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Le Mucem

Le bâtiment du J4, entre ciel et mer 

Posé face à la mer, le cube aux élégantes dentelles 
de béton est l’un des symboles du nouveau visage de 
Marseille. Entre prouesse technique et puissance es-
thétique, cette architecture, reliée au fort Saint-Jean 
par une grande passerelle aérienne, offre de sublimes 
panoramas. 

Le fort Saint-Jean, un monument historique

À l’entrée du Vieux-Port, le fort aux allures de village 
offre de multiples découvertes : parcours historique 
entre tours et remparts, promenade botanique… Une 
passerelle le relie au quartier du Panier, assurant une 
continuité entre le centre-ville historique et le musée.

Les expositions en 2017

Galerie de la Méditerranée 
Exposition permanente

La Galerie de la Méditerranée relève le défi de traiter 
de toute la Méditerranée, du Néolithique à nos jours. 
Elle met ainsi en perspective quatre faits de civilisa-
tion présentés comme « singularités » des sociétés 
méditerranéennes, à travers deux grandes sections : 
« Invention des agricultures, naissance des dieux » et 
« Monothéismes, citoyenneté et voyages maritimes ». 
Des objets du quotidien y côtoient des objets d’art, 
témoins d’usa ges et de croyances passés et contem-
porains.

The Mucem

The J4 building, between sky and sea

Overlooking the sea, this cube clad in elegant lacy 
concrete is a symbol of the new Marseille. A techno-
logical feat and a powerful architectural statement, 
this structure, which is linked to the Fort Saint Jean by 
a soaring footbridge, offers sublime panoramic views.

The Fort Saint-Jean, a historic monument

Located at the entrance to the Vieux-Port, the fort 
that resembles a village offers possibilities for disco-
very, including a history trail that takes in battlements 
and towers, and a botanical walk. A footbridge links it 
with the Panier neighbourhood, ensuring continuity 
between the historic city centre and the museum.

2017 exhibitions

Gallery of the Mediterranean 
Permanent exhibition

Gallery of the Mediterranean attempts to cover the 
Mediterranean in its entirety, from the Neolithic period 
to the present day. It puts into perspective four key 
features of civilization, presented as “singularities” of 
Mediterranean societies, divided into two large sec-
tions: “The invention of agriculture and the birth of the 
gods” and “Monotheistic religions, citizenship and 
maritime voyages”. Everyday objects are displayed 
alongside works of art, bearing witness to past and 
contemporary practices and beliefs.

Le Mucem et ses expositions 
en 2017

The Mucem and its 2017  
exhibitions
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Après Babel, traduire 
14 décembre 2016—20 mars 2017

Il n’y a pas de traduction sans différence des langues, 
sans incompréhension. L’Europe et la Méditerranée 
se sont construites sur cette pratique paradoxale 
qu’est la traduction : dire «presque » la même chose, 
et inventer en passant, à la confluence des savoirs et 
des langues. L’exposition présente des œuvres et des 
objets, des manuscrits, des documents, des installa-
tions et des performances qui mettent en évidence 
les enjeux de cette pratique.

Vies d’ordures 
21 mars—14 août 2017

Exposer les manières dont les sociétés produisent, 
traitent et transforment les restes apparaît comme un 
enjeu central pour un musée de société comme le 
Mucem. En montrant les façons dont nous collectons, 
trions et transformons les déchets autour de la Médi-
terranée, l’exposition interroge nos modèles de pro-
duction et de consommation.

Aventuriers des mers du vııe au xvıe siècles 
7 juin—9 octobre 2017  
 
Exposition de l’été Détail page suivante

Mucem Football Club 
12 octobre 2017—12 février2018

Le football est très certainement le sport le plus po-
pulaire en Europe et en Méditerranée. Il révèle des 
appartenances culturelles, urbaines, migrantes, poli-
tiques, religieuses, de genre et de classe. Mêlant ob-
jets ethnographiques, objets de collection inédits et 
d’art contemporain, l’exposition questionne les enjeux 
de ce sport dans plusieurs villes et pays du Bassin 
méditerranéen.

Roman-photo 
13 décembre 2017—23 avril 2018

Né en Italie en 1947, le roman-photo a connu un succès 
immédiat et, pendant près d’un quart de siècle, a été 
un bestseller de la littérature populaire mondiale. En 
mettant en valeur des chefs-d’œuvre du genre, cette 
exposition propose de faire reconnaître le roman-pho-
to, perçu comme un sous-genre vulgaire, et de racon-
ter une époque, ses rêves et ses peurs. Elle montrera 
également la production foisonnante de littérateurs, 
pornographes, satiristes qui se sont approprié son 
procédé narratif.

