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Plat à décor de bateau à trois voiles latines, Iznik,  
Turquie, entre 1650 et 1700

Planisphère catalan (détail), Espagne, 1450
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Plat (sahan) au décor de tulipes, Iznik, Turquie,  
début du XVIe siècle
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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
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Une cordonnerie de pneus à Sidi Kacem,  
Maroc, 2016
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Chaussures à écorcer les châtaignes, France, XXe siècle
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Érik Bullot, Nouveau Manuel de l’oiseleur, vidéo, photo de tournage, 2017



Photographie d’un bijou marocain réalisée pour le livre d’Henriette Camps-Fabrer, 
Les Bijoux de Grande Kabylie, 1970

Uriel Orlow, travail préparatoire pour l’exposition « Document bilingue », 2016.
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Musa, train miniature graffé, 2010

Dems, Deltanv9, 2015
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Musa, blouson graffé, 2011

©
 M

uc
em

, p
ho

to
 Y

ve
s 

In
ch

ie
rm

an
, 2

0
17



 Jacquemus, « Les Santons de Provence » 

 Jacquemus, « Les Santons de Provence » 
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Nous sommes ici / We are here

 Jacquemus, « Les Santons de Provence » 
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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 du département de recherche au 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. 

Expositions
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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 beau-
coup. À côté sont exposés des embal-
lages 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). 
L’exposition met aussi le doigt  

Expositions
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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).

Expositions

Avec le soutien de Partenaires
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Aventuriers 
des mers
Méditerranée—océan Indien, VIIe—XVIIe siècle 
Jusqu’au 9 octobre 2017

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 

Expositions
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commerce maritime entre ces  
deux mondes.

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 des monstres marins !

V. G.—Dans les temps anciens, la mer 
faisait peur. Afin d’aider les visiteurs  
à entrer dans la mentalité des hommes 
du Moyen Âge, nous avons scénogra-
phié cette peur de la mer avec la pro-
jection 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 megalo-
don, 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 existât 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  

Expositions
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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

En coproduction avec Avec le soutien de

Partenaires Un événement



18

L’Appel du large
Expositions et balades autour du voyage maritime  
Arles, Martigues, Marseille, Aubagne
De juillet à septembre 2017

Cet été, la façade maritime de la Provence se met en avant, proposant des visites 
au goût iodé pour réveiller les envies de partance au long cours. « L’Appel du large » 
est un circuit touristique et culturel d’Arles à Marseille, en passant par Martigues 
et Aubagne. Quatre villes, huit expositions et une trentaine d’artisans, commerçants 
et restaurateurs, mettent à l’honneur le voyage maritime.
Un projet piloté par Bouches-du-Rhône Tourisme.

Les expositions

« Aventuriers des mers. Méditerranée—océan Indien, VIIe-XVIIe siècle »  
Mucem, 7 juin—9 octobre 2017 

« Escales méditerranéennes » 
Regards de Provence, 17 juin—31 décembre 2017

« Jack London dans les mers du Sud » 
Centre de la Vieille Charité, Musée d’arts africains, océaniens, 
amérindiens, 7 septembre 2017—7 janvier 2018

« Bateaux et merveilles » 
Musée d’histoire de Marseille / Musée des docks romains, 
1er juillet—30 septembre 2017

« Martigues, terre d’ailleurs. De Félix Ziem à Charles Camoin » 
Musée Ziem, 17 mai—17 septembre 2017

« Navires et navigations à l’époque romaine » 
Musée départemental Arles antique, 1er juillet—30 septembre 2017

« Entre terre et mer. L’aventure de la Légion étrangère dans l’océan Indien » 
Musée de la Légion étrangère, 30 septembre 2017—10 janvier 2018

Balades maritimes
Du 5 juillet au 30 août 2017, chaque mercredi à 14h au départ  
de la darse du Mucem.
Tarif : 30 €—Durée : 2h30 (réservations : www.laflaneuse.fr)

À l’occasion de l’exposition, la tartane marseillaise La Flâneuse propose des excur-
sions inédites au départ du Mucem. Au milieu du cadre unique de la rade de Mar-
seille, la balade permet de s’initier aux manœuvres à bord tout en découvrant la 
navigation des anciens, avant le GPS et la carte marine. À travers ses histoires, le 
chef de bord vous convaincra assez facilement que l’aventure commençait dès la 
sortie du port…

Expositions
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Document  
bilingue
Réserves et collections, un autre Mucem  
Du 7 juillet au 13 novembre 2017 
Au fort Saint-Jean et au Centre de conservation et de ressources

À la suite de résidences et d’ateliers préparatoires, artistes et chercheurs pro-
posent une activation inédite des collections du Mucem, dans l’exposition « Docu-
ment bilingue », présentée au fort Saint-Jean et au Centre de conservation et de 
ressources (CCR).

Le Mucem abrite dans ses réserves les collections de l’ancien Musée national 
des arts et traditions populaires, créé en 1937 par Georges Henri Rivière. Témoins 
artisanaux ou préindustriels d’un âge lointain, les objets rassemblés constituent 
les butins raisonnés de collectes méthodiques menées au cours d’enquêtes de 
terrain, enrichis d’acquisitions nouvelles depuis l’ouverture du musée. La question 
de la nature bifide de l’objet, partagé entre art populaire et discours scientifique, 
fut au cœur même du projet de Rivière. Mais qu’en est-il désormais de ces collec-
tions, dont certaines sont en sommeil dans les réserves du Mucem ? Un sentiment 
trouble s’empare du visiteur à la vue de ces curieuses et parfois désuètes capsules 
temporelles. Si quelques objets peuvent être convoqués pour une exposition par-
ticulière, comment mobiliser de manière plus générale la collection dans le cadre 
d’un musée de civilisation ? Comment activer, voire « performer » un document en 
réfléchissant sa nature bilingue : non seulement objet au statut esthétique ou poé-
tique, mais aussi témoignage à valeur ethnographique ? L’art saurait-il être, para-
doxalement, le terme de réactivation de ces trophées ?
L’exposition reçoit le soutien du Cercle Entreprises.

Entretien  avec Sabrina Grassi et Érik Bullot,  
commissaires de l’exposition

Qu’est-ce que ce « document bilingue » 
qui a donné son titre au projet ?

Sabrina Grassi—On trouve l’expression 
« document bilingue » sous la plume de 
Freud pour décrire la manière dont un 

même contenu psychique peut trouver 
à s’exprimer par deux types de 
névroses. L’expression nous a semblé 
qualifier de façon frappante la nature 
ambivalente des objets des collections 
du Mucem, à la fois témoins d’enquêtes 

Expositions
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ethnographiques et fétiches poétiques.

Érik Bullot—Nous voulions interroger 
les collections en observant les proto-
coles d’acquisition, les principes de 
classement, les méthodes de classifi-
cation, l’histoire singulière des objets, 
bref interroger l’étiologie des collec-
tions, d’où le recours à une métaphore 
analytique.

Vous avez choisi des artistes aux pra-
tiques très variées : plasticien, cinéaste, 
écrivain, artiste sonore… Une façon 
d’aborder la collection dans toute sa 
diversité ?

É.B.—Il s’agit de proposer une variété 
d’approches en choisissant des artistes 
soucieux des questions muséogra-
phiques et ethnographiques, intéressés 
par les problèmes généalogiques de 
constitution des collections. D’où le 
choix d’une compositrice comme Abril 
Padilla, qui explore la nature sonore 
des objets, d’artistes visuels comme 
Yto Barrada ou Uriel Orlow, qui ques-
tionnent le statut des objets au sein 
des musées. D’où la présence d’un 
écrivain et traducteur comme Omar 
Berrada et de l’artiste M’barek  
Bouhchichi. Il s’agit bien en effet d’un 
principe de traduction générale.

Cette exposition est l’aboutissement 
d’un processus de plusieurs années. 
Comment s’est déroulé le travail des 
artistes ?

S.G.—Cette exposition s’inscrit dans  
le cadre de la recherche en art qui 
consiste, non pas à proposer des subli-
mations esthétiques ou de simples 
détournements d’objets, mais à ques-
tionner les collections à travers leurs 
histoires, leurs méthodes et leurs 

symptômes. Dès lors, les artistes sont 
venus en résidence pour travailler sur 
les collections, en dialogue avec les 
équipes du Mucem. Des ateliers prépa-
ratoires ont permis de confronter,  
avec d’autres chercheurs en sciences 
sociales, les enjeux de l’exposition.

Le projet est aujourd’hui restitué à tra-
vers une exposition en deux volets : 
concrètement, que verra-t-on ?

S.G.—Il s’agit d’articuler la salle 
Georges Henri Rivière du fort Saint-
Jean avec l’espace d’exposition du 
CCR pour établir un lien entre le musée 
et ses collections. Les artistes pro-
posent, à partir des fonds qu’ils ont 
choisis dans les collections, des 
œuvres filmiques, des pièces sonores, 
des installations, proches de l’enquête 
ou de la fiction, en regard parfois des 
objets exposés dans des vitrines. Ces 
travaux restituent des recherches qui 
se sont déployées bien au-delà des 
réserves, aux Archives nationales à 
Pierrefitte, à la Maison centrale de 
Poissy où sont numérisés des fonds 
photographiques, ou encore au 
Maroc… Mais l’exposition se décline 
également par la programmation d’évé-
nements, notamment un parcours 
sonore dans l’espace urbain, et la publi-
cation d’un livre de recherche aux édi-
tions Manuella, qui témoigne de ce tra-
vail d’enquête préalable.

