
  

Communiqué 
 
 

Signature d’une convention de partenariat entre la Fondation Nationale des 
Musées et le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de 

Marseille. 
 
 

Lundi 16 janvier 2017, Dar El Bacha, Marrakech. La FNM et le Mucem ont signé ce matin 
une convention de partenariat pour la présentation de l’exposition « Lieux Saints partagés » 
au Musée des confluences, Dar El Bacha à l’automne 2017. 
 
Cette exposition pose un regard différent sur les comportements religieux des populations 
méditerranéennes et met en évidence l’un des phénomènes les plus intéressants de la 
région, à savoir le partage et l’échange entre les trois religions monothéistes. 
 
L’objectif principal de l’exposition est de faire connaître à un large public ces phénomènes 
méconnus qui concernent pourtant, hier comme aujourd’hui, des millions de personnes 
autour de la Méditerranée. En faisant découvrir des lieux, des figures et des pratiques, 
l’exposition est conçue comme une invitation à parcourir cette Méditerranée plurielle. 
 
« Lieux Saints partagés » a été présentée pour la première fois au Mucem, à Marseille, 
d'avril à août 2015. Elle est actuellement au Musée national du Bardo à Tunis, jusqu'au 13 
février 2017. Elle sera la première exposition à être présentée au public après la 
transformation par la FNM de Dar El Bacha en Musée des confluences. 
 
Depuis leur création respective, le Mucem et la FNM entretiennent des liens étroits. Une 
convention liant les deux institutions a permis de mettre en place des échanges d’expertises 
ainsi que l’organisation à Marseille en 2014 de l’exposition « Splendeurs de Volubilis, 
bronzes Antiques du Maroc et de la Méditerranée », pendant laquelle étaient presentées des 
pièces phares de la collection du Musée archéologique de Rabat. 
 
Créé en 2013, le Mucem est une institution muséale qui a pour mission de conserver et 
présenter au public, en les situant dans leur perspective historique et anthropologique, des 
biens culturels représentatifs des arts et civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 
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