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Le château Borély
retrouve son lustre

VISITE Objet d'une superbe rénovation, il devient le musée
des arts décoratifs, de la faïence et de la mode

T ous les Marseillais se sou-
viennent de la momie du
château Borély, qui a han-

té les rêves de générations
d'enfants. Fermé depuis plus dix
ans, le château retrouve son lus-
t r e . I n a u g u r é h i e r p a r
Jean-Claude Gaudin, séna-
teur-maire de Marseille, il
conserve sa vocation de musée,
mais sans lien avec l'archéologie
et les momies.

Jean-Claude Gaudin a ainsi sa-
lué un printemps "faste " pour
les musées "Après l'inauguration
du superbe MuCEM, trois musées
municipaux ouvrent leurs por-
tes: Longchamp, Borély, et bien-
tôt le Musée d Histoire au Centre
Bourse", a-t-il souligné.

La visite du château, restauré

par les Monuments historiques
et scénographie par le cabinet
Moatti et Rivière, laisse pantois.
Construi t dans les années
1760-1770, le château est en fait

Construite en 1760,
la bastide était la
demeure cle campagne
cle la famille Borély.

une bastide, c'est-à-dire une de-
meure de campagne de la bour-
geoisie marseillaise. "La plus bel-
le des bastides "appartenait aux
Borély, riches négociants qui pos-
sédaient notamment un comp-
toir à Alexandrie. "Ils aimaient re-
cevoir leurs relations et amis
dans ce cadre exceptionnel, entre
mer et collines", explique Christi-
ne Germain-Donnat, conservatri-
ce du musée.
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Pratique

A l'entrée, l'escalier monumental donne le ton. Le tableau de Louis Chaix a retrouve toutes ses couleurs

AI entree I cscahci monumcn
tal donne le ton Le tableau de
Louis Chdix, dans le gout ro-
main a retrouve toutes ses cou
leurs ll dialogue avec une œm re
contcmpoiamc Ic lustic en fil
blanc du désigne! Mathieu Le-
hanneur discrète maîs aerienne
Des commandes a de jeunes ai

listes ponctuent le pai coul s poui
suit la conscrvatncc I es collée
lion!, XW/f dialoguent nina ai el

des ceuvies contempoiaines
pam montiel que I ai test vivant
On tuit ainsi levolution de lait
du iuminaite

On entre ensuite dans le salon
qui ouvre une magnifique pers
pcctivc sul Ic parc On cst cnsui
te ébloui pai les ois du Salon do-
ie, decole des peintures de Louis
Chaix toujours et surtout d un
mobihei typiquement mai
seillais la radassiere grande

banquette de 8 metres de long,
hcntcc dcs salons oiicntaux Re
masquez la table de tnctiac en
maicfuetene un jeu paul lequel

passionnait la bouigeoisœ fnat -

Dans la piece survante une ta
bic cst dicsscc dans la salle a
mangci la salle dc bain scit
d cc l in a une collection de
flacons de parfums ou a sels
qu on portait sur soi glisse dans

PHCT3 Mît SOL-! ER

son manchon Dans chaque pie
ce une fiche explicatn e évoque
d une part la vie de la bastide et
d autre paît les collections

Le piemier etage leserve enco
re quèlques tresors Pleine de
fraichcui la chambic d appaiat
est eiitieiement lecouverte de tis-
sus appelés Indiennes Elle est
t y p i q u e du penchan t de
I epoque poui I exotisme Ne
manquez pas non plus la petite

I HORAIRES
En d e h o r s du w e e k end
d'ouverture (lire ci dessous) le
Musee des Arts decoratifs de la
Faïence et de la Mode, ouvrira
du mardi au dimanche, de loh
a 18h

» TARIFS
Les tarifs d entrées sont de
5 euros tarif plein et (lt 3euros
en tarif reduit ll est gratuit
pour les scolaires et les accom
pagnateurs, lesjeunesde moins
de 18 ans les étudiants de 18 a
26 ans de I Union europeenne
Par ailleurs, un Pass tous musee
c inq jou i s est p ropose a
IS euros en tarif plein 12 euros
en tarif reduit
Un Pass tous musee annuel
s'élève a 30 euros 20 euros en
tarif reduit
Enfin des ateliers a 5 euros, gra
tuit pour I adulte accompagna
leur, seront proposes aux en
fants
134 avenue Clot Bey, Château
Bore/y (8 ), 04 91 62 21 82 OU
04 91 55 33 60 —

chapelle baroque qui lui est ad
jointe qu on pouvait difficile-
ment soupçonner

Alois que les nombreuses pie
ces de ceiamique sont reparties
au lez de chaussee le piemiei
actuelle les collections du mu-
see de la mode Celles ci sont
présentées lors d expositions tbc
matiques en I occunence
I impression dans la mode

Marie Eve BARBIER