Érik Bullot, vous participez à cette 
exposition en tant que co-commissaire 
mais aussi en tant qu’artiste. Pouvez- 
vous nous parler plus précisément de 
cette expérience ?

É.B.—En questionnant la frontière et la 
traduction, il nous a semblé pertinent 
que l’un d’entre nous, cinéaste, particu-

Expositions
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lièrement intéressé par les enjeux de 
 la traduction, s’implique des deux 
côtés de la ligne de démarcation par la 
réalisation de films pour l’exposition, 
questionnant également notre propre 

position curatoriale. Mais ce fut  
aussi le cas d’Omar Berrada, qui a 
dédoublé sa position en invitant  
un artiste, M’barek Bouhchichi, pour 
une œuvre duelle.

Document bilingue : premiers regards, 
premières clés de lectures
Rencontre—Jeudi 6 juillet à 18h 
Centre de conservation et de ressources—Entrée libre

Avec Sabrina Grassi et Érik Bullot (commissaires de l’exposition), Jean-Pierre 
Rehm (délégué général du Festival international de cinéma FIDMarseille), Yto 
Barrada, Omar Berrada, Abril Padilla, Uriel Orlow (artistes). Introduction : Jean-
Roch Bouiller (conservateur pour l’art contemporain, Mucem) et Marie-Charlotte 
Calafat (adjointe des collections, Mucem).

Dans la foulée du vernissage de l’exposition « Document bilingue », cette visite- 
discussion nous donne les premières clés de lecture du projet. Jean-Pierre Rehm 
ainsi que les commissaires et artistes de l’exposition proposent une réflexion sur 
la nature « bilingue » d’un objet ou d’une archive : comment l’artiste peut-il « réac-
tiver » les collections d’un musée ?

Cette visite-discussion s’inscrit dans la continuité des projets interrogeant la 
dualité « Sources et créations ».

Expositions

Avec le soutien de Partenaire



22Expositions

Graff en  
Méditerranée
Jusqu’au 8 janvier 2018

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  
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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  
Tunisie. 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 émergé 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.
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Jusqu’au 31 juillet 2017 Jacquemus 
Entrée libre Marseille je t’aime Festival OpenMyMed

 Images
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.

Jusqu’au 4 septembre 2017 Gandolfo Gabriele David 
Accès libre Nous sommes ici 
 We are here 
  
Installation sur la terrasse de la tour du roi René

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.

Expositions
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Exposition permanente  Galerie de  
la Méditerranée 
Ruralités

La Galerie de la Méditerranée présente l’exposition « Ruralités » : à travers une 
sélection d’œuvres et d’objets (en partie issus des collections du Mucem), celle-ci 
explore les fondements de l’agriculture et de l’élevage en Méditerranée.

Du Néolithique à nos jours, de l’invention de l’agriculture à la naissance des 
dieux, l’exposition propose une odyssée de 10 000 ans à la découverte des 
hommes, des cultures et des techniques qui ont contribué à façonner le monde 
d’aujourd’hui.

La présentation s’attache plus particulièrement à la « triade méditerranéenne » 
(céréales, vigne et olivier), à l’élevage et à la domestication de l’eau douce… Autant 
de problématiques qui, à l’heure de la démographie urbaine galopante, des boule-
versements climatiques et de la réduction des ressources en eau, entrent en réson-
nance avec les enjeux contemporains.
Avec le soutien de Domaines et Châteaux de Châteauneuf-du-Pape et la participation du Fonds épicurien.

Expositions
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Keziah Jones, 
Native Maqari 
et le graff
Le 26 mai, le musicien Keziah Jones et l’artiste Native Maqari étaient invités au 
Mucem pour un concert dessiné dans le cadre du festival « Oh les beaux jours ! ». 
Tous deux en ont profité pour visiter l’exposition « Graff en Méditerranée » au fort 
Saint-Jean. Ils ont chacun choisi de poser leur regard sur l’une des œuvres expo-
sées, avant d’improviser un dialogue à bâtons rompus sur les liens entre le graff, 
l’art et la musique…

Au sein de cette exposition, quelle 
œuvre vous a le plus interpellé ? 

Keziah Jones—J’ai tout de suite remar-
qué l’esquisse de l’Italien Dado. C’est 
un dessin qui donne l’illusion de la 3D, 
comme un croquis d’architecte. J’avais 
photographié un graff dans le même 
genre à Paris il y a peu. Cela ressemble 
beaucoup à un ruban de Möbius, sym-
bole de l’infini. Ce qui lui donne encore 
plus de sens et de profondeur.

Native Maqari—J’ai aimé le T-shirt avec 
les calligraphies arabes, ainsi que le 
tag incroyable du Parisien Tomek—un 
bon ami à moi—à l’entrée de l’expo- 
sition. Mais je vais choisir le superbe 
collage du Barcelonais Fasim : un 
groupe de visages qui se répand sur 
toute la toile. Ce n’est pas vraiment une 
œuvre abstraite—plutôt figurative—, 
mais elle me rappelle un peu ce que 
faisait Rammellzee.

Quel est votre rapport au graff et à 
cette culture ? 

N. M.—J’ai beaucoup graffé, pendant 
longtemps… Dans l’exposition, il y a ces 
fanzines oldschool qui me rappellent 
vraiment mon enfance : l’époque de la 
photocopieuse, quand le graff était 
encore artisanal et qu’il se diffusait 
hand to hand, de la main à la main.  
À Brooklyn, on avait un fanzine 
nommé Mind Spray. Pour le réaliser, on 
dessinait nos esquisses, on découpait 
des images pour les coller sur des 
feuilles A4, puis on apportait le tout au 
magasin de photocopies. Le fanzine, 
c’était notre seule façon de faire 
connaître notre style. Aujourd’hui, il est 
possible de découvrir les graffs et les 
styles du monde entier en deux clics 
sur Internet ; mais, à cette époque, la 
seule façon de savoir ce qui se faisait 
ailleurs, c’était d’aller sur place, ou bien 
d’attendre que ton pote t’envoie son 
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fanzine par la poste ! D’ailleurs, en 
France, il y avait Intox, l’un des tout pre-
miers fanzines de graffiti. Moi, je vivais 
à New York et j’attendais religieuse-
ment la sortie de chaque numéro tous 
les trois mois ! 

K. J.—À l’époque dont parle Native,  
je vivais à Londres, j’étais encore un 
garçon studieux qui allait à l’école.  
Mais je m’intéressais à cette culture,  
et j’ai découvert le graffiti à travers  
la musique et les clips vidéos. D’ailleurs, 
dans l’exposition, il y a cette VHS de 
Wild Style, un film sur le hip-hop que 
j’avais vu à la télé. Je crois que 
Jean-Michel Basquiat y fait une appari-
tion… Dans les années 1980, Londres 
était très influencée par tout ce qu’il  
se passait aux États-Unis, le hip-hop et 
sa culture commençaient à être visibles 
à la télé… J’ai assisté à tout cela, mais 
contrairement à Native, je n’étais pas 
directement impliqué dans ce mouve-
ment, j’étais encore dans « l’institu-
tion »…

N. M.—Oui, ça t’a pris quelques années 
avant d’en sortir ! (rires) 

K. J.—Ce qui m’a profondément marqué 
en visitant cette exposition, c’est à quel 
point cette culture, depuis ses origines, 
a pu influencer toute la culture main- 
stream d’aujourd’hui. C’est réellement 
impressionnant. On a coutume de pen-

ser que la culture circule du haut vers 
le bas, mais en réalité, cela démarre  
ici, tout en bas, et ça circule progressi-
vement jusqu’à toutes les strates de  
la société. Si j’avais été afro-américain, 
j’aurais retrouvé, comme Native, bien 
des aspects de moi-même, ici, dans 
cette exposition. 

N. M.—J’ai fait des graffs, j’ai fait 
quelques bandes dessinées ; mainte-
nant, je suis plutôt dans l’art contempo-
rain. Mais je ne vois pas vraiment de 
frontières entre ces disciplines. Tout 
dépend de ce que je désire exprimer : 
pour certaines choses, je choisirai la 
BD, pour d’autres, je peindrai un mur, et 
pour d’autres encore, j’irai réaliser une 
installation… En réalité, il n’y a pas de 
différence ; tout cela reste de l’art, c’est 
le marché qui te pousse à choisir ! 
Regardez Keziah : c’est un musicien, 
mais aussi un dessinateur très talen-
tueux ; et ce qu’il exprime dans ses 
dessins est bien différent de ce qu’il 
exprime avec sa guitare. 

K. J.—Les arts visuels sont partie inté-
grante de ma propre musique. Les 
lignes sont pour moi comme des sons, 
les formes sont des mélodies, des  
couleurs… Avant la musique, il y a 
d’abord des images. C’est comme cela 
que je crée. Et tout cela participe à  
forger mon propre « son ».

