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« Le Patrimoine durable » ! Le thème des 39e Journées 
européennes du patrimoine associe deux notions qui sont 
au cœur de notre action depuis plusieurs années et le 
seront encore dans l’avenir : la Préservation du Patrimoine 
et le Développement durable !

Le dérèglement climatique et les conclusions alarmistes 
des rapports successifs sur ses causes et ses conséquences 
nous poussent à accélérer encore plus notre plan de 
transition écologique pour une transformation des usages 
et des comportements. J’ai souhaité que la candidature 
de Nice au titre de Capitale européenne de la Culture 2028 
vienne en soutien à cette stratégie de long terme qui vise au 
développement durable de notre territoire, notamment, 
en tant que pôle d’attractivité et d’innovation culturelle. 

Quelle plus belle illustration de « Patrimoine durable » 
que l’installation de l’administration du Théâtre national 
de Nice dans l’Aigle d’Or, ancienne partie du couvent 
des Franciscains, et la création d’une salle de théâtre 
modulable dans l’église attenante, seul bâtiment du 
XIIIe siècle conservé dans notre vieille ville ? Préserver le 
passé tout en permettant l’utilisation de l’espace pour 
des créations actuelles, c’est ainsi que nous concevons la 
transmission de notre patrimoine. La salle des Franciscains, 
lieu désormais emblématique de notre ville, sera ouverte 
samedi 17 septembre pour des visites guidées.

D’autres animations liant Patrimoine et Développement 
Durable vous seront également proposées telles que 
des découvertes naturalistes des coulisses du Muséum 
d’histoire naturelle, l’exposition « Arboretum – L’arbre 
comme architecture » au Forum de l’Urbanisme et de 
l’Architecture, des ateliers « Patrimoine durable » aux 
Archives Nice Côte d’Azur – site de Fabron, pour un public 
à partir de 4 ans, ou encore un récital de mélodies sur le 
thème des fleurs et des jardins au Musée des Beaux-Arts 
Jules Chéret. Beaucoup d’autres manifestations, visites et 
expositions vous seront également offertes au cours de ce 
week-end.

J’espère que ce riche programme donnera, à chacune et 
chacun d’entre nous, l’envie de découvrir ou de redécouvrir 
les lieux uniques de notre chère cité, que nous faisons 
vivre au présent dans une logique de transmission et de 
solidarité intergénérationnelle.
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DÉCOUVERTES 
PATRIMONIALES

ARCHIVES NICE CÔTE D’AZUR 
Site de Fabron
Palais de Marbre
7, avenue de Fabron 
04 93 86 77 44
archives@ville-nice.fr
www.archives.nicecotedazur.org
Tramway ligne 2 (station Fabron)
L’accès au jardin nécessite 
l’autorisation de la copropriété.
Une demeure d’hivernants 
à l’ouest de Nice : 
la villa Les Palmiers
Samedi et dimanche 
de 10h à 18h
Visites libres
Salons du rez-de-chaussée. Maquette 
et exposition retraçant l’histoire de la 
maison, du XIXe siècle à nos jours.
Samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 
15h, 16h et 17h
Visites commentées

ASSOCIATION TRAM
& BUS DE LA CÔTE D’AZUR 
Programme et horaires : www.trambus.fr / 
www.lignesdazur.com 
ou www.facebook.com/trambus06
Sauvegarde et mise en valeur du 
patrimoine des transports azuréens.
Remontez le temps à bord des deux 
authentiques bus niçois Saviem SC10 des 
seventies et du bus Renault PR100.2 de 
1986 qui reprendront du service sur le 
réseau métropolitain « Lignes d’Azur ».

ATELIERS DU LIVRE-RELIURE 
5, rue Desboutin
Samedi et dimanche à 9h45, 11h, 
13h45, 15h et 16h15
Visites commentées 
Durée : 1h
Sur réservation : 04 97 13 30 91 
(jusqu’au vendredi 16 septembre à 16h)
Enfants accompagnés sans poussettes.
Venez découvrir un métier d’art : 
visites de l’atelier, démonstrations et 
explications des étapes de la fabrication 
d’une reliure en cuir traditionnelle.

BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA 
2, place Yves-Klein 
www.bmvr.nice.fr
www.nicea-bmvr.nice.fr

Samedi à 10h30 et 16h30
Découverte de documents sonores 
exceptionnels et démonstrations de 
gramophones
Visites commentées 
Durée : 1h
Sur réservation : 04 97 13 48 90

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
ROMAIN GARY
21 bis, boulevard Dubouchage
Tram ligne 2 arrêt Durandy
www.bmvr.nice.fr

Samedi à 10h30, 13h30 et 15h30
Découverte de documents 
exceptionnels
Visites commentées 
Durée : 1h30
Sur réservation : 04 97 13 36 75 
à partir du 1er septembre.

CENTRE DE MAINTENANCE DU 
TRAMWAY CHARLES GINÉSY
155, Boulevard du Mercantour
Samedi à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h 
et 16h
Visites commentées 
du dépôt des lignes de tramway 2 et 3
Sur réservation : 
patrimoine@lignesdazur.fr

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE
Place Jacques-Toja
Samedi et dimanche de 10h 
à 13h et de 14h à 18h
Derniers départs à 12h30 et 17h30 
Visites commentées 
Départ : toutes les 30 min
Préparez-vous à entrer dans un monde 
souterrain, où chaque pierre, chaque 
fosse raconte l’histoire d’une ville 
séculaire. Laissez-vous conter Nice ! 
Chaussures plates conseillées.

ÉCOLES BELLANDA 
ET DES ARÈNES DE CIMIEZ
6, avenue Bellanda
Samedi à 10h et à 14h30
Visites commentées 
Découvrez deux villas de la Belle Époque 
reconverties en écoles avec les 
chercheurs du groupe « inventaire » 
du service Ville d’art et d’histoire.

ÉGLISE HOLY TRINITY CHURCH
11, rue de la Buff a
www.anglican-nice.com

Samedi et dimanche de 10h à 16h 
(off ice le dimanche à 11h)
Visites commentées 
Visites libres
Dans le cadre du bicentenaire de Holy 
Trinity Church.

ÉGLISE NOTRE-DAME-
AUXILIATRICE DON-BOSCO  
36, place Don-Bosco
Samedi et dimanche de 9h à 18h
Visites libres
Samedi et dimanche à 15h
Visites commentées 
Sur réservation : 06 87 22 06 29

ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
11, montée Claire-Virenque
(Parvis de l’église)
Samedi à 14h
Visite commentée
Sur réservation : 06 15 05 87 48
Visite du cloître, de l’église, du 
cimetière et du domaine des comtes 
de Cessole, de nos jours l’Evêché 
et la Maison de l’Environnement.

