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Or 25 avril—10 septembre 2018



Voyages imaginaires : Picasso et les Ballets Russes  
(1917-1921) 17 février—24 juin 2018

Ai Weiwei 20 juin—12 novembre 2018
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The J4 building, between  
sky and sea 
Overlooking the sea, this cube clad in elegant lacy 
concrete is a symbol of the new Marseille. A technologi-
cal feat and a powerful architectural statement,  
this structure, which is linked to the Fort Saint Jean by a 
soaring footbridge, offers sublime panoramic views. 
 

The Fort Saint-Jean,  
a historic monument
Located at the entrance to the Vieux-Port, the fort that 
resembles a village offers possibilities for discovery, 
including a history trail that takes in battlements and 
towers, and a botanical walk. A footbridge links it with 
the Panier neighbourhood, ensuring continuity between 
the historic city centre and the museum.

Le bâtiment du J4, entre ciel  
et mer 
Posé face à la mer, le cube aux élégantes dentelles  
de béton est l’un des symboles du nouveau visage de 
Marseille. Entre prouesse technique et puissance 
esthétique, cette architecture, reliée au fort Saint-Jean 
par une grande passerelle aérienne, offre de  
sublimes panoramas.

Le fort Saint-Jean,  
un monument historique
À l’entrée du Vieux-Port, le fort aux allures de village 
offre de multiples découvertes : parcours historique 
entre tours et remparts, promenade botanique…  
Une passerelle le relie au quartier du Panier, assurant 
une continuité entre le centre-ville historique et  
le musée.

Un musée, deux bâtiments
 One museum, two buildings
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13 décembre 2017—23 avril 2018

Roman-Photo
Né en Italie en 1947, le roman-photo a connu un succès 
immédiat et, pendant près d’un quart de siècle,  
a été un best-seller de la littérature populaire mondiale. 
En mettant en valeur des chefs-d’œuvre du genre,  
cette exposition propose de faire reconnaître le roman- 
photo, perçu comme un sous-genre vulgaire,  
et de raconter une époque, ses rêves et ses peurs.  
Elle montrera également la production foison - 
nante de littérateurs, pornographes, satiristes qui  
se sont approprié son procédé narratif.

Exposition en petit format
17 février—24 juin 2018

Voyages imaginaires :  
Picasso et les Ballets Russes, 
entre Italie et Espagne
Pour la scénographie et les costumes des quatre spec-
tacles des Ballets Russes qu’il créa entre 1917 et 1921, 
Picasso puise dans le théâtre populaire italien, la danse 
traditionnelle espagnole, la mythologie napolitaine  
et la religion. L’exposition met en miroir des costumes 
des spectacles avec des œuvres de l’artiste et des 
objets issus des collections du Mucem, révélant les liens 
privilégiés qui unissent l’artiste aux arts populaires.

25 avril—10 septembre 2018

Or 
Objet de convoitise et de conquête, traditionnellement 
symbole du pouvoir et de la richesse, l’or est aussi,  
par sa plasticité même, le matériau de toutes les méta-
morphoses ; qualité qui en fait un support poétique  
privilégié dans les arts. Croisant archéologie, histoire et 
création contemporaine, l’exposition fait dialoguer  
des œuvres et des objets hétéroclites ; de la pépite d’or 
aux installations monumentales contemporaines,  
en passant par la parure antique et le costume d’apparat.

13 December 2017—23 April 2018

Photo-Novel
The photo novel emerged in Italy in 1947 and was an 
immediate success. For nearly a quarter of a century, it 
was a bestselling form of popular literature throughout 
the world. By spotlighting the genre’s masterpieces,  
this exhibition sets out to make the photo novel, seen as 
a vulgar sub-genre, better known, revealing an entire 
period, with its dreams and fears. It will also show the 
rich output of writers, pornographers and satirists who 
appropriated this narrative form. 

Small-format exhibition
17 February—24 June 2018

Imaginary voyages: Picasso 
and the Ballets Russes,  
between Italy and Spain
For the stage sets and costumes of the four Ballets 
Russes shows that he designed between 1917 and 1921, 
Picasso drew on popular Italian theatre, traditional 
Spanish dance, Neapolitan mythology and religion. This 
exhibition juxtaposes costumes from the shows with 
works by the artist and objects from the Mucem’s 
collections, revealing the important links that the artist 
forged with traditional crafts. 