Collections
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Corbeaux 
Bouchra Ouizguen
Danse—Festival de Marseille
Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet 2017 à 19h
Place d’Armes du fort Saint-Jean—Gratuit

Installation—Du 30 juin au 9 juillet 2017
Fort Saint-Jean, salle de la casemate—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 / Coproduction : SCAC  
de l’Ambassade de France à Rabat, avec le soutien logistique de l’Institut français de Marrakech.

Kalakuta Republik  
Serge Aimé Coulibaly
Danse, musique—Festival de Marseille
Dimanche 9 juillet 2017 à 22h
Place d’Armes du fort Saint-Jean—20 € / 17 € / 15 € 

Dans un fort Saint-Jean métamorphosé, le Mucem accueille le spectacle de clôture 
du Festival de Marseille : Kalakuta Republik, du danseur et chorégraphe Serge Aimé 
Coulibaly. Avec sa nouvelle création, l’ancien interprète d’Alain Platel et de Sidi 
Larbi Cherkaoui se souvient de la portée politique de Fela Kuti, chanteur et saxo-
phoniste nigérian, porte-voix de la contre-culture en Afrique de l’Ouest. Son afro-
beat guide cette danse énergique appelant les consciences à s’ouvrir.

Sur scène, six danseurs sont sortis de leur léthargie par un septième qui n’ar-
rivera plus à stopper leur course effrénée, métaphore de leur urgence de vivre. Il 
finira par les rejoindre pour s’enivrer du tourbillon de cette marche bientôt agitée 
par les sonorités rock du DJ percussionniste Yvan Talbot. Envoûtée par la magie 

Spectacles et cinéma
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hypnotique du spectacle, la place d’Armes du fort Saint-Jean prend les allures d’un 
Shrine, ce lieu mythique, à la fois temple et boîte de nuit, où Fela chantait l’espoir 
et la révolte après avoir prié avec ses spectateurs.
En coréalisation avec le Festival de Marseille.

FIDMarseille
Festival international de cinéma—Du 11 au 17 juillet 2017
Auditorium—Tarifs séance : 6 € / 5 € ; Pass toutes séances : 60 € / 45 €

Le Mucem accueille la 28e édition du FIDMarseille, festival international de 
cinéma. Avec un programme de films représentant chaque année la production 
mondiale d’aujourd’hui, le festival s’impose comme une mine de nouvelles ciné-
matographies et de nouvelles formes.

La sélection officielle, répartie entre « compétition internationale », « compétition 
française » et « compétition premier film », présente une quarantaine de films de tous 
formats, d’écritures très diverses, de tous pays, documentaires et fictions confondus, 
pour la plupart en première mondiale ou internationale. Car il s’agit de se risquer à 
défendre le cinéma qui se fait aujourd’hui, un cinéma exigeant et vivant. Cette année, 
le FIDMarseille invite et met à l’honneur l’Américain Roger Corman pour une rétros-
pective de films qu’il a réalisés ou produits depuis le milieu des années 1950. 

Par ailleurs, cinq « écrans parallèles » thématiques seront proposés pour près 
d’une centaine de films conjuguant perles rares du passé et inédits, raretés ou 
bijoux de l’histoire du cinéma, de ses origines à aujourd’hui.

Enfin, le Mucem coproduit la 5e édition du FIDCampus, résidence destinée à 
quinze étudiants et jeunes réalisateurs issus d’écoles ou de formations d’art et de 
cinéma européennes et du pourtour méditerranéen.
Détail de la programmation sur fidmarseille.org et mucem.org.

17e Nuit de la radio

Samedi 15 juillet 2017 à 21h
Cour de la Commande du fort Saint-Jean—Gratuit

Depuis 2001, les auteurs de la commission des œuvres sonores de la Scam 
proposent, avec la Nuit de la radio, une expérience unique d’écoute collective, 
organisée conjointement avec l’INA et Radio France, et en partenariat avec le 
FIDMarseille et France Culture.

Un programme réalisé à partir d’archives sonores se découvre au casque, au 
coucher du soleil. Le choix des thématiques permet de puiser librement dans 
l’histoire de la radio et d’inventer un récit singulier libéré des formats et des 
contraintes chronologiques… 
Le programme de l’édition 2017, « Liberté(s) », a été conçu par Carole Pither. 
Durée de l’écoute : 1h29. Pièce d’identité obligatoire pour les prêts de casques.

Spectacles et cinéma
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Sur le sentier d’Antigone 
Agence de voyages imaginaires—
Cıe Philippe Car
D’après Sophocle
Spectacle—Jeudi 20 et vendredi 21 juillet 2017 à 19h30
Auditorium—15 € / 11 €

Clown tendre et malicieux, Séraphin conte à sa manière l’histoire d’Antigone, 
d’après Sophocle. Nous sommes à Thèbes. Le tyran Créon prend le pouvoir et 
décide du sort des deux frères défunts d’Antigone : à Étéocle, il sera fait d’impo-
santes funérailles, tandis que le cadavre de Polynice sera abandonné sans sépul-
ture. Courageuse et obstinée, déterminée à aller jusqu’au bout, Antigone s’op-
posera à Créon et fera tout pour ensevelir son frère conformément aux rites…

Dans cette adaptation qui mêle l’humour et le merveilleux au tragique, la comé-
dienne Valérie Bournet joue tour à tour Antigone, Créon et Séraphin, le conteur de 
la pièce. Accompagnée de ses deux anges gardiens (comédiennes, musiciennes 
et manipulatrices), elle s’approprie le mythe et nous invite à un voyage qui nous 
transporte au plus près de l’âme de la tragédie.
Cette Antigone révèle ce que la création contemporaine a de capacité à s’indigner 
et à résister : un rappel poétiquement engagé sur l’humain !
Possibilité de restauration après le spectacle avec les Tables nomades.  
Réservation au 04 91 51 23 37 / 06 81 29 30 75.

Marseille Jazz des cinq continents
Festival jazz—Samedi 22 juillet 2017 à 19h
Terrasse du J4 et fort Saint-Jean— Soirée : 20 € / 15 €

Le Mucem accueille le festival Marseille Jazz des cinq continents pour une soirée 
exceptionnelle en plein air. Au programme, pas moins de quatre concerts : le 
quintet du pianiste Yonathan Avishaï, le duo guitare / saxophone de Cyril Achard 
et Géraldine Laurent, le blues-folk métissé de Piers Faccini et la fusion jazz / élec-
tro du saxophoniste Guillaume Perret… sans oublier les musiciens du conserva-
toire de l’Institut musical de formation professionnelle (IMFP), qui déambulent 
dans les expositions « Vies d’ordures » et « Aventuriers des mers », en accès libre 
jusqu’à 23h !
En coproduction avec Marseille Jazz des cinq continents.
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Yonathan Avishaï—Modern Times

20h—Place d’Armes 
Yonathan Avishaï (piano), César Poirier (saxophone alto / clarinette), 
Yoni Zelnik (contrebasse), Donald Kontomanou (batterie), Inor 
Sotolongo (percussions)

Yonathan Avishaï est certainement l’un des pianistes les plus prometteurs de la 
nouvelle vague. Au Mucem, il entreprend, en quintet, une traversée des grands 
courants du jazz : swing, blues, latin jazz… Un voyage musical entre la Nouvelle- 
Orléans, l’Afrique et Cuba !

Cyril Achard et Géraldine Laurent

21h30—Terrasse du J4 
 Cyril Achard (guitare), Géraldine Laurent (saxophone alto)

Un duo entre une guitare et un saxophone alto, c’est comme une conversation 
passionnée. Pour Cyril Achard et Géraldine Laurent, c’est une rencontre intime 
où se déploie un langage singulier aux accents jazz, avec des résonances bré-
siliennes et, surtout, une affinité toute en harmonie.

Piers Faccini—I Dreamed an Island

21h40—Cour de la commande 
Piers Faccini (guitare-voix), Simone Prattico (batterie, xylophone midi), 
Malik Ziad (guembri, mandole)

Dans ses chansons, Piers Faccini semble venu d’un pays imaginaire. S’inspirant 
d’un âge d’or où la Sicile était au carrefour des cultures, il chante une utopie 
musicale personnelle, une danse intime entre Orient et Occident. Aussi à l’aise 
dans une complainte napolitaine que dans un blues de la Nouvelle-Orléans ou 
une chanson folk mélancolique, ce chansonnier italo-britannique est le citoyen 
de son propre imaginaire.

Guillaume Perret—Free

23h—Place d’Armes 
Guillaume Perret (saxophone ténor). Avec la participation des  
élèves de l’IMFP de Salon-de-Provence et la classe de jazz du CNRR 
de Marseille.

Performant en solo avec ses saxophones et ses machines, Guillaume Perret 
restitue l’ampleur d’un orchestre entier à lui tout seul. Ses nouvelles inspirations, 
plus calmes et plus lumineuses qu’avec son groupe Electric Epic, n’en restent 
pas moins très énergiques et rythmées… Lors de cette soirée, il emmène avec 
lui un ensemble d’élèves de classes de jazz, passagers enthousiastes d’un set à 
la puissance décuplée.
Coup de cœur du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
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Plan B
De la plage au musée, de l’apéro aux expos

Du 25 au 29 juillet 2017 sur la plage du Prado
Du 1er au 5 août 2017 au fort Saint-Jean

Cet été, le bon plan, c’est Plan B : une palette d’activités culturelles en plein air 
ouvertes à tous, conjuguant moments de découverte sur la plage et soirées 
exceptionnelles au fort Saint-Jean !

