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Nous sommes Foot—Omar Victor Diop, El Moro, 2014 (ci-dessous)  
et Daniele Segre, Ultra « Granata » avec chewing-gum, 1977-1979 (ci-contre)
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Édito   Philippe Pujol

Contrôle orienté

Le football semble aujourd’hui offrir l’un des derniers 
lieux essentiels de la manifestation du politique. Pas 
seulement parce qu’il résonne comme un moyen d’ex-
pression de masse, mais surtout parce qu’il n’a cours 
que dans la recherche d’un idéal : celui d’exister. Exis-
ter seul, dans sa foi en une équipe, dans l’individua-
lisme de notre époque. Mais dans le même temps, 
exister ensemble, et proposer une unité dans la cité, 
toujours fondamentalement plurielle et soumise aux 
déséquilibres permanents. Par son effet balancier, 
de l’âme à la cité, le football est philosophiquement 
politique.

Dans le football, le rôle des uns est de courir, celui 
des autres de discourir. Comme dans l’action poli-
tique, il y a cette joie de parler pour ne rien dire, de 
jouer les compétitions à l’avance, d’en commenter 
l’action avec ferveur puis de refaire le match comme 
on refait l’histoire. Parler dans le vide est primordial 
en politique, comme en football. Il s’agit tout simple-
ment de parler pour habiter le monde. Faire du vide 
un espace d’émancipation.
 Par ailleurs, le discours footballistique se 
transforme souvent en revendication. On revendique 
le droit d’obtenir des places lors d’un déplacement 
chez son adversaire favori, on expose sa foi dans 
d’anagogiques tifos, démonstrations collectives 
d’une dévotion commune aux armoiries d’un club. 
On demande des transferts, un nouvel attaquant, 
le départ d’un traître. On exige du changement, du 
mouvement, du renouveau, de la continuité et de 
l’anticipation.

Le football possède une vision radicale de la démo-
cratie, faite de groupes de supporters aux revendica-
tions fortes, de ligues opaques, d’agents influents et 
de nations ou de clubs impérieux comme autant de 
lobbies qui s’affrontent dans un équilibre dynamique 
sans cesse précaire et renouvelé. L’art politique de 
Socrate, celui du philosophe-roi désintéressé, légi-
time et juste, est détrôné par le pragmatisme du 
Prince de Machiavel en quête de pouvoir infini.
 Mais le football a eu son philosophe-roi, 
Sócrates, numéro 10 et meneur de la république des 
Corinthians Paulista. En 1981, alors qu’un gouverne-
ment militaire autoritaire tient le Brésil sous son joug, 
l’un des grands clubs de São Paulo va s’extirper des 
bas-fonds des classements pour s’imposer autant 
sportivement que politiquement. Les Corinthians 
deviennent un véritable laboratoire politique. Avec 
Sócrates, leur meneur de jeu, les joueurs vont peu à 
peu s’autogérer. « Democracia Corinthiana » apparaît 
au dos des maillots en défi à la dictature. « Gagner ou 
perdre, mais toujours en démocratie » devient la devise 
du club. L’équipe enchaîne les succès sportifs avec un 
jeu offensif et relâché et devient l’inspiration politique 
de toute une nation. Luttes et combats pour un idéal 
s’enchaînent sans que le sang du conflit ne coule.
 Le football s’offre aussi plus simplement en 
reflet des tensions politiques au sein de l’Israel Foot-
ball Association. Avec l’intégration de joueurs arabes 
dans le championnat jusqu’en équipe nationale, des 
palestiniens citoyens d’Israël peuvent manifester 
leur présence et leur singularité depuis une tribune 
politique.
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Miroir politique, le football devient par ailleurs le reflet 
des tensions religieuses. Notamment avec le derby 
de Glasgow, surnommé « Old Firm », l’un des plus vio-
lents au monde. Celtic contre Rangers, catholicisme 
contre protestantisme, nationalisme contre respect 
de la Couronne, « Féniens » contre « Huns »… Bien 
au-delà d’un affrontement entre hooligans racistes 
et bagarreurs, vers une rivalité ancienne des Irlandais 
d’Écosse face aux Anglo-Écossais…
 Sócrates, Maradona, Zidane, Platini, Pelé, 
Beckenbauer, Yachine, Fontaine, Garincha… autant 
de madeleines que l’on s’échange comme des bou-
chées de souvenir. On prend ainsi la mesure du béné-
fice psychologique qu’apporte le football ; on perçoit 
la manière dont il entretient un certain rapport à l’en-
fance. Le football devient ainsi une pratique culturelle 
partagée qui, paradoxalement, favorise l’entre-soi le 
plus exclusif. Tout le temps, partout, des étrangers 
parlent ballon rond. Chaque jour, des parties se pra-
tiquent entre anonymes de passage.
 Accessible, dramatique, cathartique et litur-
gique, le football distille de l’émotion pure. Cela lui 
vaut souvent la défiance de certains. La joie intense, 
la déception profonde, le doute, l’espoir, l’irrationnelle 
superstition et la pragmatique considération, nulle 
émotion ne doit être méprisée. 

À Marseille, souvent, les nouveaux arrivants prennent 
l’Olympique de Marseille comme un folklore prêtant 
à sourire. Ils ignorent qu’un groupe de supporters 
a pour emblème le portrait de Che Guevara et en 
portent aussi l’utopie. Ils ne savent pas qu’un virage 
du stade Vélodrome (le Nord) porte le nom d’un sup-
porter défunt, Patrice de Peretti, dont le charisme 
perdure depuis bien longtemps. Les ultras ont avec 
Depé leur Che Guevara.
 Non, le football, n’est pas un simple défouloir 
mais un rouage des processus de socialisation. Il est 
le théâtre surjoué des appartenances sociales au 
sein d’un stade. Il permet l’autocontrôle des pulsions, 
comme lors des « 90 minutes d’intégrisme » de l’« Old 
Firm », le derby entre les deux Glasgow. Désormais, 
les violences y sont plus mimées et jouées que par 
le passé. Un match de foot devient une victoire sur 
la résistance des choses. L’aliénation à une équipe 
pour s’offrir une liberté identitaire.

Le supporter demeure un personnage ambigu, 
comme si le football imposait le charme d’une humeur 
changeante. Le stade, microcosme de la société, 
est autant rebelle que traditionaliste (le machisme 
en guise de code d’honneur). Ainsi se côtoie dans 
le stade un esprit de révolution parfois réfréné par 
un esprit militaire. Un « bordel » certes, mais en ordre 

rangé. Cela se traduit par un cosmopolitisme sur le 
terrain pour un nationalisme dans les tribunes. 
 Pour l’« amour du maillot », les clubs sont ainsi 
devenus des firmes transnationales fortement liées à 
leur foyer national, même régional. Le football n’a, en 
réalité, jamais cessé d’être une expansion du néo-li-
béralisme. Sur les valeurs du sport, au détriment de 
celles des supporters, les clubs spéculent sur le mar-
ché du rêve, dans un business propagé par l’appa-
rente insignifiance du football. On ne revendique plus 
rien tant que Ronaldo, qui représente la marque CR7, 
affronte encore Messi. On s’achète le short de l’un, 
le maillot de l’autre avec « CR7 » inscrit dans le dos, 
l’écharpe du club de sa ville et on ne rate jamais aucun 
match télévisé, bien ancré dans l’ère de l’industriali-
sation des individualismes. 
 De Sócrates à CR7, Le football reste le reflet 
et l’ombre d’une époque.
    

Philippe Pujol est journaliste, prix Albert-Londres 
2014 pour sa série d’articles « Quartiers shit » 
publiés dans le quotidien régional La Marseillaise. 
Promu alors grand reporter, il n’a pourtant  
jamais baroudé qu’à Marseille, sa ville d’origine.  
Il a publié French Deconnection (Robert Laffont, 
2014), La Fabrique du monstre (Les Arênes, 2016) 
et Mon cousin le fasciste (Le Seuil, 2017).

À la une

1



15

Exposition au J4—Du 11 octobre 2017 au 4 février 2018 (portes ouvertes le mardi 10 octobre à 17h30)

Nous sommes Foot
Et si nous oubliions tous nos a priori sur le football ? Et 
si nous revenions aux sources d’un sport qui, abîmé par 
le « foot business », reste avant tout une pratique et une 
passion populaires, capable de réunir une bande d’amis, 
d’unir un quartier, de rassembler une ville entière, de fédé-
rer toute une nation, au-delà des fractures sociales et 
politiques qui, chaque jour, s’acharnent à la désunir ? Et 
si nous osions accoler au mot « football » les adjectifs 
« social », « culturel » et « politique » ? 
 En laissant entrer un ballon rond dans son enceinte, 
le Mucem rend hommage aux peuples et aux civilisa-
tions du football ainsi qu’aux pratiques culturelles et 
sociales qui l’accompagnent, en Méditerranée comme 
à Marseille.
Avec le soutien de Mutuelles du Soleil et de la Fédération Française de Football.

Entretien Gilles Perez et Florent Molle, commissaires de l’exposition

M. « Nous sommes Foot »… même si 
on n’a jamais tapé dans un ballon, 
même si on ne s’est jamais intéres-
sé à ce sport ?

F.M. C’est l’idée ! C’est peut-être un peu 
ambitieux, mais nous souhaitions suggérer avec ce 
titre provocateur que tout le monde est concerné par 
le football, et notamment aussi ceux qui détestent ce 
sport. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que le 
football est le sport le plus populaire du monde : faut-
il rappeler que plus d’un milliard de téléspectateurs 
ont regardé la finale de la dernière Coupe du monde ? 
Si le football est si présent c’est parce qu’il est bien 
plus qu’un simple sport. Plutôt que de parler du jeu 
lui-même, de ses règles et de son histoire, l’exposi-
tion révèle à quel point il est pertinent de regarder les 
sociétés de l’Europe et de la Méditerranée à travers 
un ballon. Tout au long du parcours, il est question de 

passion, de sentiment religieux, d’appartenance, de 
violence, de genre, de politique et d’économie… 

G.P. Nous sommes tous foot ! Et on s’en 
amuse énormément dans l’exposition où, dès l’en-
trée, le visiteur doit passer par un « sas anti-foot » : un 
vestiaire où l’on va se débarrasser de nos vieux ori-
peaux, c’est-à-dire de toutes nos idées préconçues 
sur ce sport. Il s’agit de « se laver les idées », de rede-
venir le gamin qui regarde ses copains taper dans le 
ballon et partage avec son père l’enthousiasme d’une 
victoire… Nous sommes Foot, car le football est un 
sport universel. Quel que soit l’endroit du monde où 
l’on se trouve, il permet de rentrer en contact avec 
l’autre. Lorsque j’étais reporter de guerre, j’avais un 
« mot de passe » infaillible pour aborder civils ou mili-
taires : « J’arrive de Marseille, la ville de Zidane. » Cela 
permettait tout de suite de lancer la conversation ! En 
Asie du Sud-Est, je demandais : « Vous êtes Arsenal, 1
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de faire comprendre que ce sport nous renvoie sans 
cesse à une réalité sociétale et politique. Comme 
l’a souligné Florent Molle, le football est un polaroïd 
de nos sociétés et sa marchandisation croissante 
a travesti notre vision de ce sport, elle nous a fait 
oublier les émotions premières qu’il véhicule. Notre 
message est qu’il est nécessaire de revenir aux fon-
damentaux, de percevoir le foot comme un moment 
de partage. Avec cette idée utopique que le football 
est un bien commun nécessaire à la construction 
d’un bien commun des peuples : il faut donc s’élever 
contre les appropriations marchandes et financières 
des passions populaires.

M. C’est justement pour « revenir aux 
fondamentaux » que vous êtes 
allés « sur le terrain », dans plu-
sieurs pays méditerranéens, afin 
d’effectuer plusieurs campagnes 
d’enquêtes-collectes et ainsi de 
rencontrer ceux qui vivent cette 
passion au quotidien ? 

F.M. Il s’agissait en effet de montrer que 
le supportérisme est un loisir pratiqué par de nom-
breuses personnes. Il fallait prendre au sérieux cette 
« culture foot », la considérer comme un fait social, 
l’investiguer, la documenter, et collecter objets et 
témoignages. Quatre chercheurs (Abderrahim Bour-
kia, Christian Bromberger, Sébastien Louis et Ljil-
jana Zeljkovic) sont donc partis à la rencontre de 
supporters dans plusieurs pays (Algérie, Tunisie, 
Israël, Palestine, Bosnie-Herzégovine, Italie, France, 
Espagne). Nous avons également contacté tous les 
groupes de Marseille, et puis nous nous sommes 
très vite rapprochés du Commando Ultra’ (CU 84) 
et de la « Vieille Garde », les anciens, les premiers 
à avoir initié ce type de supportérisme en France. 
Nous avons ainsi pu collecter des écharpes, des dra-
peaux, des banderoles, des stickers, des fanzines, 
des T-shirts, des photos… Tout ce qui représente la 
culture matérielle du supportérisme et du « mouve-
ment ultra ». 
 Parmi les pièces les plus remar-
quables, il y a cette caisse de klaxons, réalisée en 
1972 par un groupe ultra italien (Ultras Latina 1972) 
dans laquelle étaient installées deux batteries de 
voitures, reliées à huit klaxons de Fiat 500 ! De quoi 
réveiller un stade ! Je citerais aussi la banderole du 
Clan Savoia, celle des Ultras Verde Leone du Mou-
loudia Club d’Alger… Et les centaines de photogra-
phies réalisées sur le terrain. Dans le côté « hools », 
nous avons aussi collecté une barre de fer, utilisée 
par les supporters russes et les supporters anglais, à 

Marseille, rue Fort Notre-Dame, pendant les bagarres 
qui se sont déclarées en marge de l’Euro 2016.

M. Dans le rapport qu’entretiennent 
les supporters avec leur pas-
sion pour le football, y a-t-il une 
spécificité méditerranéenne… et 
marseillaise ? 

F.M. Si spécificité méditerranéenne il y 
a, elle existe sans doute dans le mouvement ultra, 
ce mouvement de contre-culture qui s’est constitué 
dans les années 1960 en Italie et qui s’est diffusé très 
vite dans le reste de l’Europe. En France, la première 
association voit le jour à Marseille en 1984. Dès la fin 
des années 1990, le mouvement dépasse les fron-
tières du continent européen pour se développer en 
Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Lybie, en Égypte, en 
Israël et en Palestine. 

G.P. Il est vrai qu’à Marseille le football 
se vit plus intensément qu’ailleurs. Il y a cette fameuse 
44e minute, le 26 mai 1993, quand la ville a chaviré 
dans l’émotion, quand elle a planté son drapeau sur 
la planète Europe. Marseille la mal aimée accédait 
enfin à la reconnaissance en atteignant le sommet de 
l’Europe. L’OM et ses supporters resteront quoi qu’il 
arrive « à jamais les premiers » à avoir remporté la 
Ligue des champions. L’autre spécificité propre à 
Marseille tient aux revendications antifascistes et 
antiracistes des supporters. 

M. Comment s’organise l’exposi-
tion ? Quelles sont ses grandes 
thématiques ?

G.P. Après le « sas anti-foot » introduc-
tif, le visiteur rentre littéralement dans un stade de 
football, sous les gradins, avec une ambiance scé-
nographique conçue par les directeurs artistiques 
Democracia. La première partie traite de la « Pas-
sion » dans toutes ses dimensions : du point de vue 
de l’intime, de la ville, de la nation. Nous nous intéres-
sons aux rapports entre football et religion et nous 
allons jusqu’à comprendre la culture ultra et ce qui 
la distingue du hooliganisme. La seconde partie est 
intitulée « Engagement ». Nous y présentons les liens 
qui unissent football et politique. Nous cherchons à 
comprendre comment cette culture populaire a été 
utilisée au cours de l’histoire politique récente et 
comment, a contrario, des joueurs ont pu se saisir 
du pouvoir du football pour défendre d’autres idées. 
Ici, le visiteur rentre dans ce que l’on nomme « le stade 
agora », un stade reproduit en miniature dans lequel 

Chelsea ou Liverpool ? » En Espagne : « Vous êtes 
Real ou Barça ? ». Le football est une culture com-
mune à l’ensemble des peuples du monde. 

M. En quoi le football est-il un sujet 
d’exposition pertinent pour le 
Mucem ? 

F.M. Pour un musée de société, évoquer 
le football est une évidence. Comme le rappelle le 
philosophe Jean-Claude Michéa, le football offre un 
reflet idéal pour comprendre toutes les contradic-
tions de la société libérale moderne. C’est un sport 
populaire, mais aussi l’un des plus grands business 
au monde. C’est un sport fondé sur la solidarité, mais 

il reflète aussi les inégalités sociales ou de genres 
présentes dans nos sociétés. C’est à la base un sport 
« amateur », mais c’est aujourd’hui l’un des éléments 
phares de notre société du spectacle. Le football 
est donc le reflet de nos sociétés contemporaines, 
où tout s’achète et se vend, même un joueur, ou un 
match ! 

G.P. Faire une exposition sur le football 
n’est pas chose évidente. Certains peuvent considé-
rer que le football n’est qu’un épiphénomène, qu’il ne 
mérite pas d’entrer dans un musée… Notre souhait est 

Fr
an

ce
 D

em
ay

, É
qu

ip
e 

ba
sk

et
 fé

m
in

in
e 

du
 c

lu
b 

pé
de

st
re

 d
e 

l’é
to

ile
 r

ou
ge

 (F
S

G
T

 P
ar

is
), 

19
3

6
G

io
va

nn
i A

m
br

os
io

, E
nt

ra
în

em
en

t 
de

 l’
éq

ui
pe

 A
l-A

hl
i, 

H
éb

ro
n,

 2
0

15



18 19

Catalogue Nous sommes Foot (Les éditions du Mucem et Desports)

Dans le Paris huppé comme dans les cités défavori-
sées de Marseille, dans les banlieues d’Alger ou sur 
les plages de Malaga, le football rassemble et fait 
vibrer les Méditerranéens. Mais ce sport reflète aussi 
les clivages sociaux, la violence, le racisme et le fana-
tisme qui gangrènent nos sociétés. Il est miné par 
l’argent et les cas de fraudes se multiplient devant les 
enjeux financiers que représente le « foot business ». 
Pourtant, les gradins des enceintes sportives se font 
aussi l’écho d’engagements citoyens de la part de 
joueurs et de supporters qui se sont emparés du bal-
lon rond pour défendre des valeurs humanistes et 
un idéal méritocratique. Le football c’est aussi cela, 
un miroir grossissant qui nous raconte les combats 
sociaux et idéologiques de notre siècle, les vices de 
nos sociétés comme leurs plus belles histoires.

Les plus belles plumes de la littérature sportive nous 
racontent l’histoire du football, ses heures noires et 
ses plus beaux moments, rendant ainsi hommage au 
ballon rond et à sa culture populaire :
Kaouther Adimi, Hubert Artus, Claude Boli,  
Philippe Broussard, Christophe Calais,  
Bernard Chambaz, Paul Dietschy, Vincent Duluc, 
Marion Fontaine, Naiara Galarraga, Eduardo  
Galeano, Christophe Guilluy, Benoît Heimermann, 
Yasmina Khadra, Nicolas Kssis-Martov, Ludovic 
Lestrelin, Ken Loach, Sébastien Louis,  
Sous-commandant Marcos, Gabriel GarcÍa  
Márquez, Jean-Claude Michéa, Manuel Vazquez  
Montalbán, Michel Naït-Challal, François 
Thomazeau.

Nous sommes Foot (Coédition Desports / Mucem) 
224 pages, 24,90€, parution le 5 octobre 2017

Retrouvez également les catalogues de nos  
dernières expositions, « Vies d’ordures »,  
« Aventuriers des mers » et « Document bilingue »  
à la librairie et sur la page des éditions  
du Mucem : www.mucem.org / editions-du-mucem

À paraître en décembre : Roman-photo,  
en coédition avec Textuel.

« Le football est patrimoine. L’assertion peut sans 
doute faire sourire ici et là en France, mais elle est 
naturelle en Angleterre, au Brésil, en Italie, en Alle-
magne ou en Espagne. Les élites françaises se sont 
construites sur une hiérarchie de valeurs culturelles. 
Il est plus mondain de témoigner de son érudition 
en critiquant les partis pris d’un artiste ou d’un phi-
losophe que de commenter les stratégies mises en 
place par Mourinho face au Barcelone de Guardiola. 
Les intellectuels n’ont pas manqué pourtant de faire 
le grand saut pour franchir les barrières symboliques 
qui entravent le chemin du plaisir, comme Pier Paolo 
Pasolini qui considérait le football comme « un lan-
gage avec ses poètes et ses prosateurs ». Il fallait 
donc faire entrer un ballon dans un cube de verre et 
de béton, le Mucem. Alors que le foot est encore un 
gros mot pour bon nombre de ses visiteurs, l’insti-
tution culturelle a fait le pari d’ouvrir son regard à la 
vibration de la ville qui l’accueille. Car Marseille vit au 
rythme du football. 
 Comme s’il suffisait pour s’en convaincre 
de promener son regard sur les alentours, “Nous 
sommes Foot” est parti à la rencontre de l’inscrip-
tion du football dans le paysage méditerranéen. Des 
enquêtes-collectes d’objets, des récits, des témoi-
gnages, des œuvres d’artistes contemporains ont 
permis cette réalisation. Ils ont été des centaines 
à nous dire leur amour, leur passion pour le jeu, ce 
ciment populaire et républicain. Ils nous ont aussi 
dit leur perplexité et quelquefois leur colère devant 
l’utilisation mercantile de leur passion. À leur suite, 
des écrivains, des journalistes, des historiens, des 
sociologues, des géographes ont accepté de nous 
rejoindre et de plonger leurs plumes et leurs savoirs 
dans l’encrier de la passion pour les porter au cœur 
de la plaie de la financiarisation d’un sport populaire. Il 
y avait urgence à signer ce manifeste : “Siamo calcio, 
Somos Futbol, We are Foot, Nous sommes Foot !” »

 Gilles Perez et Florent Molle

nous espérons voir naître des discussions pour rap-
peler que le stade est aussi un lieu public. 