Les titres et dates des expositions sont susceptibles 
d’être modifiés.

After Babel, translate 
14 December 2016—20 March 2017

Translation could not exist without different lan-
guages, or without incomprehension. Europe and the 
Mediterranean were both built on the paradoxical 
practice of translation: saying ‘almost’ the same thing 
in a process of invention, at the point where knowledge 
and languages meet. The exhibition presents works 
and objects, manuscripts, documents, installations 
and performances that highlight the issues surroun-
ding this activity.

The Lives of Refuse 
21 March—14 August 2017

For a modern cultural museum such as the Mucem, 
the ways in which societies produce, treat and trans-
form waste is an issue of key importance. By showing 
the various systems for collecting, sorting and trans-
forming trash in the Mediterranean region, this exhi-
bition explores different approaches to manufacturing 
and consumption.

Maritime adventurers of the 7th to the 16th Centuries 
7 June—9 October 2017  
 
Summer exhibition Information next page

Mucem Football Club 
12 October—12 February 2018

Football is far and away the most popular sport in Eu-
rope and the Mediterranean. It highlights cultural, ur-
ban, migrant, political and religious affiliations, as well 
as gender and class issues. Combining ethnographic 
objects, artefacts from unknown collections and con-
temporary artworks, the exhibition examines the role 
of this sport in several cities and countries in the Me-
diterranean region. 

Photo Novel 
13 December 2017—23 April 2018

The photo-novel, which emerged in Italy in 1947, was 
an immediate success, remaining popular for a quarter 
of a century, a bestseller in popular literature around 
the world. By showcasing masterpieces in the genre, 
this exhibition sets out to celebrate the photo-novel, 
seen as a vulgar sub-genre, capturing an entire era, 
with all its dreams and fears. It will also present the 
rich output of the writers, pornographers and satirists 
who appropriated the form.

Exhibitions titles and dates subject to change.
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Exposition de l’été

Aventuriers des 
mers du vııe au xvıe 
siècles
7 juin—9 octobre 2017

Loin de faire obstacle entre les hommes et les civili-
sations, les mers et les océans sont des espaces par-
tagés qui permettent d’aller à la rencontre des autres 
et de commercer avec eux. Cette exposition est cen-
trée sur les voyages et les routes maritimes parcou-
rues par les marins, les voyageurs et les marchands à 
la recherche des merveilles et des richesses de 
l’océan Indien entre le vııe et le xvıe siècle. Elle con-
duira le visiteur au croisement de l’or d’Afrique et de 
l’argent d’Occident, des diamants de Golconde et des 
verreries de Venise, des porcelaines, des soieries et 
des épices venues de Chine et des Moluques.

Summer exhibition

Maritime  
Adventurers of  
the 7th to the 16th 
Centuries
7 June—9 October 2017

Far from being obstacles between men and civiliza-
tions, seas and oceans are shared spaces, an oppor-
tunity to meet other people and trade with them. This 
exhibition focuses on maritime routes and the voyages 
undertaken by sailors, travellers and merchants in 
search of the wonders and riches of the Indian Ocean 
between the 8th and the 16th centuries. Visitors will 
discover how African gold and Western silver, dia-
monds from Golkonda, the glasswork of Venice, por-
celain, silk and spices from China and the Moluccas 
were traded. 
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Réservations et renseignements

T 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org

Tarifs

Billet Mucem + audioguide :
 11,50€ / 7€
Billet Mucem seul : 
 9,50€ / 5€ 
 (expositions permanente et temporaires) 
Billet Famille
 14€
Évitez les files d’attente ! Vente en ligne sur  
mucem.org, fnac.com, digitick.com, ticketmaster.fr

Le Mucem dans le city-pass de la ville

Pour les individuels, pass valable 24, 48 ou  
72 heures consécutives (24 €, 31 €, 39 €).  
Plus d’infos sur www.resamarseille.com

Horaires

Jours d’ouverture

Tous les jours sauf le mardi, le 1er mai  
et le 25 décembre.

