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Besoins spécifiques

Des visites et des ateliers gratuits 
Une accueil adapté peut être proposé sur demande aux différents publics à besoins spécifiques : des visites 
fondées sur l’échange et la curiosité, des visites-ateliers permettant des moments de création peuvent être 
réservées pour de petits groupes dans l’ensemble des musées.

L’accès aux musées et les activités proposées sont gratuits, y compris pour les accompagnateurs. 
Renseignements et réservations auprès du service des Publics des musées au 04 92 90 54 28. 
Pour les ateliers : six personnes maximum – réservation au moins un mois à l’avance.

Label Tourisme Handicap
Le musée Picasso a reçu le label pour les handicaps visuels et auditifs, le musée d’Archéologie pour
le handicap moteur. 

Le public à mobilité réduite 

Le musée Picasso, le musée d’Archéologie et le musée Peynet et du Dessin humoristique 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Visites commentées sur demande.

Pour le public sourd ou malentendant

Visite guidée des collections modernes 
et contemporaines traduite par un interprète en LSF

Musée Picasso samedi 23 novembre à 10 h 30
Chemins de traverse 2

Pour le public déficient visuel

Visite tactile et sensorielle 
Mains posées pour mots croisés 

Musée Picasso jeudi 7 novembre 2013 à 14 h

La musique

Pour ces deux activités : réservation au moins 48 heures à l’avance : marie.dubrulle@ville-antibes.fr 
Contact : Marie Dubrulle

Pour le public déficient mental

Visites et ateliers sur demande. Contact : Laure Lanteri 3



Exposition temporaire

Musée d’archéologie

Aux origines d’Antibes. 
Antiquité et Haut Moyen Âge  
Du 12 octobre 2013 au 16 février 2014

L’exposition présente aux visiteurs une cité d’Antipolis renouvelée par les dernières recherches et découvertes,
comme celle du navire marchand romain mis au jour dans les fouilles du port en 2012. De nombreux objets 
sont présentés, certains pour la première fois : élément décoratif en ivoire du VIe siècle avant J.-C., fragments de
vases grecs, rares monnaies romaines frappées par la ville, peinture murale dont la récente restauration a révélé
la figure expressive d’un petit amour, fragments de sculptures des premiers temps chrétiens… Du plus humble 
au plus exceptionnel, chacun de ces objets raconte la vie quotidienne des habitants d’Antipolis, lorsque la ville
était au cœur des échanges maritimes de la Méditerranée occidentale.

Visites commentées

Dimanche 13 octobre, 
dimanche 3, mercredi 13 et 27 novembre, 
mercredi 11 et dimanche 22 décembre, 
dimanche 19 et mercredi 29 janvier, 
dimanche 2 février à 14 h

Tarif : visite gratuite une fois acquitté le droit d’entrée au musée  – 
sur réservation, pour un minimum de 3 participants.

Conférence

Samedi 12 octobre à 15 h 

Michel  Bats
Directeur de Recherches honoraire, CNRS/UMR 5140 

Antipolis et les colonies de Marseille grecque

Salle des Associations, cours Masséna, 06600 Antibes. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.
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Proposition de restitution du décor de l’Amour ,
rue Sade, Antibes 

document © APPA-CEPMR  



Nouvel accrochage

Musée Picasso

Chemins de traverse 2
À partir du 25 juin 2013 

Le musée Picasso présente au premier étage, un nouvel accrochage privilégiant des œuvres rarement montrées
ou à redécouvrir.
La salle Nicolas de Staël avec son dernier grand tableau Le Concert a pu ainsi bénéficier de prêts exceptionnels
de la famille, des peintures réalisées à Antibes entre 1954 et 1955. À l’occasion de la parution aux Éditions Ides
et Calendes du Catalogue raisonné des œuvres sur papier de Nicolas de Staël par Françoise de Staël, le musée
Picasso présente – en écho au Concert – un choix de dessins réalisés à Antibes en 1954-1955, sur le thème de
la musique.
Des ensembles consacrés à l’école de Nice (César, Arman, Niki de Saint-Phalle, Robert Malaval), à Supports-
Surfaces (Daniel Dezeuze, Claude Viallat, Jean-Pierre Pincemin, Jean-Michel Meurice, Bernard Pagès), à 
l’abstraction (Albert Gleizes, Corneille, Fernand Léger, Jean Fautrier, Alberto Magnelli) permettent une relecture
dynamique des grands courants artistiques depuis un siècle. Par ailleurs sont représentés dans cet accrochage,
Pierre Alechinsky, Jean-Pierre Bertrand, Jean Charles Blais, Pierrette Bloch, Edouardo Chillida, Hélène Dufau,
Alberto Gironella, Jeannine Guillou, Christian Jaccard, Jean Le Gac, Amadeo Modigliani, Anne et Patrick Poirier,
Sarkis, Pierre Soulages, Daniel Spoerri, Pierre Tal-Coat.

