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Le Mucem
Le bâtiment du J4 se dresse sur 
l’ancien môle portuaire du J4. 

Carré de 72 m de côtés et de 19 m 
de haut, en béton fibré ultra haute 
performance (BFUP), l’oeuvre archi-
tecturale a été conçue par les archi-
tectes Rudy Ricciotti et Roland Carta.

Il est relié au fort Saint-Jean (monu-
ment historique du XVIIe siècle) par une 
passerelle aérienne de 135 m de long.

La nuit, le site s’illumine avec 
un éclairage imaginé par  de Yann Kersalé.
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Hall 
d’accueil

Espace d’une superficie de 400 m² desservant les 
coursives, l’entrée de l’exposition permanente et de la 
librairie, et donnant accès au forum au N-1 et aux ex-
positions temporaires au N+2.

Hauteur sous plafond : 4.80 m
Charge au sol : 500 daN/m² (sol en résine)
Electricité : 6 boitiers de sol (10A - 16A - 32A)
Prises réseau dans les trappes au sol type RJ 45   

Forum
Surface de 600 m²

Hauteur sous plafond : 2.40 m

Charge au sol : 500 daN/m² 
(sol en résine)

Electricité : 9 boitiers de sol
Prises réseau dans les trappes 
au sol type RJ 45

Jauge de confort : 
- 340 personnes en cocktail
- 200 personnes diner assis

Particularités de cet espace :
- il peut être sanctuarisé lorsqu’il n’y a pas de program-
mation dans l’auditorium (accès indépendant + possibili-
té d’une sortie directe sur l’arrière du musée par l’accès 
pompiers) ;
- accès livraison par l’un des monte-charges du musée ;
- présence d’une borne d’accueil et d’un espace traiteur ;
- occultation partielle avec des voilages.
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Les douves
Situées au niveau - 2 du Mucem

Les douves ne font pas tout le 
tour du bâtiment du J4, mais 
couvrent 2 des 4 faces du mu-
sée en forme de L (côté mer).

Accès par l’intérieur du musée 
+ accès indépendant par les es-
caliers de secours (ce qui per-
met une sortie sur l’Esplanade 
du J4).

Possibilité de réaliser des prises 
de vues en contre-plongée sur 
les coursives et escaliers.

Beaux jeux de lumières et mé-
langes des matières. 

Auditorium
Surface de 430 m²

Jauge : 325 personnes + 10 PMR

Hauteur sous plafond : 5.40 m

Charge au sol : 500 daN/m² 
(sol en résine)

Particularités de cet espace :
- il peut être sanctuarisé lorsqu’il 
n’y a pas de programmation (ac-
cès indépendant) ;
- accès livraison par l’un des 
monte-charges du musée ;
- l’écran s’abaisse, pour dispa-
raitre dans le sol ;
- occultation partielle avec des 
voilages ou vue sur les piliers en 
béton de forme arborescente et 
les douves. 

Electricité : 1 borne forte puis-
sance (1PC tétra 63A, 1 PC tétra 
32A, 3PC tétra 16A, 2PC mono 
16A + 1 PC trétra 63A).

Prises réseau : liaison RJ45 en 
loge et sur le plateau.
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Coursives
Les coursives - ou rampes - sont 
constituées de deux espaces 
de circulation entrelacés, qui 
partent de rez-de-chaussée et 
conduisent au toit terrasse. 

Elles desservent les espaces 
d’exposition, mais également les 
bureaux administratifs.

Elles offrent des ambiances dif-
férentes (vues plus lumineuses 
et aériennes côté mer / vues in-
térieures plus sombres et métal-
liques). 