La première semaine, le Mucem installe sa tente sur la plage du Prado à Mar-
seille. Au programme, contes et récits d’aventures pour les plus petits ; perfor-
mances, apéros et pique-niques en musique pour les plus grands : le tout, en accès 
libre, chaque jour, de 16h30 à 21h. 

La deuxième semaine, Plan B reprend ses quartiers d’été au fort Saint-Jean 
pour cinq soirées de spectacles et de concerts. Au programme : fado, cirque, 
électro, pop-rock, space disco… et, pour la première fois, la possibilité de passer 
toute une nuit au musée ! 

Une alternative aux loisirs habituels des vacances, une autre façon de vivre 
l’« expérience du musée »… Le Mucem à l’heure d’été, c’est Plan B ! 
En partenariat avec Radio Nova et Les Inrocks. 
Buvette de la plage et du fort par les Jardins Suspendus. Plus d’informations et line-up des soirées  
sur la page Facebook Plan B.

Plan B à la plage
Du 25 au 29 juillet de 16h30 à 21h
Gratuit

L’escale des bambins (4-10 ans)—de 16h30 à 18h30

L’après-midi, rendez-vous dans la grande tente du Mucem pour un voyage en 
famille inspiré de l’exposition « Aventuriers des mers » : contes, récits d’aventures 
et petits jeux nous plongent dans l’univers de la navigation et des grands 
explorateurs*.

Sous la tente du Mucem, on vient aussi pour lire et pour jouer : bibliothèque 
jeunesse et jeux de société en libre accès sont autant de nouvelles occasions de 
s’accorder, à l’ombre, une pause de quelques minutes… voire une escale de 
quelques heures, pendant que les artistes-plagistes de la compagnie Anima 
Théâtre parcourent la plage pour surprendre les baigneurs !
* Cette activité est également proposée entre 15h et 16h30 aux centres de loisirs et aux associations, sur 
réservation au 04 84 35 13 13.

Plan B
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Radio Mucem—de 16h30 à 21h

Les journalistes d’Urban Prod vous tendent le micro pour participer à Radio 
Mucem : interviews, dédicaces, quiz, siestes sonores et bien d’autres surprises 
autour de la caravane numérique !

La guinguette—de 19h à 21h

À l’heure de l’apéro, on se retrouve à la guinguette du Mucem pour un verre, un 
pique-nique zéro déchets, une performance, ou, tout simplement, pour un 
moment convivial en musique : chaque soir, c’est DJ set ou concert live sur la 
petite scène de la plage !
En partenariat avec Les Marseillaises, Les Jardins Suspendus, La dame Noir. 

Plan B au fort Saint-Jean
Du 1er au 5 août
Soirée 15 € / 11 €—Pass 2 soirées 20 € / 15 € (en vente à la billetterie du Mucem)
Balade sonore 15 € / 11 € (le billet donne accès à la soirée) 
Apéro-expo inclus dans le billet de la soirée

Balade-sonore

« Bâtiment Monde », Paysage sonore à vivre 
Ici-Même [Gr.] 
Tous les jours sauf le 1er août, à 16h, 17h30 et 19h

Bâtiment-Monde est une immersion sonore dans le musée en activité. De zones 
de visibilité en disparitions probables, embarquez pour une croisière sonore… 
Dans une marche ralentie et soigneusement guidée, écoutez le murmure des 
multiples sonorités du Mucem et de ses habitants, évoquant tout à la fois le 
récolement des collections et le système de ventilation, les civilisations et la 
glace à l’eau, l’anthropologie et les escaliers roulants…

Apéro-expo

Tous les jours sauf le 1er août, de 18h à 20h  
et jusqu’à 22h le 4 août

Le Mucem et Les Jardins Suspendus vous donnent rendez-vous au fort Saint-
Jean à l’heure de l’apéro : avant le concert ou le spectacle du soir, on se retrouve 
sur la place d’Armes pour grignoter, boire un verre, profiter du coucher de soleil… 
Et d’une visite à la carte de l’une des expositions du Mucem !

Plan B
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Les soirées Plan B au fort Saint-Jean

Mardi 1er août à 20h

Soirée cabaret fado 
Tascabeat do Rosário 
Spectacle musical

Comme un air de Lisbonne au fort Saint-Jean… On se penche d’abord sur l’histoire du 
fado avec le conférencier Rui Vieira Nery. Puis, avec le Tascabeat do Rosário, on 
savoure (au propre comme au figuré) une soirée chaleureuse et métissée au son d’un 
nouveau genre de fado, le « Fadiagem » : une musique qui mélange joie de vivre et 
saudade, chansons populaires et sonorités urbaines… Un cocktail explosif en mode 
cabaret qui nous prouve que le fado peut aussi devenir une musique riante et dansante !
En partenariat avec le festival Paris l’été.

Mercredi 2 août à 19h, gratuit

Le quiz du Mucem

Entrez en piste, et participez au grand « quiz du Mucem » avec animation pêchue, 
buzzers en surchauffe et des cadeaux à gagner pour les plus rapides ! Ou comment 
découvrir en s’amusant l’étonnante diversité des collections du musée, avec des 
clins d’œil aux expositions de l’été et aux soirées de Plan B.

Mercredi 2 août à 20h

Soirée cirque contemporain 
Rien n’est moins sûr (mais c’est une piste)—Collectif de la Bascule 
Somos—Cie El Nucleo

Tarif spécial pour les enfants de 3 à 17 ans : 5 €
Haute voltige tonitruante, acrobaties effrénées, jonglages savamment orchestrés ; 
en haut, en l’air, et en travers ! Rien n’est moins sûr (mais c’est une piste) est un 
spectacle de cirque de rue créé et interprété par le collectif de la Bascule, pour 
un moment renversant ! Place, ensuite, aux acrobates au cœur tendre de la com-
pagnie El Nucleo : avec Somos naît, sous nos yeux, une incroyable « danse des 
signes », à mi-chemin entre langage acrobatique et discours chorégraphié… Une 
façon de réapprendre à lire le corps, pour dire, sans le poids des mots, la quête 
des origines et la question du vivre-ensemble.

Jeudi 3 août à 20h

Soirée space disco et électro-urbain 
L’Impératrice (space disco) 
Zerolex (électro-urbain/ beatmaker) 
Cotton Claw (électro-urbain/beatmakers)

Sans le savoir, Cotton Claw et L’Impératrice ont imaginé la bande-son des 
expositions du Mucem… La preuve en live !

Plan B
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L’Impératrice et ses musiciens règnent aux confins stellaires du funk, de la 

space disco et de la French touch : au Mucem, ils nous entraînent, de Séquences 
à Odyssée, dans une relecture rétro-futuriste de l’exposition « Aventuriers des 
mers » !

Les quatre beatmakers de Cotton Claw prennent le relais avec leurs volutes 
électro / hip-hop, véritable condensé de musiques urbaines en écho à l’exposition 
« Graff en Méditerranée ». Ici, pas de scène : avec leurs machines et leurs claviers, 
ils livrent leurs compositions au cœur du public.

Vendredi 4 août de 22h à 5h

La Nuit 
Adam Naas (néo-soul), Fhin (future pop), Superpoze (électro rêveuse),  
Linda Hayford (danse popping hip hop), Rara Woulib (théâtre musical), Étienne 
Jaumet (électro hypnotique), lectures, visites insolites, projections ciné-transe

Toute une nuit au Mucem… Vous en avez rêvé ? Plan B a osé ! Cette soirée pas 
comme les autres débute en live avec les concerts de trois artistes phares de la 
nouvelle scène : Adam Naas, Fhin et Superpoze. Elle se poursuit du fort Saint-
Jean au J4, de coursives en passerelles, et de la cour de la Commande à 
l’auditorium avec Linda Hayford, Rara Woulib et Étienne Jaumet, mais aussi des 
lectures et des projections… La Nuit de Plan B, c’est une déambulation jusqu’au 
petit matin entre douceurs artistiques, visites interdites, apparitions mystiques et 
frisson doux… Une expérience unique !

Samedi 5 août à 19h, gratuit

Plateau radio pop-rock

Animé par Maxime de Abreu (Les Inrocks), un plateau radio réunit musiciens, 
professionnels et spécialistes pour échanger sur l’histoire, les singularités et 
l’actualité du rock français et de la scène marseillaise.

Samedi 5 août à 20h

Soirée pop-rock 
Oh ! Tiger Mountain  
Juniore 
Last train

Pour la dernière soirée de Plan B, avec le yéyé féminin de Juniore, les guitares 
puissantes de Last Train et la pop-rock psychédélique d’Oh ! Tiger Mountain, 
c’est tout le musée qui pourrait trembler ! 