Visites-dialogues

Mercredi 18 septembre, 
vendredi 4 et 25 octobre, 
vendredi 15 et mercredi 27 novembre, 
vendredi 13 décembre, 
vendredi 3 et 24 janvier à 14 h 30

Tarif : visite gratuite une fois acquitté le droit d’entrée au musée  – 
sur réservation, pour un minimum de 3 participants.
Contact : Laure Lanteri
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Une vue de l’accrochage, 1er étage
César, Les Marionnettes, 1955 (détail)
sculptures en fer soudé, musée Picasso, Antibes
© Adagp, Paris, 2013



Apprendre et créer au musée

Ateliers de création pour les adultes

Atelier des adultes Au contact de l’œuvre

Musée Picasso

Ces ateliers permettent de développer un dialogue plus intime avec les œuvres présentées au musée, qui 
peuvent devenir ainsi des sources d’inspiration. Ils sont aussi l’occasion d’expérimenter différentes techniques 
de dessin, peinture, sculpture et céramique.

Samedi 28 septembre

Faites de la peinture
Samedi 19 octobre 

Picasso et l’autoportrait
Samedi 23 novembre 

Portrait mythologique
Samedi 14 décembre 

Nature morte Tutti frutti
Samedi 25 janvier 

Musique et instruments

Horaires : de 10 h 15 à 12 h 15 – tarif : 9 €, carte Lol : 4,50 € – inscription à la séance au moins 48 h à l’avance, 
inscription à la séance suivante à partir du lundi matin succédant à l’atelier.
Contact : Christine Pellegrino

Ateliers d’écriture Regarder / Écrire 

Musée Picasso

À partir de leur regard sur les œuvres et les artistes présentés au musée ou
sur le musée lui-même, les participants pourront créer des textes poétiques
C’est l’écrivain Sophie Braganti qui les conduira dans ce travail d’écriture. 

L’Association des Amis du musée Picasso est partenaire 
du cycle Regarder / Écrire.

Samedis 21 septembre et 16 novembre de 10 h à 12 h 15

Destinés aux adultes, débutants ou amateurs – tarif : 9 €, gratuit pour les membres de l’Association des Amis du musée 
Picasso – inscription à la séance au moins 48 h à l’avance. Contact : Laure Lanteri
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Passé / présent

Une Histoire en marchant

Musée Picasso Bastion Saint-Jaume

Une visite historique du Moyen Âge à l’époque contemporaine, une 
découverte du château Grimaldi et de son histoire, un trajet du bastion
Saint-André au bastion Saint-Jaume et la sculpture Nomade de Jaume
Plensa, en passant par l’enceinte médiévale et les remparts. 

Mercredi 2 octobre, 20 novembre, 18 décembre et 22 janvier à 14 h

Pour tout public – tarif : visite gratuite une fois acquitté le droit d’entrée au musée Picasso – sur réservation, pour 
un minimum de 3 participants – départ de la visite au musée Picasso – visite annulée en cas d’intempéries.
Contact : Fabien Vinciguerra

Un fort de la Renaissance

FORT CARRÉ

Le Fort Carré, construit plus d’un siècle avant Vauban, est en France un
des premiers exemples d’architecture bastionnée. En explorant ses
moindres recoins et des salles habituellement fermées au public, cette
visite développée aborde éléments historiques et architecture pour mieux 
comprendre ce bâtiment qui éclaire l’histoire et la géographie d’Antibes. 

Samedi 26 octobre, 23 novembre, 21 décembre 
et 25 janvier à 14 h  

Pour tout public – tarif : visite gratuite une fois acquitté le droit d’entrée 
au Fort Carré – sur réservation, pour un minimum de 3 participants. 
Visite annulée en cas d’intempéries. Contact : Fabien Vinciguerra

Café-musée

Musée Peynet et du Dessin humoristique

Une rencontre conviviale autour d’un café pour apprendre et partager
nos idées sur le dessin humoristique et le dessin de presse, animée 
par Marc Goujon, responsable du musée.