Charge au sol : 245 daN/m² (sol 
en BFUP - à protéger)

Eclairage de nuit (Yann Kersalé)
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Salon VIP
Surface : 147 m², dont espace trai-
teur de 31 m² 

Hauteur sous plafond : 2.05 m, puis 
2.50 m

Charge au sol : 500daN/m² (sol en 
résine)

Electricité : 1 borne forte puissance 
(1PC tétra 63A, 1PC tétra 32A, 3PC 
tétra 16A, 2PCmono 16A + 1PC 
tétra 63A)

Prises réseau dans les boitiers au 
sol RJ45

Sanitaires et point d’eau dispo-
nibles dans cet espace

Possibilité d’acheminer le matériel 
par les 2 ascenseurs publics (1600 
kg) ou par le monte-charge MC2 
(500 kg). 

Le Salon VIP peut servir de lieu de 
tournage, mais également de loge.
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Situé au dernier étage du musée, il offre 
une vue panoramique sur la mer et le port 
de la Joliette. Il dispose également d’une 
partie de la terrasse du J4 (300 m²). 

Concessionnaire du musée, à consulter 
avant toute demande de tournage.

Môle 
Passedat

Surface de 1400 m² 
(dont 300 m² occupé par le Môle Passédat)

Hauteur sous résille : 3.25 m au point haut et 
2.50 m au point bas

Charge au sol : 250 daN/m² (plancher en bois 
fragile - prévoir des plaques de répartition)

Terrasse

Acheminement du ma-
tériel : par les 2 ascen-
seurs publics (1600 kg) 
et le monte-charge MC2 
(4500 kg).

Electricité : 2 prises 32 A 
tétra (sur demande)

Prises réseau : 1 type 
RJ45 (angle NO sous ré-
sille).

Sanitaires publics
Local technique 

Eclairage d’ambiance en 
soirée



16 17

Les Passerelles
Passerelle du J4

Passerelle aérienne de 135 m 
reliant la terrasse du J4 au fort 
Saint-Jean

Charge au sol : 219 daN/m²
(sol en BFUP)

Largeur : 1.80 m, puis 1.60 m à 
partir de 0.85 m de haut

Remarque : aucun saut de la 
passerelle n’est autorisé.
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Place d’Armes
Surface de 1300 m²

Bâtiments : 
-  Tour du Fanal 
- Bâtiment Georges-Henri Rivière 
(GHR) : accueille des expositions 
temporaires, le café du Fort (Pas-
sédat), des sanitaires publics et un 
possible espace de stockage/loge 
d’appoint.
 
Charge au sol : 500 daN/m²
(dallage en pierre de Mont Caume 
et béton désactivé)

Electricité : 
1 borne forte puissance (1PC tétra 
63A, 1PC tétra 32A, 3PC tétra 16A, 
2PC mono 16A en gradin)
1 borne forte puissance (1PC té-
tra 63A, 1PC tétra 32A, 2PC tétra 
16A, 2PC mono 16A angle ouest du 
GHR)
1X32A Tétra (Tour du fanal)

Prises réseau : 2 prises par 
borne type RJ45

Eclairage architectural sur les bâti-
ments.

Passerelle Saint-Laurent

Passant au dessus du bou-
levard Vaudoyer, elle relie le 
fort Saint-Jean au quartier 
du Panier (parvis de l’Eglise 
Saint-Laurent).

Largeur : 1.80 m, puis 1.60 m 
à partir de 0.85 m de haut

Charge au sol : 245 daN/m²
(sol en BFUP)

Possibilité de déchargement  
mais pas de stationnement.



20 21

Le Jardin des Migrations 
Jardin méditerranéen de 15 000 m² 
(qui évoque le brassage des cultures 
méditérranéennes et des plantes qui 
les accompagnent).

Lieu de promenade avec un panora-
ma à 360° sur la mer et la ville.

Accès aux remparts du fort Saint-
Jean (situés 20 m au-dessus du ni-
veau de la mer).

Gradins et aire de pique-nique

Aménagement réalisé par l’Agence 
APS.

