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 vendredi 13 septembre 2019 

Les Journées Européennes du Patrimoine 

d’Aix-Marseille Université  

21 et 22 septembre 2019 
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 
Marseille et Aix-en Provence 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2019, Aix-Marseille 
Université annonce sa programmation très variée sur différents sites. 
D’un escape game dans les bibliothèques universitaires aux visites de campus et de 

bâtiment classé en passant par un concert de l’orchestre symphonique, tous les 
publics s’y retrouvent. 

Samedi 21 septembre : 

- Exposition « Les BU sortent de leur réserve » – Marseille, BU St-Charles, BU 
Médecine Timone. 

- Escape game à la BU « Entrez dans l’enquête ! » – Marseille, BU Bernard du 
Bois : Séances de 30 minutes entre 9h30 et 12h ; Aix-en-Provence, BU Lettres 
Fenouillères : Séances de 45 minutes, début des séances à 14h, 15h et 16h. 

Vous êtes venu.e à la bibliothèque dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine. Vous avez raté le dernier appel pour la sortie du public. La salle dans laquelle 
vous êtes vient de se verrouiller automatiquement. Votre dernière chance de sortir : 
trouver le talkie-walkie pour joindre le personnel de sécurité qui pourra venir vous 
ouvrir. Attention : il part dans 30 min, vous avez donc peu de temps pour le contacter ! 
Cette enquête invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive 

originale. Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, votre esprit 
critique et le travail d’équipe. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite 
pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous ! Cet événement 
est une immersion dans l’enquête en préfiguration de la Nuit Européenne des 
chercheur.e.s. (27 septembre 2019, Dock des Suds). 

- Concert de l’ensemble chorale « CHORAMU » – 15h – Marseille, Eglise St-
Théodore. 

Dimanche 22 septembre : 

- Visites du campus aixois – une 9h30 et une à 10h30 – Aix-en-Provence, Aix 
Quartier des facultés, 3 boulevard Robert Schuman 

Deux visite guidées et commentées sont proposées pour découvrir le nouveau campus 
aixois, entièrement rénové dans le cadre de l'Opération campus. Moderne et accueillant, 
il allie bâtiments neufs et patrimoine prestigieux dédiés aux formations supérieures et à 
la recherche en sciences humaines et sociales. Ce campus d'Aix-Marseille université est 
au cœur de la ville d'Aix qu'il contribue à faire rayonner au niveau français et 

international. Les visites commentées passeront par la faculté des arts, lettres, langues 
et sciences humaines, la faculté de droit et de science politique, le cube, la BU des 

Fenouillères, etc. Inscriptions : depil-campus-aix-evenementiel@univ-amu.fr  

mailto:depil-campus-aix-evenementiel@univ-amu.fr
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 - Concert de l’orchestre symphonique « OSAMU » – 18h – Marseille, Palais 

Longchamp – Dans le cadre des 150 ans et des Journées Européennes du Patrimoine, 
l’orchestre symphonique d’Aix-Marseille Université se produira pour une 
représentation exceptionnelle. 

- Restitutions des créations vidéos au croisement de la recherche et de la 
pratique artistique – Aix-en-Provence, ESAAix (École supérieure d'art d'Aix-en-
Provence), 57 Rue Emile Tavan – Vidéos réalisées dans le cadre du workshop 
« Regards traverses » organisé en partenariat avec l’IMéRA 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 

- Visite du site classé Saporta à l’IMPGT – 10h à 18h – Aix-en-Provence, 21 Rue 
Gaston de Saporta. Le site sera ouvert au public, un forum des associations de 
tiendra en parallèle dans les cours de l'hôtel Boyer de Fonscolombe et Maynier 

d'Oppède. 

 

  Et toujours, retrouvez l’actualité d’Aix-Marseille Université sur univ-amu.fr  

 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-Aix-Marseille Université.fr 

04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32  
 

    Rejoignez le réseau ! 

mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