Plan B
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Séances  
de rattrapage 
Cycle cinéma d’été—Du 2 au 20 août 2017
Auditorium—Tarifs séance : 6 € / 4 €

En août, le Mucem devient le nouveau point de ralliement des cinéphiles. « Séances 
de rattrapage », c’est un programme de films à découvrir à l’auditorium du musée : 
la seule salle de cinéma d’art et d’essai ouverte à cette période de l’année à 
Marseille ! 

Du 2 au 20 août, 15 films sont à l’affiche. Une sélection d’œuvres récentes, 
sorties en salles entre 2015 et 2017, pour la plupart inédites à Marseille. Chefs-
d’œuvre méconnus ou raretés, documentaires ou fictions, le Mucem a sélectionné 
le meilleur du cinéma d’art et d’essai : en août, fuyez la canicule pour la fraîcheur 
des salles obscures et offrez-vous une séance de rattrapage ! 

Vers un destin insolite sur les flots bleus de l’été 

De Lina Wertmüller (Italie, 1974, 2h05) 
Mercredi 2 août à 15h et 18h

La riche et arrogante Raffaella invite des amis à passer quelques jours sur son 
yacht en Méditerranée. Gennarino, un matelot aux idéaux communistes, n’appré-
cie que moyennement la compagnie de ses hôtes. Un jour, alors qu’il accepte 
d’emmener Raffaella faire un tour en bateau, ils échouent sur une île déserte…

Longtemps inédite en France, cette réjouissante satire qui tourne en dérision 
la lutte des classes et la guerre de sexes, est présentée pour la première fois à 
Marseille, en version restaurée. 

Certaines femmes

De Kelly Reichardt (États-Unis, 2016, 1h47) 
Jeudi 3 août à 15h et 18h

Quatre femmes font face aux challenges de leurs vies respectives dans une 
petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir.
Inspiré de nouvelles de Maile Meloy, un drame hypnotique au minimalisme assumé. 

Cinéma
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Sieranevada   

De Cristi Puiu (Roumanie, 2016, 2h53) 
Vendredi 4 août à 17h

Quelque part à Bucarest, trois jours après l’attentat contre la rédaction de Charlie 
Hebdo et quarante jours après la mort de son père, Lary, 40 ans, docteur en 
médecine, doit passer son samedi au sein de la famille réunie à l’occasion de la 
commémoration du défunt. L’événement ne se déroule pas comme prévu…

Pas comme des loups

De Vincent Pouplard (France, 2016, 59 min) 
Samedi 5 août à 15h et 18h 

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme leur identité, 
entre exclusion et marginalité. Dans des lieux secrets, souterrains, squats, lisières 
de bois ; sous des ciels nuageux ou des néons à faible tension, ils inventent leur 
vie, leur langage et leurs codes. 

La Femme qui est partie

De Lav Diaz (Philippines, 2016, 3h45) 
Dimanche 6 août à 17h

Horacia sort de prison, trente ans après avoir été injustement incarcérée. Elle a 
désormais deux raisons de vivre : se venger de l’homme qui l’a faite condamner 
et retrouver son fils.

Mister Universo 

De Tizza Covi et Rainer Frimmel (Autriche / Italie, 2016, 1h30) 
Mercredi 9 août à 15h et 18h

Tairo est un jeune dompteur de fauves dans un petit cirque itinérant de la péninsule 
italienne. Effondré par la perte de son fer à cheval, son gage de chance et d’amour, 
il parcourt l’Italie à la recherche de celui qui, jadis, lui avait offert ce porte-bonheur : 
Arthur Robin, jadis Monsieur Univers, dit « l’homme le plus fort du monde ».

Grave

De Julia Ducournau (France / Belgique, 2016, 1h38) 
Jeudi 10 août à 15h et 18h

Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, 
elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur 
aînée est également élève. Mais, à peine sont-elles installées que le bizutage 
commence : on force Justine à manger de la viande crue. Les conséquences ne 
se font pas attendre… Justine découvre sa vraie nature.

Cinéma
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Yourself and Yours

De Hong Sangsoo (Corée du Sud, 2016, 1h26) 
Vendredi 11 août à 15h et 18h

Le peintre Youngsoo apprend que sa petite amie Minjung a bu un verre avec un 
homme et s’est battue avec lui. Le couple se dispute et Minjung s’en va. Le len-
demain, Youngsoo part à sa recherche, en vain. Pendant ce temps, Minjung (ou 
des femmes qui lui ressemblent) rencontre d’autres hommes…

Ce sentiment de l’été 

De Mikhaël Hers (France, 2015, 1h46) 
Samedi 12 août à 15h et 18h

Au milieu de l’été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu’ils se 
connaissent peu, Lawrence, son compagnon et Zoé, sa sœur, se rapprochent. 
Ils partagent la peine et le poids de l’absence, entre Berlin, Paris et New York. 
Trois étés, trois villes, le temps de leur retour à la lumière, portés par le souvenir 
de celle qu’ils ont aimée.

Your Name

De Makoto Shinkai (Japon, 2016, 1h46) 
Dimanche 13 août à 15h et 18h

Mitsuha, une adolescente qui vit dans les montagnes, se voit propulsée, à travers 
ses rêves, dans la vie trépidante de Taki, un jeune lycéen de Tokyo. Tout bascule 
lorsqu’elle réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes… dans 
la peau d’une jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux corps 
qu’ils accaparent mutuellement…

Ta’ang 

De Wang Bing (Hong-Kong / Chine / France, 2016, 2h27) 
Mercredi 16 août à 15h et 18h

Les Ta’ang, minorité ethnique birmane, sont au cœur d’une guerre civile à la 
frontière chinoise. Depuis début 2015, de violents conflits ont contraint des mil-
liers d’enfants, de femmes et de personnes âgées à s’exiler en Chine. Le film suit 
la vie quotidienne de ces réfugiés.

Sonita 

De Rokhsareh Ghaem Maghami (Iran / Suisse / Allemagne, 2015, 1h31), 
Jeudi 17 août à 15h et 18h

Réfugiée afghane, Sonita, 18 ans, habite dans la banlieue pauvre de Téhéran. Elle 
rêve de devenir une artiste chanteuse, en dépit des obstacles auxquels elle est 
confrontée. En effet, sa mère lui réserve un tout autre destin, celui d’être mariée 
de force et vendue pour la somme de 9 000 dollars…

Cinéma
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Personal Affairs

De Maha Haj (Israël, 2017, 1h28) 
Vendredi 18 août à 15h et 18h

À Nazareth, un vieux couple vit au rythme de la routine quotidienne. De l’autre 
côté de la frontière, à Ramallah, leur fils Tarek voudrait rester un éternel céliba-
taire, leur fille est sur le point d’accoucher, son mari garagiste décroche un rôle 
au cinéma… Chacun vaque à ses occupations, entre rêves et désillusions. Cer-
tains souhaitent partir, d’autres rester, mais tous ont des histoires personnelles 
à régler…

Saint-Georges

De Marco Martins (Portugal / France, 2016, 1h52) 
Samedi 19 août à 15h et 18h

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au 
Brésil avec leur fils. Dans un Portugal au bord de la faillite, les sociétés de 
recouvrement prospèrent : pour sauver sa famille, Jorge décide d’offrir ses ser-
vices à l’une d’entre elles, malgré leurs méthodes peu scrupuleuses…

On l’appelle Jeeg Robot

De Gabriele Mainetti (Italie, 2017, 1h58) 
Dimanche 20 août à 15h et 18h

Poursuivi par la police dans les rues de Rome, Enzo plonge dans les eaux du 
Tibre et entre en contact avec une substance radioactive qui le contamine. Il 
réalise bientôt qu’il possède des pouvoirs surnaturels : une force et une capacité 
de régénération surhumaines qu’il décide de mettre au service de ses activités 
criminelles… 

À mille lieux de Hollywood, une variation décalée du film de super-héros passé 
à la moulinette du réalisme italien. 

Cinéma
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Ciné plein air Marseille
Festival cinéma—Du 11 au 14 août 2017
Place d’Armes du fort Saint-Jean—Entrée libre

Le Mucem et la 22e édition de Ciné plein air Marseille proposent quatre soirées 
de cinéma à la belle étoile, en écho à l’exposition « Aventuriers des mers » : du 
vendredi 11 au lundi 14 août, rendez-vous au fort Saint-Jean dès la tombée de la 
nuit pour (re)découvrir, en famille, quatre grands classiques du cinéma dans leur 
format d’origine. Entre pirates et vikings, expéditions sous-marines et paysages 
à couper le souffle, voguez vers les aventuriers des mers sur grand écran !
Le 22e Ciné plein air Marseille est organisé par Tilt et bénéficie du soutien de la Région Provence- 
Alpes-Côte d’Azur, du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la Ville de Marseille et de  
Passeurs d’images.

Pirates

De Roman Polanski (France / États-Unis, 1986, 2h04), VostFr  
Vendredi 11 août à 21h30 

Fin du XVIIe siècle : le terrible capitaine Red dérive sur un radeau en compagnie 
de La Grenouille, son jeune disciple. L’avenir paraît bien sombre mais… ô miracle ! 
un galion espagnol se profile à l’horizon…

Dans la veine humoristique et grinçante du Bal des vampires, Polanski renoue 
ici avec la grande tradition du cinéma d’aventure des années 1950.

