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Les Roms et Gueigs à Tirana (détail),  
Albanie, 2014

Monsieur Roger Leclerc, réparateur de faïence,  
à l’angle de la rue Delambre et du boulevard du Montparnasse,  
Paris, 1945

Une cordonnerie de pneus à Sidi Kacem,  
Maroc, 2016
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Plat à décor de bateau à trois voiles latines, Iznik,  
Turquie, entre 1650 et 1700

Plat (sahan) au décor de tulipes, Iznik, Turquie,  
début du XVIe siècle

Planisphère catalan (détail), Espagne, 1450
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Anne-Marie Filaire
Camp de réfugiés syriens, Azraq,  
Jordanie, juin 2014

Anne-Marie Filaire
Dahiyeh, Beyrouth, Liban,  
septembre 2006

Anne-Marie Filaire
Sanaa, Yémen, novembre 2001



Musa, train miniature graffé, 2010

Dems, Deltanv9, 2015

Musa, blouson graffé, 2011
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Gandolfo Gabriele David, We are here,  
dessin préparatoire, 2017

Simon Porte Jacquemus

Simon Porte Jacquemus Simon Porte Jacquemus
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Vies d’ordures
De l’économie des déchets  
Jusqu’au 14 août 2017

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 techno-
logies, 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 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’environ ne-
ment, 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 collec-
tions d’ethnographie—, dans le monde 
qui précède la société de consom-
mation ; 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 inso-
lites, parce qu’ils arborent cicatrices  
et réparations, montrent qu’avant  
le « tout jetable », on réparait beaucoup. 
À côté sont exposés des emballages 
plastiques pour évoquer 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, que sont présentés  
le fameux triporteur du Caire, 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). 

ExpositionsExpositions



14 15
L’exposition met aussi le doigt  

sur les controverses, les conséquences 
d’une mauvaise gestion qui a 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  
réparables, etc.

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

Nos déchets ? Quels déchets ? 
Origine et traitement des déchets de la métropole Aix-Marseille Provence

Jusqu’au 14 août 2017 Installation

Restes de nos productions et de nos consommations, les déchets et les rejets 
dressent en négatif l’état d’un territoire. Dans le hall du musée, une grande carte 
de la métropole Aix-Marseille Provence montre la diversité et la répartition des 
sources de rejets et de déchets, et indique certains dispositifs mis en œuvre pour 
les mesurer, les capter, les canaliser et les neutraliser. 
Réalisation du Mucem, d’après une étude menée avec le concours d’Aix-Marseille Université  
et le CNRS (Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie / Observatoire hommes-milieux du bassin 
minier de Provence).

Lou’Bess au Mucem 

Jusqu’au 31 mai 2017 Boutique de l’exposition

Dans sa boutique au fort Saint-Jean, la créatrice Oumy Kamara propose une sélec-
tion riche et colorée d’objets fabriqués à partir de matériaux recyclés, et valorise 
l’artisanat et les créations africaines du Sénégal à l’Afrique du Sud, en passant par 
le Mali, le Kenya, le Burkina Faso, le Cameroun ou encore le Maroc.

Aventuriers 
des mers
Méditerranée—océan Indien, VIIe—XVIIe siècle 
7 juin—9 octobre 2017 (Portes ouvertes le 6 juin à partir de 17h30)

De l’Empire perse aux conquêtes d’Alexandre le Grand, de l’expansion de l’islam 
aux explorations chinoises et des aventures portugaises aux navigations hollan-
daises, c’est entre Méditerranée et océan Indien que se sont déroulées les grandes 
aventures maritimes fondatrices du monde d’aujourd’hui.

Riche de plus de 200 œuvres et objets, l’exposition « Aventuriers des mers » 
conduit le visiteur au croisement de l’or d’Afrique et de l’argent d’Occident, des 
verreries de Venise, des cotonnades indiennes, des porcelaines et des épices 
venues des mers de Chine.

Tout au long du Moyen Âge, l’océan Indien, d’où provenaient les produits les 
plus recherchés, a été le plus grand marché du monde et le plus convoité. En se 
déployant, le commerce maritime a permis de brasser non seulement les marchan-
dises, mais aussi les hommes, les religions et les idées. Le monde s’est élargi, 
révélant peu à peu son immensité.

À l’heure où l’intensification des processus de mondialisation interroge notre 
avenir immédiat, cette exposition propose de prendre le temps de parcourir une 
histoire de l’Ancien Monde, tel qu’il est apparu aux premiers aventuriers des mers 
dans sa diversité et sa complexité, riche d’un avenir qui restait à construire.
En partenariat avec l’Institut du monde arabe. Avec le soutien de Groupama Méditerranée et de la Fondation 
d’entreprise Total.

Entretien  avec Vincent Giovannoni, conservateur au Mucem  
et commissaire de l’exposition.

Mille ans d’histoire, trois continents… 
Le propos de cette exposition paraît 
particulièrement vaste. Comment  
le résumer ?

Vincent Giovannoni—Cette exposition 
propose de considérer l’histoire  
depuis la mer. Elle raconte mille ans 
d’histoire de l’Ancien Monde, à la  

croisée de l’Europe, de l’Asie et  
de l’Afrique. Elle débute par la mise  
en place, au VIIe siècle, d’un  
empire des deux mers, celui des 
Omeyyades qui, régnant sur la mer 
Méditerranée et l’océan Indien,  
va permettre le développement du 
commerce maritime entre ces  
deux mondes.

ExpositionsExpositions
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Le marché de l’océan Indien est 

alors le plus riche du monde, le  
plus désiré, aussi bien par les chrétiens 
que par les musulmans. C’est de là  
que proviennent les belles porcelaines, 
les plus belles soieries ; c’est là que  
se trouvent les mines du roi Salomon 
dont parle la Bible… On développe 
donc diverses stratégies pour accéder 
à ce marché. Et puis, en commerçant, 
on rencontre « l’autre ». De l’histoire  
de ces rencontres, l’exposition n’élude 
ni l’esclavage, ni les tentatives  
d’évangélisation entreprises par les 
Européens. Elle raconte mille ans  
de projets commerciaux et, au final,  
de guerres économiques entre  
l’Orient et l’Occident.

Cette exposition relève de l’« histoire 
connectée » : de quoi s’agit-il ?

V. G.—Il s’agit de sortir des histoires 
purement « nationales ». Et donc,  
par exemple, d’expliquer que Venise  
ou Constantinople ne se sont pas 
construites indépendamment  
du monde, mais bien au contraire du 
fait et dans le cadre de leurs relations 
avec les autres cités, les royaumes  
et les empires ; en commerçant, c’est-à-
dire en échangeant avec le monde  
de leur époque. Ou encore de rappeler 
que la Sicile, par sa situation géo-
graphique et par son histoire, a été  
un royaume particulièrement puissant, 
tour à tour chrétien et musulman et, 
finalement, à l’interface entre ces deux 
grandes civilisations… Un ancien pro-
verbe africain dit : « Le village d’un seul 
n’existe pas. » Cette idée est le point  
de départ de l’histoire connectée.

L’exposition se déploie en trois  
parties. Dans la première, dédiée aux 
« Peurs de la mer », le visiteur se  

voit emporté au milieu des tempêtes  
et monstres marins !

V. G.—Dans les temps anciens, la mer 
faisait peur. Afin d’aider les visiteurs  
à entrer dans les mentalités des 
hommes du Moyen Âge, nous avons 
scénographié cette peur de la mer 
avec la projection d’une véritable  
tempête (filmée par l’équipe de Yann 
Arthus-Bertrand) et la présentation 
d’une immense mâchoire de plus  
de deux mètres de haut, celle d’un  
Carcharodon megalodon, un ancêtre du 
requin, disparu il y a 1,5 millions  
d’années. Au Moyen Âge, lorsqu’on 
trouvait ce type de fossile, on était 
convaincu qu’il était celui d’un animal 
vivant encore dans les mers ! On ne 
doutait pas qu’il existait des animaux 
de cinquante mètres de long avec  
des mâchoires gigantesques, capables 
d’engloutir d’une seule bouchée  
non seulement un humain, mais un 
navire entier.

