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Après Babel, 
traduire
Jusqu’au 20 mars 2017

La traduction est l’un des grands enjeux culturels et sociétaux d’un monde globa-
lisé : la diversité des langues apparaît souvent comme un obstacle à l’émergence 
d’une société unie et d’un espace politique commun, mais l’exposition « Après 
Babel, traduire » inverse cette proposition et montre comment la traduction, 
« savoir-faire avec les différences », est un excellent modèle pour la citoyenneté 
d’aujourd’hui. 

« La langue de l’Europe, c’est la traduction », a dit Umberto Eco. Les civilisations 
d’Europe et de Méditerranée se sont construites sur cette pratique paradoxale : 
dire « presque » la même chose et inventer en passant, à la confluence des savoirs 
et des langues.

Partant d’une abstraction—le passage d’une langue à l’autre—, l’exposition donne 
à voir, à penser et à voyager dans cet entre-deux. Du mythe de Babel à la pierre de 
Rosette, d’Aristote à Tintin et de la parole de Dieu aux langues des signes, elle pré-
sente des œuvres et des objets, des manuscrits, des documents et des installations 
qui manifestent de façon spectaculaire les jeux et les enjeux de la traduction. 
Avec le mécénat de la fondation PwC France et Afrique francophone, et le soutien d’A.D.T. International.  
Exposition organisée avec le soutien exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France. 
Dans le cadre du 40e anniversaire du Centre Pompidou.  

Entretien  avec Barbara Cassin, philosophe, commissaire  
de l’exposition.

Pourquoi une exposition 
sur la traduction ?  
Quel est son propos ? 

B. C.—Cette exposition 
est bâtie autour  
de deux grandes idées.  
La première, c’est  
que « notre » civilisation 
s’est construite à travers 
la traduction, par la  

traduction, au moyen  
de la traduction.  
En effet, le passage  
d’une langue à l’autre, 
c’est aussi la trans-
mission des savoirs et  
la transmission  
des pouvoirs : de la  
Grèce à Rome, de Rome 
au monde arabe…  
Nous allons donc  

montrer comment  
la traduction participe à 
la constitution même  
des civilisations d’Europe 
et de Méditer ranée. 
La seconde idée con siste 
à mettre en évidence  
que la traduction, c’est  
un « savoir-faire avec  
les différences ». J’y vois 
un véritable enjeu  

de civilisation contem-
porain : si à l’école—plutôt 
que de dire « asseyez-
vous » et « taisez-vous », 
ou « parlez français »—, 
on commençait à réflé-
chir « en langues »,  
à partir de ce que les 
enfants savent, et à  
articuler leurs savoirs,  
on aurait peut-être une 
autre manière d’appré-
hender la citoyenneté. 
C’est une exposition 
scientifique, mais aussi 
très politique.

En quoi la pluralité des 
langues est-elle une 
condition de l’enrichisse-
ment du monde ?

B. C.—Une langue, c’est 
comme un filet qu’on jette 
sur le monde. Et, selon  
le maillage du filet,  
l’endroit où on le jette et 
le moment où on le fait, 
on ramène différents 
poissons. Si je vous  
dis « bonjour », je ne dis  
pas salam ou shalom 
(« que la paix soit avec 
vous »). Je ne dis pas non 
plus, comme les anciens 
Grecs, khaîre (« jouis », 
« réjouis-toi »), qui est 
encore différent du vale 
latin (« porte-toi bien »). 
On n’ouvre pas le monde 
de la même manière.  
La diversité des langues 
témoigne de la diversité 
des représentations  
du monde et des cultures. 
Les langues sont autant 
 

de visions d’un même 
monde… mais encore 
faut-il le construire. 

Comment s’articule  
l’exposition ?

B. C.—Elle se déploie  
en trois séquences. Nous 
partons d’abord du titre 
de l’exposition pour  
nous interroger sur ce 
qu’est « Babel » : qu’est-ce 
que la pluralité des  
langues ? Est-ce une 
malé diction ou une 
chance ? Cette première 
séquence fait la part  
belle au merveilleux 
(tours de Babel, lamelles 
d’or étrusques, pierre  
de Rosette, etc.).  
La deuxième est quant  
à elle plus scientifique : 
nous suivons les routes 
de la traduction  
à travers une installation 
interactive, comme  
un plan de métro dont  
les lignes sont Aristote, 
Euclide, Ptolémée,  
Galien, Les Mille et  
Une Nuits, Marx et Tintin.  
En suivant ces routes  
de la traduction,  
nous suivons les  
changements successifs  
des œuvres, les manières 
dont elles s’enrichissent 
et se transforment à  
la confluence des  
langues et des savoirs,  
et puis ce que tout  
cela fabrique comme 
objets techniques.

 

C’est aussi dans cette 
deuxième séquence que 
vous abordez la question 
de la « parole de Dieu »…

B. C.—Peut-on traduire  
la parole divine ? Nous 
nous sommes intéressés 
aux trois monothéismes 
pour savoir quel est  
à chaque fois le rapport 
—dans la Torah, la Bible 
et le Coran—à la langue 
de la Révélation. Chemin 
faisant, nous voyons 
aussi comment, via  
les traductions de la Bible,  
se sont en partie inventés 
les alphabets et fixées  
les langues vernaculaires 
d’aujourd’hui : l’allemand, 
l’arménien, le tchèque,  
le cyrillique… tout comme 
le français. Nous nous 
intéressons enfin  
à quelques contresens  
plus ou moins volontaires 
dans la traduction des 
textes sacrés : par 
exemple, Moïse est-il 
« rayonnant » ou « cornu » ? 
Quant à Ève, a-t-elle  
été créée « de la côte » 
d’Adam ou « à côté » 
d’Adam ?

Les difficultés de  
traduction sont au cœur  
de la dernière partie  
de l’exposition…

B. C.—Qu’est-ce qu’on 
traduit et qu’est-ce qu’on 
ne traduit pas ? Ce  
qui ne se traduit pas, c’est  
le « corps des langues » :  
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la matière sonore et  
signifiante, aussi singulière 
que la différence  
des caractères en typo-
graphie… On le fait  
voir et entendre à travers  
des rébus, des œuvres 
musicales, poétiques  
et plastiques, dont  

un « idiotisme » de 
Duchamp. 

En conclusion, l’expo-
sition tente de montrer 
que ce qui compte,  
au fond, c’est ce qu’il  
y a « entre ». La traduction 
est une manière privi-
légiée d’inventer « entre » 

les langues. Tout se 
passe dans cet « entre-
deux » : ce n’est ni  
tout à fait la même chose,  
ni tout à fait une autre… 
Comme l’homme au  
chapeau de Markus Raetz, 
dont l’ombre pro jetée 
dessine… un lapin. 

Installation de  Avant Babel 
Pierre Giner / Trafik  Jusqu’au 13 mars 2017

 Accès libre

« Avant Babel », il y a Barbara Cassin, philologue, philosophe et commissaire de 
l’exposition « Après Babel, traduire ». Dans le hall du musée, l’installation multi-
média de Pierre Giner nous invite à plonger au sein des archives et de la mobilité 
de sa pensée : un panorama d’images, de langues, de textes, de réflexions où se 
mêlent les œuvres et les objets de l’exposition entre documents de travail, ins-
pirations et délaissés. Un espace numérique conçu comme un espace mental 
que chaque visiteur regarde et visite à sa manière.

Rencontres Traduire la philosophie
Mercredi 15 mars 2017 
19h—Entrée libre

Avec Moshe Ron et Mohammed Maouhoub, traducteurs, et Alain Badiou, philo-
sophe et romancier. Rencontres animées par Barbara Cassin, philosophe, com-
missaire de l’exposition.

Deux traducteurs en résidence à la fondation Camargo, Moshe Ron et Mohammed 
Maouhoub, lauréats d’une bourse du Centre national du livre, partagent leur expé-
rience de traduction de l’ouvrage de Jacques Derrida, Le Monolinguisme de l’autre 
(Galilée, 1996), le premier en hébreu et le second en arabe. 

À 20h30, rencontre avec le philosophe et romancier Alain Badiou, auteur de 
l’ouvrage La République de Platon (Fayard, 2016). 
Petite restauration entre les rencontres.

Anne-Marie 
Filaire
Zone de sécurité temporaire 
4 mars—29 mai 2017

« Dans ma photographie, le paysage n’est pas une continuité, mais une accumu-
lation. Une accumulation de temps, de moments. » 

La photographe Anne-Marie Filaire construit depuis plus de vingt ans une 
œuvre dense et engagée, aussi rigoureuse qu’empreinte de poésie.

Principalement tourné vers l’observation du paysage dans sa dimension poli-
tique (traces de l’histoire qu’il recèle, villes malmenées par les guerres, etc.), son 
travail s’ancre autour des problématiques liées aux espaces « frontières » et autres 
« zones tampons », notamment au Moyen-Orient.

L’exposition prend comme fil rouge le travail de terrain qu’Anne-Marie Filaire 
a réalisé en Israël-Palestine de 1999 à 2007. Elle présente également des pho-
tographies prises après la guerre qui a opposé le Liban à Israël en 2006, ainsi 
qu’une série réalisée en 2014 à la frontière jordano-syrienne et un ensemble 
d’images prises au Yémen et en Érythrée, notamment dans la zone de sécurité 
temporaire.

Entretien avec Anne-Marie Filaire, photographe.

En quoi votre travail  
diffère-t-il de celui d’un 
photojournaliste ou  
d’un reporter de guerre ? 

A.-M.F.—Je n’allais pas 
chercher des situations 
de pays en guerre,  
j’allais voir des paysages, 
des pays désertiques  
qui me parlaient,  
qui semblaient répondre  
à des questions que  
je me posais sur le sens 
que j’avais donné à  

ma vie. Une sorte  
de page blanche pour 
comprendre, en  
dehors des personnes, 
des conflits, tout ce  
qui m’embarrassait.

Je suis artiste  
et j’évolue parfois sur le 
même terrain que  
les médias—des zones 
en situation de guerre—, 
mais je ne travaille pas 
dans le même temps :  
je m’installe dans la durée 
alors que les journalistes 

relaient l’information de 
façon immédiate. Je  
n’ai pas d’obligation de 
restitution. Si la démarche 
est différente, c’est  
pourtant la presse—en 
l’occurrence Libération— 
qui a relayé en premier 
mes travaux ; c’est la 
dimension politique qui 
les a intéressés.

Avant d’aller sur  
le terrain, il y a du travail, 
des préparatifs, et  
les images que je réalise 
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sont extrêmement 
construites. La lumière  
et la violence sont  
la beauté que je suis 
venue chercher.

De la beauté… dans ces 
lieux hostiles ?

A.-M.F.—Si la beauté 
exorcise la violence,  
c’est ça que j’ai voulu 
photographier.

Le temps est un aspect 
fondamental de votre  
travail. On le voit, notam-
ment, dans votre série 

réalisée entre 2004 et 
2007 à Jérusalem…

A.-M.F.—Lors de  
la construction du mur  
à Jérusalem, je suis 
venue sur place réguliè-
rement, pendant trois 
ans, pour faire des  
relevés de terrain, photo-
graphier les lieux de 
façon récurrente et docu-
menter cette période  
où l’espace s’est fermé. 
Je me suis installée dans 
le temps. Pour rappel,  
ce travail technique  
d’observation, je le faisais 

déjà pour la Mission  
de l’Observatoire photo-
graphique du paysage  
en France. La construc-
tion du mur représentait 
bien la mesure de la  
souffrance, d’une marque 
indélébile.

Pourquoi cette fascina-
tion pour les frontières ? 

A.-M.F.—La frontière, 
c’est savoir ce qui  
m’appartient, ce  
qui ne m’appartient pas,  
là où est ma place  
et là où elle ne l’est pas.

Vies d’ordures
22 mars—14 août 2017 
Portes ouvertes le 21 mars à partir de 17h30

Comment les sociétés produisent, traitent, s’approprient et transforment les 
déchets ? À travers l’exposition « Vies d’ordures », le Mucem aborde les grands 
enjeux écologiques qui se posent aujourd’hui en Méditerranée, nous permettant 
ainsi de questionner l’avenir de nos systèmes de valeurs et de nos modes de vie. 

Montrer comment on collecte, on trie, on transforme nos déchets, c’est en effet 
montrer de nouvelles manières d’habiter le monde dans une écologie et une éco-
nomie qui tiennent compte de la surproduction et de l’appauvrissement de nos 
ressources. Car tel est bien le paradoxe du déchet : comment faire coïncider une 
économie de survie et une économie de l’hyperconsommation et du gaspillage ?

Fondée sur des enquêtes ethnographiques, l’exposition nous invite à un voyage 
atypique autour de la Méditerranée, à la découverte des paysages, des technolo-
gies, des objets recyclés ou de deuxième vie, mais surtout à la rencontre des 
femmes et des hommes qui gèrent nos déchets, en vivent et, trop souvent, les 
subissent.
L’exposition bénéficie du mécénat de SUEZ et de Pellenc ST.  
Elle reçoit le soutien de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

 La fabrique et le parcours  
de l’exposition 
Par Denis Chevallier, directeur de la recherche du Mucem  
et commissaire général de l’exposition.

