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Liza Lou, The Damned (Les Damnés), 2004. Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac,  
London, Paris, Salzburg



Lingot en forme de disque plat, Élam (actuel Iran), Suse, vers 1500-1200 av. J.-C. 
Musée du Louvre, département des Antiquités orientales, Paris

Médée, Jason et Pélias, scène d’un cratère en calice à figures  
rouges, attribué au Peintre des Enfers, 2e moitié du IVe siècle av. J.-C. 
Musée du Louvre, département des Antiquites grecques,  
étrusques et romaines, Paris
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11 Marseille-pépite, par Sylvain Pattieu

À la une 1
15 « Or » : exposition, catalogue,  

sélection des libraires et cycle cinéma
23  « Ai Weiwei, Fan-Tan » : exposition
27  « Voyages imaginaires : Picasso et les Ballets 

russes, entre Italie et Espagne » : exposition

31  « Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo »,  
Thomas Bellinck : installation et  
temps fort « L’Europe : quitte ou double »

Le printemps au Mucem 2
35  Expositions : derniers jours de « Roman- 

Photo », nouvelle exposition au CCR…
36  Cinéma : L’amour tout court(s)
37  Tables rondes : Algérie-France,  

la voix des objets
39  Conférences : Nouvelles critiques  

de la violence
40  Nuit vernie « Connectivités » avec Les Suds,  

à Arles
40 Projection-débat : Paul Carpita,  

Marseille en cinéma

40  Temps fort : Les Voix de l’archipel  
des Comores

43  Cinéma : Carte blanche à la Cinémathèque 
allemande

45  Fête des plantes
45  Conférences : Le Temps des archives
46  Cinéma : Make & Remake
50  Nuit européenne des Musées
50  Oh les beaux jours ! Frictions littéraires
52  Temps fort : SOS MÉDITERRANÉE
52 Conférence : Felwine Sarr

Les rendez-vous  3 
de la recherche 
55  Séminaire : Le Temps de l’île
55  Conférences plénières Euroclio :  

la Méditerranée, héritages et mutations
56  Journée d’étude : Collecter, conserver  

et exposer la lutte contre le sida
56  Séminaire : La collecte ethnographique  

dans les musées de société

56  Formation : Culture et fait métropolitain
57  Workshop : Une autre façon de raconter— 

Bande dessinée et sciences humaines 
57  Journée d’étude : Passeurs, passages et  

passagers en Méditerranée
58  Cours en régions : L’École du Louvre

Jeune public 4
61  Espace enfants « L’île aux trésors »
61  Visites-jeux, visite contée et visites-ateliers  

autour des expositions

62  Contes et légendes des îles de la lune
62  Contes en LSF
62  Atelier en famille d’initiation à la LSF

Calendrier et  5 
informations pratiques

Le Mucem remercie ses mécènes fondateursPablo Picasso, Projet de décor pour le ballet Cuadro Flamenco, suite de danses andalouses, 1921.  
Musée national Picasso-Paris. Dation Pablo Picasso, 1979. MP1824



10 11

Édito   Sylvain Pattieu

Marseille-pépite
Ici c’est Marseille et on ne roule pas sur l’or 
Alors ça peut sembler bizarre d’en faire une expo
Pourtant elles y ont circulé les richesses
À fond de cale, sur le port, dans les usines 
Il y a l’or des riches et il y a l’or modeste
L’étoile victorieuse sur le maillot, à jamais les premiers
La statue en haut de Notre-Dame
Et puis les colliers et les chaînes.

De Marseille à Fort-de-France, Paris, de la Médi-
terranée à l’Atlantique, les mêmes mots, les mêmes 
fantasmes en or ou en simili, les mêmes histoires. 
Ce sont les torsades d’un bracelet tissé de souve-
nirs, ce sont les yeux, les rayons du soleil, le miel qui 
coule ou l’ambre qui se fige. Objets durs et travaillés, 
statues, armes, fines paillettes. Ils étincèlent au fond 
des poches, juchés sur leurs piédestaux, dans des 
coffres, autour des cous. 

On a trouvé l’or travaillé le plus ancien dans des 
tombes du cinquième millénaire avant notre ère. Il 
y a des bracelets, des colliers, des diadèmes, un 
sceptre en or, signe d’autorité. Tout ça à Varna, 
actuellement Bulgarie. C’est le temps où les hommes 
cultivent et élèvent, ils se sédentarisent, se hiérar-
chisent. Il commence à y avoir des hommes riches, 
des hommes puissants, des hommes qui dominent 
d’autres hommes. On les enterre avec leurs bijoux 
pour manifester toute leur importance. Ce premier 
or qu’on retrouve, c’est dans les tombes. Emporte-le 
au paradis.

Tonton Bicou vivait aux Castors, quartier des Ayga-
lades, avec Tantine Malou. Ils étaient tous ouvriers 
là-bas, avaient construit leurs maisons identiques 
puis les avaient tirées au sort. Ses bisous claquaient 
dans l’oreille, il jouait au tiercé, il avait des livres d’his-
toire sur la Deuxième Guerre mondiale. Je crois me 
souvenir d’une fine chaîne dorée sur sa poitrine, 
comme en avaient les Marseillais de l’époque. Des 
années plus tard Bicou est mort, il n’entend pas les 
paroles, ça ne lui aurait pas trop plu sans doute, mais 
on danse le mia dans toute la France, je la retrouve 
joyeuse, la chaîne en or qui brille, sur la piste je débou-
tonne ma chemise comme si j’en avais une, de chaîne, 
ou je tire sur mon t-shirt, je fais le con mais je pense 
un peu à Bicou. 

La vendeuse du magasin est guadeloupéenne, elle 
parle à voix basse, pour ne pas que le patron entende, 
elle me fait les présentations au lieu de vendre sa 
joaillerie. Je note dans mon carnet, ce sont des bijoux 
paysages, des bijoux histoire, des bijoux potagers et 
grandes cérémonies. 
Ils courbent la plantation, accrochent les fruits qui 
montent au soleil, ils suspendent les fouets et les 
entreponts des bateaux, ils font briller le feu et le 
bleu et le vert. 
L’or plutôt que les anciens fers. 
Venez aux cous, aux oreilles, accrochez les poignets, 
piquez les chairs. 
Tétés négresses
Grains-choux
Chaînes forçats ou concombres
Colliers gros sirops
Pommes cannelle
Joncs
Anneaux clous
Fagots de canne
Grains-d’or
Pampilles
Épingles tremblantes
Broches araignées.
Bijoux cadeaux, baptêmes ou confirmation,  
communions et mariages
Dessinez les membres et les corps,  
pétrissez les extrémités. 
Marquez froidement les étapes
des jeunes filles et des jeunes hommes  
que vous faites briller. 

Marx parle de l’or comme mesure du travail, de la 
valeur de la sueur et du temps dépensés pour pro-
duire. On ne peut pas évaluer la marchandise en peau 
de bœuf parce qu’il n’y a pas de bœufs identiques, 
pas de bœuf moyen idéal, tandis que l’or et l’argent 
sont des corps simples, toujours identiques à eux-
mêmes. L’or est mobile et dense, compact, on peut le 
diviser en autant de fractions qu’il se doit, on peut le 
déplacer. Il contient dans un petit volume une grande 
quantité de travail.

Le plus original, aux Antilles c’est le rapport des 
hommes à l’or. Les femmes aussi mais finalement 
c’est plus classique, on le retrouve ailleurs. Mais chez 
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les hommes il y a toute une part de la population qui 
porte de l’or. Ça part des loulous qui ont beaucoup 
d’or, des colliers, des boucles d’oreille, des cheva-
lières. C’est pareil à Marseille. 

Si l’or était du chocolat, si on transformait la valeur 
en sacs de cacao, alors l’avarice serait impossible, il 
faudrait s’enivrer de breuvage au plus vite afin d’en 
profiter avant que les grains ne pourrissent.

L’or circule, il est mobile comme doivent être mobiles 
les marchandises, les échanges. 

Aujourd’hui c’est sûr il y a moins d’or dans la rue, la 
peur de se faire braquer ou arracher. Les loulous jus-
tement montrent qu’ils n’ont pas peur, ils montrent 
leur or ostensiblement, attaque-moi si tu l’oses. Je 
crains dégun. 

Si l’or était des panisses les lingots seraient mous, on 
les découperait en rondelles à la poêle, on inviterait 
les amis. 

Le bon Marseillais à l’ancienne, il est sûr de lui, c’est 
un accent, une attitude, il s’impose, il n’a pas peur d’y 
aller. Il est direct dans les relations. Alors porter de 
l’or sur toi, c’est montrer que tu n’as pas peur. Tu es 
sûr de toi. C’est ça la chaîne en or, la chemise ouverte.  
Il fait chaud, il y a du soleil, ça rend bien l’or dans ces 
conditions, ça brille bien. Se faire piquer sa chaîne 
c’est la honte, l’humiliation. 

L’or c’est transmettre : les billets brûlent, les banques 
font faillite, les bijoux en or se transmettent de père en 
fils, de grand-mère en mère. Des anciens aux minots. 

Sur les marchés d’antan à Marseille les bourgeoises 
côtoient les vendeuses. On appelle ces marchandes 
les partisanes et elles assemblent méticuleusement, 
boule d’or après boule d’or, des colliers qu’elles 
offrent à leurs filles. Ce collier marseillais il est amour, 
épargne, transmission. Les bourgeoises observent 
et elles prennent aussi l’habitude, pour chaque fille 
qui naît on ouvre un compte chez un bijoutier, cha-
cun donne ce qu’il peut, aux anniversaires, pour les 
boules d’or du collier. 
Bien plus tard, je suis jeune et au lycée c’est le temps 
des colliers tout faits, les boules mêmement alignées, 
ce sont des filles de bonne famille et qu’elles me 
semblent loin, ces filles aux colliers dorés. 

Si l’or était du pastis il faudrait mettre moins d’eau 
pour garder la couleur. 

On se rue vers l’or, on a nos Eldorados, nos espoirs 
d’autre chose, d’une vie meilleure.
Même Ferré chante l’âge d’or et il est anarchiste. 
On a envie de montrer ce qu’on vaut alors on se pare, 
on se métallise, on se dore. 
On n’aimerait pas que ça s’arrête, la vie, l’amour, le 
bonheur, et l’or justement est éternel, tu l’enterres et 
tu le retrouves, intact, tu le donnes et il reste quelque 
chose de toi. 
L’or ne sert pas à faire des armes, ou alors de belles 
armes, qui en imposent.
Il y en a qui tuent pour l’or, ou se font tuer. On ne le 
mange pas mais il excite les appétits. L’or pousse à 
cette démesure, les Grecs parlaient d’hybris, l’orgueil 
auquel cèdent les héros, les puissants. Les dieux les 
punissent. Al Pacino avec sa mitraillette abattu dans 
Scarface. Ici aussi hélas on connaît, les kalachs. 
L’or d’espoir c’est l’or des pas riches. 
L’or économisé.
L’or qui protège, qui marque le coup.
L’or, on le poinçonne mais il imprime les mémoires, 
fait résonner la gloire. Il embellit, il retentit. 
Avec de l’or tu démontres, tu représentes. Elle serait 
fière ta grand-mère. 
Tu as de l’or c’est pas rien, c’est au moins ça, tu as 
quelque chose, ça fait quelque chose, tu es quelqu’un. 
Si ça tourne mal on le gage. 
L’or c’est un change-tout.
L’or c’est fait pour durer. 

Les Phocéens n’ont pas fondé la ville pour son or 
mais pour le bleu et le blanc, pour la mer et la roche. 
Ici c’est Marseille, pas d’alchimistes. 
Le plomb reste le plomb mais quand même, on brille. 
  
   Sylvain Pattieu a publié un roman de pirates,  

c’est dire s’il aime l’or. Il est né à Aix-en-Provence  
en 1979 et il habite en Seine-Saint-Denis, c’est dire 
s’il est bling-bling. Il en voit passer des trésors 
à l’université Paris 8 (Saint-Denis), où il est maître 
de conférences en histoire et enseigne dans  
le master de création littéraire. Il écrit des livres  
de fiction et de non-fiction (les deux derniers :  
Et que celui qui a soif, vienne, Rouergue, 2016 ;  
Nous avons arpenté un chemin caillouteux,  
Plein Jour, 2017). 

   Dans le catalogue de l’exposition « Or »  
(informations page 18), Sylvain Pattieu est l’auteur  
du texte Il y a aussi de l’or modeste.
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Exposition au J4—Du 25 avril au 10 septembre 2018—Portes ouvertes le 24 avril à partir de 17h

Or
Objet de convoitise et de conquête, traditionnellement 
symbole de pouvoir et de richesse, l’or est aussi, par 
sa plasticité même, le matériau de toutes les métamor-
phoses, une qualité faisant de lui un support privilégié 
dans les arts.
 Croisant histoire et création contemporaine, cette 
exposition rassemble des chefs-d’œuvre témoignant de la 
fascination des civilisations euro-méditerranéennes pour 
l’or, et ce, depuis plus de trois mille ans. Elle mêle objets 
archéologiques (lingots, masques funéraires, parures, 
etc.) et objets issus des collections du Mucem (reliquaires, 
objets rituels, etc.), mais aussi films, documents, œuvres 
d’art moderne et œuvres d’art contemporain, avec notam-
ment des pièces de Victor Brauner, Yves Klein, Louise 
Bourgeois, Jean-Michel Othoniel.
Avec le soutien de Christian Dior Parfums. 
Avec la participation exceptionnelle du musée du Louvre.

Entretien   Jean-Roch Bouiller, Philippe Jockey, Myriame Morel-Deledalle  
et Marcel Tavé, commissaires de l’exposition

M.  Quel est le propos général de cette 
exposition ?

P.J. et M.T. L’or, depuis les premières traces 
de sa transformation vers 3000 av. J.-C., demeure 
associé au pire comme au meilleur de l’histoire de 
l’humanité : souffrances, inégalités et guerres intes-
tines sans merci, appropriations colonialistes illégi-
times, violences écologiques à l’échelle mondiale. La 
fièvre de l’or est une impasse qu’illustre le mythe de 
Midas—qui transforme tout ce qu’il touche en or et 
manque en périr.
 Alors, pourquoi lui consacrer une 
exposition ? La réponse est donnée par les artistes, 
et ce, depuis toujours. Car l’or est, dans l’art aus-
si, un matériau d’exception, à la plasticité unique. 