Horaires d’été (juillet—août) 
 10 h—20 h
Horaires de printemps et d’automne  
(mai-juin et septembre-octobre) 
 11 h—19 h
Horaires d’hiver (novembre—avril) 
 11 h – 18 h
Nocturne le vendredi (mai—août) 
 jusqu’à 22 h

Reservations and information

T +33 (0)4 84 35 13 13 
reservation@mucem.org

Admission

Mucem ticket + audio-guide: 
 €11.50 / €7 
Mucem ticket alone: 
 €9.50 / €5  
 (permanent and temporary exhibitions)
Family ticket  
 €14 
Avoid queues by purchasing online tickets at 
mucem.org, fnac.com, digitick.com, ticketmaster.fr

The Mucem and the city-pass

For one person, pass valid for 24, 48 or 72 
consecutive hours (€24, €31, €39).  
For more information: www.resamarseille.com

Opening hours

Opening days

Every day except Tuesday, 1 May and  
25 December.

Summer opening times (July–August) 
 10am—8pm
Spring and autumn opening times  
(May–June and September–October) 
 11am—7pm
Winter opening times (November–April)    
 11am–6pm
Friday late-night opening (May–August) 
 until 10pm

Informations pratiques

Practical information
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Venir au Mucem et en repartir

Depuis l’aéroport Marseille-Provence : navette 
jusqu’à la gare Saint-Charles (30 minutes de trajet)

Depuis la gare Saint-Charles : métro direct Vieux-
Port ou Joliette.

Aire de dépose-minute pour les cars : 
 –  Boulevard du Littoral (en face  

du musée Regards de Provence)
 –  Avenue Vaudoyer (le long  

du soutènement de la butte Saint-Laurent, en 
face du fort Saint-Jean).

Métro 1 et 2  
 (Arrêts Vieux-Port ou Joliette)
Bus n°49, 60, 82, 82S 
 (Arrêts Mucem / Fort Saint-Jean)
Tram 2 
 (Arrêt République / Dames)

Parking payant esplanade du J4

1 Entrée J4, esplanade du J4 
2 Entrée Vieux-Port 201, quai du Port 
3 Entrée Panier, parvis de l’église Saint-Laurent

Getting to and from the Mucem

From Marseille-Provence airport: shuttle to 
Saint-Charles station (30-minute journey)

From Saint-Charles station: direct by metro to Vieux-
Port or Joliette.

Drop-off point for coaches: 
 –  Boulevard du Littoral (opposite the Musée 

Regards de Provence)
 –  Avenue Vaudoyer along the retaining wall of 

the Saint-Laurent hill, opposite the Fort Saint 
Jean).

Metro 1 and 2  
 (Vieux-Port or Joliette)
Bus Nos. 49, 60, 82, 82S  
 (Mucem / Fort Saint-Jean)
Tram 2 
 (République / Dames)

J4 esplanade car park
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1  Visites guidées avec un guide-conférencier  
du Mucem

Visites-découvertes 

 Visite générale « L’essentiel du Mucem » 
Un parcours autour de l’exposition permanente 
du J4 et des extérieurs du site, pour découvrir 
les bâtiments et comprendre la vocation d’un 
musée de civilisations. 
Durée : 1 h 30

  
Visite « Histoire et architecture : l’essentiel des 
bâtiments »

Un parcours des espaces extérieurs du musée 
pour découvrir la richesse du site, son architec-
ture, ses jardins et l’histoire du fort Saint-Jean.
Durée : 1 h 30

Visite des expositions

Galerie de la Méditerranée
 Partez à la découverte de la Méditerranée ! Cette 
visite est l’occasion de comprendre comment 
sont nées les spécificités culturelles de ce bassin 
de civilisations.
Durée : 1 h 30

Expositions temporaires
Durée : 1 h30

Visite des extérieurs

Visite architecturale du J4 
Découverte des coulisses de la construction du 
bâtiment J4 par l’architecte Rudy Ricciotti, asso-
cié à Roland Carta, et des enjeux de l’implantation 
du Mucem dans un quartier historique en pleine 
transformation. 
Durée : 1 h

1 Guided tour with a Mucem guide 

Introductory tours 

 “Mucem highlights” general tour
A tour of the permanent exhibition in the J4 and 
the outdoor areas of the site, to discover the buil-
dings and understand the role of a museum of 
civilizations. 
Duration: 1h30

 History and architecture tour: “key buildings”
A tour of the museum’s outdoor spaces revealing 
the site’s riches, its architecture and gardens and 
the history of the Fort Saint Jean.
Duration: 1h30

Tour of the exhibitions

Gallery of the Mediterranean
Discover the Mediterranean! This tour provides 
an opportunity to understand how the unique 
cultural features of this crucible of civilizations 
came about.
Duration: 1h30