Samedi 26 octobre à 16 h  

Pour les adultes et les adolescents – inscription au moins 48 h à l’avance – 
tarif : gratuit une fois acquitté le droit d’entrée au musée.
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Jaume Pensa, Nomade, 2010.
Acier inoxidable peint. Musée Picasso, Antibes,

© ADAGP, Paris, 2013

Jean-Ignace Granville, À la source des douceurs, 1832.
Musée Peynet et du Dessin humoristique, Antibes



Apprendre et créer au musée

Pour les enfants  

Ateliers des loisirs 

Musée Picasso Musée Peynet et du Dessin humoristique FORT CARRÉ

Des moments de découverte et de création autour d’une thématique originale, l’occasion pour les enfants de
vivre le musée de façon ludique et autonome. La plupart de ces ateliers se déroulent pendant les vacances. 

FORT CARRÉ mardi 22 octobre à 10 h
La vie quotidienne au Fort Carré : jeux anciens
Musée Picasso mercredi 23 octobre à 14 h 30
Des personnages très différents : dessins et couleurs
FORT CARRÉ jeudi 24 octobre à 10 h
Architecte d’un fort de papier 
Musée Peynet jeudi 24 octobre à 14 h 30 
Jeu de piste
Musée Picasso vendredi 25 octobre à 10 h 15
Marins
Musée Picasso mercredi 30 octobre à 14 h 30
Centaures et autres êtres étranges. Modelage
Musée Peynet samedi 7 décembre à 14 h 30
Atelier conte 

Destinés aux enfants de 6 à 13 ans – tarif : 4,50 € – inscriptions au moins 48 h à l’avance.

Ateliers L’objet conté

Musée d’archéologie

Dimanche 3 novembre à 15 h 
L’enfant ailé 
Atelier conté autour du Panneau peint à l’Amour de la rue Sade.

Dimanche 19 janvier à 15 h
Autour de la colombe 
Atelier conté autour de blocs sculptés du Haut Moyen Âge.
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Enfants de 4 à 6 ans 
accompagnés d’un parent au moins.

Tarif : 4.50 € par enfant,
gratuit pour le parent accompagnateur.

Contact : Élyse Poignant



Pour les enfants  

Ateliers du mercredi

Musée Picasso Musée d’archéologie

Tout au long de l’année, ces ateliers fondés sur le plaisir de l’échange, de la découverte et de la création, 
permettent aux enfants d’expérimenter un grand nombre de techniques, de bien connaître les collections 
des musées et de se familiariser avec l’art. La plupart des séances se déroulent au musée Picasso, mais des 
univers variés seront également abordés dans d’autres musées de la Ville.

Musée Picasso 25 septembre
Place Mariejol : le château
Musée Picasso 2 octobre
Le musée : la terrasse 
Musée Picasso 9 octobre
Picasso et son autoportrait 1ère séance

Musée Picasso 16 octobre
Picasso et son autoportrait 2e séance

Musée d’archéologie 6 novembre
Mosaïques
Musée Picasso 13 novembre
Portraits de faunes, tout un plat ! 1ère séance

Musée Picasso 20 novembre
Portraits de faunes, tout un plat ! 2e séance

Musée Picasso 27 novembre
Art abstrait 1ère séance

Musée Picasso 4 décembre
Art abstrait 2e séance

Musée Picasso 11 décembre
Musique et instruments 1ère séance

Musée Picasso 18 décembre
Musique et instruments 2e séance

Musée Picasso 8 janvier
Volumes d’argile 1ère séance

Musée Picasso 15 janvier
Peinture d’une sculpture
Musée d’archéologie 22 janvier
Bas-reliefs
Musée Picasso 29 janvier
Volumes d’argile 2e séance
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Destinés aux enfants de 6 à 13 ans – 
le mercredi de 10 h à 11 h 45, 

durant la période scolaire – 
inscription au trimestre – tarif : 60 € par trimestre.

Contact : Christine Pellegrino



Apprendre et créer au musée

Pour les enfants  

Ateliers des tout-petits

Musée Picasso 

Des sons, des images, des couleurs, des objets jaillissent d’une boîte au trésor pour aider les petits à rencontrer
du bout des yeux, du bout des doigts ou du bout des oreilles, des œuvres de Pablo Picasso, Nicolas de Staël ou
Robert Malaval. 