Les Vikings

De Richard Fleischer (États-Unis, 1958, 1h30), VostFr, DCP 
Samedi 12 août à 21h30 

Au Xe siècle, les Vikings sèment la terreur sur les côtes d’Angleterre. Ragnar, 
leur chef, tue le roi et viole la reine… Batailles féroces impliquant des centaines 
de figurants, reconstitution grandeur nature d’un village barbare, drakkars en 
flammes et combats épiques, font le charme de cette fresque mise en scène par 
Richard Fleischer : l’un des témoignages les plus flamboyants du Hollywood des 
années 1950.

La Vie aquatique

De Wes Anderson (États-Unis, 2005, 1h37), VostFr, 35 mm 
Dimanche 13 août à 21h30 

D’une mutinerie à une attaque de pirates en passant par un « requin jaguar » plus 
ou moins imaginaire, l’expédition conduite par Steve Z., le chef de l’équipe océano-
graphique « Team Zissou », affronte mille dangers…

Dans son style inimitable mêlant le saugrenu au romanesque, Wes Anderson 
nous plonge dans l’univers poétique et acidulé d’un clone mégalo du commandant 
Cousteau !

Cinéma
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La Leçon de piano

De Jane Campion (Nouvelle-Zélande / Australie / France, 1993, 2h01), 
VostFr  
Lundi 14 août à 21h30 

Au XIXe siècle, Ada, jeune veuve et mère d’une fillette de neuf ans, est envoyée 
par son père de sa terre d’Écosse jusqu’en Nouvelle-Zélande pour épouser un 
homme inconnu. Muette, elle n’a que sa fille et son piano pour attaches. Mais le 
mari cède le piano à un voisin fruste et illettré, sensible au charme d’Ada…

Fresque puissante et intime mise en scène par la Néo-Zélandaise Jane  
Campion, La Leçon de piano a remporté la Palme d’or et Holly Hunter le prix d’in-
terprétation féminine à Cannes en 1993.

Cinéma
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Marseille  
Résonance 
Égalité mécanique électrique 
Spectacles, concerts, installation, parcours sonores
Du 25 août au 4 septembre 2017

Chaque année, « Marseille Résonance » questionne et met en dialogue les mythes 
et réalités de la cité phocéenne.

Pour cette édition, le Mucem interroge la notion d’égalité, employée de nos 
jours mécaniquement sans toujours refléter une réalité. À travers des perfor-
mances, des spectacles et des concerts, les artistes invités nous donnent leur 
regard sur cette notion, sujet d’actualité pour le moins électrique !

Spectacles, concerts et installation 
Vendredi 25 août à partir de 19h 
Tarifs soirée : 12 € / 9 €—Tarifs soirée + expositions (jusqu’à 22h) : 15 € / 11 €—
Tarif réduit pour les < 26 ans et gratuit pour les < 12 ans

Lumières de guerres 
Georges Daaboul

Installation—Création 2017 
Salle du corps de garde du fort Saint-Jean

Composée d’images tournées en Syrie et d’un objet nommé « Light of Music », 
cette installation crée une atmosphère invitant le spectateur à naviguer entre 
différents univers : l’image de fiction comme preuve de vérité et la musique comme 
instant de réflexion sur cette même vérité.

Conseil extraordinaire 
Ici-Même [Gr.] 

Performance—Création 2017 
Salon du toit-terrasse du J4—Durée 3h en continu 
Deuxième séance samedi 26 août—14h—8 € / 6 €

Un voyage au cœur d’un discours polyphonique fabriqué à partir de conversations 
tenues en tous types de contextes. Conseil extraordinaire est une « émission », 
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une tentative de mise en page orale. Les matériaux sources (écrits, audio et 
visuels) de la performance proviennent exclusivement de ces dispositifs de 
conversation ayant eu lieu dans plusieurs villes de France et à l’étranger, parti-
culièrement autour de la Méditerranée… 
Artistes associés au Mucem en 2016/2017.

Vers un chœur de femmes
Selman Reda 

Spectacle 
Auditorium—20h30

Un dialogue entre une jeune femme outrée face à un certain « endormissement 
du pays » et un groupe de Marseillaises constitué en chœur, qui lui répond en 
acquiesçant, en offusquant, en adhérant, en s’irritant… 

Tour à tour ou ensemble, parfois en musique, elles viennent clamer, chanter 
mais aussi susurrer, respirer, éructer et rire, pour rappeler la nécessité constante 
de ré-enchanter notre monde.

La Nuit d’Antigone
Sylvie Paz, Perrine Mansuy, Amina Mezaache, Anne-Laure Bourget, İpek İpekçioğlu

Concert  
Place d’Armes du fort Saint-Jean—21h30 

La Nuit d’Antigone tisse un fil féminin imaginaire qui relierait Marseille, Berlin, Le 
Caire, Paris, Tunis et Istanbul. Ce projet marseillais s’inspire des écritures contem-
poraines de femmes, pour les mettre en musique avec une distribution unissant 
Sylvie Paz au chant, Perrine Mansuy au piano, Amina Mezaache à la flûte, Anne-
Laure Bourget aux percussions et la DJ İpek İpekçioğlu au sound design. Cette 
armada sonore dresse un portrait de femmes d’aujourd’hui, symboles de lutte et 
de résistance dans les sociétés méditerranéennes en pleine mutation. 

Temenik Electric

Concert  
Place d’Armes du fort Saint-Jean—23h 

Temenik Electric, c’est une musique irradiée d’« Arabian rock », amplifiée par le 
vent sec et chaud du sirocco et sertie d’une pop futuriste aux embruns de wes-
tern oriental… Dans ce tourbillon d’identités, les riffs rock et la transe électro 
télescopent les musiques populaires du Maghreb tandis que la langue arabe, 
entre émotions et incantations, porte l’évidence d’un appel à la danse. Par ses 
inspirations et ses fulgurances, le combo marseillais transforme le choc des 
cultures en grand rock des civilisations. 

Marseille Résonance
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Ipek Ipekçioglu

DJset  
Place d’Armes du fort Saint-Jean—00h30 

DJ germano-turque, İpek İpekçioğlu a su connecter par sa musique ses deux villes de 
référence, Berlin et Istanbul. Cette artiste phare de la scène électro berlinoise qui aime 
flirter avec toutes les identités a ouvert de nouvelles voies dans la création musicale 
avec ses mix hybrides et métissés… Bienvenue dans l’« Eklektik Berlinistan » !

Spectacle hors-les-murs
Samedi 26 août à 19h30 
Théâtre Joliette, salle de Lenche (2, place de Lenche, Marseille 2e) 
Entrée libre

X-ADRA 
Work in progress 
Ramzi Choukair

À partir des témoignages de deux générations de détenues syriennes, Ramzi 
Choukair et Wael Kadour ont tissé la trame dramatique d’un texte dont ces six 
femmes sont à la fois les auteures et les actrices. Dans une mise en espace 
épurée, leurs voix se mêlent pour livrer le récit de leur engagement dans les rangs 
des insurgés, celui de la détention, celui de l’exil aussi. 
En partenariat avec le Théâtre Joliette.

Parcours et sieste sonore 
Samedi 26 août et dimanche 27 août à 10h30 et 17h 
Départ cour de la Commande du fort Saint-Jean 
8 € / 6 €—À partir de 6 ans—Durée 1h15

RW & PLAY 
De et avec Abril Padilla

Dans le cadre de l’exposition « Document Bilingue—Réserves et collections, un
autre Mucem », l’artiste Abril Padilla a mené de longues recherches autour des
objets des collections du Mucem susceptibles de « sonner » ou d’être « joués ».
Aujourd’hui, elle accompagne le public au fil d’un parcours sonore à travers la
ville (à pied et en métro) : RW & PLAY, composition radiophonique à écouter avec
casque, relie le fort Saint-Jean au Centre de conservation et de ressources,
dans le quartier de la Belle de Mai, où la balade se prolonge d’une « sieste sonore » 
sous les platanes et d’une visite des réserves du musée…
Le public est invité à se munir d’un ticket de transports en commun.

Marseille Résonance
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Installations 
Marseille, un journal sonore
Du 25 août au 4 septembre—Entrée libre

Ex Nihilo (nihil fit) « rien ne vient de rien » 
Kinda Hassan

Création 2017 
Forum

L’artiste libanaise Kinda Hassan est l’invitée de cette 5e édition de « Marseille 
Résonance ». Elle propose d’imaginer le port de Marseille, source d’échanges, 
de brassage et de métissage, comme un mode de transfert d’énergie entre la 
ville et le milieu extérieur, tel que dans un système thermodynamique en 
transformation. 

À Marseille, cité multiculturelle, elle a vu le partage et le « vivre-ensemble », 
mais aussi les discriminations et les inégalités. Elle invite à décrypter le « kaléidos-
cope marseillais » à travers une installation sonore interrogeant notamment l’idée 
d’égalité, en condamnant l’uniformité suggérée par ce terme, tout en célébrant la 
différence.