Dans la deuxième partie, « Naviguer, 
une intelligence du monde », vous 
accordez une attention particulière à  
la cartographie…

V. G.—Les cartes marines permettent 
aux marins et à ceux qui financent 
leurs expéditions de se représenter les 
étendues à parcourir. Vers la fin du 
Moyen Âge, l’évolution de la carto-
graphie est assez rapide et construit  
une image fidèle de la planète. Dans 
l’exposition, on peut par exemple  
citer la somptueuse carte de Fra Mauro, 
qui représente l’ensemble de l’Ancien 
Monde—Afrique, Europe, Asie—en 
1459. À côté d’elle, on verra une photo 
prise en 2016 par la Nasa depuis  
l’espace : à cinq cents ans de distance, 
ces deux représentations sont quasi-

ment identiques ! Il est fabuleux de 
prendre conscience qu’au XVe siècle, 
dans un monastère à Venise, des 
hommes ont eu une vision de la planète 
presque aussi précise que celle que  
la Nasa a aujourd’hui…

Dans la dernière partie, « Marchan-
dises et convoitises », sont exposées 
quelques-unes des plus belles 
richesses de l’Ancien Monde…

V. G.—On y découvre en effet les  
objets les plus somptueux qui, du VIIe  
au XVIIe siècle, ont motivé les marins  
à prendre la mer et à risquer leurs vies : 
verres émaillés, métaux incrustés, 
pièces en ivoire ou en ébène, diamants, 
porcelaines, cotonnades… 

Pour cette exposition, nous avons 
emprunté près de deux cents pièces 
dans une cinquantaine de musées  
à travers le monde, de Lisbonne  
à Singapour. Des pièces d’exception,  
de très haute valeur, dont la plupart 
n’ont jamais été exposées en France.

Dans cette exposition, on verra donc 
de l’or, de l’encens, de la soie, des 
épices… Mais finalement assez peu  
de navigateurs !

V. G.—Parmi les œuvres phares de  
l’exposition, je pourrais citer cette 

immense tapisserie du début  
du XVIe siècle sur laquelle est repré-
sentée l’arrivée de Vasco de Gama  
en Inde… Marco Polo, Magellan,  
Christophe Colomb, par exemple, sont 
également présents. Mais le Mucem 
étant un musée des civilisations,  
plutôt que de valoriser les « héros », 
nous faisons la part belle aux  
cultures, aux civilisations et aux 
échanges.

Dans l’exposition, nous présentons 
les œuvres des meilleurs artisans  
de l’Ancien Monde qui ont justifié  
le commerce lointain sur une période 
de mille ans : le travail de ces artisans 
(orfèvres, bijoutiers, verriers, sculp-
teurs, potiers, tisserands ou ébénistes) 
est d’une très haute valeur, et leurs 
productions étaient recherchées par 
les puissants du monde entier.  
Ce qui nous importe enfin, ce sont les 
relations interculturelles, les échanges 
entre les civilisations. Les pièces  
que nous montrons témoignent de la 
fascination que les produits de l’Orient 
exerçaient sur les hommes du Moyen 
Âge, et pour lesquels des empires  
se sont affrontés, pendant que  
les aventuriers des mers ouvraient  
de nouvelles voies, révélant peu à peu 
le monde dans son immen sité, riche 
d’un avenir ouvert à tous les  
possibles.

Expositions
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Anne-Marie 
Filaire
Zone de sécurité temporaire 
Jusqu’au 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 ? 

Anne-Marie Filaire—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 immé-
diate. 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 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 photo-
graphier.

Le temps est un aspect fondamental 
de votre travail. On le voit, notamment, 
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 régulièrement, pendant trois ans, 
pour faire des relevés de terrain,  
photo graphier les lieux de façon récur-
rente et documenter cette période  
où l’espace s’est fermé. Je me suis ins-
tallée dans le temps. Pour rappel,  
ce travail technique d’observation, je le 
faisais déjà pour la Mission de l’Ob-
servatoire photographique du paysage 
en France. La construction du mur 
représentait bien la mesure de la souf-
france, d’une marque indélébile.

Pourquoi cette fascination 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.

Partenaire
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Graff en  
Méditerranée
13 mai—2 octobre 2017

Le Mucem a constitué l’une des plus importantes collections aujourd’hui réperto-
riées en Europe sur les thèmes du graff et du hip-hop. Cet ensemble de près de 
1500 objets compose un étonnant assortiment de panneaux graffés, d’affiches, 
d’autocollants, de marqueurs, de bombes, de magazines, d’esquisses, de photo-
graphies, de vidéos… Ceux-ci ont été acquis dans le cadre de campagnes d’en-
quêtes-collectes réalisées en France, en Europe et au Maghreb, au plus près des 
lieux et des acteurs ayant accompagné la naissance et le développement du 
graffiti.

L’exposition « Graff en Méditerranée », présentée au Mucem dans la salle des 
collections du fort Saint-Jean, confronte des pièces récemment acquises sur 
plusieurs scènes très actives des deux rives de la Méditerranée : Marseille, 
Espagne, Italie, Maroc et Tunisie. Du dessin préparatoire à la fresque urbaine 
grandeur nature, elle mêle les œuvres des graffeurs et les objets leur ayant appar-
tenu, reconstituant ainsi tout le contexte de création. À travers le graffiti, elle pro-
pose une réflexion sur les pratiques culturelles urbaines en Méditerranée. 

La collection de graff du Mucem est également présentée au Musée d’art 
contemporain (Mac) de Marseille avec l’exposition « Hip-hop : un âge d’or (1970-
1995)… », du 13 mai au 31 décembre 2017.

Entretien   avec Claire Calogirou, ethnologue, chercheuse  
associée à l’Institut d’ethnologie méditer ranéenne, 
européenne et comparative (Idemec) et  
commissaire de l’exposition.

En quoi la collection de graff du  
Mucem est-elle unique ?

Claire Calogirou—Parce qu’il s’agit 
d’une collection anthropologique.  
C’est-à-dire qu’elle ne se contente pas 
d’accumuler des œuvres, elle s’inté-
resse à l’ensemble des dimensions de 

ce mouvement : les outils, les tech-
niques, les sociabilités, les questions 
de genre, le vêtement, les voyages,  
l’aspect légal / illégal… La plupart des 
œuvres et des objets de la collection 
de graff du Mucem ont été acquis  
dans le cadre d’enquêtes-collectes : 
nous sommes allés rencontrer des  

graffeurs, et chaque objet a été discu-
té, réfléchi, contextualisé auprès d’eux. 
Ces objets racontent l’histoire indivi-
duelle de leurs propriétaires—les graf-
feurs –, mais aussi l’histoire du graff.

Comment, en tant qu’ethnologue,  
avez-vous commencé à travailler sur  
le graff ?

C. C.—Mes travaux de recherche  
s’intéressent à la ville, aux pratiques 
culturelles et sportives dans l’espace 
urbain. Comment les citadins se  
réapproprient-ils la ville ? Comment 
partage- t-on la ville ? Comment la rêve-
t-on ? C’est à travers ces thématiques 
que, à la fin des années 1990, j’ai  
commencé à m’intéresser à la danse 
hip-hop. À partir de là, j’ai vite compris 
qu’il fallait aller vers le DJing, le rap  
et le graffiti. Alors que je menais  
ces travaux de recherche, le Mucem  
m’a proposé de constituer une col-
lection liée au graff…

Vous vous êtes donc immergée  
dans le monde du graff et du hip-hop,  
dont vous avez rencontré les  
acteurs durant plusieurs années… 
Pourquoi une telle démarche ?

C. C.—C’est la démarche de l’ethno-
logue ! Il s’agit d’aller sur le terrain,  
de mener des entretiens et de propo-
ser une analyse à partir de toute  
cette matière directement recueillie.

J’ai d’abord rencontré des journa-
listes spécialisés, qui m’ont initiée à  
la culture hip-hop et au graff. Puis j’ai 
pénétré le réseau, participé à de nom-
breux festivals et vernissages… J’ai 
ainsi rencontré de nombreux graffeurs 
et, progressivement, j’ai pu être 
« acceptée » par le milieu. Il y avait 

certes une forme de méfiance de leur 
part au début. Un certain étonnement 
que la « dame du musée », comme  
ils m’appelaient, s’intéresse à ce qu’ils 
faisaient : ils ont plutôt l’habitude d’être 
« interdits » ! Certains ont bien compris 
mon travail, et je me suis appuyée  
sur eux pour le choix des œuvres et 
des objets à acquérir pour la collection 
du Mucem. Entre 2000 et 2006,  
nous avons ainsi mené des enquêtes- 
collectes dans plusieurs villes euro-
péennes, sur le thème du hip-hop,  
de la danse, du tag et du graff.

Les collections de graff du Mucem  
sont présentées à Marseille au sein de 
deux expositions, l’une au Mac et 
l’autre au fort Saint-Jean. Quels sont 
leurs propos respectifs ?

C. C.—Au Mac, l’exposition « Hip-hop : 
un âge d’or (1970-1995)… » est centrée 
sur l’histoire du mouvement. À travers 
les collections européennes du Mucem, 
elle raconte la naissance et le déve-
loppement des différentes disciplines  
du hip-hop, en lien avec le contexte 
social et culturel de cette période.