Sacralisant, dématérialisant et sublimant, il permet 
des échanges et des métamorphoses infinis, ce dont 
le mythe de l’âge d’or avait eu précisément l’intuition. 
À condition qu’il circule à nouveau sans entraves.  
Il faut pour cela rompre avec la tradition multimillé-
naire d’accumulation égoïste et de thésaurisation, 
synonyme d’impasse sociale et humaine, et encou-
rager à nouveau sa fluidité originelle. Celle-là même à 
laquelle Yves Klein nous invite, dans sa performance 
célèbre où il disperse des feuilles d’or dans la Seine.
À partir de là, l’or devient révolutionnaire, dans l’art 
comme dans la société. C’est pour nous le propos 
principal de l’exposition.

J.-R.B. La une du Monde du 15 décembre 
2017 était consacrée à l’accroissement des inégalités, 
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de Sylvie Fleury à la sculpture d’Adam et Ève gran-
deur nature par Liza Lou. 
 Le visiteur est donc invité à un 
double aller-retour : du plus petit au plus grand, de l’art 
moderne (Zadkine, Picabia, Lipchitz, Brauner, Klein…) 
à l’art contemporain (James Lee Byars, Louise Bour-
geois, Jean-Michel Othoniel, Franck Scurti, Evariste 
Richer…). Les supports et médias sont également 
très variés : tableaux mythologiques, art abstrait et 
poétique, films documentaires et art vidéo, design et 
mode (Dior). La curiosité et la perspicacité du visi-
teur seront aussi piquées par des jeux d’accumulation 
réalisés à partir des collections du Mucem : tirelires, 
outils des métiers liés à l’or, amulettes, ex-voto et 

porte-bonheur, reliquaires, coiffes folkloriques, cou-
ronnes de mariées…

P.J. et M.T. Toutes les pièces sont remar-
quables, sinon nous ne les aurions pas exposées ! 
Le choix d’en éliminer certaines a été des plus corné-
liens. Il faut plutôt raisonner en termes de possibilités 
nouvelles offertes par l’exposition à des artistes ou 
des œuvres dont le public du Mucem n’aurait pas eu 
connaissance autrement. 
 C’est le cas, d’abord, de toutes les 
créations commandées à des artistes contemporains, 
des plus célèbres aux plus jeunes d’entre eux. Ces 
créations, plastiques et picturales, touchent aussi 

qualifié de « fléau mondial ». Questionner la place de 
l’or dans nos sociétés, les valeurs qu’on lui prête, la 
symbolique qu’il véhicule, ou encore les hiérarchies 
qu’il induit, contribue à cette réflexion sur l’inégale 
répartition des richesses. D’un côté, l’or continue à 
être associé à l’idée de fortune, de pouvoir finan-
cier inaccessible à la plupart d’entre nous ; de l’autre, 
l’or en paillettes, le doré, le faux or ou l’or feint sont 
omniprésents dans notre quotidien (la publicité, les 
magazines et les magasins), essentiellement pour ali-
menter notre imaginaire de consommateurs, enclins 
à associer à cette matière les notions de luxe, de 
qualité, d’éternité…
 L’idée de cette exposition est de 
se confronter à ces clichés, à ces fantasmes, à ces 
symboles pour comprendre leur enracinement pro-
fond dans l’histoire et les déconstruire ou les voir 
sous un autre jour. L’idée de trésor, d’accumulation, 
ou de thésaurisation est ancienne ; mais c’est peut-
être moins pour sa rareté que pour sa grande fluidité, 
sa capacité à se laisser transformer à l’infini, que l’or 
revêt son pouvoir d’attraction et de séduction.

M. En quoi l’or est-il un sujet d’expo-
sition pertinent pour le Mucem ?

M.M.-D. L’or est un matériau qui joue un rôle 
important dans toutes les sociétés—ou presque—, 
à toutes les époques et sous toutes les latitudes. En 
ce sens, c’est un sujet de civilisation, de société. Le 
sujet de l’or est traité pour ses aspects symboliques 
et de représentation sans oublier l’aspect humain, en 
particulier la pénibilité du travail des hommes pour 
son extraction, jusqu’à la mise en esclavage.
 Les métiers, les savoir-faire et les 
créations sont aussi des faits de société, qui sont 
notamment évoqués dans une partie spécifique de 
l’exposition.
 Des techniques de transformation 
de l’or à l’alchimie, ce sont toujours des hommes qui 
incarnent ces métamorphoses : alliages, métiers spé-
cialisés incarnés par des outils, fantasmes…

M. L’une des particularités de cette 
exposition réside dans le dialogue inattendu entre 
histoire et art contemporain…

P.J. et M.T. Oui, c’est vrai. Mais ce dialogue, 
tout inattendu qu’il paraisse à première vue, est né 
d’un constat que nous partageons, et qui nous a déci-
dés à proposer cette exposition sous cette forme : 
l’étonnante parenté entre les usages de l’or dans ses 
expressions artistiques les plus diverses à travers les 
siècles passés et la création contemporaine…

 Il est vrai que l’or est le matériau par 
excellence de tous les savoir-faire et de leurs trans-
missions, de toutes les expérimentations, de toutes 
les traditions. Il possède une dimension universelle. 
Quand bien même on pourrait juger cette affirmation 
paradoxale, au vu de sa solidité et de son inaltérabili-
té légendaires, l’or est, nous le répétons, le matériau 
plastique par excellence. Il n’y a donc aucune sur-
prise dans l’intérêt porté par les plasticiens contem-
porains pour ces qualités, inscrites dans une tradition 
multimillénaire. 
 L’art contemporain a toutefois une 
liberté que n’ont jamais eue les productions artistiques 
antérieures. Il va au bout des expérimentations que 
les contraintes religieuses et sociales avaient inter-
dites aux artistes précédents, si audacieux fussent-
ils. Il fallait pour cela en comprendre les codes. Il nous 
semble que les artistes d’aujourd’hui sont de manière 
évidente les commentateurs les plus acérés de l’art 
antique. Qu’ils en possèdent une connaissance éru-
dite ou seulement intuitive, peu importe, cela a pour 
conséquence une meilleure compréhension des 
créations du passé par leur truchement. 

M. Quelles sont les pièces les plus 
remarquables au sein de l’exposition ?

M.M.-D. On peut signaler des objets résul-
tant d’une maîtrise technique élaborée, comme les 
décors raffinés des bijoux antiques prêtés par les 
musées nationaux de Géorgie (le berceau de la Toi-
son d’or), de Roumanie, et du Louvre—qui nous prête 
le fabuleux cratère grec de Jason et la Toison d’or. 
À signaler aussi, l’extraordinaire histoire de la tiare 
de Saïtapharnès, autre prêt du Louvre, qui témoigne 
du savoir-faire exceptionnel d’un artiste joaillier du 
début du XXe siècle. Autre prouesse technique pui-
sant ses racines dans l’Antiquité romaine, les bols 
de verre à fond d’or et les tesselles de mosaïques 
dorées : cette spécialité des ateliers de Venise fait 
l’objet d’un remarquable film documentaire produit  
par le Mucem.
 D’autres productions antiques, 
comme celles conservées par le Musée national 
géorgien de Tbilissi, témoignent de la maîtrise de la 
métallurgie et de l’usage de l’or dans la symbolique 
funéraire (notamment les exceptionnelles statuettes 
inhumées de Vani en fer, bronze et or).

J.-R.B. Dans le domaine de l’art contempo-
rain, nous présentons des pièces d’une grande diver-
sité, de cette petite note manuscrite sur la tirelire de 
Marcel Duchamp, à l’aquarelle monumentale de Gilles 
Barbier représentant un trésor, et du pop-corn doré 
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au vocabulaire, à l’imaginaire et au lexique de l’or, 
qui occupent pour la toute première fois un espace 
réservé dans le parcours de l’exposition. Nous comp-
tons aussi au nombre de ces créations les assem-
blages et collectes d’objets appartenant à la tradition 
populaire, en partie issus des réserves du Mucem, et 
réunis pour la toute première fois. C’est l’occasion de 
mettre ici en valeur des collections exceptionnelles, 
des trésors méconnus… N’oublions pas non plus la 
cartographie de l’or venu d’ailleurs, support indispen-
sable à la compréhension de l’exposition. 
 Autre catégorie d’objets exposés, 
les célèbres « divas », qu’il nous est permis de présen-
ter, grâce au concours généreux des prêteurs institu-
tionnels français et étrangers. Parmi elles, on compte 
aussi bien des œuvres antiques venues de Grèce, de 
Géorgie, de Roumanie ou du musée du Louvre, que 
des pièces contemporaines d’artistes célèbres, réu-
nies sous ce même thème de l’or. 
 Enfin, nous présentons des produc-
tions audiovisuelles, réalisées spécifiquement pour 
cette exposition par de jeunes talents aussi brillants 

que le sujet qu’ils traitent ou seulement convoquées 
pour l’enrichir : elles touchent à des domaines clefs 
de la fabrication de l’or, à sa transformation, à ses 
usages ou à sa visualisation 3D numérique. C’est à 
l’aune de cette distribution des œuvres que chaque 
visiteur pourra se faire sa propre idée des pièces les 
plus remarquables à ses yeux.
 
   Jean-Roch Bouiller est docteur en histoire de  

l’art contemporain et conservateur en chef, respon-
sable du secteur art contemporain au Mucem  
et commissaire d’expositions depuis 2011. 

    Philippe Jockey, ancien élève de l’École normale 
supérieure, ancien membre de l’École française 
d’Athènes, est professeur d’histoire de l’art et d’ar-
chéologie grecques à l’université Paris Nanterre.

   Myriame Morel-Deledalle est historienne et  
archéologue de formation. Elle a dirigé le musée 
d’Histoire de Marseille depuis son ouverture  
en 1983 jusqu’en 2007. Elle est aujourd’hui conser-
vateur en chef du patrimoine au Mucem et  
commissaire d’expositions.

   Marcel Tavé est conseiller culturel et artistique.  
Il a assuré le commissariat de la première Biennale 
d’art contemporain d’Afrique du Sud, ainsi que la 
direction du Fonds régional d’art contemporain de 
La Réunion et de plusieurs Instituts culturels fran-
çais en Bulgarie, en Algérie, en Turquie et au Togo. 

Catalogue Or (les éditions du Mucem et Hazan)

La réflexion menée dans l’exposition est partie d’un 
constat paradoxal. Les qualités physiques de l’or, du 
fait de sa structure atomique qui lui confère malléa-
bilité, ductilité, inaltérabilité et éclat, garantissent sa 
pérennité : d’où ses usages très anciens mais aussi 
très contemporains, partagés par toutes les civili-
sations. Particulièrement sur les rives de Méditerra-
née, terres mythiques de la Toison d’or, de Midas, de 
Crésus, où arrivent les richesses d’Afrique et d’où se 
ruèrent les chercheurs d’or vers le Nouveau Monde ; 
thésaurisation et circulation, échanges et appropria-
tion, les valeurs ambivalentes de l’or sont celles de 
nos sociétés. Loin d’être figé dans un état unique, 
immuable, l’or massif est le matériau plastique par 
excellence, propre à tous les façonnages sur le plan 
physique, à toutes les virtuosités techniques, de la 
forge à la joaillerie en passant par les nanotechno-
logies, à tous les discours, sur le plan symbolique et 
métaphorique, d’ordre sacré, public et privé, et à tous 
les recyclages, sur le plan de l’art.
 Toute l’exposition se trouve entre les termes de 
ce paradoxe : d’un côté la soif de l’or, de la richesse, 
de la puissance et du pouvoir qui lui sont associés ; 
d’un autre côté, le génie de l’or, lumineux et fluide 
dans la variété de ses expressions artistiques incom-
parables au fil des millénaires. Entre les deux, par-
fois, domine le sentiment que ces richesses ne sont 
rien, que la vraie fortune est ailleurs et que l’or n’est 

qu’un « vil métal ». Comment relier ces perceptions 
antagonistes ?
 Le catalogue de l’exposition, biface comme une 
pièce d’or, révèle les multiples couleurs des œuvres 
de l’exposition en croisant les cartes blanches d’au-
teurs et les notices de conservateurs invités à dia-
loguer en toute liberté sur une sélection d’entre elles. 
Il en explore le revers, plus sombre, faisant dialoguer 
les textes contemporains et antiques, classiques et 
inédits, d’auteurs circulant dans le temps et entre les 
disciplines, avec la fluidité que l’or impose—suivant 
la voie tracée par Rimbaud : « J’ai tendu des cordes 
de clocher à clocher ; des guirlandes de fenêtre à 
fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse. »

  

Avec les contributions inédites de Philippe Claudel, Sinzo Aanza, Clarisse Prêtre, 
Sylvain Pattieu, Mérab Mikeladzé, Sophie Bava et Sylvie Bredeloup, Patrick 
Popescu-Pampu, Pascal Saffache, Vincent Baggioni, Jan Blanc, Philippe Jockey 
et Marcel Tavé.

Direction d’ouvrage : Jean-Roch Bouiller, Philippe Jockey, Myriame Morel- 
Deledalle, Marcel Tavé

Coédition Mucem / Hazan, 288 pages, 32€ 
Parution le 19 avril 2018

La sélection « Or » de la Librairie du Mucem

L’Or d’Atahualpa, dernier  
empereur inca
  Philippe Esnos, Éditions du Trésor,  

15€, 2013

Entre récit historique et récit d’aven-
ture, Philippe Esnos embarque le 
lecteur à la recherche d’anciens 
trésors d’Équateur. On apprend ici 
comment les Espagnols, sous les 
ordres de Pizarro et sous couvert 
de religion, ont pris le pouvoir et pil-
lé les richesses des Incas. Or les 
Espagnols ne se sont pas empa-
rés de tous leurs biens et un trésor 
inestimable reste encore à décou-
vrir. Des siècles plus tard, Esnos 
se lance à sa recherche, tenant 
un carnet de bord. Et l’on suit les 
aventures de cet Indiana Jones des 
temps modernes, ses réussites 
comme ses échecs. Passionnant !

La Malédiction de l’anneau d’or

  Fred Bernard et François Roca,  
Éditions Albin Michel Jeunesse, 19€, 2017

Deux orphelines, Cornélia et Vir-
ginia, découvrent dans la forêt 
qui jouxte l’orphelinat une ruine 
qui abrite un fabuleux trésor : un 
anneau d’or convoité depuis fort 
longtemps. Cornélia parvient à  
s’en saisir, alors que personne n’y 
était parvenu auparavant. Mais 
quelques jours plus tard, l’adoles-
cente n’est plus la même et déve-
loppe d’étranges pouvoirs… aux-
quels leur amitié ne résistera pas. 
Intégrant tous les codes du conte, 
l’histoire de Fred Bernard et les 
fabuleuses illustrations de François 
Roca nous envoûtent entièrement.
 À partir de 8 ans.