Vendredi 25 août à 19h, samedi 26 et dimanche 27 août à 14h le public est 
invité à manipuler, à échanger et à participer à cette installation interactive avec 
l’artiste. 
En coproduction avec le GMEM-CNCM-Marseille.

Critical Connection—Recomposer les images et les sons de Marseille
Elio Martusciello

Création 2016 
Forum

Le musicien italien Elio Martusciello a trouvé, en l’archipel du Frioul, un territoire 
propice à la création. Son installation prend ainsi la forme d’une « île multimédia » 
où sont réunis les images et les sons collectés par l’artiste à travers la cité 
phocéenne.
En coréalisation avec le GMEM-CNCM-Marseille et le Grim.

Psychoréographies
Nikolaus Gansterer 

Création 2015 
Forum

Nikolaus Gansterer a exploré la ville de Marseille en y développant des techniques 
inspirées des situationnistes, pratiquant le non-sens avec tous ses sens.

Marseille Résonance
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Carroussa sonore 
Younes Baba-Ali en collaboration avec Anna Raimondo 

Création 2014 
Forum

Inspirée de Marseille, de son espace urbain, géographique, politique ou poétique, 
cette création de Younes Baba-Ali « traduit » la ville en sons. 

Marseille écoute Marseille 
Erdem Helvacıoğlu

Création 2013 
Forum

Une installation électroacoustique en prise directe avec la ville : enregistrements 
captés sur le Vieux-Port, sons de musiciens de rue, grincement de cordes de 
bateaux et vibrations du vent s’entrecroisent et se mêlent à divers genres musi-
caux comme le hip-hop, l’électro, la noise, le drone… 

Marseille Résonance
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Avec  
les enfants
Pendant les vacances scolaires, du 8 juillet au 3 septembre, de nombreuses acti-
vités vous attendent chaque jour au Mucem : visites ludiques, ateliers malins, 
espace dédié aux enfants… des propositions pour tous les âges, pour tous les 
goûts !

Et pour un été encore plus riche en découvertes, n’oubliez pas de visiter la 
grande exposition « Aventuriers des mers » et ses innombrables trésors !

Autour de l’exposition  
« Aventuriers des mers »
Espace enfants (6-12 ans)
Les petits aventuriers

Bâtiment Georges Henri Rivière, fort Saint-Jean 
Tous les jours du 8 juillet au 3 septembre 2017 de 11h à 18h  
(dernière entrée) 
Enfant : 4 € ; adulte accompagnateur : gratuit sur présentation du billet 
expositions 

Et si on profitait des vacances pour suivre les traces des navigateurs les plus 
célèbres à travers la Méditerranée ? En lien avec l’exposition « Aventuriers des 
mers », le Mucem invite les familles à prolonger leur voyage dans un espace ludique 
spécialement conçu pour les plus jeunes : les « petits aventuriers » jettent l’ancre 
au fort Saint-Jean pendant les grandes vacances !
En partenariat avec le service éducatif de l’Institut du Monde Arabe.

Visite contée (4-8 ans)—1h
Larguez les amarres !

À travers contes et récit d’aventures, un voyage en famille pour découvrir l’expo-
sition « Aventuriers des mers » : entre tempêtes et monstres marins, on vogue à la 
recherche des épices et des pierres précieuses, on part en quête des porcelaines 
de Chine et des verreries vénitiennes… Larguez les amarres !

Activités
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Jeux, contes et récits (4-8 ans)
Petites aventures en mer

Tous les jours pendant les vacances, les médiateurs du Mucem vous mènent à la 
découverte des objets les plus incroyables de l’exposition « Aventuriers des mers » 
à travers de courtes interventions (jeux, contes, récits) : monstres marins, maquettes 
de bateaux, cartes, épices, porcelaines, pierres précieuses… À chaque objet sa 
petite aventure !
Gratuit sur présentation d’un billet expositions du jour et sans réservation préalable.

Autour de l’exposition « Vies d’ordures »
Visite-atelier (7-12 ans)—2h
Do it yourself

Derrière chaque déchet, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, qui 
inventent et qui bricolent pour lui donner une seconde vie… Le Mucem invite les 
petits et les grands à suivre le parcours d’un objet recyclé dans l’exposition « Vies 
d’ordures » et à poursuivre la réflexion dans un atelier de sensibilisation au 
réemploi.

Autres activités pour visiter le Mucem 
avec des enfants

Visite-jeu (4-7 ans)—1h30
Ma première visite au Mucem

Une visite ludique pour une première découverte du Mucem.

Visite-jeu (3-6 ans)—1h
Histoires à croquer

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

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

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

Application ludo-éducative (7-11 ans) 
Les trésors cachés du Mucem

Téléchargez l’application gratuite Kidouki et vivez une vraie chasse au trésor en 
famille dans les différents espaces du musée !

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









Juillet 63
Au mois de juillet, ni veste, ni corset

S 01 14h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12 

D 02  Expositions en entrée libre le premier dimanche du mois  
 

L 03 14h30 Visite générale  p. 78 

M 04 14h-17h Visite-découverte Les collections du Mucem p. 78 
    Au CCR

M 05 14h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15 
 

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

  18h Rencontre autour Premiers regards, premières clés de p. 21 
    lectures de «Document bilingue », au CCR

V 07  Ouverture de l’exposition «Document bilingue »   

  19h-21h30  Inauguration du concept-store de l’été et ateliers gratuits :  
teinte de foulards et de papier, origami,  fuseaux de lavande, broderie  
au fil d’or 

S 08   Du 8 juillet au 3 septembre, le musée ouvre ses portes de 10h à 20h  
et jusqu’à 22h le vendredi 

    Ouverture de l’espace enfants « Les petits aventuriers »  
 

  14h30  Visite en audiodescription Vies d’ordures  p. 12

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

D 09 14h30 Visite générale  p. 78

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  22h Danse, musique Kalakuta Republik de Serge Aimé Coulibaly p. 32

L 10 14h30 Visite générale  p. 78 
  

M 11 Ouverture du FIDMarseille   

M 12 14h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

J 13 14h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12 
 

V 14 11h et 14h30 Visite générale  p. 78
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V 14 15h  Visite pour enfants 1, 2, 3 collecte  p. 58 

(4-8 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h  Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
(4-8 ans)

S 15 11h Visite générale  p. 78

  14h Visite d’exposition en LSF Aventuriers des mers p. 15

  14h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  21h Événement 17e Nuit de la radio dans le cadre  p. 33 
    du FIDMarseille

D 16 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h  Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
(4-8 ans)

L 17 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h  Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
(3-6 ans)

M 19 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite pour enfants Ma première visite au Mucem p. 58 
   (4-7 ans)

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 15

  16h  Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
(4-8 ans)

J 20 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite-atelier avec  Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

  19h30 Spectacle  Sur le sentier d’Antigone p. 34 
Agence de voyages imaginaires  
Cie Philippe Car 
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V 21 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite pour enfants 1, 2, 3 collecte  p. 58 
   (4-8 ans)

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  19h30 Spectacle  Sur le sentier d’Antigone p. 34 
Agence de voyages imaginaires 
Cie Philippe Car 

S 22  Fermeture exceptionnelle du fort Saint-Jean ce jour 

  11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  19h30 Concerts Marseille Jazz des cinq Continents p. 34

D 23 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

L 24 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite-atelier avec  Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

M 25 16h30  Plan B à la plage L’escale des bambins  p. 38 
   (4-10 ans)

  19h Plan B à la plage La guinguette avec Paul & Did (Virgo Music) p. 39

M 26 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite pour enfants Ma première visite au Mucem p. 58 
   (4-7 ans) 

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  16h30  Plan B à la plage L’escale des bambins  p. 38 
   (4-10 ans)

  19h Plan B à la plage La guinguette avec Ahamada Smis p. 39

J 27 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)
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J 27 15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

  16h30  Plan B à la plage L’escale des bambins  p. 38 
   (4-10 ans)

  19h Plan B à la plage La guinguette avec Picnic Republic p. 39

V 28 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite pour enfants 1, 2, 3 collecte  p. 58 
   (4-8 ans)

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  16h30  Plan B à la plage L’escale des bambins  p. 38 
   (4-10 ans)

  19h Plan B à la plage La guinguette avec Ornic’art et  p. 39 
    La dame Noir

S 29 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h  Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h30  Plan B à la plage L’escale des bambins  p. 38 
   (4-10 ans)

  19h Plan B à la plage La guinguette avec la Cie L’Individu  p. 39 
    et Creestal

D 30 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h  Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
(4-8 ans)

L 31  Dernier jour de l’exposition «Jacquemus, Marseille je t’aime—Images »    

  11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)



67Août
Au mois d’août, le vent est fou 

M 01 14h—17h Visite-découverte Les collections du Mucem p. 78 
    Au CCR

  20h Concert—Plan B au fort Tascabeat do Rosário  p. 40

M 02 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Vers un destin insolite sur les flots bleus  p. 44
   Séances de rattrapage de l’été de Lina Wertmüller

  15h Visite pour enfants Ma première visite au Mucem p. 58 
   (4-7 ans)

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  16h, 17h30 Balade sonore Bâtiment-Monde p. 39 
  et 19h  Ici-Même [Gr.]