Temporary exhibitions
Duration: 1h or 1h30 depending on the exhibition

Outdoor tours

Architectural tour of the J4
Introduction to the architecture of the J4 building, 
designed by Rudy Ricciotti in collaboration with 
Roland Carta, and the issues surrounding the 
location of the Mucem in a historic neighbou-
rhood undergoing transformation.
Duration: 1h

Vous êtes un groupe :  
3 possibilités 

For Groups: 3 types  
of tour
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Visite historique du fort Saint-Jean
 Une plongée dans l’histoire séculaire d’un em-
blème de la ville de Marseille, vieille de 26 siècles, 
à travers ses places, ses bâtiments.
Durée : 1 h30

Visite des jardins
 Une visite pour découvrir le jardin du Mucem, 
véritable livre ouvert sur l’histoire des migrations 
des plantes autour de la Méditerranée.
Durée : 1 h30

2 Visite autonome 

En groupe, il est possible de choisir une visite libre, 
accompagné de son propre conférencier ou respon-
sable de groupe. 

3 Visite autonome avec audioguide 

Galerie de la Méditerranée, parcours historique du fort 
et Jardin des Migrations : audioguide disponible en 
français, anglais, espagnol, italien, allemand ainsi qu’en 
langue des signes française (LSF) et description audio 
pour la Galerie de la Méditerranée.

Expositions temporaires : audioguide disponible en 
français et en anglais.

Historical tour of the Fort Saint-Jean
Explore the ancient history of an emblem of the 
city of Marseille, 26 centuries old, through its 
squares and buildings.
Duration: 1h30

Tour of the gardens
An exploratory tour of the Mucem’s garden, a 
condensed history of the migration of plants in 
the Mediterranean region.
Duration: 1h30

2 Self-guided tour

For groups, it is possible to choose a self-guided tour 
accompanied by your own lecturer or group leader.  

3 Self-guided tour with audio-guide 

Gallery of the Mediterranean, historical tour of the fort 
and the Garden of Migrations: audio-guide available 
in French, English, Spanish, Italian, and German, as 
well as French Sign Language and audio description 
of The Gallery of the Mediterranean.

Temporary exhibitions: audio-guide available in French 
in French and English.
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Tarifs des visites en 
groupes
Visite guidée avec un conférencier du Mucem

Les tarifs incluent le droit de réservation, le guide, les billets d’entrée 
et l’équipement d’audiophones selon disponibilité.

De 8 à 25 personnes : 
 1h : 240€
 1h30 : 260€ 

Petit groupe jusqu’à 7 personnes : 
 1h : 180€
 1h30 : 200€

Visite autonome

Droit de réservation : 
 35€ 
25 personnes, accompagnateur inclus.  
Billets Mucem à acquitter en sus.

Visite autonome avec audioguide

Droit de réservation : 
 35€ 
Location d’audioguide : 
 2€
25 personnes, accompagnateur inclus.  
Billets Mucem à acquitter en sus.

Conditions de visite et réservation

Jours et horaires des visites de groupes 
  Tous les jours sauf le mardi et le premier 

dimanche du mois.

Un créneau de 9h à 11h est réservé aux groupes, 
sauf en juillet et en août. À partir de 11h, des 
créneaux de groupes sont ouverts selon la 
programmation.

Réservation obligatoire au plus tard deux semaines 
à l’avance pour les visites guidées et une semaine à 
l’avance pour les visites autonomes.
  

reservation@mucem.org 
+33 (0)4 84 35 13 13 
Tous les jours de 9h à 18h

Group Prices
Guided tour with a Mucem lecturer

 Rates include reservation, the guide’s fee, admission and headsets 
depending on availability.

From 8 to 25 people :
 1h: €240
 1h30: €260 

Small group up to 7 people :
 1h: €180 
 1h30: €200

Self-guided tour

Reservation fee
 €35 
25 people, group leader included.  
Excludes Mucem ticket 

Self-guided tour with audio-guide

Reservation fee :
 €35
Audio-guide hire :
 €2
25 people, group leader included. 
Excludes Mucem ticket.

Conditions for tours and reservations

Days and times for group visits 
  Every day except Tuesdays and the first 

Sunday of the month.

The hours between 9am and 11am are reserved for 
groups, except in July and August. From 11am, time 
slots for groups are created depending on the 
programme.