Un chercheur d’or
  Mikhaïl Mitsakis, Éditions Finitude,  

15€, 2012

Megglidis possède à Oropos une 
mine avec du matériau de première 
qualité, qu’il n’a jamais pu exploiter 
faute de moyen. Il tente désespé-
rément de trouver un associé qui 
pourrait l’aider dans cette entre-
prise. L’histoire se passe en Grèce 
au XIXe siècle. Chacun sait que les 
terres d’Oropos ont beaucoup fait 
rêver sans pouvoir tenir leur pro-
messe de richesse et d’abondance. 
Un chercheur d’or est l’histoire d’un 
homme qui ne parvient pas à lâcher 
ses rêves, qui cherche sans cesse 
et demeure intranquille. Mitsakis 
est un grand auteur grec méconnu. 
Il a en réalité subi le même sort que 
son personnage, sombrant peu à 
peu dans la folie à force d’écriture, 
comme à la recherche d’un trésor 
toujours plus grand.

L’Or
  Blaise Cendrars, Éditions Gallimard, 

5,90€, 1960

Le général suisse Johann August 
Suter a fui son pays pour tenter sa 
chance aux Amériques. Il s’installe 
sur les terres de l’actuelle Califor-
nie, qu’il exploite le mieux possible. 
Son entreprise devient florissante, 
sa réussite semble pérenne, bien 
assurée. Mais la découverte d’une 
première pépite met à mal ses pro-
jets et les défections quasi immé-
diates parmi ses hommes préci-
pitent sa perte. Cendrars a toujours 
été passionné par Suter. Alors qu’il 
a promis  Moravagine c’est L’Or qu’il 
livre. Roman et récit documentaire 
mêlés de poésie et d’aventure, ce 
texte écrit en quarante jours est 
essentiel. À lire et relire.

Bijoux d’Orients lointains, au fil  
de l’or au fil de l’eau
  Éditions 5 continents, 45€, 2016

Cet ouvrage propose de suivre 
la voie maritime de la route de la 
soie, grâce à la magie de parures 
archéologiques et ethniques. Afin 
de dévoiler la richesse et la diversi-
té des cultures des royaumes d’Ara-
bie à l’Insulinde, l’or, métal légen-
daire symbole d’éternité, a été 
choisi comme le fil conducteur de 
ce périple au fil de l’eau. Somptueu-
sement illustré, Bijoux d’Orients 
lointains emmène le lecteur à la 
découverte des bijoux exotiques 
d’Asie, dans une croisière réconci-
liant archéologie et ethnologie, qui 
se termine dans les îles enchante-
resses de Java, Bali, Sumatra, Nias, 
Sulawesi, Sumba, Florès, Timor et 
les Moluques.

L’Or de Troie ou le rêve  
de Schliemann
  Hervé Duchêne, Éditions Gallimard, 

15,30€, 1995

Au XIXe siècle, Heinrich  Schliemann, 
homme d’affaires allemand pas-
sionné de voyage et d’archéologie, 
met à profit sa fortune pour s’adon-
ner à ses passions. Nous lui devons 
diverses campagnes de fouilles et 
la découverte de sites mythiques 
tels que Troie ou Mycènes (dont le 
très célèbre masque d’Agamemnon 
est issu). L’or brut extrait des mines 
de Californie (Schliemann était 
notamment le banquier des orpail-
leurs de cette région) rend possible 
la découverte d’un autre, finement 
travaillé, un trésor antique enfoui 
depuis des siècles. Cet ouvrage 
revient sur le destin hors norme 
de cet homme, sur une vie jalon-
née d’aventures et d’explorations.
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Projections, installations vidéo, ciné-conte et ciné-concert—Du 2 au 6 mai 2018

Pépites de cinéma
Le Mucem et Aflam, coproducteurs des Rencontres 
internationales des cinémas arabes, proposent une 
programmation de films en écho à l’exposition « Or ».

La thématique de l’or traverse l’histoire de l’art et du 
cinéma et n’a cessé de fasciner les artistes. La sélec-
tion proposée joue avec l’ambivalence et l’ambiguïté 
de sa représentation dans la culture arabo-musul-
mane. Tour à tour couleur du soleil et couleur des 
étoiles, du miel et du blé, mais aussi du soufre et de 
la flamme, l’or oppose aussi la profusion matérielle à 
la pauvreté spirituelle. 
 Pendant les vacances de printemps, l’audito-
rium du musée devient une véritable mine d’art, où l’on 
découvre d’extraordinaires « pépites du cinéma et de 
l’art vidéo » : mêlant contes et légendes, archéologie 
et histoire, imaginaires oniriques et créations contem-
poraines, ce programme destiné à un public familial 
autant que cinéphile, nous invite à appréhender l’or 
dans tous ses états. 

Avec, au programme, 7 installations vidéo et les 
films Philippe de Fayçal Baghriche (2008), Rumors 
of Affluence de Monira Al Qadiri (2012), La Momie 
de Shadi Abdel Salam (1969), Leçons de ténèbres 
de Werner Herzog (1992), Behind the Sun de Monira 
Al Qadiri (2013), Les Aventures du Prince Ahmed de 
Lotte Reininger (1926, ciné-concert) et Le Voleur de 
Bagdad de Raoul Walsh (1924, ciné-conte).
 Du 2 au 6 mai, forum et auditorium

 Tarifs séance 6€ / 4€

  Programme des séances de cinéma, ciné-conte et ciné-concert  
sur mucem.org et aflam.fr

Yves Klein, Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle (The Ritual for a Zone of Immaterial Pictorial Sensibility) 
avec Dino Buzzati, bord de Seine, Paris, 1962. Photographie de Harry Stunk & Janos Kender
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Exposition au J4—Du 20 juin au 12 novembre 2018—Portes ouvertes le 19 juin à partir de 17h 

Ai Weiwei, Fan-Tan
Le Mucem invite l’artiste chinois Ai Weiwei, l’un des acteurs 
majeurs de la scène artistique internationale. Photographe, 
architecte, sculpteur, performeur, cinéaste, activiste, son 
œuvre associe la pensée chinoise à l’art contemporain, 
s’inspirant notamment de Marcel Duchamp et d’Andy 
Warhol. Si ses créations interrogent nos sociétés avec 
autant de force, c’est parce qu’elles mettent en scène des 
objets du quotidien qui, par le geste de l’artiste, deviennent 
œuvres d’art.
 Ai Weiwei est le fils du célèbre poète chinois Ai Qing 
(1910-1996), qui découvrit l’Occident en 1929 après avoir 
débarqué à Marseille, sur les quais de la Joliette, à l’en-
droit-même où se situe aujourd’hui le Mucem. Pour cette 
exposition, il nous propose ainsi un voyage à travers le 
temps et son œuvre, qu’il relie à son lignage paternel. 
Les créations de l’artiste et des objets des collections 
du Mucem sont mis en parallèle afin d’aborder le travail 
d’Ai Weiwei sous un jour nouveau.
 Ses créations, mises en parallèle avec des objets 
des collections du Mucem, nous invitent à questionner 
des concepts opposés comme « Orient » et « Occident »,  
« original » et « reproduction », « art » et « artisanat », 
« destruction » et « conservation ». Mais, avant tout, elles 
remettent en cause la pertinence de nos systèmes 
d’interprétation.
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise PwC France et Afrique francophone, mécène fondateur du Mucem.

Ai Weiwei, Marseille, 2017. Courtesy Judith Benhamou-Huet
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majeures qui seront présentées ? 
A-t-il créé des œuvres spéciale-
ment pour cette exposition ?

J.B.-H. Il y a déjà eu une exposition au Jeu 
de Paume, à Paris, en 2012, mais celle-ci se limitait 
à présenter son œuvre de photographe et d’anima-
teur des réseaux sociaux. L’exposition du Mucem est 
en effet la première de cette importance, en France. 
Elle est exceptionnelle à deux titres : d’une part, elle 
présente des pièces réalisées par Ai Weiwei dans 
les années 1980, lorsqu’il vivait à New York ; un travail 
inédit, encore rarement montré. D’autre part, il a en 
effet créé de nouvelles pièces pour cette exposition, 
notamment des œuvres en savon de Marseille et en 
pain. Le Mucem dispose d’une immense collection 
de pains, véhicule de croyances, de cultes, de rituels, 
et Ai Weiwei s’en est inspiré pour créer un pain selon 
des formes qu’il a lui-même dessinées.
 Parmi les autres pièces notables, 
nous pouvons citer la reconstruction d’une structure 

architecturale, ou encore cet immense lustre, créé 
pour l’exposition selon la méthode du ready-made de 
Duchamp, mais en y ajoutant une dimension esthé-
tique et une certaine monumentalité : ce lustre est en 
effet constitué d’un ensemble de lustres. En Chine, 
tous les hôtels qui fleurissent aujourd’hui redoublent 
de luxuriance avec leurs lustres toujours plus clin-
quants, plus grands. Il s’agit donc d’un objet « post 
ready-made », mais aussi d’une référence au nouveau 
capitalisme chinois.
    

Judith Benhamou-Huet est commissaire  
d’expositions, journaliste et critique d’art pour  
Le Point, Les Échos et Judith Benhamou-Huet 
Reports. Elle a fait des études de droit  
et de sciences politiques. Elle a assuré  
le commis sariat des expositions « Warhol Tv »  
à la Maison rouge à Paris puis au Portugal  
et au Brésil, ainsi que celui de « Mapplethorpe 
Rodin » au musée Rodin à Paris. Elle est  
l’auteure de plusieurs livres dont Dans la Vie  
noire et blanche de Robert Mapplethorpe  
(Grasset, 2014), Les Artistes ont toujours aimé 
l’argent (Grasset, 2012) ou plus récemment  
Aleijadinho, le Brésil est un sculpteur baroque  
(Les Presses du réel, 2017).

Entretien  Judith Benhamou-Huet, commissaire de l’exposition

M.  Pourquoi Ai Weiwei est-il considéré 
comme l’un des plus grands artistes 
de la scène contemporaine ?

J.B.-H. C’est un artiste complet, dans le 
même esprit qu’Andy Warhol : il crée à la fois des 
formes—c’est un héritier des artistes surréalistes et 
de Marcel Duchamp—mais investit aussi de nouveaux 
domaines, comme les médias sociaux, où il est très 
efficace. Il appartient pleinement à notre époque et 
sait communiquer avec les moyens du XXIe siècle : il a 
ainsi su s’emparer des réseaux sociaux, comme Andy 
Warhol a pu le faire en son temps, notamment avec 
la télévision. Enfin, il est un pont entre la culture occi-
dentale et la culture chinoise, même s’il s’est opposé 
de manière évidente au gouvernement chinois. Son 
courage a d’ailleurs eu un effet d’exemplarité.

M. En quoi son œuvre se rapproche-
t-elle des thématiques explorées 
par le Mucem ?

J.B.-H. Le Mucem est un musée de socié-
té, et ses collections témoignent de la vie quoti-
dienne : elles nous racontent la manière dont on se 
nourrit, dont on se divertit, dont on se vêt, ce en quoi 
l’on croit… Ai Weiwei, selon les principes de Duchamp, 
reprend cette même approche en s’intéressant à des 
objets du quotidien qu’il transforme en œuvres d’art. 
L’artiste et le musée partagent donc une matière pre-
mière commune : l’observation du quotidien.

M. À travers cette exposition à Mar-
seille, il revient aussi sur les pas de 
son père…

J.B.-H. Ai Qing, le père d’Ai Weiwei est l’un 
des grands poètes de la modernité chinoise. Pour 
parvenir à créer cette modernité, il s’est frotté aux 
idées de l’avant-garde en France à partir de 1929. 
Avant d’aller à Paris, son premier contact avec l’Occi-
dent fut le port de Marseille, où il a débarqué. Il a d’ail-
leurs écrit un poème magnifique décrivant le chaos 
marseillais de cette époque. La cité phocéenne était 
alors considérée comme un lieu de modernité, notam-
ment pour son fameux pont transbordeur, véritable 
monument moderniste à l’architecture métallique, qui 
intéressa de nombreux photographes de l’époque, 
comme Germaine Krull ou László Moholy-Nagy. Mar-
seille était alors la « porte de l’Orient ». Ai Qing est 
donc arrivé par les quais de la Joliette, où le Mucem a 
depuis été érigé. On se devait de rendre hommage à 

ce poète qui, pendant la révolution culturelle chinoise, 
a été exilé de force durant vingt ans dans le nord du 
pays, avec pour tâche principale le nettoyage quoti-
dien des toilettes communes d’un village… Ai Weiwei 
est né à cette époque, et j’imagine que c’est là que 
réside le point de départ de sa révolte et de son refus 
de l’injustice.

M. Comment s’est déroulée la prépa-
ration de cette exposition ?

J.B.-H. Ai Weiwei est venu une semaine 
l’été dernier à Marseille pour découvrir les collec-
tions du Mucem et trouver des résonances avec 
son œuvre. Nous sommes, entre autres, allés sur les 
traces de son père. Nous avons visité le port mar-
chand où celui-ci avait débarqué, puis la chambre de 
commerce, où nous avons retrouvé le carnet de bord 
du bateau sur lequel il avait voyagé. Cela a particuliè-
rement ému Ai Weiwei.

M. L’exposition met en parallèle des 
œuvres d’Ai Weiwei avec des 
objets des collections du Mucem. 
Quelles correspondances avez-
vous pu mettre en évidence ?