F.M. « Mercatos » est le titre de la par-
tie suivante. Nous continuons ici notre fil historique 
pour retracer l’évolution du football, de l’amateu-
risme à la professionnalisation, jusqu’au marché des 
transferts. Une salle dans laquelle des affiches de 
publicités prennent place à côté d’affiches de films 
et de disques 45 tours pour montrer comment est 
né le football marchandise, dont l’un des aboutisse-
ments réside dans ces objets. L’exposition confronte 
ensuite le visiteur à la face sombre du football actuel, 
celle de la corruption et des intérêts financiers. Nous 
nous demandons ici si le football doit nécessaire-
ment gagner à tout prix. La dernière partie propose 

aux visiteurs une vision plus positive du football en 
rappelant que celui-ci offre toujours la possibilité d’un 
monde solidaire et citoyen. Son futur ne dépend que 
de ce que nous en ferons.
    

Ethnologue, Florent Molle est conservateur  
du patrimoine au Mucem où il a la responsabilité  
du pôle de collection dédié au sport et  
à la santé. Il participe à la coordination des 
enquêtes-collectes, en lien avec le département 
Recherche et Enseignement du musée.

   Gilles Perez est auteur, réalisateur et producteur  
de films documentaires. Après avoir été reporter de 
guerre pour RFI (Radio France internationale),  
il a réalisé une douzaine de films documentaires 
dont, récemment, Nous, Ouvriers… Sur le thème  
du football, il est l’auteur de À Jamais les premiers 
et, depuis 2012, de la série Les Rebelles du foot 
(avec Éric Cantona), produite par 13 Productions et 
Cantobros, primée dans de nombreux festivals 
internationaux.

Les collections du Mucem dans l’exposition

 Masque à l’effigie  
de Joseph « Sepp » Blatter,  
par Helen Mearns  
pour Avaaz (Londres, 2015)

Si tout le monde n’est pas en mesure 
de connaître les règles du hors-jeu, 
chacun peut, en revanche, attester 
de l’omniprésence du football dans 
nos sociétés. En tant que musée 
de civilisations, le Mucem consti-
tue, depuis vingt ans, une collec-
tion qui témoigne de l’importance 
de ce phénomène sociétal. Il s’agit 
moins d’établir une histoire du foot-
ball que d’étudier les pratiques éco-
nomiques et sociales générées par 
ce sport, à travers des objets reflé-
tant les engouements, les décep-
tions, la starification, la marchan-
disation, les critiques, liés à cette 
discipline.
 Ce masque appartient à 
cette dernière catégorie. Il est à 
l’effigie de Joseph « Sepp » Blatter, 
huitième président de la Fédéra-
tion Internationale de Football 
Association (FIFA) de 1998 à 2015. 
Il a été réalisé pour être porté lors 
d’une campagne de dénonciation 
des conditions de travail sur les 
chantiers de construction liés à la 
Coupe du monde en 2022. Cette 

manifestation a eu lieu les 28 et 29 
mai 2015, lors du 65e congrès de 
la FIFA. Au motif de revendication 
initial s’en est adjoint un second 
puisque, quelques jours avant 
le congrès, la presse internatio-
nale révélait une enquête pour 
corruption menée par le FBI au 
sein de la FIFA. Le masque a été 
offert au Mucem par l’organisa-
tion non gouvernementale Avaaz 
qui l’avait commandé et utilisé, 
quelques mois après l’action de 
protestation.
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La sélection « foot » de la librairie du Mucem

Débordements. Sombres  
histoires de football, 1936-2016
  Olivier Villepreux,  

Samy Mouhoubi, Frédéric Bernard  
et William Gasparin,  
17,50€, éd. Anamosa, 2017

Une histoire du football par ses 
débordements, ses petits et 
grands arrangements mafieux et 
politiques, ses coups bas et ses 
gestes héroïques, voici le vaste et 
passionnant projet d’Olivier Ville-
preux. Ce sont donc 13 histoires, 
des plus connues, comme celle de 
la Juve et du Calciopoli, à d’autres 
qui le seront probablement moins, 
pour mettre en lumière tout ce que 
le football a de profondément uni-
versel jusque dans ses imbrications 
avec les vicissitudes du monde. 
Un ouvrage brillant !

Citrus, nº 1 : Football
 Collectif, 17,50€, éd. L’Agrume, 2014

 Le monde du football féminin en 
Allemagne avec Élise Graton, une 
plongée dans les Printemps arabes 
par les tribunes avec Antoine Mail-
lard. Sociologie des vestiaires, géo-
politique du football à travers le 
monde, drame du joueur qui reste 
sur la touche ou décodage scien-
tifique rigoureux de ce qui fait un 
grand joueur, en mots, en dessin, en 
bande dessinée, le football comme 
vous ne l’avez jamais lu !

Football Factory
 John King, 20,30€, éd. de l’Olivier, 2004

Dans Football Factory, John King 
dresse le portrait au vitriol et à coup 
de tacle, deux pieds en avant, d’une 
jeunesse anglaise en mal d’avenir 
et de perspectives. Le récit d’une 
génération sclérosée par le chô-
mage de masse, en proie à la vio-
lence et l’alcoolisme. John King ne 
fait aucune concession, n’occulte 
rien, écrit tout, incroyablement bien. 
Bastons de tribune, beuverie, hoo-
liganisme, racisme exacerbé, rien 
n’est épargné. Un roman d’une luci-
dité percutante !

Petit Manuel musical du football
  Pierre-Étienne Minonzio, 20€,  

éd. Le Mot et le Reste, 2014

Pierre-Étienne Minonzio dresse 
dans ce foisonnant dictionnaire une 
liste des liens entre le football et la 
musique. L’occasion de se remé-
morer les hymnes officiels, Johnny 
Hallyday et son « Tous ensemble » 
ou « Viva les bleus » avec en guest 
Carlos et Patrick Sébastien… L’oc-
casion aussi d’apprendre que Pete 
Doherty, fan inconditionnel, créa, 
fut un temps, un fanzine entier 
consacré au football ou de se sou-
venir des belles chansons consa-
crées au ballon rond. Drôle, déca-
lé et merveilleusement documenté.

Surface de réparation
  Olivier El Khoury, 14€, coll. « Notabilia »,  

éd. Noir sur blanc, 2017

Avec ce très réussi premier roman, 
Olivier El Khoury nous emmène 
en Belgique, à Bruges. Entre por-
trait d’une génération désabu-
sée et amour inconditionnel pour 
l’équipe de football locale transmis 
par son père, l’auteur s’illustre tout 
au long des 17 chapitres par sa luci-
dité, son humour désarmant, une 
écriture incarnée et une humanité 
débordante.

Rouge ou mort
  David Peace, 10€, éd. Rivages,  

2015

Rouge ou mort, de David Peace 
retrace la vie de Bill Shankly, 
mythique manager du Liverpool 
Football Club entre 1959 et 1974. 
Le football est pour lui un sacer-
doce, et son célèbre aphorisme en 
atteste : « Le football n’est pas une 
question de vie ou de mort, c’est 
quelque chose de bien plus impor-
tant que cela ». Un roman incanta-
toire et un brillant hommage rendu 
à un homme profondément intègre.

Bernard Rancillac, La coupe du monde  
déborde, 1978

Daniele Segre, Ultras « Fighters » de la Juventus de Turin, 
série « Ragazzi di stadio », Turin, Italie, 1977-1979

Lionel Briot, OM—Olympique Lyonnais, Stade Vélodrome, 
Marseille, France,16 août 2002, série Virage
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Projection : week-end « Les fous du stade ». Hommage à l’Olympique de Marseille

Allez l’OM !
  De Vassili Silovic (France, 2004, 5 × 26 min), documentaire. 

En présence du réalisateur

Retour sur la saison 2003-2004 de l’Olympique de 
Marseille : transferts, campagne européenne, rela-
tions avec les groupes de supporters, limogeage de 
l’entraîneur Alain Perrin… Dans ce feuilleton documen-
taire en cinq épisodes, Vassili Silovic nous dévoile les 
coulisses d’un club décidément pas comme les autres.
  Dimanche 22 octobre à 15h, auditorium, entrée libre

Rencontre

Le Temps des archives 
  Avec Pape Diouf (ancien président de l’Olympique de Marseille)  

et Stéphane Mourlane (historien) 
Animation : Emmanuel Laurentin (France Culture)

D’où vient le phénomène du supportérisme à Mar-
seille ? Quand et comment se sont formés les pre-
miers groupes ultras ? Pourquoi dit-on qu’à Marseille, 
les supporters ont (ou ont eu) un statut particulier ? 
L’historien Stéphane Mourlane décrypte et, sur 
l’écran, les images d’archives défilent… 
 En partenariat avec l’INA

  Lundi 23 octobre à 19h, auditorium, entrée libre

Plateau radio

Comme un match
   Animateur-arbitre : Emmanuel Moreira (journaliste)

Deux amateurs de football se font face pour un débat 
« comme un match », avec dribbles, tacles, hors jeu, 
mi-temps et (peut-être) prolongations !
 En partenariat avec Radio Grenouille

  Mercredi 25 octobre à 19h, forum, entrée libre

Conférence, Semaine de la Pop Philosophie

La Croyance, le ballon et la foi
  Par Robert Maggiori (philosophe)

Le Mucem accueille la « Semaine de la Pop Philo-
sophie » avec une conférence de Robert Maggiori 
autour des liens singuliers qu’entretiennent football, 
foi et croyance.
 Existe-t-il chez les supporters une foi (fides) 
comparable à la foi religieuse, une foi au nom de 
laquelle on est prêt à tout sacrifier, une fidélité à son 
équipe plus forte que celle qu’on jure aux êtres qu’on 
aime ? Quelle confiance suscite le football, quel type 
de croyance ? Que peut en dire la philosophie ?
  La « Semaine de la Pop Philosophie » saison IX se tiendra dans diffé-

rents espaces de Marseille du 23 au 28 octobre 2017. La thématique 
choisie cette année est : « Croyances. Esprit critique, es-tu là ? ».  
Programme complet sur www.semainedelapopphilosophie.fr

  Jeudi 26 octobre à 15h, auditorium, entrée libre

Lecture-projection

Stadium
  De Mohamed El Khatib  

Mise en lecture : Jacques Bonnaffé (comédien, metteur en scène), 
Mohamed El Khatib (auteur, metteur en scène), Coralie Trollé  
(auteure, metteur en scène) et Nicolas Jorio (musicien)

« Fondamentalement, qu’est-ce qui différencie un 
public de théâtre d’un public de football ? Je veux dire 
hormis la tenue vestimentaire ? » Gilles Deleuze ne 
croyait pas si bien dire, et le dramaturge Mohamed  
El Khatib l’a pris au mot : sa nouvelle création, Sta-
dium, raconte les récits de vies de 53 supporters 
du RC Lens. À travers le football, une cartographie 
émouvante et caustique des classes populaires…
Ce projet est présenté sous forme de lecture, illus-
trée par des images réalisées par la photographe 
marseillaise Yohanne Lamoulère.
  Vendredi 27 octobre à 19h, auditorium, entrée libre 

Nocturne exceptionnelle

Nuit vernie  
Nous sommes Foot
La Nuit vernie, c’est une nocturne exceptionnelle 
mêlant découverte d’une nouvelle exposition et pro-
grammation musicale dans le forum du Mucem : une 
proposition aussi vernie que festive, ouverte à tous !
 Cette fois-ci, l’exposition « Nous sommes Foot » 
est mise à l’honneur : on grimpe au niveau 2 du musée 
où les étudiants d’Aix-Marseille Université s’impro-
visent guides d’un soir et nous font partager toutes 
leurs découvertes sur les jeux et les enjeux liés au 
ballon rond.
 En parallèle, la soirée bat son plein dans le 
forum du musée : un voyage musical à travers l’am-
biance des stades en collaboration avec Les Jardins 
Suspendus !
  Avec Les Jardins Suspendus. En partenariat avec  

Aix-Marseille Université

  Vendredi 1er décembre de 19h à 1h, entrée libre

Cinéma, performances, récits, rencontres

Soyons foot !
L’exposition « Nous sommes Foot » joue les prolon-
gations le temps d’une semaine de cinéma, de ren-
contres, de récits et de performances. Parce que 
le football est le miroir de nos sociétés, le Mucem 
interroge le sport le plus populaire de la planète à la 
lumière de l’art et des sciences humaines : 
 Cinéma et récits : le week-end « Les fous du 
stade » rend hommage au Mouloudia Club d’Alger et 
à l’Olympique de Marseille à travers fictions, docu-
mentaires, photographies et histoires vraies.
 Rencontres : images vintage et supportérisme 
« à l’ancienne » avec le rendez-vous du « Temps des 
archives », une conférence « pop  philosophique » 
autour des liens entre « la croyance, le ballon et la 
foi », une table-ronde « comme un match » en 90 
minutes, et une lecture-projection autour d’un sin-
gulier projet mêlant football et théâtre… 
 De Marseille à Alger, en bleu et blanc ou en 
noir et blanc, avec des historiens, philosophes, jour-
nalistes, dramaturges, supporters… « Soyons foot ! ». 
  Du 21 au 28 octobre 2017, auditorium et forum.  

Programmation « Les fous du stade » conçue en collaboration  
avec Tewfik Hakem (journaliste). 
« Soyons foot » se décline pour les familles, aux mêmes dates :  
détails page 59

Projection : week-end « Les fous du stade ». Hommage au Mouloudia Club d’Alger

Voyage photographique

En compagnie de la vedette du football algérien Ali 
Bencheikh, un voyage en images dans l’univers des 
supporters de la célèbre équipe de football le Mou-
loudia Club d’Alger, à travers les photographies de 
Romain Laurandeau, dont la série Derby, un photo-
graphe chez les supporters algériens a reçu le Prix 
Roger Pic 2017.
 En partenariat avec la Scam

 Samedi 21 octobre à 16h, auditorium, entrée libre

Projection : week-end « Les fous du stade ». Hommage au Mouloudia Club d’Alger

Babor Casanova
  De Karim Sayad (Suisse, 2015, 35 min), court-métrage documentaire. 

En présence du réalisateur

Alger. Adlan et Terroriste naviguent dans le quartier à 
la recherche de quelques dinars. Entre petits trafics 
et parking informel, ils attendent le week-end et le 
match du Mouloudia afin de combler le vide de leur 
quotidien, de chanter leur amour du club et de rêver 
au bateau qui leur permettra de fuir un pays qui ne 
leur donne pas leur chance…

Omar Gatlato
  De Merzak Allouache (Algérie, 1976, 1h30), VostFr. 

En présence du réalisateur

La vie quotidienne d’une bande de jeunes Algérois 
dans les années 1970 : entre ennui et nonchalance, 
café noir et cigarettes, un regard réaliste et amusé 
sur la génération de « l’après indépendance »… Film 
culte en Algérie, Omar Gatlato est aujourd’hui propo-
sé en version originale restaurée et intégrale.
 En partenariat avec Panorama Cinémas Maghreb Moyen-Orient.

  Samedi 21 octobre à 17h30 (séance 1) et 18h30 (séance 2),  
auditorium, tarifs 6€ / 4€ pour les 2 séances

Projection : week-end « Les fous du stade ». Hommage à l’Olympique de Marseille

Au soleil de Marseille
 De Pierre-Jean Ducis (France, 1937, 1h25).

À ses heures perdues, l’employé d’une savonnerie 
marseillaise dirige une équipe de football. Mais des 
rivalités vont vite se faire sentir entre les consomma-
teurs d’huile d’olive et les Bruxellois… 
 Tournée au cœur des années 1930 et du Front 
populaire, cette comédie chantée est sans doute le 
premier film de fiction sur les supporters de foot à 
Marseille. Attention, ici, l’insouciance et la joie de vivre 
sont contagieuses !
 Dimanche 22 octobre à 11h, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Projection : week-end « Les fous du stade ». Hommage à l’Olympique de Marseille

Aux armes !
 Conteur : François Thomazeau

Aux armes… et à vos « histoires vraies » de foot ! 
À l’heure du déjeuner, on se délecte des récits 
authentiques d’un conteur, recueillis dans les stades 
de toute la Méditerranée, puis chacun partage ses 
propres histoires et souvenirs de supporters, entre 
grandes joies, déceptions et émotions.
  En collaboration avec l’Association des Histoires vraies  

de Méditerranée

 Dimanche 22 octobre à 12h30, forum, entrée libre
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Exposition permanente au J4, à partir du 29 novembre 
Galerie de la Méditerranée (portes ouvertes le mardi 28 novembre à 17h30)

Connectivités
La Galerie de la Méditerranée fait peau neuve : à partir de 
novembre 2017, sa deuxième section accueille une nouvelle 
exposition semi-permanente. « Connectivités » nous invite 
à suivre les pas de l’historien Fernand Braudel, pour une 
traversée des grandes cités portuaires de la Méditerranée 
des XVIe et XVIIe siècles : Istanbul, Alger, Venise, Gênes, 
Séville et Lisbonne sont alors les points stratégiques de 
pouvoir et d’échanges dans une Méditerranée qui voit 
naître la modernité entre grands empires et globalisation. 
 Cette histoire urbaine est également interrogée à tra-
vers l’évolution de territoires portuaires contemporains : 
les mégapoles d’Istanbul et du Caire et les métropoles 
de Marseille et de Casablanca. Il s’agit en effet d’abor-
der la ville en développement comme le lieu vers lequel 
convergent et s’intensifient les flux, les connections, les 
échanges, et donc, le pouvoir. 
Avec le soutien d’Interxion, de NGE et du Club de l’Immobilier.

Entretien Myriame Morel-Deledalle, commissaire de l’exposition

M. L’exposition « Connectivités » se 
déploie en deux parties, l’une his-
torique, l’autre contemporaine… 
Quel est son propos général ?

M.M.-D. Cette exposition traite de la ques-
tion des villes et de leur connectivité en Méditerranée, 
sur deux périodes radicalement différentes.
 La première partie s’inscrit dans 
une séquence historique et géographique bien 
identifiée dans le temps et dans l’espace : la Médi-
terranée des XVIe et XVIIe siècles, traitée à travers 
les connexions de six villes (trois pour l’Empire des 
Habsbourg, trois pour l’Empire ottoman) qui sont en 

lien, en opposition ou en situation de pouvoir les unes 
par rapport aux autres. Ici, le parcours d’exposition 
reprend l’espace géographique de la Méditerranée : 
on entre à l’Est par Istanbul, on circule vers Venise 
et Alger, avant d’aborder la partie occidentale de la 
Méditerranée, de Gênes à Séville, pour terminer avec 
Lisbonne, comme ouverture sur l’Atlantique.
 Dans sa seconde partie, plus 
réduite, l’exposition présente des villes de la Médi-
terranée contemporaine : deux métropoles (Marseille 
et Casablanca) et deux mégapoles (Istanbul et Le 
Caire). Elles sont abordées à travers des maquettes, 
mais aussi des vidéos, des films et des photographies 
d’art contemporain ; alors que la première partie est 

C
as

qu
e 

ot
to

m
an

, T
ur

qu
ie

, v
er

s 
15

20



26 27

une métropole du Sud pour illustrer la gestion raison-
née d’une métropole. Casablanca est une référence 
dans la pensée urbaine en termes d’organisation : 
l’expansion de la ville a été anticipée dès le début 
du XXe siècle. Celle-ci est certes liée à une histoire 
coloniale. Avant, pendant et après l’indépendance, 
différents architectes-urbanistes (Prost, Écochard, 
Candilis, etc.) ont travaillé sur l’aménagement de 
Casablanca avec une forme de continuité, poursuivie 
de nos jours par la municipalité. Cette ville présente 
aujourd’hui un schéma d’organisation intéressant car 
assez multiple et diversifié dans sa conception d’un 
développement urbain, avec, notamment, la question 
centrale de la ville durable.
 À Marseille, il y a une volonté poli-
tique affirmée de la métropole. Nous présentons dans 
l’exposition le fruit d’une consultation menée en 2015 
auprès de trois équipes d’urbanistes, architectes et 
philosophes, proposant chacun différentes pistes de 

développement pour ce territoire singulier. Certains 
misent sur la mise en valeur du patrimoine naturel, 
d’autres insistent sur les infrastructures… Ce sont des 
projets d’orientation à destination des élus ; des choix 
de développement possibles. En attendant de les voir 
aboutir—ou pas—, l’exposition s’intéresse aussi au 
sentier de grande randonnée GR2013, qui invite à la 
traversée de ce territoire à travers la figure originale 
du « marcheur métropolitain ».
    