Samedi 28 septembre
Picasso : Mère et enfants jouant
Samedi 5 octobre
Malaval, matières et autres… 
Samedi 9 novembre
Nicolas de Staël, Le Concert
Samedi 7 décembre
Un repas à la fenêtre
Samedi 18 janvier
Picasso, les pêcheurs et la marchande d’oursins

Cycle autour des natures mortes de Picasso, durant les vacances

de la Toussaint

Mardi 22 octobre
Un repas à la fenêtre
Mercredi 23 octobre
Nature morte à la chouette et aux trois oursins
Jeudi 24 octobre
Nature morte à la bouteille, à la sole et à l’aiguière

Destinés aux enfants de 2 ans et demi à 4 ans, accompagnés par un parent au moins – horaires : 10 h 15 – tarif : 4,50 €
par enfant, gratuit pour le parent accompagnateur – inscription à la séance au moins 48 h à l’avance, inscription à la séance
suivante à partir du lundi matin succédant à l’atelier.
Contact : Nathalie Gossiaux
.
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Pour les enfants

Des visites réservées aux enfants

Musée Picasso

Musée Peynet et du Dessin humoristique

Musée Picasso mardi 22 octobre à 14 h 30
Dans l’atelier de Picasso
Musée Peynet mercredi 20 novembre à 10 h 15 
La collection Raymond Peynet
Musée Peynet mercredi 15 janvier à 10 h 15
La collection des dessins humoristiques

Destinées aux enfants de 7 à 13 ans – Tarif : gratuit.

Pour tous ou en famille

Ateliers parents-enfants

Musée Picasso

Fondés sur des visites-ateliers adaptées aussi bien aux adultes qu’aux enfants, ils permettent de découvrir 
ensemble les œuvres du musée, et de partager l’expérience de la création, puisque les parents, comme leurs 
enfants, sont invités à s’exprimer à travers diverses techniques.

Dimanche 13 octobre
Moi, Narcisse 
Dimanche 10 novembre 
Des formes 
Dimanche 8 décembre
Trois petites notes de musique 
Dimanche 19 janvier
Toro, Toro ! 

Pour les enfants à partir de 5 ans ainsi que pour les adultes qui les accompagnent – horaires : de 14 h 30 à 16 h 30 – 
tarif : 4,50 € par personne – inscriptions à la séance au moins 48 h à l’avance, inscriptions à la séance suivante à partir 
du lundi matin succédant à l’atelier. 
Contact : Marie Dubrulle
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Apprendre et créer au musée

Pour tous ou en famille  

Ateliers pour tous

À fréquenter individuellement ou en famille, des ateliers accessibles à tous, où les points de vue s’échangent 
et se rencontrent, où la création est un plaisir partagé. Au musée Picasso, ces ateliers sont aussi adaptés 
aux anglophones, ainsi qu’aux sourds ou malentendants.

Musée d’archéologie

Mardi 29 octobre à 10 h 
Des objets bien personnels
Zoom sur quelques objets, humbles ou exceptionnels, qui permettent
d’entrouvrir la porte du quotidien des hommes qui vivaient à Antibes
dans l’Antiquité. Atelier d’expérimentation et de création.

Dimanche 22 décembre à 15 h
Décors attiques
Découverte des techniques décoratives utilisées par les peintres de
vases de la région d’Athènes dans l’Antiquité. Atelier de création de 
décors sur terre-cuite.

Dimanche 2 février à 15 h 
Des objets bien personnels

Participation individuelle pour les adultes et enfants à partir de 7 ans, à partir de 5 ans pour la participation en famille – 
tarif : 4,50 € par personne. 
Contact : Élyse Poignant

Musée Picasso

Jeudi 31 octobre à 14 h 30
Trois petites notes de musique

Participation individuelle pour les adultes et adolescents à partir de 11 ans, 
enfants à partir de 5 ans pour la participation en famille – tarif : 4,50 € 
par personne. 
Contact : Marie Dubrulle
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Vacances de la toussaint

Musée Picasso Musée d’archéologie
Musée Peynet et du Dessin humoristique
FORT CARRÉ

Récapitulatif des activités proposées 

Durant les vacances scolaires, les musées d’Antibes proposent diverses 
activités pour apprendre, créer et s’amuser. Pour en savoir plus, reportez-vous
aux pages concernant ces activités.