J.B.-H. Elles sont de différents ordres. Ai 
Weiwei s’intéresse beaucoup à la culture chinoise 
et à la perception des Chinois par l’Occident. Dans 
les collections du Mucem, nous avons pu trouver un 
grand nombre de ce que l’on appelle des « cartes- 
réclames », du début du XXe siècle. À l’époque, un 
sentiment xénophobe qualifié de « péril jaune » 
se développait en Europe, dans un contexte de 
recherche de nouveaux débouchés commerciaux 
des Occidentaux, qui avait amené à la première et à 
la deuxième guerre de l’opium. Cela avait entraîné des 
révoltes de la part de la population locale. Les Chinois 
étaient alors considérés par les Européens comme 
des barbares ; et ces cartes-réclames faisaient ain-
si l’apologie du soldat français en territoire chinois. 
On les trouvait dans des produits de consommation 
comme le chocolat—ce qui nous permet de distin-
guer une forme de propagande politique à travers 
des objets du début de la société de consommation. 
C’est un exemple, parmi beaucoup d’autres, du type 
d’objets qui intéresse Ai Weiwei…

M. Il s’agit de la première grande 
exposition consacrée à Ai Weiwei 
en France. Quelles sont les pièces 
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Exposition—Jusqu’au 24 juin 2018 

Voyages imaginaires 
Picasso et les Ballets russes, 
entre Italie et Espagne
Les liens privilégiés qu’entretient Picasso avec les arts et 
traditions populaires apparaissent de façon spectaculaire 
dans son travail de scénographe et de costumier pour la 
compagnie de Serge Diaghilev, les Ballets russes.
 Entre 1917 et 1921, Picasso collabore à quatre spec-
tacles pour lesquels il réalise décors et costumes : les 
ballets Parade (1917), Tricorne (1919), Pulcinella (1920), 
et Cuadro Flamenco (1921). Cette expérience expose le 
peintre au langage du corps et de la danse, lui inspirant de 
nouvelles possibilités formelles, qu’il mêle à des éléments 
empruntés au théâtre de marionnettes, à la commedia 
dell’arte, à l’art sacré ou encore au folklore espagnol. 
 Confrontant œuvres de l’artiste et objets issus des col-
lections du Mucem, l’exposition montre comment Picasso 
a su assimiler et réinterpréter les traditions figuratives 
de son temps, pour les placer au centre d’une nouvelle 
modernité. 

« Il n’y a pas d’art populaire, mais seulement de l’art. »
Pablo Picasso
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.

Poursuivez votre visite au Centre de la Vieille Charité, dans le quartier du Panier : jusqu’au 24 juin 2018, l’exposition « Picasso, voyages imaginaires » présente pein-
tures, sculptures, assemblages et dessins de l’artiste, aux côtés d’œuvres maîtresses des collections du musée d’Archéologie méditerranéenne  
et du musée d’Arts africains, océaniens, amérindiens de Marseille.
 
Bon plan : billet 2 expositions Picasso « Voyages imaginaires », Mucem + Vieille Charité : 15€ 

Tarif unique valable pour 1 personne, jusqu’au 24 juin 2018, en vente sur mucem.org

  

Dora Maar, Reproduction de la photo de Jean Cocteau :  
Picasso et Léonide Massine assis dans le jardin de la casa Marco Lucrezio,  
ruines de Pompéi, en mars 1917. Paris, Musée national Picasso-Paris.  
MP1998-146
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Oh le masque !

Le visage de Pulcinella est couvert d’un masque-sculp-
ture extraordinaire, inspiré des modèles des théâtres 
napolitains depuis le XVIIIe siècle. Chef-d’oeuvre du 
cubisme synthétique, le masque créé par Picasso, 
fait de bois et de toile peinte, intersection de plans et 
de surface, présente un rictus inquiétant de face et 
de profil, sous un grand nez crochu. Picasso a étudié 
en profondeur le masque de Polichinelle, devenant 
quelques années durant une sorte d’alter ego d’Arle-
quin, personnage auquel le peintre aimait s’identifier.

La Loge, fragment de rideau

La Loge est un fragment de la scénographie réali-
sée par Picasso en 1921 pour le spectacle Cuadro 
Flamenco (en image page 8).
 La scénographie représentait l’avant-scène 
d’un théâtre, avec ses loges latérales, dans lesquelles 
on pouvait distinguer des figures bourgeoises, vêtues 
à la mode du tournant du siècle.
 Diaghilev avait demandé à Picasso de signer 
certaines parties de ce décor, puis de les découper 
et de les revendre afin d’utiliser les fonds ainsi réunis 
pour financer un nouveau spectacle. La Loge est l’un 
de ces fragments de décor.

Trop ou pas assez cubique ?

Dans Parade, le cubisme est porté à la scène à tra-
vers les figures déshumanisées des managers, avec 
leur panoplie de gratte-ciel et de nuages. La droite 
y voit une manifestation bolcheviste antipatriotique 
et la gauche ne trouve pas le ballet assez cubiste… 
Mais qu’en pense le danseur ?

Pablo Picasso, Masque de Pulcinella, 
début 1920. Paris, Musée national  
Picasso-Paris. Dation Pablo Picasso, 
1979. MP1790

Pablo Picasso, La Loge (Le balcon), 1921.  
Milan, Pinacoteca di Brera. Inv. Reg. Cron. 5054

Harry Lachman, Le Manager américain. Paris, Bibliothèque historique de la Ville
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Installation-performance au fort Saint-Jean—Du 15 juin au 31 juillet 2018

Domo de Eŭropa Historio  
en Ekzilo
Maison de l’Histoire Européenne en Exil, Thomas Bellinck

Nous voilà projetés dans un avenir incertain : depuis bien 
longtemps déjà, l’Union européenne n’existe plus. Un 
musée, installé dans le village du fort Saint-Jean, nous 
invite à remonter le temps vers le début du XXIe siècle, 
quand elle n’avait pas encore implosé, et qu’au sein de 
tous ses pays membres, on utilisait encore une monnaie 
unique, l’euro… 
 Imaginée par le metteur en scène belge Thomas Bellinck, 
« La Maison de l’Histoire Européenne en Exil » raconte 
l’échec du rêve européen. Elle présente objets, cartes et 
enregistrements documentant la longue désagrégation 
de l’Union européenne. Un parcours à travers le temps 
et l’espace que chaque visiteur devra effectuer en soli-
taire. Une expérience immersive où chacun se retrouve 
seul face aux objets, seul face à ce futur qu’il est encore 
temps de qualifier de « fiction ».
 En coproduction avec le Festival de Marseille.

 Tout public à partir de 14 ans (visite individuelle, dans la limite des places disponibles). 

Temps fort—29 et 30 juin 2018

L’Europe : quitte ou double
Cent ans après la fin de la Première Guerre mon-
diale et quelques mois après le Brexit, à l’heure où la 
menace terroriste et la crise des réfugiés réveillent 
les replis identitaires, et alors que l’Union européenne 
se trouve fragilisée, le Mucem se penche à sa manière 
sur ce qui constitue l’Europe aujourd’hui.

 Le musée accueille ainsi « La Maison de l’His-
toire Européenne en Exil » imaginée par le metteur en 
scène belge Thomas Bellinck, en partenariat avec le 
Festival de Marseille. Cette « exposition internatio-
nale sur la vie dans l’ancienne Union européenne » 
donne l’opportunité d’interroger ce qui fonde l’Eu-
rope historiquement, les enjeux d’aujourd’hui et les 
modèles de l’Europe de demain.
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 Dans un esprit de forum participatif, le Mucem 
propose deux soirées et une journée de tables rondes 
et performances, de spectacles, de musique et d’ate-
liers, réunissant activistes, penseurs, philosophes et 
artistes. 
  Détail de la programmation de spectacles, tables rondes,  

ateliers et rencontres sur mucem.org

  Vendredi 29 et samedi 30 juin en plein air au fort Saint-Jean 

Spectacle para-scientifique

La vieille Europe sur le divan 
Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU)

L’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine s’est vu 
confier la délicate mission de psychanalyser le monde 
entier. Étape incontournable de cette longue quête, 
l’Europe s’annonce comme un cas à part, ne serait-
ce que par l’influence déterminante et aujourd’hui 
controversée qu’elle a pu avoir sur le monde entier.
 Conférence désopilante, opérations divan et 
soupe à l’Union (européenne) viendront conclure 
cette vaste enquête menée auprès des forces vives 
de la vieille Europe.
 Vendredi 29 et samedi 30 juin 
 Tout public 
 Horaire et lieu sur mucem.org

Table ronde

Visions et enjeux : on s’en parle ?

  Avec notamment la présence  
exceptionnelle de Daniel Cohn-Bendit  
(journaliste et homme politique)  
et de Jean-Marc Ferry (philosophe)

Une discussion sur l’Europe de demain, à partir d’ex-
périences politiques et de visions philosophiques.
  Vendredi 29 juin à 18h30, en plein air au fort Saint-Jean,  

entrée libre

Spectacle

Cabaret Europe 
Julie Bertin & Jade Herbulot—Le Birgit Ensemble
 Avec Éléonore Arnaud, Pauline Deshons, Anna Fournier, Estelle Meyer

Nous sommes chez Europe. Elle a convié autour d’elle 
quelques amis pour chanter son histoire. Alors qu’elle 
n’est encore qu’une jeune fille, elle est enlevée par 
Zeus qui, pour la posséder, la conduit loin de chez elle. 
Sur cette terre d’adoption qui porte désormais son 
nom, la voilà qui regarde vers l’Orient, sa terre natale. 
Son œil est attiré d’abord par Sarajevo. Avril 1992 : 
la poudrière des Balkans s’embrase à nouveau. Au 
cours de sa mélopée surgit le souvenir des habitants 
et des miliciens qui se défendent dans la ville assié-
gée. Le cauchemar d’Europe se poursuit quand elle 
se tourne cette fois-ci vers la Grèce. Les voix d’Ange-
la Merkel et d’Alexis Tsipras viennent alors hanter son 
l’esprit. Impuissante, elle observe les Athéniens d’au-
jourd’hui prisonniers des directives institutionnelles.

Cabaret Europe, proposition singulière mêlant chant, 
danse, musique live, théâtre et archives sonores, est 
un écho musical à la tétralogie Europe, mon amour.
  Vendredi 29 juin à 21h, en plein air au fort Saint-Jean, 15€ / 11€ 

Tout public à partir de 12 ans, durée 1h

Spectacle

Shake it out 
Christian Ubl—Cie CUBe
  Avec Séverine Bauvais, Aniol Busquets, Fabrice Cattalano,  

Marianne Descamps, Stéphane Dunan-Battandier, Joachim Lorca, 
Joachim Maudet

Chorégraphe d’origine autrichienne, vivant en 
France, Christian Ubl interroge la notion d’identité 
européenne et transpose sur le plateau les tiraille-
ments entre pays d’origine et pays d’adoption. En 
marge du regard convenu sur la tradition, le drapeau 
et l’appartenance, cette pièce chorégraphique met 
en lumière et perspective le corps glorieux, le corps 
propagande, le corps symbole, mais aussi le corps en 
ruine, en révolte, le corps neutre, national, patriotique 
ou païen… Réunissant cinq danseurs, un compositeur 
et un batteur pour un espace sonore réalisé en direct, 
Shake it out est une ode à la joie, entre tensions et 
frictions, entre tradition et modernité.
  Samedi 30 juin à 21h, en plein air au fort Saint-Jean, 15€ / 11€ 

Tout public à partir de 8 ans, durée 1h
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Exposition au J4, jusqu’au 23 avril 2018

Roman-Photo
Né en 1947 en Italie, le roman-photo a constitué le 
plus gros succès éditorial de l’après-guerre, et res-
tera pendant plus de vingt ans le best-seller de la 
littérature populaire en Méditerranée. 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 culturelle de masse.
  Avec le soutien de la Fondation d’entreprise PwC France et  

Afrique francophone, mécène fondateur du Mucem.

Exposition au fort Saint-Jean, jusqu’au 27 août 2018

L’amour de A à Z
A comme « Amour », B comme « Bijoux », C comme 
« Cœur », D comme « Devoir conjugal »… Les grands 
thèmes amoureux se déclinent en 26 lettres, à tra-
vers l’exposition « L’amour de A à Z » : un abécédaire 
tendre et torride composé à partir des collections 
du Mucem. Séduction, déclaration, fiançailles, éro-
tisme, jalousie… Rendez-vous au fort Saint-Jean pour 
une déambulation langoureuse au fil des multiples 
nuances du sentiment amoureux, tel qu’il s’exprime, 
du XVIIIe siècle à nos jours, dans les sociétés d’Eu-
rope et de Méditerranée.

Exposition permanente 
Galerie de la Méditerranée—J4

Connectivités
« Connectivités » nous invite à suivre les pas de l’his-
torien 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 pou-
voir et d’échanges dans une Méditerranée qui voit 
naître la modernité entre grands empires et globalisa-
tion. Cette histoire urbaine est également interrogée 
à travers l’évolution de territoires portuaires contem-
porains : les mégapoles d’Istanbul et du Caire et les 
métropoles de Marseille et de Casablanca.
 Avec le soutien d’Interxion, de NGE et du Club de l’Immobilier. 

Téléchargez l’application « Mμ : plongée au cœur 
du Mucem », et immergez-vous dans une explora-
tion ludique et poétique du musée et de l’exposition 
« Connectivités », dans un futur où le Mucem sera 
englouti sous les eaux. 

Exposition permanente
Galerie de la Méditerranée—J4

Ruralités
L’exposition « Ruralités » explore les fondements de 
l’agriculture et de l’élevage en Méditerranée. Du néo-
lithique à nos jours, de l’invention de l’agriculture à la 
naissance des dieux, l’exposition propose une odys-
sée de 10 000 ans à la découverte des hommes, des 
cultures et des techniques qui ont contribué à façon-
ner 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.
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Tables rondes, installation et musique—4, 9 et 16 avril 2018

Algérie-France, la voix  
des objets
Le Mucem a inauguré en 2017 un dispositif original 
mêlant étroitement installation et tables rondes : 
« Algérie-France, la voix des objets ». Ce projet résul-
tait du dépôt, dans les fonds du musée, de la riche 
collection du musée d’Histoire de la France et de l’Al-
gérie (MHFA), dont la création fut initiée au début des 
années 2000 par la ville de Montpellier, avant d’être 
abandonnée en 2014.
 Au printemps 2018, le Mucem interroge à nou-
veau les relations qu’entretiennent, depuis près de 
deux siècles, la France et l’Algérie : à travers une ins-
tallation et une série de trois tables rondes, il s’agit 
cette année de revenir sur les conséquences—tou-
jours actuelles—de l’histoire franco-algérienne sous 
l’angle des migrations et des exils qu’elle a provo-
qués. Il y sera question, plus particulièrement, des 
juifs d’Algérie, des Berbères kabyles, et des « sup-
plétifs », mieux connus sous le terme de « harkis ». 
 S’appuyant sur le fonds d’objets désormais 
conservés au Mucem, anthropologues, écrivains 
et artistes sont invités à croiser leurs regards sur 
ce patrimoine, afin d’en explorer ensemble les 
richesses—comme les lacunes—, et de réunir autour 
des histoires qui le composent toutes les mémoires 
dont il est aujourd’hui l’héritage.