Myriame Morel-Deledalle est historienne et  
archéologue de formation. Après avoir participé 
aux fouilles archéologiques du chantier de  
la Bourse (Marseille), elle a été conservateur- 
directeur du musée d’Histoire de Marseille  
qu’elle a dirigé depuis son ouverture en 1983 et 
conduit et développé jusqu’en 2007. Elle est 
aujourd’hui conservateur en chef du patrimoine  
au Mucem, où elle a assuré le commissariat  
des expositions « Splendeurs de Volubilis »,  
« Migrations divines » et prochainement « L’Or » 
(avril 2018).

Les collections du Mucem dans l’exposition

Coiffe de femme sarma
Alger, Algérie (avant 1830)

« Sans exagération, on peut dire 
qu’une femme a sur elle plus de 
60 livres pesant de hardes et de 
joyaux » (soit environ 30 kg). C’est 
ainsi que Venture de Paradis, voya-
geur orientaliste du XVIIIe siècle, 
termine sa description du cos-
tume des nobles algéroises. Aux 
côtés des bijoux et des multiples 
couches d’étoffe de soie, de den-
telle et de brocarts, se trouve éga-
lement la coiffe appelée sarma. Elle 
est souvent constituée de plaque 
d’argent ajouré et permettait à la 

fois de retenir la coiffure et d’ac-
crocher un léger voile qui retombait 
de part et d’autre allongeant ainsi 
le port de tête gracile des femmes.
 Il semble que ce modèle 
ait été importé du Levant dans la 
mesure où les traditions maghré-
bines et andalouses privilégiaient 
le port d’une coiffe conique et plate 
dans les familles aristocratiques. 
Ces nouvelles coiffures sont attes-
tées à Alger auprès des femmes 
issues de très nobles familles à par-
tir du début du XVIIe siècle, durant 
la période ottomane. Au XIXe siècle, 
les voyageurs décrivent ce type 
de coiffe comme un objet indisso-

ciable du costume porté par les 
femmes de la communauté juive 
de la ville. Son usage tend à dis-
paraître à partir de 1870.

Et aussi dans la Galerie de la Méditerranée—Exposition permanente

Ruralités
À travers une sélection d’œuvres et d’objets (en 
partie issus des collections du Mucem), l’exposition 
« Ruralités » 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 oli-
vier), à l’élevage et à la domestication de l’eau douce… 
Autant de problématiques qui, à l’heure de la démo-
graphie urbaine galopante, des bouleversements cli-
matiques et de la réduction des ressources en eau, 
entrent en résonance avec les enjeux contemporains.
  Avec le soutien de Domaines et Châteaux de Châteauneuf-du-Pape 

et la participation du Fonds épicurien.

développée avec des objets historiques issus de 
dépôts d’un certain nombre de musées français et 
européens, ainsi que des objets des collections du 
Mucem.

M. La première partie mène le visiteur 
successivement à Istanbul, Alger, 
Venise, Gênes, Séville et Lisbonne, 
aux XVIe et XVIIe siècles. Pourquoi 
avoir choisi ces villes-là durant 
cette période-là ?

M.D-D. La Méditerranée des XVIe et 
XVIIe siècles constitue un véritable point de bascule 
historique et géographique : deux grands empires 
atteignant leur apogée s’y côtoient, celui des Habs-
bourg et celui des Ottomans ; en même temps que 
s’ouvrent de nouveaux horizons faisant de la Médi-
terranée une mer ouverte, inaugurant l’ère de la mon-
dialisation. L’Empire des Habsbourg se développe à 
partir de l’Ouest (Amériques et Asie) et l’Empire otto-
man se tourne davantage vers l’Est (Asie). Au cœur 
de ces empires immenses, certaines villes comme 
Istanbul, Séville, Venise ou Alger sont de véritables 
nœuds de pouvoir où se concentrent les échanges 
et les tensions entre les deux empires, et entre ceux 
des « nouveaux mondes ».
 Ce cadre chronologique et his-
torique se fonde sur la thèse de l’historien Fernand 
Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen 
à l’époque de Philippe II, socle de réflexion de cette 
exposition.

M. En quoi l’œuvre et la pensée de 
Fernand Braudel (1902-1985) 
sont-elles encore pertinentes 
aujourd’hui ?

M.D-D. Fernand Braudel est un historien 
et géographe issu de l’École des Annales qui, dans 
les années 1930, avec Lucien Febvre et Marc Bloch, a 
initié une nouvelle manière d’appréhender l’histoire en 
privilégiant non pas l’histoire événementielle mais le 
contexte et la longue durée. C’est-à-dire la durée géo-
graphique, physique, historique, sur le long terme, des 
relations politiques et sociales au sein des sociétés. 
En effet, l’histoire n’est pas une succession d’événe-
ments, de dates et de coups de canons… C’est d’abord 
une affaire de contextes. Ce qu’on appelle aujourd’hui 
« histoire globale » ou « histoire-monde » est la suite 
logique de cette manière d’appréhender l’histoire.
 Cette méthode, Fernand Braudel l’a 
illustrée dès 1949 avec sa thèse La Méditerranée et le 
monde méditerranéen à l’époque de Philippe II. C’est 

une œuvre de référence, certes incomplète—y com-
pris au niveau des sources—mais dont la méthodo-
logie jette les bases d’une réflexion nouvelle sur l’his-
toire. Une exposition est différente d’un ouvrage, mais 
en utilisant la méthode braudélienne, on voit bien qu’il 
est possible d’articuler le propos muséal autour des 
liens qu’entretiennent ces « espaces-mondes » que 
sont les villes et les empires aux XVIe et XVIIe siècles.

M. La seconde partie de l’exposition 
s’intéresse quant à elle aux villes 
méditerranéennes contempo-
raines, en distinguant mégapoles 
et métropoles…

M.D-D. Selon l’ONU, 3,5 milliards de per-
sonnes à travers le monde vivent aujourd’hui dans 
une ville. Elles seront 5 milliards dans 15 ans et 7,5 
milliards à l’horizon 2050. Il nous a ainsi paru inté-
ressant d’interroger le phénomène urbain actuel, à 
travers un focus sur quatre villes méditerranéennes, 
présentant des modes d’évolution bien distincts. 
D’une part les métropoles, qui essaient de mettre 
en place des modes de gestion raisonnée des flux, 
des circulations, et du développement urbain et 
économique. C’est le cas de Marseille et Casablan-
ca. D’autre part, les mégapoles qui résultent d’une 
extension du territoire sans limite, sans contrôle, 
sans intervention ou gestion politique. Nous avons 
identifié Le Caire et Istanbul comme les deux plus 
grandes mégapoles méditerranéennes. Soit 15 mil-
lions d’habitants pour ces deux villes, qui ont connu 
une croissance démographique exceptionnelle en 
seulement quelques années. Ce qui n’est pas sans 
poser quelques problèmes…
 Dans l’exposition, nous présentons 
donc quatre maquettes de Marseille, Casablanca, 
Istanbul et Le Caire, toutes à la même échelle et qui 
mettent en évidence quatre facteurs : la topographie, 
la tache urbaine, les circulations et les infrastructures. 
Chacune de ces villes fait aussi l’objet d’un focus par-
ticulier avec quelques nouvelles maquettes, comme 
pour la question de l’habitat informel au Caire, mais 
aussi avec le travail d’artistes contemporains qui per-
mettent aux visiteurs de se plonger dans la réalité 
physique de ces villes à travers des films, des vidéos 
et des photographies. 

M. Dans la section traitant des métro-
poles, Casablanca est présentée 
comme un exemple de gestion 
urbaine… Qu’en est-il de Marseille ?

M.D-D. Nous avons fait le choix de prendre 
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Événement

Connectivités
En marge de l’inauguration de l’exposition « Connec-
tivités », le Mucem propose un prolongement décalé 
et contemporain, tournant le regard vers l’avenir des 
villes dans le contexte d’une mondialisation et d’une 
accélération des échanges qui en précipitent les 
transformations et qui reconfigurent en profondeur 
nos manières d’habiter le monde. 
 Cet événement est coordonné et animé par 
Olivier Mongin, éditeur et essayiste.
  Mercredi 29 novembre, auditorium, entrée libre

Rencontres et débats

Connectivités : des villes en réseaux au réseau  
des villes
  Avec notamment Michel Foucher (géographe et diplomate),  

Michel Lussault (géographe), Jean François Perouse (géographe), 
Fabrice Coquio (directeur de la société Interxion),  
Carole Desbarats (enseignante et critique de cinéma),  
Pierre Gras (historien et journaliste).

Les villes méditerranéennes chères à Fernand 
 Braudel ont longtemps formé un réseau urbain 
favorisant des échanges le plus souvent mari-
times. Aujourd’hui, un réseau de villes s’est substi-
tué aux villes en réseau : l’urbanisation rapide que 
nous connaissons passe par une interconnectivité à 
l’échelle mondiale et par des formes d’échanges iné-
dites, comme celles des câbles sous-marins. Qu’ad-
vient-il des dynamiques urbaines dans un monde où la 
connexion est le moteur principal ? Face à la connec-
tivité contemporaine, comment l’urbanité peut-elle 
encore trouver une place ? 
  Mercredi 29 novembre de 9h30 à 18h, auditorium, entrée libre

Soirée-débat  

Trouver sa place : connectivité et démocratie
 Animation : Olivier Mongin

De la place Tahrir au Caire, devenue le symbole des 
Printemps arabes, aux affrontements de la place 
Taksim à Istanbul, désormais interdite au public, du 
mouvement des Indignés espagnols à celui dit « des 
parapluies » à Hong Kong… chaque 1er mai, les places, 
lieux d’hyperconnexions et de rassemblement par 
excellence, sont à la fois l’enjeu et l’emblème de situa-
tions sociopolitiques contrastées. Il faut se faire une 
place, faire sa place, mais toutes les places, tous les 
emplacements et toutes les mises en place n’ont pas 
la même signification démocratique. 
 Dans le cadre des « Dialogues de l’urbain »

 Mercredi 29 novembre à 19h, auditorium, entrée libre

Projection

Les derniers jours d’une ville
 De Tamer El Said (Égypte / Allemagne, 2017, 1h58)

2009, Le Caire, Égypte. Khalid filme l’âme de sa ville 
et de ses habitants. Leurs visages et leurs espoirs. 
Quand la ville s’embrase, dans les prémisses d’une 
révolution, les images deviennent son combat. Les 
images du Caire, mais aussi celles de Beyrouth, de 
Bagdad et de Berlin, que lui envoient ses amis. Il faut 
trouver la force de continuer à vivre la douloureuse 
beauté des « derniers jours d’une ville ».
 Mercredi 29 novembre à 20h30, auditorium, entrée libre 
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Exposition au J4, du 13 décembre 2017 au 23 avril 2018 (portes ouvertes le mardi 12 décembre à 17h30)

Roman-photo
Né en 1947 en Italie, le roman-photo a constitué le plus 
gros succès éditorial de l’après-guerre, et restera pen-
dant plus de vingt ans le best-seller de la littérature popu-
laire en Méditerranée. À ce jour, il n’a que rarement retenu  
l’attention des historiens de l’image, et encore moins celle 
des musées et des centres d’art.
 Reconstituer ces petites mythologies sentimentales 
permet d’offrir une relecture originale de l’avènement de 
la société de consommation et de l’évolution des mœurs, 
avec un regard décalé sur l’émancipation et la libération 
des femmes dans l’Europe méditerranéenne de la seconde 
moitié du XXe siècle. C’est l’enjeu de cette exposition, qui 
réunit objets, films, photographies, documents, et, bien 
entendu, quelques-unes des plus belles réalisations de 
cet artisanat devenu en peu de temps une industrie cultu-
relle de masse.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise PwC France et Afrique francophone, mécène fondateur du Mucem.

Entretien Frédérique Deschamps et Marie-Charlotte Calafat, commissaires de l’exposition

M. Une exposition sur le roman- 
photo… Est-ce bien raisonnable ?

F.D. Oui ça l’est ! Il n’y a encore jamais 
eu d’exposition sur ce sujet, alors que le roman-photo 
a constitué l’un des plus grands succès de la culture 
populaire du XXe siècle. Il a généré une véritable 
industrie, produisant des milliers de clichés pour des 
millions de lecteurs et de lectrices. L’exposition ne 
cherche pas à présenter cela comme de la grande 
littérature : son propos est de donner à voir ce qu’est 
et était le roman-photo, un genre méprisé, car très 
mal connu. 
 Le roman-photo est un formidable 
sismographe de la société des Trente Glorieuses. Ces 

contes de fées modernes sont peuplés de réfrigéra-
teurs, de voitures, de tourne-disques, signes tangibles 
de la modernité et d’autres objets de romance ou de 
désir. En faisant défiler ces images, nous retracerons 
donc aussi l’évolution d’une époque et de ses envies, 
l’émancipation de la femme et celle des mœurs.

M-C.C. En effet, le roman-photo est sou-
vent perçu comme un genre à l’eau de rose, aux intri-
gues immuables. Pourtant, il tisse des liens avec les 
revendications sociales de son temps. Le sens de 
la révolte et des conflits sociaux y est depuis ses 
débuts régulièrement traité autour des questions 
du divorce, des droits des femmes au travail,—et 
contrairement à nos a priori, il peut aussi quelquefois 
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dénoncer une société matérialiste et superficielle. Le 
roman-photo mérite de ne pas être systématique-
ment subordonné à une image rétrograde, bien au 
contraire ! J’ajoute que le roman-photo n’est pas mort : 
le magazine Nous Deux, est vendu chaque semaine 
à 250 000 exemplaires en France. De plus, cette 
forme d’expression est actuellement réinventée par 
de nouveaux acteurs qui l’utilisent pour des projets 
documentaires, artistiques, satiriques… Alors cette 
exposition est tout à fait raisonnable pour un musée 
de société comme le Mucem !

M. Comment est né ce projet ? Êtes-
vous vous-même une lectrice assi-
due de romans-photos ? 

F.D. Je n’en avais jamais lu jusqu’au jour 
où, il y a une dizaine d’années, mon regard s’est posé 
sur une pile de Nous Deux qui partait à la benne. Je 
me suis dit : « Mais ça existe encore ! » J’étais alors 
iconographe dans un groupe de presse et comme je 
m’intéresse beaucoup à l’image, j’ai décidé de faire 
une enquête sur ce curieux sujet… Au fil des décou-
vertes, il m’a paru évident que cette histoire pouvait 
être racontée sous la forme d’une exposition.

M. De quelle façon le Mucem a-t-il 
abordé ce sujet ?

M-C.C. Pour le Mucem, il était important 
de traiter du roman-photo en tant que phénomène de 
société. De sa naissance durant l’après-guerre à la 
façon dont il a su évoluer—ou pas—avec son temps. 
C’est une exposition à prendre au premier et au 
second degré. Dans le sens où l’on peut, d’une part, 
l’aborder sous l’angle de la photographie, en ayant un 
contact direct à l’image, et, d’autre part, regarder ces 
images en les replaçant dans leur contexte historique 
et sociétal. Pour nous, il s’agit toujours de montrer 
en quoi le roman-photo est le témoin de la société 
de son temps. Le Mucem était aussi sensible à la 
dimension méditerranéenne de ce moyen d’expres-
sion qui a connu un succès phénoménal dans tout 
l’arc méditerranéen, alors qu’il peinait à s’exporter 
dans les pays anglo-saxons. Ce projet offre en outre 
au musée l’occasion d’interroger son vaste fonds 
autour de l’imagerie populaire. 

M. L’exposition s’articule en deux par-
ties. La première s’intéresse à l’his-
toire du « vrai » roman-photo…

F.D. Le « vrai » roman photo, c’est le 
roman-photo sentimental, né en 1947, et que l’on 

trouve encore aujourd’hui dans Nous Deux. Dans l’ex-
position, objets, images, couvertures et maquettes 
originales retracent son évolution depuis ses origines 
jusqu’à nos jours. Le parcours mène jusqu’à un « salon 
de lecture » des années 1960-1970, dans lequel des 
exemplaires de Nous Deux seront à disposition du 
public qui pourra les feuilleter, et même en emporter. 

M. L’exposition montre dans sa deu-
xième partie que le roman-photo 
n’est pas seulement une histoire à 
l’eau de rose…

F.D. Ce moyen d’expression—à savoir 
un récit avec des photographies et des bulles—a en 
effet été repris et détourné de façons très diverses. 
L’une des productions les plus importantes fut celle 
du genre « érotico-pornographique »—que nous trai-
tons dans l’exposition au sein d’une salle interdite aux 
moins de 18 ans. Nous montrons aussi le roman-pho-
to satirique avec Hara-kiri et le Professeur Choron ; 
puis la façon dont les situationnistes se sont empa-
rés du genre pour le détourner à des fins politiques. 
Enfin, la dernière partie s’intéresse à la veine « artis-
tique » du roman-photo à partir de La Jetée, le film 
de Chris Marker qui, faut-il le rappeler, est sous-titré 
« photo-roman ».

M-C.C. Il est aussi intéressant d’observer 
de quelle manière les détracteurs du roman-photo 
—intellectuels, catholiques et communistes—ont 
eux-mêmes eu recours à ce moyen d’expression : 
nous avons par exemple retrouvé une revue intitu-
lée Famiglia Cristiana, qui raconte la vie des saints 
en roman-photo… alors même que l’Église dénon-
çait le genre comme immoral. Dans un tout autre 
domaine, nous donnerons à voir les décors (dont 
une Fiat 500 coupée en deux !) d’un spectacle de la 
compagnie Royal de Luxe qui raconte un tournage 
de roman-photo. 

M. Parmi les pièces les plus remar-
quables, l’exposition présente le 
fonds Mondadori, constitué d’ori-
ginaux jamais montrés jusqu’à 
présent…

F.D. Lorsque nous avons débuté ce 
projet, il était pour nous hors de question de pro-
poser une exposition uniquement constituée de 
magazines sous vitrines. Cependant, le roman-pho-
to n’ayant jamais été considéré comme un art, les 
matériaux originaux qui avaient servi à son élabo-
ration (maquettes, photographies, négatifs) sont 
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La Blanchisseuse, extrait d’une série de 5 cartes 
postales, Paris, entre 1862 et 1905
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Projection et rencontre hors-les-murs

En quête d’amour
Une soirée en préfiguration du cycle de rencontres 
« Quel amour ! » organisé par le Mucem et Sciences 
Po Aix dans le cadre de l’année culturelle Marseille 
Provence 2018 (en février 2018). La projection du 
film Le Droit au baiser (Prix MPM Averroès Junior au 
Primed 2014) est suivie d’un débat avec le réalisateur 
Camille Ponsin et et son collaborateur Kaan Arduç 
autour de questions relatives à l’amour, au genre et 
à la sexualité.

Le Droit au baiser
 De Camille Ponsin (France, 2013, 52 min), documentaire

Accompagnée par quelques étudiants turcs, Camille 
Ponsin arpente les rues d’Istanbul. Sans détour et 
droit dans les yeux, ils interrogent les passants, de 
tous âges et tous milieux, leur posant des questions 
sur des sujets tabous en Turquie : l’amour et la sexua-
lité. Au fil des rencontres se dévoilent devant la camé-
ra le machisme et l’hypocrisie ordinaire, mais aussi la 
soif de liberté des jeunes générations.
  Projection organisée en partenariat  

avec le Centre Méditerranéen de  
la Communication Audiovisuelle (CMCA), 
dans le cadre de la promotion du  
PriMed—Festival de la Méditerranée  
en images. 

  Mardi 17 octobre à 18h : « hors-les-murs »  
à Sciences Po Aix (25, rue Gaston  
de Saporta, Aix-en-Provence,  
Amphithéâtre Cassin), entrée libre

aujourd’hui très rares. J’ai heureusement eu la chance 
de découvrir, à Milan, le fonds exceptionnel du groupe 
de presse Mondadori, qui a édité la revue Bolero. Un 
véritable trésor, constitué de centaines de négatifs 
de romans-photos à partir desquels nous avons pu 
réaliser de nouveaux tirages. 

M-C.C. L’existence de ce fonds est l’une 
des raisons d’être de cette exposition. Les images 
sont d’une qualité exceptionnelle par leur lumière, la 
qualité du noir et blanc et l’inventivité des cadrages… 

F.D. Il faut dire qu’à l’époque, les moyens 
mis à la disposition des réalisateurs étaient excep-
tionnels. Galvanisés par le succès, les éditeurs inves-
tissaient sans compter : on partait tourner dans des 
décors naturels, on utilisait les meilleures optiques, 
et les équipes étaient souvent aussi nombreuses que 
pour un film. Grâce au fonds Mondadori, nous avons 
la possibilité de montrer ces images avant que celles-
ci ne soient détournées pour la publication. Dans 
l’exposition, nous mettons en miroir ces superbes 
images originales avec leurs versions publiées, où 
celles-ci sont recadrées, données dans une version 
synthétique, et imprimées sur du papier de mauvaise 
qualité. Vous verrez, le contraste est saisissant !