L’exposition « Graff en Méditerra-
née », au fort Saint-Jean, est quant à 
elle consacrée aux dernières acquisi-
tions réalisées par le Mucem en 
Espagne, en Italie, au Maroc et en Tuni-
sie. On verra notamment que le graffiti 
est un phénomène très récent dans  
les pays du Maghreb, parfois en lien 
avec les séjours de graffeurs français 
d’origine maghrébine. Le graff a émer-
gé en même temps que les Printemps 
arabes. Il est considéré là-bas comme 
une forme de contestation, ce qui est 
beaucoup moins le cas en Europe.

Expositions
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14 mai- 31 juillet 2017 Jacquemus 
Entrée libre Marseille je t’aime Festival OpenMyMed

Simon Porte Jacquemus aime le bleu et le blanc, les rayures, le soleil, les fruits, les 
ronds, la vie, les années 1980 et Marseille. À tout juste 27 ans, ce styliste « made 
in Provence » fait souffler un vent de fraîcheur et de légèreté sur la mode parisienne. 
Son univers solaire et ses créations insolentes se déploient aujourd’hui au Mucem, 
dans la chapelle du fort Saint-Jean : à travers une vitrine constellée d’écrans, des 
centaines d’images, de formes, de couleurs, de créations et d’inspirations nous 
plongent dans l’intimité du jeune couturier. À la manière d’un défilé virtuel, il propose 
une exposition d’un nouveau genre, entièrement conçue à partir d’images et de 
vidéos issues de son compte Instagram.
Découvrez le second volet de « Jacquemus—Marseille je t’aime » au Musée d’art contemporain (Mac)  
de Marseille (du 13 mai 2017 au 14 janvier 2018). Une double exposition produite par la Maison méditer-
ranéenne des métiers de la mode (MMMM) dans le cadre du festival OpenMyMed.

24 mai—2 octobre 2017 Gandolfo Gabriele David 
Accès libre We are here * 
  
Installation sur la terrasse de la tour du roi René 
* Nous sommes ici

De grands drapeaux orange flottent à l’entrée du Vieux-Port de Marseille. Leur 
couleur nous est familière : ils ont été réalisés à partir de gilets de sauvetage, ces 
mêmes gilets que nous avons appris à reconnaître à travers la chronique média-
tique de la tragédie des migrants. 

Posés sur la terrasse de la tour du roi René, au fort Saint-Jean, ces drapeaux 
sont visibles depuis la mer comme depuis la ville, tels un phare d’hospitalité en 
Méditerranée : un cri d’espoir adressé à ceux qui viennent de là-bas, aussi bien 
qu’à ceux qui vivent ici.

Imaginée par l’artiste italien Gandolfo Gabriele David, cette installation a été 
créée en juin 2016 dans le cadre d’une exposition de préfiguration d’un « Musée 
de la confiance et du dialogue en Méditerranée » sur l’île de Lampedusa. Elle porte 
un message de paix, de tolérance et d’accueil ; autant de valeurs dont l’Europe 
devra se souvenir pour faire face au défi de la crise des migrants.

Jusqu’au 9 juin 2017 Rêvons la ville
Entrée libre 
 
Au Centre de conservation et de ressources

Le CCR (Centre de conservation et de ressources) du Mucem dispose d’une salle 
réservée aux expositions expérimentales, conçues par des commissaires exté-
rieurs invités à porter un regard neuf sur les collections du musée.

Pour la première fois, ce sont des collégiens marseillais qui relèvent le défi : le 
Mucem a proposé à une classe de troisième du collège Versailles (Belle de Mai) 
de faire dialoguer les objets de ses collections autour du thème de la ville et, ainsi, 
de créer « leur » propre ville utopique, rêvée, réinventée.

Depuis le 6 avril, le résultat de ce travail est présenté sous la forme d’une 
exposition illustrant le regard de ces commissaires en herbe sur l’espace public, 
la citoyenneté, le vivre ensemble… Au CCR, « rêvons la ville » avec les collégiens 
de la Belle de Mai !

Exposition permanente  Galerie de  
 la Méditerranée
Fermeture de la section « Monothéismes, citoyenneté et voyages maritimes »  
le 5 juin 2017

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.

La section « Monothéismes, citoyenneté et voyages maritimes » ferme le 5 juin, 
dans la perspective de l’ouverture de la nouvelle grande exposition semi-permanente 
« Cités », fin 2017.
La section « Invention des agricultures » bénéficie du soutien de Domaines et Châteaux de Châteauneuf- 
du-Pape et la participation du Fonds épicurien.

Expositions



Scopitone, années 1960, collections du Mucem



26 27
parents étaient des héros… Nous  
étions comme « figés » devant eux. 
Jusqu’à ce que l’on découvre, petit à 
petit, le décalage entre la réalité  
et les mythes qu’ils nous ont transmis 
(dans une bonne volonté, qui est  
celle de l’éducation). Le scopitone m’a  
aidé à démystifier le passé glorieux  
de nos pères.

Cela m’a beaucoup servi pour  
les livres que j’ai écrits plus tard, où j’ai 
essayé de retrouver cette vérité 
enfouie. Mon écriture, c’est ce travail  
là : une remise en question de la  
mythologie des banlieues, du « jeune  
de banlieue »… Moi, quand j’avais 
15 ans, je n’étais ni un loubard, ni un 
sportif… Je lisais Flaubert !

Et vous écoutiez du rock !

M. C.—Du rock et du « rockabilly »  
pour être précis. À 15-16 ans, j’en écou-
tais beaucoup, Les Chats sauvages  

par exemple. D’ailleurs, toujours grâce 
aux scopitones, j’ai vu plus tard que  
les immigrés maghrébins de l’époque 
étaient eux aussi engagés dans cette 
aventure de la chanson et du rock : 
 il y avait des rockers « made in 
Maghreb » ! J’ai toujours été passionné 
par le « mythe » des années 1960.  
En visitant les archives du Mucem, j’ai 
« découvert » le fonds du Golf-Drouot, 
où ont eu lieu les premiers concerts  
de rock à Paris dans les années 1960 : 
il y avait des affiches encadrées  
de Jacques Dutronc, un « diplôme de 
rock » de Johnny Hallyday, un disque 
d’or « Salut les copains »… Tout cela 
raconte une époque. Le Mucem est  
un lieu surprenant. Dans l’inconscient 
collectif, un musée, c’est l’histoire,  
c’est le passé… Mais ici, on a bien la 
preuve que l’objet contemporain, l’objet 
« banal », du quotidien, pouvait être 
conservé et montré dans un musée.  
Et que cela a du sens.

* Rencontre rediffusée sur mucem.org, dans la rubrique « écouter, voir, lire »

CollectionsCollections

Le scopitone 
et Magyd 
Cherfi
Le 3 février dernier, le chanteur et écrivain Magyd Cherfi était invité au Mucem 
pour participer à la table ronde « Savoir faire avec les différences », avec la philo-
sophe Barbara Cassin et des étudiants de Sciences Po Aix *. Il en a profité pour 
visiter les collections du musée au Centre de conservation et de ressources (CCR) 
de la Belle de Mai : parmi des milliers d’objets, il a choisi de poser son regard sur 
un mystérieux « scopitone »…

Qu’est-ce que cet objet ?

Magyd Cherfi— C’est l’ancêtre du clip ! 
Il a une allure de juke-box, comme  
on les a connus autrefois, mais il est 
surmonté d’une sorte de gros  
téléviseur, qui projette de la musique, 
mais aussi des images. Il est immense, 
il mesure plus de 2 mètres. Il contient 
des diapos—tiens, en voilà une de  
Dick Rivers !

Pourquoi avez-vous choisi de nous  
parler de cet objet ?

M. C.—Ce scopitone, c’est les années 
1960… C’est mon père. À la maison,  
il nous faisait écouter des tas de chan-
sons ; des chansons de variété, très 
rythmées, dont je ne comprenais pas 
vraiment les paroles… Le number one, 
c’était Salah Sadaoui. Mon père l’aimait 
beaucoup. Moi, à l’époque, je pensais 
que ce chanteur était quelqu’un de  

très noble, de très sérieux… Mais tout 
ça, c’était des salades qu’on raconte 
aux enfants ! Car vingt ans plus  
tard, à travers les images d’un scopi-
tone comme celui-ci, j’ai découvert  
le même homme dans un bar en train 
de regarder des filles en mini-jupes !  
Ça illustre bien le parcours de ces 
hommes, la première génération d’im-
migrés algériens : ils étaient jeunes,  
ils découvraient Paris et ils buvaient de 
l’alcool, ils allaient voir les prostituées… 
Mais une fois devenus parents, ils 
jouaient les hommes droits, vertueux, 
intègres. Le scopitone m’a en quelque 
sorte permis de mieux connaître  
mon père.