Reservations are required at least two weeks in 
advance for guided tours and one week in advance 
for self-guided tours. 
 

 reservation@mucem.org 
+33 (0)4 84 35 13 13 
Daily 9am to 6pm
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Achat de billets en nombre

Bénéficiez de tarifs préférentiels et évitez les files 
d’attente !

À partir de 30 billets : jusqu’à 5 % de remise
À partir de 100 billets : jusqu’à 10 % de remise
À partir de 500 billets : jusqu’à 15 % de remise

Avantages
  – Billets valables pendant un an à partir de la 

date d’achat
  – Coupe-file aux entrées extérieures des 

bâtiments 

Achat : commande par téléphone, par mail ou sur le 
site internet (sous conditions). 

Privatisation

Dans un cadre exceptionnel, le Mucem propose des 
espaces de tailles et de caractères très variés 
permettant d’imaginer tous les types d’événements, 
dont une visite privée du musée et de ses exposi-
tions, jusqu’à 350 personnes. 

Contact 
privatisation@mucem.org

Pass Musées

Avantages
 –  Accès illimité dans 13 musées de Marseille 

pendant 1 an (à partir de la date d’achat)
 – Accès coupe-file aux caisses
 –  Invitations aux avant-premières des exposi-

tions

Tarifs : 45€ / 35€ 
Achat en ligne ou aux billetteries des musées.

Bulk buying of tickets

Enjoy preferential rates and avoid queues!

30 tickets or more: up to 5% reduction
100 tickets or more: up to 10% reduction
500 billets or more: up to 15% reduction

Benefits
 –  Tickets valid for one year from date of 

purchase
 – Priority admission to the buildings

Purchase: order by phone, email or via the website 
(subject to conditions).

Private hire

The Mucem, with its exceptional setting, offers 
spaces of widely varying sizes and types for all 
kinds of events, including a private tour of the 
museum and its exhibitions, for up to 350 people. 

Contact 
privatisation@mucem.org

Pass Musées

Benefits
 –  Unlimited admission to 13 museums in 

Marseille for 1 year (from the date of 
purchase)

 – Priority access to ticket desks
 – Invitations to exhibition previews

Prices: €45 / €35
Available online or at museum ticket desks.

Vous êtes un professionnel  
ou une collectivité

For professionals and local 
authorities
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Partager la Méditerranée, c’est partager toute la di-
versité des cuisines méditerranéennes, autour des 
gestes et des produits. Au cœur du Mucem, le chef 
étoilé Gérald Passédat vous invite à découvrir et à 
savourer cette diversité : un restaurant panoramique 
et une terrasse pour une dégustation à votre rythme, 
un kiosque pour un grignotage rapide et savoureux, 
un café au fort Saint-Jean pour une cuisine populaire.

Tous les jours sauf le mardi et le dimanche soir.

Pour déjeuner

Brasserie du fort 
 11 h—18 h 30

Sur la terrasse du J4 :
La Cuisine
 12 h—15 h 30 
 Capacité : 130 couverts
La Table 
 12 h—14 h 30
 Capacité : 75 couverts

Kiosque du J4 
 11h—18h30

Pour dîner : bistrot chic

La Table, accès par l’ascenseur extérieur, sur 
l’esplanade du J4, de 20 h à 22 h 30.

Service de limonade l’après-midi.

Réservations pour le bistrot chic La Table  
uniquement : 
reservation@lemole-passedat.com

Experiencing the Mediterranean means experiencing 
the diversity of Mediterranean cuisines, with their va-
ried techniques and ingredients. In the heart of the 
Mucem, the starred chef Gérald Passédat invites you 
to discover and savour this diversity at his panoramic 
restaurant and terrace, where you can sample the 
food at your own speed, at the Kiosque for a quick, 
tasty snack, or at the Fort Saint Jean café for more 
down to earth fare.

Every day except Tuesdays and Sunday evenings.

For lunch

Brasserie du Fort
 11am–6:30pm

On the J4 terrace :
La Cuisine 
 noon–3:30pm
 Capacity: 130 people
La Table 
 noon–3:30pm 
 Capacity: 75 people

Kiosque du J4 
 11am–6:30pm

For dinner: chic bistro

La Table can be reached via the external lift, on the 
J4 esplanade from 8pm to 10:30pm.

Lemonade served in the afternoon.

Reservations for La Table chic bistro only: 
reservation@lemole-passedat.com

Restauration :  
Le Môle Passédat

Restaurants:  
Le Môle Passédat
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Mucem

Mécènes fondateurs Mécènes bâtisseurs

Groups, tourism  
professionals  
and associations