L’exposition « Vies d’ordures » a  
la particularité de présenter un grand 
nombre d’objets acquis récemment  
par le Mucem dans le cadre de  
campagnes d’enquêtes-collectes.  
Pendant trois ans, grâce à un travail 
d’équipe piloté avec Yann-Philippe 
Tastevin, anthropologue au CNRS  
et commissaire associé de l’exposition, 
nous avons constitué une documen-
tation de première main sur les 
manières dont, autour de la Méditer-
ranée, les déchets sont collectés, 
transformés, traités. Des équipes  

associant chercheurs et vidéastes /  
photographes ont effectué des 
enquêtes à Casablanca, à Naples,  
à Marseille, à Tirana, à Istanbul,  
au Caire et à Tunis, d’où nous avons  
pu rapporter objets, témoignages, 
images et enregistrements. Cette  
docu mentation originale constitue  
le cœur de l’exposition : près  
de la moitié des objets et documents  
présentés sont issus d’enquêtes- 
collectes. 

Un musée n’est pas seulement un 
lieu de restitution. C’est aussi un lieu  

Expositions
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de fabrication d’un savoir. Aller  
chercher un objet là où il a été produit 
et utilisé permet de recueillir des  
informations sur son contexte de fabri-
cation, de circulation ou d’usage.  
C’est à cette seule condition que cet 
objet pourra nous aider à comprendre 
les sociétés, les cultures : c’est bien  
la mission principale d’un musée  
de société.

Dès l’introduction de l’exposition, le 
visiteur constate que les déchets sont 
partout. L’autopsie de la poubelle- 
monde dévoile la part cachée, maudite 
peut-être, de nos modes de vie. Ce  
que l’on ne veut pas voir et qui, pourtant, 
est bien là et s’impose à nous.

Dans la partie suivante, on se demande 
comment on en est arrivé là : en effet, 
une telle quantité de déchets, avec  
de tels impacts sur l’environnement, 
c’est une préoccupation récente. Disons 
que nos ancêtres n’avaient sûrement 
pas la même appréhension du déchet 
que nous, car il y en avait beaucoup 
moins. Pour montrer cela, nous avons 
effectué un petit retour en arrière—
grâce aux collections d’ethnographie—, 
dans le monde qui précède la société 
de consommation ; cette période  
qui commence avec la diffusion massive 
du plastique et qui correspond à  
la multiplication des emballages et  
au règne du « tout jetable ». Des objets 
assez insolites, parce qu’ils arborent 
cicatrices et réparations, montrent 
qu’avant le « tout jetable », on réparait 
beaucoup. À côté sont exposés  
des emballages plastiques pour évo-
quer la société de consommation.

La troisième section de l’exposition 
s’organise à partir de gestes simples : 
« ramasser, collecter, transporter,  

stocker, trier »… Des gestes que nous 
illustrons à travers quelques objets  
et vidéos révélant les différentes 
méthodes utilisées pour traiter les 
déchets dans les villes que nous avons 
étudiées : c’est dans cette section,  
par exemple, qu’est présenté le fameux 
triporteur du Caire (voir page 20),  
ou encore une spectaculaire machine 
de tri optique prêtée par l’entreprise 
Pellenc St.

L’acte de tri est central, car c’est  
lui qui va donner de la valeur à ces 
déchets : à partir du moment où ceux-ci 
sont triés, ils deviennent des matières 
premières secondaires. Balles de  
carton, de plastique ou d’aluminium  
ont une valeur fixée par des cours mon-
diaux. Ils sont l’objet d’un commerce 
relativement important et lucratif, 
compte tenu des quantités énormes 
que tout cela représente.

Dans la section suivante, nous  
donnons des exemples de réemploi et 
de recyclage. Dans certaines régions 
de Méditerranée, le réemploi a pris  
une ampleur considérable ; c’est le cas  
du secteur de la fripe en Tunisie, qui 
sera représenté par une sorte de tente 
conçue avec des fripes fournies par 
l’un des nombreux partenaires de cette 
exposition : la communauté d’Emmaüs 
de la Pointe Rouge.

La part des déchets réemployés ou 
recyclés reste toutefois encore  
relativement faible : cela concerne au  
maximum 20 % de ce qu’on jette.  
Que fait-on du reste ? On le transporte  
vers un lieu où il sera enfoui (une 
décharge) ou brûlé (un incinérateur). 

L’exposition met aussi le doigt  
sur les controverses, les conséquences 
d’une mauvaise gestion qui ont parfois 
des origines criminelles. Autour de  

la Méditerranée, les scandales  
associés aux déchets ne manquent 
pas : on parle de Naples, de Beyrouth, 
des calanques… Mais l’idée que  
nous voudrions surtout faire passer, 
c’est que le meilleur déchet est  
celui que l’on ne produit pas.  
Et qu’il nous faut donc changer nos  
modes de vie… gaspiller moins  

(plus du tiers de la nourriture  
finit dans une poubelle !), transformer 
nos restes en compost, inciter  
les fabricants à faire des objets répa-
rables, etc.

Nous pensons que chacun peut 
contribuer à son niveau à faire en  
sorte que notre planète ne devienne 
pas totalement inhabitable. 

Les déchets de Marseille  
et son territoire
Dans le hall du musée, une carte au sol présente la répartition des zones d’apport, 
de gestion ou de rejet des déchets sur le territoire Marseille-Provence. Rencontre 
avec Thierry Tatoni, professeur en écologie à Aix-Marseille Université et directeur 
de l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie, qui a collecté les données 
cartographiques.

Où se concentrent  
prin cipalement  
les déchets du territoire 
Marseille-Provence ?

T.T.—Sur toute la frange 
littorale. Car c’est ici  
que se concentrent les 
activités humaines  
dans la région : grandes 
villes, activités portuaires 
et industrielles. L’exemple 
type, c’est évidemment  
la ville de Marseille,  
qui génère trois types  
de déchets : les déchets 
ménagers (traités  
dans différentes déchet-
teries ou décharges),  
les déchets liquides  
(par le jeu des égouts, 
car quasiment tous  
les rejets liquides du  
périmètre de l’ancienne 
métropole sont gérés  

par la station d’épuration 
de Sainte-Marguerite),  
et les rejets gazeux, 
essentiellement issus  
du trafic automobile ainsi 
que, dans une moindre 
mesure, du chauffage 
domestique. 

Notre littoral n’a pas été 
épargné par les pollutions 
issues des activités 
industrielles…

T.T.—L’industrie des xıxe 
et xxe siècles, autour  
du plomb, a généré  
des scories—des rejets  
chargés en métaux 
lourds—que l’on retrouve 
encore aujourd’hui  
entre la Madrague et les 
Goudes. C’est une zone 
polluée au niveau du  
sol et des sédiments  

(le sable, la terre au fond 
de l’eau, etc.). Se baigner 
n’est pas très dangereux, 
mais cette pollution  
peut poser problème 
lorsqu’elle entre dans  
la chaîne alimentaire. 

À Marseille, la mer  
a toujours été une  
poubelle : on y jetait tout 
ce qui nous gênait. Et  
les industries y rejetaient 
leurs déchets. Au xıxe 
siècle, la bande littorale 
entre la Madrague  
et les Goudes était alors  
en périphérie de la ville,  
on y a donc installé  
les industries les plus  
polluantes (comme  
à l’Estaque). Cette pollu-
tion reste relativement 
toxique aujourd’hui si  
on l’ingère. 



1716Expositions
Quels sont les types de 
rejets industriels que l’on 
retrouve sur le territoire ? 

T.T.—Il existe deux types 
de résidus industriels :  
le premier, ce sont  
les terrils de charbon à  
Gardanne, des résidus 
issus de l’exploitation des 
mines de charbon au xxe 
siècle. Bien que chargés 
en métaux lourds, ils  
ne sont pas très toxiques. 
Le second est lié à  
l’industrie de l’aluminium : 
l’extraction de ce maté-
riau génère un rejet 
—la bauxaline—qui prend 
l’allure d’une terre rouge 
très fine. Elle peut être 
stockée sous forme  
de terril (comme on peut 
en voir non loin de Bouc-
Bel-Air), mais pendant 
longtemps elle fut rejetée 
en mer au large de Cas-
sis : ce sont les fameuses 
boues rouges. Depuis  
fin 2015, grâce à la légis-
lation relative à la créa-
tion du Parc national  
des calanques, l’usine 
d’alumine ne rejette plus 
de boues rouges, mais 
une eau chargée en  
éléments polluants dont 
on a du mal à connaître  
la composition exacte. 
L’exploitant s’est engagé 
à ne rejeter que de  
l’eau propre d’ici 5 ans. 

Quels sont les lieux  
les plus toxiques, à éviter 
absolument ?

T.T.—Des lieux à éviter,  
il n’y en a pas. Ce qui 
pose problème, c’est le 
niveau de pollution de 
l’eau de mer, qui reçoit 
tous les rejets liquides  
du territoire. Du fait  
d’une meilleure réglemen-
tation et d’une certaine 
prise de conscience,  
les choses s’améliorent 
considérablement. Ne 
serait-ce que la station 
d’épuration de Marseille, 
l’une des plus grandes 
d’Europe, et qui s’avère 
assez efficace, sauf par 
temps de pluie. Depuis 
trois ans, elle permet  
un traitement biologique, 
ce qui n’était pas le cas 
avant : tous les déchets 
organiques étaient  
alors rejetés à la mer 
sans être traités. 

Que faut-il encore  
améliorer ?

T.T.—Il faut travailler sur 
les émissions auto-
mobiles, régler ce pro-
blème de trafic routier à 
Marseille, qui produit  
une pollution atmosphé-
rique considérable. Il faut 
aussi continuer à travail-
ler sur l’amélioration  
de l’épuration des émana-
tions gazeuses produites 
par le complexe industriel 
de Fos : il faut savoir  
que les riverains—à Fos 
comme à Gardanne—ne 
sont pas plus exposés 
que les autres habitants 

de la métropole, qui, par 
l’effet du vent, sont tous 
concernés par cette  
pollution atmosphérique. 

Marseille n’a pas une 
image facile, lorsqu’il est 
question des déchets… 

T.T.—La gestion des 
déchets n’y est certes pas 
optimale, les pollutions y 
sont encore importantes, 
mais ça progresse. Ce 
qui pourrait fortement 
arranger les choses, c’est 
que les citoyens fassent 
preuve de davantage  
de civisme. On a encore 
la mauvaise habitude  
de jeter n’importe quoi 
n’importe où ; et cela nuit 
à l’image de Marseille  
qui, il faut le préciser, n’est 
pas plus polluée qu’une 
autre grande métropole. 
C’est d’abord aux Mar-
seillais de se responsabi-
liser eux-mêmes. 

Le débat sur les boues 
rouges a mis en évidence 
une question : entre  
économie et écologie, 
faut-il choisir ?

T.T.—Il faut se souvenir 
qu’autrefois, c’est à  
Marseille qu’on produisait 
le plus de plomb en 
France. Fos génère des 
pollutions, mais a permis 
le salut économique  
du territoire. On critique 
beaucoup les boues 
rouges, mais il faut bien 

extraire l’aluminium  
pour fabriquer nos  
smartphones. Il ne s’agit 
donc pas de faire table 
rase de l’industrie :  

il faut rendre l’industrie  
de plus en plus propre. 
Techno logiquement,  
on sait le faire. Pourquoi 
délocaliser et polluer  

ailleurs ? Il faut qu’on 
assume et qu’on  
gère correctement nos 
saletés. 

CCR— Entrée libre  Rêvons la ville 
  
Installation « Sortie de réserves » jusqu’au 29 mars 2017 
Exposition « Rêvons la ville » à partir du 6 avril 2017

Le Centre de conservation et de ressources du Mucem (CCR) dispose d’une salle 
réservée aux expositions expérimentales, conçues par des commissaires extérieurs 
invités à porter un regard neuf sur les collections du musée. C’est aujourd’hui une 
classe de troisième du collège Versailles à Marseille (Belle de Mai) qui relève le défi.

Jusqu’au 29 mars est présentée une étape de travail, dans laquelle les com-
missaires en herbe interrogent les visiteurs sur leur vision de la « ville réinventée », 
en les invitant à faire dialoguer les objets des collections du musée. 

A partir du 6 avril, le résultat de ce travail est présenté sous la forme d’une 
exposition, qui aborde des grandes thématiques comme les inégalités, la consom-
mation, les transports ou la nature dans l’espace urbain. Leur objectif : imaginer 
une ville plus humaine et plus égalitaire, une « ville réinventée ».

Exposition permanente  Galerie de  
la Méditerranée

La Galerie de la Méditerranée met en perspective quatre faits de civilisation pro-
posés comme « singularités » des sociétés méditerranéennes, à travers deux 
grandes sections : « Invention des agricultures, naissance des dieux » et « Mono-
théismes, citoyenneté et voyages maritimes ». Elle relève le défi d’aborder toute la 
Méditerranée, du Néolithique à nos jours. Des objets du quotidien y côtoient des 
objets d’art, témoins d’usages et de croyances passés ou contemporains. Un grand 
nombre d’œuvres graphiques, de dessins, d’estampes, de toiles peintes, d’icônes 
et de peintures sont présentés comme autant de supports ou d’illustrations de 
faits de société. 
Avec le soutien de Domaines et Châteaux de Châteauneuf-du-Pape et la participation du Fonds épicurien.

Avec le soutien de

Expositions

Avec le soutien de Partenaires



Triporteur du Caire © Mucem
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effet, les jeunes ferrail-
leurs, aujourd’hui, custo-
misent leur outil de  
travail ; ils s’affichent litté-
ralement sur leur machine. 
Sur ce triporteur, nous 
pouvons donc voir le  
portrait d’un jeune homme 
de 22 ans : Ramadan. 
Comme la plupart des 
bikia, il est originaire  
du Fayoum, une oasis 
située à deux heures du 
Caire. Nous l’avons ren-
contré par hasard, alors 
qu’il venait rendre visite  
à ses cousins, et qu’il 
paradait avec son 
touktouk neuf, musique  
à fond, et tous ses amis 
dans la benne !

