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Exposition  
du 6 avril au 9 juin 2017

Mucem 

Centre de conservation et de ressources 

Rêvons la ville

Commissaire général
Les élèves de troisième du collège Versailles 
ABDEREMANE Aissati 
ABDOU Nassim
AHMED MADI Abdou El Anfour
AIT BOUBKER Ali
AMER EL KHEDOUD Hadjar
AMRI Salim
BAKARI Tasmalynn
BEN BOINA Ouerdane
BOUHASSOUN Amine

GHELILA Sarra
HAMMOUCHE Sofiane
KHERAIFIA Hadil
KIATI Naim
MAACHOU Soundous
MAGHARBI Oussama
MARINKOVIC Marija
MOUSTAKIMA Anissa
SAHRAOUI Khawla
ZAKY Mariata

Encadré par l’équipe pédagogique
M Chaumulon, professeur de français
M Ernandez, professeur d’histoire-géographie

Coordination de la programmation des expositions du CCR
Emilie Girard, responsable du département des collections et des ressources documentaires
Jean-Roch Bouiller, chargé de l’art contemporain

Scénographie et direction artistique
Digital Deluxe 

Aménagement général
Planbé

Signalétique
L’atelier muséographie 

Exposition réalisée dans le cadre du projet SWICH, Sharing a world of inclusion, culture and heritage (Projet Europe créative, 
programme de financement de la culture par la Commission européenne)
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Le projet 5

Le Mucem présente du 6 avril au 9 juin 2017 l’exposition Rêvons la ville. 

Le Mucem organise chaque année, au 
Centre de conservation et de ressources 
une exposition pensée et conçue par un 
invité. Cette année, le musée a donné 
carte blanche à une classe de troisième 
du collège Versailles située dans le 
quartier de la Belle de Mai. Première 
exposition participative conçue par des 
collégiens, « Rêvons la ville » est un appel 
à la réflexion sur notre environnement 
urbain. 
Comme de « vrais » commissaires, les 
élèves ont relevé le défi de l’élaboration 
d’une exposition. Ils ont construit un 
parcours thématique qui reflète leurs 
espérances mais aussi leurs inquiétudes. 
Après cette étape importante de la 
définition de l’exposition, les élèves ont 
sélectionné au Centre de conservation et 
de ressources des objets sur le principe 
de paires avec la complicité d’Emilie 
Girard, responsable du département des 
collections et des ressources 
documentaires. Ils ont choisi chacun 
deux objets qu’ils devaient faire 
dialoguer. Ces objets étaient 

complémentaires ou s’opposaient ; ils ont 
joué sur la forme des objets, sur leurs 
significations pour livrer un discours 
personnel sur la ville. C’est tout 
naturellement une fois les paires 
sélectionnées qu’ils ont orienté leurs 
problématiques sur leur quotidien, les 
silhouettes de villes, le modèle de 
consommation et les rêves d’ailleurs. Des 
thématiques qui les touchent. L’objectif 
principal était de sensibiliser le visiteur à 
ces questionnements ; que la ville est 
l’affaire de tous et que nous en sommes 
tous responsables.
De cette sélection, les élèves ont 
accompagné chaque paire d’une 
réflexion écrite afin de donner leur 
interprétation de leurs paires d’objets. 
Leurs paroles écrites ont été mises au 
centre de ce travail collaboratif et 
prennent part à la scénographie. 
Tous au long de ces étapes, ils ont 
travaillé avec l’agence de scénographie 
Digital Deluxe pour aboutir à une mise en 
espace des paires et de leur propos. 



Les collections au Centre de conservation et de       6 
ressources 

CCR, Mucem, Spassky Fischer  

Le CCR, Centre de conservation et de ressources du Mucem a été conçu par 
l’architecte Corinne Vezzoni (associée à André Jollivet). Il rassemble l’ensemble des 
collections du Mucem, soit près d’un million d’objets. Il assure des fonctions de 
conservation, d’étude et de restauration des collections, mais aussi, de manière plus 
originale, de valorisation. En complément d’un «appartement témoin» (des réserves 
spécialement conçues pour l’accueil de visiteurs), le CCR dispose d’une salle 
d’exposition qui accueille régulièrement  des expositions temporaires.
Le projet éducatif mené avec une classe de 3ème du collège Versailles, qui voit sa 
forme finale avec l’exposition « Rêvons la ville », s’appuie sur cette démarche de 
valorisation des collections. Il poursuit un objectif plus large, celui du rayonnement 
culturel du  CCR dans le quartier de la Belle de Mai ainsi qu’un réel échange avec 
ses habitants.
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Partie 1 Chez nous
Dans cette première partie, nommée « Chez nous », les élèves sont partis de ce qu’ils connaissaient le mieux : leur maison. Les 
mots « foyer », « maison », « cocon » sont revenus fréquemment lors des séances de travail. Le foyer est une part importante de 
leur vie. Mais ce terme peut se comprendre au sens large ; le « foyer », c’est le quartier, les amis, l’école. C’est leur environnement, 
tout ce qui fait qu’ils sont eux. Ce quotidien est aussi marqué par l’intrusion d’éléments dérangeants : la pollution, le bruit, la solitude. 
Ils sont pointés du doigt par les collégiens dans cette première série d’objets..

