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Informations et réservations 
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Les
dates 2400 ans

d'histoire

VISITE GUIDÉE 
Vendredi

Après-midi
au musée 

JEUX
Dimanche

VISITE GUIDÉE 
Vendredi

2400 ans
d'histoire

Mercredi
VISITE FLASH

Exposition
temporaire

VISITE GUIDÉE 
Vendredi

2400 ans
d'histoire

Mercredi
ATELIER

Mon vitrail

Samedi
NOUVEL
ACCROCHAGE

Exposition
temporaire

Dimanche
ATELIER & JEUX

Jeux 
au
musée 

Un œuf
pour

Pâques

Lundi

Chasse
aux œuvres 

PÂQUES

VISITE GUIDÉE 
Vendredi

2400 ans
d'histoire

Après-midi
au musée 

JEUX
Dimanche

Jeudi
CONFÉRENCE

Le réel plus
l'impossible

Mercredi & Jeudi
ATELIER

Bébête 
en carton

VISITE GUIDÉE 
Vendredi

2400 ans
d'histoire

Après-midi
au musée 

JEUX
Dimanche Mercredi

VISITE FLASH
Exposition
temporaire

VISITE GUIDÉE 
Vendredi

2400 ans
d'histoire

Après-midi
au musée 

JEUX
Dimanche



Visite guidée

Visite flash - "Le réel
plus l'impossible"

Conférence

Plein tarif : droit
d'entrée + 2 € 

30 min
à 15h 

Abonnés : gratuit
Plein tarif : droit
d'entrée exposition
temporaire + 1 € 

22 mars 
26 avril

1h
à 19h

2€

13 avril

2400 ans d'Histoire
Découvrez les coulisses des reconstitutions
historiques et davantage de détails et
anecdotes sur le passé de Bormes les
Mimosas.

Visite guidée

Exposition temporaire
"Le réel plus l'impossible"
Animée par Sophie Simon, cette conférence
vous plonge dans les premières années de la
carrière du peintre, témoin de l’effervescence
de la vie artistique parisienne à l’aube du XX
siècle. 

Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de
Rome, Sophie Simon est l'autrice d'une étude
inédite portant sur les carnets de croquis et
œuvres d’Emmanuel-Charles Bénézit sur la
période 1900-1938.

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Une visite commentée de 30 min pour dé-
couvrir l'exposition inaugurale consacrée
aux peintures de paysages et toiles
teintées d'onirisme de l'artiste Emmanuel
Charles Bénézit (1887-1975).

e

2h30
à 14h 

Abonnés : 2€

03, 10, 17, 24 mars 
14, 21, 28 avril

Gratuit pour
les abonnés



14h - 17h 

GRATUIT

09, 16, 23 et
30 avril

05 mars

1h30
à 10h 

4€ 

09 avril
Pâques

au 
musée

Retrouve les animaux représentés par le
peintre et crée ta sculpture murale en
carton. 

Robert Chiazzo, peintre borméen adepte
de l’abstraction, dissimule bébêtes et
animaux de la forêt parmi ses formes
géométriques. 2h

à 10h 

4€ 

19 et 
20 avril

pour les 
deux séances

Vacances
au 

musée

à 15h 
29 mars

2h
4€

Mercredi
au 

musée

Mon vitrail

Un œuf pour Pâques
Atelier

Découvre les techniques de fabrication du
vitrail et crée ton propre modèle.

Jeux et petits ateliers sont accessibles
les dimanches après-midi dans les salles
voûtées du musée pour en découvrir plus
sur le patrimoine et l'histoire de l'art
tout en s'amusant. 
Les jeux sont en accès libre, les enfants
doivent être accompagnés. 

Décore ton œuf de pâques aux motifs
printaniers des œuvres d’Emmanuel-Charles
Bénézit. 

Bébêtes en carton
Atelier

Atelier

Réservation obligatoire

au muséeJ UE
 

X

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Dès 7 ans



À 
PARTIR DU 
8 AVRIL

LE
9 ET 10
 AVRIL 

CHASSE AUX ŒUVRES

de l'exposition temporaire
NOUVEL ACCROCHAGE 

À l'occasion de sa réouverture, le MHAB a
choisi de faire la part  belle à son créateur
dans une exposition inédite d’un an, en deux
chapitres.
Premier conservateur du musée de Bormes,
Emmanuel Charles Bénézit est aussi - et
surtout - un peintre à la palette éclectique,
un coloriste, paysagiste, dessinateur ta-
lentueux et un professeur passionné. Il ne
s’impose aucune limite, tant dans le choix
des sujets, que de la technique ou du style. 

PÂQUES AU MUSÉE

ATELIER 

Dès 7 ans - 4€ - 1h30 - Sur réservation

Décore ton œuf de pâques aux motifs
printaniers des œuvres d’Emmanuel-
Charles Bénézit. 

Avis aux gourmands ! Retrouvez et photographiez 5 lieux du village de
Bormes représentés dans les œuvres du musée. Les œuvres à capturer
seront publiées dès le lundi 1  avril sur les comptes réseaux sociaux du
musée. Pour recevoir les chocolats à gagner, montrez vos clichés à l’accueil
du musée le lundi de Pâques.

le 9 avril à 10h

10 avril

Pour tout le monde
et toute la journée

"Le réel 
   plus l'impossible"

MHAB - Musée d'Histoire et d'Art de Bormes

musee_mhab

Chapitre 2



AVEC 
LE 
MHAB

Tu as entre 15
et 18 ans ?

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

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

Imaginez avec nous votre évènement !

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

Informations et réservations 
musee-bormes.com 04.94.71.56.60 

103 rue Carnot
 83230 Bormes les Mimosas

Cinéma le Grand Bleu, le Lavandou 
Café Le Progrès, Bormes les Mimosas

Bénéficiez d'offres spéciales chez nos
partenaires, sur présentation d'un billet
d'entrée au musée : 

Le

s'invite
au

Le musée 
s'associe au 
Pass Culture

pour te faire vivre
une expérience

unique

Viens découvrir
une visite où l'art

et l'Histoire
prennent vie

grâce à la réalité
augmentée !