M. Pourquoi un tel décalage ?

F.D. Ces compositions, très riches, 
étaient systématiquement modifiées, recadrées pour 
s’adapter au support. Dans le roman-photo, l’image 
n’a pas vocation à être belle. Elle doit avant tout servir 
un récit dont la lecture se veut rapide et simple. Les 
traits au crayon sur les contacts retrouvés attestent 
de recadrages sauvages avant publication, toute 
information superflue disparaissant pour ne privilé-
gier que le premier plan. L’image se concentrait sur 
les personnages et leurs conflits intérieurs, puisque 
c’est presque toujours de cela dont il est question 
dans le roman-photo. Au second plan, un minimum 
d’éléments suffisait à illustrer le contexte : un palmier 
pour évoquer l’Afrique, un chandelier pour un châ-
teau… L’image était savamment construite pour être 
simple, sans hors-champ ni contrechamp. Malgré les 
apparences, il ne s’agissait donc pas tout à fait de 
cinéma. Ou alors d’un cinéma du pauvre. 
    

Frédérique Deschamps est journaliste et icono-
graphe. Elle a longtemps collaboré au journal  
Libération. Elle a ensuite dirigé le service photo  
du Monde au moment du lancement de la nouvelle 
formule du quotidien. Elle est aujourd’hui icono-
graphe free lance.

   Marie-Charlotte Calafat est adjointe du départe-
ment des Collections et des Ressources documen-
taires du Mucem. Elle est responsable du pôle 
documentaire et du secteur Histoire du musée.

Les collections du Mucem dans l’exposition

Maquette du ciné-roman  
À bout de souffle
Raymond Cauchetier 
(1959-1969)

Un regard volé, une expression sai-
sie à la dérobée, une action figée à 
son acmé… les photographies de 
Raymond Cauchetier n’ont rien à 
envier à l’intensité du film de Jean-
Luc Godard ! À bout de souffle, qui 
réunit Jean-Paul Belmondo et Jean 
Seberg, est un film culte de la Nou-
velle Vague, sorti en 1960. Durant 
le tournage, le photographe Ray-
mond Cauchetier a immortalisé les 
scènes. Il les a ensuite maquettées 
et agrémentées de tirades pour en 
faire un ciné-roman, offrant ainsi 

aux lecteurs une version roma-
nesque du film. Le ciné-roman 
est un genre littéraire apparu au 
début du XXe siècle, quasiment 
en même temps que le cinéma. Il 
a connu un grand succès populaire 
jusqu’au milieu du siècle. Les épi-
sodes d’À bout de souffle ont été 
publiés sous forme de feuilleton 
dans le quotidien Le Parisien libé-
ré en 1969. En se portant acqué-
reur des maquettes préparatoires 
en 2016, le Mucem a fait entrer 
dans ses collections des docu-
ments originaux d’une grande rare-
té. Le musée conserve également 
les plaques d’impression réalisées 
à partir des maquettes et qui ont 
servi à la publication des épisodes.
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Derniers jours
Exposition au J4  
Jusqu’au 9 octobre 2017

Aventuriers des mers 
Méditerranée—océan 
Indien, VIIe—XVIIe siècle 
De l’Empire perse aux conquêtes d’Alexandre le 
Grand, de l’expansion de l’islam aux explorations 
chinoises et des aventures portugaises aux naviga-
tions hollandaises, c’est entre Méditerranée et océan 
Indien que se sont déroulées les grandes aventures 
maritimes fondatrices du monde d’aujourd’hui.
 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.
Un parcours d’œuvres et objets 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.
  En partenariat avec l’Institut du monde arabe.  

Avec le soutien de Groupama Méditerranée et de la Fondation  
d’entreprise Total.

Installation sur la terrasse de la tour du roi René
Jusqu’au 30 octobre 2017—Accès libre

Nous sommes ici /  
We are here, Gandolfo 
Gabriele David
De grands drapeaux orange flottent à l’entrée du 
Vieux-Port de Marseille. Leur couleur nous est fami-
lière, comme celle des gilets de sauvetage que nous 
avons appris à reconnaître à travers la chronique 
médiatique de la tragédie des migrants. Visibles 
depuis la mer comme depuis la ville, tels un phare 
d’hospitalité en Méditerranée, ces hauts drapeaux 
adressent un cri d’espoir à ceux qui viennent de 
là-bas, et à ceux qui vivent ici.
 Imaginée par l’artiste italien Gandolfo Gabrie-
le 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 Méditer-
ranée » sur l’île de Lampedusa. 

Exposition au fort Saint-Jean  
et au Centre de conservation et de ressources 
Jusqu’au 13 novembre 2017

Document bilingue 
Réserves et collections,  
un autre Mucem
À la suite de résidences et d’ateliers préparatoires, 
artistes et chercheurs proposent une activation iné-
dite des collections du Mucem, en partie héritées 
de l’ancien musée national des Arts et Traditions 
populaires, crée en 1937 par Georges Henri Rivière. 
Témoins artisanaux ou préindustriels d’un âge loin-
tain, les objets rassemblés constituent les butins 
raisonnés de collectes méthodiques, enrichis d’ac-
quisitions 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. Comment activer, 
voire « performer » un document en réfléchissant sa 
nature bilingue : non seulement objet au statut esthé-
tique ou poétique, mais aussi témoignage à valeur 
ethnographique ?
 L’exposition reçoit le soutien du Cercle Entreprises.

Exposition au fort Saint-Jean  
Jusqu’au 8 janvier 2018

Graff en Méditerranée
Le Mucem a constitué l’une des plus importantes col-
lections aujourd’hui répertoriées 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 mar-
queurs, de bombes, de magazines, d’esquisses, de 
photographies, de vidéos…
 L’exposition présentée au Mucem confronte 
des pièces récemment acquises sur plusieurs 
scènes très actives des deux rives de la Méditer-
ranée. Du dessin préparatoire à la fresque urbaine 
grandeur nature, elle mêle les œuvres des gaffeurs 
et les objets leur ayant appartenu, reconstituant ainsi 
tout le contexte de création. À travers le graffiti, elle 
propose 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.

L’automne au Mucem

2
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Installation permanente au fort Saint-Jean 
Entrée libre

Katinka Bock—Horizontal 
Alphabet (black), 2016
Déployée sur le sol de la salle Casemate du fort Saint-
Jean, Horizontal Alphabet (black) est une commande 
à protocole du Centre national des arts plastiques 
constituée d’un dallage de briques rectangulaires en 
céramique noire. 
 De nombreux travaux de l’artiste allemande 
Katinka Bock témoignent d’une attention particulière 
à l’échelle humaine : c’est le cas d’Horizontal Alphabet 
(black), dont le format de chaque brique est donné 
par l’empreinte d’une main ou d’un pied. 
 Cette pièce est fondée sur la diversité des 
humains et la répétition : rien n’est jamais identique. 
L’œuvre prend l’individualité et l’universalité de 
l’homme comme points de départ. La main, le pied, 
le pouce et le fémur sont autant de mesures du corps, 
qui ont autrefois servi (ou servent encore) d’unités de 
mesure. Il n’existe pas de brique standard. Selon les 
régions, les pays et les cultures, ces unités de mesure 
varient plus ou moins en fonction des traditions, des 
usages ou des modes. 
 Installées à partir de l’été 2017, les céramiques 
d’Horizontal Alphabet (black) sont destinées à dispa-
raître avec le temps. En attendant, le visiteur prendra 
soin d’éviter de marcher sur l’œuvre… 
   

Horizontal Alphabet (black) fait partie d’un programme de commandes 
artistiques porté par le Centre national des arts plastiques (CNAP) : 
les œuvres qui en résultent sont destinées à être présentées sur  
l’espace public, principalement en extérieur, en circulation sur le terri-
toire et sur une courte durée (de un à trois ans). Le CNAP, quant à  
lui, conserve l’ensemble des instructions qui permettent une nouvelle 
version de l’œuvre, à chaque étape.

   
Katinka Bock est née en 1976 à Francfort-sur-le-Main, en  
Allemagne. Elle vit et travaille entre Paris et Berlin. Lauréate du prix  
de la Fondation Ricard (2012) et de la Villa Médicis (2012 / 2013),  
elle a récemment exposé à la Henry Art Gallery de Seattle  
(États-Unis), au Mamco de Genève (Suisse), au KIOSK de Gand  
(Belgique) et au MUDAM au Luxembourg.

Katinka Bock, étude pour Horizontal Alphabet (black), 2016

2
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Cinéma et table ronde

Rencontres Films Femmes 
Méditerranée
Le Mucem accueille les Rencontres Films Femmes 
Méditerranée pour trois événements, dont un hom-
mage à Sandrine Bonnaire, célébrée pour son œuvre 
de comédienne, de scénariste et de réalisatrice : les 
8 et 15 octobre sont projetés trois films exemplaires 
de sa présence incandescente, ceux d’Agnès Varda, 
de Patricia Mazuy et de Claude Chabrol, ainsi que 
trois films qu’elle a écrits et réalisés, dans lesquels 
se mêlent l’intime et la fiction.
 Enfin, le 9 octobre, en association avec le 
réseau GenderMed de la MMSH, le film égyptien 
Happily Ever After de Ayman El Amir et Nada Riyadh 
introduit la journée d’études sur le genre en Méditer-
ranée, en évoquant notamment l’esprit de résistance 
qui structure les pratiques artistiques des femmes 
dans l’espace public méditerranéen (détail page 51). 
  Dimanche 8 et 15 octobre, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Projection

Elle s’appelle Sabine
 De Sandrine Bonnaire (France, 2007, 1h25), documentaire

Après avoir tourné plus de 50 films en tant qu’ac-
trice, Sandrine Bonnaire décide de passer derrière 
la caméra en 2007 pour dresser le portrait boule-
versant de sa sœur Sabine, autiste. Mêlant prises de 
vues de Sabine au présent et archives personnelles 
filmées par la comédienne sur une période de 25 ans, 
ce documentaire, véritable leçon de cinéma est aussi 
un magnifique dialogue entre deux sœurs.
 Dimanche 8 octobre à 11h, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Projection

Sans toit ni loi
 D’Agnès Varda (France, 1985, 1h45)

Un matin d’hiver, le cadavre d’une jeune fille est 
retrouvé dans un fossé. Qui était-elle ? Comment 
est-elle morte ? Que savait-on d’elle et comment ont 
réagi ceux qui l’ont croisée ? Elle s’appelait Mona et 
avait tout quitté pour prendre la route…
 Sandrine Bonnaire a tout juste 18 ans quand 
Agnès Varda lui propose d’incarner cette jeune fille 
marginale, radicale, libre—mais aussi victime—, dans 
un film où documentaire et fiction s’entremêlent. Elle 
obtient le César de la meilleure actrice pour ce rôle 
en 1986.
 Dimanche 8 octobre à 14h30, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Projection

Ce que le temps a donné à l’homme
 De Sandrine Bonnaire (France, 2014, 52 min.), documentaire

Sandrine Bonnaire et Jacques Higelin se sont croi-
sés dans un train… Ce fut le coup de foudre. Une 
rencontre marquante qui s’est muée en complicité, 
et a donné naissance à une chanson, Duo d’anges 
heureux. Cette amitié passionnelle a aussi fait naître 
chez la comédienne et réalisatrice le désir de recher-
cher, à travers ce film documentaire, qui se cache 
vraiment derrière l’image de baladin exubérant du 
grand Jacques H.
 Dimanche 8 octobre à 17h30, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Projection

J’enrage de son absence
 De Sandrine Bonnaire (France / Belgique / Luxembourg, 2012, 1h38)

Après une longue absence, Jacques ressurgit dans 
la vie de Mado, désormais mariée et mère de Paul, 
un petit garçon de sept ans. La relation de l’ancien 

Festival international des arts et des écritures contemporaines

Actoral
Le Mucem et le Festival actoral prolongent leur col-
laboration autour d’artistes qui, dans des formes sin-
gulières, interrogent des pratiques, des questions qui 
traversent notre société.

Performance

Le bureau des archives populaires  
du Centre Pompidou
 Philippe Artières 

Pendant toute l’année 2017, année du 40e anniver-
saire de l’ouverture du Centre Pompidou, l’historien 
Philippe Artières installe son bureau des archives 
populaires, dans le forum du Centre Pompidou, et 
invite les visiteurs à lui confier souvenirs, documents 
et archives personnelles de leur relation à ce lieu 
singulier.
 Partenaire des 40 ans du Centre Pompidou, le 
Festival actoral, en collaboration avec le Mucem, l’in-
vite le temps d’un week-end à ouvrir son « bureau des 
archives populaires » du Centre Pompidou, à Marseille.
 « Pour moi, être un chercheur c’est aussi conti-
nuer à chercher. Cela semble être une évidence mais 
là encore, il s’agit de réaffirmer le tremblement, le 
tâtonnement comme pratiques de connaissance. » 
Philippe Artières.
  Samedi 30 septembre de 15h à 18h30 : collecte auprès des visiteurs 

qui confieront un souvenir, une émotion, un document sur leur  
relation au Centre Pompidou. Que dessine cette collection sensible, 
faite de fichiers numériques, d’enregistrements sonores, de feuilles  
de papiers ou encore de photographies ?

  Dimanche 1er octobre de 15h à 18h30 : activation / restitution :  
Philippe Artières convie chacun à venir partager le travail d’inventaire 
de ces singuliers matériaux. Une occasion de penser / classer  
et d’imaginer l’archive du dispositif qu’est le Centre Pompidou.

 Hall du J4, entrée libre

Film et performance 

Rituel 3 : Le Baptême de mer
 D’Émilie Rousset et Louise Hémon

La metteure en scène Émilie Rousset et la réalisatrice 
Louise Hémon se sont associées pour créer une col-
lection de films courts et de performances live ques-
tionnant les règles et les usages d’événements sym-
boliques de notre société. Présenté au Mucem dans 
le cadre du festival Actoral, Rituel 3 : Le Baptême de 
mer explore l’univers marin et les rituels et supersti-
tions de la navigation. Le monde maritime est le foyer 
de croyances et de légendes parfois ancestrales 
qui accompagnent encore les pratiques actuelles. 
Les artistes sont allées à la rencontre de ceux qui 
les connaissent et les côtoient dans leurs activités 

quotidiennes : chef de navire, marin, capitaine, moni-
trice de voile, pilote, pêcheur, anthropologue… Une 
interprète unique rejoue chaque personnage. Entre 
fiction et jeu de rôles émerge un catalogue de réfé-
rences de tout ce qui se construit, dans notre façon 
de nous exprimer, nos modes de représentation de 
l’univers maritime, et de tout ce qui, dans le réel, per-
met a l’imaginaire de se déployer.
  Samedi 30 septembre à 18h30 et 19h30 

Dimanche 1er octobre a 15h et 15h30 
Auditorium, 5€, durée 30 min

Performance

These are my principles—If you don’t like them 
I have others
  Philippe Hayes et Nadia Gambier 

Première française

« These are my principles. If you don’t like them, I have 
others » (Groucho Marx). Une performance qui traite 
de nos principes, de nos choix, de nos convictions… 
et de la façon dont ils peuvent varier, aujourd’hui, dans 
notre monde fait de compromis. Tout cela n’était-il 
pas plus clair autrefois ? N’était-il pas plus simple de 
se déterminer au sein d’un groupe ou d’un camp ? Le 
consensus a-t-il corrompu l’idée de principe ? Existe-
t-il encore des lignes de partage ? Entre conversation 
improbable et joute oratoire décalée, Phil Haynes et 
Nadia Gambier interrogent avec malice la constance 
toute relative de nos choix et de nos principes, jusqu’à 
nous faire douter de ce que nous pensons…
  Samedi 30 septembre à 21h 

Dimanche 1er octobre à 17h, auditorium, 15€ / 11€ / 8€  
Durée 1h

La Cérémonie, de Claude Chabrol
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Cycle cinéma

Carte blanche à la  
Cinémathèque allemande
Le rendez-vous des Cinémathèques

« Le rendez-vous des Cinémathèques » propose des 
rencontres et des projections en partenariat avec 
des Cinémathèques d’Europe et de Méditerranée. 
Chaque année, une nouvelle Cinémathèque est mise 
à l’honneur au Mucem.
 Après la Cinémathèque de Bologne en 2016 et 
celle du Portugal la saison passée, le Mucem invite 
la Cinémathèque allemande de Berlin : chaque mois, 
de novembre 2017 à juin 2018, rendez-vous à l’au-
ditorium pour découvrir une sélection de longs-mé-
trages récemment restaurés. De Weimar à la chute 
du mur, un voyage en images à travers l’histoire de 
l’Allemagne et de son cinéma. 
 En partenariat avec le Goethe Institut.

  Présentation des séances par un critique ou un programmateur  
de la Cinémathèque allemande 

  Vendredi 17 novembre et 22 décembre, auditorium,  
tarifs séance 6€ / 4€

Conférence d’ouverture 

La Cinémathèque allemande 
 Par Rainer Rother (directeur de la Cinémathèque)

Créée en 1963, la Cinémathèque allemande (Deutsche 
Kinematek) est installée depuis 2000 dans le remar-
quable complexe architectural du Sony-Center, sur 
la Potsdamer Platz à Berlin. Elle dispose de riches 
collections (26 000 films, 28 000 costumes, 22 000 
affiches, etc.), en partie exposées dans le Musée du 
cinéma et de la télévision voisin.
 Lors de cette conférence inaugurale, son 
directeur, Rainer Rother, nous présente l’histoire et 
les enjeux de la Cinémathèque allemande, et nous 
introduit dans un cycle de films proposés au Mucem, 
au fil de cette nouvelle saison du Rendez-vous des 
Cinémathèques. 
  Vendredi 17 novembre à 19h, auditorium, entrée libre 

Conférence suivie d’un cocktail

Ciné-concert 

Sous le lampadaire
  De Gerhard Lamprecht (Allemagne, 1928, 2h11), VostFr 

Musique composée par Donald Sosin et interprétée en direct  
par Joshua Groffman

La jeune Else rêve de faire carrière dans le music-hall 
pour échapper à la pauvreté. Mais son père ne l’en-
tend pas de cette oreille. Après une violente dispute, 

elle s’enfuit et rencontre un soi-disant agent d’ar-
tistes. Le bellâtre n’a aucun mal à la séduire. Très 
dure sera la chute…
 Cinéaste injustement oublié, Gerhard Lampre-
cht dresse un tableau sans concession du Berlin des 
années folles alors que la crise économique se pro-
file. Tourné en 1928, ce film, considéré comme annon-
ciateur du passage du muet au parlant, est proposé 
ici en version ciné-concert.
  Vendredi 17 novembre à 21h, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Cinéma : les grands classiques du cinéma weimarien

La Tragédie de la mine
  De G.W. Pabst (Allemagne, 1931, 1h29 min), VostFr

La Première Guerre mondiale s’est achevée, et les 
mineurs lorrains se remettent à fouiller les entrailles 
de la Terre. De l’Allemagne voisine affluent des tra-
vailleurs poussés par la crise. Mais les blessures sont 
encore ouvertes, les haines vivaces. Un bal est orga-
nisé, trois mineurs allemands s’y rendent. Françoise 
est jolie et l’un d’entre eux l’invite à danser, déclen-
chant une bagarre. Le lendemain, alors qu’elle s’ap-
prête à prendre le train, un coup de grisou dévaste 
la mine… 
  Vendredi 22 décembre à 18h30, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Cinéma : les grands classiques du cinéma weimarien

Le Testament du docteur Mabuse
  De Fritz Lang (Allemagne, 1932, 2h01), VostFr 

Invité : Martin Koerber (programmateur à la Cinémathèque allemande)

Dans l’Allemagne des années 1930 règnent le chô-
mage et la misère. L’inspecteur Hofmeister, visible-
ment très agité, tente de prévenir le commissaire 
Lohmann d’un danger imminent. Lorsque ce dernier 
le retrouve, Hofmeister est au comble de la terreur. 
À peine a-t-il eu le temps de tracer sur une vitre des 
signes d’apparence cabalistique qui, une fois déchif-
frés, donnent un nom : « Mabuse ». Celui-ci est un 
célèbre criminel enfermé dans un asile psychiatrique 
depuis plusieurs années…
  Vendredi 22 décembre à 21h, auditorium, tarifs 6€ / 4€

couple est entachée du deuil de leur fils. Si Mado a 
refait sa vie, Jacques en paraît incapable, et lorsqu’il 
rencontre Paul, c’est le choc…
 Cinq ans après Elle s’appelle Sabine, Sandrine 
Bonnaire passe de nouveau derrière la caméra pour 
réaliser, cette fois, une fiction, avec tout autant de 
tact et de délicatesse en regard de la gravité du sujet : 
le traumatisme indépassable de la mort d’un enfant.
 Dimanche 15 octobre à 11h30, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Projection

Peaux de vaches
 De Patricia Mazuy (France, 1988, 1h30)

Un terrible incendie embrase une ferme dans le nord 
de la France… Le danger, présent dès la première 
scène, augure de la tension qui hantera tout le film. 
C’est au cours d’une beuverie que les frères Gérard 
et Roland ont mis le feu à la ferme familiale. Roland, 
l’aîné, est inculpé à la place de son cadet. Lorsqu’il 
sort de prison dix ans plus tard, il retrouve son frère 
marié et propriétaire de la ferme…
 À travers le récit d’une vengeance, la réalisa-
trice Patricia Mazuy dépeint le destin d’une famille 
rurale, en s’appuyant sur des acteurs extraordinaires 
qui procurent au film une énergie brute.
 Dimanche 15 octobre à 14h30, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Projection