1. Bicyclette, 2000, France, Île-de-France, Métal, papier, plastique, cuir, caout-
chouc, mousse, Mucem

1. Téléphone portable, 2000, Brno, République tchèque, Plastique, métal, fil élec-
trique, Mucem

2. Voiture (jouet),1990, France, Rhône-Alpes, Lyon, Carton, plastique, caoutchouc, 
métal, Mucem

2. Fête à Leningrad, 1960, Russie, Huile sur toile, Mucem

«Tout le monde a envie d’avoir des voitures, mais transformer le volant en guidon 
serait moins cher et meilleur pour nous et notre environnement. Traçons notre 
route.»

«Se divertir, explorer de nouvelles sensations à travers la ville, c’est important. 
Pourquoi ne pas adresser la parole à son voisin ? En restant en contact avec la vie 
et la ville, on assure le vivre-ensemble.»
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1. Boussole, XXe siècle, France, Bois, métal, verre, papier, Mucem

1. Affiche À l’abri du bruit, Seconde moitié du XXe siècle, France, Papier, Mucem

2. Casque, 2001-2004, France, Plastique, fil électrique, métal, Mucem

2. Grosse tête de carnaval, 2008, France, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Alpes-Maritimes, Nice, Polystyrène, 
papier, acier, Mucem

«Dans ma ville idéale, la musique de la ville serait directement liée à mes émotions, 
elle ne serait plus dans mes écouteurs, mais partout, et mon coeur serait une 
boussole.»

«Certains bruits de la ville sont comme des invasions qui nous font grincer des 
dents. Mais une ville sans bruit, quel intérêt ?»
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Partie 2 Nos silhouettes de villes
La deuxième partie est dédiée aux paysages de villes. Les élèves sortent du foyer pour s’aventurer dans la ville et s’y confronter. 
Il ressort de leur travail une volonté de montrer au visiteur une ville faite de nombreuses facettes. Elle peut être accueillante mais 
également hostile. Dans cette section, l’environnement bâti joue un rôle primordial dans la réflexion des élèves car il permet de 
révéler les enjeux sociaux et les inégalités qu’une ville peut abriter. 

1. Comptoir de vente, 1900, France, Bois, 
Mucem

1. Boulangerie, Seconde moitié du XXe siècle, France, Dessin sur papier, Mucem

2. Coffre et tabouret de cireur de chaussures, XXe_siècle, Liban, Matériaux composites, Mucem

2. Devantures de commerce, Seconde moitié du XXe siècle, France, Dessin sur 
papier, Mucem

«On voudrait que les dettes et les métiers de rue disparaissent ! Nous faire cirer 
les pompes ? Plus jamais ! Mais on aimerait que les échanges soient maintenus car 
ça apporte de la joie et crée du smile.»

«Vivre dans un quartier pauvre ne nous empêche pas d’être heureux et vivre dans 
un quartier riche n’est pas forcément le paradis. Les façades ne sont pas le reflet 
de la réalité. Réduisons les distances et les inégalités.»
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1. Crèche de Noël, 2003, Pologne, Cracovie, Papier, 
carton, bois, Mucem

1. Vue de parc, XXe siècle, France, Papier, Mucem 

2. Un immeuble en construction, 1958, France, Île-de-France, Paris, Tirage photo-
graphique, Mucem

2. Palais du peuple et immeubles inachevés, 1990, Roumanie, Munténie, Bucarest, Tirage photographique, 
Mucem

«Les apparences sont trompeuses. La vie de château vaut-elle plus que la vie de 
quartier ? Les gens se cachent derrière un décor fabuleux qui nous empêche de 
les voir vraiment. Illusions !»