Et donc de déconstruire un mythe ?

M. C.—Tout à fait. Ces hommes, qui  
ont été résistants durant la guerre  
d’Algérie, étaient des héros. Et nous, 
enfants, on pensait tous que nos 



Henri Chevalier, Les bains Matarès  
à Alger (détail), 1925

Eugène Fromentin, Audience chez un khalifat  
au Sahara (détail), vers 1859
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Algérie- 
France
La voix des objets—Conversations, concerts et installations
2 lundis par mois—Entrée libre 

Au début des années 2000, la ville de Montpellier décide de consacrer un lieu 
dédié à l’histoire coloniale de la France en Algérie : le projet de Musée d’Histoire 
de la France et de l’Algérie (MHFA) est finalement abandonné en 2014. Il en subsiste 
une riche collection d’œuvres et d’objets (de la période ottomane à 1962), qui rejoint 
aujourd’hui les fonds du Mucem. Une partie de celle-ci est présentée au public du 
10 avril au 19 juin : à cette occasion, le Mucem inaugure un dispositif inédit mêlant 
étroitement installations et tables rondes, dont les thématiques nous invitent à 
nous interroger sur les enjeux et les défis qu’une telle collection pose au regard 
de l’histoire et de ses actuelles répercussions.

Avant et après chaque rencontre, la Cité de la Musique de Marseille propose  
un concert illustrant la thématique de la soirée, avec musique arabo-andalouse, 
chaâbi algérois, musique gnawa, chant kabyle et music-hall d’Algérie. 
Restauration légère avec la Cantine nomade de 19h à 22h. 
Cycle conçu en collaboration avec Florence Hudowicz, conservateur, et organisé avec le concours de 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Archéologie et ethnologie : le poids des héritages

Lundi 15 mai à 19h  Avec Nabila Oulebsir (historienne et architecte), 
Mounir Bouchenaki (archéologue)  
et Benoît de L’Estoile (anthropologue)

La conquête de l’Algérie par la France au XIXe siècle coïncide avec l’émergence 
de nouvelles sciences—archéologie puis ethnologie –, mises à profit pour une 
meilleure connaissance de ces nouveaux territoires et populations. Le lien entre 
savoirs et pouvoirs en temps colonial a durablement marqué ces pratiques, jusqu’à 
aujourd’hui.

Les relevés d’architecture antique dessinés par Amable Ravoisié lors de l’ex-
pédition de 1840 ainsi que des poteries kabyles plus récemment collectées sont 
présentés et ouvrent la discussion sur les usages coloniaux des patrimoines de 
la vie quotidienne et leurs répercussions actuelles.

Rencontres
Visages urbains et architecture coloniale

Lundi 29 mai à 19h  Avec Nadir Tazdaït, Pascale Langrand 
(architectes) et Bruno Boudjelal (photographe)

Durant la période coloniale, architectes et urbanistes français ont réalisé en Algérie 
de grands projets. Certains monuments issus de ce passé, comme la Grande Poste 
d’Alger, s’inscrivent désormais dans le patrimoine culturel local et semblent servir 
de repères à toutes les mémoires. Exposée parmi diverses vues urbaines, la 
maquette de ce monument né en 1913 (comme Albert Camus) questionne l’héritage 
des architectures coloniales.

La place de la guerre dans les mémoires

Lundi 12 juin à 19h  Avec Alexis Jenni (écrivain) et 
Fouad Soufi (historien)

Aujourd’hui encore, il est difficile d’aborder sereinement l’histoire coloniale qui lie 
l’Algérie et la France, comme si les traumatismes engendrés par les violences qui 
la jalonnent ne pouvaient se réparer. Parallèlement aux travaux des historiens, des 
politologues et des sociologues, la littérature semble avoir été l’art le plus constant 
et le lieu le plus stimulant pour la mise en récit de cette histoire qui n’en finit pas. 
Les affiches et les tracts de propagande, tout comme les objets symbolisant la vie 
des soldats, permettent d’engager le débat.

1962 aujourd’hui : performances mémorielles et défis patrimoniaux

Lundi 19 juin de 9h à 18h Atelier pluridisciplinaire 
Inscription à : i2mp@mucem.org

Cet atelier approfondit le propos de la rencontre « Dépasser 1962 ». Il s’agit de 
créer un dialogue entre intervenants d’horizons différents pour réfléchir à la pos-
sibilité d’exposer « 1962 » et ainsi de contribuer à sa narration patrimoniale, de 
manière partagée. La matinée sera consacrée à la question des héritages mémo-
riels pluriels, et l’après-midi à leur traitement pédagogique et muséographique.

Dépasser 1962

Lundi 19 juin à 19h  Avec Boris Cyrulnik (psychiatre), Ahmed Djebbar 
et Benjamin Stora (historiens, ex-membres  
du Conseil d’administration du Musée d’histoire 
de la France et de l’Algérie)

1962 aurait dû marquer la fin de l’histoire coloniale de la France en Algérie. Les 
relations entre les deux pays restent pourtant complexes ; le récit historique peine 
encore à rassembler les mémoires divergentes, tandis que la transmission inter-
générationnelle de la mémoire familiale continue à jouer un rôle prédominant. 
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Oh les  
beaux jours !
Festival littéraire
Du 25 au 28 mai 2017—Entrée libre

« Oh les beaux jours ! » est un nouveau festival littéraire à découvrir en divers lieux 
de Marseille : croisant les approches et les disciplines, il met la littérature en lien 
avec la musique, les sciences humaines ou la photographie. 

Du 25 au 28 mai, il s’installe au Mucem, dans les jardins du fort Saint-Jean, 
pour faire rimer plein air et rencontres littéraires : conférences réunissant écrivains 
et chercheurs, découverte d’un « grand roman-photo marseillais », récits d’invités 
faisant partager leur regard sur Marseille ainsi que leur passion pour le livre et la 
lecture… Quatre jours pour célébrer une littérature vivante et ouverte sur le monde.
Retrouvez le programme complet du festival sur ohlesbeauxjours.fr.

Un auteur / un chercheur : des cabanes rêvées aux abris contraints

Jeudi 25 mai à 15h Avec Pierre Senges (écrivain) et 
Conférence en plein air  Gilles A. Tiberghien (philosophe). Animation :  

Manou Farine (journaliste à France Culture)

La cabane est l’emblème de l’abri éphémère ; de l’abri naturel des enfants et des 
adultes aux abris précaires et contraints de notre temps. En prise avec ce qui nous 
entoure, elle brouille le rapport intérieur-extérieur, et se situe à l’intersection des 
disciplines, des points de vue, des arts et des sciences. L’écrivain Pierre Senges 
et le philosophe Gilles Tiberghien confrontent leurs idées et le fruit de leurs 
recherches sur un sujet universel et pas si obscur qu’il n’y paraît !
« Oh les beaux jours ! » avec Opera Mundi dans le cadre du cycle « Quels monde habiter ? ».

Un auteur / un chercheur : « Nous » et la question de l’existence animale

Jeudi 25 mai à 17h  Avec Tristan Garcia (écrivain et philosophe)  
Conférence en plein air et Florence Burgat (philosophe). Animation :  
 Emmanuel Moreira (journaliste à Radio Grenouille) 

On peut observer et interroger le type de relation qui lie les humains aux animaux 
comme le développe la philosophe Florence Burgat, et l’on peut tenter de décrire 
une pluralité de « nous » en constante évolution ; ainsi que le propose le philosophe 

et romancier Tristan Garcia. Tous deux tentent à leur manière, et avec méthode, 
de penser la complexité de l’humanité et la diversité du vivant.
« Oh les beaux jours ! » avec Opera Mundi dans le cadre du cycle « Quels monde habiter ? ».

Mes routes I, II, III

Jeudi 25 mai à 19h30 De Bernard Faucon (France, 2014, 3 × 20 min) 
Projection

Le festival « Photomed » et « Oh les beaux jours ! » croisent littérature et photo-
graphie. Mes routes est une longue vidéo d’art dans laquelle l’écrivain-photographe 
Bernard Faucon donne à voir des paysages filmés dans le monde entier : en Pro-
vence où il est né, mais aussi à Cuba, au Pérou, en Égypte, au Vietnam… Avec une 
dimension autobiographique propre à son travail, il y évoque ses liens d’amitié avec 
de nombreux écrivains. 