25 April—10 September 2018

Gold
Gold, an object of desire and conquest, the traditional 
symbol of power and wealth, is also, through its  
very plasticity, a material of metamorphosis, a quality 
that has made it a uniquely poetic material in the  
arts. Combining archaeology, history and contemporary 
art, this exhibition will create a dialogue between 
heterogeneous works and objects, from the gold 
nugget to monumental contemporary installations,  
and from ancient jewellery to the ceremonial costume. 

Les expositions en 2018
 The exhibitions in 2018

Picasso-Méditerranée, une initiative du Musée national Picasso- 
Paris : www.picasso-mediterranee.org. Cette exposition  
a été réalisée avec le soutien exceptionnel du Musée national  
Picasso-Paris.

Picasso-Mediterranean, an initiative by the Musée National  
Picasso-Paris: www.picasso-mediterranee.org. This exhibition  
was supported by the Musée National Picasso-Paris.
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20 juin—12 novembre 2018

Ai Weiwei 
Le Mucem invite l’artiste chinois Ai Weiwei, l’une des 
plus grandes icônes de l’art contemporain, à proposer 
un dialogue entre ses œuvres et les collections du 
Mucem. Photographe, architecte, sculpteur, performeur, 
vidéaste… Ai Weiwei est un artiste complet. Bousculant 
les conventions et défiant les autorités de son pays,  
il est connu pour son caractère provoquant. Son art 
interroge le conformisme, l’aliénation et le paternalisme 
dans la société contemporaine, portant  
le regard sur notre rapport au pouvoir et notre  
capacité émancipatrice. 

14 novembre 2018— 4 mars 2019

Georges Henri Rivière 
Inventer un musée pour le XXe siècle 

Hommage à Georges Henri Rivière (1897-1985), inven-
teur du musée moderne tel qu’il s’imposa en France  
dès 1977, avec la création du Centre Pompidou. Sous- 
directeur du musée du Trocadéro en 1929, il fonde le 
Musée national des Arts et Traditions populaires à Paris 
en 1937 et y développe une muséographie innovante, 
qui lui valut le surnom de « magicien des vitrines ». 
L’exposition retrace le parcours de cet esprit brillant qui 
est en quelque sorte le « père fondateur » du Mucem. 

Galerie de la Méditerranée 
Nouvelle exposition permanente

Connectivités 
Cette nouvelle exposition propose de raconter une 
histoire des grandes cités portuaires en Méditerranée 
aux XVIe et XVIIe siècles. Istanbul, Alger, Venise, Gênes, 
Séville, Lisbonne sont alors les points stratégiques  
de pouvoir et d’échanges dans une Méditerranée qui 
voit naître la modernité entre grands empires et  
mondialisation. Cette histoire urbaine est également 
interrogée à travers l’exemple de mégapoles et de 
métropoles contemporaines.

Poursuivez la visite de la Galerie de la Méditerranée  
dans l’exposition Ruralités, qui explore les fondements 
de l’agriculture et de l’élevage en Méditerranée.

20 June—12 November 2018

Ai Weiwei 
The Mucem is inviting the great Chinese artist Ai Weiwei, 
one of the most iconic figures in contemporary art,  
to create a dialogue between his works and the Mucem’s 
collections. Photographer, architect, sculptor,  
perfor mer and video artist, Ai Weiwei is a complete artist. 
Bucking convention and defying his country’s authori-
ties, he is known for his provocative character.  
His art tackles conformity, alienation and paternalism  
in contemporary society, exploring our relationship  
to power and our capacity for emancipation. 

14 November 2018—4 March 2019

Georges Henri Rivière 
Inventing the museum of the 20th century

A tribute to Georges Henri Rivière (1897–1985), inventor 
of the modern museum as it emerged in France in 1977 
with the creation of the Centre Pompidou. Deputy 
director of the Musée du Trocadéro in 1929, he founded 
the Musée national des Arts et Traditions populaires  
in Paris in 1937 and developed an innovative approach 
to museum displays that earned him the nickname 
‘magician of the display cases’. The exhibition traces 
the career of this brilliant man who was in a way the 
‘founding father’ of the Mucem.

Mediterranean Gallery 
New permanent exhibition

Connectivities
This new exhibition sets out to tell the story of the large 
Mediterranean port cities in the 16th and 17th centuries. 
Istanbul, Algiers, Venice, Genoa, Seville and Lisbon  
were strategic centres of power and exchange in a 
Mediterranean where great empires and globalisation 
led to the birth of the modern world. This urban history 
is also explored today through the example of the 
megalopolis and contemporary cities. 