La Cérémonie
 De Claude Chabrol (France, 1995, 1h51)

Analphabète et secrète, Sophie est une bonne 
dévouée, engagée au service d’une famille bour-
geoise de Saint-Malo. Son amitié avec la postière, 
curieuse et envieuse, va déclencher une série de 
drames…
 Librement inspiré des Bonnes de Jean Genet 
et de la tragique affaire des sœurs Papin, Claude 
Chabrol utilise l’énergie du duo formé par Sandrine 
Bonnaire (la bonne) et Isabelle Huppert (la pos-
tière), toutes deux flamboyantes, pour dépeindre 
une « cérémonie » funèbre qui, entre rapports de 
classe et de domination, dessine un long chemin vers 
l’irrémédiable.
 Les deux comédiennes remporteront la Coupe 
Volpi de la meilleure interprétation féminine à la Mos-
tra de Venise en 1995.
 Dimanche 15 octobre à 17h30, auditorium, tarifs 6€ / 4€

Projection, avant-première

Conjurer la peur— 
L’historien, la fresque  
et le monde
 D’Yvan Butel (France, 2017, 52 min)

Lorsque la démocratie doute d’elle-même, menacent 
l’autoritarisme et les dangers de la division. Ce constat 
est à la fois celui des dirigeants du monde occidental 
d’aujourd’hui, comme il était celui du gouvernement 
des Sages de la Commune de Sienne qui, en 1338, 
avaient commandé au peintre Ambrogio Lorenzetti 
une fresque pour « conjurer la peur ».
 Avec pour guide Patrick Boucheron, historien 
engagé dans son époque, ce film nous mène de la 
France du XXIe siècle à l’Italie du XIVe siècle, revi-
sitant plusieurs grands moments de notre histoire 
contemporaine, tous marqués par la peur, dans des 
démocraties en crise. Avec cette question lancinante 
qui se pose à tous : comment vivre avec nos peurs ?
 En coproduction avec France 5 avec le soutien de la région PACA

  Lundi 16 octobre à 19h, auditorium, entrée libre

Conférence / projection

Michal Rovner :  
la Méditerranée, la pierre  
et le numérique
Michal  Rovner est née à Tel-Aviv où elle se destine 
d’abord à la danse, avant d’être l’assistante du photo-
graphe et cinéaste Robert Frank. A partir des années 
90, elle développe sa propre pratique artistique où 
chorégraphie et dispositifs numériques composent 
l’essentiel de son expression, insolite par son esthé-
tique et puissante par les thèmes abordés. Marquée 
par les questions sociopolitiques du Moyen-Orient, 
Michal Rovner travaille autour des thèmes du corps et 
de l’écriture, de l’archéologie et de la mémoire du ter-
ritoire méditerranéen. Son œuvre part toujours d’une 
réalité tangible que la forme qu’elle invente, unique 
dans le champ de l’art aujourd’hui, rend universelle. 
  En lien avec MOVIMENTA, Festival biennal de l’image mouvement 

Nice 2017, # édition Habiter des territoires (27octobre—26 novembre 
2017). En partenariat avec le Musée National Marc Chagall de Nice, 
pour l’exposition de Michal Rovner « Et sur la terre… », d’après l’ouvrage 
d’André Malraux illustré par Marc Chagall

 Date et horaire sur mucem.org
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Cinéma

5e Rencontres  
internationales des  
cinémas arabes
Comme chaque année depuis 2013, le Mucem est 
le partenaire privilégié des Rencontres internatio-
nales des cinémas arabes, festival annuel organisé 
par Aflam.
 À travers un programme de films de fiction, de 
documentaires et d’art vidéo, ce festival présente 
les dernières productions de cinéastes originaires 
du Moyen-Orient et du Maghreb, mais aussi de réali-
sateurs du monde entier abordant des thématiques 
liées à ces régions.
 Politique, histoire, religion, société… Alors que 
le monde arabe suscite de profonds débats, les 
Rencontres internationales d’Aflam sont l’occasion 
de questionner l’actualité de cette partie du monde 
aujourd’hui en plein bouleversement. À l’issue des 
projections, comme lors du « Café-ciné » (l’après-mi-
di), le festival propose ainsi de nombreux moments de 
dialogue et de réflexion autour des grandes théma-
tiques de la programmation. Des échanges et des dis-
cussions à poursuivre, chaque jour, dans le forum du 
Mucem, devenu le cœur du festival, avec les artistes, 
réalisateurs, producteurs, et chercheurs invités.
  Retrouvez toute la programmation des Rencontres sur  

mucem.org et lesrencontresdaflam.fr.

  Du 23 au 26 novembre, auditorium et forum, tarifs séance 6€ / 4€,  
médiation : 2,5€, café-ciné : entrée libre

Cinéma et master class

Festival international  
Jean Rouch 
« Hors les murs » au Mucem

Pour la quatrième année consécutive, le Mucem 
donne carte blanche au Festival International Jean 
Rouch en proposant une sélection de films ethno-
graphiques primés en 2016 et 2017. Ces créations 
documentaires témoignent du regard sensible et ori-
ginal que les chercheurs en sciences humaines et les 
réalisateurs portent sur nos sociétés : une manière de 
« voir autrement le réel ». 
 Cette édition prend une résonance particulière 
avec une journée spéciale dédiée au centenaire de 
la naissance de Jean Rouch, le 8 décembre.
  En partenariat avec le Comité du film ethnographique,  

le centre Norbert Elias (EHESS) et l’Université d’Aix-Marseille.

  Chaque projection est suivie d’un débat avec des réalisateurs  
ou des spécialistes. 
 Du 8 au 10 décembre, auditorium, entrée libre 

Master class

Master class spéciale Jean Rouch
  Par Alice Leroy (chercheure en études visuelles et critique de cinéma) 

et Patrick Leboutte (historien, enseignant et essayiste, spécialiste  
du film documentaire).

  Journée Centenaire Jean Rouch 
Vendredi 8 décembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, I2mp, 
entrée libre, inscription recommandée à i2mp@mucem.org

Projection

La Pyramide humaine
  De Jean Rouch (France, 1959, 1h30) 

En présence de Nadine Ballot (comédienne)

En 1959, l’arrivée d’une nouvelle élève, Nadine, est 
le point de départ d‘une analyse des relations inter-
raciales au lycée français d’Abidjan en Côte d‘Ivoire. 
Réunis par Jean Rouch, les élèves interprètent leur 
propre personnage dans une « fiction » qui se déroule 
à travers les nouvelles relations entre Blancs et Noirs, 
mettant en scène rapports d’amitié et relations 
sentimentales. 
  Journée Centenaire Jean Rouch 

Vendredi 8 décembre à 17h, auditorium, entrée libre

Projections

PriMed 2017
Prix International du Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen

Chaque année, le PriMed sélectionne les meilleurs 
reportages et productions documentaires en lien 
avec la Méditerranée. En ouverture du festival, le 
Mucem accueille le Prix du public pour le meilleur 
court-métrage : venez assister à la projection des 
cinq films en compétition et votez pour votre favori !
 Rendez-vous ensuite le 24 novembre à la Vil-
la Méditerranée pour découvrir le lauréat lors de la 
cérémonie de remise des prix.
  En partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Communication 

Audiovisuelle (CMCA), organisateur du PriMed. Séances  
introduites par Valérie Gerbault, déléguée générale du CMCA,  
spécialiste du film documentaire, critique de cinéma et essayiste

  Dimanche 19 novembre à 16h45, auditorium, entrée libre

Projections

Waste no. 2 Wreck
  De Jan Ijäs (Finlande, 2016, 9 min.)

Ce film a été tourné en 2014 et 2015 dans le cimetière 
des bateaux de réfugiés de l’île italienne de Lampe-
dusa. Ici, la valeur des ordures et des déchets peut 
évoluer de façon étonnante…

My Mother The Tobacco Grower
  De Stathis Galazoulas (Grèce, 2016, 21 min.)

Depuis son enfance, Chrisoula, la grand-mère du 
réalisateur, a toujours travaillé dans des champs de 
tabac. En décembre 2014, elle assiste à un spectacle 
sur l’histoire du tabac dans la ville d’Agrinio. L’évé-
nement permet aux habitants de se remémorer leur 
passé…

Un jour à Alep
  D’Ali Al-Ibrahim (Syrie, 2017, 24 min.)

Asphyxié par le siège inhumain et sans issue imposé 
par le régime syrien, et après cinq mois ininterrompus 
de bombardements insensés, un groupe d’enfants 
vivant à Alep commence à peindre les murs de la ville. 
Un geste de protestation et de résistance infime, pour 
oser rêver au retour de la vie dans une ville humiliée. 
De part et d’autre, des couleurs apparaissent, comme 
des petites lueurs d’espoir…
   Dimanche 19 novembre à 15h, auditorium, entrée libre

Projections

Kachach, au-dessus de Zaatari
 De Bruno Pieretti (France, 2016, 14 min.)

Dans le camp de réfugiés de Zaatari, les Syriens 
attendent la fin d’une guerre qui s’éternise. Par-
mi les exilés, une communauté s’est reformée : les 
« Kachach ». Ces éleveurs d’oiseaux font revivre une 
tradition dans ce camp que nul n›est censé quitter. 
Leurs oiseaux amènent une part de rêve, en atten-
dant la fin de l’exil.

Bolingo. La forêt de l’amour
 D’Alejandro G. Salgado (Espagne, 2016, 29 min.)

Ce film retrace le périple qu’ont entrepris plusieurs 
femmes depuis le cœur de l’Afrique, en quête de leur 
« rêve européen ». Certaines d’entre elles ont trouvé 
refuge dans le camp de Bolingo, non loin de la fron-
tière entre le Maroc et l’Espagne, pour accoucher. 
Bolingo signifie « amour » en lingala, langue parlée par 
le groupe de migrants congolais ayant créé ce camp…
 Dimanche 19 novembre à 16h15, auditorium, entrée libre

My Mother The Tobacco Grower, de Stathis Galazoulas
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Projection

Cocorico ! Monsieur Poulet
  De Jean Rouch (France, 1974, 1h30) 

En présence d’Alice Leroy (ENS Lyon) et Laurent Pellé  
(délégué général du Festival Jean Rouch)

Dans une 2  CV bringuebalante, Lam, surnommé 
« M. Poulet », s’en va en brousse chercher les pou-
lets qu’il vendra à Niamey. Il espère faire des affaires 
juteuses. Mais les imprévus s’accumulent : les poulets 
sont introuvables, le fleuve Niger est difficile à traver-
ser, et une diablesse n’a de cesse de jeter des sorts…
 « Ce film a (…) été le plus drôle à faire. (…) L’in-
vention était continuelle et nous n’avions aucune 
autre raison de nous arrêter que le manque de pel-
licule ou le fou rire qui faisait trembler dangereuse-
ment micros et caméras. » Jean Rouch
  Journée Centenaire Jean Rouch 

Vendredi 8 décembre à 20h30, auditorium, entrée libre

Projection

Als die Sonne vom Himmel fiel 
(Lorsque le soleil est tombé du ciel)

 D’Aya Domenig (Suisse / Finlande, 2015, 1h18), VostFr

Partie sur les traces de son grand-père, jeune méde-
cin à l’hôpital de la Croix-Rouge d’Hiroshima lors de 
l’explosion atomique de 1945, la cinéaste rencontre 
un ancien médecin et une infirmière qui ont, eux 
aussi, vécu cette catastrophe. Elle parvient ainsi à 
approcher ce que son grand-père a tenu sous silence 

toute sa vie. Alors qu’elle recueille les souvenirs de 
ces ultimes survivants, se produit le 11 mars, la catas-
trophe de Fukushima… 
  Compétition internationale 2016. Prix Anthropologie  

et développement durable / Prix Mario Ruspoli

 Samedi 9 décembre à 14h30, auditorium, entrée libre

Projection

Royahaye Dame Sobh (Des rêves sans étoiles)

 De Mehrdad Oskouei (Iran, 2016, 1h16), VostFr

Un centre de détention pour mineures dans la ban-
lieue de Téhéran. Les jeunes filles, incarcérées pour 
des motifs divers (trafic et vente de drogue, vol à 
la tire, homicide), révèlent peu à peu ce qui les a 
amenées en prison. L’ennui de la vie en réclusion 
est certes accablant, mais la crainte de ce qui leur 
arrivera une fois dehors est considérable. Lorsque 
le Nouvel An approche, quelques-unes espèrent le 
fêter en famille, alors que bon nombre d’entre elles 
ne souhaitent pas rentrer à la maison…
 Compétition internationale 2016. Grand Prix Nanook—Jean Rouch

 Samedi 9 décembre à 17h, auditorium, entrée libre

Projection

Film surprise (primé au 36e Festival International 
Jean Rouch).
 Samedi 9 décembre à 20h30, auditorium, entrée libre

Projection

Where to, Miss ? (Où allez-vous Mademoiselle ?)
 De Manuela Bastian (Allemagne, 2015, 1h23), VostFr

Devki, une jeune femme de Delhi, est résolue à deve-
nir chauffeur de taxi car ce métier lui permettra de 
garantir son indépendance financière. Mais son désir 
d’émancipation entre en conflit avec les traditions 
de la société indienne… À travers trois années de 
tournage, ce film dévoile la lutte constante qu’elle 
mène pour défendre ses aspirations, et pour trouver 
le moyen de réaliser ses rêves sans aliéner sa famille, 
alors qu’elle passe du rôle de fille à celui d’épouse, 
puis de mère.
 Compétition internationale 2016. Mention spéciale du jury

 Dimanche 10 décembre à 11h, auditorium, entrée libre

Projections

Les Combattants du poil sacré
 De Florian Vallée (Belgique, 2015, 27 min.), VostA

C’est un combat mystérieux qui se perpétue depuis le 
Moyen Âge… À Mons, ville du Royaume de Belgique, 
les autochtones se transforment chaque année en 
une foule sauvage et exubérante. Devenus des com-
battants, ils sont prêts à tout pour arracher les poils 
de la queue d’un dragon qui, selon la légende, porte-
raient bonheur.
  Compétition internationale 2016. Prix du patrimoine culturel  

immatériel, auditorium, entrée libre

Projections

Uzu
 De Gaspard Kuentz (Japon, 2015, 27 min.), VostFr

Chaque année, au mois d’octobre, se déroule à Mat-
suyama, sur l’île de Shikoku, le Festival d’Automne du 
Dogo, l’une des fêtes religieuses les plus violentes du 
Japon. Huit équipes d’hommes portant des palan-
quins sacrés en bois pouvant peser jusqu’à une tonne, 
entrent en collision lors d’un combat sacré d’où de 
nombreux participants sortent blessés et épuisés. 
Cette immersion dans le rituel se concentre sur l’ex-
périence physique et spirituelle de la cérémonie vue 
de l’intérieur.
 Compétition internationale 2016

 Dimanche 10 décembre à 14h30, auditorium, entrée libre

Projection

A Walnut Tree (Un noyer)
 De Ammar Aziz (Pakistan, 2015, 1h21), VostA

Au Pakistan, un vieil homme profondément nostal-
gique de son village natal rêve de retourner chez 
lui. Il a été déplacé, avec sa famille, dans le camp 
de réfugiés de Jalozai près de Peshawar, en raison 
du conflit entre l’armée pakistanaise et les talibans. 
La famille survit difficilement, entre les souvenirs de 
la vie « d’avant », un présent précaire et un avenir 
sombre. Maintes fois se pose la question d’un retour 
au village…
 Compétition internationale 2016. Prix Monde en regards

 Dimanche 10 décembre à 17h, auditorium, entrée libre
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Spectacle

Iskanderia Leh ? 
Cie Ex Nihilo, Martine 
Derain et Émilie Petit
Cycle de créations « Représentations fictionnelles 
au regard de l’archive »

De décembre 2017 à juin 2018, le Mucem invite trois 
artistes à proposer une relecture du passé colo-
nial et « décolonial », de la « colonialité » et des nou-
velles formes d’une « recolonialisation », à travers les 
archives du musée. À l’aune du regard et de l’expé-
rience de chacun de ces artistes, il s’agit d’éprouver 
et de questionner l’histoire au présent ou de relire les 
histoires du passé.
 La question de la représentation que les 
cultures se font d’elles-mêmes et entre elles, est au 
cœur de ce cycle de créations. Il s’agit en effet de 
déconstruire la notion et le discours de la représen-
tation pour lui donner un espace de singularité indi-
viduelle avec l’artiste invité(e), tout en soulignant la 
nécessité que cette réflexion prenne forme au sein 
d’un espace public et institutionnel. Ces représen-
tations fictionnelles se construiront également avec 
l’imagination et le regard du public.
 Depuis sept ans, Ex Nihilo se rend chaque 
année à Alexandrie. Avec leurs corps dansants, les 
membres de la compagnie écrivent des histoires 
inhabituelles dans la ville, qui viennent interroger ses 
mutations et parfois souligner ses contradictions. 
Cette matière est aujourd’hui mise au cœur d’une 
déambulation venant travailler la place de l’archive 
artistique dans le processus de création, tout en la 
confrontant au statut de l’archive muséale : une pro-
menade vivante de gestes et de corps, de regards et 
de souffles, imaginée avec les artistes Martine Derain 
et Émilie Petit.
 En coréalisation avec le festival Dansem.

  Chaque représentation est accompagnée d’une installation  
réalisée à partir de la documentation constitutive du  
spectacle, qui entrera par la suite dans les archives du musée.

  Vendredi 15 et samedi 16 décembre à 20h30 
Départ hall du J4, tarifs 15€ / 11€

Rencontre

Archives / représentations : 
histoires à rebours
  Conception et animation : Nicolas Feodoroff  

(critique d’art et de cinéma)

Poursuivant son cycle de rencontres consacrées à 
une relecture des archives comme moyen d’interro-
ger les collections du musée et leur constitution, le 
Mucem propose un après-midi en deux temps : une 
série d’interventions interrogeant l’Europe et l’espace 
occidental comme centres et figures d’autorité domi-
nantes dans le regard posé sur les objets, suivies 
d’une rencontre / lecture rendant compte d’une rési-
dence proposée par le Mucem sous forme de visite 
oblique des collections dans ce contexte de «décen-
trement » du regard.
  Samedi 16 décembre à 15h, auditorium, entrée libre

Les rendez-vous des 
chercheurs

3
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Table ronde

L’invention du Mucem  
et des musées de société : 
pour qui ? Pourquoi ?
  Avec Michel Colardelle (ancien directeur du Mucem et du musée  

des ATP), Michel Rautenberg (ethnologue), Isabelle Laban-Dal-Canto 
(directrice du Musée du Salagon) et Céline Chanas (directrice  
du Musée de Bretagne). Animation Valérie Simonet (journaliste et 
réalisatrice). 

Dans le cadre du dixième anniversaire de la Socié-
té des Amis du Mucem, cette table ronde propose 
de revenir sur la genèse du Mucem avec son pre-
mier directeur, Michel Colardelle, avant d’initier une 
réflexion sur l’avenir des musées de société : l’ethno-
logue Michel Rautenberg évoque la notion de patri-
moine, qu’il s’agit de réinventer au XXIe siècle, tandis 
que les directrices des musées de Bretagne et de 
Salagon (Alpes-de-Haute-Provence) alimentent le 
débat à travers les différentes politiques des publics 
mises en œuvre dans leurs territoires respectifs.
  Samedi 7 octobre à 14h, auditorium, entrée libre

Projection-rencontre

Genre, images et crises… 
Happily Ever After
Cycle GenderMed / Mucem

Responsables ou militantes associatives, féministes, 
activistes, universitaires, artistes, bloggeuses ; de 
nombreuses femmes œuvrent à l’évolution de leur 
condition et à l’égalité entre les sexes.
 Lors de cette rencontre publique au format ori-
ginal, des chercheur.e.s en sciences humaines et des 
artistes du pourtour méditerranéen sont invité.e.s à 
saisir, dans le film Happily Ever After, d’Ayman El Amir 
et Nada Riyadh, des sujets saillants de l’évolution des 
sociétés de la rive sud de la Méditerranée, et à par-
tager leurs analyses avec le public. 
  En présence de la réalisatrice Nada Riyadh et du réalisateur  

Ayman El Amir. Projection supplémentaire du film Happily Ever After  
le 11 octobre dans le cadre des Rencontres Films Femmes  
Méditerranée au cinéma Les Variétés.

  En association avec les Rencontres Films Femmes Méditerranée  
et Aix-Marseille Université.

  Lundi 9 octobre de 9h30 à 18h, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaires

Le temps de l’île 
Ce séminaire est conçu comme un ensemble de ren-
contres préparatoires à l’exposition « Le temps de 
l’île », prévue au Mucem en 2019.
 Il s’agit de parcourir collectivement un certain 
nombre de thèmes qui sont autant de points d’interro-
gation sur la question de l’île. Le tout, en favorisant les 
échanges qui se développent sur des registres dif-
férents, sans préjuger des découpages usuels entre 
« science » et « art », ou bien entre « théoriciens » et 
« praticiens ».
  En partenariat avec le Labexmed, la MMSH, le Centre Norbert Elias 

(EHESS—UMR 8562) et Géographies-cités (UMR 8504).