«Ma ville, grande et belle comme une pâquerette, nous la survolerions sur un 
nuage pour aller vers notre futur lointain, sans béton, ni désert. Notre horizon 
prendra une meilleure tournure.»
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Partie 3 Notre modèle de consommation
La consommation peut être abordée à travers plusieurs prismes avec la série d’objets sélectionnés par les élèves commissaires. 
Très sensibles à cette problématique, les élèves parlent ici des résonnances de la consommation dans leur quotidien. Ils aspirent 
à un modèle économique plus résonné et respectueux de la planète mais surtout de ses habitants et ils dénoncent une consom-
mation de masse, dangereuse pour la planète. Sujet éminemment polémique et politique, les élèves tentent dans cette partie de 
réveiller les consciences.

1. Les Halles, Paris, 1947, France, Dessin sur papier, 
Mucem

1. Les Enfants pauvres, XIXe siècle, France, Metz, Lithographie sur papier, Mucem

2. Boutique d’huile d’olive, dans le marché couvert, 2002, Grèce,, Crète, Réthymnon, Tirage photographique, 
Mucem

2. Trône, 1980, France, Pays de la Loire, Loire-At-
lantique, Nantes, Bois, plastique, Mucem

«Avec la surconsommation, les oranges ne finissent pas leur vie. Cependant, des 
marchés produisent en quantité idéale pour ne pas gaspiller la nourriture. Une ville 
à l’échelle de ses habitants, pourquoi ça n’existerait pas ?»

«Dans mon monde idéal, rien ne sert d’avoir une vie colorée, s’il y a des inégalités. 
Trop d’hypocrisies et de discriminations persistent. Pointons-les du doigt, 
efforçons nous de les changer et prônons un nouveau modèle sans 
discrimination.»
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1. Boîte, 1937, France, Céramique vernissée, Mucem

1. Badge, «Dignité, égalité, pouvoir», 2006, France, 
Métal, papier, Mucem
 

2. Sac, Fin du XXe siècle, France, Plastique, 
Mucem

2. Miroir, 1930, France, Haute-Normandie, Ivoire, verre, Mucem

«Dans ma ville idéale, il y aurait moins de feuilles de pétrole. La solution serait de 
prendre des cocottes biodégradables pour donner l’illusion de moins polluer et de 
leur rendre leur liberté. Pourquoi pas une ville sans cages à poules ?»

«Parce que la ville est notre reflet ! Parce que j’aime vivre dans une ville où le 
pouvoir ne prime pas sur la dignité, l’égalité. Parce que ces valeurs doivent 
apparaître dans la ville, ma ville idéale !»
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Partie 4 Nos rêves d’ailleurs
Cette dernière partie aborde le voyage et l’évasion. La ville fait partie intégrante de la vie des élèves qu’ils n’imaginent pas sans  
déplacements et sans rencontres. Le voyage peut être physique mais il est également mental. Les élèves ont souhaité proposer 
une ouverture vers le monde et vers les autres pour encourager les actions citoyennes et les échanges.

1. Valise, Fin du XXe siècle, France, Plastique, métal, toile Mucem

1. L’Île d’Yeu. Le vieux château. Un jour de tempête, 1945, 
France, Papier, gouache, plume, encre, Mucem

2. Jeu de société « Voyage à travers l’Europe », 1er moitié du, XXe siècle, 
France, Paris, Papier, Mucem

2. Valise, XXe siècle, France, Carton, métal, tissu, cuir, Mucem

«Parfois les personnes sont beaucoup trop enfermées dans leur propre jungle et 
oublient facilement le jeu de la réalité. En multipliant les trains et en construisant 
de nouveaux ponts, les dangers physiques et mentaux diminueront.»

«Dans notre ville, nous voudrions que chaque invité se sente comme chez lui. Nous 
voudrions éviter la perte et l’abandon et privilégier les rapprochements et les 
sensations. Bienvenue, benvenuto, welcome, bienvenido, willkommen, bem-vindo !»
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1. Affiche, XXe siècle, Marseille, France, Tirage photographique d’un original sur papier 
entoilé, Mucem

1. Boule à neige, 1er quart du XXIe siècle, France, Plastique, Mucem 

2. Panneau de manège forain, Fin du XIXe_siècle, France, Métal peint, 
Mucem

2. Bouteille de produit d’entretien, Fin du XXe siècle, 
Belgique, Plastique, Mucem

«La vie est un début, où il te faut rester sur ton chemin. Tu resteras toujours là et 
présent même si d’autres passages sont meilleurs. À toi de laisser ton empreinte 
d’humain.»

«Ces dirigeants nous mettent la tête à l’envers. Gare aux lavages de cerveaux qui 
enlèvent les tâches de ses habitants. Secouez-vous !»
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Mon objet, ma ville 
Les jeunes peuvent choisir un thème ou une notion de l’exposition : le quotidien, les paysages de ville, la consommation 
ou le voyage. Discuter de ces notions et comment elles résonnent pour eux dans leur quotidien. Ils peuvent faire une 
liste des objets de leur quotidien qui appartiennent selon eux à chacune des parties et une fois dans l’exposition, 
confronter cette liste aux objets présents dans l’exposition. 