Ce véhicule a la parti-
cularité d’être sonorisé : 
caisson de basse, haut-
parleur, lecteur CD / USB, 
ampli… Avec cet équipe-
ment, il diffuse de la  
pop égyptienne. Mais ce 
triporteur est aussi  
visuellement très intéres-
sant : chaque espace  
est investi de messages 
et d’inscriptions.  
Le dialecte égyptien a 
son expression pour 
désigner l’ornementation : 
dandasha. Customiser, 
c’est se raconter !  
Il arbore ainsi de nom-
breuses calligraphies  
qui reprennent des pro-

verbes, des chansons 
populaires, des sourates 
du Coran. Les citations 
font l’éloge de la beauté, 
content les épreuves  
de la vie, la trahison des 
amis, les affres de 
l’amour. Elles expriment la 
peur du mauvais œil, qui 
cohabite avec la foi en  
un Dieu tout-puissant et 
protecteur. Ce triporteur, 
pour Ramadan, est à  
la fois un outil de travail 
et un outil de séduction.

À travers cet objet, 
nous avons donc la  
possibilité de raconter 
l’histoire d’une profession, 
mais aussi celle de son 
propriétaire.

Cet objet a été acquis 
dans le cadre d’une  
campagne « d’enquêtes- 
collectes ». En quoi  
ce procédé d’acquisition 
—original dans le monde 
des musées—est-il perti-
nent pour le Mucem ?

Y.-P.T.—Les enquêtes- 
collectes, c’est la marque 
de fabrique du Mucem. 
Comment un musée  
de société peut-il acqué-
rir des objets ? Il y a 
certes les catalogues  
de ventes aux enchères,  
il y a les donations…  
mais l’idée, avec  

les enquêtes-collectes, 
c’est d’aller chercher des 
objets encore en usage, 
qui nous renseignent 
ainsi de façon précise sur 
les sociétés contempo-
raines. Partir sur le terrain 
nous permet d’être en 
prise directe avec la  
réalité : par exemple, alors 
que nous avions à l’esprit 
l’image des ferrailleurs  
du Caire traînant une 
charrette, nous avons pu 
constater sur place que 
les choses étaient très  
différentes, et nous avons 
découvert ce touktouk. 

Il est donc nécessaire 
d’aller sur le terrain,  
d’y passer du temps, et 
de documenter ces 
objets. 

La phase d’acquisi-
tion est à ce titre très 
importante : il s’agit  
de rencontrer le proprié-
taire, de discuter, de 
négocier, de contractuali-
ser… ce qui permet  
de recueillir tout un tas  
d’informations de  
première main sur l’objet 
ainsi que sur son  
propriétaire. 

C’est ainsi que ce 
véhicule, que nous 
sommes allés chercher 
au fin fond du Caire,  
est devenu un objet de 
musée.

CollectionsCollections

Le triporteur 
du Caire
Il y a encore quelques mois, ce triporteur sillonnait les rues du Caire. Acquis par 
le Mucem dans le cadre d’une campagne d’enquêtes-collectes, il a aujourd’hui 
rejoint les collections du musée et est présenté au sein de l’exposition « Vies 
d’ordures ». Rencontre avec Yann-Philippe Tastevin, ethnologue et commissaire 
associé de l’exposition.

D’où vient ce triporteur ?

Y.-P.T.—Nous l’avons 
découvert au Caire,  
en Égypte, lors d’une 
enquête sur le système 
de collecte des déchets, 
réalisée avec Jamie  
Furniss, anthropologue, 
et Denis Chevallier,  
commissaire général de 
l’exposition. Lorsqu’on 
parle de collecte  
des déchets au Caire,  
on pense généralement  
à la communauté  
des zabbalin, qui est très 
connue. Mais on sait 
moins qu’il existe  
un second réseau de 
récupérateurs : les  
bikia (de l’italien roba 
vecchia, « vieilles 
choses »), ferrailleurs  
itinérants qui sillonnent  
la ville en annonçant  
leur passage de leur 
célèbre cri « bikia, bikia, 
ruba bikia », caracté-
ristique de la richesse  
de l’ambiance sonore  

du Caire—on l’entendra 
dans l’exposition.  
À la différence des zab-
balin, qui ramassent  
des ordures ménagères, 
les bikia, eux, rachètent  
les objets dont on ne  
veut plus ou qui ne fonc-
tionnent plus. Lorsque 
vous entendez leur cri,  
il suffit de les appeler,  
ils montent chez vous,  
et là, vous négociez  
un prix. Cela vaut aussi 
bien pour un vieux frigo, 
de vieux meubles,  
des déchets de chantier 
(portes, fenêtres, lampes, 
ferraille)… Tout ce qui, 
chez nous en France,  
finirait dans une déchet-
terie ou dans une  
brocante. Pendant très  
longtemps, les bikia ont 
parcouru les rues du 
Caire avec une charrette 
tirée par un âne. Depuis 
2010, ils s’équipent de  
triporteurs à moteur 
importés de Chine : de 
petits véhicules « utili-

taires », composés  
d’un train avant de moto 
et d’une benne à l’arrière. 
Ils peuvent ainsi trans-
porter jusqu’à une demi-
tonne. Au Caire, ces  
triporteurs sont aussi 
appelés touktouk, un 
terme argotique issu de 
Thaïlande, construit sur 
une onomatopée évo-
quant le bruit d’un moteur.

Pourquoi avoir choisi  
de présenter cet objet au 
sein de l’exposition  
« Vies d’ordures » ?

Y.-P.T.—L’un des enjeux 
de l’exposition est  
de montrer la pluralité  
des filières de récu-
pération en Méditerranée. 
Nous nous sommes  
donc intéressés à cet 
objet car il est embléma-
tique d’un groupe  
professionnel encore mal 
connu, celui des bikia.  
De plus, ce triporteur est 
tout à fait unique : en 
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Cycle de conférences Nature, culture, ordures 
« Pensée du monde »  
Entrée libre

En écho à l’exposition « Vies d’ordures », le Mucem propose un cycle de grandes 
conférences mensuelles autour du thème « Nature, culture, ordures » : évoquer 
l’économie des déchets est en effet l’occasion de mettre en lumière les crises 
écologiques et économiques qui touchent nos sociétés et ainsi de questionner les 
nouvelles manières d’habiter et de penser le monde qui en découlent. 

Chaque mois, de mars à juin 2017, le Mucem invite un philosophe, un urbaniste 
et des anthropologues à explorer, chacun à travers leur discipline, les liens com-
plexes entre nature, culture et ordures. 
Avec le soutien des Amis du Mucem. La librairie du Mucem propose, lors de chaque rendez-vous,  
une sélection d’ouvrages. Retrouvez les podcasts des conférences sur mucem.org

Jeudi 23 mars 

19h  Anthropocène
Conférence-lecture de Christophe Bonneuil (historien) et Jean-Robert Viallet 
(réalisateur), lecture par Philippe Fenwick (comédien), mise en scène par Jean-
Robert Viallet, accompagnée de projections d’images d’archives. Suivie d’une 
discussion menée par Denis Chevallier et Yann-Philippe Tastevin (commissaires 
de l’exposition « Vies d’ordures »).
Les scientifiques l’annoncent : la Terre est entrée dans une nouvelle époque, 
« l’Anthro pocène ». Ce qui nous arrive n’est pas une crise environnementale, c’est 
une révolution géologique d’origine humaine. Deux cent cinquante années de 
science, de technique, d’industrie, de choix politiques et économiques ont radica-
lement bouleversé le rapport entre l’homme et la nature. De la machine à vapeur 
aux Big Data, que s’est-il passé ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment 
vivre et agir dans l’Anthropocène ?

Jeudi 20 avril 

19h Homo detritus.  
 Les déchets à l’heure de l’Anthropocène
Par Baptiste Monsaingeon (socio-anthropologue).
À l’heure de l’économie circulaire, l’idéal d’un monde sans restes tend à faire 
consensus. Cette promesse rappelle le mensonge de la tribu Chagga, dont les 
mâles adultes affirmaient ne jamais déféquer, contrairement aux femmes et aux 
enfants demeurant esclaves de leur corps. 

Le socio-anthropologue Baptiste Monsaingeon montre que la quête de pureté 
qui organise l’histoire du déchet dans nos sociétés industrielles fabrique un 
aveuglement collectif. Il raconte comment Homo detritus, face cachée d’Homo 
œconomicus, a cru sauver la planète en « bien jetant ».
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Vendredi 31 mars 2017 Nuit vernie 
de 19h à 1h, entrée libre

Les étudiants d’Aix-Marseille Université s’improvisent guides d’un soir et vous font 
partager leur regard sur les enjeux sociaux, politiques et économiques liés à la 
question des déchets. En parallèle, rendez-vous au forum pour un DJ set « back to 
back » inspiré de l’exposition. Comme les déchets qui, à travers le recyclage, 
peuvent avoir plusieurs « vies », la programmation musicale de cette soirée s’attache 
à diffuser différentes versions d’un même morceau : l’original, la reprise et le remix. 
Une sorte d’« économie circulaire » du déchet transposée à la musique, dans 
laquelle il n’y a rien à jeter !
En partenariat avec Aix-Marseille Université, l’association étudiante Courant d’art, Borderline  
et Délicieuse Musique. Bar & restauration by Borderline. 

Dimanche 2 avril 2017 La vie des ordures  
de 15h à 20h au cinéma Entrée libre

Un après-midi exceptionnel consacré au court métrage à travers une programma-
tion en lien avec l’exposition « Vies d’ordures ». Fiction ou documentaire, œuvres 
patrimoniales, contemporaines ou d’animation, ces petits films ont été choisis dans 
le cadre d’ateliers réunissant une grande diversité de publics, accompagnés par 
l’artiste Nathalie Démaretz.
En partenariat avec le cinéma Le Méliès et le lycée Montgrand de Port-de-Bouc,  
le festival de Clermont-Ferrand, l’Agence du court métrage et le festival Tous courts d’Aix-en-Provence.

10, 13, 17 et 20 avril à 15h  Do it Yourself  
Visite-atelier  
en famille (7-12 ans)   
12€ / 9€ / 5€ 
 
Derrière chaque déchet, il y a des hommes, des femmes qui travaillent, qui inventent, 
qui bricolent pour transformer nos déchets. Le Mucem invite les familles à suivre 
le parcours d’un objet recyclé dans l’exposition « Vies d’ordures » et à poursuivre 
la réflexion avec un atelier de sensibilisation au réemploi.

Événement Mille plantes— 
Du 7 au 9 avril 2017  Zéro déchet Entrée libre*

Un grand week-end pour découvrir et imaginer, ensemble, de nouvelles façons de 
produire et de consommer, pour construire un monde sans déchets.

Entre défilé « d’arts et déchets », fête des plantes (dépolluantes), et visites du 
Jardin des Migrations, on apprend à réparer soi-même son vélo, à faire son propre 
compost en appartement, et mille autres solutions très simples à adopter au quo-
tidien, dans une démarche écoresponsable.
* Hors visites guidées « Vies de jardins, vies d’ordures » et « Explorateurs en herbe » (tarifs p. 70).

Vendredi 7 avril

14h Les Voix du Mucem     
 Chorale 
Une grande chorale en plein air fait résonner les voix de près de 300 enfants dans 
les jardins du Mucem. Durant toute l’année scolaire, les élèves de dix écoles et 
collèges du quartier de la Belle de Mai ont visité les réserves du musée et travaillé 
avec des artistes dans le but de présenter cette chorale « verte », dont les chants 
évoquent la thématique de la nature.

16h Défilé d’arts & déchets
Ce surprenant défilé de mode présente des créations réalisées à partir de fripes 
et de déchets récupérés, et imaginées par les compagnons d’Emmaüs et des 
lycéens marseillais. Rendez-vous dans le hall du J4 pour suivre ce défilé en déam-
bulation dans le musée et l’exposition « Vies d’ordures » !
En partenariat avec Emmaüs, le lycée professionnel La Cabucelle et le lycée professionnel Saint-Louis.

Samedi 8 avril

15h Le « zéro déchet » en Méditerranée 
 Plateau radio
Avec Laura Caniot (Zero Waste France), Louise Salvati (auteur du blog Luizzati 
« Zéro déchet, minimalisme et voyages »), Edmund Platt (One Piece of Rubbish—
Marseille), Mamoun Ghallab (Zero Zbel—Maroc), un représentant de la métropole 
Aix-Marseille-Provence et les commissaires de l’exposition « Vies d’ordures ».
Qu’est-ce que la démarche « zéro déchet » ? Comment réduire nos déchets au 
quotidien ? Quelles sont les politiques publiques, à Marseille et en Méditerranée, 
en matière de gestion raisonnée des déchets ? Associatifs, élus et militants nous 
livrent des pistes de réflexion et des moyens d’action en vue de relever le défi d’une 
société zéro déchet, zéro gaspillage. 

Autour de « Vies d’ordures »Autour de « Vies d’ordures »
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Samedi 8 et dimanche 9 avril

11h-18h  Fête des plantes
Durant tout le week-end, des pépiniéristes spécialistes du jardin méditerranéen 
proposent plants et conseils botaniques au sein d’un étonnant marché aux plantes. 
On en profite pour découvrir les secrets des plantes dépolluantes, mises à l’hon-
neur cette année à travers une large sélection. Objectif « zéro déchet » oblige : 
n’oubliez pas vos sacs et cabas !
Avec Mouvements et Paysages.