Continue your visit of the Mediterranean Gallery with 
the exhibition ‘Rural Worlds’, which explores the  
foundations of agriculture and animal breeding in the 
Mediterranean.
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Les expositions en 2019*

 The exhibitions in 2019*

23 janvier 2019—20 mai 2019

Danse 
2 mai—2 septembre 2019

 Jean Dubuffet, ethnographe
17 juillet—18 novembre 2019

Îles
30 octobre 2019—18 février 2020

Jean Giono

23 January 2019—20 May 2019

Dance 
2 May—2 September 2019

 Jean Dubuffet, ethnographer
17 July—18 November 2019

Islands
30 October 2019—18 February 2020

Jean Giono

*  Titres et dates provisoires, susceptibles d’être modifiées  Provisional titles and dates, subject to change
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Réservations et renseignements
T 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org

Tarifs
Billet expositions + audioguide : 14,50€ / 7€
Billet expositions seul : 9,50€ / 5€
Billet expositions Famille (2 adultes + 1 à 5 enfants) : 14€

Évitez les files d’attente : vente en ligne sur mucem.org, 
fnac.com, digitick.com, ticketmaster.fr

Horaires
Jours d’ouverture : tous les jours sauf le mardi,  
le 1er mai et le 25 décembre.

Horaires d’été (juillet—août) : 10h—20h
Horaires de printemps et d’automne (mai-juin  
et septembre-octobre) : 11h—19h
Horaires d’hiver (novembre—avril) : 11h—18h

Venir au Mucem 
Depuis l’aéroport Marseille-Provence : navette jusqu’à la 
gare Saint-Charles (30 minutes de trajet)

Depuis la gare Saint-Charles : métro direct Vieux-Port 
ou Joliette

Aire de dépose-minute pour les cars : 
– Boulevard du Littoral (en face du musée Regards de 

Provence)
– Avenue Vaudoyer (le long du soutènement de la butte 

Saint-Laurent, en face du fort Saint-Jean)

Métro 1 et 2 (Arrêts Vieux-Port ou Joliette)
Bus n°49, 60, 82, 82S (Arrêts Mucem / Fort Saint-Jean)
Tram 2 (Arrêt République / Dames)

Parking payant Vieux-Port/Fort Saint-Jean :  
entrée par l’esplanade du J4

Bookings and information
T 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org

Tickets
Ticket for exhibitions + audioguide: €14.50 / €7
Ticket for exhibitions only: €9.50 / €5
Family exhibition ticket (2 adults + 1 to 5 children): €14

Avoid the queues and book online at mucem.org, fnac.
com, digitick.com, ticketmaster.fr

Opening times
Opening days : Everyday except Tuesday,  
1 May and 25 December.

Summer opening times (July–August): 10am–8pm
Spring and autumn opening times (May–June and 
September–October): 11am–7pm
Winter opening hours (November–April): 11am–6pm

How to get to the Mucem 
From the Marseille-Provence airport: shuttle bus to the 
Gare Saint-Charles (journey time 30 minutes).

From the Gare Saint-Charles: direct on the metro to 
Vieux-Port and Joliette.

Dropping off point for coaches: 
– Boulevard du Littoral (opposite the Musée Regards de 

Provence)
– Avenue Vaudoyer (along the embankment of the 

Saint-Laurent hill, opposite the Fort Saint-Jean).

Metro 1 and 2 (Vieux-Port or Joliette stop)
Bus nos. 49, 60, 82, 82S (Mucem / Fort Saint-Jean stop)
Tram 2 (République / Dames stop)

Paid parking : entrance esplanade of the J4

Informations pratiques  
 Practical information
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1 Visites guidées avec un 
guide-conférencier du Mucem
Visites-découvertes 

Visite générale « L’essentiel du Mucem » : 
Un parcours autour de l’exposition permanente  
et des extérieurs du site, pour découvrir les  
bâtiments et comprendre la vocation d’un musée  
de civilisations.
Durée : 1h30

[Nouveau] Visite générale « Exposition temporaire » : 
Un parcours passant par l’une des expositions 
temporaires en cours et les extérieurs du site, pour 
découvrir une facette de la programmation du 
Mucem ainsi que ses bâtiments emblématiques.