Rendez-vous dès 18h30, un préambule musical étant 
proposé avant chaque table ronde, en partenariat 
avec la Cité de la Musique de Marseille.
  Mercredi 4, lundi 9 et 16 avril à partir de 18h30, forum, entrée libre

Table ronde, installation et musique

L’émigration harkie, un rapatriement pas comme  
les autres

  Avec Éric Savarese (docteur en sciences  
politiques). Modération : Florence Hudowicz  
(conser vatrice) et Tewfik Hakem  
(journaliste, producteur à France Culture).

Les divisions au sein de la société coloniale algérienne 
finissent par provoquer la guerre et l’exil en France 
d’une partie notable de la population. Dans cette 
émigration d’une ampleur inattendue se trouvent les 
« Français musulmans » (et leurs familles) qui se sont 
enrôlés pendant la guerre aux côtés de la France. 
 Des emblématiques camps de transit à la loi 
de 2005, qui reconnaît « les sacrifices endurés », les 
harkis vont connaître un régime spécial, comme s’ils 
n’étaient ni totalement rapatriés, ni totalement fran-
çais. Dans cette altérité paradoxale, les familles ont 
forgé leurs mémoires à l’aune des réalités sociales 
éprouvées.

Dans la vitrine du forum, lettres, photographies et 
affiches évoquent le temps de la guerre en Algérie, 
tandis que quelques objets ethnographiques et des 
témoignages plus récents attestent de pratiques tra-
ditionnelles maintenues d’une génération à l’autre par 
les Français musulmans rapatriés en métropole.

  Musique : Ensemble de musique  
et chants berbères avec Amine Tewfik  
(chant, aouicha), Malik Ziad (chant, guembri) 
et Mehdi Laïfaoui (chant, karkabou)

 Mercredi 4 avril à partir de 18h30, forum, entrée libre

Installation permanente, Salle Casemate  
du fort Saint-Jean—Entrée libre

Katinka Bock, 
Horizontal Alphabet (black)
Déployée sur le sol de la salle Casemate, l’installation 
Horizontal Alphabet (black) est constituée d’un dal-
lage de briques rectangulaires en céramique, dont le 
format est donné par l’empreinte d’une main ou d’un 
pied. L’œuvre prend l’individualité et l’universalité de 
l’homme comme points de départ. Installées depuis 
l’été 2017, les céramiques sont destinées à disparaître 
avec le temps.
  Horizontal Alphabet (black) fait partie d’un programme de commandes 

artistiques porté par le Centre national des arts plastiques (CNAP).

Exposition, Centre de conservation et de ressources 
Entrée libre, jusqu’au 13 avril 2018

Document bilingue
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 popu-
laires. Témoins artisanaux ou préindustriels d’un âge 
lointain, les objets rassemblés constituent les butins 
raisonnés de collectes méthodiques, enrichis d’acqui-
sitions nouvelles depuis l’ouverture du musée.

Exposition, Centre de conservation et de ressources 
Entrée libre, à partir du 18 mai 2018

Cinq ans d’acquisitions
En 2018, le Mucem fête ses 5 ans d’ouverture. L’occa-
sion de jeter un premier regard rétrospectif sur une 
face peu visible de son activité, l’enrichissement de 
ses collections. Dons, achats auprès de particuliers 
ou de professionnels du marché de l’art, achats en 
vente publique, enquêtes de terrain… Une cinquan-
taine d’objets variés, acquisitions programmées ou 
heureuses opportunités, rendent compte des activi-
tés d’une équipe d’une quinzaine de conservateurs, 
passionnés par la traque d’objets témoins des civili-
sations de l’Europe et de la Méditerranée. 

Cinéma—1er avril 2018

L’amour tout court(s)
Tout un dimanche après-midi consacré au court- 
métrage, à travers une programmation interrogeant 
la question de l’amour sous différents angles : amour 
du cinéma d’abord, mais aussi amour de la vie, amour 
de l’autre, des autres, de l’art… Fictions ou documen-
taires, œuvres patrimoniales, contemporaines, expé-
rimentales, ou d’animation, ces films ont été choisis 
dans le cadre d’ateliers réunissant une grande diver-
sité de publics, accompagnés par l’artiste Nathalie 
Demaretz. 
  Avec le Lycée régional professionnel Mongrand (Port-de-Bouc),  

l’Assistance Publique—Hôpitaux de Marseille (Marseille) et le Centre 
hospitalier de Martigues (secteur Marignane).

  En partenariat avec le festival Tous Courts (Aix-en-Provence),  
le festival Images Contre Nature (Marseille) et l’Agence du court 
métrage (Paris).

  Dimanche 1er avril de 14h30 à 19h30, auditorium, entrée libre

Robe, Syrie, milieu du XXe siècle
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Cycle de conférences—5 et 13 avril 2018

Nouvelles critiques de la violence
Dans sa Critique de la violence (1921), le philosophe 
Walter Benjamin interrogeait les états, formes, 
moyens et fins de la violence à l’endroit des « rap-
ports moraux ».
 La violence se justifie-t-elle ? Qu’est-ce qui l’au-
torise ? Comment se manifeste-t-elle ? Pour autant : 
« Est-il, d’une façon générale, possible de liquider les 
conflits sans recourir à la violence ? ». « Incontesta-
blement », répondait-il lui-même.

Partant de la réflexion de Walter Benjamin, le Mucem 
et Alphabetville invitent trois penseurs (Bernard 
 Stiegler en mars dernier, François Cusset et Michel 
Wieviorka en avril) à élaborer des critiques de la vio-
lence de notre temps et pour la société à venir. Pour 
de nouvelles critiques de la violence.

De quoi la violence est-elle le nom ? De quoi est-elle 
la raison ? Peut-on et doit-on envisager un contrat, 
social, moral, excluant la violence ? Contre la barbarie, 
et pour la vie en commun.
  Une proposition d’Alphabetville, en partenariat avec le Mucem.

 Jeudi 5 et vendredi 13 avril à 19h, auditorium, entrée libre

Conférence 

Une nouvelle énergétique de la violence
Par François Cusset, philosophe

De Freud à Georges Bataille, de Frantz Fanon à Bau-
drillard, les penseurs de la modernité ont abordé la 
violence, individuelle et collective, comme une ques-
tion de flux d’énergie, de stimulation et de dérivation 
de l’agressivité. Qu’en est-il aujourd’hui, à l’heure de 
la violence systémique néolibérale, du désir consu-
mériste insatiable, de l’image proliférante et de la 
catharsis sur les réseaux—mais aussi à l’heure où la 
« violence-monde » intériorisée fait l’objet des pires 
récupérations politiques ?
François Cusset est l’auteur de Ce qui nous fait vio-
lence, et comment en sortir (éditions La Découverte, 
mars 2018).
 Jeudi 5 avril à 19h, auditorium, entrée libre

Conférence 

Pour en finir avec la notion de « post-conflit »
Par Michel Wieviorka, sociologue

La violence est le contraire du conflit, en tout cas 
du conflit institutionnalisé. On ne sort pas de la vio-
lence sociale ou politique en croyant mettre fin à 
toute conflictualité : on en sort en transformant les 
logiques de crise et de rupture qui sont lourdes de 
violence en débats et en conflits non violents.
 L’idée d’une société unifiée et harmonieuse 
est utopique, mythique ou idéologique ; le projet de 
faire vivre le lien social, l’unité nationale ou les valeurs 
républicaines ne suffit pas à assurer un monde sans 
violence. Mieux vaut penser la société dans ses divi-
sions et dans sa capacité à traiter démocratiquement 
de ces divisions par la négociation, le dialogue. 
 Jeudi 13 avril à 19h, auditorium, entrée libre

Table ronde, installation et musique 

Les juifs d’Algérie, du décret Crémieux à l’exil

  Avec Annie Cohen-Solal (historienne) et  
Joann Sfar (auteur, illustrateur et réalisateur).  
Modération : Florence Hudowicz  
(conser vatrice), Tewfik Hakem (journaliste, 
producteur à France Culture).

En 1870, le ministre de la Justice Adolphe Crémieux 
publie une série de décrets dont le plus fameux per-
met la naturalisation des « Israélites indigènes d’Al-
gérie ». Cette mesure exceptionnelle, qui provoque 
des réactions antisémites en Algérie et en France, 
déclare « citoyens français » plus de 35 000 per-
sonnes juives arabophones, mais les distingue dans 
le même temps des musulmans, demeurés quant à 
eux « indigènes ». Cette séparation initie une autre 
histoire : en 1962, la plupart de ceux qu’on appelait 
« juifs d’Algérie » s’exilent en France. 

Dans la vitrine sont présentées des photographies 
anciennes, des dessins orientalistes et des objets 
religieux, nous invitant dans l’intimité quotidienne de 
cette communauté juive d’Algérie et nous permettant 
de mieux connaître son histoire.

  Musique : Ensemble de musique Chaâbi  
avec Hassen Karbiche (chant, mandole),  
Farid Zebroune (bandjo), Zohir Djemai (violon) 
et Youcef Kasbadji (percussions)

 Lundi 9 avril à partir de 18h30, forum, entrée libre

Table ronde, installation et musique 

Les Berbères kabyles, des insurrections  
aux premières émigrations

  Avec Yassine Temlali (journaliste, traducteur 
et chercheur) et Ali Amran (chanteur).  
Modération : Florence Hudowicz  
et Tewfik Hakem.

Les zones rurales et montagnardes de l’Algérie ont 
opposé une longue résistance à l’armée française. 
Réputée soumise en 1857, puis insurrectionnelle en 
1871, la Kabylie sera très durement réprimée.
 Après les officiers militaires, la région attire 
aussi des ethnologues, qui trouvent dans cette socié-
té rurale isolée un sujet de recherche privilégié. Cer-
tains administrateurs coloniaux y voient également 
un terrain propice à la mise en place d’une politique 
plus volontaire en termes d’équipements publics. 
Cependant, la paupérisation de la Kabylie provoque 
dès 1900 les premières migrations vers la métropole. 

Les tableaux et les documents d’époque, ainsi que 
l’ensemble de bijoux traditionnels présentés dans 
la vitrine attestent du pouvoir de fascination qu’ont 
exercé les peuples berbères sur les hommes poli-
tiques, les ethnologues et les collectionneurs fran-
çais, depuis le XIXe siècle.

   Musique : nouvelle scène algérienne  
et kabyle avec Ali Amran et ses musiciens

  Lundi 16 avril à partir de 18h30, forum, entrée libre
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Nocturne—6 avril 2018

Nuit vernie « Connectivités »
  Avec Les Suds, à Arles, Aix-Marseille  

Université et l’association Courant d’Art

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 !

Vous n’avez pas encore visité l’exposition « Connec-
tivités » ? Rendez-vous au musée où les étudiants 
d’Aix-Marseille Université s’improvisent guides d’un 
soir et nous font partager toutes leurs découvertes 
sur les cités méditerranéennes d’hier et d’aujourd’hui.

En parallèle, la soirée bat son plein dans le forum du 
musée, avec un DJ set proposé par le festival Les 
Suds, à Arles, où se mêlent les univers sonores et les 
musiques urbaines de Méditerranée.
 Vendredi 6 avril de 19h à 1h, entrée libre

Projection-débat—8 avril 2018

Paul Carpita :  
Marseille en cinéma
Le musée d’Histoire de Marseille, Image de ville, 
l’Agam et le Mucem présentent trois films de Paul 
Carpita, offrant un regard singulier et engagé sur le 
port de Marseille.

Le Rendez-vous des quais 
 De Paul Carpita (France, 1950-53, 1h15)

Dans le Marseille des années 1950, sur fond de guerre 
d’Indochine, l’histoire d’un jeune couple confronté 
aux difficultés économiques et à la crise sociale qui 
secoue le port. 

Film précédé de deux courts-métrages de Paul 
 Carpita : Graines au vent (France, 1964, 17 min) et 
Adieu Jésus (France, 1970, 8 min).

Projection suivie d’un débat avec Katharina Bellan, 
docteure et chercheuse en études cinématogra-
phiques et histoire à l’université d’Aix-Marseille, et 
Jean-Pierre Daniel, cinéaste et collaborateur de Paul 
Carpita.
  Programmation en lien avec deux autres rendez-vous  

« Marseille en cinéma » au musée d’Histoire de Marseille,  
samedi 7 et mardi 10 avril.

 Dimanche 8 avril à 15h, auditorium, entrée libre

Temps fort—Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 

Les Voix de l’archipel  
des Comores 
On dit de Marseille qu’elle est « la cinquième île des 
Comores », tant les populations issues de l’archipel 
s’y sont établies en nombre depuis les années 1970.
 En France, comme dans la cité phocéenne, 
cette minorité reste pourtant relativement méconnue. 
Qui connaît précisément son histoire, son patrimoine, 
ses aspirations ?

Ancienne colonie française située au sud-est de 
l’Afrique, dans l’océan Indien, l’archipel des Comores 
se partage en deux États distincts : si trois de ses 
quatre îles ont obtenu l’indépendance en 1975 pour 
former l’Union des Comores, la dernière, Mayotte, 
est quant à elle un département français d’outre-
mer. Malgré les cicatrices de l’histoire, les cultures 
mahoraises et comoriennes ont pourtant bien des 
choses en commun.

Les 14 et 15 avril, le Mucem fait entendre les voix de 
l’archipel des Comores à travers rencontres, spec-
tacles, contes, siestes sonores, chants tradition-
nels… Une invitation à (re)découvrir le patrimoine 
de l’archipel et sa scène d’art actuelle, mais aussi 
à échanger sur les problématiques contemporaines 
que partagent ces quatre îles tiraillées entre France 
et océan Indien.
 Samedi 14 et dimanche 15 avril, forum et auditorium

Sieste sonore

Voyage en Terre d’outre-mer

Confortablement installés sur votre transat, casque 
sur les oreilles, partez en voyage avec les documen-
taires radiophoniques d’Anne Pastor (journaliste) 
Mayotte, restez française à tout prix et L’art de la 
parole à Mayotte, extraits de la série Voyage en Terre 
d’outre-mer. Vous découvrirez chaque jour un extrait 
différent.
 Samedi 14 et dimanche 15 avril à partir de 14h, forum, entrée libre
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Projection

Séries photographiques de Pascal Grimaud

Les multiples facettes de l’archipel se révèlent à tra-
vers les séries Filles de Lune et Territoires d’outre-
tombe, de Pascal Grimaud. 
 Samedi 14 et dimanche 15 avril à partir de 14h, forum, entrée libre

Contes musicaux 

Contes et légendes des îles de la lune 
 Avec Jorus Mabiala (conteur) et Ali Cheikh Mohamed (musicien)

Un itinéraire conté dans l’univers du franco- comorien 
Salim Hatubou, trop tôt disparu. Avec ces histoires 
collectées aux Comores, Jorus Mabiala tient la pro-
messe faite à son ami d’amener le public à la ren-
contre des sorcières, des sages qu’on croit idiots, 
des mères, de la mer… qui tissent la mémoire des 
îles de la lune.
 Avec la collaboration de la Baleine qui dit « Vagues ».