11h30 et 14h30 Vies de jardins, vies d’ordures 
Visite guidée
Cette visite à travers le Jardin des Migrations du fort Saint-Jean nous offre l’oc-
casion de cultiver nos connaissances sur la nature et d’en savoir plus sur cette 
collection botanique unique. Elle propose en outre une incursion dans l’exposition 
« Vies d’ordures », à la découverte des vertus des plantes dépolluantes. Une visite 
inédite imaginée exclusivement pour ce week-end.
L’entretien et les visites du Jardin des Migrations bénéficient du soutien de la fondation d’entreprise Engie.

14h-18h Stand « Mon compost en ville » 
Sur réservation
Qu’est-ce que le compostage ? Comment le pratiquer au quotidien ? Faire du com-
post en ville, c’est possible ? Ce stand répond à toutes les questions que vous 
n’avez jamais osé poser sur le compostage en général, et sur le compostage en 
milieu urbain en particulier. 
Avec Mouvements et Paysages et le réseau Compostage-au-jardin—Naturoscope.

14h-18h   Stand « Mon vélo en ville »
Si « vélo » rime avec « écolo », « écolo » ne rime pas toujours avec « mécano ». Dans 
ce stand, on apprend à entretenir et à réaliser soi-même de menues réparations 
sur son vélo et à devenir ainsi autonome… ou plutôt, « vélonome ». 
Avec le collectif Vélos en ville.

16h Explorateurs en herbe 
Visite-balade (6-12 ans)
Cette visite ludique mène à la découverte des plantes méditerranéennes et de la 
biodiversité du jardin. Formes, parfums, textures, goûts… Le jardin s’offre à nos 
cinq sens, entre devinettes et petits secrets de grand-mère !

Événement Pollutions industrielles :  
Vendredi 28 avril 2017 Marseille et ses environs Entrée libre

Nos déchets façonnent notre environnement : mais comment donner à voir des 
pollutions invisibles ? Comment les mesurer, comprendre leur nature, leur dange-
rosité ? Trois éclairages complémentaires—artistique, scientifique et filmique— sont 
proposés lors de cette soirée qui réunit artistes, réalisateurs, chercheurs en sciences 
humaines et sociales et en sciences de l’environnement pour arpenter Marseille et 
sa région, et rendre sensibles ces zones critiques, où le déchet devient paysage.  

18h  Nouvelle célébration des sédiments  
Performance Matthieu Duperrex—collectif Urbain, trop urbain  
49 min
Une exploration artistique des deltas du Rhône et du Mississippi… Au croisement 
de plusieurs disciplines—géologie, géographie, ethnologie, création audiovisuelle, 
plastique, littéraire et musicale—, Matthieu Duperrex donne à voir des paysages 
réels et imaginaires, et propose une manière sensible d’aborder les âges de la 
Terre et la notion complexe de biodiversité.

19h  Les calanques industrielles de Marseille 
Table ronde  et leurs pollutions
Avec Xavier Daumalin (historien, Telemme), Isabelle Laffont-Schwob (écologue, 
IMBE), Daniel Faget (historien, Telemme) et Frédéric Ogé (géographe, Prodig).
Au-delà de la carte postale, le site des calanques a une histoire complexe qui pèse 
sur son présent et son avenir. Avant de devenir, en 2012, la porte d’entrée d’un parc 
national destiné à accueillir des milliers de touristes, cet espace a longtemps été 
un lieu de relégation des industries les plus polluantes. C’est cette histoire mécon-
nue, dont l’héritage est aujourd’hui si lourd à porter, qui est évoquée à travers une 
approche interdisciplinaire, associant étroitement sciences sociales et sciences 
de la nature, pour tendre vers une vision globale, base d’une réflexion sur la gestion 
des sites pollués sur le littoral méditerranéen.

20h  Zone rouge 
Projection De Laëtitia Moreau et Olivier Dubuquoy  
 (France, 2016, 52 min)
L’usine d’alumine de Gardanne fait couler beaucoup d’encre, divise le gouverne-
ment, oppose les écologistes à ses salariés, les pêcheurs aux miniers, les habitants 
aux experts en toxicologie. Depuis cinquante ans, les industriels qui ont succes-
sivement dirigé cette usine se sont ingéniés à inventer bien des astuces, greenwas-
hing et sciencewashing, pour faire accepter tant aux autorités politiques, scienti-
fiques et sanitaires qu’aux populations, l’innocuité des boues toxiques, résidus de 
la transformation de la bauxite en alumine, et valider le choix de leur rejet en 
Méditerranée. Zone rouge raconte cette désinformation toxique. 

La soirée est accompagnée par la création sonore documentaire Un génie en 
reste de Claire Dutrait et Stephan Dunkelman.

Autour de « Vies d’ordures »Autour de « Vies d’ordures »
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Palestine
Territoire, mémoire, projections
9—12 mars et 16—19 mars 2017 
Rencontres et conférences en entrée libre 
Projections (tarif séance) : 6€ / 4€ 
Tarif 10 séances : 40€
Petite restauration prévue tout au long de la manifestation.

Alors que la question de la reconnaissance de l’État palestinien rejaillit dans l’ac-
tualité, le Mucem propose un temps fort exceptionnel consacré à ce qui se joue, 
aujourd’hui, de l’autre côté de la Méditerranée : le programme « Palestine : territoire, 
mémoire, projections » s’appuie non seulement sur des films et des rencontres 
avec des écrivains et des penseurs, mais aussi sur des discussions avec des 
artistes, pour revisiter l’héritage des représentations militantes, poétiques et sub-
jectives de la Palestine par les Palestiniens. 

Tout au long de cette lutte pour la visibilité, les artistes, cinéastes, poètes, 
écrivains ou architectes palestiniens ont créé des représentations, des images, 
des symboles et des récits de résistance. Ils ont été les témoins de cette longue 
guerre protéiforme qu’ils ont vécue, enregistrée, étudiée : le traumatisme de la 
violence, la douleur du déracinement, l’aliénation de l’expulsion, l’attente d’être 
sauvé, la cruauté de la survie, la mélancolie de la perte, la peur et l’humiliation 
imposées par les forces militaires occupantes. Ils sont aussi devenus les scribes, 
les messagers, les gardiens, les archéologues de ce qui a précédé la Nakba et la 
rupture traumatique qu’elle constitue. Depuis les accords d’Oslo, ils luttent pour 
se réapproprier l’Histoire et le pouvoir, au-delà des rivalités internes qui minent 
l’Autorité nationale palestinienne. Ils se confrontent à la réalité de cette guerre 
latente, éclairant les mécanismes et les codes du régime de sécurité, mais aussi 
les formes de résistance quotidienne qu’il suscite. Par la subversion, l’ironie, le 
détournement, ils déjouent la défaillance des élites politiques palestiniennes et 
israéliennes. Enfin, en ressuscitant les archives oubliées, ils comblent les fossés, 
recousent les déchirures, réécrivent le passé pour interroger le présent. La Pales-
tine : une patrie et un territoire, un lieu où se projettent toutes ces représentations, 
dont l’histoire a été effacée, mais également réaffirmée par la résurgence de la 
mémoire, par le surgissement de l’intervention artistique. Le programme interroge 
enfin la Palestine dans sa « liminalité » qui se manifeste par la langue, dans laquelle 
se forge l’appartenance à la patrie et qui est aussi dépositaire des pertes, et de 
ce qui disparaît dans la médiation avec la langue de l’occupant. 

Rasha Salti, programmatrice
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17h  Les films des frères Lumière en Palestine 
Projection D’Alexandre Promio (France, 1896, 12 min)
Entrée en gare d’un train, circulation autour d’un marché, caravane de chameaux, 
regards furtifs… Ce montage présente les images filmées en 1896 par les frères 
Lumière en Palestine.
Suivi de la projection Off Frame 
et d’un débat  De Mohanad Yaqubi (Palestine, 2016, 1h10, Vostfr)
Dans les années 1960 et 1970, le Palestine Film Unit (PFU), mouvement révolution-
naire cinématographique, propose d’unifier la lutte politique par le cinéma et de 
transformer ainsi l’image de « réfugiés » des Palestiniens en une image de « com-
battants » aguerris. Il reçoit très rapidement le soutien et l’engagement de cinéastes 
reconnus comme Jean-Luc Godard, Chris Marker…

20h30 Jean-Luc Godard / Elias Sanbar 
Rencontre 
Plus qu’une rencontre, les « retrouvailles » de deux grands personnages ayant colla-
boré plusieurs fois autour de la question de la « représentation » de la Palestine et de 
la lutte du peuple palestinien : le cinéaste Jean-Luc Godard et l’historien Elias 
Sanbar.
Suivi de la projection Ici et ailleurs 
en entrée libre De Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville  
 (France, 1974, 53 min)  
Ici, une famille de Français moyens devant son poste de télévision. Ailleurs, les 
combattants palestiniens filmés dans leur vie quotidienne, leur entraînement, leur 
mort. En 1974, Jean-Luc Godard utilise des images tournées en Jordanie quatre 
ans auparavant pour en proposer une relecture laissant apparaître une réalité 
manipulée à plusieurs niveaux.

Vendredi 10 mars

15h Conversation Nord-Sud, Daney-Sanbar 
Projection De Simone Bitton et Catherine Poitevin  
 (France, 1993, 48 min)
Pendant la guerre du Golfe, Serge Daney avait écrit que la conversation, « un art 
typiquement franco-arabe », n’arrivait plus à s’instaurer entre lui et ses amis arabes. 
Les réalisatrices ont ainsi voulu lui offrir un cadre, à la fois réel et cinématogra-
phique, dans lequel il pourrait renouer ce dialogue un moment interrompu. Le choix 
de son interlocuteur s’est imposé d’emblée : Elias Sanbar, palestinien, historien, 
directeur de la Revue d’études palestiniennes et collectionneur d’images…

Projection suivie d’une conversation entre Simone Bitton et Elias Sanbar, puis 
d’une séance de dédicace de l’ouvrage Les Absents, de Bruno Fert et Elias 
Sanbar.

17h30 Invisibilité revisitée 
Conférence Par Subversive Film
En 1968, de jeunes cinéastes palestiniens créent à Amman (Jordanie) un groupe 
cinématographique affilié à la Révolution : Palestine Film Unit (PFU), qui a travaillé 
avec le Fatah, a ainsi pu nourrir la révolution palestinienne d’un large vocabulaire 
cinématographique, après des décennies d’invisibilité.

Cette conférence revient sur le parcours et les travaux du PFU, illustrant ainsi 
une certaine pratique du cinéma militant des années 1960 et 1970, quand les 
cinéastes pensaient que le cinéma pouvait changer le monde.

19h  Emily Jacir 
Conférence 
Rencontre avec l’une des artistes majeures de la scène contemporaine dans le 
monde arabe. Emily Jacir a construit une œuvre complexe—aussi poétique que 
politique—autour des questions liées à la résistance, aux échanges, à la traduction 
et à l’histoire des migrations. Elle a reçu plusieurs prix, dont le Lion d’or à la 
52e Biennale de Venise (2007).

21h Jaffa, la mécanique de l’orange 
Projection D’Eyal Sivan (Allemagne / France / Israël / Belgique,  
 2009, 1h26, Vostfr)
L’histoire de la Palestine et d’Israël s’articule autour de représentations, d’images 
et de clichés. Mais, parmi tous ces symboles, un seul est commun aux deux cultures : 
l’orange. Raconter l’histoire des oranges de Jaffa, c’est raconter l’histoire de cette 
terre… Le film d’Eyal Sivan n’est pas qu’une façon de se souvenir : il est davantage 
une entreprise de surgissement du passé à travers la mélancolie du présent.

Samedi 11 mars

11h30 De la participation 
Conférence De Sandi Hilal (architecte, urbaniste, artiste)
Architecte installée à Beit Sahour en Cisjordanie, Sandi Hilal a longtemps travaillé 
dans les camps de réfugiés palestiniens. Dans cette conférence, elle interroge les 
procédés d’intervention des experts sollicités par les résidents des camps pour 
l’« amélioration » de leurs conditions de vie dans ce qui constitue un « état d’excep-
tion » depuis 1948 ou 1967.

14h30 The Shooter 
Projection D’Ihab Jadallah (Palestine, 2007, 8 min, Vostfr)
La Palestine est occupée par les médias du monde entier. Elle est le théâtre d’his-
toires sensationnelles, mettant en scène des gentils, des méchants, des victimes 
et des spectateurs. Les Palestiniens sont ainsi devenus les « acteurs » des journaux 
télévisés à grand spectacle… Dans ce court film satirique, ils pourraient toutefois 
sortir des rôles et des clichés que les médias leur ont assignés.
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Projection de 14h30 Nazareth 2000 
suivie de De Hany Abu-Assad (Palestine / Pays-Bas, 2001, 
 55 min, Vostfr)
Si la ville de Nazareth a joué un rôle éminent dans l’histoire du christianisme, elle 
est aujourd’hui majoritairement peuplée de musulmans. La plus grande partie des 
terres reste toutefois la propriété d’institutions chrétiennes. Dans ce film, Hany 
Abu-Assad dresse le portrait caustique et poétique d’une ville malade d’un système 
politique en faillite.

16h Anne-Marie Filaire / Rasha Salti 
Rencontre 
En écho à l’exposition « Zone de sécurité temporaire » présentée au fort Saint-Jean, 
la photographe Anne-Marie Filaire revient, avec la commissaire Rasha Salti, sur le 
travail artistique qu’elle réalise depuis plus de quinze ans dans les « espaces- 
frontières » et autres « zones tampons » du Moyen-Orient.

