
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 
Tél. 04 96 17 40 45  
resa@museeregardsdeprovence.com 
www.museeregardsdeprovence.com

Après ou avant votre visite,  
accordez-vous un déjeuner 
ou une pause gourmande  
dans le restaurant Regards Café du musée,  
face à une vue panoramique sur la mer et le port

Exposition permanente  
Documentaire artistique sur l’histoire du bâtiment - 40 mn 
 
Le Musée Regards de Provence est abrité dans 
l’ancienne station sanitaire maritime, réalisation 
architecturale de grande qualité conçue par 
Champollion, Egger et Pouillon en 1948 et labélisée 
Patrimoine du XXème siècle.  
 
Mémoire de la Station Sanitaire, présentée dans 
la salle des étuves et des machines, est une  
scénographie électronique d’envergure alliant 
création vidéo et effets spéciaux de sons, et  
de lumière. La mise en scène illustre les thématiques 
symboliques de l’Arrivée en bateau à Marseille ;  
de Marseille et la lutte sanitaire ; de la Station  
sanitaire ; et de l’Apothéose du fonctionnel.  
 
L’intention de ce film est d’immerger le public dans 
l'émotion et dans l'histoire du bâtiment et d’une 
ville au cœur de la lutte contre les épidémies. 
 
Exposition soutenue par le Grand Port Maritime de Marseille 

Mémoire  
de la Station Sanitaire

Dominik Barbier / Anne Van den Steen 2012

MARSEILLE
DE PORT EN PORTS

MUSÉE REGARDS DE PROVENCE 
 

Allée Regards de Provence (Face au J4), 13002 Marseille 
Du mardi au dimanche de 10h à 18h - Tél. : 04 96 17 40 40 

www.museeregardsdeprovence.com 

Cette exposition rend compte de la géographie exceptionnelle du littoral 
marseillais, entre calanques, collines et îles, et de ses ports à travers le  
regard d’une soixantaine de peintres et photographes de différentes 
époques. C’est un voyage en images de duos de points de vue, reliant passé 
et présent, et illustrant la permanence des sujets ou leurs changements 
notables et l’évolution de la façade maritime phocéenne au fil du temps. 
On dénombre aujourd’hui une vingtaine de ports de pêche, de plaisance ou 
de commerce. Ces œuvres, tels des témoignages, nous racontent et  
donnent à voir les particularismes du littoral vus du ciel, les animations de 
proximité, un patrimoine architectural remarquable avec des monuments 
mythiques, et une activité portuaire intense. 

EXPOSITION 11 DÉCEMBRE 2021 / 15 MAI 2022

Musée Regards de ProvenceProchaines Expositions

Couleurs des Suds.  
Antoine & Jos Henri Ponchin 
du 02 juin 2022 
au 23 octobre 2022 

Marseille au bord de l’eau  
Vincent Bioulès 
du 04 novembre 2022 
au 10 avril 2023

Restaurant Regards Café
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Albert MARQUET (1875-1947) 
Terrasse du Château Fallet à l’Estaque 
Collection Fondation Regards de Provence

Camille MOIRENC (1966- ) 
Calanque et port de Morgiou, 140 858 
Collection de l’artiste

Camille MOIRENC (1966- ) 
Baptême de Costa SERENA en 2007  
avec spectacle pyrotechnique, 000 926 
Collection Costa Croisières 
Courtesy Club de la Croisière  
Marseille Provence 

Jacques FILIU (1947- ) 
Marpessa E., 2009 
Collection de l’artiste

Fernand DETAILLE (1875-1954) 
Byzance à Phocée 
Fonds Gérard Detaille /  
Collection Musées de Marseille

Edouard CORNET (1861-1930) 
La calanque et le port de Sormiou,  
vers 1900-1910 
Fonds Archives municipales  
de Marseille, 115 Fi 1724 

Joseph INGUIMBERTY (1896-1971) 
Cabanons aux Goudes à Marseille 
Collection Fondation  
Regards de Provence 
© Adagp, Paris, 2021 

Christian Ramade (1947-) 
Port de l’Escalette, 2021 
Collection de l’artiste

AstridB (1969- ) 
Le Vallon des Auffes  
sanctuarisé 
Collection de l’artiste

Yann LETESTU (1977- ) 
Aux pieds du Pont à Transbordeur 
Collection particulière

Eugène De BARBERIS (1851-1937)  
Le Port de la Joliette  
Collection Fondation Regards de Provence

David DELLEPIANE (1866-1932) 
Parana 
Collection Chambre de Commerce 
 et d’Industrie métropolitaine  
Aix-Marseille-Provence  

L’arrivée du paquebot 
Collection Thierry Masson

Adolphe GAUSSEN (1871-1957) 
Attelage et tramway Quai de la Fraternité 
Collection Fondation Regards de Provence

Marc CHOSTAKOFF (1961- ) 
Horizon 71, 2009 
Collection de l’artiste

Sortie du port de la Joliette 
Collection Port de Marseille Fos

Patrick MOQUET (1953- ) 
Pont de la Fausse Monnaie 
Collection Fondation Regards de Provence

Henri CARTIER BRESSON (1908-2004) 
Le Vieux-Port, 1933 
Collection Musée Cantini, Marseille 
© Henri Cartier-Bresson  
© Fondation Henri Cartier-Bresson / 
Magnum Photos 

Exposition soutenue par le Grand Port Maritime de Marseille,  
la Métropole Aix Marseille Provence et CMA CGM 

François LEFEBVRE (1972- ) 
Vue aérienne du CMA CGM Iguacu à Fos  
sur Mer - Navire propulsé au Gaz Naturel  
Liquéfié, 2021  
Collection CMA CGM  
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