  Vendredi 13 octobre et 24 novembre, entrée libre sur inscription  
à i2mp@mucem.org

Séance 3

L’expérience de l’île / L’identification de l’île
  Avec Françoise Péron (Université de Bretagne Occidentale),  

Catherine Hofmann (BNF), Vannina Bernard-Leoni (Université de 
Corte), Nathalie Bernardi-Tahir (Université de Limoges).

Comment savons-nous que nous sommes sur une 
île ? Que nous approchons d’une île ? Que nous vivons 
dans une île ? L’enjeu de cette séance est celui de la 
perception, de la nomination, de l’expérience. Vivre 
l’île « de l’intérieur », en éprouver l’espace et le temps. 
Chercher à l’identifier dans les cartes, dans les noms, 
dans les descriptions. Il y a en effet une incertitude de 
l’île, qu’il s’agit d’évoquer et de parcourir à l’occasion 
de cette rencontre.
  En partenariat avec le LabexMed, la MMSH, l’EHESS,  

le Centre Norbert Elias (EHESS—UMR 8562) et Géographie-cités 
(UMR 8504). 

  Vendredi 13 octobre de 14h à 18h, salon du toit-terrasse du J4

Séance 4

L’île comme métaphore et comme modèle
  Avec Sébastien Marot (École d’architecture de Marne-la-Vallée), 

Christian Germanaz (Université de La Réunion), David Renaud  
(École des beaux-arts de Lyon), Philip König (Agence LIN).

L’île n’est pas seulement un espace physique, géogra-
phiquement localisé et délimité. Depuis longtemps, 
l’île a servi de modèle intellectuel, plus ou moins 
métaphorique, pour penser le monde, réfléchir sur 
la cité politique, ou tout simplement pour imaginer 
d’autres manières de vivre et de penser. Mais l’île peut 
également servir de paradigme et de référence pour 
construire la ville et le paysage. C’est cette extension 
de la métaphore de l’île hors de son champ d’applica-
tion usuel que cette séance souhaite explorer.
  En partenariat avec le LabexMed, la MMSH, l’EHESS, le Centre  

Norbert Elias (EHESS—UMR 8562) et Géographie-cités (UMR 8504). 

  Vendredi 24 novembre de 14h à 18h, I2MP
3
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Rencontre

Isoler, cadrer, confronter : enjeux des gestes  
de la collecte

Comment se constitue un objet de recherche ? Tout 
commence, comme le rappelle Michel de Certeau, 
avec le geste de mettre à part. Les premiers gestes 
consistent à collecter, à isoler, à cadrer, à confronter 
des sources, à opérer des changements de focale. 
Ils ont une force qui leur est propre, ils fabriquent du 
sens. Quels effets cela produit-il sur nos possibili-
tés de compréhension ? Comment un objet se trans-
forme-t-il en document, en objet archéologique ou 
ethnographique ? Qu’est-ce qui se perd lors de cette 
transformation qui est aussi un abandon de liens et 
de possibles ?
 Jeudi 9 novembre de 9h30 à 13h, auditorium, entrée libre

Rencontre

Donner voix, rephraser, monter : la recherche  
de formes d’énonciation

Comment faire parler des objets ? Comment prolon-
ger la parole de voix disparues ? Ces questions ani-
ment de nombreuses démarches artistiques. Elles 
sont aussi au cœur de l’anthropologie visuelle ou 
de la réflexion que certains historiens portent sur 
l’écriture de l’histoire, sur l’usage et le traitement de 
l’archive. Que l’on construise un récit littéraire, ciné-
matographique ou historique, ces questionnements 
entraînent de nouveaux usages de la citation et de la 
paraphrase, du découpage et du montage, de la voix 
off et de la figure du narrateur.
 Jeudi 9 novembre de 14h30 à 18h30, auditorium, entrée libre 

Rencontre

Trouer le récit continu : espaces blancs, histoires 
potentielles et contrefactuelles

Il est possible d’écrire une autre histoire à partir d’ave-
nirs non advenus : une histoire fictive, contrefactuelle, 
mais offrant des ressources à l’action, en dehors de 
l’évidence du présent. Ces expériences d’écriture en 
histoire, pratiquées parfois en anthropologie, peuvent 
alors rencontrer des expériences artistiques de mise 
en récit. Cela permet ici d’interroger les usages artis-
tiques du document et de l’archive, le statut de la 
fiction et les régimes de véridicité.
 Vendredi 10 novembre de 9h30 à 13h, auditorium, entrée libre

Rencontre

L’exposition comme forme d’écriture

Exposer est une pratique commune à l’artiste et au 
chercheur en sciences humaines et sociales. On 
expose des images, mais aussi une pensée et des 
arguments. Qu’il soit visuel ou textuel, le montage 
construit du sens, tisse des récits et propose une 
narration.
 La production du savoir est indissociable de 
ses formes de monstration et d’exposition. Une 
réflexion commune sur les enjeux de cette forme de 
narration ouvre un nouvel espace de dialogue entre 
recherches scientifique et artistique.
 Vendredi 10 novembre de 14h30 à 18h30, auditorium, entrée libre

Journée d’études

Territorialiser l’histoire  
de l’immigration : ville, région 
et diasporas 
Il ne fait plus de doute que la circulation des indivi-
dus fait partie d’une histoire globale, « connectée », 
nécessitant de mettre en relation des espaces mul-
tiples dépassant la simple approche du départ et de 
l’installation. Dès lors, il est indispensable de multi-
plier les cadres d’étude pour appréhender au mieux la 
complexité des circulations. La connaissance s’affine 
ainsi « à hauteur d’homme », en explorant des pistes 
jusqu’alors délaissées, valorisant les lieux, voire les 
objets.
  En partenariat avec l’Association pour l’Histoire  

de l’Afrique Contemporaine (ACHAC).

  Vendredi 15 décembre de 9h à 18h30, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org 
Une table ronde ouvre ce colloque le 14 décembre à 18h  
au musée Regards de Provence.

Colloque international 

Itinérances maritimes  
en Méditerranée, du Moyen 
Âge à la première 
modernité
Ce colloque aborde le thème de l’itinérance en l’appli-
quant de manière privilégiée à l’espace maritime de la 
Méditerranée, dans toute son étendue et toutes ses 
cultures, du Moyen Âge à la première modernité. Au 
carrefour de la littérature, de l’histoire, de l’histoire de 
l’art et de l’archéologie, il rend compte des modalités 
et des enjeux des circulations de personnes autour 
des ports du bassin méditerranéen, dans leur dimen-
sion historique comme imaginaire. 
  En partenariat avec Toulon Provence Méditerranée, l’Université  

de Toulon, le Laboratoire Babel (Toulon), le laboratoire LA3M 
(Aix-Marseille Université), l’Institut du Pluralisme Religieux  
et de l’Athéisme (IPRA), l’IreMMo, le musée national de la Marine  
de Toulon et le Mucem.

  Vendredi 13 octobre de 9h à 17h30, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaire

« La geste technique » :  
parler objets… par les 
milieux
Actualité de la recherche et de la muséologie

Ce séminaire pluridisciplinaire a pour ambition de 
faire dialoguer muséologues et spécialistes des 
cultures matérielles autour de « la geste technique », 
afin d’interroger les principes mêmes de la technolo-
gie culturelle, ses rapports avec la matière, les objets, 
les processus et les connaissances. Questionner « la 
geste technique » dans une perspective anthropo-
logique et muséologique, c’est revisiter l’étude de la 
culture matérielle et ses modes de traduction pos-
sibles (blog, exposition, dessin, spectacle). 

« Demandez le programme des techniques » I
 19 octobre de 13h à 17h

« Demandez le programme des techniques » II
 16 novembre de 10h à 17h

Habiter le monde I
 Séminaire co-organisé par le Mucem et l’EHESS.

  21 décembre de 10h à 17h, I2MP,  
entrée libre sur inscription : i2mp@mucem.org

Journée d’études 

Conserver et exposer la 
mémoire des épidémies et 
de la lutte contre le sida 
Cycle de rencontres : « Exposer les pandémies, 
exposer le sida »

Les épidémies ne sont pas seulement des phéno-
mènes biologiques mais avant tout des événements 
sociaux. Leurs existences entraînent des réactions 
individuelles (peurs, souffrances, croyances, etc.) 
comme collectives, pensées à l’échelle de la Cité 
comme à l’échelle globale (prévention, enfermement, 
stigmatisations, solidarités, etc.)
De quelle manière un musée de société peut-il collecter 
et restituer ces éléments ? Comment peut-on rendre 
compte de ces comportements complexes et multiples 
dans une exposition ? 
  Vendredi 27 octobre de 9h à 17h30, I2MP, entrée libre  

sur inscription à i2mp@mucem.org

Rencontres

La Position du chercheur
Rencontres indisciplinées : arts et sciences sociales
  Invités : Philippe Artières (historien), Philippe Bazin (photographe), 

Romain Bertrand (historien), Patrick Boucheron (historien), Quentin 
Deluermoz (historien), Mark Dion (artiste), Arlette Farge (historienne), 
Nadine Gomez (conservateure), Uriel Orlow (artiste), Caterina  
Pasqualino (anthropologue), Jeff Silva (cinéaste), Pierre Singaravélou 
(historien), Yann-Philippe Tastevin (anthropologue), Marie Voignier 
(artiste), Christiane Vollaire (philosophe).

Ces rencontres « indisciplinées » nouent un dialogue 
entre recherche scientifique et pratique artistique 
sur la part commune de matérialité du travail de 
recherche (traitement des archives, méthodes d’en-
quête, formes d’écriture et d’exposition, etc.). Leur 
objet est davantage de décloisonner les discours 
que d’interroger les spécificités respectives de ces 
recherches.
  Rencontres coorganisées par le Musée des Civilisations de  

l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), le Centre Norbert Elias 
(EHESS Marseille) et l’École Supérieure d’Art et de Design  
Marseille-Méditerranée (ESADMM) dans le cadre du programme  
de recherche « Bureau des positions »

  Jeudi 9 et vendredi 10 novembre de 9h30 à 18h30,  
auditorium, entrée libre 
Les rencontres débutent le 8 novembre à la Vieille Charité  
(cinéma Le Miroir)

mailto:i2mp@mucem.org
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Séminaire

Exposer la méthode 
Ce séminaire s’inscrit dans la perspective des futures 
expositions du Mucem, consacrées à Georges Henri 
Rivière et à Jean Dubuffet, explorant les liens entre 
la muséologie moderne, les sciences humaines et 
sociales et la création littéraire et artistique. Com-
ment mettre en espace et en scène la dynamique 
des procédés et des processus de recherche et de 
création (pratiques, documentation, archives, études) 
qui sous-tendent ou participent de l’émergence d’un 
objet, d’un discours ou d’une œuvre qui en est tout à 
la fois le résultat et l’expression complexes ? 
  Ce séminaire, ouvert au public à Marseille, est inscrit dans le  

programme de formation des masters 2 de Muséologie (MaGeMi) et 
de pratique curatoriale (MAE) de l’Université de Rennes 2.  
Les séances auront lieu alternativement à Marseille et à Rennes  
(avec un lien par visio-conférence).

  Mercredi 20 décembre de 14h à 18h, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Conférences

Cours en régions de  
l’École du Louvre
  Auditorium, renseignements, tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23  

et cours.regions@ecoledulouvre.fr

Cycle de conférences

Francisco de Goya y Lucientes : des Jeux d’enfants 
aux Désastres de la guerre
  Par José de Los Llanos (conservateur en chef du patrimoine,  

Musée Carnavalet)

« Cauchemar plein de choses inconnues », écri-
vait Baudelaire dans Les Phares à propos de Goya 
(1746-1828). Connu pour son inspiration violente et 
tourmentée, Goya est surtout l’un des rares artistes 
dont l’œuvre se construit exactement dans le bascu-
lement d’un siècle et d’un monde, portant tour à tour 
la mémoire des derniers feux du rococo et la flamme 
du romantisme noir. 
  11, 18, 25 septembre, 16 octobre et 6 novembre de 14h30 à 16h 

Cycle de conférences

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, pre-
mière année : de la Préhistoire au Moyen Âge
  Par Christophe Moulhérat (musée du quai Branly), Jean-Paul Demoule 

(professeur émérite de l’Université Paris 1), Isabelle Hasselin-Rous 
(musée du Louvre), Karine Casal (docteur en archéologie romaine), 
Saska Bogevska-Capuano (docteur en art byzantin), Thomas 
Creissen (maître de conférences en histoire de l’art médiéval, Univer-
sité de Tours), Bertrand Cosnet (docteur en histoire de l’art médiéval)

Ce cycle nous mène de « l’art des chasseurs de la 
Préhistoire » à « l’art à la cour autour de 1400 » en 
passant par le modèle grec, la Rome antique, l’art 
paléochrétien, l’art byzantin, l’art roman et les expé-
rimentations plastiques du monde gothique… Une 
initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, en 
12 séances. 
  11, 18, 25 septembre, 16 octobre,  

6, 13, 20, 27 novembre,  
4, 18 décembre de 16h30 à 18h 

Cycle de conférences

De l’Impressionnisme aux sources de la modernité : 
la peinture en France au temps de Renoir (1841-1919)
  Par Sybille Bellamy-Brown (conférencière, chargée de cours,  

École du Louvre), Anne-Sophie Godot (docteur en histoire de l’art, 
chargée de cours, École du Louvre, Université de Cergy-Pontoise)

Cette histoire de l’Impressionnisme au temps de 
Renoir compose une palette d’enseignements en 
cinq séances : « Entre l’atelier Gleyre et le groupe des 
Batignolles, les sources de l’Impressionnisme », « Être 
impressionniste et peintre de la modernité », « De 1874 
à 1886, les expositions impressionnistes », « Renoir 
entre collectionneurs et critiques » et « L’après 
Impressionnisme, Renoir figure du modernisme ».
  13, 20, 27 novembre,  

4 et 18 décembre de 12h30 à 14h 

Cycle de conférences

Bouddha—La légende dorée. Un destin unique mar-
qué au sceau de la spiritualité
 Par Thierry Zéphyr (ingénieur d’études, musée Guimet)

Sans omettre de rappeler les circonstances de 
l’apparition du bouddhisme en Inde, ni d’évoquer la 
teneur de la « bonne loi » et les principales évolutions 
doctrinales qui ont marqué son développement, ce 
cycle propose de décrypter la richesse des tradi-
tions iconographiques et stylistiques se rapportant 
à la représentation de la vie du Bouddha historique 
(563-483 av. J.-C., selon les dates retenues par la 
tradition orthodoxe singhalaise).
 13, 20, 27 novembre,  
 4 et 18 décembre de 14h30 à 16h

Jeune public

4
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Nouvel espace jeune public, à partir du 2 décembre

L’île aux trésors 
Situé en lieu et place de l’ancienne « Odyssée des 
enfants », ce tout nouvel espace invite les familles à 
parcourir l’exposition « Connectivités » de la Galerie 
de la Méditerranée. Choisissez votre port d’attache 
et embarquez à bord d’un navire imaginaire pour un 
voyage à la découverte de la Méditerranée et des 
grands empires : une aventure en plusieurs escales 
qui vous mène successivement à Istanbul, Venise, 
Alger, Gênes, Séville, Lisbonne et Marseille. 
L’objectif ? Gagner le maximum d’objets pour enrichir 
votre cargaison d’un incroyable trésor ! 
 Équipés d’un journal de bord (une tablette tac-
tile) et accompagnés d’un fidèle (et virtuel) conseiller, 
les petits aventuriers, de 3 à 12 ans, et leurs grands 
accompagnateurs partent à la découverte de l’his-
toire des grands ports de Méditerranée et à la ren-
contre des rois et des sultans, des pirates, des doges 
et des marchands… Tous ces personnages vous 
dévoilent les secrets des œuvres présentées dans 
l’exposition ! Une fois le voyage terminé, partagez vos 
découvertes et laissez une trace de vos aventures sur 
une grande carte de la Méditerranée…

Pour les plus petits : L’île aux trésors propose des jeux 
autour de l’univers de la mer à l’attention des enfants 
de 1 à 3 ans. Lors d’un moment de détente, toute la 
famille a la possibilité de s’installer à bord de confor-
tables bateaux-livres et de s’embarquer en douceur 
vers de nouvelles aventures.

À partir de janvier 2018, un espace pour les 3-12 ans 
accueillera des activités variées en lien avec les expo-
sitions du Mucem. Une île entièrement consacrée à 
la pratique artistique ou manuelle, à l’émerveillement 
et à l’expression libre !
  Scénographie : Matali Crasset  

Application et jeux : Orbe, Studio Ravages et Supamonks

  Le projet des espaces enfants bénéficie du soutien de la MGEN  
et de Babyzen.

  Portes ouvertes les 2 et 3 décembre. Puis ouvert tous les  
week-ends et pendant les vacances scolaires de 11h à 17h en continu 
au rez-de-chaussée du J4.

  Tarif enfant 4,50€, gratuit pour adultes accompagnants sur  
présentation d’un billet expositions. Sans réservation préalable 
Familles avec enfants de 3-12 ans

Vacances d’automne

Soyons foot !
« Nous sommes Foot »… Dès le plus jeune âge ! Du 
21 au 28 octobre, la nouvelle exposition du Mucem 
joue les prolongations avec plusieurs propositions à 
destination des petits et des grands fans de ballon 
rond : on s’évade et on rêve avec d’incroyables Contes 
sportifs, on visite l’exposition à la manière d’un vrai 
match de foot avec le « Classico des minots », et on 
se retrouve au Café des petits supporters entre jeux, 
animations et surprises ! 
 Tous les après-midi les médiateurs de l’exposi-
tion proposent aussi aux familles des petits jeux pour 
découvrir l’exposition.
 Du 21 au 28 octobre

Espace enfants

Le Café des petits supporters

Pour fêter l’ouverture de l’exposition « Nous sommes 
Foot », rendez-vous au Café des petits supporters ! 
Cet espace convivial accueille les enfants qui par-
tagent une même passion pour le sport en général, 
et pour le football en particulier. Au menu, des anima-
tions sportives, des jeux, et même des matches sous 
l’œil attentif de nos arbitres, qui pourraient bien distri-
buer cartons jaunes et cartons rouges… Car ce café 
culturel à hauteur d’enfant promeut le fair-play, les 
valeurs d’esprit d’équipe, de solidarité et de respect 
de l’adversaire. Durant chaque activité, une mi-temps 
est prévue pour les parents (qui peuvent en profiter 
pour aller découvrir l’exposition) !
  Du 21 au 28 octobre de 11h à 18h (dernière entrée à 17h),  

durée de l’activité 40 minutes, forum, tarif enfant 4€, 5-12 ans

Contes sportifs en famille 

La Baleine qui dit « Vagues », Centre Ressource 
Conte Régional
  Avec Ghislain Papin (les 22, 23 et 25 octobre)  

et Jean-Michel Hernandez (les 26, 27 et 28 octobre)

Le sport est source d’aventures passionnantes où 
se mêlent rêves et émotions, défis et performances, 
dépassement de soi et intensité dramatique. Toute 
la semaine, découvrez les histoires de Jean-Michel 
Hernandez et Ghislain Papin : ils proposent, chacun, 
d’extraordinaires contes sportifs, participatifs et inte-
ractifs. Où il sera question de foot bien sûr, mais aussi 
de rugby, de cyclisme et de bien d’autres disciplines.
  Tous les jours du 22 au 28 octobre à 15h, durée 45 min., forum, 

tarifs adultes 8€ / 6€, enfants 4€, 5-12 ans4
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Festival autour des arts de la marionnette et de l’objet

En Ribambelle !
Durant la deuxième semaine des vacances de la 
Toussaint, le Mucem vous invite à découvrir la troi-
sième édition du festival En Ribambelle. Imaginé par 
le Théâtre Massalia et le Théâtre de La Criée, ce fes-
tival s’articule autour des arts de la marionnette et de 
l’objet, et s’adresse à tous à partir de 1 an. Au Mucem, 
spectacles, visites et ateliers deviennent autant d’oc-
casions d’interroger le monde qui nous entoure, de 
rire, de s’émouvoir ensemble… de faire d’inoubliables 
découvertes, en ribambelle ! 
  Le Festival En Ribambelle ! a lieu du 26 octobre au 18 novembre 2017.  