17h30 Inverted Vistas 
Présentation Par Yazid Anani (architecte, universitaire,  
 commissaire)
Ou comment l’Autorité palestinienne a progressivement réinventé l’esthétique et 
l’identité visuelle de la Palestine, créant ainsi une rupture avec l’histoire classique 
de la libération. 

19h The Neighbour before the House 
Projection De CAMP (Shaina Anand, Nida Ghouse, Ashok  
 Sukumaran) (Palestine, 2009, 1h, Vosta)
Le collectif CAMP a confié à des résidents palestiniens de Jérusalem-Est un équi-
pement de vidéosurveillance afin qu’ils observent leur environnement. Les images 
ainsi réalisées montrent la curiosité, le doute et les plaisanteries qui président à 
l’acte de « surveillance ». Les mouvements de caméra indiquent comment les Pales-
tiniens décident de ce qui doit être vu… 

21h A Post-Oslo History 
Projection D’Annemarie Jacir (Palestine, 2001, 8 min, Vostfr)
Un moment au check-point de Bethléem, cinq ans après la signature des accords 
« de paix » d’Oslo. Le calme avant la tempête, un rêve en suspens.
Suivi de Les Infiltrés 
 De Khaled Jarrar (Palestine / Émirats arabes unis /  
 Liban, 2012, 1h10, Vostfr)
Portrait d’une société palestinienne qui se démène pour contourner les check-
points. Faire le guet, courir, sauter, ramper à travers de sombres tunnels… Passer 
de l’autre côté du mur implique diverses stratégies pour une population prisonnière 
de ses terres. Certains y parviennent, d’autres sont arrêtés par l’armée israélienne, 
dans un éternel jeu du chat et de la souris dont ce film relate quelques aventures.

Dimanche 12 mars 
11h Gaza 36 mm 
Projection De Khalil Al-Mozian (Palestine, 2012, 52 min, Vostfr) 
 Suivie d’une conversation entre Khalil Al-Mozian  
 et May Odeh.
La bande de Gaza comptait douze cinémas, lorsqu’ils furent tous détruits en 1987 
suite à l’occupation israélienne. En 1994, un nouveau cinéma fut construit avant 
d’être incendié la même année. De nos jours, tous les cinémas sont fermés, certains 
ont été transformés en immeubles et d’autres en supermarchés… Ce film donne 
la parole à ceux qui les ont connus, et aux nouvelles générations, qui en ont été 
privées. 

15h Vera Tamari / Yazid Anani 
Conférence
Artiste plasticienne et pédagogue, Vera Tamari vit et travaille à Ramallah. Avec le 
commissaire Yazid Anani, elle évoque les questions et thématiques qui animent sa 
pratique depuis quarante ans.

16h30  Ford Transit 
Projection De Hany Abu-Assad (Palestine / Pays-Bas,  
 2002, 1h21, Vostfr)
Après la signature des accords d’Oslo, l’armée israélienne récompensa les Pales-
tiniens ayant « collaboré » en leur offrant des fourgonnettes blanches de marque 
Ford. Elles furent vendues et converties en taxis privés. Dans ce film, le réalisateur 
Hany Abu-Assad accompagne Raja’i dans sa Ford Transit qui, entre check-points 
et barrages routiers, roule de Ramallah à Jérusalem en compagnie d’hétéroclites 
passagers.

18h30  Roshmia 
Projection De Salim Abu Jabal (Palestine / Émirats arabes unis /  
 Qatar / Syrie / Liban, 2014, 1h10, Vostfr)
Depuis 1956, Yousef et son épouse Amna, tous deux âgés de 80 ans, vivent à 
Roshmia, la dernière vallée naturelle de Haïfa. Leur monde va s’écrouler du fait de 
la décision municipale de détruire leur maisonnette et de les expulser, afin de 
construire une nouvelle route pour les colonies juives…

Jeudi 16 mars

15h30 Ma’aloul célèbre sa destruction 
Projection De Michel Khleifi (Belgique, 1984, 38 min, Vostfr)
Ma’aloul est un village palestinien de Galilée. En 1948, il a été détruit par l’armée 
israélienne et ses habitants ont été expulsés vers le Liban ou vers la ville voisine 
de Nazareth. Depuis lors, ces derniers ne sont autorisés à rejoindre Ma’aloul qu’une 
fois par an, lors de l’anniversaire de l’indépendance de l’État d’Israël. Sur le site de 
l’ancien village détruit, ils organisent un pique-nique…
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17h Cartographie du vécu et de l’imaginé 
Table ronde Avec Marwan Rechmaoui, Youri Cayron  
 et Romain Rivalan (artistes)
Rencontre avec l’artiste libanais Marwan Rechmaoui et les artistes basés à Mar-
seille, Youri Cayron et Romain Rivalan, autour des « cartographies imaginaires ». 
Où il sera notamment question de la série UNRWA, de Marwan Rechmaoui, inspirée 
d’un projet lancé par une ONG afin de créer une « Palestine virtuelle » reliant les 
communautés vivant dans cinq camps de réfugiés palestiniens au Liban.

18h Picasso en Palestine 
Conférence Par Khaled Hourani (artiste) 
En 2011, le Buste de femme (1943) de Pablo Picasso entreprit un long voyage 
d’Eindhoven à Ramallah, où il fut exposé pendant trois semaines. Ce fut l’abou-
tissement de deux années de recherches et de négociations approfondies. L’en-
semble de la documentation rassemblée durant le processus constitue l’œuvre 
Picasso en Palestine, de l’artiste Khaled Hourani, qui était alors directeur artis-
tique de l’Académie internationale des arts de Palestine, où fut présenté le Buste 
de femme.

20h My Love awaits me by the Sea 
Projection suivie De Mais Darwazah (Allemagne / Jordanie / Qatar /  
d’un débat Palestine, 2013, 1h20, Vostfr) 
avec la réalisatrice
Darwazah revient pour la première fois dans son pays natal, la Palestine. Elle quitte 
le monde où elle a trouvé refuge et suit un amant qu’elle n’a jamais rencontré, Hasan 
Hourani, artiste palestinien, qui lui dévoile un univers utopique et merveilleux. Le 
conte et la réalité tissent la matière de ce documentaire poétique qui questionne 
la nature insaisissable d’un lieu et la nécessité de croire en nos rêves.

Vendredi 17 mars

14h30 Rond-point Chatila 
Projection De Maher Abi Samra (Liban, 2004, 52 min, Vostfr)
Chatila : le lieu évoque les massacres et les morts. Ce film s’intéresse à ceux qui 
y vivent. Il montre des fragments de vie saisis dans un espace délimité : les 
150 mètres de la rue principale du camp, ainsi que le premier étage de l’hôpital. 

16h30 Dans un jardin je suis entré 
Projection suivie D’Avi Mograbi (Israël / France, 2012, 1h38, Vostfr) 
d’un débat avec le réalisateur
Avec son ami Ali, Arabe israélien, le réalisateur Avi Mograbi rêve d’un Moyen-Orient 
où juifs et Arabes vivraient en harmonie. Chacun se remémore son enfance, Avi et 
Ali échangent histoires et documents familiaux. Parmi leurs découvertes, un Indicateur 
Gédéon, annuaire professionnel du Moyen-Orient qui mêle des noms juifs et arabes. 
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19h Ce jour-là (On that Day) 
Rencontre Avec Mohanad Yaqubi (producteur et réalisateur) 
 et Salim Tamari (historien et sociologue)
L’entrée à Jérusalem du général de l’armée britannique Allemby fut un moment clé 
dans l’histoire de cette ville, marquant la fin de la domination ottomane et la mise 
en place du mandat colonial. À travers les mémoires de Wassif Jawhariyyeh, le 
sociologue Salim Tamari évoque les transformations urbaines, sociales et reli-
gieuses des années 1880-1920. Une période dans laquelle nous plongera le court 
métrage de Mohanad Yaqubi, réalisé à partir d’archives photographiques et de 
modélisations 3D. 

21h A World Not Ours 
Projection De Mahdi Fleifel (Palestine / Danemark, 2012, 1h33, 
 Vostfr)
Fresque de trois générations d’exilés dans le camp de réfugiés d’Ein el-Helweh, dans 
le sud du Liban. À travers archives familiales et séquences historiques, le film inter-
roge les notions d’appartenance, d’amitié et de famille chez ceux pour qui la dépos-
session est la norme. Mahdi Fleifel, qui a eu la chance de pouvoir quitter le camp, 
revient y retrouver ses amis : une incursion à la fois crue et sensible dans le quotidien 
de ces hommes qui ont été privés de leurs droits civiques les plus élémentaires.

Samedi 18 mars

11h A Magical Substance flows into Me 
Projection De Jumana Manna (Palestine, 2015, 70 min, Vostfr)
Dans les années 1930, l’émission radio de Robert Lachmann—un ethnomusico-
logue juif allemand—explorait les traditions musicales de Palestine et diffusait en 
direct des performances de musiciens d’origines et de religions différentes. De 
nos jours, l’artiste palestinienne Jumana Manna parcourt le pays : à quoi ces chan-
sons ressemblent-elles, lorsqu’elles sont jouées par des Marocains, des Kurdes, 
des Yéménites juifs, des Samaritains, des habitants de la Palestine urbaine et rurale, 
des Bédouins ou encore des chrétiens coptes ?

14h30 Villes imaginées 
Conférence Par Jumana Manna (artiste)
Dans sa récente installation Post Herbarium, l’artiste Jumana Manna revisite l’œuvre 
d’un missionnaire et botaniste américain, Georges Post (1838-1909), qui entreprit un 
voyage en Palestine, en Syrie et au Sinaï afin de réaliser une étude scientifique sur 
la botanique de la Terre sainte, et de contribuer ainsi à la publication d’un dictionnaire 
de la Bible, type d’ouvrage alors très populaire à cette époque en Occident.

Temps fort Palestine Temps fort Palestine
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16h Mahmoud Darwich—Et la terre, comme langue 
Projection De Simone Bitton (France, 1997, 59 min, Vostfr)
Simone Bitton revisite l’œuvre et la vie de Mahmoud Darwich, poète de l’exil et de 
la tragédie palestinienne. Bien plus qu’un poète engagé, il s’est imposé comme la 
voix de son peuple. Lorsque Darwich donne un récital au Caire, à Beyrouth ou à 
Alger, des foules considérables viennent scander ses vers avec lui. C’est cette 
ferveur populaire, cette émotion que ce film tente de faire partager.

17h30 Traduire la Palestine 
Rencontre Avec Anton Shammas (écrivain, poète, traducteur)  
 et Fawwaz Traboulsi (historien, écrivain, traducteur)
Rencontre avec Anton Shammas et Fawwaz Traboulsi, deux grands intellectuels 
du monde arabe, pour une réflexion croisée sur les enjeux de la traduction en 
Palestine, où s’inscrivent le conflit, la violence, le vécu entre deux langues.

20h30 Palestine : rien ne fait sens, pourquoi le devrais-je ? 
Présentation (Palestine : Nothing makes Sense, Why should I?) 
 Par Suad Amiry (écrivaine et architecte) 
L’écrivaine et architecte palestinienne Suad Amiry propose une lecture en images 
d’extraits de ses ouvrages Sharon and my Mother-in-Law et Nothing to lose but 
your Life : An 18-Hour Trip with Murad.

Dimanche 19 mars

11h Jérusalem(s), le syndrome borderline 
Projection D’Eyal Sivan (Israël / France, 1994, 1h05, Vostfr) 
Syndrome psychiatrique répertorié au xıxe siècle, le « syndrome Jérusalem » touche 
parfois les pèlerins et les touristes en visite dans la Ville sainte. Enjeu politique 
pour ses habitants, véritable mythe pour ses visiteurs, Jérusalem reste l’objet d’un 
culte proche du fétichisme. 

14h The White Elephant 
Conférence Par Shuruq Harb (artiste) 
L’artiste de Ramallah Shuruq Harb évoque son film expérimental The White Ele-
phant, librement inspiré des aventures d’une adolescente palestinienne parvenant 
à dépasser son angoisse dans le climat politique des accords d’Oslo dans les 
années 1990. 

15h30 Nostalgie d’un passé imaginé 
Conférence Par Issam Nassar (historien)
En tant qu’historien de la photographie, Issam Nassar a publié plusieurs ouvrages 
traitant de la modernité et de la vie urbaine à Jérusalem en particulier et en Pales-
tine en général. Il propose une méditation critique sur ses propres œuvres ainsi 
que sur les leurres de la nostalgie.

17h Like Twenty Impossibles 
Projection D’Annemarie Jacir (États-Unis / Palestine, 2003, 
 17 min, Vostfr)
Dans les territoires occupés de Palestine, le paysage est constellé de check-points 
militaires. Lorsqu’une équipe de cinéma palestinienne décide d’éviter l’un de ces 
barrages, fermé, en empruntant une route secondaire, le paysage politique se 
révèle, et ces voyageurs se voient emportés par la brutalité ordinaire de l’occu-
pation militaire…
Suivi de Smile and the World will smile Back 
 D’Ehab Tarabieh, Yoav Gross, Diaa Al-Haddad, 
 Shada Al-Haddad, Abdelkarim Al-Haddad,  
 Ahmad Al-Haddad (Israël / Palestine, 2014, 21 min, 
 Vostfr)
Par un soir de décembre, des soldats israéliens frappent à la porte d’une famille 
palestinienne à Hébron. Ils se mettent à fouiller la maison. Le fils saisit le caméscope 
et filme la scène. Un étrange rapport de force s’installe alors entre mitraillettes et 
caméra.
Suivi de What’s your Story ? 
 De Jamal Khalaile et Pauline Carbonnier  
 (Palestine / France / Qatar, 2012, 55 min, Vostfr)
Jamal, un Palestinien d’Israël, filme sa rencontre avec cinq jeunes Israéliens d’opinions 
différentes, chacun tentant de décrire son point de vue, la façon dont il se considère, 
et son quotidien anxiogène. Une façon de savoir comment permettre à l’autre de 
trouver sa place sans se renier soi-même.