 Samedi 14 et dimanche 15 avril à 16h, forum, entrée libre 
 À partir de 6 ans

Danse et musique traditionnelle

Debaa
 Avec Elena Bertuzzi

Dans le forum du J4, un chœur de femmes chante le 
debaa… Mêlant danse, musique et poésie mystique, 
cette pratique culturelle et cultuelle imprégnée de 
spiritualité soufie est exécutée lors des mariages, des 
fêtes de village, et des retours de pèlerinage.
 Aériennes, vibrantes, les voix de ce chœur de 
femmes s’unissent et se répondent dans une douce 
et délicate chorégraphie, fusionnant avec les rythmes 
des percussions pour nous entraîner vers une irré-
sistible hypnose.
 Samedi 14 avril à 14h, forum, entrée libre

Rencontre

Les Comores, d’hier à aujourd’hui
  Avec Ali Zamir (écrivain, chercheur) et Sophie Blanchy  

(ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS).  
Modération : Anne Pastor (journaliste).

Comoriens, Mahorais : qui sont-ils ? Qu’est-ce qui les 
sépare ? Qu’est-ce qui les réunit ? Comment consi-
dèrent-ils l’avenir ? Cette rencontre à deux voix pro-
pose un état des lieux de la situation politique et 
sociale dans l’archipel. Elle est rythmée par la diffu-
sion de témoignages recueillis par la journaliste Anne 
Pastor auprès de Mahorais et de Comoriens résidant 
à Marseille. 
 Samedi 14 avril à 17h30, forum, entrée libre

Lecture-performance

Obsessions de lune / Indumbio IV
 Avec Soeuf Elbadawi, Christian Benedetti et Rija Randrianivosoa

À des milliers de kilomètres de l’Europe et de ses 
morts en mer, l’archipel des Comores est depuis 
vingt-trois ans le théâtre d’un autre drame : un peuple 
rendu clandestin en son pays. Avec l’instauration, en 
1995, du « visa Balladur » interdisant aux habitants des 
Comores de rallier librement Mayotte, des embarca-
tions traquées par la police des frontières sombrent 
dans les lagons de l’archipel…
 L’auteur, metteur en scène et comédien Soeuf 
Elbadawi connaît bien cette triste réalité pour l’avoir 
partagée avec des centaines de familles. Obsessions 
de lune / Indumbio IV raconte l’histoire d’un cousin dis-
paru, d’un pays de « cadavres-debout », d’un archipel 
à la dérive…
  Samedi 14 avril à 20h, auditorium, 12€ / 9€ / 5€ 

Dégustation de spécialités comoriennes avant le spectacle

Rencontre

Vers un musée de société à Mayotte :  
la question du patrimoine et ses enjeux
  Avec Abdoul-Karime Ben Saïd (chargé de mission au MuMa)  

et Nassuf Djailani (écrivain, auteur et journaliste).  
Modération : Anne Pastor (journaliste).

Alors que le premier musée de Mayotte (MuMa) 
est depuis 2015 en phase de préfiguration, cette 
rencontre évoque la question du patrimoine dans 
l’archipel. 
 Comment les Comoriens et les Mahorais défi-
nissent-ils leur culture, leur patrimoine ? Une discus-
sion rythmée par la diffusion de témoignages recueil-
lis par la journaliste Anne Pastor.
 Dimanche 15 avril à 14h30, forum, entrée libre

Concert

Ahamada Smis : Afrosoul
  Avec Ahamada Smis (gaboussi, dzenzé, slam, chant),  

Christophe Isselée (guitare), Emmanuel Crémer (violoncelle),  
DJ Soon (platines) et Laure Donnat (choeur)

Artiste marseillais d’origine comorienne, Ahamada 
Smis nous convie à un voyage musical entre poésie 
urbaine et musique du monde. Dans un esprit ouvert 
à tous les vents de la création, ce colporteur de mots 
perpétue la tradition orale des Comores et se nourrit 
de l’énergie du rap. Il présente ici, pour la première 
fois à Marseille, son nouveau projet Afrosoul (dont l’al-
bum éponyme vient tout juste de sortir), où se mêlent 
instruments traditionnels (dzenzé, gaboussi), guitare, 
DJ, violoncelle et rythmique hip-hop.
  Dimanche 15 avril à 17h30, auditorium, 8€ / 6€ / 4€ 

Dégustation de spécialités comoriennes avant le concert

Cycle cinéma—20 avril, 25 mai et 15 juin 2018

Carte blanche à la  
Cinémathèque allemande
Après la Cinémathèque de Bologne en 2016 et celle 
du Portugal la saison passée, le Mucem invite la Ciné-
mathèque allemande de Berlin : chaque mois, jusqu’à 
juin, rendez-vous à l’auditorium pour découvrir une 
sélection de longs-métrages récemment restaurés.
  En partenariat avec le Goethe Institut.  

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

 Vendredi 20 avril, 25 mai et 15 juin, auditorium

 Tarifs séance 6€ / 4€ 
  Bon plan soirée 2 films : 10€ 

Pass cinema 4 seances : 20€

Le cinéma au féminin

Le Chat à neuf vies (Neun Leben hat die Katze)
  D’Ula Stöckl (République fédérale d’Allemagne, 1968, 1h32),  

copie numérique, VOSTfr

Munich, été 1967. Katharina reçoit la visite de son 
amie française Anne. Elles flânent, traînent dans les 
cafés, vont voir des amis, font la fête… et s’interrogent 
sur les possibilités d’émancipation féminine dans 
une société fortement marquée par les hommes. 
 Véritable essai cinématographique, Le Chat à neuf 
vies est considéré comme le « premier film féministe » 
de l’Allemagne de l’Ouest.
 Vendredi 20 avril à 18h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Le cinéma au féminin

Winter Ade
  De Helke Misselwitz (République démocratique d’Allemagne,  

1988, 1h56), copie numérique, VOSTfr

L’ancienne ville minière de Zwickau, dans le sud de 
l’Allemagne de l’Est, est le point de départ d’un voyage 
mélancolique vers le nord, jusqu’au bord de la mer. 
À l’âge de quarante ans, la réalisatrice quitte sa ville 
natale pour venir à la rencontre de femmes de diffé-
rentes générations, et se met à l’écoute du récit de 
leur vie… 

 Vendredi 20 avril à 20h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€
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Événement—28 et 29 avril 2018

Fête des plantes
La Fête des plantes est de retour au Mucem et 
explore, pour cette nouvelle édition, la thématique 
de l’amour. Durant tout le week-end, des pépiniéristes 
spécialistes du jardin méditerranéen et défenseurs 
de l’agro-écologie proposent plants et conseils bota-
niques au sein d’un étonnant marché aux plantes, 
niché au cœur du fort Saint-Jean.

On en profite pour redécouvrir les secrets du Jardin 
des migrations, participer à une démonstration de 
vannerie, écouter le chant d’insectes, déguster des 
tisanes bios, comprendre le fonctionnement d’une 
ruche et goûter à son nectar, ou encore créer un 
philtre d’amour !
 Avec le soutien de la Fondation d’entreprise ENGIE.

  Samedi 28 et dimanche 29 avril de 11h à 18h au fort Saint-Jean  
(Cour de la Commande), accès libre

Cycle de conférences—14 mai 2018 

Le Temps des archives 
Rue, pouvoir,  
manifestations : Mai 68
  Avec Sophie Gebeil (historienne) et  

Jean-Louis Comolli (réalisateur).  
Animation : Emmanuel Laurentin (journaliste).

En quoi l’iconographie et la symbolique de Mai 68 ont-
elles nourri et influencé la construction médiatique 
de notre mémoire collective ? Depuis cinquante ans, 
les images, les affiches et les photographies les plus 
emblématiques de ce mouvement social ont en effet 
été abondamment récupérées, détournées et réuti-
lisées dans la publicité, les médias et sur Internet : 
elles ont traversé le temps et revêtu de nouvelles 
significations, jusqu’à faire partie intégrante de notre 
culture populaire contemporaine.
 À travers le vaste fonds d’archives audiovi-
suelles de l’Ina, cette rencontre nous invite à suivre 
le destin de certaines de ces images les plus célèbres 
de Mai 68 à nos jours, entre iconographie révolution-
naire et icônes publicitaires.

Pour aller plus loin, retrouvez des images d’archives 
en lien avec cette thématique, diffusées en continu 
dans la Médinathèque (niveau 1 du J4).
 En partenariat avec L’Ina

 Lundi 14 mai à 19h, auditorium, entrée libre

Berliner Schule : la nouvelle vague allemande des années 2000

Contrôle d’identité (Die Innere Sicherheit)
 De Christian Petzold (Allemagne, 2000, 1h46), 35 mm, VOSTfr

Clara et Hans vivent avec Jeanne, leur fille de quinze 
ans, dans la clandestinité politique. Se faisant pas-
ser pour des touristes, ils s’efforcent de mener une 
vie normale au Portugal. Juste avant de partir pour 
le Brésil où ils espèrent trouver enfin le repos, leur 
appartement est cambriolé, ce qui les oblige à fuir 
en Allemagne… 
 Jeudi 14 juin à 18h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Berliner Schule : la nouvelle vague allemande des années 2000

Ma Vie lente (Mein Langsames Leben)
 D’Angela Schanelec (Allemagne, 2001, 1h22), 35 mm, VOSTfr

Tandis que son amie part à Rome pour six mois, une 
étudiante éprouve dans le Berlin estival les petites et 
les grandes vicissitudes de l’existence… 
 Une ronde très libre et puissamment elliptique 
de scènes urbaines en forme de tableaux, dont la 
narration contemplative ne tarde pas à s’élancer vers 
des dimensions philosophiques et anthropologiques. 
 Jeudi 14 juin à 21h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Berlin, après la chute du mur

Ostkreuz
 De Michael Klier (Allemagne, 1991, 1h23), copie numérique, VOSTfr

Une jeune fille de quinze ans échoue dans le no man’s 
land entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. Elle se fraie 
petit à petit un chemin à travers une existence misé-
rable, accomplissant son « apprentissage » auprès 
d’un petit voyou polonais… Dans Ostkreuz, les images 
aux couleurs froides reflètent bien la sécheresse de 
cœur des personnages.
 Vendredi 15 juin à 18h30, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Berlin, après la chute du mur

Chemins dans la nuit (Wege in die Nacht)
 D’Andreas Kleinert (Allemagne, 1999, 1h35), copie numérique, VOSTfr

Autrefois, à l’époque de l’Allemagne de l’Est, Walter 
était un industriel estimé. Aujourd’hui, son usine est 
en ruine et l’homme de cinquante-cinq ans est au 
chômage. Pour redonner un sens à son existence, 
Walter patrouille la nuit à travers Berlin pour veiller à 
« l’ordre et au droit »…
 Vendredi 15 juin à 21h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€
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Cycle de cinéma—Du 18 mai au 1er juillet 2018

Make & Remake
Quel amour (du cinéma) !

Dans le cadre de « MP2018, Quel Amour ! », le FID Mar-
seille et le Mucem proposent un cycle de projections 
inédit.
 Le principe ? Lors de chaque soirée sont pro-
jetés un film et son remake : du Nosferatu de Mur-
nau à celui de Herzog, des Sept Samouraïs aux 
Sept Mercenaires… Une programmation mêlant les 
époques et les genres, entre patrimoine et œuvres 
récentes, perles rares et grands classiques, western, 
science-fiction, policier, fantastique… La preuve que 
le cinéma est aussi une affaire d’amour : quand cer-
tains films en fécondent d’autres, et se reproduisent 
pour traverser les générations, « Make & Remake » !
  En partenariat avec le FIDMarseille. Chaque séance est  

présentée par un programmateur du FIDMarseille.