À La Criée, au Théâtre Massalia et au Mucem, partenaires en 2016,  
se joignent cette année le Théâtre de Fontblanche à Vitrolles,  
Scènes et Cinés (Le Théâtre de Fos à Fos-sur-Mer, L’Espace  
Robert Hossein à Grans et le Théâtre de l’Olivier à Istres), Théâtre  
Comoedia à Aubagne, le Théâtre de la Joliette à Marseille,  
le Forum et Ciné 89 à Berre l’Étang et la Ville de Trets, Capitale  
provençale de la culture. 
Du 29 octobre au 5 novembre au Mucem

Ciné-concert 

Elle est où la lune ?
Cie Mon Grand l’Ombre

C’est l’heure d’aller dormir. Une grosse lune nacrée 
brille au-dehors. Dans sa chambre, une petite fille, 
Aka, joue à faire voler des ombres sur son mur… 
Celles-ci nous emmènent au Pays du Vent, où maman 
lui donne un cerf-volant magique. Aka s’envole alors, 
libre… cap sur la lune ! Son voyage la transporte 
au-dessus de contrées toujours plus colorées où 
d’étranges personnages échappés des poèmes de 
Paul Claudel parsèment sa route et la guident.
 Deux musiciennes bruiteuses accompagnent 
son périple sur grand écran : elles donnent voix et 
musiques à ces ombres chinoises avec humour et 
poésie.
  Dimanche 29 et lundi 30 octobre à 17h, durée 35 min, auditorium, 

tarifs 8€ / 6€ / 4€, 3-6 ans

Conte et marionnettes

Géologie d’une fable 
Collectif Kahraba (Liban)

Géologie d’une fable mêle le conte, la danse, la mani-
pulation de figures sculptées, de matière et de son. 
Dans cette création atypique, l’argile est l’élément 
central : par couches, plaques, et blocs, elle est mode-
lée en direct, donnant vie aux figures et aux espaces… 
À partir de cette matière première, deux personnages 
remontent la généalogie de nos fables et de leurs 
origines, retraçant les sillons de nos histoires dans 

une succession de paysages minéraux. Avant La Fon-
taine, avant Ésope, avant les légendes de Perse, et 
même avant que la parole ne soit élaborée, la toute 
première fable a sans doute été modelée dans de 
l’argile… 
   Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 novembre à 15h,  

durée 40 min., auditorium, tarifs 8€ / 6€ / 4€, à partir de 8 ans

Théâtre de marionnettes 

Il était une deuxième fois—livre II
Cie Théâtre pour 2 mains

 « Il était une deuxième fois »… Ainsi commencent les 
contes d’aujourd’hui. Dans ce spectacle, l’ogre et la 
reine cherchent à réécrire leur histoire, onze doigts 
indomptables chatouillent la cousine, et deux lettres 
que tout oppose se snobent et se rencontrent sur 
une page pas si blanche que ça… À partir de textes 
piquants, drôles et parfois cruels, deux marionnet-
tistes nous entraînent dans trois petites aventures, 
pour nous conter avec tendresse la solitude, la dif-
férence, l’amour et l’amitié.
  Samedi 4 et dimanche 5 novembre, 15h, durée 45 min.,  

auditorium, tarifs 8€ / 6€ / 4€, à partir de 5 ans

Atelier marionnettes 

Le secret de Polichinelle

Ici, on découvre tous les secrets de l’art de la marion-
nette : à chacun son Guignol, son Arlequin, son Poli-
chinelle ! Lors de cet atelier, on apprend à confection-
ner notre propre marionnette… avant de lui donner vie 
en improvisant une petite saynète, sous les applau-
dissements des parents. 
  29, 30 octobre, 1er, 2, 3, 4 et 5 novembre à 16h, durée 2h,  

forum, tarif 8€, 6-12 ans

Visite guidée au CCR

Les marionnettes du Mucem

Le Mucem et les marionnettes, c’est une longue his-
toire et de riches collections conservées au Centre 
de conservation et de ressources (CCR) de la Belle 
de Mai. Les enfants, durant le festival En Ribambelle !, 
auront le privilège d’entrer dans « l’appartement 
témoin », où sont présentés quelques-uns de ces 
petits trésors articulés, pour les observer, les décou-
vrir et connaître leur histoire.
  30, 31 octobre, 2 et 3 novembre à 11h, durée 1h30 

Centre de conservation et de ressources (1, rue Clovis Hugues,  
Marseille 2e), entrée libre. Réservation obligatoire  
(reservationccr@mucem.org / 04 84 35 14 23), 7-12 ans

Visite-jeu

Le Classico des minots

Lors de cette visite ludique et participative, l’exposi-
tion « Nous sommes Foot » se découvre au rythme 
et à la manière d’un véritable match : 90 minutes, 
deux mi-temps, deux équipes et un guide-arbitre ! 
Rendez-vous sur le terrain, dans l’exposition : deux 
formations de parents et d’enfants s’affrontent et 
font face aux objets. Chaque équipe doit savoir faire 
preuve de cohésion, de stratégie et de rapidité, afin 
d’atteindre son but et de marquer des buts : saisir tous 
les secrets des enjeux du football en Méditerranée. 
  Tous les jours du 21 au 28 octobre à 16h, durée 1h30 

Tarifs : adultes 12€ / 9€, enfants 5€

Géologie d’une fable, Collectif Kahraba
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Vacances de Noël

Petits voyages en mer 
Durant la deuxième semaine des vacances de Noël, le 
Mucem vous invite à vivre d’épatants « Petits voyages 
en mer » : une programmation avec concert, spec-
tacles et contes en lien avec l’exposition « Connectivi-
tés ». On en profite aussi pour explorer « L’île aux tré-
sors », un tout nouvel espace imaginé spécialement 
pour les petits aventuriers !
  Du 29 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

Bon plan vacances de Noël :  
1 billet « L’île aux trésors » acheté = 1 billet spectacle à tarif réduit  
(offre applicable à l’adulte accompagnateur).

Concert

Radio Babel Marseille
Escales en Méditerranée 
 Création pour le Mucem

Pour fêter l’ouverture des vacances en famille, le 
groupe Radio Babel Marseille nous invite à une tra-
versée de la Méditerranée en musiques : Istanbul, 
Séville, Venise, Gênes, Alger, Lisbonne, Marseille… 
Ces villes, au cœur de l’exposition « Connectivités » 
se vivent et s’écoutent à travers les rythmes, les mélo-
dies et les chants de ce concert polyglotte et métis-
sé : un voyage musical en plusieurs escales où se 
mêlent les cultures, les traditions et les langues de 
Méditerranée !
  Vendredi 29 décembre à 15h, auditorium, tarifs 8€ / 6€ / 4€,  

à partir de 4 ans

Inauguration de l’espace jeune public

L’île aux trésors 

Trois journées spécialement dédiées à la découverte 
du nouvel espace familles du Mucem. L’île aux trésors, 
c’est un parcours au sein de l’exposition « Connectivi-
tés », une véritable petite aventure où l’on rencontre 
des rois, des sultans, des pirates et des navigateurs 
dans la Méditerranée du temps des grands empires. 
Soyez parmi les premiers explorateurs de cette île 
aux trésors… Il y aura des cadeaux (et une surprise) 
pour tous les participants !
  Samedi 30, dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier de 11h à 16h30 

Tarifs espace enfants 4,50€, gratuit pour adultes accompagnants 
sur présentation d’un billet expositions du Mucem. 
Familles avec enfants de 3-6 ans et 7-12 ans

Spectacle

Augustin, Pirate des Indes
Cie La Baguette

Augustin Volubile Poivre n’a que six ans lorsqu’il 
devient capitaine d’un bateau pirate. Parti à la 
recherche du trésor du Maharadja de Pondichéry, il 
va traverser l’océan Indien à dos de baleine, affron-
ter la jungle des orangs-outans, s’introduire dans un 
palais de bonbons, rencontrer une charmante prin-
cesse, croiser d’inquiétants hollandais barbus… et, 
pour pimenter le tout, nous faire sentir des épices en 
direct (muscade, girofle, cannelle) ! Une merveilleuse 
chasse au trésor, librement inspirée des aventures du 
botaniste Pierre Poivre au XVIIIe siècle. 
  Mercredi 3 et jeudi 4 janvier à 15h, durée 55 min., auditorium,  

tarifs 8€ / 6€ / 4€, à partir de 3 ans

Conte 

Les Souliers mouillés
Sabrina Chezeau / La Farouche compagnie

Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, 
part pêcher en mer sur son petit bateau. Chaque 
matin, avant de partir à l’école, il vérifie que les gros 
souliers mouillés de son papa sont là, preuve que ce 
dernier est bien rentré. Pourtant un matin, les souliers 
sont absents…
 À travers la quête d’un fils à la recherche de 
son père, ce conte initiatique ponctué de rencontres 
cocasses questionne avec humour et tendresse la 
peur de l’abandon et le poids des secrets familiaux.
  Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 janvier à 15h, durée 55 min.,  

auditorium, tarifs 8€ / 6€ / 4€, à partir de 7 ans

Ciné-concert

Festival Laterna Magica
Pierrot Pierrette
  Film muet de Louis Feuillade (France, 1924, 1h07) 

Composition musicale, création : Roberto Tricarri 
Interprétation en direct : Roberto Tricarri (piano, accordéon, tambour), 
Jean Mach (clarinette, saxophone, flûte traversière, guitare,  
fifre, hautbois languedocien), Maxime Dupuis (violoncelle, orgue de 
barbarie, banjo, vielle à roue) 
Avec Isabelle François (conteuse) 
Textes contés en provençal

Servi par une image lumineuse en noir et blanc, 
Pierrot Pierrette raconte l’épopée joyeuse de deux 
enfants des rues sur le chemin de la liberté. 
 Réalisé par Louis Feuillade lors du carnaval de 
Nice en 1924, ce film d’une grande modernité fut long-
temps considéré comme perdu. Il est aujourd’hui pré-
senté au Mucem dans une version restaurée, enrichie 
d’une composition musicale inédite proposée par 
Roberto Tricarri et son orchestre. Les sons électro-
niques apportent rythme et légèreté alors que les 
instruments traditionnels révèlent toute l’énergie de 
la Provence et de l’Occitanie du début du XXe siècle. 
  Dans le cadre du Festival Laterna Magica, avec Fotokino.  

Coproduction : CinéMusiques / Olt up. Avec le soutien du Département 
de l’Hérault—Aide à la création et à la diffusion de la Région 
Occitanie.

  Dimanche 17 décembre à 15h, auditorium, tarifs 8€ / 6€ / 4€, 
tout public à partir de 5 ans

Pierrot Pierrette, de Louis Feuillade



62

Visites guidées

Visites en famille
Chaque week-end, de nombreuses activités vous 
attendent au Mucem : visites ludiques, ateliers malins 
et à partir de décembre, un tout nouvel espace jeune 
public… Des propositions pour tous les âges, pour 
tous les goûts, pour toute la famille !

Visite contée 

Larguez les amarres !
 En lien avec l’exposition « Aventuriers des mers »

À travers contes et récits d’aventures, un voyage en 
famille pour découvrir l’exposition « 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 !
  Détail des dates dans le calendrier, durée 1h  

Tarifs : 12€ / 9€ / 5€ (billet expositions inclus), 4-8 ans

Visite-jeu 

Le Classico des minots
 En lien avec l’exposition « Nous sommes Foot »

 Détail page 58

  Détail des dates dans le calendrier, durée 1h30 
Tarifs : 12€ / 9€ / 5€ (billet expositions inclus), 7-12 ans

Visite-jeu 

Histoires à croquer
 En lien avec l’exposition « Ruralités » de la Galerie de la Méditerranée

À travers des jeux d’observation, de toucher et d’odo-
rat, on fait connaissance avec les objets de l’agricul-
ture méditerranéenne !
  Détail des dates dans le calendrier, durée 1h  

Tarifs : 12€ / 9€ / 5€ (billet expositions inclus), 3-6 ans

Application ludo-éducative 

Les trésors cachés du Mucem

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

  Gratuit, 7-11 ans

Calendrier et  
informations pratiques
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Samedi 30 septembre—Dimanche 1er octobre 
Expositions  Expositions en entrée libre   

Dimanche 1er octobre, 11h-19h

Spectacles Le bureau des archives populaires du Centre Pompidou,  40 
Festival Actoral Philippe Artières  
 Samedi 30 septembre, dimanche 1er octobre, 15h-18h30

Rituel 3 : Baptême de mer, d’Émilie Rousset et Louise Hémon  40 
 Samedi 30 septembre, 18h30 et 19h30 
Dimanche 1er octobre, 15h et 15h30

These Are My Principles…, de Phil Hayes et Nada Gambier 40 
Samedi 30 septembre, 21h 
Dimanche 1er octobre, 17h

Visites guidées  Exposition « Aventuriers des mers »  78 
Samedi 30 septembre, 14h30  
Samedi 30 septembre,  15h en LSF   

Jeune public Visite « Larguez les amarres » 62 
Autour de l’exposition Samedi 30 septembre, 15h (4-8 ans) 
« Aventuriers des mers »

Lundi 2 octobre—Dimanche 8 octobre 
Cinéma Elle s’appelle Sabine, de Sandrine Bonnaire 41 
Films Femmes Méditerranée Dimanche 8 octobre, 11h

  Sans toit ni loi, d’Agnès Varda 41 
Dimanche 8 octobre, 14h30

Ce que le temps a donné à l’homme, de Sandrine Bonnaire  41 
Dimanche 8 octobre, 17h30

Table ronde L’invention du Mucem et des musées de société :  51 
pour qui ? pourquoi ? 
Samedi 7 octobre, 16h

Visites guidées  Visite générale 78 
Lundi 2 octobre, jeudi 5 octobre, vendredi 6 octobre,  
dimanche 8 octobre, 14h30

Les collections du Mucem 78 
Mardi 3 octobre, 14h-17h, au CCR

Exposition « Aventuriers des mers » 78 
Mercredi 4 octobre et samedi 7 octobre, 14h30

Jeune public Visite « Larguez les amarres » 62 
Autour de l’exposition  Dimanche 8 octobre, 15h (4-8 ans) 
«Aventuriers des mers »

Visite LSF    
Visite audiodécrite  

5
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École du Louvre Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe,  54 
première année : de la Préhistoire au Moyen Âge  
Lundi 16 octobre, 16h30-18h

Séminaire « La geste technique » : Demandez le programme des techniques I  52 
Jeudi 19 octobre, 13h

Soyons foot Voyage photographique, projection 22 
Cinéma, récits et rencontres Samedi 21 octobre, 16h

Babor Casanova, de Karim Sayad, projection 22 
Samedi 21 octobre, 17h30

Omar Gatlato, de Merzak Allouache, projection 22 
Samedi 21 octobre, 18h30

Au soleil de Marseille, de Pierre-Jean Durcis, projection 22 
Dimanche 22 octobre, 11h

Aux Armes, récits et rencontres 22 
Dimanche 22 octobre, 12h30 

Allez l’OM, de Vassili Silovic, projection 23 
Dimanche 22 octobre, 15h

Visites guidées  Visite générale  78 
Lundi 16 octobre, jeudi 19 octobre, vendredi 20 octobre  
et dimanche 22 octobre, 14h30

Exposition «Nous sommes Foot »  78 
Mercredi 18 octobre et samedi 21 octobre, 14h30

Jeune public Le Café des petits supporters, espace enfants 57 
Autour de l’exposition  Samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre, 11h-18h (5-12 ans)

Médiation et jeux autour de l’exposition 57 
Samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre, 14h-18h (7-12ans)

Visite « Le Classico des minots » 58 
Samedi 21 octobre et dimanche 22 octobre, 16h (7-12 ans)

Contes sportifs en famille, par Jean-Michel Hernandez,  57 
Cie La Baleine qui dit « vagues » 
Dimanche 22 octobre, 15h (5-12 ans)

Lundi 23 octobre—Dimanche 29 octobre 
Journée d’études  Conserver et exposer la mémoire des épidémies  52 
 et de la lutte contre le sida 
 Vendredi 27 octobre, 9h-17h30

«Nous sommes Foot »

Lundi 9 octobre—Dimanche 15 octobre 
Cinéma J’enrage de son absence, de Sandrine Bonnaire  41 
Films Femmes Méditerrannée Dimanche 15 octobre, 11h

Peaux de vaches, de Patricia Mazuy 42 
Dimanche 15 octobre, 14h30

La Cérémonie, de Claude Chabrol 42 
Dimanche 15 octobre, 17h30

Colloque Itinérances maritimes en Méditerranée,  52 
du Moyen Âge à la première modernité  
Vendredi 13 octobre, 9h

Expositions Dernier jour de l’exposition « Aventuriers des mers »  36 
Lundi 9 octobre

Portes ouvertes de l’exposition « Nous sommes Foot »  15 
Mardi 10 octobre, 17h30

Projection-rencontre Genre, images et crises… Happily Ever After,  51 
de Nada Riyadh et Ayman El Amir  
Lundi 9 octobre, 9h30

Séminaire Le temps de l’île, séance 3 : L’expérience de l’île,  51 
 l’identification de l’île  
 Vendredi 13 octobre, 14h

Visites guidées  Exposition « Aventuriers des mers » 78 
Lundi 9 octobre, 14h30

Visite générale : mercredi 11 octobre, jeudi 12 octobre,  78 
vendredi 13 octobre et dimanche 15 octobre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot »  78 
Samedi 14 octobre, 14h30

Exposition « Ruralités » : visite sensorielle du parcours tactile  78 
Samedi 14 octobre, 15h 

Jeune public Visite « Le Classico des minots » 58 
Autour de l’exposition  Dimanche 15 octobre, 15h (7-12 ans) 
«Nous sommes Foot »

Lundi 16 octobre—Dimanche 22 octobre 
Cinéma Conjurer la peur—L’historien, la fresque et le monde, d’Yvan Butel  42 

Lundi 16 octobre, 19h

Le Droit au baiser, de Camille Ponsin  35 
Mardi 17 octobre, 18h, à Sciences Po Aix

École du Louvre Francisco Goya y Lucientes :  54 
des Jeux d’enfants aux Désastres de la guerre  
Lundi 16 octobre, 14h30-16h
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Visites guidées  Exposition « Nous sommes Foot »  78 
 Mercredi 1er novembre et samedi 4 novembre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot » en LSF  78 
Samedi 4 novembre, 15h

Jeune public  Visite « Les marionnettes du Mucem » au CCR 59 
Festival En Ribambelle !  Lundi 30 octobre, jeudi 2 novembre et vendredi 3 novembre,  

11h (7-12 ans)

Atelier « Le secret de Polichinelle »  59 
Lundi 30 octobre, mercredi 1er novembre,  
jeudi 2 novembre, vendredi 3 novembre, samedi 4 novembre et 
dimanche 5 novembre, 16h (6-12 ans)

Elle est où la lune ?, Cie Mon grand l’Ombre, ciné-concert  59 
Lundi 30 octobre, 17h (3-6 ans)

Géologie d’une fable, collectif Kahraba, conte et marionnettes  59 
Mercredi 1er novembre, jeudi 2 novembre et vendredi 3 novembre,  
15h (à partir de 8 ans)

Il était une deuxième fois—livre II, Cie Théâtre pour 2 mains,  59 
théâtre de marionnettes 
Samedi 4 novembre et dimanche 5 novembre, 15h (à partir de 5 ans)

Lundi 6 novembre—Dimanche 12 novembre 
École du Louvre Francisco Goya y Lucientes :  54 

des Jeux d’enfants aux Désastres de la guerre  
Lundi 6 novembre, 14h30

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, première année :  54 
de la Préhistoire au Moyen Âge  
Lundi 6 novembre, 16h30

Expositions Dernier jour de l’exposition «Document bilingue »  36 
Lundi 6 novembre

Rencontres-débats Isoler, cadrer, confronter : enjeux des gestes de la collecte  53 
La Position du chercheur Jeudi 9 novembre, 9h30

Donner voix, rephraser, monter :  53 
la recherche de formes d’énonciation 
Jeudi 9 novembre, 14h30

Trouer le récit continu : espaces blancs, histoires potentielles  53 
et contrefactuelles  
Vendredi 10 novembre, 9h30

L’exposition comme forme d’écriture  53 
Vendredi 10 novembre, 14h30

Soyons foot Le Temps des archives, rencontre 23 
Rencontre, table ronde,  Lundi 23 octobre, 19h

Comme un match, plateau radio 23 
Mercredi 25 octobre, 19h

La croyance, le ballon et la foi, conférence 23 
Semaine de la Pop Philosophie 
Jeudi 26 octobre, 15h

Stadium, lecture-projection 23 
Vendredi 27 octobre, 19h

Visites guidées  Visite générale 78 
Lundi 23 octobre, jeudi 26 octobre, vendredi 27 octobre  
et dimanche 29 octobre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot »  78 
Mercredi 25 octobre et samedi 28 octobre, 14h30

Jeune public Le Café des petits supporters, espace enfants 57 
Autour de l’exposition Lundi 23 octobre, mercredi 25 octobre, jeudi 26 octobre,  
«Nous sommes Foot »  vendredi 27 octobre et samedi 28 octobre, 11h-18h (5-12 ans)

Médiation et jeux autour de l’exposition  57 
Lundi 23 octobre, mercredi 25 octobre, jeudi 26 octobre,  
vendredi 27 octobre et samedi 28 octobre, 14h-18h (7-12ans)

Contes sportifs en famille, La Baleine qui dit « Vagues »  57 
Lundi 23 octobre, mercredi 25 octobre, jeudi 26 octobre,  
vendredi 27 octobre et samedi 28 octobre, 15h (5-12 ans)

Visite « Le Classico des minots »  58 
Lundi 23 octobre, mercredi 25 octobre, jeudi 26 octobre,  
vendredi 27 octobre et samedi 28 octobre, 16h (7-12 ans)

Jeune public Atelier « Le secret de Polichinelle » 59 
Festival En Ribambelle ! Dimanche 29 octobre, 16h (6-12 ans)