19h Faire marche arrière pour avancer 
Conférence Par Amer Shomali (artiste et réalisateur)
Revisitant la symbolique et l’iconographie révolutionnaires palestiniennes,  
Amer Shomali propose une relecture critique de l’histoire et de la Palestine 
contemporaine.

20h Les 18 Fugitives 
Projection D’Amer Shomali et Paul Cowan  
 (Palestine / Canada / France, 2013, 1h15, Vostfr)
En 1987, alors que commence la première intifada, les Palestiniens recherchent 
des alternatives locales aux produits israéliens, notamment le lait, qu’ils achètent 
à une entreprise israélienne. C’est ici que commence l’histoire de nos dix-huit 
vaches… Ce film unique en son genre associe des animations en stop-motion, des 
dessins originaux et des images d’archives, pour faire le récit de l’un des chapitres 
les plus étranges de l’histoire du conflit israélo-palestinien.

Temps fort Palestine Temps fort Palestine
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Danse de 
Mars
25 et 26 mars 2017
Spectacles, work in progress, ateliers, table ronde

Le Mucem propose un nouveau rendez-vous annuel consacré à l’univers de la 
danse : Danse de Mars, c’est un week-end de spectacles, d’ateliers, de rencontres 
et de performances à découvrir dans les différents espaces du musée.

La première édition de Danse de Mars explore les liens entre danse contem-
poraine et hip-hop : influences, identités, inspirations… Issus de la scène marseil-
laise et d’ailleurs, des artistes de différentes pratiques et horizons se réunissent 
au Mucem dans un seul et même mouvement !

Samedi 25 mars

14h-16h30  Danse-mémoire au présent 
DJ set, démonstrations Cie Les Misérables et invités : Mofak,   
et improvisations DJ Pakdjeen, K-Méléon  
Entrée libre
Rendez-vous au forum pour l’ouverture de Danse de Mars : après un mix néo-funk 
du beatmaker Mofak en guise d’introduction, cette journée fait alterner « jeux d’im-
pro » et « invitations à la danse » avec K-Méléon (La Méthode), DJ Pakdjeen (La 
Méthode) et Marvin et Frankie (Cie Les Misérables). Rejoignez les artistes sur le 
dancefloor, et découvrez les nouveaux styles qui influencent aujourd’hui la danse 
hip-hop !

15h  Bouziane Bouteldja 
Work in progress 
Entrée libre
Témoigner par la danse de son vécu et de ses expériences, vivre la danse comme 
un espace de liberté ; c’est ce que propose Bouziane Bouteldja dans ses ateliers 
et dans ses créations professionnelles. À l’invitation du théâtre La Cité, il travaille 
depuis quelques mois avec un groupe d’adolescents marseillais à l’élaboration d’un 
spectacle. Il répond ici à la proposition du Mucem de présenter un état de leur 
recherche dans les différents espaces du musée.
En partenariat avec le théâtre La Cité.

Résilience, Bouziane Bouteldja 
© Gilles Vidal 
Transe, Cie Massala  
© Sébastien Andreani
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Samedi 25 mars

16h  Cheikh Sall 
Work in progress 
Entrée libre
Cheikh Sall et un groupe d’adolescents présentent leur travail en cours autour du 
« step », discipline hip-hop peu connue consistant à produire des rythmes en utili-
sant le corps comme instrument de musique. Un art qu’ils nous font découvrir au 
fil de leurs déplacements dans les différents espaces du Mucem, et qu’ils utilisent 
pour évoquer des thématiques en lien avec leurs propres préoccupations (l’image 
de soi, les préjugés, le vivre ensemble, etc.).
En coréalisation avec l’AMI. En coproduction avec l’AMI et la Friche la Belle de Mai—Avec le soutien de la 
Préfecture pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône.

17h Le hip-hop entre danse et société :  
Table ronde quel corps en jeu ? 
Entrée libre
Avec Bintou Dembélé, Bouziane Bouteldja, Cheikh Sall (chorégraphes), Marvin et 
Frankie (Cie Les Misérables). Modération : Gilles Rondot (artiste plasticien et 
scénographe).
Comment les pratiques artistiques issues des cultures populaires, en ayant peu à 
peu intégré le champ de la danse contemporaine et du spectacle vivant, ont-elles 
pu déplacer le regard sur l’art et la société ? Ces nouvelles formes, souvent portées 
par des jeunes gens issus de l’immigration, nous questionnent sur l’identité et la 
mémoire. Des problématiques postcoloniales à la danse comme outil d’émancipa-
tion, cette table ronde questionne notamment le rapport entre cultures savante et 
populaire, ou le hip-hop comme mouvement culturel transversal. 

19h30  Transe 
Spectacle Cie Massala 
12€ / 9€—50 min
Le chorégraphe Fouad Boussouf s’empare des grands classiques de la musique 
arabe (des chansons d’Oum Kalthoum à celles de Farid El Atrache), qu’il confronte 
aux rythmes et à l’énergie hip-hop, dans ce spectacle pour sept danseurs : portés 
par une musique hypnotique et répétitive, ils basculent bientôt d’une transe incon-
trôlée à un sentiment d’exaltation.

Dimanche 26 mars

11h30 Atelier hip-hop et brunch méditerranéen 
Atelier—2h—8€ Cie Les Misérables et DJ Pakdjeen 
Brunch 20€ 
Atelier + brunch 23€
Un atelier matinal pour danseurs de tous âges et de tous niveaux, qui réveille à la 
fois le corps et les papilles ! Autour d’un brunch, deux danseurs proposent une 
découverte de la danse hip-hop sous toutes ses facettes.  

Événement, danse
14h  Cheikh Sall 
Percussions corporelles Cie Croisement 
Entrée libre
À travers un trio percutant, la Cie Croisement nous présente son travail autour du 
« step », discipline hip-hop qui allie l’esthétisme du geste à la précision du rythme : 
pieds, mains, torse, cuisses… Chaque partie du corps est utilisée comme un ins-
trument de musique dans cette chorégraphie où les mouvements dansés 
deviennent mélodies.

15h Résilience 
Performance Bouziane Bouteldja 
Tarif billet Mucem
À partir d’extraits de deux de ses pièces, Altérité et Réversible, le danseur et cho-
régraphe Bouziane Bouteldja interprète un solo dans les espaces d’exposition de 
la Galerie de la Méditerranée. 

16h Le cri des instruments 
Spectacle Cie Les Misérables et invités  
Entrée libre—30 min
Un accordéon, un violon et deux danseurs se laissent instrumentaliser par leurs 
outils. La musique devient « visible », les musiciens font résonner leurs instruments 
plus fort ; comme si les danseurs devenaient le prolongement de leurs mains… Un 
étrange mélange entre danse hybride et sonorités irlandaises, tsiganes et 
manouches, qui s’harmonisent à merveille.



47Cinéma

Cinéma-
thèque  
portugaise
Souvenirs argentiques / Carte blanche mensuelle
Séance 6€ / 4€
Petite restauration prévue entre les séances.

Chaque année, une nouvelle cinémathèque d’Europe et de Méditerranée est mise 
à l’honneur au Mucem.

Après la Cinémathèque de Bologne en 2016, le Mucem invite la Cinémathèque 
portugaise : chaque mois, de janvier à juin 2017, rendez-vous à l’auditorium pour 
découvrir une sélection de longs métrages récemment restaurés, tous projetés 
en 35 mm. À l’ère du « tout numérique », cette cinémathèque présente en effet la 
particularité de se consacrer à la préservation, à la restauration et à la diffusion 
de films sur leur support d’origine… De Lisbonne à Marseille, un cycle de cinéma 
pour (re)voir la vie en argentique !
En partenariat avec la Cinémathèque portugaise, l’ambassade du Portugal et Camões I.P.

Le mot du directeur de la  
Cinémathèque, José Manuel Costa

La révolution numérique nous confronte 
à des changements bien plus profonds 
que les changements partiels de  
technologie que le cinéma a connus 
dans le passé : nous sommes en train 
de vivre la substitution globale de  
l’univers technologique dans lequel  
le cinéma est né. Si l’on pense alors  
au rapport congénital entre tout  
art et sa dimension matérielle, cette 
substitution, plus radicale même  
que celle qui a eu lieu à la fin du muet, 

ne peut être considérée que comme  
le début d’une autre expérience,  
voire la naissance d’un art différent  
de celui qui a été inventé à la fin  
du xıxe siècle. La Cinémathèque portu-
gaise considère—d’autant plus qu’elle 
ne travaille pas sur le seul « passé », 
mais sur la mise en rapport d’œuvres 
de différentes époques—que son  
travail consiste à respecter ces 
différences.

À Lisbonne, nous nous sommes 
donc imposé un double défi : d’une  
part, d’installer une chaîne de conser-
vation pour les images nativement 
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numériques et de mettre en valeur  
les outils numériques pour la diffusion 
et l’analyse du cinéma ; d’autre part,  
de continuer de préserver et, dans  
la mesure du possible, de montrer  
les images en pellicule sur leur support 
d’origine, au risque d’exiger du specta-
teur un effort pour les comprendre.  
Par sa nature muséologique, ce  
dernier aspect exige une pédagogie—
une mise en garde contre l’idée selon 
laquelle l’image analogique serait 
« imparfaite », car tout concept de  
perfection est une construction cultu-
relle. Notre effort consiste donc  
à conserver les images et leur environ-
nement technologique. De fait,  

notre laboratoire photochimique  
reste en activité et il est ouvert à la 
co opé ration extérieure. Nous avons 
conscience des difficultés inhérentes 
que cela entraîne, mais nous savons 
aussi qu’il s’agit d’un effort collectif, 
dont on ne peut mesurer l’ampleur 
sans l’affirmation claire d’un choix  
et d’une pratique. Notre action couvre 
dorénavant un vaste spectre qui  
va de la conservation matérielle du 
cinéma et de son expérience en  
salle jusqu’aux réseaux de diffusion  
et de connaissance immatériels permis 
par l’ère numérique. La Cinémathèque 
portugaise est l’enchaînement de  
tout cela.

Vendredi 24 mars

18h La Chanson de Lisbonne (A Canção de Lisboa) 
 De Cottinelli Telmo (1933, 1h32, Vostfr)
Deuxième long métrage sonore portugais, La Chanson de Lisbonne inaugure un 
genre, celui de la comédie portugaise, dont il est généralement considéré comme 
le chef-d’œuvre. À juste titre, puisque sa liberté formelle, le ton léger du récit et 
l’originalité des gags sont d’une finesse, d’un humour et d’un goût sans commune 
mesure avec les autres films portugais de cette période.
Présentation par Luis Miguel Oliveira, programmateur à la Cinémathèque portugaise.

20h30  Francisca 
 De Manoel de Oliveira (1981, 2h47, Vostfr)
Au milieu du xıxe siècle, dans le nord du Portugal, deux hommes voient leur amitié 
compromise par leur amour commun pour la jeune Francisca… Dernier volet de la 
« tétralogie des amours frustrées » du cinéaste Manoel de Oliveira, ce chef-d’œuvre 
baroque et romantique brille avant tout par sa splendeur visuelle époustouflante.
Présentation par Luis Miguel Oliveira.

Vendredi 7 avril

18h Trois Palmiers (Três Palmeiras) 
 De João Botelho (1994, 1h02, Vostfr)
À Lisbonne, une femme s’apprête à accoucher. Pour la soulager de ses douleurs 
et lui changer les idées, son mari s’évertue à lui raconter des histoires : un suicide 
qui s’annonce, la clientèle bourgeoise d’une pâtisserie, la renaissance d’une  
Lisbonne vieillissante… Autant de contes modernes sur une capitale européenne 
et ses habitants, coincés entre modernisme et tradition.

Séance de 18h suivie de Zéfiro  
 De José Álvaro Morais (1993, 53 min, Vostfr) 
Zéfiro, du nom d’un voilier qui « navigue » sur une route, est sans doute le film le 
plus léger et le plus libre de son réalisateur, José Álvaro de Morais (1943-2004). 
Mêlant documentaire et fiction, il peut se lire, selon son producteur, comme 
« une grande fresque sur le Sud en tant qu’espace de croisements et de chocs 
des cultures à travers l’Histoire ; un road movie dont le seul dialogue est celui 
du narrateur. »
Présentation par João Botelho, réalisateur, et Antonio Rodrigues,  
programmateur de la Cinémathèque portugaise.

21h Le Rivage aux murmures (A Costa dos Murmúrios) 
 De Margarida Cardoso (2004, 2h, Vostfr)
À la fin des années 1960, Evita débarque au Mozambique pour retrouver son futur 
mari, un jeune sous-officier de l’armée coloniale. Elle découvrira un homme qui 
n’est plus tout à fait celui qu’elle avait connu… Ce film mélancolique à la mise en 
scène élégante bénéficie en outre de la très belle interprétation de Beatriz Batarda. 
Présentation par João Botelho et Antonio Rodrigues.

