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En savoir +

Si Toulon est une ville où il fait bon vivre, elle se distingue également par une offre culturelle sans cesse renforcée.

Au centre-ville, dans le quartier de type Haussmannien, le Musée d'Art, labellisé Musée de France, déploie une collection d'Arts anciens, modernes,
photographiques, contemporains et asiatiques, composée de 3000 œuvres,
Le Musée d’histoire de Toulon et de sa région est né de la volonté de la « Société des Amis du vieux Toulon ». Dans ses rangs, l’association comptait entre
autres Jean Aicard, membre de l’Académie française, et le sculpteur André Allar. Elle a fêté son centenaire en février 2012,

Les fonds du Musée d'Art sont également exposés dans un ancien hammam restauré en Maison de la Photographie, située dans le centre historique, et
au Musée des Arts Asiatiques niché dans la charmante Villa Jules Verne, implantée face au petit Port Saint-Louis du Mourillon,
À l'entrée de l'Arsenal dont il a conservé la majestueuse porte monumentale, le Musée National de la Marine illustre la tradition maritime en Méditerranée et
propose une exceptionnelle collection de modèles de vaisseaux et de galères,
Sur les hauteurs du Mont Faron, le Mémorial du Débarquement en Provence, auquel il est possible d'accéder par l'unique téléphérique méditerranéen,
retrace la libération de la Provence par les Alliés en août 1944 et offre un spectaculaire point de vue sur la rade de Toulon,
À la Garde, la Villa des Lauriers Roses abrite le musée Jean Aicard - Paulin Bertrand, dans un écrin de verdure.

Des actions de médiation culturelle sont organisées dans la plupart de ces structures.
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