Dimanche à 10h30 et 15h 
Visites commentées
Sur réservation : 06 15 05 87 48
Visite du cloître, de l’église et du 
cimetière.
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FORT DU MONT-ALBAN 
Chemin du fort du Mont-Alban
Rendez-vous devant l’entrée du fort.
Bus n° 33, direction Mont Boron, arrêt 
« Chemin du fort » puis 5 min de marche.
Non accessible aux PMR. 
Enfant sous la responsabilité d’adulte.

Samedi et dimanche de 10h 
à 13h et de 14h à 18h
Derniers départs à 12h30 et 17h30 
Visites commentées 
Départ toutes les 30 min
L’un des derniers témoins du passé 
militaire de Nice.

FORUM D’URBANISME 
ET D’ARCHITECTURE 
89, route de Turin
04 97 13 31 51

À la (re)découverte des abattoirs
Samedi à 11h00
Visite d’architecture
Durée : 1h
Sur réservation : forum@ville-nice.fr
Les anciens abattoirs de Nice ont été le 
témoignage d’une architecture 
industrielle singulière, mobilisant les 
technologies les plus avant-gardistes 
dans leur conception comme dans leur 
fonctionnement. 

Avec le pôle cultures contemporaines du 
109, ce lieu de mémoire sociale toujours 
vive est projeté dans une nouvelle exis-
tence comme tiers-lieu pluridisciplinaire. 

Ça pousse au 109
Samedi à 14h
Atelier (7-12 ans) 
Durée : 2h
Sur réservation : forum@ville-nice.fr
Aujourd’hui, il est possible de réinvestir 
la ville avec de petits espaces plantés et 
de transformer, par exemple, d’anciens 
bâtiments pour cultiver ses légumes. 
Crée, toi aussi, une ferme imaginaire dans 
les anciens abattoirs de Nice. 
Tu pourras, par exemple, dessiner un 
jardin potager, créer un enclos pour les 
animaux ou encore une cuisine collective 
où préparer les aliments ! 

GARE DE NICE-VILLE / SNCF
Avenue Thiers
Renseignements : www.sncf.com 

Samedi et dimanche
Embarquement pour une visite guidée 
à bord du train des Merveilles, un des 
plus beaux trajets ferroviaires 
d’Europe !
Horaires et modalités d’accès au train 
des Merveilles : https://m.ter.sncf.com/
sud-provence-alpes-cote-d-azur/
decouvrir/trains-touristiques/
train-merveilles
Billet au départ de Nice. 
De Nice à Tende, partez à la découverte 
des villages perchés ou nichés au creux 
des vallées du Paillon, de la Bévéra et de 
la Roya pour découvrir les joyaux de l’art 
baroque piémontais.

GRANDE SYNAGOGUE DE NICE 
7, rue Gustave-Deloye
Samedi de 8h30 à 11h30
Visites libres
Ouverture au public de l’off ice de 
shabbat, visite libre.
Dimanche de 14h à 17h
Visites commentées

HÔTEL DE VILLE 
5, rue de l’Hôtel-de-Ville
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visites commentées 
Départ : toutes les 30 min
D’un séminaire à une prison puis un 
hôpital devenu mairie en 1868, cet édifi ce 
du XVIIIe siècle n’a cessé de se 
métamorphoser. Quel décor donne-t-il 
à voir aujourd’hui ? 

LABORATOIRE DE PRÉHISTOIRE 
DE LA CÔTE D’AZUR   
15, boulevard Maurice-Maeterlinck 
09 83 41 91 01

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 18h
L’évolution culturelle de l’Homme 
Présentation des grandes étapes à partir 
de moulages de crânes d’Hominidés 
fossiles, depuis Sahelanthropus 
tchadensis, il y a 7 millions d’années, 
jusqu’à l’Homme moderne, et de 
moulages d’outils préhistoriques.
L’évolution des paléoenvironnements, 
des paléoclimats et de la 
paléobiodiversité
Présentation à partir de moulages 
d’ossements de faunes quaternaires. 
Tout au long des temps quaternaires, 
le climat a évolué avec des cycles de 
100 000 années, comportant des 
périodes froides d’environ 80 000 ans 
suivies par des périodes chaudes ou 
tempérées d’environ 20 000 ans.
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LA MOUETTE – LES POINTUS DE NICE
Quai Entrecasteaux
Cale de halage des pointus – Panne  

Samedi et dimanche de 9h à 17h
Présentation et histoire des pointus 
et du port de Nice
Samedi et dimanche de 9h à 17h
Ateliers
Initiations aux travaux de réparations et 
de calfatage lors de démonstrations.

Samedi et dimanche de 14h à 17h
Promenades en pointu 
Dimanche à 12 h
Bénédiction des œuvres 
et des pointus
Par l’aumônier des artistes, 
Yves-Marie Lequin.

LECTURE DE PAYSAGE DEPUIS LA MER 
Quai Lunel, ponton fl ottant en bas de 
l’escalier, sous le carénage
Samedi à 9h, 10h45, 14h et 15h45
Visites commentées 
Sur réservation : 04 92 00 41 90 
ou www.vah.nice.fr 
Embarquement 15 minutes avant le 
départ. Annulation en cas de mauvais 
temps ou de grosse mer.
Dans le cadre de l’inscription de 
« Nice, ville de la villégiature d’hiver 
de riviera » sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, présentation de 
l’évolution de la ville depuis la mer 
par les guides-conférenciers du Centre 
du Patrimoine – le Sénat.

LES GALERIES LAFAYETTE
NICE MASSÉNA
6, avenue Jean-Médecin
À la découverte de l’histoire de ce 
grand magasin iconique
Samedi à 10h, 11h30, 13h et 14h30
Visites commentées
Durée : 1h
Sur réservation : 
ebouquet@galerieslafayette.com
Venez parcourir le magasin avec un autre 
regard et découvrir des lieux inédits !

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE / 
CIMIEZ    
160, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 59 57
musee.archeologie@ville-nice.fr
www.musee-archeologie-nice.org 

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres    
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h 
Balade à Cemenelum   
Visites commentées
Venez découvrir en famille les vestiges 
de la cité antique de Cemenelum ainsi 
que les objets découverts sur le site et 
conservés dans le musée. 
Samedi et dimanche de 16h à 17h30
Les Romains et le développement 
durable
Visites commentées
La civilisation romaine est particulière-
ment bien illustrée par le site archéolo-
gique de Cimiez. Nous vous proposons 
une visite du site et du musée permettant 
de s’interroger sur le mode de vie 
des Romains et sa compatibilité avec la 
notion de « développement durable ».