FORT CARRÉ mardi 22 octobre à 10 h
Ateliers des loisirs : La vie quotidienne au Fort Carré : jeux anciens
Musée Picasso mardi 22 octobre à 10 h 15
Atelier des tout-petits : cycle natures mortes de Picasso 1ère séance : Un repas à la fenêtre 
Musée Picasso mardi 22 octobre à 14 h 30
Visite réservée aux enfants : Dans l'atelier de Picasso
Musée Picasso mercredi 23 octobre à 10 h 15
Atelier des tout-petits : cycle natures mortes de Picasso 2e séance : Chouette et oursins 
Musée Picasso mercredi 23 octobre à 14 h 30
Ateliers des loisirs : Des personnages très différents : dessins et couleurs
FORT CARRÉ jeudi 24 octobre à 10 h
Ateliers des loisirs : Architecte d'un fort de papier
Musée Picasso jeudi 24 octobre à 10 h 15
Atelier des tout-petits : cycle natures mortes de Picasso 3e séance : Sole, bouteille, aiguière 
Musée Peynet et du Dessin humoristique jeudi 24 octobre à 14 h 30
Ateliers des loisirs : Jeu de piste
Musée Picasso vendredi 25 octobre à 10 h 15
Ateliers des loisirs : Les marins
Musée Picasso vendredi 25 octobre à 14 h 30
Visite du nouvel accrochage : Chemins de traverse 2
FORT CARRÉ samedi 26 octobre à 14 h
Visite Passé / présent : Un fort de la Renaissance
Musée Peynet et du Dessin humoristique samedi 26 octobre à 16 h 
Café-musée : Autour du dessin de presse
Musée d’archéologie mardi 29 octobre à 10 h
Atelier pour tous : Des objets bien personnels
Musée Picasso mercredi 30 octobre à 14 h 30
Ateliers des loisirs : Centaures et autres êtres étranges. Modelage
Musée Picasso jeudi 31 octobre à 14 h 30
Atelier pour tous : Trois petites notes de musique
Musée d’archéologie dimanche 3 novembre à 14 h
Visite de l’exposition temporaire : Aux origines d’Antibes. Antiquité et Haut Moyen Âge
Musée d’archéologie dimanche 3 novembre à 15 h
Atelier L’objet conté : L'enfant ailé
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Des événements

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 

Thème national : 1913 – 2013 : cent ans de protection
Cette année célèbre les cent ans de la loi du 31 décembre 1913 pour la protection des monuments historiques,
ainsi que les trente ans des Journées européennes du Patrimoine.

Pour apprendre et partager, des visites 
dans chaque musée

Musée Picasso

Ouverture et visites gratuites samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Samedi 14 septembre 

10 h 30 : Un été de Picasso
Visite de la collection Picasso.  

14 h : Chemins de traverse
Visite de la collection moderne et contemporaine. 

16 h 30 : Une Histoire en marchant
Du château Grimaldi au Bastion Saint-Jaume, en passant par les remparts,
une évocation historique de ces sites.
Départ : musée Picasso

Dimanche 15 septembre 

10 h 30 : Un été de Picasso
Visite de la collection Picasso.  

15 h : Attention, fragile !
La protection des œuvres du musée au fil des années, son évolution, la
conservation préventive, les restaurations, le travail dans les coulisses du
musée, par Isabelle Le Druillennec, chargée des collections. 

16 h 30 : Un château pour les enfants 
Un voyage dans le passé pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés ou
non par leur famille, où l’on découvre un château du Moyen Âge, mais aussi
un mur romain, des décors de la Renaissance. 
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Pour apprendre et partager, des visites dans chaque musée

Musée d’archéologie
Ouverture et visites gratuites samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 

10 h et 16 h : Un bastion de Vauban gardien de l’art antique
Construit par Vauban en 1698 comme ouvrage défensif lors du conflit
qui opposait le Royaume de France au Comté de Nice, le bastion
Saint-André est le seul bastion qui subsiste de l'ouvrage de Vauban avec les remparts côté mer. Inscrit à l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques, l’édifice abrite le musée d’Archéologie depuis l’année 1963.
Des visites guidées en dévoileront tous les aspects, y compris les plus insolites...