Le grand roman-photo marseillais

Vendredi 26 mai à 14h30 Avec Sylvain Prudhomme (écrivain),  
Table ronde, projection   Jean-Pierre Vallorani (photographe), Odile Brault 

(graphiste), Frédérique Deschamps et Marie-
Charlotte Calafat (commissaires de l’exposition 
« Roman-photo » au Mucem). Animation : Sophie 
Quetteville (journaliste littéraire)

Depuis quelques mois, une centaine d’habitants de Marseille participent au récit 
d’un grand roman-photo marseillais. Ce projet collectif inédit nous transporte dans 
différents quartiers de la ville en mêlant texte et images dans une forme qui réha-
bilite le genre du roman-photo. Un récit réjouissant qui fait l’objet d’une publication 
présentée ici pour la première fois, en préambule à l’exposition « Roman-photo » 
qui aura lieu au Mucem du 19 décembre 2017 au 23 avril 2018.
Un projet porté par « Oh les beaux jours ! » en partenariat avec l’Acelem, le café associatif L’Écomotive,  
le collège Henri Wallon, les centres sociaux La Rouguière et Mer et Colline, et l’association Mot à mot  
(Belle de Mai).

Le voyage littéraire de Keziah Jones

Vendredi 26 mai 21h30 Avec Keziah Jones et Native Maqari 
Concert littéraire et dessiné  
en plein air—12€ / 9€ 

Keziah Jones n’est pas seulement le grand musicien nigérian que l’on sait, guitariste 
hors-pair, inventeur du blufunk. Il est aussi un grand lecteur, éclectique et curieux. 
Accompagné du dessinateur Native Maqari, complice de longue date, il dévoile ce 
soir ses goûts littéraires : Philip K. Dick, Iceberg Slim ou encore Wole Solinka. En 
route pour un voyage nocturne, en plein air, mêlant chansons, textes et dessins.

RencontresRencontres
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Un auteur / un chercheur : Personne n’est de trop !

Samedi 27 mai à 15h  Avec Arno Bertina (écrivain) et Marielle Macé 
Rencontre en plein air (chercheuse, spécialiste de théorie littéraire) 

Comme Jean-Jacques Rousseau ou Simone Weil, Jean-Paul Sartre affirme l’égalité 
de toutes les vies humaines. Son ouvrage Les Mots se conclut en effet ainsi : « Si 
je range l’impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il ? Tout un 
homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui. » 
C’est cette conviction qu’Arno Bertina et Marielle Macé placent au cœur de leurs 
réflexions, alors que la société française serait de plus en plus travaillée par un 
« fantasme ségrégationniste ». Ensemble, ils questionnent ce principe égalitaire en 
le confrontant à la littérature, ou plutôt à cette langue que littérature et pensée ont 
en partage avec « l’homme de la rue ». 

Un auteur / un chercheur : Le jardin des colonies

Samedi 27 mai à 17h Avec Thomas B. Reverdy (écrivain) et 
Rencontre en plein air  Sylvain Venayre (historien)

L’écrivain Thomas B. Reverdy et l’historien Sylvain Venayre ont mêlé leurs écritures, 
non pour un essai mais pour une fiction romanesque. À Paris, non loin de l’ancien 
palais des Colonies devenu le Musée national de l’histoire de l’immigration, se 
cache un jardin méconnu. Un écrivain désireux d’y trouver l’inspiration pour un 
roman d’aventures s’y fait accompagner par un jeune chercheur en histoire… Leur 
promenade est l’occasion d’un vagabondage érudit et amusé dans ces lieux où se 
déchiffrent encore l’histoire coloniale et sa représentation. Elle est aussi le moyen 
d’une interrogation sur cette mémoire. Et si nos peurs, comme nos nostalgies, 
n’étaient qu’affaire de décor ?

Envoyés (très) spéciaux à Marseille

Dimanche 28 mai à 15h Avec Florence Aubenas (journaliste) et 
Rencontre en plein air Bruno Boudjelal (photographe)

Grand reporter au Monde, Florence Aubenas sillonne la France depuis plusieurs 
années. De Marseille, qu’elle connaissait mal, elle se méfiait un peu. Pourtant, depuis 
quelques mois, , à l’invitation du festival Oh les beaux jours !, elle y fait de courtes 
visites, et à partir de l’automne, elle y séjournera plus longuement. Elle est accom-
pagnée du photographe Bruno Boudjelal, qui poursuit un travail entamé depuis 
longtemps dans la cité phocéenne. Marseille, ville-laboratoire où le meilleur côtoie-
rait le pire ? Marseille, refuge des possibles d’une Méditerranée tourmentée ? 
Durant cette rencontre, les deux amis font le récit de leur immersion dans la ville, 
entre a priori, découvertes, vagabondages et rencontres. 

Etel Adnan
Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017—Entrée libre

Le Mucem accueille la grande poétesse et artiste Etel Adnan. Une voix rare, forte 
et ardente, portée par le souffle d’une poésie qui s’est forgée à la croisée des 
mondes : née à Beyrouth en 1925, elle a grandi en parlant le grec et le turc dans 
une société essentiellement arabophone. Prise entre plusieurs langues, elle 
retrouve aujourd’hui, dit-elle, sa voix première dans la peinture plutôt que dans 
l’écriture : une série de treize toiles intitulée Le Poids de la lune—encore inédite –, 
est ainsi présentée au Mucem.  L’occasion d’aborder, à travers rencontres, lectures, 
concert et projection, l’œuvre complexe de cette artiste aux multiples facettes. 
Une programmation conçue en collaboration avec Annie Terrier, directrice des Écritures croisées.

Le Poids de la lune 

Samedi 17 et dimanche 18 juin de 11h à 19h
Exposition

Présentation exceptionnelle et inédite des treize toiles de la série Le Poids de la 
lune, réalisée par Etel Adnan en 2017. Après une première série de tableaux intitulée 
Le Poids du monde (exposés à la Serpentine Gallery de Londres en 2015), elle 
explore ici un autre univers de sentiments : « La lune, bien qu’éloignée, existe ; elle 
n’est pas immatérielle et sa présence pèse sur nous. » 

Poésie et peinture

Samedi 17 juin à 17h Avec Etel Adnan et Jean-Baptiste Para (poète, 
Rencontre traducteur, rédacteur en chef de la revue Europe).

Rencontre autour de l’œuvre d’Etel Adnan, et de la relation complexe qu’elle entre-
tient avec la peinture et la poésie. Ce qu’elle résume ainsi : « L’art abstrait, c’est 
l’équivalent de l’expression poétique. »

Poèmes d’Etel Adnan

Samedi 17 juin à 18h Par la comédienne Sophie Bourel 
Lecture et concert

Rendez-vous dans l’exposition « Le Poids de la lune » pour écouter une sélection 
de poèmes d’Etel Adnan. Un dialogue intime entre les couleurs, les formes et les 
mots, suivi d’un moment musical explorant les sonorités orientales, en plein air.

RencontresRencontres
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Ismyrne

Dimanche 18 juin à 16h De Joana Hadjithomas et Khalil Joreig (France, 
Projection, entrée libre Émirats arabes unis, Liban, 2016, 50 min)

Joana Hadjithomas et Etel Adnan se sont rencontrées il y a quinze ans. Elles sont 
vite devenues de proches amies, partageant une ville, sans jamais y avoir été : Izmir, 
anciennement Smyrne, en Turquie. Après la chute de l’Empire ottoman, la famille 
paternelle grecque de Joana a été chassée de Smyrne par les armées turques. 
La mère grecque d’Etel, elle aussi née à Smyrne, a épousé un officier syrien de 
l’armée ottomane qui s’est exilé au Liban. Ayant vécu dans une Smyrne imaginaire, 
Etel et Joana sont désormais confrontées à la transmission de la grande histoire, 
questionnant leur attachement aux objets, aux lieux, aux constructions imaginaires 
et aux mythologies.
Projection suivie d’une rencontre entre la réalisatrice et Etel Adnan.

 ordures
Cycle de conférences « Pensées du monde »  
autour de l’exposition « Vies d’ordures »—Entrée libre

Évoquer l’économie des déchets, dans l’exposition « Vies d’ordures », est 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 découle.
Rencontres filmées et mises en ligne sur le site internet du Mucem et sur Mediapart. Avec le soutien des 
Amis du Mucem. En partenariat avec Mediapart.

Penser la nature à l’heure de l’Anthropocène

Jeudi 18 mai à 19h Par Philippe Descola (anthropologue) 
 Introduction et discussion : Yann-Philippe Tastevin 
 (ethnologue, commissaire de l’exposition  
 « Vies d’ordures »)

Si les humains sont devenus une force naturelle capable de déstabiliser le « sys-
tème Terre », ne doit-on pas mettre en question le « grand partage » entre nature 
et culture qui structure la pensée des Modernes ? L’anthropologue Philippe Descola 

révèle qu’il existe des sociétés où les hommes savent composer autrement des 
mondes avec ce qui n’est pas « eux » : les animaux, les plantes, les choses, les 
montagnes et les vallées, le ciel et la terre… Et nous invite à nous aventurer « par-
delà nature et culture ».