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
04 93 55 59 93  
musee.terra.amata@ville-nice.fr 
www.musee-terra-amata.org

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres    
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h
À la découverte des réserves 
Visites commentées 
Sur réservation :  sur place
Les objets des galeries d’expositions 
permanentes ne constituent qu’une 
petite partie des collections. Venez 
découvrir la face cachée du musée : 
les réserves. 
Samedi et dimanche de 14h à 15h30
Visite spéciale du musée
Visites commentées
Le musée de Préhistoire de Terra Amata 
vous propose une visite spéciale pour 
faire un bond dans le temps de 
400 000 ans !

Samedi et dimanche de 16h à 17h30
L’art préhistorique en famille
Ateliers
Les hommes de la Préhistoire étaient 
aussi des artistes. Le musée propose 
de faire découvrir et de pratiquer leurs 
techniques : dessin, peinture, mains 
négatives, etc. Un atelier ludique pour 
les petits et les grands.

LECTURE DE PAYSAGE DEPUIS LA MER 
Quai Lunel, ponton fl ottant en bas de 
l’escalier, sous le carénage
Samedi à 9h, 10h45, 14h et 15h45
Visites commentées 
Sur réservation : 04 92 00 41 90 
ou www.vah.nice.fr 
Embarquement 15 minutes avant le 
départ. Annulation en cas de mauvais 
temps ou de grosse mer.
Dans le cadre de l’inscription de 
« Nice, ville de la villégiature d’hiver 
de riviera » sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, présentation de 
l’évolution de la ville depuis la mer 
par les guides-conférenciers du Centre 
du Patrimoine – le Sénat.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes 
04 92 15 28 28
www.musee-beaux-arts-nice.org

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Fleurs d’artifi ce. 
Les bouquets du 
musée des Beaux-
Arts.   
Visites libres

Samedi et dimanche à 11h
Visites commentées
Une invitation à découvrir les œuvres 
précieuses de la collection du musée :  
peintures, sculptures, arts graphiques et 
arts décoratifs du XVIe au XXe siècle. 

MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF 
ANATOLE JAKOVSKY 
23, avenue de Fabron
04 93 71 78 33 
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-
galeries/musee-d-art-naif

Samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00
Herbier vivant dedans/dehors 
Tout le week-end, retrouvez notre 
herbier vivant.
Venez admirer les plantations de fl eurs 
devant le musée et retrouvez-les dans les 
œuvres exposées qui les ont inspirées et 
dans la fenêtre numérique qui vous en 
off rira une nouvelle vision !
Cet événement est organisé en lien avec 
l’exposition « Les Fleurs du Mâle » et en 
partenariat avec le Service des Espaces 
verts et le Master ICCD/SICLab 
Méditerranée/UCA.

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Boulevard des Jardiniers, 
stade Allianz Riviera
04 89 22 44 00
www.museedusport.fr

Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Exposition permanente                                                                          
Visites libres
Découvrez le nouveau parcours 
permanent. Plus que jamais, émotion 
et histoire du sport se mêlent pour des 
souvenirs à partager en famille.
Visites commentées des réserves
Ateliers à partager en famille
Animations en extérieur
Les abords du musée s’animent ! 
Profi tez des nombreuses démonstrations 
et initiations sportives proposées !
Découverte des coulisses du stade 
Allianz Riviera (sous réserves)
Construction à énergie positive, le stade 
de Nice dévoile mille ingéniosités archi-
tecturales pour répondre aux exigences 
des plus grandes compétitions. 
Ce lieu exceptionnel réserve de 
nombreux secrets insoupçonnés…

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 
36, avenue du Docteur-Ménard 
04 93 59 87 20 
www.musee-chagall.fr

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Collections permanentes 
et exposition en cours
Visites libres
Samedi et dimanche
Visites commentées
Visites créatives, spéciales familles
Découvrez de manière ludique et 
imaginative les collections du musée
et l’exposition en cours.
Programme détaillé à consulter sur 
le site Internet du musée.

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Samedi et dimanche à 11h

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
60, boulevard Risso
04 97 13 46 96 
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-
galeries/museum-d-histoire-naturelle    

Samedi et dimanche 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Visites libres   
Samedi et dimanche à 10h et 11h15
Dans les coulisses du Muséum : 
la découverte naturaliste
Visites commentées
Sur réservation : 04 97 13 46 80 ou 
paul.thoisy@ville-nice.fr
Retracez le parcours d’une découverte 
naturaliste, de l’expédition à la 
publication scientifique, en passant par 
le laboratoire, lors de cette visite dans 
les coulisses du Muséum.

Le saviez-vous ? 
Le Muséum en chiffres, ce sont : 
• 176 années d’existance 
• 2 800 m2 de réserves 
• 1 million de spécimens conservés
• 80 000 titres de bibliothèques
• 150 médiations par an 

OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR 
4-6, rue Saint-François-
de-Paule
Entrée principale de l’opéra (parvis)

Dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h 
Visites commentées
Sur réservation : 04 92 00 41 90
ou www.vah.nice.fr 
Reconstruit après le terrible incendie de 
1881, l’opéra est un haut lieu de la 
musique lyrique. 
Visites assurées par les guides-conféren-
ciers du service Ville d’art et d’histoire.

PALAIS DES ROIS SARDES 
Place Pierre-Gautier 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Visites libres
Découvrez l’ancienne demeure des 
souverains de la Maison de Savoie, 
devenue préfecture des Alpes-Maritimes 
le 14 juin 1860, date de la réunion de Nice 
et de la Savoie à la France. 

PALAIS DE L’AGRICULTURE
113, promenade des Anglais
04 93 88 58 44
scah.nice1@gmail.com

Samedi de 11h à 17h
Visites libres
Le samedi, la Société Centrale 
d’Agriculture et d’Horticulture de Nice 
tiendra également ses portes ouvertes, 
afin de faire connaître les activités de 
l’association.
Samedi et dimanche à 11h, 14h, 
15h et 16h
Visites commentées 
Construit en 1901, ce palais Belle Époque 
abrite la plus ancienne association de 
Nice. Créée le 14 juin 1860, le premier
 jour du rattachement du Comté de Nice à 
la France, la Société Centrale d’Agriculture, 
d’Horticulture et d’Acclimatation 
de Nice et des Alpes-Maritimes a formé 
sans interruption les agriculteurs et les 
« acclimateurs » du département. 
Depuis 1945, la SCAH forme les 
amateurs. Restauré en 2012, le palais 
fera découvrir au public ses salles, 
sa bibliothèque, ses fresques, 
son architecture et ses activités.
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PALAIS LASCARIS 
15, rue Droite
04 93 62 72 40

Samedi et dimanche 
de 10h à 18h 
Visites libres
Découverte de cet ancien palais, 
seul témoignage, de cette ampleur, 
du baroque civil à Nice.