Musée Peynet et du Dessin humoristique
Ouverture et visites gratuites samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Samedi 14 septembre 

15 h : La protection du dessin de presse : conserver 
la fugacité d’un art vivant 
Visite commentée par Marc Goujon responsable du musée.
Si la loi de 1913 a jeté les bases solides de la protection du patrimoine matériel, certains domaines, comme celui
du dessin de presse, par excellence un art de l’éphémère, ont dû attendre pour que sa conservation, comme sa
mise à la disposition des chercheurs deviennent une priorité, et ce sont les dessinateurs eux-mêmes qui en 2008
ont dû tirer la sonnette d’alarme. En protéger les acquis et la diffusion, c’est s’assurer de la subsistance d’un 
savoir évolutif à nul autre pareil et du maintien de l’une de nos plus belles libertés : l’expression. 

Dimanche 15 septembre 

15 h : Des œuvres à regarder et à protéger 
Pour les enfants, une découverte des collections du musée et à travers elles, des notions de conservation, 
restauration et valorisation des œuvres d’art.

FORT CARRÉ
Ouverture et visites gratuites samedi et dimanche de 10 h à 16 h

Samedi 14 et dimanche 15 septembre 

Départs de visites toutes les 20 minutes



Des événements

Journées européennes du Patrimoine

Parcours dans l’Histoire : les monuments historiques d’Antibes
Deux circuits pour mieux connaître l’histoire d’Antibes et de ses monuments protégés.

Samedi 14 septembre : Une journée pour mieux connaître ce que nous protégeons

10 h : Les visites de l’Office de Tourisme
Antibes, un patrimoine historique sauvegardé
Une redécouverte du Vieil Antibes et la richesse de son centre historique, à travers les monuments et 
bâtiments protégés par la loi de protection des monuments historiques de 1913.
Départ : Office de Tourisme et des Congrès, place de Gaulle

14 h 30 : Les Archives municipales
Cent ans de protection… et demain ? 
Une présentation inédite des Monuments Historiques d’Antibes à travers une exposition de documents 
d’archives, plans, photographies : la visite commentée ouvrira également sur de nouveaux modes de protection.

16 h 30 : Musée Picasso Bastion Saint-Jaume

Une Histoire en marchant (voir page 14)

Dimanche 15 septembre : Une journée en famille pour mieux connaître ce que nous protégeons

10 h : Musée d’archéologie
L’Antiquité protégée par un bastion de Vauban (voir page 15)

14 h 30 : Les Archives municipales
Cent ans de protection… et demain ? 
16 h 30 : Musée Picasso 

Un château pour les enfants (voir page 14)

Semaine de gratuité

Musée Picasso

Du mardi 5 au dimanche 10 novembre

Entrée gratuite pour tous

Vendredi 8 novembre
Un été de Picasso visite gratuite de la collection Picasso 
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Les Contacts

actualités, ateliers, visites
Septembre 2013 – janvier 2014

Service des Publics des musées
Laure Lanteri 
Fabien Vinciguerra
Direction des musées, 4 rue des Cordiers, 06600 Antibes
T. + 33 (0)4 92 90 54 28 – F. + 33 (0)4 92 90 53 62
publics.musees@ville-antibes.fr

Musée Picasso
Christine Pellegrino, Marie Dubrulle, Nathalie Gossiaux
Place Mariejol, 06600 Antibes
T. + 33 (0)4 92 90 54 28 – F. + 33 (0)4 92 90 53 62
publics.musees@ville-antibes.fr

Musée d’archéologie
Élyse Poignant
Bastion Saint-André, 06600 Antibes
T. + 33 (0)4 92 90 53 36 – F. + 33 (0)4 92 90 53 35
musee.archeologie@ville-antibes.fr

Musée Peynet et du Dessin humoristique
Magali Maestroni
Place nationale, 06600 Antibes
T. + 33 (0)4 92 90 54 30 – F. + 33 (0)4 92 90 54 31
musee.peynet@ville-antibes.fr

FORT CARRÉ
Katy Bensoussan
Avenue du 11-novembre, 06600 Antibes
T. + 33 (0)6 14 89 17 45 – T. 04 92 90 52 13 – F. + 33 (0)4 92 90 52 43
musees-fortcarre@ville-antibes.fr

Réservations nécessaires pour toutes les activités proposées. 
Celles-ci ont lieu sous réserve de cinq participants minimum pour les ateliers et de trois pour les visites.

Le programme est susceptible d’être modifié.

http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/les-activites-culturelles

En couverture : Jean-Michel Le Gac, Le Tableau (avec grand voilier blanc), 1989, technique mixte sur toile (détail), musée Picasso, Antibes.
Crédits photographiques : © JLA, p. 5-7 ; autres © direction des musées, Antibes – Tous droits réservés
Document gratuit, ne peut être vendu.
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