Mercredi 8 mars, 19h Les combats féministes 
6€ / 4€ d’hier sont 
 ceux d’aujourd’hui
 Maso et Miso vont en bateau 
De Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder  
(France, 1975, 55 min) 

Détournement et démontage d’une émission spéciale avec Bernard Pivot, diffusée 
le 30 décembre 1975 sur Antenne 2, et intitulée « Encore un jour et l’Année de la 
femme, ouf ! c’est fini ». Le principe consistait à faire défiler des personnalités 
publiques connues pour être de « fieffées misos » et à demander sa réaction à 
Françoise Giroud, secrétaire d’État à la condition féminine. Réponse mordante et 
argumentée de quatre féministes radicales (Nadja Ringart, Carole Roussopoulos, 
Delphine Seyrig et Ioana Wieder), Maso et Miso vont en bateau décortique l’émis-
sion d’origine, interrompt son déroulement, parasite l’image et le son, ajoute des 
commentaires critiques et caustiques.
La séance sera suivie d’un débat en partenariat avec le Printemps du film engagé,  
les Amis du Monde diplomatique et Le Ravi.

Cinéma
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Séminaire mensuel La Fabrique de  
I2mp  l’image dans les mondes  Entrée libre sur inscription 

 arabe et musulman à i2mp@mucem.org

L’album pour enfants, la bande dessinée, la peinture sur tous supports et les médias 
sont autant de producteurs d’images, passeurs et porteurs de l’histoire que le 
monde raconte de lui-même et à lui-même. Ils sont le reflet des sociétés qui les 
produisent. Ce séminaire mensuel propose de rencontrer des chercheurs et des 
« fabricants » d’images, artistes, peintres, illustrateurs contemporains… pour inter-
roger les images en tant que source, explorer leur fabrication et déchiffrer leur 
grammaire interne.
En partenariat avec l’Iremam.

Jeudi 23 mars

9h30-13h30 #3 Paysage(s) et espace 
En écho au temps fort « Palestine : territoire, mémoire, projections » et à l’exposition 
d’Anne-Marie Filaire « Zone de sécurité temporaire », trois invités abordent la ques-
tion du traitement narratif des espaces et de l’image de l’autre dans l’album pour 
enfants, ainsi que la représentation de l’espace et du paysage en Palestine, en 
Israël et au sud du Liban. 

Jeudi 6 avril

9h30-17h30 #4 « Faites le mur ! » : des murs pharaoniques  
 aux murs internet 
Des peintures pharaoniques aux murs peints des révoltes arabes, des miniatures 
médiévales et récits sur verre des aventures du cheval ailé Buraq aux comics 
contemporains, comment le monde arabe se raconte-t-il en images ? Chercheurs, 
peintres et illustrateurs explorent cette question de la narration graphique dans le 
temps et dans l’espace. 

Séminaire Une autre façon  
I2mp, entrée libre sur de raconter inscription à  
i2mp@mucem.org

Le chercheur capture des fragments de réel qu’il cadre, trie, organise en fonction 
d’idées et d’hypothèses. C’est cette aventure que raconte un récit scientifique.  
Trouver des formes d’écriture, des façons de raconter susceptibles de renouveler 
les formes de ce récit pour les partager avec le grand public… C’est parier que les 

I2mp, Mucem © Spassky Fischer

mailto:i2mp@mucem.org
mailto:i2mp@mucem.org
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scientifiques ne doivent pas seulement être des producteurs et pourvoyeurs de 
connaissances, mais qu’ils doivent également maîtriser les nouvelles formes d’ex-
pression dans lesquelles nous vivons. C’est explorer différentes écritures, qu’elles 
soient muséales, fictionnelles, littéraires, cinématographiques, dessinées, théâ-
trales ou numériques qui échappent pour une grande part aux sciences humaines. 
Organisé par l’EHESS, La Fabrique des écritures innovantes (CNE), en partenariat avec le Mucem.  
Coordination : Frédéric Joulian. Programme détaillé de chaque séance à consulter sur mucem.org. 

Jeudi 23 mars

9h30-18h  Objets de recherche, objets d’écriture 
Les chercheurs en sciences humaines écrivent le plus souvent les résultats de 
leurs enquêtes de terrain avec des mots et des figurations, celles de leurs inter-
locuteurs ou les leurs, qu’ils mettent en scène dans des dispositifs des plus variés—
parfois mêmes fictionnels—pour donner à voir, à éprouver ou à comprendre leurs 
découvertes. 

Vendredi 24 mars

9h30-18h   Nouveaux supports, nouveaux dispositifs :  
du neuf avec de l’ancien ?

Lors de cette journée, des professionnels de l’expression dessinée (archéologues, 
architectes, dessinateurs de bande dessinée, illustrateurs) dialogueront avec des 
spécialistes de l’édition et tenteront d’imaginer les possibilités conjointes et cumu-
lées des formes de narration graphique électroniques et imprimées pour raconter 
autrement les résultats quantitatifs et qualitatifs des sciences humaines. 

Jeudi 20 avril

9h30-18h  Décrire ou écrire avec le dessin
L’intelligence graphique, ou plus précisément, l’intelligence des graphistes et des 
raconteurs d’histoires, se frottera aux terrains de l’ethnologue, du spécialiste du 
paysage ou de l’architecture avec pour ambition de faire converger des formes de 
connaissance (analytique, expérimentale ou artistique) qui la plupart du temps se 
repoussent et s’excluent.

Vendredi 21 avril

9h30-18h  Dessine-moi une science : la recherche,  
 la fiction et ses publics
Pourquoi croyons-nous aux histoires ? Pourquoi les sciences humaines devraient-
elles se départir d’histoires ? Cette journée explorera les rapports entre le texte 
et l’image dans les livres, mais aussi dans les musées ou dans les jeux animés, et 
questionnera les différents lectorats et réceptions publiques de ces productions 
composites (textes, images, sons, vidéos). 

Le bonheur 
est dans le tri

Photographies de Spassky Fischer
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V 10 19h Conférence  Palestine p. 35 

Emily Jacir

  21h Projection  Palestine p. 35 
Jaffa, la mécanique de l’orange  
d’Eyal Sivan 

S 11 11h30 Conférence  Palestine p. 35 
De la participation de Sandi Hilal

  14h30 Visite exposition  Après Babel, traduire p. 69

  14h30 Projection  Palestine p. 35  
The Shooter d’Ihab Jadallah,   
suivi de Nazareth 2000  p. 36 
de Hany Abu-Assad

  16h Rencontre  Palestine p. 36 
Anne-Marie Filaire / Rasha Salti 

  17h30 Présentation  Palestine p. 36 
Inverted Vistas par Yazid Anani

  19h Projection  Palestine p. 36 
The Neighbour before the House  
de CAMP

  21h Projection  Palestine p. 36 
A Post-Oslo History d’Annemarie Jacir,  
suivi de Les Infiltrés de Khaled Jarrar  

D 12 11h Projection  Palestine p. 37 
Gaza 36 mm de Khalil Al-Mozian 

  14h30 Visite générale  p. 69

  15h Conférence  Palestine p. 37 
Vera Tamari / Yazid Anani

  16h30 Projection  Palestine p. 37 
Ford Transit de Hany Abu-Assad 

  18h30 Projection  Palestine p. 37 
Roshmia de Salim Abu Jabal 

L 13 14h30 Visite générale  p. 69 
  

M 15 14h30 Visite exposition  Après Babel, traduire p. 69

  19h Rencontres  Traduire la philosophie p. 10 
Avec Moshe Ron, Mohammed Maouhoub,  
Barbara Cassin et Alain Badiou 

J 16 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69

  15h30 Projection  Palestine p. 37 
Ma’aloul Celebrates its Destruction  
de Michel Khleifi  

   Quand mars fait avril, avril fait mars.

M 01 14h30 Visite exposition Après Babel, traduire p. 69 

J 02 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69 

V 03 14h30 Visite générale  p. 69 
 

S 04  Ouverture de l’exposition   Anne-Marie Filaire, p. 69 
Zone de sécurité temporaire 

  14h30 Visite multisensorielle Après Babel, traduire p. 69

  15h Visite en famille Histoires à croquer p. 69

  15h30 Visite générale  p. 69

D 05  Expositions en entrée libre le premier dimanche du mois  
  

L 06 14h30 Visite générale  p. 69 

M 07 14h-17h Visite-découverte Les collections du Mucem p. 69 

M 08 14h30 Visite exposition Après Babel, traduire p. 69

  19h Cinéma Maso et Miso vont en bateau p. 49 
    De Nadja Ringart, Carole Roussopoulos,  
    Delphine Seyrig et Ioana Wieder

J 09 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69

  17h Projection  Palestine p. 34 
Les Films des frères Lumière   
en Palestine d’Auguste et   
Louis Lumière, suivi de Off Frame   
de Mohanad Yaqubi  

  20h30 Rencontre et projection  Palestine p. 34  
Jean-Luc Godard / Elias Sanbar  
Suivi de Ici et ailleurs   
de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville

V 10 14h30 Visite générale  p. 69

  15h Projection  Palestine p. 34 
Conversation Nord-Sud, Daney-Sanbar  
de Simone Bitton et Catherine Portevin 

  17h30 Conférence  Palestine p. 35 
Invisibilité revisitée,  
par Subversive Film 
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D 19 14h30 Visite générale   p. 69

  15h Visite en famille  1, 2, 3 collecte  p. 69

  15h30 Conférence  Palestine p. 40 
« Nostalgie d’un passé imaginé »  
par Issam Nassar 

  17h Projections  Palestine p. 41 
Like Twenty Impossibles  
d’Annemarie Jacir  
Smile and the World will smile back  
d’Ehab Tarabieh  
What’s your Story ?  
de Jamal Khalaile et Pauline Carbonnier 

  19h Conférence  Palestine p. 41 
« Faire marche arrière pour avancer »  
par Amer Shomali  

  20h Projection  Palestine p. 41 
Les 18 Fugitives d’Amer Shomali  
et Paul Cowan  

L 20  Dernier jour de l’exposition « Après Babel, traduire »

  14h30 Visite exposition Après Babel, traduire p. 69

M 21 17h30 Portes ouvertes Vies d’ordures p. 13 

M 22 14h30 Visite générale  p. 69 
   

J 23 9h30-13h30 Séminaire  La Fabrique de l’image dans  p. 51 
les mondes arabe et musulman 
#3 Paysage(s) et espace 

  9h30-18h Séminaire  Une autre façon de raconter  p. 52 
Objets de recherche,  
objets d’écriture 

  14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69

  19h Conférence-lecture   Nature, culture, ordures p. 25 
Anthropocène 

V 24 9h30-18h Séminaire  Une autre façon de raconter  p. 52 
Nouveaux supports, nouveaux dispositifs :  
du neuf avec de l’ancien ?

  14h30 Visite générale  p. 69

  18h Cinéma  Carte blanche à la Cinémathèque  p. 48 
portugaise 
La Chanson de Lisbonne de  
Cottinelli Telmo 

  20h30 Cinéma  Carte blanche à la Cinémathèque  p. 48 
portugaise 
Francisca de Manoel de Oliveira

J 16 17h Table ronde  Palestine p. 38 
Cartographie du vécu et de l’imaginé

  18h30 Conférence  Palestine p. 38 
« Picasso en Palestine »  
par Khaled Hourani 

  20h Projection et débat  Palestine p. 38 
My Love awaits me by the Sea  
de Mais Darwazah 

V 17 14h30 Visite générale  p. 69

  14h30 Projection  Palestine p. 38 
Rond-point Chatila de  
Maher Abi Samra  

  16h30 Projection et débat  Palestine p. 38 
Dans un jardin je suis entré  
d’Avi Mograbi  

  19h Rencontre  Palestine p. 39 
Ce jour-là avec Mohanad Yaqubi  

  21h Projection  Palestine p. 39 
A World Not Ours de Mahdi Fleifel 

S 18 11h Projection  Palestine p. 39 
A Magical Substance flows into Me  
de Jumana Manna  

  14h30 Visite en LSF Après Babel, traduire  p. 69

  14h30 Conférence  Palestine p. 39 
« Villes imaginées » par Jumana Manna 

  15h30 Visite exposition Après Babel, traduire p. 69

  16h Projection  Palestine p. 40 
Mahmoud Darwich – Et la terre, comme langue 
de Simone Bitton

  17h30 Rencontre  Palestine p. 40 
« Traduire la Palestine » avec  
Anton Shammas  

  20h30 Présentation  Palestine p. 40 
Palestine : rien ne fait sens,  
pourquoi le devrais-je ?  
par Suad Amiry  

D 19 11h Projection  Palestine p. 40 
Jérusalem(s), le syndrome borderline  
d’Eyal Sivan 

  14h Conférence  Palestine p. 40 
The White Elephant par  
Shuruq Harb 
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   Au moment où commence avril, l’esprit doit se montrer subtil.

