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2400 ans d'Histoire

"Le réel plus
l'impossible"

6, 13,  20, 27 JANVIER

2h30

11 JANVIER
30 min
Droit d'entrée + 1€

à 14h 

"Tout un art'bre !"
1h
Gratuit

à 14h30 28 JANVIER

Gratuit pour les abonnés

Abonnés : 2€

VISITES GUIDÉES

à 15h 

Droit d'entrée + 2€

Réservation obligatoire

Découvrez les coulisses des
reconstitutions et davantage de détails
et anecdotes sur le passé de Bormes les
Mimosas.

Une visite commentée de 30 min pour
découvrir l'exposition inaugurale
consacrée à Emmanuel Charles Bénézit.

Des portraits d’arbres de Jean Peské aux
mystérieux décors arborés d’Emmanuel-Charles
Bénézit, découvrez l’arbre à travers les
représentations des artistes exposés au MHAB.

CONFÉRENCES
Réservation obligatoire

Mines et minerais,
des Maures à
l'Estérel
Pierre Laville, président des Amis de la
Presqu'île de Giens, anime une conférence
sur la formation et les transformations des
ressources minières des massifs des
Maures et de l'Estérel. 

10 FÉVRIER
1h

à 19h 

Plein tarif : 2€
Gratuit pour les abonnés
et bénéficiaires d'un tarif
réduit.

Visite flash

Evénement provençal et festif encore célébré
aujourd'hui de Bormes jusqu'à Nice, le Corso est
une tradition dont l'organisation est attestée
dès le XVIIème siècle. Une conférence animée
par Philippe Milioto (référent patrimoine de la
ville) qui vous dévoile les origines du premier
corso de la Côte d'Azur. 

Le Corso de
Bormes, un corso
historique

18 FÉVRIER à 18h

1h
Gratuit

3, 17, 24 FÉVRIER



"Paysages en volume"
25 JANVIER

1h30
à 15h 

4€ Dès 7 ans

Réservation obligatoire

Mercredi au musée

ATELIERS

Créez une œuvre en 3 dimensions à partir
des peintures de paysages du parcours
permanent. 

Vacances au musée
"Fleurissement des
œuvres du musée"
  l'occasion du Corso de Bormes les
Mimosas, reproduisez les tableaux du
MHAB, à partir de fleurs en papier crépon.
Atelier sur deux scéances

À

2h
à 14h00 15 ET 16 FÉVRIER

4€ (pour les deux
séances) Dès 7 ans

Pour cet atelier, créez votre composition
végétalisée, imprimée grâce à la technique
du cyanotype, l'un des premiers procédés
d'impression photographique.

Le Corso s'invite au musée

18 FÉVRIER à 10h30 Impressions végétales
au cyanotype 

Profitez d'un moment ludique en
famille dans les salles voutées du
MHAB. Jeux et petits ateliers sont
accessibles les dimanches après-midi
pour en découvrir plus sur l'histoire et
l'histoire de l'art tout en s'amusant. Sans réservation 

5, 12, 26 FÉVRIER
de 14h à 17h 

Les jeux sont en accès libre, les
enfants doivent être
accompagnés. 

Jeux au musée

1h30
4€ - Dès 10 ans



Du 14 au 19 février ,  une programmation
spéciale vous attend pour la semaine du
Corso fleuri de Bormes les Mimosas. 

Toute la semaine les visiteurs pourront fleurir l'œuvre
emblématique du musée, La Toilette, de Théo Van
Rysselberghe.  

Diffusion en continu d'un mini-documentaire historique sur
le Corso dans le hall du musée. 

Le Corso s'invite
au musée ! 

Une œuvre collective à fleurir
dans le hall du musée ! 

Le Corso de Bormes, un corso historique

Ateliers créatifs
"Fleurissement des œuvres du musée"

Conférence

Impressions végétales au cyanotype 

18 FÉVRIER

15 ET 16 FÉVRIER

18 FÉVRIER

Projection

Pour ce week-end exceptionnel, le MHAB sera ouvert dès
10h les 18 et 19 février.
Réservation conseillée

Offre spéciale
Profitez d'un billet valable du 14 au 19 février

Corso + visite au musée à 14€ au lieu de 15€50.
Renseignements et achats auprès de l'Office de tourisme de Bormes les Mimosas 

Pour se rendre au village le 19 février, des navettes seront disponibles en continu de
9h30 à 19h30 aux arrêts de la Favière ainsi que rond-point du Baou. 



Au programme, une chasse au trésor au
musée, suivi d'un atelier de confection
des trésors de l’histoire. La journée se
termine avec un goûter.

8 € / personne - Age minimum de 7 ans
Min 8 personnes – Max 14 personnes
Réservation : 1 mois avant

AVEC LE MHAB

du tarif 15 ans et + à 5.90 € 
du tarif - de 15ans à 4.90 € 

Pour toute présentation d'un billet du
MHAB au cinéma du Lavandou
bénéficiez :

Bénéficiez d'une
réduction au cinéma 

Fêtez votre anniversaire !

Lieux de transmission, de culture, de
conservation et d’imagination le MHAB
est le lieu parfait pour partager des
moments uniques, intimistes et bien sûr
conviviaux.

Privatisez le musée

Informations et réservations
musee-bormes.com

103 rue Carnot
 83230 Bormes les Mimosas

Horaires d'ouverture 
Mercredi au dimanche de 11h à 18h

Durant les vacances scolaires
Mardi au dimanche de 11h à 18h

04.94.71.56.60