Beyrouth : de la crise des déchets au renouveau politique ?

Jeudi 8 juin à 19h Par Léon Telvizian (architecte et designer urbain) 
  Introduction et discussion : Denis Chevallier 

(commissaire de l’exposition « Vies d’ordures »)

La capitale du Liban, depuis longtemps, danse sur un volcan. Hier, la guerre ; 
aujourd’hui, l’instabilité de l’État, la spéculation immobilière, la privatisation agres-
sive des biens et des ressources communs, ou encore l’incurie des services publics, 
perpétuent le chaos. Mais c’est la gabegie du ramassage des ordures dans les 
rues de la ville depuis 2015 qui pourrait bien ébranler, à terme, la « République 
poubelle » et changer la politique. Quand la Cité fera le ménage… la planète 
respirera. 

L’Âge de l’Homme : un défi pour la culture et la connaissance

Jeudi 15 juin à 19h  Par Bernd Scherer (philosophe) 
Introduction et discussion : Yann-Philippe Tastevin 

Des artistes et des géologues, des chorégraphes et des biologistes, des écrivains 
et des chimistes, des philosophes et des architectes, des musiciens et des ingé-
nieurs… Ensemble, ils ont pris acte de la véritable révolution de la pensée, de la 
sensibilité et de l’expérience à laquelle l’Anthropocène nous oblige. Portée par 
le philosophe Bernd Scherer, la Maison des cultures du monde à Berlin a initié 
et abrité ce programme esthétique et intellectuel où tente de s’écrire le monde 
qui vient.

RencontresRencontres
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portugaise
Souvenirs argentiques / Carte blanche mensuelle
Séance 6€ / 4€

Derniers rendez-vous de la carte blanche à la Cinémathèque portugaise qui, à 
l’ère du « tout numétique » se consacre… 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.  
Petite restauration proposée entre les séances.

Août (Agosto)

Vendredi 12 mai à 18h30  De Jorge Silva Melo (Portugal / France, 1988, 
1h37, Vostfr)

Adapté d’un roman de Cesare Pavese, que le réalisateur transpose dans le Portugal 
de 1964, Août met en scène la rencontre d’un homme avec un vieil ami et sa femme, 
sur une plage, pendant les vacances. La guerre coloniale semble bien loin et le 
twist rythme les soirées estivales. Entre équivoques et solitudes se joue la recon-
quête d’une amitié perdue…
Les deux séances du 12 mai sont introduites par Jorge Silva Melo (réalisateur), Rita Azevedo Gomes  
(réalisatrice) et João Pedro Bernard (programmateur de la Cinémathèque portugaise).

La Vengeance d’une femme (A Vingança de uma Mulher)

Vendredi 12 mai à 21h  De Rita Azevedo Gomes (Portugal, 2012,  
1h40, Vostfr)

Dandy pour certains, libertin pour d’autres, Roberto se dérobe sans cesse à ceux 
qui veulent l’approcher. Il est en vérité victime d’un ennui profond, l’ennui de celui 
qui a déjà épuisé tous les bonheurs de la vie. Un soir, il rencontre la bouleversante 
duchesse de Sierra Leone. Elle lui raconte son passé et lui confesse un crime 
scandaleux…

Cycle de cinéma

Cinémathèque

Cinéma  
Agosto, Jorge Silva Melo 

Spectacle   
Corbeaux, Bouchra Ouizguen 

C
or

be
au

x,
 B

ou
ch

ra
 O

ui
zg

en
 ©

 H
as

na
e 

el
 O

ua
rg

a
D

R



4141

Corbeaux 
de Bouchra 
Ouiz guen
Cycle « Construire, détruire, reconstruire ».
Dans le cadre du Festival de Marseille.

Spectacle en plein air vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 19h—Gratuit
Installation dans un petite salle du fort Saint-Jean du 30 juin au 9 juillet—
Entrée libre 

Performance nomade, Corbeaux renvoie aux mystères des origines et à l’urgence 
du présent. Vêtues de noir et d’un fichu blanc sur la tête, les performeuses font 
émerger peu à peu, dans un dispositif hypnotique et une polyphonie de voix, un 
espace et une mémoire parfois oubliés. 

Une installation inédite accompagne la représentation. Essentiellement centrée 
autour du travail vidéo, elle est née du désir de la chorégraphe d’aller à la source 
de ce qui a nourri la performance. Une tentative de faire émerger une trace du 
projet qui viendrait révéler ce qui n’est pas visible et en démultiplier le contenu : 
Corbeaux et le lien avec la nature ; Corbeaux et ses traces de vie comme chemins 
possibles proposés au spectateur. En suivant des danseuses dans leur quotidien, 
il s’agit de faire émerger une parole libre, des chants, des fragments du quotidien, 
des histoires singulières profondément enracinées dans le passé et fortement 
ancrées dans le présent.

Spectacle créé en février 2014 à la Biennale Art in Marrakech. Nouvelle étape de création 2017  
coproduite par le Mucem et le Festival de Marseille. 
Production : Compagnie O / Co-production : SCAC de l’Ambassade de France à Rabat,  
avec le soutien logistique de l’Institut français de Marrakech.

Cycle de spectacles40Cycle de cinéma
Trás-os-Montes

Vendredi 16 juin à 18h  D’António Reis et Margarida Cordeiro  
(Portugal, 1976, 1h51, Vostfr)

À travers gestes du quotidien et mythes anciens, ce film entre fiction et documen-
taire essaie de capter l’âme d’une région : Trás-os-Montes, littéralement « derrière 
les monts », au nord-est du Portugal, d’où sont venus beaucoup d’immigrés installés 
en France.
Les deux séances du 16 juin sont introduites par José Manuel Costa (directeur de la Cinémathèque  
portugaise) et Pedro Costa (réalisateur).

Le Sang (O Sangue)

Vendredi 16 juin à 21h  De Pedro Costa (Portugal, 1989, 1h38, Vostfr)

Deux frères vivent dans une maison délabrée avec leur père. Lorsqu’un jour celui-ci 
disparaît, les deux frères décident de ne le dire à personne : ce sera leur secret… 
Ce film sombre et esthétique est le premier long métrage de Pedro Costa.



43

Les Nuits
Samedi 20 mai Nuit européenne des 
de 18h à minuit musées Entrée libre

La classe, l’œuvre, de 18h à 22h : les élèves d’une classe de terminale option danse 
du lycée Saint-Charles investissent l’exposition « Vies d’ordures » et font découvrir 
les œuvres et objets de l’exposition à travers un parcours dansé et des interven-
tions chorégraphiées. 

Architectures contemporaines, opus 10 « Ars nova »*, de 18h à minuit : ce festival 
universitaire de jeunes créations artistiques est une invitation à la déambulation 
créative. Au J4 et au fort Saint-Jean, les étudiants d’Aix-Marseille Université pro-
posent improvisations dansées et concerts de musique traditionnelle, ancienne, 
contemporaine et improvisée… À 22h, concert final en plein air avec le batteur- 
percussionniste Joël Grare (parrain de cette édition du festival), accompagné du 
guitariste Jean-Marc Montera et du claveciniste Julien Ferrando.

Au CCR, de 18h à 21h : les commissaires en herbe du collège Versailles de la Belle 
de Mai présentent l’exposition « Rêvons la ville », qu’ils ont entièrement conçue et 
imaginée. Visite des réserves sur réservation (reservationccr@mucem.org)
* Une proposition du secteur Musique et Sciences de la musique d’Aix-Marseille Université.

Vendredi 9 juin de 18h à 22h La Nuit de l’instant 
et samedi 10 juin de 11h à 18h 
Entrée libre

Déambulation artistique autour de la photographie

Le Mucem participe à la Nuit de l’instant, déambulation artistique autour de la 
photographie : au fort Saint-Jean, différents espaces accueillent vidéos, diapora-
mas, films, images fixes ou animées, projetés en continu. Des œuvres expérimen-
tales, originales et novatrices sélectionnées dans le cadre d’un appel à projets 
international. La Nuit de l’instant invite à porter un regard différent sur les pratiques 
et les usages de la photographie d’aujourd’hui : elle se déploie dans une vingtaine 
de lieux, des quartiers de la Joliette et du Panier.
En partenariat avec Les Ateliers de l’image—Centre photographique de Marseille. 
Dans le cadre du Printemps de l’art contemporain.

Événements

Séminaire « Alimentation méditerranéenne »
Charrette de rue pour la vente de fèves « arabit foul »,  
Le Caire, Égypte, vers 2006

La Nuit de l’instant
Park Junebum, Four Similar Corners, 2015
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La recherche 
au musée
Les séminaires et journées d’étude sont en entrée libre sur inscription  
à i2mp@mucem.org. Ils ont lieu à l’Institut méditerranéen des  
métiers du patrimoine, au fort Saint-Jean (sauf mention contraire).