Visite « Histoire et architecture, l’essentiel des bâti-
ments » : 

Un parcours des espaces extérieurs du musée  
pour découvrir la richesse du site, son architecture, 
ses jardins et l’histoire du fort Saint-Jean.
Durée : 1h30

Visite des expositions
 
Détail pages 11 à 13.  
Durée : 1h30
Pour les groupes, l’exposition « Voyages imaginaires : 
Picasso et les Ballets Russes, entre Italie et Espagne » 
se visite uniquement en visite autonome. 

Visite des extérieurs

Visite architecturale du J4 : 
Découverte des coulisses de la construction du 
bâtiment J4 par l’architecte Rudy Ricciotti, associé à 
Roland Carta, et des enjeux de l’implantation du 
Mucem dans un quartier historique en pleine trans-
formation.
Durée : 1h

1 Guided tours with  
a Mucem guide-lecturer
Discovery tours 

General tour ‘L’essentiel du Mucem’: 
A tour of the permanent exhibition and the outdoor 
areas of the complex, exploring the buildings and 
understanding the aims of a museum of civilization. 
Length: 1h30

[New] ‘Temporary exhibition’ general tour: 
A tour of one of the temporary exhibitions and the 
outdoor areas of the complex, discovering a particu-
lar event in the Mucem’s programme together with its 
iconic buildings.

‘Histoire et architecture: l’essentiel des bâtiments’ tour: 
A tour of the museum’s outdoor spaces, exploring 
the site’s riches, its architecture and gardens, and 
the history of the Fort Saint-Jean.
Length: 1h30

Tour of the exhibitions

Details on pages 11 to 13. 
Length: 1h30
For groups, only self-guided tours are possible for the 
exhibition ‘Imaginary Voyages: Picasso and the Ballets 
Russes, between Italy and Spain‘

Tour of the outdoor spaces

Architectural tour of the J4: 
Discovering the secrets of the construction of the J4 
building by architect Rudy Ricciotti, in association 
with Roland Carta, and the issues connected with 
building the Mucem in a historic neighbourhood 
undergoing transformation.
Length: 1h

En groupe, trois possibilités
   Three options for groups
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Visite historique du fort Saint-Jean : 
Une plongée dans l’histoire séculaire d’un emblème 
de la ville de Marseille, vieille de 26 siècles, à travers 
ses places, ses bâtiments.
Durée : 1h30

Visite des jardins : 
Une visite pour découvrir le jardin du Mucem, véri-
table livre ouvert sur l’histoire des migrations des 
plantes autour de la Méditerranée.
Durée : 1h30

2 Visite autonome
En groupe, il est possible de choisir une visite libre,  
en compagnie de son propre conférencier ou  
responsable de groupe.

3 Visite autonome avec  
audioguide
L’audioguide propose des commentaires dans les 
expositions du J4 et trois parcours en extérieurs : 
histoire du fort Saint-Jean, architecture du J4 et jardin 
des migrations. Disponible en français, anglais, espa-
gnol, italien, allemand ainsi qu’en langue des signes 
française (LSF) et description audio pour la Galerie de 
la Méditerranée.
Expositions temporaires : audioguide disponible en 
français et en anglais uniquement.

Tarifs
Visite guidée avec un conférencier du Mucem

Les tarifs incluent le droit de réservation, le guide,  
les billets d’entrée et l’équipement d’audiophones  
selon la disponibilité.

De 8 à 25 personnes :
1h : 260€
1h30 : 290€

Petit groupe jusqu’à 7 personnes :
1h : 200€
1h30 : 220€

  Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2018. 

Visite autonome

Frais de réservation : 
 35€
25 personnes, accompagnateur inclus.  
Billets expositions à acquitter en sus.

Historical tour of the Fort Saint-Jean: 
An exploration of the long history of one of Mar-
seille’s emblematic places, 26 centuries old, through 
its squares and buildings.
Length: 1h30

Tour of the gardens: 
Discover the Mucem’s gardens, which show the 
history of the migration of plants around the Mediter-
ranean.
Length: 1 h 30

2 Self-guided tour
Groups can take a self-guided tour, with their own guide 
or group leader.

3 Self-guided tour with  
audioguide
The audioguide contains commentaries on exhibitions in 
the J4 and three outdoor tours: the history of the Fort 
Saint-Jean, the architecture of the J4 and the Garden of 
Migrations. Available in French, English, Spanish, Italian 
and German, as well as French sign language (LSF)  
and audio description for the Mediterranean Gallery
Temporary exhibitions: audioguide available in French 
and English only

Tickets
Guided tour with a Mucem guide

Prices include booking, the guide, admission tickets and 
headsets depending on availability.