THÉÂTRE FRANCIS-GAG
4, rue de la Croix
http://www.theatre-francis-gag.org

Samedi à 10h et 11h30 
Visites théâtralisées avec 
les comédiens de la Compagnie 
L’Émergence
Sur réservation : 
theatre.fgag@ville-nice.fr 
ou 04 92 00 78 50
Durée : 1h
Le Théâtre Francis-Gag s’empare du 
thème du patrimoine durable et vous 
propose un accueil « deux en un » et 
sur-mesure. Vous pourrez ainsi visiter ce 
haut-lieu de la culture niçoise qui œuvre, 
depuis plus de 30 ans, auprès des artistes 
professionnels, amateurs et amoureux de 
la culture niçoise, et rencontrer Molière 
et ses ambassadeurs. Au fi l de cette 
balade et des anecdotes, vous ferez 
escale dans les salles de répétitions et les 
salles de spectacles où les artistes de la 
Compagnie L’Émergence vous off riront 
des extraits de l’œuvre (plus que 
durable… éternelle !) de Molière 
et vous feront découvrir les étapes 
de la construction d’un spectacle.

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE 
SALLE DES FRANCISCAINS 
4-6, place Saint-François
Samedi à 10h, 11h30, 14h30 et 16h
Visites commentées 
Sur réservation : 04 93 13 19 00 ou à 
l’accueil du théâtre (du lundi au vendredi 
de 14h à 18h) 
Places limitées. Mineurs accompagnés 
d’un adulte.
Rendez-vous 15 minutes avant l’horaire 
à l’Aigle d’or.
Durée : 1h15
Venez visiter l’envers du décor et les cou-
lisses du Théâtre National de Nice dans 
l’ancien couvent des Franciscains datant 
du XIIIe siècle… Un bond de 800 ans 
d’Histoire ! Plus ancien bâtiment connu 
encore debout dans le Vieux-Nice, ce lieu, 
qui vient d’ouvrir au public, 
est un véritable joyau du patrimoine 
niçois. Visites assurées par l’équipe des 
relations avec les publics du TNN et un 
guide-conférencier du service Ville d’art 
et d’histoire. 

TOUR SAINT-FRANÇOIS 
Rue de la Tour
Samedi et dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h 
Dernières montées à 12h30 et 17h30
Visites libres
Rendez-vous ruelle Saint-André.
Non accessible aux enfants âgés de 
moins de 7 ans et aux PMR.
261 marches.  Attention la cloche sonne 
toutes les 30 minutes.
Tel un signal dans la Vieille Ville rythmée 
par le son de sa cloche, de son horloge, 
marche après marche, votre eff ort sera 
à la hauteur de la vue époustoufl ante 
embrassant la cité niçoise. 

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR
Retrouvez toute la programmation sur 
https://univ-cotedazur.fr/evenement/
jep2022

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
HENRI BOSCO
100, boulevard Édouard-Herriot 
Campus Carlone – Université Côte d’Azur
04 89 15 14 00 
https://bu.univ-cotedazur.fr/fr 

Samedi de 9h à 14h 
Visites commentées des collections 
sur l’Asie et des archives 
littéraires
L’une des plus riches bibliothèques de la 
Côte d’Azur vous propose des visites 
commentées sur deux ensembles ex-
ceptionnels : la remarquable collection 
sur l’Asie et l’histoire coloniale française 
(fonds ASEMI), avec notamment 6 000 
photographies anciennes couvrant la 
période 1860-1954 ; et les fonds des 
écrivains ayant vécu à Nice, parmi les-
quels Henri Bosco, Panaït Istrati et Michel 
Butor. Ponctuez vos visites de jeux de 
plateau, lectures, dégustations et 
échanges autour de l’Asie. 

CAMPUS CARLONE 
100, boulevard Édouard-Herriot 
04 89 15 17 00
https://univ-cotedazur.fr/lieux/Carlone

Samedi de 9h à 14h 
Visites commentées du campus et 
exposition de photos
Sur réservation : https://jep2022_
campus-carlone.eventbrite.fr
Construit en 1965 et situé au cœur de la ville 
de Nice, le campus Carlone détient un pa-
trimoine riche au sein duquel les étudiants 
évoluent quotidiennement : architecture, 
street art, œuvres sculpturales… 
Les bâtiments ont été labellisés 
« Architecture contemporaine remarquable ». 

CAMPUS SAINT-JEAN D’ANGÉLY
5, rue du 22e B.C.A.
Tel : 04 89 15 20 00
https://univ-cotedazur.fr/lieux/
st-jean-dangely

Samedi et dimanche de 10h à 17h 
Un patrimoine d’exception au service 
de l’éducation et de la recherche
Visites libres 
Samedi et dimanche à 10h
Visites commentées
(seul le parvis est accessible) 
Sur réservation : https://my.weezevent.
com/journees-europeennes-du-
patrimoine
Le campus Saint-Jean d’Angély, construit 
dans les années 1990 et signé par l’ar-
chitecte Jean-Paul Gomis, est composé 
de trois bâtiments aux architectures 
diff érentes. Il permet aux étudiants de se 
former dans un environnement propice. 

CAMPUS DE VALROSE 
28, avenue Valrose 
Parc Valrose
04 89 15 10 05
campus-valrose.direction
@univ-cotedazur.fr 
https://univ-cotedazur.fr/lieux/valrose

Samedi et dimanche de 13h30 
à 16h30 
Visites commentées
Sur réservation : 04 92 00 41 90 
ou www.vah.nice.fr
Un patrimoine d’exception au service de 
l’éducation et de la recherche. Venez dé-
couvrir, avec les guides-conférenciers du 
service Ville d’art et d’histoire, le siège de 
la Présidence d’Université Côte d’Azur 
et de la Faculté des Sciences et Ingénie-
rie, et son magnifi que domaine de dix 
hectares. 
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ARCHIVES NICE CÔTE D’AZUR 
Site de Fabron
Palais de Marbre
7, avenue de Fabron 
04 93 86 77 44 – archives@ville-nice.fr
www.archives.nicecotedazur.org
Tramway ligne 2 (station Fabron)
L’accès au jardin nécessite l’autorisation 
de la copropriété.

Rendez-vous à la case départ : 
le fonds Guy Rottier de la collecte 
aux expositions
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
Rejouez les missions d’un service d’ar-
chives lors d’un jeu de l’oie géant et 
découvrez le fonds de l’architecte Guy 
Rottier (1992-2013).

Samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h

Ateliers « patrimoine durable » 
(de 4 à 99 ans) 
Guy Rottier créait des projets architectu-
raux à l’aide d’objets recyclés. Il avait éga-
lement à cœur d’avoir un impact réduit 
sur les sites naturels. L’atelier propose de 
s’inspirer des archives du fonds Rottier 
pour créer, à son tour, à l’aide d’objets 
recyclés, la maquette d’un projet 
architectural. 

BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE
33, avenue Malausséna
Samedi de 10h à 18h 
L’aventure de la Gare du Sud
Visites libres
À l’occasion des 130 ans de la Gare du Sud : 
exposition de photos anciennes, d’objets 
et d’aff iches prêtés par le Groupement 
d’Études pour les Chemins de fer de 
Provence (GECP) et les Archives 
départementales des Alpes-Maritimes.
Samedi à 10h 
Visite commentée
Sur réservation : 04 97 13 54 29
Intérieur et extérieur du bâtiment des 
voyageurs et exposition. Public adulte.
Samedi à 10h30
Patrimoine vert : 
gare ou bibliothèque ?
Sur réservation : 04 97 13 54 29
Atelier de pratiques artistiques
Pour tous.

CENTRE DU PATRIMOINE - LE SÉNAT 
14, rue Jules-Gilly
Samedi et dimanche 
de 10h à 18h
L’église de Gairaut, 
renaissance d’une façade
Visites libres

CENTRE DU PATRIMOINE - LE SÉNAT 
14, rue Jules-Gilly
Samedi et dimanche 
de 10h à 18h
L’église de Gairaut, 
renaissance d’une façade
Visites libres

OBSERVATOIRE DE LA CÔTE D’AZUR 
96, boulevard de l’Observatoire
Centre de recherche en Sciences de la 
Planète et de l’Univers

Samedi et dimanche 
Visites commentées 
du site historique
Horaires et réservation obligatoire 
sur le site www.oca.eu

VILLA ARSON 
20, avenue Stephen Liégeard
École nationale supérieure d’art 
04 92 07 73 73 

Samedi et dimanche 
de 12h à 19h  
Visites libres
Au cœur d’une programmation festive 
et participative (voir CONCERTS - 
SPECTACLES - PROJECTIONS - 
PERFORMANCES ), des visites de 
l’architecture et des jardins de la Villa 
Arson vous font découvrir cet ensemble 
architectural singulier, situé sur les 
hauteurs de Nice, au sein d’un jardin 
méditerranéen. Conçue dans les années 
1960 par Michel Marot, son architecture 
de béton et galets se déploie autour de 
l’ancienne demeure de la famille Arson, 
de patios en vastes terrasses et jardins 
suspendus.

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Le saviez-vous ?
Nice est candidate au titre

 de Capitale européenne 
de la Culture en 2028. 

Le thème de la candidature 
est « Connecter l’inattendu ». 

Plus d’infos sur : 
www.nice-2028.eu 
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FORUM D’URBANISME 
ET D’ARCHITECTURE 
89, route de Turin
04 97 13 31 51
Arboretum - 
L’arbre comme architecture 
Samedi de 13h à 17h
Visites libres
Samedi à 16h
Visite commentée
Durée : 30 min
Sur réservation : forum@ville-nice.fr
Les arbres occupent une place impor-
tante dans l’histoire de l’architecture : 
comme source d’un des principaux 
matériaux de construction, mais aussi 
comme éléments fondamentaux de la 
conception architecturale et urbaine, 
entrant en résonance avec les intentions 
des architectes, des urbanistes et des 
paysagistes. L’exposition présente une 
sélection de projets et d’idées issus 
d’époques et de lieux différents, afin de 
réaffirmer la nature architecturale des 
arbres et de mettre en lumière la façon 
dont ils ont inspiré l’architecture. 
Samedi à 16h30
Espaces possibles -
Prendre la mesure des tiers-lieux
Visite commentée
Durée : 30 min
Sur réservation : forum@ville-nice.fr
Les tiers-lieux sont dans l’actualité mais 
savons-nous ce qu’ils sont ? Savons-nous 
aussi quel rôle peut prendre l’architecte 
dans la conception de ces nouveaux 
espaces de sociabilité ? Au moment où le 
109 se structure comme tiers-lieu niçois 
consacré aux cultures contemporaines, le 
Forum donne à voir ce qu’est ce mouve-
ment des tiers-lieux et esquisse 
des scénarios pour mettre la création et 
l’innovation architecturales au cœur de 
ces mutations patrimoniales et d’usages.

LA MOUETTE – LES POINTUS DE NICE                   
Quai Entrecasteaux
Cale de halage des pointus – Panne M                                     

Samedi et dimanche de 9h à 17h 
Radios anciennes par Relive Vintage 
Radio,
Photos par Jean-Paul Jean Restauration 
Patrimoine, 
Motos anciennes par L’amicale 
Rétrocyclettes Villeneuvoises 
et Harlem Motorcycles.
Samedi et dimanche de 9h à 17h
Visites libres
Œuvres de Hervé Nys, Jérôme Chion, 
Roland Bénaroche, Michèle Maurel
Samedi et dimanche de 10h à 16h
 « Live painting » sur le thème des 
pointus par l’artiste Laurent Bosio
Samedi et dimanche de 10h à 16h
Une histoire de pointu et de regard
Présentation par la photographe Sophie 
Zornio.

MISSION NICE PATRIMOINE MONDIAL 
75, quai des États-Unis
04 97 13 22 82
patrimoine.mondial@ville-nice.fr 

Samedi et dimanche de 13h à 17h30
Visites libres
Présentation, par l’équipe de la Mission 
Nice Patrimoine Mondial, du paysage de 
Nice dont les bâtiments et les espaces 
publics ont été créés pour attirer et fixer 
les visiteurs du monde entier depuis plus 
de deux siècles.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30
La ville de la villégiature de riviera
Ateliers pour les 8-12 ans 
Sur réservation : 04 97 13 22 82
Avec Laurette Architecte et l’équipe de la 
Mission Nice Patrimoine Mondial, venez 
faire la découverte du paysage urbain de 
Nice, la ville-jardin, de manière ludique et 
éducative.

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE / 
CIMIEZ  
160, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 59 57
musee.archeologie@ville-nice.fr
https://www.musee-archeologie-
nice.org 

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Flos Vitae, histoire naturelle des fleurs 
Exposition du Muséum d’Histoire naturelle
Visites libres
Samedi et dimanche de 14h à 15h30
Visites commentées 
Les fleurs semblent connues de tous mais
ces pièces anatomiques 
végétales recèlent une 
complexité et une 
diversité nimbées de 
mystères.

MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART 
CONTEMPORAIN (MAMAC) 
Place Yves-Klein
04 97 13 42 01
mediationmamac@ville-nice.fr
www.mamac-nice.org 
@mamacnice_officiel

Samedi de 10h à 22h30
Dimanche à 10h et à 18h
Vita Nuova. Nouveaux enjeux
de l’art en Italie. 1960-1975.
Lucia Marcucci. 
Les secrets du langage.
Samedi et dimanche à 14h
Restitution de projets pédagogiques  
« Les enfants ont la parole » autour de 
l’exposition « Vita Nuova » : captations 
sonores, réalisations de films et projets 
dansés.
Samedi de 14h à 18h 
Atelier de sérigraphie en plein air ! 
Sous la conduite de l’illustratrice Lisa 
Laubreaux, les participants sont invités à 
découper des pochoirs, pour réaliser un 
tirage unique en sérigraphie en lien avec 
les œuvres du musée.