La recherche filmée en sciences sociales : ouverture à l’image  
et légitimité scientifique

Jeudi 18 mai de 14h à 17h30  Journées d’étude 
et vendredi 19 mai  
de 9h30 à 17h  

À la fois espace de discussion et de projection, ces journées sont l’occasion d’un 
partage d’expériences entre chercheurs de différentes disciplines sur une théma-
tique transversale : la pratique audiovisuelle. Il s’agit en effet d’interroger le rôle et 
la place des images animées en sciences sociales, et d’examiner les conditions 
de production d’un savoir scientifique par la pratique de l’observation filmée.
Une projection de films réalisés par les invités est prévue le jeudi 18 mai de 20h30 à 22h au cinéma Le Miroir, 
au Centre de la Vieille Charité. Journées d’étude organisée par la Maison Asie-Pacifique (AMU / CNRS).

Alimentation méditerranéenne : analyses historiques  
et questionnement muséologique

Jeudi 8 juin de 9h à 17h30  Séminaire 
et vendredi 9 juin  
de 9h à 13h30

La diète méditerranéenne a été inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco en 
2010. Aujourd’hui considérée comme un modèle d’alimentation saine en Occident, 
elle est aussi menacée en Méditerranée par la « malbouffe ». Réunissant des cher-
cheurs de différentes disciplines (archéologie, ethnologie, histoire), ce séminaire 
propose une analyse historique de la diète méditerranéenne, et explore différentes 
manières de traduire cette thématique au sein d’un projet muséologique. 

La collecte ethnographique dans les musées de société : collecter les migrations

Vendredi 9 juin de 9h à 16h   Séminaire du pôle Recherche-Musée 
Mucem / Idemec

Bon nombre de musées désirent aujourd’hui inscrire la question migratoire dans 
leurs projets, et les migrations deviennent une thématique d’exposition revendiquée. 
Les collectes qui se déploient en lien avec cette thématique prennent des formes 
diverses—incitations au don, enquêtes-collectes ou collectes participatives –, et 
mobilisent divers acteurs (chercheurs, artistes, militants, associations). Érigée en 
cause morale, la question migratoire met aussi les institutions muséales face à de 
nombreuses questions : que collecter ? Comment en rendre compte ? La patrimo-
nialisation doit-elle être une finalité ? Quels positionnements avoir face à ces enga-
gements et quel est leur rôle dans le traitement des migrations ?

Les arts de l’islam en France : collections, trésors  
et découvertes archéologiques (II)

Lundi 12 juin de 10h à 17h Journée d’étude 
Salon du toit-terrasse du J4  

Cette journée d’étude se consacre au patrimoine d’art islamique présent dans les 
collections publiques françaises depuis la période médiévale. Cet héritage culturel 
est à comprendre d’un point de vue historique, à la faveur de la constitution de 
riches collections conservées dans les bibliothèques, les musées, les trésors 
d’églises, mais aussi identifiées lors de fouilles archéologiques, notamment dans 
le Midi de la France (régions PACA et Occitanie).
En partenariat avec le musée du Louvre, la DRAC PACA, la Cité du Livre.

L’île, un révélateur de l’état politique du monde ?

Vendredi 30 juin Séminaire « Le temps de l’île » 
de 14h à 18h 
Salon du toit-terrasse du J4

Les îles sont aujourd’hui au centre de débats et d’enjeux considérables concernant 
aussi bien les effets des transformations climatiques et les phénomènes de migra-
tion de masse, que les stratégies mises en œuvre par certains pays pour reconfi-
gurer leurs aires d’influence et de domination politique. Dans le cadre du séminaire 
« Le temps de l’île », conçu pour préparer une exposition sur ce thème prévue au 
Mucem en 2019, cette séance dresse un état des lieux des enjeux géopolitiques 
liés aux espaces îliens.
En partenariat avec l’EHESS, le LabexMed et l’UMR Géographie-cités.

SéminairesSéminaires
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En famille
Do it yourself  Visite-atelier pour les 7-12 ans  
 autour de l’exposition « Vies d’ordures »

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.

Ma première visite au Mucem Visite-jeu (4-7 ans)

Une visite ludique pour une première découverte du Mucem.

Histoires à croquer Visite-jeu (3-6 ans)

À travers jeux d’observation, de toucher et d’odorat, on fait connaissance  
avec les objets de l’agriculture méditerranéenne.

1, 2, 3 collecte Visite-jeu (4-8 ans)

Une visite rythmée par de nombreux jeux pour mieux comprendre ce  
qu’est un musée !

Explorateurs en herbe Visite-balade (6-12 ans)

Une visite ludique à la découverte des plantes méditerranéennes et  
de la biodiversité du Jardin des Migrations.

L’Odyssée des enfants Espace enfant (7-12 ans)

Un parcours ludique à la découverte de la Galerie de la Méditerranée,  
en compagnie d’Ulysse. 
Ouverture les week-ends et jours fériés jusqu’au 4 juin (entrée libre sur présentation du billet Mucem  
ou d’un justificatif de l’accompagnant—Dernier prêt de tablette à 17h30).

Un objet, une histoire Parcours-découverte (4 ans)

Chaque week-end et jour férié jusqu’au 4 juin, rendez-vous dans la Galerie  
de la Méditerranée pour appréhender les objets les plus symboliques,  
les plus étonnants et les plus mystérieux du musée. 
Tarifs p. 62—Dates dans l’agenda

Photographies : Spassky Fischer, Marseille, 2017
En écho à l’exposition « Graff en Méditerranée »







Mai Mai52 53
L 15 14h30 Visite générale  p. 62

  19h Table ronde  Algérie-France, la voix des objets p. 30 
Archéologie et ethnologie : le poids des héritages

M 17 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12 

J 18 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 23

  14h-17h30 Journée d’étude La recherche filmée en sciences sociales p. 44

  19h Conférence  Pensées du monde—Nature, culture,  p. 36 
ordures—Penser la nature à l’heure de 
l’Anthropocène

V 19 9h30-17h Journée d’étude La recherche filmée en sciences sociales p. 44

  14h30 Visite générale  p. 62

S 20 14h30 Visite en LSF Vies d’ordures  p. 12

  15h30 Visite générale  p. 62

  18h-minuit Nuit européenne La classe, l’œuvre / Architectures p. 43 
   des musées contemporaines / Rêvons la ville

D 21 14h30 Visite générale  p. 62

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself—6-12 ans p. 46

L 22 14h30 Visite générale  p. 62 

M 24 Ouverture de l’installation « We are here » de Gandolfo Gabriele David 

  14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12 

J 25 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 23

  15h Conférence  Oh les beaux jours ! p. 32 
Un auteur / un chercheur : des cabanes  
rêvées aux abris contraints

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself—6-12 ans p. 46

  15h30 Visite générale  p. 62

  16h Visite en famille 1, 2, 3 collecte—4-8 ans p. 46

  17h Conférence  Oh les beaux jours ! p. 32 
Un auteur / un chercheur : « Nous »  
et la question de l’existence animale

  19h30 Projection  Oh les beaux jours ! p. 33 
Mes routes I, II, III de Bernard Faucon

V 26 14h30  Table ronde, projection   Oh les beaux jours ! p. 33 
Le grand roman-photo marseillais

  14h30 Visite générale  p. 62

Mai sans rose, rend l’âme morose

L 01 Musée fermé 

M 02 14h-17h Visite-découverte Les collections du Mucem p. 62 

M 03 Du 3 mai au 7 juillet, le musée ouvre ses portes de 11h à 19h et jusqu’à 22h le vendredi 

  14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12

J 04 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 23 

V 05 14h30 Visite générale  p. 62 

S 06 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12

  15h Visite en famille Explorateurs en herbe—6-12 ans p. 46

  15h30 Visite générale  p. 62

  16h Visite en famille Histoires à croquer—3-6 ans p. 46

D 07 Expositions en entrée libre le premier dimanche du mois 

L 08 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself—6-12 ans p. 46

  15h30 Visite générale  p. 62

M 10 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12 

J 11 14h30 Visite exposition Galerie de la Méditerranée p. 23 

V 12 14h30 Visite générale  p. 62

  18h30 Cinéma  Carte blanche à la Cinémathèque  p. 39 
portugaise : Août de Jorge Silva Melo

  21h Cinéma  Carte blanche à la Cinémathèque p. 39 
portugaise : La Vengeance d’une femme  
de Rita Azevedo Gomes

S 13 Ouverture de l’exposition « Graff en Méditerranée » 

  14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12

  15h Visite audiodécrite Le Jardin des migrations  p. 62

D 14 Ouverture de l’exposition « Jacquemus, Marseille je t’aime » 

  14h30 Visite générale  p. 62

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself—6-12 ans p. 46
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L 05  Dernier jour de la section « Monothéismes, citoyenneté et voyages maritimes »  

de la Galerie de la Méditerranée

  14h30 Visite générale  p. 62

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself—6-12 ans p. 46

  16h Visite en famille Ma première visite au Mucem—4-7 ans p. 46

M 06 14h-17h Visite-découverte Les collections du Mucem p. 62

  18h Portes ouvertes exposition Aventuriers des mers p. 12

M 07,  14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 44 

J 08 9h-17h30 Séminaire  Alimentation méditerranéenne : analyses  p. 62 
historiques et questionnement muséologique

  14h30 Visite générale

  19h Conférence  Pensées du monde—Nature, culture,  p. 37 
ordures—Beyrouth : de la crise  
des déchets au renouveau politique ?