Ma ville idéale 
Les élèves peuvent écrire un court texte (50 à 60 mots) sur leur ville idéale (« Dans ma ville idéale… »). Une fois dans 
l’exposition, ils confrontent leurs textes à ceux présents dans l’exposition. Suite à cela, un débat peut avoir lieu autour 
de la question : qu’est-ce qu’une ville idéale ? 

Jeu du memory 
Après une observation des paires d’objets dans l’exposition, il est proposé pour les jeunes enfants de jouer au jeu du 
Memory. Le jeu (animé par  un médiateur) se compose de paires de cartes portant des illustrations des objets présents 
dans l’exposition. L'ensemble des cartes est mélangé, puis étalé face contre table. À son tour, chaque joueur retourne 
deux cartes de son choix. S'il découvre deux cartes représentant des objets de la même paire, il les ramasse et les 
conserve, ce qui lui permet de rejouer. Argumenter le sens de la paire. 

À vous de jouer !
A la fin de l’exposition est proposé au visiteur de créer sa propre paire d’objet comme les élèves et  d’écrire un petit 
texte pour justifier ce choix.
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Livre, revue, brochures, articles
CALVINO, Italo, Les villes invisibles, éd Gallimard, 2013.
IZZO, Jean-Claude, Chourmo, éd Gallimard, 1996. 
IZZO, Jean-Claude, Marseille, éd Hoëbeke, 2000.
LAUGIER, Marc Antoine, De l’embellissement des Villes, Essai sur l’architecture, éd. Originale, 1755.
LE CORBUSIER, Urbanisme, Réédition, Flammarion, Paris, 1994.

Films
1984, Michael RADFORD, 1984.
Les enfants du paradis, Marcel CARNE, 1945.
Les temps modernes, Charlie Chaplin, 1936.
Metropolis, Fritz LANG, 1927.
The Truman Show, Peter Weir, 1998.

Documentaires
Air-Bel, de Ella PRIVET, 2014 
« Aujourd’hui dans la cité Air-Bel à Marseille, des enfants se retrouvent chaque mercredi après-midi sous les arbres 
pour peindre ensemble. C’est là que je les ai rencontrés. Ils m’ont parlé d’eux, de leurs rêves et raconté l’histoire d’une 
villa où s’étaient réfugiés des artistes surréalistes comme André Breton pendant la Seconde Guerre mondiale avant 
leur exil. »
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/40164_1

La République à l’école des quartiers populaires - Parents entre relégation, lutte et dignité, Eric PINOY, 2014
« Égalité, ségrégation, ghetto, stigmatisation, parentalité, éducation prioritaire... Partagés entre l’auto-censure et l’ou-
verture du champ des possibles, des parents d’élèves des quartiers Nord de Marseille prennent la parole et nous 
confient leurs espoirs, craintes, désillusions et attentes vis à vis de l’école de la république. Ce film est le second volet 
d’un diptyque commencé avec Le chant des possibles, Vivre et grandir au lycée Nord réalisé en 2013. »
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/46827_1
Webographie
http://projets-architecte-urbanisme.fr/le-corbusier-cite-radieuse/
http://www.geoffroymathieu.com/Dos-a-la-mer-30
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Informations pratiques

Exposition gratuite.
Visite libre de l’exposition (un médiateur peut être disponible pour 
accompagner la visite)

Accès
Se rendre au Centre de conservation et de ressources
1, rue Clovis Hugues, 13003 Marseille

Réservations et renseignements 
04 84 35 14 23 (du lundi au jeudi).
Les réservations sont obligatoires pour tous les groupes.
reservationccr@mucem.org

Informations 
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermeture les week-ends et jours fériés.
Accès
Bus 49 (arrêt Belle de Mai La Friche) et 52 (arrêt Pôle Média ou 
Archives Municipales)
Métro Gare Saint-Charles
Tram T2 Longchamp
 

Nuit européenne des musées
Dans le cadre de la Nuit européenne des musées le samedi 20 mai, ouverture exceptionnelle de 18h à 21h : visite de l’exposition 
«Rêvons la ville» en présence des élèves du Collège Versailles, et visites guidées de l’appartement témoin et des grandes réserves.



Mucem, 1 rue Clovis Hugues, 
13003 Marseille

Dans le cadre du projet SWICH, Sharing a world of inclusion, culture and heritage
(Projet Europe créative, programme de financement de la culture par la Commission européenne)mucem.org