Dimanche à 15h
Atelier en plein air ! 
En famille, laissez parler votre créativité 
lors d’un atelier créatif entre collages et 
inspiration florale dans l’esprit dolce vita !

Dimanche à 15h
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MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE 
CHARLES NÈGRE 
1, place Pierre-Gautier
04 97 13 42 20
www.musee.photographie.nice.fr
@museephotonice

Nick Knight, Roses from my garden 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
Samedi et dimanche à 11h, 14h et 15h
Visites commentées
Nick Knight est l’un des plus influents et 
visionnaires créateurs d’images. Cette 
ode à l’éternelle intemporelle beauté de 
la rose qui semble, à première vue, être 
une approche historique de la photogra-
phie de fleurs, est en fait à la pointe de la 
technologie d’imagerie numérique.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE 
DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
04 93 55 59 93
musee.terra.amata@ville-nice.fr 
https://www.musee-terra-amata.org

Heureuse Préhistoire. 
Humour et Préhistoire.
Hommage à Pierre Laurent
(1928-1986) 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
Samedi de 18h à 19h30
Visites commentées
Venez découvrir en famille la Préhistoire, 
de façon ludique et interactive, dans le 
cadre d’une visite/conférence de l’exposi-
tion temporaire « Heureuse Préhistoire ».

MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF 
ANATOLE JAKOVSKY 
23, avenue de Fabron
04 93 71 78 33
www.nice.fr/fr/culture/musees-
et-galeries/musee-d-art-naif

Samedi et dimanche de 10h00 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00
Dont acte. Le Musée International 
d’Art Naïf Anatole Jakovsky fête ses 
quarante ans 
Visites libres 
À l’occasion des quarante ans de sa 
création le 5 mars 1982, l’exposition 
propose un parcours réflexif sur le par-
cours et l’avenir du musée. C’est aussi 
l’occasion d’admirer des pièces peu ou pas 
exposées !

Les Fleurs du Mâle 
Visites libres  
Cette proposition englobe la totalité des 
espaces du musée entre approche 
troublante sur l’Art Naïf, Brut et Singulier, 
glissant loin des visions attendues 
(Acte 1/Fonds permanent/RDC/
Commissariat d’exposition : Frédérique
Olivier-Ghauri – Michèle Perez), et vision 
invitant le visiteur à aller au-delà de la 
représentation formelle de la fleur pour 
aborder des problématiques liées à notre 
rapport au monde (intérieur et extérieur), 
à la question du genre, à la représentation 
du féminin et à sa symbolique jusqu’à son 
pouvoir critique/politique (Acte 2/Etage/
Fonds permanent et art contemporain/
Commissariat d’exposition : 
Elodie Antoine).

MUSÉE MASSÉNA
65, rue de France 
04 93 91 19 10 
musee.massena@ville-nice.fr

Comme un parfum d’histoire 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Visites libres 
Après l’inscription de Nice, « ville de la 
villégiature d’hiver de riviera » sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO, 
l’exposition « Nice, reine des fleurs » 
explore les affinités historiques et électives 
de Nice avec les fleurs, leur évocation dans 
les décors des architectures de la ville, leur 
importance dans la diffusion de l’image 
de celle-ci, la place de leur production et 
de leur marché dans l’économie locale et 
leur usage dans les célèbres batailles des 
fleurs qui deviendront l’une des signatures 
de Nice.
Visites commentées 
et animations
Renseignements au 04 93 91 19 10

MUSÉE MATISSE
164, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 08 08 - 
www.musee-matisse-nice.org

Hockney – Matisse.
Un Paradis retrouvé 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Programme complet des rendez-vous : 
musee-matisse-nice.org
Cet accrochage inédit, conçu en collabora-
tion avec David Hockney sera mis en 
valeur tout au long du week-end par des 
visites et des ateliers. Attention derniers 
jours d’ouverture.



20 21

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Boulevard des Jardiniers, 
stade Allianz Riviera
04 89 22 44 00 – www.museedusport.fr

Boxe - L’appel du Ring   
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Cette exposition invite à découvrir 
l’univers unique de la boxe à travers des 
histoires d’exception, parfois tragiques, 
qui, au fil des rounds et des combats, ont 
façonné l’appellation de « Noble art ». 
Comme une invitation au voyage et à la 
découverte, l’exposition transmet une 
atmosphère surprenante, évoluant 
perpétuellement entre ombre et lumière.

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
36, avenue du Docteur-Ménard
04 93 59 87 20
www.musee-chagall.fr
https://musees-nationauxalpesmari-
times.fr/chagall/agenda/evenement/
marc-chagall-livres-en-editions-limitees

Chagall en éditions limitées : 
les livres illustrés

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites libres
En 2020 et 2021, la collection du musée 
s’est enrichie de sept ouvrages rares de 
bibliophilie, offerts par Bella et Meret 
Meyer, les petites filles de Marc Chagall. 
Pour honorer ce don exceptionnel, cette 
exposition célèbre la relation intime et 
durable que Chagall a entretenue avec 
l’écrit et le livre, et qui a permis la création 
de plus de cent ouvrages illustrés en 
édition originale à tirage limité.

PALAIS LASCARIS 
15, rue Droite
04 93 62 72 40

Samedi et dimanche de 10h à 18h
Artemisia, œuvres d’Eve Pietruschi 
Fleuraisons baroques
Samedi à 10h
Atelier (à partir de 8 ans). 
Fabrication d’objets rituels, olfaction de 
plantes en lien avec l’exposition 
« Artemisia », en collaboration avec l’artiste 
Eve Pietruschi (www.evepietruschi.com) 
et Kalice Brun, connaisseuse de plantes 
médicinales et d’histoire 
(www.kalicebrun.com).
Nombre de places limité, réservation : 
palais.lascaris@ville-nice.fr.

Dimanche à 10h
Atelier (à partir de 8 ans). 
Petite école d’herboristerie sauvage, 
avec Kalice Brun.
Nombre de places limité, réservation : 
palais.lascaris@ville-nice.fr.
Samedi à 15h et dimanche à 14h
Atelier (à partir de 16 ans).
Cercle des arômes, avec Kalice Brun
Introduction aux huiles essentielles, à 
l’aromathérapie subtile et à l’esprit des 
plantes d’Artémis. Olfaction, cercle de 
partage, huile personnalisée offerte ou 
bâton de fumigation.
Nombre de places limité, réservation : 
palais.lascaris@ville-nice.fr. 

BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA 
2, place Yves-Klein 
www.bmvr.nice.fr
nicea-bmvr.nice.fr

Samedi à 15h 
La musique de fi lms au cinéma
Durée : 1h
Par Bernard Guiraud
Conférence assortie de morceaux joués 
au piano et d’extraits vidéo.
Auditorium Albert Camus.

BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE
33, avenue Malausséna

Samedi à 14h30 
L’aventure de la Gare du Sud : 
l’histoire de la ligne des Chemins 
de fer de Provence
Par Stéphane Faraut, du Groupement 
d’Etudes pour les Chemins de fer de 
Provence (GECP)
Public adulte
Sur réservation : 04 97 13 54 29 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes
04 92 15 28 28
www.musee-beaux-arts-nice.org

Samedi à 15h
Par Claudia Salvi, historienne de l’art, 
spécialiste de la peinture de fl eurs.

CONFÉRENCES
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CONCERTS - SPECTACLES
PROJECTIONS - PERFORMANCES 

BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE
33, avenue Malausséna
Samedi à 17h
En voiture… pour le cinéma !
Projections
Réservation : 04 97 13 54 29 
Tout public
« Sun Down Limited » (1924), comédie 
américaine peu diff usée en France, 
et scènes extraites de « Passeurs 
d’hommes » (1979) et « Heidi » (1990), 
tournées à la gare du sud. 
Avec l’association « Prise 2 ».

LA SEMEUSE - CENTRE CULTUREL 
LA PROVIDENCE
8 bis, rue Saint-Augustin 
04 93 80 34 12
providence@lasemeuse.asso.fr
www.lasemeuse.asso.fr
Samedi de 14h à 16h
Visite commentée 
Ancienne chapelle de la Providence 
construite par l’ordre des visitandines, 
en 1669.
Mini-concert 
Par Catherine Hyvert, sur l’orgue du XVIIIe

siècle conçu par les Frères Concone 
et classé monument historique.

LA MOUETTE – LES POINTUS DE NICE 
Quai Entrecasteaux
Cale de halage des pointus – Panne M
Dimanche
Chorégraphie musicale

Autour des pointus, avec le photographe 
Sashasamphotographie, la danseuse Alicia 
Fabry et le pianiste Olivier Sandberg.
Plus d’informations :  
https://www.lespointusdenice.com

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE / 
CIMIEZ 
160, avenue des Arènes de Cimiez
04 93 81 59 57 / 
musee.archeologie@ville-nice.fr
https://www.musee-archeologie-nice.org 
Samedi et dimanche de 10h à 18h
À propos de Cemenelum
Projection
Diff usion inédite du court-métrage 
« À propos de Cemenelum » réalisé par 
l’association Casadoc’, en collaboration 
avec l’association des Amis du Musée 
d’Archéologie de Nice / Cimiez, dans le 
cadre du dispositif national « C’est mon 
patrimoine ».
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Les « tutos gallo » du Musée 
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal
Projection
Que ce serait-il passé si les Romains 
avaient utilisé Internet en y publiant des 
« tutos » en ligne ? Venez ainsi découvrir : 
« comment bien porter sa toge ? », 
« comment bien réussir un banquet ? » ou 
« comment être une matrone élégante ? ».

MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART 
CONTEMPORAIN (MAMAC)
Place Yves-Klein
04 97 13 42 01
mediationmamac@ville-nice.fr
 www.mamac-nice.org
@mamacnice_off iciel
Samedi de 10h à 22h30
Dimanche de 10h à 18h
Samedi à 16h
Fantaisie musicale 
« Conversazione intima »
Réservation : 04 97 13 54 29 
Tout public
Dans le cadre de l’exposition 
Vita Nuova, la Compagnie du Dire-Dire 
nous propose une rencontre avec la 
comédienne Nathalie Masseglia. Sophie 
de Montgolfi er l’invitera à nous livrer, entre 
chansons, anecdotes et souvenirs, sa carte 
postale de l’Italie ! L’occasion de revisiter 
l’exposition et les années 60 
sous le regard de l’actrice. 
Avec la participation exceptionnelle 
du musicien Romain Pazot.
Samedi à 19h
BUIO IN SALA par Benjamin Fincher 
Ciné-concert du fi lm muet « L’uomo 
meccanico » d’André Deed (1921). Réalisé 
par André Deed plus connu sous le nom 
de Cretinetti, il s’agit d’un des premiers 
fi lms italiens de science-fi ction. Benjamin 
Fincher interprétera en direct la musique 
qu’il a composé pour cette œuvre.

Dimanche à 11h
Moment Yogi 
Plongez dans l’œuvre « Ville Songe » de 
Flora Moscovici lors d’un moment mêlant 
visite et pratique physique douce.
Dimanche à 16h
Muses au musée
Découverte des œuvres avec de drôles de 
muses. Au détour des salles, des conteuses 
s’invitent et s’amusent ! 
Avec la Compagnie Ziri Ziri.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes 
04 92 15 28 28 
www.musee-beaux-arts-nice.org
Samedi à 18h
Récital
Mélodies sur le thème des fl eurs et des 
jardins sur des compositions de Gabriel 
Fauré, Emmanuel Chabrier, Lili Boulanger, 
Reynaldo Hahn, Paolo Tosti…
Par Marc Filograsso, ténor, et Marion 
Liotard, piano.

Le saviez-vous ? 
PARK(ing) DAY for Fitness est un 
événement mondial ouvert à tous,
qui a lieu la 3e semaine de septembre, 
durant lequel citoyens, artistes et 
activistes collaborent pour transformer 
temporairement des places de parking 
payantes en espaces végétalisés 
et conviviaux.
En partenariat avec la Ville de Nice, 
PARK(ing) DAY for Fitness vous donne 
rendez-vous les 16 et 17 septembre au 
parking du Phare au Port pour des 
animations « développement durable » ! 
Vous y trouverez aussi les parcours 
patrimoine labellisés Ville d’Art et 
d’histoire ! 
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MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF 
ANATOLE JAKOVSKY 
23, avenue de Fabron
04 93 71 78 33
www.nice.fr/fr/culture/musees-et-
galeries/musee-d-art-naif

Samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vive les cactus ! 
Lecture performance autour de l’œuvre 
« Cactus Painting » de Ghada Amer et de 
« La Célébration du Cactus » d’Anatole 
Jakovsky. Et, qui sait, peut-être reparti-
rez-vous avec un cactus ? Cet événement 
est organisé en lien avec l’exposition 
« Les Fleurs du Mâle ». 
Samedi de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Restaure-moi une œuvre ! 
Lélia Cortopassi, restauratrice du 
patrimoine, restaurera sous vos yeux 
une œuvre appartenant aux collections. 