  18h Cinéma Vers un destin insolite sur les flots bleus p. 44 
   Séances de rattrapage de l’été de Lina Wertmüller

  20h Plan B au fort Le quiz du Mucem p. 40

  20h Plan B au fort Rien n’est moins sûr (mais c’est une piste), p. 40 
   Soirée cirque contemporain collectif de la Bascule  
    Somos, compagnie El Nucleo 

J 03 11h Visite générale  p. 78

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

  15h Cinéma Certaines femmes de Kelly Reichardt p. 44 
   Séances de rattrapage  

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

  16h, 17h30 Balade sonore Bâtiment-Monde p. 39 
  et 19h  Ici-Même [Gr.]

  18h Cinéma Certaines femmes de Kelly Reichardt p. 44 
   Séances de rattrapage  

  20h Plan B au fort L’Impératrice  p. 40 
   Soirée space disco et Cotton Claw 
   électro-urbain 

V 04 11h Visite générale  p. 78

  14h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  15h Cinéma Sieranevada de Cristi Puiu  p. 45 
   Séances de rattrapage 

  15h Visite pour enfants 1, 2, 3 collecte  p. 58 
   (4-8 ans)
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V 04 16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  16h, 17h30 Balade sonore Bâtiment-Monde p. 39 
  et 19h  Ici-Même [Gr.]

  18h Cinéma Sieranevada de Cristi Puiu  p. 45 
   Séances de rattrapage 

  22h Plan B au fort La Nuit p. 41

S 05 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Pas comme des loups  p. 45 
   Séances de rattrapage de Vincent Pouplard 

  15h Visite-atelier pour Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  16h, 17h30 Balade sonore Bâtiment-Monde p. 39 
  et 19h  Ici-Même [Gr.]

  18h Cinéma Pas comme des loups p. 45 
   Séances de rattrapage de Vincent Pouplard 

  19h Plan B au fort Plateau radio pop-rock p. 41

  20h Plan B au fort Oh! Tiger Mountain p. 41 
   Soirée pop-rock Juniore 
    Last train 

D 06 Expositions en entrée libre le premier dimanche du mois  
 

  15h et 18h Cinéma La Femme qui est partie de Lav Diaz  p. 45 
   Séances de rattrapage 

L 07 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

M 09 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Mister Universo de Tizza Covi  p. 45 
   Séances de rattrapage et Rainer Frimmel  

  15h Visite pour enfants Ma première visite au Mucem p. 58  
  (4-7 ans)

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  18h Cinéma Mister Universo de Tizza Covi  p. 45 
   Séances de rattrapage et Rainer Frimmel   
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J 10 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Grave de Julia Ducournau  p. 45 
   Séances de rattrapage 

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

  18h Cinéma Grave de Julia Ducournau  p. 45 
   Séances de rattrapage 

V 11 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Yourself and Yours de Hong Sangsoo  P. 58 
   Séances de rattrapage 

  15h Visite pour enfants 1, 2, 3 collecte  p. 58 
   (4-8 ans)

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  18h Cinéma Yourself and Yours de Hong Sangsoo  p. 46 
   Séances de rattrapage 

  21h30 Ciné plein air Marseille Pirates de Roman Polanski  p. 48

S 12 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Ce sentiment de l’été de Mikhaël Hers  p. 46 
   Séances de rattrapage  

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  18h Cinéma Ce sentiment de l’été de Mikhaël Hers  p. 46 
   Séances de rattrapage 

  21h30 Ciné plein air Marseille Les Vikings de Richard Fleischer  p. 48

D 13 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Your Name de Makoto Shinkai  p. 46 
   Séances de rattrapage  

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  18h Cinéma Your Name de Makoto Shinkai  p. 46 
   Séances de rattrapage  



70Août
D 13 21h30 Ciné plein air Marseille La Vie aquatique de Wes Anderson p. 48 
  

L 14 Dernier jour de l’exposition «Vies d’ordures » 

  11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite-atelier avec Do it yourself p. 58 
   des enfants (6-12 ans)

  15h30 Visite d’exposition Vies d’ordures p. 12

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

  21h30 Ciné plein air Marseille La Leçon de piano de Jane Campion  p. 49

M 16 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Ta’ang de Wang Bing p. 46 
   Séances de rattrapage  

  15h Visite pour enfants Ma première visite au Mucem p. 58 
   (4-7 ans)

  16h Visite pour enfants  Larguez les amarres p. 57 
   en français et en LSF  

  18h Cinéma Ta’ang de Wang Bing p. 46 
   Séances de rattrapage  

J 17 11h Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami p. 46 
   Séances de rattrapage 

  15h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

  15h30Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  18h Cinéma Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami p. 46 
   Séances de rattrapage 

V 18 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma Personal Affairs de Maha Haj  p. 47 
   Séances de rattrapage 

  15h Visite pour enfants 1, 2, 3 collecte  p. 58 
   (4-8 ans)

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  18h Cinéma Personal Affairs de Maha Haj  p. 47 
   Séances de rattrapage  
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S 19 11h Visite générale  p. 78

  14h30 Visite en audiodescription Aventuriers des mers  p. 15

  15h Cinéma Saint-Georges de Marco Martins  p. 47 
   Séances de rattrapage  

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  18h Cinéma Saint-Georges de Marco Martins  p. 47 
   Séances de rattrapage 

D 20 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Cinéma On l’appelle Jeeg Robot  p. 47 
   Séances de rattrapage de Gabriele Mainetti 

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  18h Cinéma On l’appelle Jeeg Robot  p. 47 
   Séances de rattrapage de Gabriele Mainetti 

L 21 11h Visite générale  p. 78

  15h30Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

M 23 11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

J 24 11h Visite générale  p. 78

  15h30 Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

V 25 Ouverture des installations de Marseille Résonance  
 

  11h et 14h30 Visite générale  p. 78

  15h Visite pour enfants 1, 2, 3 collecte  p. 58 
   (4-8 ans) 

  19h Spectacles, concerts,  Conseil extraordinaire de Ici-Même [Gr.]  p. 51 
   installations  Vers un chœur de femmes de Selman Reda 
   Marseille Résonance  La Nuit d’Antigone  

Temenik Electric 
DJ İpek İpekçioğlu
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S 26 10h30 Parcours et sieste sonore  RW & PLAY d’Abril Padilla p. 53 
   Marseille Résonance 

  11h Visite générale  p. 78

  14h Performance Conseil extraordinaire de Ici-Même [Gr.] p. 51 
   Marseille Résonance 

  15h30Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  19h30 Spectacle X-ADRA de Ramzi Choukair p. 53 
   Marseille Résonance  

D 27 10h30 Parcours sonore  RW & PLAY d’Abril Padilla p. 53 
   Marseille Résonance 

  11h Visite générale  p. 78

  15h30Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

  17h Parcours et sieste sonore  RW & PLAY d’Abril Padilla p. 53 
   Marseille Résonance  

L 28 11h Visite générale  p. 78

  15h30Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)

M 30 11h Visite générale  p. 78

  15h30Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Larguez les amarres  p. 57 
   (4-8 ans)

J 31 11h Visite générale  p. 78

  15h30Visite d’exposition Aventuriers des mers p. 15

  16h Visite pour enfants Histoires à croquer p. 58 
   (3-6 ans)
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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

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

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

Concept-store « Les Échelles du Mucem », 
par Raphaëlle Barbet—Manga Rosa 
Du 1er juillet au 15 octobre 2017 au fort Saint-Jean. 

Ouvert aux heures d’ouverture du musée.

Objets collector, lignes spéciales Mucem, acces-
soires, produits d’ici et d’ailleurs... Les talents 
et la richesse des savoir-faire des créateurs de 
Marseille et de sa région, du Bassin méditerranéen 
et de l’Europe, se dévoilent dans ce nouveau 
concept-store estival.

Boutiques et restaurants

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 
Billet expositions + visite guidée 12 € / 9 € 
et 5 € pour les moins de 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 5 € 
(dont accompagnant)

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

Audioguide 3,50 € 

Vestiaire
Service gratuit, prêt de fauteuils roulants,
de poussettes, de sièges-cannes et de loupes.
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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 accès
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Au Mucem, en juillet, en août, imaginons 
une vie d’ordure, une histoire à  
croquer, un document bilingue, un train 
à l’échelle du musée, une chasse au 
trésor, une écoute collective, une sieste 
sonore sous les platanes, imaginons 
depuis la mer, sous la tente d’une plage 
du Prado, sur le sentier d’Antigone, 
autour d’une caravane numérique, lors 
de toute une nuit au musée, depuis  
le sommeil des réserves et sous de 
grands drapeaux orange, imaginons ici 
un phare d’hospitalité en Méditerranée, 
un cri d’espoir adressé à ceux venant 
de là-bas, l’appel du large, un destin 
insolite sur les flots bleus de l’été, une 
eau douce domestiquée, des graffitis 
phocéens ou tunisiens, l’urgence du 
présent, la question du vivre-ensemble, 
imaginons la République de Kalakuta, 
les corbeaux de Bouchra Ouizguen, le 
déchet que l’on ne produit pas, l’agence 
de voyages imaginaires, imaginons  
tous ces plans B, sauf le mardi. 
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