Tour du Fanal 
Tour fermée au public, mais accessible aux 
tournages, plutôt pour y poser des camé-
ras car la place est limitée et l’accès difficile 
(10-12 personnes maximum / contraintes 
d’acheminement et de poids du matériel).
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Vue d’ensemble 
Fort Saint-Jean

Monument historique composé de 
bâtiments de différentes époques 
(XIIe, XVe et XVIIe siècles)

Vues panoramiques sur la mer et 
la ville (Vieux Port, Pharo, Quartier 
d’EuroMed)

Installation d’un centre de forma-
tion dans la partie moderne (I2MP)
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Solarium et 
Café du Fort

Tour du Cavalier 
 de la Rade

Surface : 
5.60 m X 5.90 m (jusqu’au banc en bois)
5.60m X 6.70 m (jusqu’à la tole du jardin)

Pirses électriques : 
2 prises 16 Ampère dans la trappe située en 
contrebas de la terrasse de la Tour (dans le 
solarium)
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Galerie des officiers
Cette galerie fait partie du 
complexe militaire construit 
au XVIIe siècle.

Les salles qui se trouvent le 
long de cette galerie ne sont 
pas ouvertes aux tournages 
(espaces trop exigus).

        Salle d’atelier 2

       

       Salle d’atelier 3

Salles d’atelier
Stockage / loge possibles dans les 
salles d’atelier situées derrière la 
Galerie des officiers : 
- atelier 1 : 52 m²
- atelier 2 : 34 m²
- atelier 3 : 37 m²

Elles sont équipées de points d’eau.

Salle d’atelier 1
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Cour de la 
commande

Surface de 500 m²

Charge au sol : 500daN/m²
(pavés - calade)

Electricité : 1 borne forte puis-
sance (1PC tétra 63A, 1PC té-
tra 32A, 3PC tétra 16A, 2PC 
mono 16A + 1PC tétra 63A)

Prises réseau : 2 prises par 
borne type RJ45

Accès : par le 201 Quai du port 
(pour les livraions, prévoir une 
demande au moins 5 jours ou-
vrés avant le tournage - condi-
tions d’accès gérées par la 
Ville de Marseille).

Espace abrité (contrairement 
à la Place d’Armes)

Tour du Roi René
Surface : 11.80 m X 11.80 m (entre les garde-
corps)
Superficie utile totale : environ 130 m² (re-
trait de l’emprise de la coupole)
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Les escaliers
Le fort Saint-Jean recèle de 
très nombreux escaliers, avec 
des formats, formes et ma-
tières variés.
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Les vues de Marseille
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MC1
Monte-charge 1 (MC1)

L x l x h : 5 m x 3.2 m x 3.5 m
Charge maximale : 4500 kg

Il est accessible de l’Espla-
nade du J4 et dessert unique-
ment le niveau -2 du musée 
(aire de livraison).

Son utilisation est liée aux 
conditions climatiques (pas 
d’exploitation possible en cas 
de vent ou de pluie).
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MC2 Le Monte-charge 2 (MC2)

L x l x h : 5 m x 3.2 m x 3.5 m
Charge maximale : 4500 kg

Il dessert :
- le SS2 (traversant à ce niveau)
- le SS1 (au niveau du forum)
- le Hall d’accueil (au niveau de 
l’espace Servant)
- le R+2 (espaces d’expositions 
temporaires)
- le R+4 (Terrasse du J4).

Son utilisation peut être liée 
aux conditions climatiques (en 
cas de vent/rafale, il ne va pas 
au-delà du R+2). 

NB : la hauteur de passage en 
entrée comme en sortie au ni-
veau du Forum est plus petite 
que celle des autres niveaux.

Plan du Mucem

NB : l’accès à l’Esplanade du J4 (stationnement) est géré par la Ville de Marseille
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Contact : 
anne.reboul@mucem.org
04 84 35 13 24

sonia.belliard@mucem.org
04 84 35 14 86

Toutes les photos sont disponibles en copiant le lien ci-dessous :
 http://urlz.fr/59FR

Crédits Photos : Mucem / Yves Inchierman - Camille Moirenc - Diego Ravier - Lisa Ricciotti