VILLA ARSON 
20, avenue Stephen Liégeard
Ecole nationale supérieure d’art 
04 92 07 73 73 
www.villa-arson.org

Samedi et dimanche de 12h à 19h 
Trans - mission
             - générationnel
             - ition
             - at
             - pirer

La Villa Arson se transforme à nouveau 
en « place du village » ! Les artistes, 
les associations et les partenaires locaux 
s’emparent du thème annuel pour inventer 
des manières de créer écologiques et 
responsables à partager avec les voisins de 
la Villa Arson. À cette occasion, un pro-
gramme (ateliers collectifs, atelier jeune 
public « D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici 
accueillent les plantes d’ailleurs », 
art food, design culinaire, musique, danse) 
est élaboré avec le souhait que chacun 
apporte sa pierre à l’édifice pour faire de la 
Villa Arson un lieu où l’on se retrouve pour 
se restaurer, s’amuser, découvrir et profiter 
dans le jardin du Bosco.

ARCHIVES NICE CÔTE D’AZUR
Palais de Marbre
7, avenue de Fabron 
P. 4, 15

ATELIER DU LIVRE-RELIURE
5, rue Desboutin
P. 4

BIBLIOTHÈQUE LOUIS NUCÉRA
2, place Yves-Klein
P. 4, 21

BIBLIOTHÈQUE PATRIMONIALE 
ROMAIN GARY
21 bis, boulevard Dubouchage
P. 5

BIBLIOTHÈQUE RAOUL MILLE
33, avenue Malausséna
P. 15, 21, 22

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
HENRI BOSCO
100, boulevard Édouard Herriot
P. 13

CAMPUS DE SAINT-JEAN D’ANGÉLY
5, rue du 22e B.C.A.
P. 13

CAMPUS CARLONE
100, boulevard Édouard-Herriot
P. 13

CAMPUS DE VALROSE
28, avenue Valrose 
P. 13

CENTRE DE MAINTENANCE DU TRAMWAY 
CHARLES GINÉSY
155, Boulevard du Mercantour
P. 5

CENTRE DU PATRIMOINE - LE SÉNAT
14, rue Jules Gilly
P. 15

CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE 
Place Jacques-Toja
P. 5

ÉCOLE BELLANDA 
6, avenue Bellanda
P. 5

ÉGLISE HOLY TRINITY CHURCH    
11 rue de la Buff a
P. 5

ÉGLISE NOTRE-DAME-
AUXILIATRICE DON-BOSCO
36, place Don-Bosco
P. 5

ÉGLISE SAINT-BARTHÉLEMY
11, montée Claire-Virenque
P. 5

FORT DU MONT-ALBAN
Chemin du fort du Mont-Alban
P. 6

FORUM D’URBANISME ET D’ARCHITECTURE
89, route de Turin
P. 6, 16

GARE DE NICE-VILLE / SNCF
Avenue Thiers
P. 6

GRANDE SYNAGOGUE DE NICE
7, rue Gustave Deloye
P. 7

INDEX
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HÔTEL DE VILLE
5, rue de l’Hôtel-de-Ville
P. 7

LABORATOIRE DE PRÉHISTOIRE 
DE LA CÔTE D’AZUR
15, boulevard Maurice Maeterlinck
P. 7

LA SEMEUSE - CENTRE CULTUREL  
LA PROVIDENCE
8 bis, rue Saint-Augustin
P. 22

LES GALERIES LAFAYETTE NICE MASSENA
6, avenue Jean-Médecin
P. 8

MISSION NICE PATRIMOINE MONDIAL
75, quai des États-Unis
P. 17

MUSÉE D’ART MODERNE ET D’ART 
CONTEMPORAIN (MAMAC)
Place Yves-Klein
P. 17, 23

MUSÉE MATISSE
164, avenue des Arènes de Cimiez
P. 19

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE CHARLES 
NÈGRE
1, place Pierre-Gautier
P. 18

MUSÉE MASSÉNA
65, rue de France 
P. 19

MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE DE NICE / CIMIEZ
160, avenue des Arènes de Cimiez
P. 9, 17, 22

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TERRA AMATA
25, boulevard Carnot
P. 9, 18

MUSÉE INTERNATIONAL D’ART 
NAÏF ANATOLE JAKOVSKY 
23, avenue de Fabron
P. 10, 18, 24

MUSÉE DES BEAUX-ARTS JULES CHÉRET
33, avenue des Baumettes
P. 10, 21, 23

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
60, boulevard Risso
P. 11

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
36, avenue du Docteur-Ménard
P. 10, 20

MUSÉE NATIONAL DU SPORT
Boulevard des Jardiniers, 
stade Allianz Riviera
P. 20

OBSERVATOIRE DE NICE
Boulevard de l’Observatoire
P. 14

OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
4-6 rue Saint-François-de-Paule
P. 11

PALAIS DE L’AGRICULTURE
113, promenade des Anglais
P. 11

PALAIS DES ROIS SARDES
Place Pierre-Gautier
P. 11

 

PALAIS LASCARIS
15, rue Droite
P. 12, 20

QUAI ENTRECASTEAUX
Cale de halage des pointus – Panne M
P. 8, 16, 22

THÉÂTRE FRANCIS-GAG
4, rue de la Croix
P. 12

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE
SALLE DES FRANCISCAINS
Place Saint-François
P. 12

TOUR SAINT-FRANÇOIS
Rue de la Tour
P. 12

VILLA ARSON
20, avenue Stephen Liégeard
P. 14, 24



MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
Programme sous réserve de modifi cations

Se référer au protocole sanitaire en vigueur 
face à l’épidémie de Covid-19

NICE PRÉSERVE SON PATRIMOINE
Nice appartient au réseau des Villes 

et Pays d’art et d’histoire…

Renseignements
Centre du patrimoine - Le Sénat

14, rue Jules Gilly
04 92 00 41 90

nice.fr/fr/culture/patrimoine

Mesures « sécurité renforcée-risque attentat »
Le plan Vigipirate impose un renfort des contrôles et de la surveillance.
Nous vous prions de bien vouloir vous conformer aux consignes 
de sécurité indiquées par le personnel de chaque site.
Pour faciliter votre venue, nous vous rappelons les diff érentes 
mesures de protections applicables* :
• Présentation d’une pièce d’identité par chaque visiteur.
• Passage obligatoire par les portiques de sécurité et/
ou à la palpation ou à la détection magnétique.
• Inspection visuelle des sacs (valises, sacs à dos et bagages 
de gros volume sont interdits) et blousons (ouverture de tout 
vêtement couvrant) au point de contrôle.
• Respect des fi les d’attentes matérialisées par des barrières. 

*Liste non exhaustive