 Du 18 mai au 1er juillet, auditorium

 Tarifs séance 6€ / 4€ 
 Bon plan « 2 films Make + Remake » : 10€ 
 Pass cinéma 4 séances : 20€

Cinéma : duo 1

Nosferatu le vampire
 De F.W. Murnau (Allemagne, 1922, 1h34), VOSTfr

Chef d’œuvre du cinéma muet d’épouvante, Nosferatu 
est l’adaptation du roman de Bram Stocker Dracula  
(1897). Science du cadrage, image stylisée, jeux 
d’ombre et de lumière… L’expressionnisme allemand 
dans sa plus ténébreuse splendeur !
 Vendredi 18 mai à 19h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 1

Nosferatu, fantôme de la nuit
 De Werner Herzog (Allemagne, 1979, 1h47), VOSTfr

Dans ce véritable hommage au cinéma de Murnau, 
Werner Herzog dépeint un Nosferatu solitaire et tour-
menté, dont le pouvoir d’effroi réside dans l’inoubliable 
laideur de son interprète, Klaus Kinski—crâne rasé, 
longues oreilles, ongles démesurés—, aussi transfi-
guré que défiguré.
 Vendredi 18 mai à 21h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 2

La chose d’un autre monde
 De Christian Nyby et Howard Hawks (États-Unis, 1951, 1h27), VOSTfr

Un extraterrestre végétal est recueilli congelé dans 
la banquise par les membres d’une base américaine 
en Alaska. Lorsque « la chose » se libère de la glace, 
toute la base est menacée…
 Le charme désuet de la SF des années 1950 : 
par sa sobriété et son absence d’effets appuyés, cet 
étrange film, souvent copié, reste un véritable modèle 
du genre.
 Samedi 19 mai à 19h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 2

The Thing
 De John Carpenter (États-Unis, 1982, 1h49), VOSTfr

Avec ce remake d’un classique de l’épouvante, le 
réalisateur de New York 1997 signe l’un de ses films 
les plus maîtrisés : imprévisible, effrayant et cauche-
mardesque à souhait !
 Samedi 19 mai à 21h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 3

Les Sept Samouraïs
 D’Akira Kurosawa (Japon, 1954, 3h21), VOSTfr, version intégrale

Japon, XVIe siècle. Un petit village est la proie d’at-
taques répétées d’une bande de pillards. Sept samou-
raïs sans maître acceptent de défendre les paysans 
impuissants. 
 Mêlant splendeur visuelle et souffle épique, ce 
film d’action teinté d’ironie marque l’un des sommets 
de l’œuvre d’Akira Kurosawa. Il fera l’objet de nom-
breuses adaptations plus ou moins fidèles, dont le 
western Les Sept Mercenaires. 
 Vendredi 1er juin à 17h30, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 3

Les Sept Mercenaires
 De John Sturges (États-Unis, 1960, 2h09), VOSTfr

Les Sept Mercenaires s’inspire très librement du film 
d’Akira Kurosawa Les Sept Samouraïs, sorti seule-
ment six ans plus tôt. De l’intrigue originale, John 
Sturges n’a conservé que l’ossature, qu’il muscle avec 
des scènes d’action mémorables, portées par un 
casting exceptionnel (Yul Brynner, Charles Bronson, 
Steve McQueen, Eli Wallach, James Coburn). L’in-
trigue se déroule au Mexique à la fin du XIXe siècle.
 Vendredi 1er juin à 21h30, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 4

L’Homme qui en savait trop
 D’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1934, 1h15), VOSTfr

En vacances en Suisse avec leur fille, Bob et Jill Law-
rence se lient d’amitié avec un agent secret français. 
Avant d’être assassiné, ce dernier révèle à Bob l’im-
minence d’un attentat à Londres…
 Premier grand film d’espionnage d’Hitchcock, 
L’Homme qui en savait trop propose un singulier 
mélange de comédie et d’action, annonçant à bien 
des égards les chefs-d’œuvre à venir du maître du 
suspense. Une curiosité à (re)découvrir.
 Samedi 2 juin à 19h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 4

L’Homme qui en savait trop
 D’Alfred Hitchcock (États-Unis, 1956, 2h), VOSTfr

Hitchcock réalise le remake de son propre film plus de 
vingt ans plus tard. Cette version « hollywoodienne » 
se distingue notamment pour sa fameuse séquence 
du concert au Royal Albert Hall, considérée comme 
l’une des plus remarquables de l’histoire du cinéma.
 Samedi 2 juin à 21h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Les Sept Samourais d’Akira Kurosawa
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Cinéma : duo 5

Les Nuits de Dracula
 De Jesús Franco (Espagne, 1970, 1h38), VOSTfr

Malgré un évident manque de moyens, cette adap-
tation méconnue de Dracula par l’Espagnol Jesús 
Franco brille avant tout pour son charme kitch et 
pour la présence de Christopher Lee et Klaus Kinski 
à l’affiche. Le film inspirera Coppola, qui reprendra 
certaines idées pour son propre Dracula…
 Samedi 9 juin à 19h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 5

Cuadecuc, Vampir
 De Pere Portabella (Espagne, 1970, 1h07), VOSTfr

Invité sur le tournage des Nuits de Dracula de Jesús 
Franco, le réalisateur Pere Portabella laisse sa camé-
ra tourner sur le plateau : il double presque chaque 
scène du film, proposant ainsi un deuxième point de 
vue. Ni documentaire, ni making of, Cucadecuc, Vam-
pir serait donc une sorte de remake tourné en même 
temps que l’original. Une œuvre expérimentale, dont 
la photographie, d’un noir et blanc intense, n’est pas 
sans rappeler le Nosferatu de Murnau.
 Samedi 9 juin à 21h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 6

Bad Lieutenant
 D’Abel Ferrara (États-Unis, 1992, 1h38), VOSTfr

Un flic pourri et drogué accumule les dettes. Lors-
qu’une nonne est violée par deux hommes dans une 
église, une récompense est promise à qui retrouve-
rait les deux criminels. Le lieutenant se lance à leur 
recherche, tel un chasseur de primes.
Thriller sombre, violent et subversif, Bad Lieute-
nant suggère, derrière ses outrances, une originale 
réflexion métaphysique sur le mal et la rédemp-
tion. Une œuvre culte du cinéma américain des 
années 1990, portée par un Harvey Keitel prodigieux. 
 Dimanche 10 juin à 16h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Cinéma : duo 6

Bad Lieutenant : Escale à La Nouvelle-Orléans
 De Werner Herzog (États-Unis, 2010, 2h02), VOSTfr

Davantage qu’un remake, cette Escale à La Nouvelle- 
Orléans est une libre variation autour du Bad Lieute-
nant d’Abel Ferrara : Werner Herzog y délaisse le 
mysticisme de l’original pour privilégier un traitement 
décalé du film noir, avec un Nicolas Cage burlesque 
et délirant.
 Dimanche 10 juin à 18h, auditorium, tarifs séance 6€ / 4€

Soirée autour de Roee Rosen : projections + conférence

Un Chien Andalou 
 De Luis Buñuel (France, 1928, 17 min)

Luis Buñuel et Salvador Dalí ont chacun fait un rêve, 
se le sont raconté, ont décidé d’en faire un film. Chef 
d’œuvre de l’histoire de l’art et de l’histoire du cinéma, 
ce film nous fait dériver de surprise en étonnement. 
Ceux qui l’ont vu se souviennent à coup sûr de ces 
images marquantes, drolatiques et effrayantes. 

The Dust Channel 
 De Roee Rosen (Israël, 2016, 23 min) 

« The Dust Channel est un cadavre exquis culturel : 
une opérette dont le livret en russe traite d’un appareil 
ménager britannique, l’aspirateur Dyson DC07, sur 
fond d’une réalité israélienne contemporaine. (…) Le 
récit du film à bien des égards rend hommage à un 
classique du surréalisme où perversion et transgres-
sion naissent au sein d’un foyer bourgeois, Un Chien 
Andalou de Dali et Buñuel. » Roee Rosen
  Le film a été présenté en première mondiale  

en compétition internationale au FIDMarseille 2016  
et à la Documenta Kassel / Athens en 2017. 

Ces deux films seront suivis d’une conférence de 
Roee Rosen sur l’artiste surréaliste belge Justine 
Franck. 
   Soirée organisée en collaboration avec Triangle France,  

Friche la Belle de Mai, le Musée d’Art Contemporain de la Ville  
de Marseille et la Fondation Camargo.

 Dimanche 1er juillet à 18h, auditorium  
 Tarifs séance + conférence 6€ / 4€

 Films déconseillés aux moins de 18 ans 
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L’Obscure clarté de l’air, parus chez Gallmeister) a 
transposé son univers littéraire dans les réserves du 
Mucem, à la recherche d’un objet qui résonne avec 
ses romans, traduits dans le monde entier.
 Samedi 26 mai à 17h, auditorium, entrée libre

Grand entretien 

Les beaux jours de Laurent Mauvignier

Véritables temps forts du festival, les grands entre-
tiens nous invitent à parcourir l’œuvre d’un écrivain 
à travers une rencontre enrichie d’extraits de films, 
d’images d’archives, de sons, et d’autres surprises. 
L’écrivain Laurent Mauvignier se livre à cet exercice 
sur la scène de l’auditorium : auteur d’une œuvre 
dense mêlant romans, théâtre et scénarios, son 
univers met en scène des individus qui tentent de 
vivre leurs rêves malgré les impossibilités que leur 
imposent la vie et l’histoire, essayant de surmonter 
traumatismes personnels (un suicide, une disparition) 
ou collectifs (le drame du Heysel, la guerre d’Algérie 
ou l’accident nucléaire de Fukushima).
 Dimanche 27 mai à 15h, auditorium, entrée libre 

Rencontre

Un auteur / un objet : Marie-Hélène Lafon

L’écrivaine Marie-Hélène Lafon (L’Annonce, Histoires, 
prix Goncourt de la nouvelle, Nos vies, romans parus 
chez Buchet-Chastel…) a exploré les réserves du 
musée afin d’y « retrouver » un objet présent dans 
son œuvre : elle nous fait part de sa découverte dans 
un singulier dialogue entre patrimoine et fiction, où 
l’on retrouve son inclination pour le monde rural et 
son attention aux êtres.
 Dimanche 27 mai à 17h, auditorium, entrée libre 

Soirée : lecture + concert littéraire

Sciences de la vie
Lecture avec Joy Sorman et Rubin Steiner

Malédiction ? Transmission héréditaire ? Hasards 
inexplicables ? Depuis le Moyen Âge, les filles aînées 
de chaque génération de la famille Moise sont frap-
pées par d’étranges maladies qu’on échoue à guérir, 
parfois même à nommer. Ninon, dix-sept ans, der-
nière née de cette famille maudite connaît cet éton-
nant « roman généalogique » dont sa mère lui raconte 
les épisodes depuis qu’elle est née. 
 Mais contrairement à ses aïeules, elle ne se 
contente pas d’une formule magique, veut être soi-
gnée par la science, et entend échapper au déter-
minisme génétique et aux récits de sorcières de son 
enfance. L’écrivaine Joy Sorman lira Sciences de la vie 
(Seuil) sur scène accompagnée par le musicien Rubin 
Steiner et sa palette de sons électro disco-punk.

Ce que je sais de la mort, ce que je sais de l’amour 
Concert littéraire avec Philippe Katerine 
et Philippe Eveno

Philippe Katerine est l’auteur de deux livres illus-
trés, parus chez Hélium, qui évoquent l’amour et la 
mort avec la poésie fantaisiste et la liberté qu’on lui 
connaît. Accompagné sur scène par son complice 
musicien Philippe Eveno, il se fait chanteur-philo-
sophe et nous entraîne dans les méandres fragiles 
de nos existences à travers ses mots et ses dessins, 
aussi légers que grinçants. On ne sait pas encore si la 
douceur de la nuit marseillaise lui permettra de porter 
sur scène le fameux pull en laine tricoté main qui a 
fait sa popularité dans le monde entier…
  Dimanche 27 mai à 19h30, en plein air au fort Saint-Jean,  

15€ (tarif unique pour la soirée)

Nocturne—19 mai 2018

Nuit européenne des 
musées 
Ce grand rendez-vous du printemps est l’occasion 
de voir ou revoir les expositions, en accès libre, et de 
découvrir une proposition spécifique associée.
  Samedi 19 mai au J4, au fort Saint-Jean  

et au Centre de conservation et de ressources,  
accès libre à partir de 18h.  
Entrée libre des expositions jusqu’à minuit.

Au fort Saint-Jean à 19h et 20h30 

La classe, l’œuvre 

Au fort Saint-Jean, l’orchestre de la classe de 3e du 
collège Longchamp (dirigé par Frédéric Isoletta) 
investit la place d’Armes pour un concert en écho 
à l’exposition « Voyages imaginaires, Picasso et les 
Ballets russes, entre Italie et Espagne » : un petit 
orchestre aussi festif que joyeux, dont les mélodies 
nous entraînent dans l’univers de Picasso ! 

Au Centre de conservation et de ressources de 18h à 22h15

Escape game—Le tarot des mauvais sorts

Saurez-vous rendre bonne fortune aux cartes conser-
vées au Mucem ? Une diseuse de bonne aventure a 
confié au Mucem son plus précieux jeu de tarot de 
Marseille. Ce qu’elle n’a pas dit, c’est que ses cartes 
étaient maudites ! Aidez-nous à les libérer de leur 
coffre pour lever la malédiction et sauver le Mucem 
d’un funeste sort…
   Trois sessions : 18h, 19h30 et 21h, durée 1h15 

À partir de 16 ans—les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte 
3 à 6 participants, accès libre sur réservation uniquement  
au 04 84 35 14 23

Festival—26 et 27 mai 2018

Oh les beaux jours !
Frictions littéraires

Pour sa deuxième édition, le festival Oh les beaux 
jours ! revient au Mucem avec une programmation 
toujours aussi généreuse et singulière, nous invitant 
à découvrir la littérature autrement : petite leçon de 
philosophie par le poète-chanteur Philippe Katerine, 
explorations littéraires des collections du Mucem, 
grand entretien avec Laurent Mauvignier, parcours 
amoureux dans les musées de Marseille, lecture 
musicale électro de Joy Sorman et Rubin Steiner…
Oh le beau programme !
  Programmation complète du festival sur ohlesbeauxjours.fr 

  Samedi 26 et dimanche 27 mai à l’auditorium  
et en plein air au fort Saint-Jean

Lecture-rencontre 

À quoi tu rêves
Avec Arnaud Cathrine et Marie Darrieussecq 

Dans le cadre de « MP 2018, Quel Amour ! », les écri-
vains Arnaud Cathrine et Marie Darrieussecq se sont 
vu confier une drôle de mission : dénicher dans les 
collections des musées de la métropole d’Aix-Mar-
seille des œuvres ou des objets ayant trait à l’amour, 
et écrire un texte inspiré par chacun d’eux. 
 Mêlant leurs écritures, les deux complices ont 
ainsi créé une sorte de « guide décalé » nous faisant 
découvrir la richesse de nos musées sous un jour 
nouveau. 
 Au Mucem, ils dévoilent les coulisses de leur 
parcours amoureux à travers la lecture de leurs 
textes, sans oublier de faire le récit de leur immer-
sion joyeuse dans les collections.
  En partenariat avec Provence Tourisme et Oh les beaux jours !  

et avec les musées partenaires : Mucem, musée Regards de Provence, 
Fondation Vasarely, musée des Beaux-Arts de Marseille, musée  
d’Histoire de Marseille, musée des Arts décoratifs, de la Faïence  
et de la Mode de Marseille, musée de la Légion étrangère d’Aubagne.

 Samedi 26 mai à 15h, auditorium, entrée libre 

Rencontre

Un auteur / un objet : David Vann

Certains objets sont les points de départ, les héros ou 
les ressorts inattendus de nombreux romans… Riches 
de centaines de milliers d’objets, les collections du 
Mucem regorgent de merveilles et d’histoires ! Né en 
Alaska, ayant grandi en Californie et vivant actuel-
lement en Nouvelle-Zélande, l’écrivain américain 
David Vann (Sukkwan Island, prix Médicis étranger, 
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Tables rondes, lectures, musique, projections
8 juin 2018

SOS MÉDITERRANÉE 
L’appel du 8 juin
Une soirée festive et musicale en soutien à SOS 
MÉDITERRANÉE animée par plusieurs personna-
lités, et ponctuée de témoignages et de projections.
 