V 09 9h-13h Séminaire  Alimentation méditerranéenne : analyses  p. 44 
historiques et questionnement muséologique

  9h-16h Séminaire   La collecte ethnographique dans les  p. 45 
musées de sociétés : collecter les migrations

  14h30 Visite générale  p. 62

  18h-22h Événement  La Nuit de l’instant p. 43 
Déambulation artistique autour de la 
photographie

S 10 14h30 Visite exposition Aventuriers des mers p. 15 

D 11 14h30 Visite générale  p. 62

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself—6-12 ans p. 46

L 12 10h-17h Journée d’étude  Les arts de l’islam en France p. 45

  14h30 Visite générale  p. 62

  19h Table ronde  Algérie-France, la voix des objets p. 31 
La place de la guerre dans les mémoires

M 14 14h30 Visite exposition Aventuriers des mers p. 15 

J 15 14h30 Visite générale  p. 62

  19h Conférence  Pensées du monde—Nature, culture,  p. 37 
ordures—L’Âge de l’Homme : un défi pour  
la culture et la connaissance

V 16 14h30 Visite générale  p. 62

V 26 15h Visite en famille Ma première visite au Mucem—4-7 ans p. 46

  15h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12

  21h30  Concert littéraire Oh les beaux jours ! p. 33 
et dessiné  Le voyage littéraire de Keziah Jones

S 27 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12

  15h Rencontre  Oh les beaux jours ! p. 34 
Un auteur / un chercheur : Personne n’est de trop !

  15h Visite en famille Explorateurs en herbe—6-12 ans p. 46

  15h30 Visite générale  p. 62

  16h Visite en famille Histoires à croquer—3-6 ans p. 46

  17h Rencontre   Oh les beaux jours ! p. 34 
Un auteur / un chercheur : Le jardin des colonies

D 28 14h30 Visite générale  p. 62

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself—6-12 ans p. 46

  15h Table ronde,  Oh les beaux jours ! p. 34 
   projection  Envoyés (très) spéciaux à Marseille

L 29 Dernier jour de l’exposition « Anne-Marie Filaire, Zone de sécurité temporaire »

  14h30 Visite générale  p. 62

  19h Table ronde  Algérie-France, la voix des objets p. 31 
Visages urbains et architecture coloniale

M 31 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12 

Juin
En juin trop de pluie, et le jardinier s’ennuie

J 01 14h30 Visite générale  p. 62 

V 02 14h30 Visite générale  p. 62 

S 03 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 46

  15h Visite en famille Explorateurs en herbe—6-12 ans p. 46

  15h30 Visite générale  p. 62

  16h Visite en famille Histoires à croquer—3-6 ans p. 46

D 04 Expositions en entrée libre le premier dimanche du mois 



56Juin
V 16 18h Cinéma  Carte blanche à la Cinémathèque  p. 40 

portugais : Trás-os-Montes d’António Reis 

  21h Cinéma Le Sang de Pedro Costa p. 40

S 17 14h30 Visite exposition Aventuriers des mers p. 15

  15h Visite audiodécrite Vies d’ordures  p. 12

  17h Rencontre  Etel Adnan p. 35 
Poésie et peinture

  18h Lecture et concert Poèmes d’Etel Adnan et musique p. 35

D 18 14h30 Visite générale  p. 62

  15h Visite-atelier en famille Do it yourself, 6-12 ans p. 46

  16h Projection  Etel Adnan p. 36 
Ismyrne de Joana Hadjithomas et Khalil Joreig

L 19 9h-18h Atelier  Algérie-France, la voix des objets p. 31 
1962 aujourd’hui 

  14h30 Visite générale  p. 62

  19h Table ronde  Algérie-France, la voix des objets p. 31 
Dépasser 1962

M 21 14h30 Visite exposition Aventuriers des mers p. 15 

J 22 14h30 Visite générale  p. 62 

V 23 14h30 Visite générale  p. 62 

S 24 14h30 Visite exposition Vies d’ordures p. 12

  15h Visite en LSF Aventuriers des mers  p. 15

D 25 14h30 Visite générale  p. 62 

L 26 14h30 Visite générale  p. 62 

M 28 14h30 Visite générale  p. 62 

J 29 14h30 Visite générale  p. 62 

V 30 14h-18h Séminaire  L’île, un révélateur de l’état politique  p. 45 
    du monde ?

  14h30 Visite générale  p. 62

  19h Spectacle et installation Corbeaux—Bouchra Ouizgen p. 41

S 01 19h Spectacle et installation Corbeaux—Bouchra Ouizgen p. 41
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VIEUX-PORT

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.

M  Métro
B  Bus
T  Tramway
P  Parking
V  Vélo

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 offres tarifaires
Gratuité des expositions pour les détenteurs  

du Pass musées (en vente à la billetterie du Mucem) 
et les étudiants d’Aix-Marseille Université. 

Tarif réduit pour les personnes munies d’un billet  
plein tarif musée Regards de Provence, FRAC  
(datés de la semaine) et musée Granet.

mucem.org  
fnac.com  
digitick.com  
ticketmaster.fr

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

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

Boutique « Lou’bess au Mucem »
Du 21 mars au 31 mai 2017. Objets et accessoires 
fabriqués à partir de matériaux recyclés. 

Boutique « Le Fonds Épicurien »
Du 1er au 25 juin 2017. Découverte de produits du 
terroir issus du blé, de l’olivier et de la vigne.

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 + 1 à 5 enfants)

Le billet Mucem donne accès à toutes les 
expositions 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.

Gratuité des expositions
Pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi,
les bénéficiaires de minima sociaux,
les visiteurs handicapés avec accompagnateur,
les professionnels.

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.

Visites guidées 
Jusqu’au 5 juin 
 Billet Mucem + visite guidée 12€ / 9€  

et 5€ pour les < 18 ans
À partir du 7 juin
 Billet Mucem + visite guidée 14€ / 9,5€ 

et 4,5€ pour les < 18 ans

La visite des collections du Mucem au CCR est 
gratuite sur réservation.

Tout le détail des visites guidées sur mucem.org, 
dates et horaires dans l’agenda.

Visites handicap   
Visite handicap 4,5€ 
(dont accompagnant)

Aventuriers des mers en LSF
Vies d’ordures en LSF
Vies d’ordures en audiodescription
Jardin des Migrations en audiodescription

Audioguide
Jusqu’au 5 juin 2€
À partir du 7 juin 3,5€ 
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Visite LSF
Visite audiodécrite
Jeune public

Mécènes fondateurs

Mémento

Au Mucem, allons de mai à juin, de la 
Méditerranée à l’océan Indien, de l’Ancien 
Monde à son histoire, de la mer à  
ses peurs, de la ville à ses rêves, allons  
du graffiti à l’anthropologie, de l’auteur 
au chercheur, du savoir au pouvoir, de la 
mémoire à la guerre, de la peur  
à la nostalgie, de l’auditorium au plein air, 
de Keziah Jones à un concert dessiné, 
de Tristan Garcia à l’existence animale, 
d’Etel Adnan au poids de la lune, allons, 
derrière les monts et par-delà la nature, 
du bleu au blanc, des rayures au soleil, 
des cabanes rêvées aux abris contraints, 
de l’empire des Omeyyades à l’Odyssée 
des enfants, de Beyrouth à Smyrne,  
des corbeaux à un Carcha rodon mega-
lodon, d’une vue imprenable sur le  
port à un mystérieux scopitone, d’un 
grand roman-photo à la vengeance 
d’une femme, d’une histoire connectée 
aux singularités de nos sociétés,  
de l’esclavage aux tentatives d’évangé  li-
sation, allons sans cesse des nuits de  
l’instant à 1962, de la lumière à la violence, 
du musée à la mer, sauf le mardi. 