S 01 14h30 Visite du parcours tactile Galerie de la Méditerranée p. 69

  15h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

D 02  Expositions en entrée libre le premier dimanche du mois 

  15h Cinéma La vie des ordures au cinéma p. 26

L 03 14h30 Visite générale  p. 69 
  

M 04 14h-17h Visite-découverte Les collections du Mucem p. 69 
 

M 05 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69 
 

J 06 9h30-17h30 Séminaire  La Fabrique de l’image  p. 52 
dans les mondes arabe et musulman 
#4 « Faites le mur ! » : des murs  
pharaoniques aux murs internet 

  14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69

   18h Portes ouvertes  « Rêvons la ville » au CCR  p. 17

V 07 14h Chorale  Mille plantes—Zéro déchet  p. 27 
Les Voix du Mucem 

  14h30 Visite générale  p. 69

  16h Défilé  Mille plantes—Zéro déchet  p. 27 
Défilé d’arts & déchets 

  18h Cinéma  Carte blanche à la Cinémathèque  p. 48 
portugaise 
Trois Palmiers de João Botelho,  
suivi de Zéfiro de José Álvaro  

  21h Cinéma  Carte blanche à la Cinémathèque  p. 49 
portugaise 
Le Rivage aux murmures  
de Margarida Cardoso 

S 08 11h-18h Fête des plantes  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Fête des plantes 

  11h30 Visite-découverte  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Vies de jardins, vies d’ordures 

  14h-18h Stand compostage  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Stand « Mon compost en ville » 

  14h30 Visite-découverte  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Vies de jardins, vies d’ordures 

S 25 14h DJ set, démonstrations,  Danse de Mars p. 43 
   improvisations   Danse-mémoire au présent 

Cie Les Misérables et invités 

  14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

  15h Work in progress   Danse de Mars p. 43 
Bouziane Bouteldja

  16h Work in progress   Danse de Mars p. 44 
Cheikh Sall 

  17h Table ronde   Danse de Mars p. 44 
Le hip-hop entre danse et société :  
quel corps en jeu ? 

  19h30 Spectacle  Danse de Mars p. 44 
Transe 
Cie Massala

D 26 11h30 Atelier et brunch  Danse de Mars p. 44 
Atelier hip-hop et brunch  
méditerranéen 
Cie Les Misérables et DJ Pakdjeen

  14h Percussions corporelles  Danse de Mars p. 45 
Cheikh Sall, cie Croisement

  14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite en famille  Histoires à croquer p. 69

  15h Performance  Danse de Mars p. 45 
Résilience 
Bouziane Bouteldja 

  16h Spectacle  Danse de Mars p. 45 
Le cri des instruments 
Cie Les Misérables et invités 

L 27 14h30 Visite générale  p. 69 
  

M 29 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69 
 
 

J 30 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69 
 

V 31 14h30 Visite générale  p. 69 
 

  19h-1h Nocturne exceptionnelle Nuit vernie « Vies d’ordures » p. 26
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J 20 9h30-18h Séminaire  Une autre façon de raconter  p. 52 

Décrire ou écrire avec le dessin

  14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69

  15h Visite-atelier en famille Do it Yourself p. 26

  19h Nature, culture, ordures Homo detritus. Les déchets à l’heure  p. 25 
   Conférence de l’Anthropocène 

V 21 9h30-18h Séminaire  Une autre façon de raconter  p. 52 
Dessine-moi une science :  
la recherche, la fiction et ses publics

  14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite en famille  Histoires à croquer p. 69

S 22 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

  15h Visite en famille Explorateurs en herbe p. 69

D 23 14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite en famille Ma première visite au Mucem p. 69

L 24 14h30 Visite générale  p. 69 

M 26 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69 
  

J 27 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69 
 

V 28 14h30 Visite générale  p. 69

  18h Performance Nouvelle célébration des sédiments p. 29 
    Matthieu Duperrex 

  19h Table ronde Les calanques industrielles  p. 29 
    de Marseille et leurs pollutions 

  20h Projection Zone rouge de Laëtitia Moreau  p. 29 
    et Olivier Dubuquoy 

S 29 14h30 Visite en LSF Vies d’ordures  p. 69

  15h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

D 30 14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite en famille 1, 2, 3 collecte  p. 69

S 08 15h Plateau radio  Mille plantes—Zéro déchet p. 27 
Le « zéro déchet » en Méditerranée

  16h Visite en famille  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Explorateurs en herbe 

D 09 11h-18h Fête des plantes  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Fête des plantes 

  11h30 Visite-découverte  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Vies de jardins, vies d’ordures 

  14h-18h Stand compostage  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Stand « Mon compost en ville » 

  14h30 Visite-découverte  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Vies de jardins, vies d’ordures 

  16h Visite en famille  Mille plantes—Zéro déchet p. 28 
Explorateurs en herbe 

L 10 14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite-atelier en famille Do it Yourself p. 26

M 12 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

  15h Visite en famille 1, 2, 3 collecte  p. 69

J 13 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 69

  15h Visite-atelier en famille Do it Yourself p. 26

V 14 14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite en famille Histoires à croquer p. 69

S 15 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

  15h Visite en famille Explorateurs en herbe p. 69

  15h30 Visite générale  p. 69

D 16 14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite en famille Ma première visite au Mucem p. 69

  15h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

L 17 14h30 Visite générale  p. 69

  15h Visite-atelier en famille Do it Yourself p. 26

M 19 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 69

  15h Visite en famille 1, 2, 3 collecte  p. 69





Visites guidées
Visiter le Mucem, ses expositions  
et ses collections

Visite générale : histoire, architecture 
et Galerie de la Méditerranée 

Tous les lundis, vendredis et dimanches,  
sauf le premier dimanche du mois  
et le lundi 20 mars
Dates supplémentaires : samedi 4 mars,  
mercredi 22 mars et samedi 15 avril 

Galerie de la Méditerranée 
Tous les jeudis

Après Babel, traduire 
En mars : mercredi 1er, mercredi 8,  
samedi 11, samedi 18, mercredi 15, lundi 20

Vies d’ordures 
Du 25 mars au 29 avril : tous les mercredis  
et samedis 
Date supplémentaire : dimanche 16 avril

Vies de jardin, vies d’ordures :  
des jardins du Mucem à l’exposition  
« Vies d’ordures »

Samedi 8 et dimanche 9 avril 

Les collections du Mucem  
au Centre de conservation et  
de ressources

Le premier mardi de chaque mois  
en entrée libre

Les visites handicap

Visite multisensorielle  
de « Après Babel, traduire »   

Samedi 4 mars 

Visite en LSF   
de « Après Babel, traduire »  

Samedi 18 mars

Visite du parcours tactile    
de la Galerie de la Méditerranée

Samedi 1er avril

Visite en LSF de « Vies d’ordures »  
Samedi 29 avril

Les visites-jeu en famille

L’Odyssée des enfants :  
à la découverte de la Galerie de  
la Méditerranée (7-12 ans)

Les week-ends et tous les jours  
du 1er au 30 avril de 13h à 18h,  
entrée libre sur présentation du billet  
Mucem d’un adulte accompagnant

Ma première visite au Mucem : 
parcours dedans / dehors (4-7 ans)

Dimanche 16 et 23 avril

Histoires à croquer : les mystères  
de l’agriculture méditerranéenne  
(3-6 ans)

Samedi 4 et dimanche 26 mars,  
vendredi 14 et 21 avril

1, 2, 3 collecte : voyage dans  
les collections du Mucem (4-8 ans)

Dimanche 19 mars, mercredi 12 et 19 avril, 
dimanche 30 avril

Explorateurs en herbe : découverte  
de la biodiversité du jardin (6-12 ans)

Samedi 8 et dimanche 9 avril, samedi 15  
et 22 avril

Do it Yourself : visite-atelier autour  
de « Vies d’ordures » (6-12 ans)

Lundi 10, jeudi 13, lundi 17 et jeudi 20 avril

Durée des visites : 1h à 2h 
Consultez le détail sur mucem.org  
et les horaires dans l’agenda 
Tarifs page suivante
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Le Mucem bénéficie des labels Qualité Tourisme et Tourisme & Handicap.  
Le Mucem remercie ses hôtels partenaires :

Réservations  
et renseignements
T 04 84 35 13 13  
(9h-18h) 
reservation@mucem.org

Sourds et 
malentendants 
T 06 07 26 29 62
handicap@mucem.org

Centre de 
conservation et  
de ressources  
(CCR)
T 04 84 35 14 23
reservationccr@ 
mucem.org

Nous écrire
Mucem
1, esplanade du J4  
CS 10351
13213 Marseille Cedex 02

1 Entrée J4 / auditorium, esplanade du J4
2 Entrée Vieux-Port, 201 quai du Port
3 Entrée Panier, parvis de l’église Saint-Laurent
4 CCR, 1 rue Clovis Hugues (à la Belle de Mai)

Venir en transports en commun
M 1 et 2, arrêt Vieux-Port ou Joliette
B 82, 82S, 49 et 60, arrêt Mucem /  
 Fort Saint-Jean  
 ligne de nuit 582
T 2, arrêt Sadi Carnot

Visiteurs à mobilité réduite : accès prioritaire  
aux trois entrées du Mucem. Entrée J4 conseillée.
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Tous les jours sauf le mardi,  
le 25 décembre et le 1er mai

De 11h à 19h (mai-juin et septembre-octobre),  
de 10h à 20h (juillet-août),  
de 11h à 18h (novembre-avril).  
Le vendredi jusqu’à 22h (5 mai-25 août).

Dernière entrée 45 minutes avant  
la fermeture du site. 
Évacuation des salles d’exposition  
15 minutes avant la fermeture du site.

Horaire réservé aux groupes
9h-11h (excepté en juillet-août).  
Réservation obligatoire.

Le CCR en accès libre
Du lundi au vendredi : salle de consultation  
accessible de 14h à 17h et le matin sur rendez-vous.  
Fermeture le week-end et les jours fériés.

Horaires et accèsTarifs*

Billetterie en ligne et bons plans
mucem.org fnac.com digitick.com ticketmaster.fr
Pour être informé(e) chaque semaine de la programmation du Mucem et bénéficier des bons plans  
pour les abonnés, inscrivez-vous à la newsletter sur mucem.org

Les librairies du Mucem Tous les jours sauf le mardi, de 10h à l’heure  
 de fermeture du musée. 

Restaurants Tous les jours sauf le mardi et le dimanche soir. 
Le Môle Passédat Kiosque au rez-de-chaussée du J4 ouvert en continu.

Boutique « Vies d’ordures »  Objets et accessoires fabriqués à partir de  
matériaux recyclés. Ouvert aux heures d’ouverture  
du musée du 21 mars au 31 mai 2017.

Vestiaire Service gratuit, prêt de fauteuils roulants,  
 de poussettes, de sièges-cannes et de loupes.

Services

Expositions
Billet Mucem 9,50€ / 5€ 
Billet Mucem Famille 14€  
(2 adultes et 5 enfants maximum)
Le billet Mucem donne accès à toutes les expo sitions 
du J4 et du fort Saint-Jean.  
L’accès aux espaces extérieurs du J4 et du fort 
Saint-Jean est gratuit aux heures d’ouverture du site.

Visites** et aide à la visite
Audioguide 2€
Visite guidée,  12€ / 9€ 
billet Mucem inclus et 5€ pour les < 18 ans 
Visite-jeu famille  12€ / 9€ / 5€
Visite handicap  5€

Manifestations***
Spectacle voir détail  
Cinéma (séance) 6€ / 4€
Rencontre-débat entrée libre

*  Modes de règlement acceptés aux guichets 
du Mucem : euros, cartes bancaires (Visa /  
Eurocard / MasterCard), chèques bancaires français, 
chèques-vacances ANCV, chèques-culture.

** Visite guidée maintenue sans minimum  
de participants.

*** Toutes les manifestations en entrée  
libre sont accessibles dans la limite des places  
disponibles.

Gratuité des expositions
–  Pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, 

les bénéficiaires de minima sociaux, les visiteurs 
handicapés avec accompagnateur, les profession-
nels (journalistes, conférenciers, membres ICOM /  
ICOMOS, artistes plasticiens Maison des artistes 
et AIAP…) et les détenteurs du Pass musées  
(en vente à la billetterie du Mucem).

–  Gratuité de la Galerie de la Méditerranée  
pour les 18-25 ans et les enseignants titulaires 
d’un Pass éducation.

–  Pour tous, le premier dimanche du mois.

Tarif réduit pour les expositions
–  Pour les 18-25 ans, les enseignants titulaires 

d’un Pass éducation.
–  Pour les personnes munies d’un billet plein tarif 

musée Regards de Provence, FRAC (datés  
de la semaine) et musée Granet.

Tarif réduit pour les visites guidées 
et les manifestations
–  Pour les moins de 26 ans.
–  Pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires  

de minima sociaux, les personnes handicapées 
avec accompagnateur et les affiliés à la Maison  
des artistes.

–  Pour les personnes munies d’un billet Mucem  
du jour.
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Visite LSF
Visite audiodécrite
Jeune public

Mécènes fondateurs

Mémento

Au Mucem, en mars comme en avril, 
mêlons plantes et déchets, mille et zéro, 
Aristote et Tintin, mythe de Babel  
et pierre de Rosette, ramasser, collecter, 
transporter, stocker et trier, mêlons 
lumière, violence et beauté, nature, 
culture et ordures, les terrils de charbon, 
les fameuses boues rouges et la mer  
au large de Cassis, une nuit vernie  
et une zone rouge, 300 enfants et leurs 
chants, le déchet que l’on ne produit  
pas et la mauvaise habitude de  
jeter n’importe quoi n’importe où, mêlons 
le mensonge de la tribu Chagga et  
les « bikia, bikia, ruba bikia » entendus  
au Caire, les oranges de Jaffa et Ma’aloul 
qui célèbre sa destruction, la bande  
de Gaza et ses douze cinémas disparus, 
mêlons la quête de pureté et l’histoire  
du déchet, l’Anthro pocène et un amour 
frustré, des fripes tunisiennes et de  
fieffées misos, la part cachée, maudite 
peut-être, de nos modes de vie et  
le rivage aux murmures, la Méditerranée  
et tous ses défis, sauf le mardi.