From 8 to 25 people:
1h: €260
1h30: €290

Small groups of up to 7 people:
1h: €200
1h 30: €220

  Prices available on 1 January 2018. 

Self-guided tour

Booking fee: 
 €35
25 people, guide included.  
Exhibition tickets not included.
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Visite autonome avec audioguide

Frais de réservation :  
 35€
Location d’audioguide :  
 3,50€ par appareil
25 personnes, accompagnateur inclus.  
Billets expositions à acquitter en sus.

Conditions de visite  
et réservation
Jours et horaires des visites de groupes : tous les jours 
sauf le mardi et le premier dimanche du mois.

Un créneau de 9h à 11h est réservé aux groupes, sauf en 
juillet et en août. À partir de 11h, des créneaux de 
groupes sont ouverts selon la programmation.

Réservation obligatoire au plus tard deux semaines à 
l’avance pour les visites guidées et une semaine à 
l’avance pour les visites autonomes.

reservation@mucem.org
T +33 (0)4 84 35 13 13
Tous les jours de 9h à 18h

Self-guided tour with audio-guide

Booking fee:  
 €35
Audio-guide hire:  
 €3.50 for each device
25 people, accompanying person included.  
Exhibition tickets not included.

Conditions and bookings
Days and times for group visits: daily except Tuesday 
and the first Sunday of the month.

A time slot from 9am to 11am is reserved for groups, 
except in July and August. From 11am, time slots for 
groups vary according to the exhibition.

Bookings must be made two weeks in advance for 
guided tours and one week in advance for self-guided 
tours.

reservation@mucem.org
T +33 (0)4 84 35 13 13
Daily 9am to 6pm
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Achat de billets en nombre
Bénéficiez de tarifs préférentiels et évitez  
les files d’attente

À partir de 30 billets : jusqu’à 5 % de remise
À partir de 100 billets : jusqu’à 10 % de remise
À partir de 250 billets : jusqu’à 15 % de remise

Avantages :
– Billets valables pendant un an à partir de  

la date d’achat
– Coupe-file aux caisses

Commande par téléphone et par mail.

Le Mucem dans le city-pass de la ville :
Valable 24, 48 ou 72 heures consécutives (24€, 31€, 
39€), ce pass donne accès à de nombreuses  
prestations touristiques et culturelles : transports, 
musées, visites, bateaux, petit train...
Plus d’infos sur www.resamarseille.com

Pass Musées
Un pass pour tout visiter pendant 1 an

– Accès illimité dans 15 musées de Marseille  
pendant 1 an (à partir de la date d’achat)

– Accès coupe-file aux caisses
– Invitations aux avant-premières des expositions

Tarif : 45€ 
Tarif réduit : 35€ à partir de 20 pass achetés
Achat en ligne sur mucem.org ou aux billetteries  
des musées.

Privatisation
Dans un cadre exceptionnel, le Mucem propose des 
espaces de tailles et de caractères très variés permet-
tant d’imaginer tous les types d’événements, dont une 
visite privée du musée et de ses expositions, jusqu’à 
350 personnes.
Contact : privatisation@mucem.org

Bulk buying of tickets
Take advantage of special prices and avoid queues

From 30 tickets: up to 5% off
From 100 tickets: up to 10% off
From 250 tickets: up to 15% off

Advantages :
– Tickets valid for one year from day of purchase
– Priority admission to exhibitions

How to buy: order by phone and by email.

The Mucem in the city pass :
Valid for 24, 48 or 72 consecutive houses (€24, €31, 
€39), this pass entitles you to numerous tourist  
and cultural sites. Transport, museums, tours, boats, 
tourist train
For more information: www.resamarseille.com

Museums pass
A one-year pass to see everything

– Unlimited admission to Marseilles’s 15 museums for 1 
year (from the date of purchase)

– Priority admission to exhibitions
– Invitations to exhibition openings

Price: €45 
Price for partners: €35 from 20 passes purchased
Buy online or at museum ticket desks.