Elle est où la lune ?, Cie Mon Grand l’Ombre, ciné-concert 59 
Dimanche 29 octobre, 17h (3-6 ans)

Lundi 30 octobre—Dimanche 5 novembre 
Expositions Expositions en entrée libre  

Dimanche 5 novembre, 11h-19h

Visites guidées  Visite générale 78 
Lundi 30 octobre, jeudi 2 novembre et vendredi 3 novembre, 14h30 
Mercredi 1er novembre, 15h30

Les collections du Mucem  78 
Mardi 31 octobre, 14h-17h, au CCR

conférence, lecture-projection
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Lundi 20 novembre—Dimanche 26 novembre 
Cinéma  Du 23 au 26 novembre 45 
Rencontres internationales  
des cinémas arabes

École du Louvre De l’Impressionnisme aux sources de la modernité :  54 
la peinture en France au temps de Renoir  
Lundi 20 novembre, 12h30

Bouddha—La légende dorée. Un destin unique marqué au sceau  54 
de la spiritualité  
Lundi 20 novembre, 14h30

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, première année :  54 
de la Préhistoire au Moyen Âge  
Lundi 20 novembre, 16h30

Séminaire Le temps de l’île, séance 4 : l’île comme métaphore  51 
et comme modèle  
Vendredi 24 novembre, 14h

Visites guidées  Visite générale  78 
Lundi 20 novembre, jeudi 23 novembre, vendredi 24 novembre et 
dimanche 26 novembre, 14h30

Exposition «Nous sommes Foot »  78 
Mercredi 22 novembre et samedi 25 novembre, 14h30

Jeune public Visite « Le Classico des minots » 58 
Autour de l’exposition Dimanche 26 novembre, 15h (7-12 ans) 
«Nous sommes Foot »

Lundi 27 novembre—Dimanche 3 décembre 
École du Louvre De l’Impressionnisme aux sources de la modernité :  54 

la peinture en France au temps de Renoir  
Lundi 27 novembre, 12h30

Bouddha—La légende dorée. Un destin unique marqué  54 
au sceau de la spiritualité  
Lundi 27 novembre, 14h30

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, première année :  54 
de la Préhistoire au Moyen Âge  
Lundi 27 novembre, 16h30-18h

Expositions Expositions en entrée libre  78 
Dimanche 3 décembre, 11h-19h

Portes ouvertes de l’exposition «Connectivités »  78 
Mardi 28 novembre, 17h30

Nocturne événement Nuit vernie «Nous sommes Foot »  23 
Vendredi 1er décembre, 19h—1h

Visites guidées  Visite générale  78 
Lundi 6 novembre, jeudi 9 novembre, vendredi 10 novembre  
et dimanche 12 novembre, 14h30

Exposition «Nous sommes Foot »  78 
Mercredi 8 novembre et samedi 11 novembre, 14h30

Lundi 13 novembre—Dimanche 19 novembre 
Cinéma La Cinémathèque allemande, table ronde par Rainer Rother 43 
La Cinémathèque allemande Vendredi 17 novembre, 19h

Sous le lampadaire, de Gerhard Lamprecht  43 
Vendredi 17 novembre, 21h 

Cinéma Waste no. 2 Wreck, de Jan Ijäs  44 
PriMed Dimanche 19 novembre, 15h

My Mother The Tobacco Grower, de Stathis Galazoulas  44 
Dimanche 19 novembre, 15h

Un jour à Alep, d’Ali Al-Ibrahim  44 
Dimanche 19 novembre, 15h

Kachach, au-dessus de Zaatari, de Bruno Pieretti  44 
Dimanche 19 novembre, 16h15

Bolingo. La forêt de l’amour, d’Alejandro G. Salgado  44 
Dimanche 19 novembre, 16h15

École du Louvre De l’Impressionnisme aux sources de la modernité :  54 
la peinture en France au temps de Renoir  
Lundi 13 novembre, 12h30

Bouddha—La légende dorée. Un destin unique marqué 54  
au sceau de la spiritualité  
Lundi 13 novembre, 14h30

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, première année :  54 
de la Préhistoire au Moyen Âge  
Lundi 13 novembre, 16h30

Séminaire « La geste technique » : Demandez le programme des techniques II  52 
Jeudi 16 novembre, 10h

Visites guidées  Visite générale  78 
Lundi 13 novembre, jeudi 16 novembre, vendredi 17 novembre et 
dimanche 19 novembre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot »  78 
Mercredi 15 novembre et samedi 18 novembre, 14h30

Jeune public Visite « Le Classico des minots »  58 
Autour de l’exposition  Dimanche 19 novembre, 15h (7-12 ans) 
« Nous sommes Foot »
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École du Louvre Bouddha—La légende dorée. Un destin unique marqué 54 
au sceau de la spiritualité 
Lundi 4 décembre, 14h30 

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, première année :  54 
de la Préhistoire au Moyen Âge  
Lundi 4 décembre, 16h30

Visites guidées  Visite générale 78 
Lundi 4 décembre, vendredi 8 décembre et dimanche 10 décembre, 
14h30

Les collections du Mucem 78 
Mardi 5 décembre, 14h-17h, au CCR

Exposition « Nous sommes Foot » 78 
Mercredi 6 décembre et samedi 9 décembre, 14h30

Exposition « Connectivités » 78 
Jeudi 7 décembre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot » en LSF 78 
Samedi 9 décembre, 15h 

Jeune public Visite « Histoires à croquer » 62 
Dimanche 10 décembre, 15h (3-6 ans)

 
 

Lundi 11 décembre—Dimanche 17 décembre 
Expositions Portes ouvertes de l’exposition «Roman-photo » 31 

Mardi 12 décembre, 17h30

Journée d’études Territorialiser l’histoire de l’immigration : ville, région, diasporas 53 
Vendredi 15 décembre, 9h

Rencontre Archives / représentations : histoires à rebours 48 
Samedi 16 décembre, 15h

Spectacle  Iskanderia Leh ?, Cie Ex Nihilo, Martine Derain et Émilie Petit 48 
Vendredi 15 et samedi 16 décembre, 20h30

Visites guidées  Visite générale 78 
Lundi 11 décembre, vendredi 15 décembre  
et dimanche 17 décembre, 14h30

Exposition «Nous sommes Foot » 78 
Mercredi 13 décembre et samedi 16 décembre, 14h30

Exposition «Connectivités » 78 
Jeudi 14 décembre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot » en audiodescription   78 
Samedi 16 décembre, 14h30

Jeune public Pierrot Pierette, de Louis Feuillade, ciné-concert 60 
Festival Laterna Magica  Dimanche 17 décembre, 15h (à partir de 5 ans)

Projection Les derniers jours d’une ville, de Tamer El Said 29 
Mercredi 29 novembre, 20h30

Rencontres Connectivités : des villes en réseaux au réseau des villes 29 
Mercredi 29 novembre, 9h30

Trouver sa place, connectivité et démocratie  29 
Mercredi 29 novembre, 19h

Visites guidées  Visite générale  78 
Lundi 27 novembre, jeudi 30 novembre  
et vendredi 1er décembre, 14h30

Exposition «Nous sommes Foot » 78 
Mercredi 29 novembre et samedi 2 décembre, 14h30

Jeune public Ouverture du nouvel espace jeune public, «L’Ile aux trésors »  57 
Autour de l’exposition Samedi 2 décembre et dimanche 3 décembre, 11h-17h (3-12 ans) 
«Connectivités »

Lundi 4 décembre—Dimanche 10 décembre 
Cinéma  Master class spéciale Jean Rouch 45 
Festival international  Vendredi 8 décembre, 10h30-12h30 et 14h30-16h30

La Pyramide humaine, de Jean Rouch 45 
Vendredi 8 décembre, 17h

Cocorico ! Monsieur Poulet, de Jean Rouch 46 
Vendredi 8 décembre, 20h30

Als die Sonne vom Himmel fiel, de Aya Domenig 46 
Samedi 9 décembre, 14h30

Royahaye Dame Sobh, de Mehrdad Oskouei 46 
Samedi 9 décembre, 17h

Film surprise 47 
Samedi 9 décembre, 20h30

Where to, Miss ?, de Manuela Bastian 48 
Dimanche 10 décembre, 11h

Les combattants du poil sacré, de Florian Vallée 48 
Dimanche 10 décembre, 14h30

Uzu, de Gaspard Kuentz 48 
Dimanche 10 décembre, 14h30

A Walnut Tree, de Ammar Aziz 48 
Dimanche 10 décembre, 17h

École du Louvre De l’Impressionnisme aux sources de la modernité :  54 
la peinture en France au temps de Renoir 
Lundi 4 décembre, 12h30

Jean Rouch
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Lundi 1er janvier—Dimanche 7 janvier 
Visites guidées  Visite générale 78 

Lundi 1er janvier et vendredi 5 janvier, 14h30

Exposition «Nous sommes Foot » 78 
Mercredi 3 janvier et samedi 6 janvier, 14h30

Exposition «Connectivités » 78 
Jeudi 4 janvier, 14h30

Jeune public Inauguration de l’espace jeune public « L’Ile aux trésors » 57 
Petits voyages en mer  Lundi 1er janvier, 11h-16h30

Augustin, Pirate des Indes, Cie La baguette, spectacle  61 
Mercredi 3 janvier et jeudi 4 janvier, 15h (à partir de 3 ans)

Les souliers mouillés, Sabrina Chezeau,  61 
La farouche compagnie, conte 
Vendredi 5 janvier, samedi 6 janvier et dimanche 7 janvier, 15h  
(à partir de 7 ans)

Lundi 18 décembre—Dimanche 24 décembre 
Le 24 décembre, le Mucem ferme à 17h

Cinéma Tragédie de la mine, de G.W. Pabst 43 
La Cinémathèque allemande Vendredi 22 décembre, 18h30

Le Testament du docteur Mabuse, de Fritz Lang  43 
Vendredi 22 décembre, 21h

École du Louvre De l’Impressionnisme aux sources de la modernité :  54 
la peinture en France au temps de Renoir 
Lundi 18 décembre, 12h30

Bouddha—La légende dorée. Un destin unique marqué  54 
au sceau de la spiritualité 
Lundi 18 décembre, 14h30

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe, première année :  54 
de la Préhistoire au Moyen Âge  
Lundi 18 décembre, 16h30

Séminaires Exposer la méthode 54 
Mercredi 20 décembre, 14h

« La geste technique » : Habiter le monde I  52 
Jeudi 21 décembre, 10h

Visites guidées  Visite générale 78 
Lundi 18 décembre et vendredi 22 décembre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot » 78 
Mercredi 20 décembre et samedi 23 décembre, 14h30

Expositions « Connectivités » 78 
Jeudi 21 décembre, 14h30 

 

Lundi 25 décembre—Dimanche 31 décembre
Le Mucem est fermé le 25 décembre : Joyeux Noël !

Visites guidées  Visite générale 78 
Vendredi 29 décembre et dimanche 31 décembre, 14h30

Exposition « Nous sommes Foot » 78 
Mercredi 27 décembre et samedi 30 décembre, 14h30

Expositions « Connectivités » 78 
Jeudi 28 décembre, 14h30

Jeune public Radio Babel Marseille : Escales en Méditerranée, concert 61 
Petits voyages en mer  Vendredi 29 décembre, 15h (à partir de 4 ans)

Inauguration de l’espace jeune public « L’Ile aux trésors » 57 
Samedi 30 décembre et dimanche 31 décembre,  
11h-16h30 (3-12 ans)

Crédits

3
Yvan Salomoné, Scyllallycs, 

2012, aquarelle.  
Yvan Salomoné © Adagp, 
Paris 2017 

Yvan Salomone, Marseyesram, 
2001, aquarelle.  
Yvan Salomone © Adagp, 
Paris 2017

4 
Photographie réalisée pour  
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et Arnoldo Mondadori, 
Milan © Droits réservés /  
Fondazione Arnoldo  
e Alberto Mondadori

5
Hans van der Meer, Marseille, 

Montredon, 2004. Centre 
national des arts plastiques 
© Hans van der Meer /  
Hollandse Hootge, 2015  

6 
Omar Victor Diop, El Moro, 

série « Diaspora », 2014 
Galerie MAGNIN-A,  
Paris© Omar Victor Diop. 
Courtesy Galerie 
MAGNIN-A, Paris

7
Daniele Segre, Ultra « Granata » 

avec chewing-gum,  
série « Ragazzi di stadio », 
Turin, Italie, 1977-1979. 
Mucem © Daniele Segre

8
Photographie réalisée pour  
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a Milan (ça s’est passé  
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film, 1963, Fondation 

Alberto et Arnoldo Mon-
dadori, Milan. © Droits 
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e Alberto Mondadori

11
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16
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(FSGT Paris), 1936 ©  
Collection France Demay

Giovanni Ambrosio, Entraî-
nement de l’équipe Al-Ahli, 
Hébron, 2015. Mucem 
© Giovanni Ambrosio

18
Helen Mearns – AVAAZ,  

Tête de marionnette de 
Sepp Blatter utilisée  
le 28 / 05 / 2015 par AVAAZ 
lors d’une manifestation  
à Zurich, Suisse. Londres, 
Royaume-Uni, 2015 
© Mucem / Yves Inchierman

21
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Lyonnais, Stade Vélo-
drome, Marseille, France, 
16 août 2002, série 
VIRAGE © ADAGP, Paris, 
2017

Bernard Rancillac, La coupe  
du monde déborde, 1978 
Collection MAC VAL—
Musée d’art contemporain 
du Val-de-Marne 
© Adagp, Paris 2017 /  
photo Jacques Faujour

Daniele Segre, Ultras  
« Fighters » de la Juventus 
de Turin, série « Ragazzi  
di stadio », Turin, Italie, 

1977-1979. Mucem ©  
Daniele Segre

24
Casque ottoman, Turquie,  

vers 1520. Musée  
de l’Armée, Paris. © Paris 
—Musée de l’Armée, Dist. 
RMN-Grand Palais / Émilie 
Cambier

27
Coiffure de femme, Alger, 

Algérie, fin du XIXe siècle 
Mucem © Mucem

29
Geoffroy Mathieu, Alger, 2007, 

extrait de la série « Dos  
à la mer, promenade  
en Méditerranée urbaine », 
2005-2008 © Geoffroy 
Mathieu

ENSA-M, La Fabrique du terri-
toire / le Caire © ENSA-M— 
L. Hodebert—étudiants

30
Photographie réalisée pour  

le roman-photo E successo 
a Milan (ça s’est passé  
à Milan) paru dans Bolero 
film, 1963, Fondation  
Alberto et Arnoldo  
Mondadori, Milan. © Droits 
réservés / Fondazione 
Arnoldo e Alberto 
Mondadori

32
La Blanchisseuse, extrait d’une 

série de 5 cartes postales, 
Paris, entre 1862 et 1905. 
Mucem © Mucem / Yves 
Inchierman

Photographie réalisée pour  
le roman-photo Gioventù 
delusa [jeunesse déçue], 
publié dans Bolero en  
1967. Fondazione Arnoldo 

e Alberto Mondadori 
© Droits réservés /  
Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori 

Maurizio Arena, acteur italien, 
et Hélène Rémy, actrice 
française, posant pour  
une photographe, 1960 
(détail) © LUCE / Alinari /  
Roger-Viollet

34
Maquette originale  

du ciné-roman À bout  
de souffle paru dans  
Le Parisien libéré, Paris, 
1959-1969. ©Mucem /  
Yves Inchierman

35 
Photographie réalisée pour le 

roman-photo Alba d’amore 
(Un amour à l’aube)  
paru dans Bolero film, 1950, 
Fondation Alberto et  
Arnoldo Mondadori, Milan.  
Photo Piero Petricciuole 
© Droits réservés /  
Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori

39
Katinka Bock, étude pour  

Horizontal Alphabet (black), 
2016. Centre national  
des arts plastiques 
© Katinka Bock / Cnap, 
photo : Yves Chenot

41, 81 et 86
La Cérémonie, de Claude  

Chabrol © Jérémie Nassif
44
My Mother The Tobacco 

Grower, de Stathis 
Galazoulas © DR

45
Jean Rouch, 1983 © Françoise 

Foucault

46
Cocorico ! Monsieur Poulet,  

de Jean Rouch © DR
Lorsque le soleil est tombé du 

ciel, d’Aya Domenig © DR
58
Il était une deuxième fois—livre 

II, Cie Théâtre pour 2  
mains © Tristan Vergnault

Géologie d’une fable, Collectif 
Kahraba © Rima Maroun

60
Pierrot Pierrette, de Louis 

Feuillade © DR
62
Caio Vilela, Casablanca, 

Maroc, 2011 © Photogra-
phie Caio Vilela

82
Arrivée du ferry-boat Le  

Liberté en provenance 
d’Alger [Marseille], photo-
graphie de Jacques 
Windenberger, 1988 © 
Archives départementales 
des Bouches du Rhone.

Headbang Lullaby,  
de Hichram Lasri © DR

83
Yvette, Yohanne Lamoulère, 

France, 2017 © photo-
graphie Yohanne Lamoulère

84
Kachach, au-dessus de Zaata-

ri, de Bruno Pieretti © DR
Rituel 3 : Le Baptême de mer, 

d’Émilie Rousset et Louise 
Hémon © Marine Atlan

85
Sous le lampadaire, de Gerhard 

Lamprecht © DR 
86
Omar Gatlato © DR
Sans toit ni loi, d’Agnès Varda 

© DR
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Tarifs et contacts
Expositions

Billet expositions : 9,50€ / 5€
Billet expositions Famille : 14€  
(2 adultes + 1 à 5 enfants)
  Le billet expositions 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 à reservationccr@mucem.org.

  Tout le détail des visites guidées sur mucem.org,  
dates et horaires dans le calendrier.

Visites handicap   

Visite handicap (dont accompagnant) : 5€
  Visite sensorielle du parcours tactile de « Ruralités » 

« Nous sommes foot » en LSF 
« Nous sommes foot » en audiodescription

  Le Mucem bénéficie des labels Qualité Tourisme  
et Tourisme & Handicap.

Audioguide : 3,50€ 

Vestiaire

Service gratuit, prêt de fauteuils roulants,
de poussettes, de sièges-cannes et de loupes.

Billetterie en ligne et  
offres tarifaires
mucem.org  
fnac.com  
digitick.com  
ticketmaster.fr

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.

Contacts
Réservations et renseignements (9h-18h)
T. 04 84 35 13 13, reservation@mucem.org

Centre de conservation et de ressources (CCR)
T. 04 84 35 14 23, reservationccr@mucem.org

Sourds et malentendants 
T. 06 07 26 29 62, handicap@mucem.org

Nous écrire
Mucem, 1, esplanade du J4, CS 10351
13213 Marseille Cedex 02

Horaires et accès
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 (mai-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.

Entrée J4 / auditorium, esplanade du J4
Entrée Vieux-Port, 201 quai du Port
Entrée Panier, parvis de l’église Saint-Laurent
CCR, 1 rue Clovis Hugues (Marseille, 3e)

Visiteurs à mobilité réduite : accès prioritaire aux  
trois entrées du Mucem. Entrée J4 conseillée.

Métro :  1 et 2, arrêt Vieux-Port ou Joliette
Bus :  82, 82S, 49 et 60,  

arrêt Mucem / Fort Saint-Jean  
ligne de nuit 582

Tramway : 2, arrêt Sadi-Carnot

Boutiques et restaurants 
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, au J4 et au fort Saint-Jean 
Tous les jours sauf le mardi, de 10h  
à l’heure de fermeture du musée.
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Vous aussi, rejoignez les Amis du Mucem

Accès gratuit et illimité aux expositions

Invitations aux expositions en avant-première

Visites exclusives avec un conservateur, rencontres avec des conservateurs, historiens et artistes

Conférences, excursions et voyages thématiques

Visites privées des coulisses du musée

Abonnement à la Lettre des Amis et au flash électronique

Tarifs préférentiels sur toutes les activités du musée

Réduction de 5% sur la librairie
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Le Mucem remercie ses partenaires

Exposition « Nous sommes Foot »

Avec le soutien de  

Partenaires             

Un évènement 

Exposition « Ruralités »

Avec le soutien de  

Exposition « Connectivités »

Avec le soutien de  

Exposition « Roman-photo »

Avec le soutien de 

Exposition « Aventuriers des mers »

En coproduction avec   Avec le soutien de  

Partenaires 

Un évènement 

Exposition « Document bilingue »

Avec le soutien de  Partenaire 

Espace jeune public « L’île aux trésors »

Avec le soutien de  

Jardins des migrations

Avec le soutien de 
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Soyons foot !—Yvette, Yohanne Lamoulère,  
France, 2017

Territorialiser l’histoire de l’immigration : ville, région et diasporas 
Arrivée du ferry-boat Le Liberté en provenance d’Alger [Marseille],  
photographie de Jacques Windenberger, 1988 
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Actoral—Rituel 3 : Le Baptême de mer,  
d’Émilie Rousset et Louise Hémon 

PriMed—Kachach, au-dessus de Zaatari,  
de Bruno Pieretti

Carte blanche à la Cinémathèque allemande
Sous le lampadaire, de Gerhard Lamprecht
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Soyons foot !—Omar Gatlato, de Merzak Allouache

Rencontres Films Femmes Méditerranée
Sans toit ni loi, d’Agnès Varda
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