Private hire
With its exceptional setting, the Mucem offers spaces 
of varying sizes and characters that can cater for every 
type of event, including a private tour of the museum 
and its exhibitions, up to 350 people.
Contact
privatisation@mucem.org

Professionnels et collectivités
  Tourism professionals  

and associations

http://www.resamarseille.com
http://www.resamarseille.com
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Partager la Méditerranée, c’est partager toute la diversité 
des cuisines méditerranéennes, autour des gestes et 
des produits. Au cœur du Mucem, le chef étoilé Gérald 
Passédat vous invite à découvrir et à savourer cette 
diversité : un restaurant panoramique et une terrasse 
pour une dégustation à votre rythme, un kiosque pour 
un grignotage rapide et savoureux, un café au fort 
Saint-Jean pour une cuisine populaire.

Pour déjeuner
Tous les jours sauf le mardi et le dimanche soir.

Brasserie du fort : 11h—18h30

Sur la terrasse du J4 :
La Cuisine
 12h—15h30
La Table
 12h—14h30

Kiosque du J4, dans le hall
 11h—18h30

Pour dîner : bistrot chic
Tous les jours sauf le mardi.

La Table : accès par l’ascenseur extérieur, sur  
l’esplanade du J4, de 20h à 22h30.

Réservations pour le bistrot chic La Table uniquement :
reservation@lemole-passedat.com

Sharing the Mediterranean means sharing all forms of 
Mediterranean cuisine, with their different practices and 
ingredients. In the heart of the Mucem, starred chef 
Gérald Passédat invites you to discover and savour this 
diversity: a panoramic restaurant and a terrace for a 
meal at your own pace, a kiosk for a quick, tasty snack, 
a café at the Fort Saint-Jean for informal cuisine. 

For lunch
Daily except Tuesdays and Sunday evenings.

Brasserie du Fort: 11am—6:30pm

On the J4 terrace:
La Cuisine
 Noon—3:30pm
La Table
 Noon—2:30pm

Kiosk of the J4, in the hall
 11am—6:30pm

For dinner : chic bistro
Tous les jours sauf le mardi.

La Table : enter by the external lift on the J4 esplanade, 
from 8pm to 10:30pm.

Bookings for the La Table chic bistro only:
reservation@lemole-passedat.com

Restauration
 Restaurants







Galerie de la Méditerranée : Connectivités 
Ouverture le 29 novembre 2017

Roman-Photo 13 décembre 2017—23 avril 2018



Georges Henri Rivière, Inventer un musée pour  
le 20e siècle 14 novembre 2018— 4 mars 2019

Galerie de la Méditerranée : Ruralités 
Exposition permanente
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Crédits images : Photographies du Mucem © Spassky Fischer—« L’Or » : Liza Lou, The Damned (Les Damnés), 2004. Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London • Paris • 
Salzburg © Liza Lou. Photo: Charles Duprat—« Ai Weiwei » : Ai Weiwei, 2012. Courtesy Ai Weiwei Studio © Ai Weiwei Studio—« Voyages imaginaires : Picasso et  
les Ballets Russes, entre Italie et Espagne » : Pablo Picasso, Femme nue au bonnet turc, 1er décembre 1955. Donation Louise et Michel Leiris, 1984—Musée national d’art 
moderne / Centre de création industrielle—en dépôt au musée national Picasso-Paris. Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Béatrice  
Hatala © Succession Picasso 2017—Galerie de la Méditerranée « Connectivités » : Yvan Salomone, Marseyesram, 2001, aquarelle. Yvan Salomone © Adagp, Paris 2017— 
« Roman-Photo » : Photographie réalisée pour le roman-photo Qualcosa che si chiama onore (Ça s’appelle l’honneur) paru dans Bolero film, 1960. Fondation Alberto  
et Arnoldo Mondadori, Milan © Droits réservés / Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori—« Georges Henri Rivière, Inventer un musée pour le XXe siècle »: Georges Henri 
Rivière sur le toit du Trocadéro en démolition, Paris, vers 1936. Mucem, coll. Leroux © Mucem.— Galerie de la Méditerranée « Ruralités » : Vases de stockage du  
Néolithique du sud de la France (Hérault), collection Jean Arnal et site de Boussargues. Musée Henri Prades, Lattes © Musée Henri Prades de Montpellier Agglomération 

Design graphique : Spassky Fischer



G
roups, tourism

 professionals and associations
M

ucem
20

18
-20

19