Fondée en juin 2015, l’association SOS MÉDITER-
RANÉE a pu, grâce à une mobilisation exceptionnelle 
de la société civile, affréter un navire de sauvetage, 
L’Aquarius, qui sillonne sans relâche les eaux inter-
nationales entre la Libye et l’Italie depuis le 26 février 
2016. En coordination permanente avec les autorités 
italiennes, ses équipes de sauveteurs ont secouru 
plus de 27 000 personnes en 23 mois d’opérations.
 Financée essentiellement par des dons, SOS 
MÉDITERRANÉE lance un nouvel appel à soutien et 
à mobilisation afin de lui donner les moyens de pour-
suivre sa mission de sauvetage sur cette immense 
zone de détresse auprès de milliers d’hommes, de 
femmes et d’enfants. 
 Vendredi 8 juin, en plein air au fort Saint-Jean, accès libre 
 Détail de l’horaire sur mucem.org

Conférence—16 juin 2018

Habiter le monde
Par Felwine Sarr

Figure de proue de la pensée critique africaine, 
Felwine Sarr revient au Festival de Marseille avec une 
nouvelle conférence. Économiste, philosophe, poète, 
musicien, dramaturge, auteur des Méditations afri-
caines (2012) et de Afrotopia (2016), le Sénégalais 
Felwine Sarr est un libre penseur.
 « Habiter le monde, c’est se concevoir comme 
appartenant à un espace plus large que son groupe 
ethnique, sa nation… c’est pleinement habiter les 
histoires et les richesses des cultures plurielles de 
l’humanité. »
 Paru fin 2017, son essai de politique relation-
nelle Habiter le monde, nous questionne. Comment 
habiter l’infini du monde ? Par le politique ? Le lan-
gage ? L’auteur propose de penser la relation à soi 
et à l’autre comme un chemin pour mieux décon-
struire les conditions de l’iniquité et de la domination 
actuelles.
  Dans le cadre du Festival de Marseille

 Samedi 16 Juin à 14h30, auditorium, entrée libre 

Le navire L’Aquarius en pleine opération de sauvetage 
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Séminaire—6 avril et 1er juin 2018

Le Temps de l’île
Conçu comme un ensemble de rencontres prépa-
ratoires à l’exposition « Le Temps de l’île » prévue au 
Mucem en 2019, ce séminaire invite à parcourir col-
lectivement un certain nombre de thèmes, comme 
autant de points d’interrogation sur la question de l’île.
  En partenariat avec le LabexMed, la MMSH, l’EHESS,  

le Centre Norbert Elias-UMR 8562, le FRAC Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, l’École nationale supérieure de paysage,  
la fondation Camargo et l’UMR Géographie-cités UMR 8504.

  Vendredi 6 avril et 1er juin de 14h à 18h, I2mp,  
entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaire

Les îles de la connaissance : voyager, mesurer, 
collecter
  Avec Marie-Noëlle Bourguet (Université Paris-Diderot),  

Dorit Brixius (Institut universitaire européen, Florence),  
Fabrice Argounès (Université de Rouen),  
Pierre Singaravélou (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et  
Antonella Romano (EHESS, centre Alexandre Koyré).

Cette séance s’intéresse aux opérations et aux 
méthodes cognitives déployées sur le terrain des 
îles. Y a-t-il des démarches et des objets propres 
aux expéditions et aux voyages scientifiques dans 
les îles ? Quelles sont les connaissances dont les îles 
ont été le vecteur, ainsi que les enjeux politiques et 
culturels qui y sont impliqués ?
 Il s’agit de mettre l’accent sur les pratiques de 
terrain les pratiques d’observation, de collecte et de 
mesure développées en Méditerranée ainsi que dans 
l’océan Pacifique à l’époque moderne.
  Vendredi 6 avril de 14h à 18h, I2mp, entrée libre sur inscription  

à i2mp@mucem.org

Séminaire

Circulation et rétention : îles-frontières et îles-prisons
  Avec Camille Schmoll (Université Paris-Diderot), Brigitte Marin 

(MMSH Aix-Marseille, EHESS), Louise Tassin (Université de Nice 
Sophia Antipolis) et Laurence Pillant (Université Aix-Marseille).

Cette nouvelle séance propose d’aborder les îles 
du double point de vue de la circulation des êtres 
humains et de leur immobilisation forcée. D’un 
côté, les îles sont en effet des étapes, des relais qui 
scandent et structurent les déplacements des indivi-
dus et les mouvements migratoires à grande échelle. 
Mais de l’autre, elles servent à fixer, à stopper, voire 
à emprisonner des populations considérées comme 
dangereuses : l’enjeu est celui du contrôle spatial des 
mouvements humains, autrement dit de leur liberté 
de circuler.
  Vendredi 1er juin de 14h à 18h, I2mp, entrée libre sur inscription  

à i2mp@mucem.org

Conférence—23 avril 2018

Conférences plénières 
Euroclio : la Méditerranée, 
héritages et mutations
Association européenne d’enseignants et d’éduca-
teurs en histoire, Euroclio est une ONG fondée en 
1990 et dont le siège est aux Pays-Bas. Sa mission 
est de développer une approche de l’éducation de 
l’histoire responsable et innovante, incluant les sujets 
controversés, dans le respect mutuel. Son objectif 
principal est d’influencer les processus de réforme 
de l’enseignement de l’histoire.
 En 2018, Euroclio organise à Marseille 
le congrès « Mediterraneen dialogues. Culture, 
exchanges, migrations, wars », dont le Mucem 
accueille deux conférences : « La Méditerranée et les 
villes : de la cité antique aux projets de rénovation 
urbaine actuels » et « La Méditerranée : la naissance 
des monothéismes ».
 Organisé par l’association Euroclio.

  Lundi 23 avril de 8h30 à 18h30, auditorium et I2mp,  
entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org
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Workshop—14 et 15 juin 2018

Une autre façon de raconter 
Bande dessinée  
et sciences humaines :  
comment composer 
ensemble ?
Quel est l’apport des designers, des photographes, 
des graphistes, et plus généralement des spécia-
listes de l’écriture dessinée, aux travaux de sciences 
sociales ? Et inversement, quel est celui des sciences 
humaines au travail des artistes et des spécialistes 
de la narration dessinée ? Il s’agit, lors de ces deux 
séances, d’aborder plus particulièrement la question 
de l’écriture des sciences humaines et sociales en 
bande dessinée, en explorant les différentes entre-
prises menées tant en France qu’à l’international.
  Organisé par l’EHESS et le Mucem avec le soutien  

de la Fabrique du Centre Norbert Elias.

  Jeudi 14 et vendredi 15 juin de 9h30 à 18h, I2mp, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Journée d’étude—15 juin 2018

Passeurs, passages et  
passagers en Méditer ranée  
du Moyen Âge à nos jours 
Une journée de réflexion consacrée aux « passeurs, 
passages et passagers » du XVe au XXIe siècle ; à ces 
hommes et à ces femmes qui, poussés par les cir-
constances, ont dû gravir des montagnes, traverser 
des mers, franchir des frontières. Comment passer 
d’un lieu à un autre en situation de contrainte ? Qui 
sont ceux qui facilitent ces passages, moyennant ou 
non rétribution ? Quel est le vécu et la trajectoire de 
ceux qui, pour d’innombrables raisons, tentent de 
passer ? 
  Journée organisée par le laboratoire TELEMME.

  Vendredi 15 juin de 9h30 à 18h, I2mp, entrée libre sur inscription  
à i2mp@mucem.org

Journée d’étude—11 mai 2018

Collecter, conserver  
et exposer la lutte contre  
le sida 
Séance 3
Traces et mises en récit de l’épidémie du VIH-sida

Cette troisième séance du cycle « Collecter, conser-
ver et exposer la lutte contre le sida » propose de 
réfléchir à la question des traces et des mises en 
récit. 
 Différents intervenants (personnes vivant avec 
le VIH, soignants, chercheurs, volontaires associatifs) 
sont invités à s’exprimer sur leurs trajectoires et à 
amener en rapport avec celles-ci des objets person-
nels, fonctionnant comme substrat et condensé. 
 Autant de pistes de réflexions muséogra-
phiques autour de la valorisation de la lutte contre 
l’épidémie, et de la relecture critique des collections 
existantes.
 Séminaire organisé en partenariat avec l’Université d’Aix-Marseille.

  Vendredi 11 mai de 9h à 18h, I2mp, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaire—30 mai 2018 

La collecte  
ethnographique dans les 
musées de société
Séance 6 
Son collecté. Pratiques, écoutes et silences  
de l’enquête sonographique

Dans le cadre du séminaire « La collecte ethnogra-
phique dans les musées de société », cette séance 
vise à questionner la collecte du son (y compris la 
musique), qui partage son histoire avec l’ethnogra-
phie, les archives et les musées.
 Il s’agit d’analyser l’évolution des outils de 
collecte et de médiation et leurs résultats, depuis 
l’ex-musée national des Arts et Traditions populaires 
jusqu’à la radio contemporaine et la création artis-
tique, afin de comprendre ce qui se joue méthodolo-
giquement dans ces transformations.
 Séminaire organisé par le Pôle Recherche-Musée (Mucem-IDEMEC).

  Mercredi 30 mai de 11h à 18h, I2mp, entrée libre sur inscription  
à i2mp@mucem.org

Formation—7 et 8 juin 2018

Culture et fait métropolitain
Créer un espace-temps pour apprendre, pour réflé-
chir ensemble, pour travailler les problématiques 
métropolitaines de chacun et chacune, pour dia-
loguer avec des élus et des chercheurs : tel est le 
projet pédagogique de cette formation multisites en 
trois modules proposée par l’agence culturelle Ter-
tius, en collaboration, à Marseille, avec La Cité des 
arts de la rue et le Mucem, où se déroule la dernière 
journée. Celle-ci s’intéressera aux singularités de la 
métropole Aix-Marseille-Provence et à la place de la 
culture dans le projet métropolitain.
  Formation organisée par l’agence culturelle Tertius, avec  

la collaboration de La Cité des arts de la rue et du Mucem à Marseille, 
ainsi que du Carreau du Temple à Paris et de Mains d’Œuvres  
à Saint-Ouen.

 Le 7 juin de 9h à 18h, i2mp 
 Le 8 juin de 9h à 18h, auditorium et forum 

  Renseignements et inscriptions :  
06 23 19 44 52—genevieve.goutouly@tertius-culture.com 
06 12 31 94 48—claude.paquin@tertius-culture.com 
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Cours en régions—Avril à juin 2018

L’École du Louvre
  Auditorium. Renseignements, tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 

et cours.regions@ecoledulouvre.fr

Cycle 1

Le corps dans l’art médiéval
  Par Cécile Bulté (docteure en histoire de l’art, chargée de cours,  

École du Louvre)

Tout au long du Moyen Âge, le corps est à la fois 
omniprésent et absent. Dès la fin de l’Antiquité, le 
regard occidental est bouleversé par le dogme de 
l’Incarnation, qui fait du corps de l’homme une image 
de Dieu. Comme absorbé par l’image divine, celui-ci 
n’en demeure pas moins l’expression d’un ordre social 
pérenne, métaphore des institutions, dans sa globali-
té comme dans ses décompositions organiques. Peu 
à peu, l’exploration des frontières de cette humanité 
donne corps à l’homme mais l’éloigne de Dieu… 
  9 avril, 14 et 28 mai à 14h30 

4, 11, 18 et 25 juin à 14h30

Cycle 2

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien Belle Époque !
  Par Aurélie Erlich (conférencière nationale, chargée de cours,  

École du Louvre)

Entre 1870 et 1914, l’Europe est en paix. Paris rayonne 
comme la ville du luxe et de l’effervescence cultu-
relle. C’est la « Belle Époque », parenthèse enchantée 
durant laquelle se développe une nouvelle façon de 
vivre et de créer : recherche de luxe et de confort 
moderne pour une bourgeoisie d’affaires cossue, 
mais également, sous l’influence du socialisme, déve-
loppement de l’idée d’une vie meilleure pour tous… 
Ce cycle propose d’évoquer l’art de vivre de la grande 
bourgeoisie, les arts décoratifs et la mode à Paris, lors 
de cette Belle Époque parisienne. 
  9 avril, 14 et 28 mai à 16h30 

4, 11, 18 et 25 juin à 16h30

Cycle 3

Giotto : aux sources d’un humanisme pictural
  Par Cécile Bulté (docteure en histoire de l’art, chargée de cours,  

École du Louvre)

Dans l’Italie du Trecento, Giotto di Bondone (1266 ou 
1267-1337) s’impose dès son vivant comme le créa-
teur d’un nouveau langage pictural et d’une nouvelle 
vision du monde qui lui vaudront d’être considéré par 
les humanistes du Quattrocento comme le peintre 
d’une nouvelle subjectivité. 
 Ce cycle propose de découvrir Giotto à travers 
l’ensemble de son œuvre, d’Assise à Florence, des 
retables aux cycles de fresques en passant par la 
mosaïque de la Navicella à Rome. Il sera l’occasion 
de comprendre, à travers des analyses détaillées, 
comment il s’est imposé comme le fondateur de la 
modernité en peinture. 
  28 mai à 12h30 

4, 11, 18 et 25 juin à 12h30
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Espace enfants de 3 à 12 ans

L’île aux trésors
Situé en lieu et place de l’ancienne « Odyssée des 
enfants », ce nouvel espace invite les familles à par-
courir l’exposition « Connectivités » de la Galerie de 
la Méditerranée. Une aventure en plusieurs escales 
qui mène successivement à Istanbul, Venise, Alger, 
Gênes, Séville, Lisbonne et Marseille.

Équipés d’un journal de bord (une tablette tactile) et 
accompagnés d’un fidèle (et virtuel) conseiller, les 
petits aventuriers partent à la découverte de l’histoire 
des grands ports de Méditerranée et à la rencontre 
des rois et des sultans, des pirates, des doges et des 
marchands…

L’île aux trésors est un parcours original et person-
nalisé, que l’on peut faire et refaire à l’envi : chaque 
nouvelle visite devient ainsi l’occasion d’une nouvelle 
aventure, d’un nouveau parcours, et de nouvelles 
découvertes ! 

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. 
 Scénographie : matali crasset 
 Application et jeux : Orbe, Studio Ravages et Supamonks

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

  Horaires : 13h-18h en continu (dernière entrée à 16h30),  
les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires  
d’hiver des zones A, B, C (du 21 avril au 6 mai 2018).

  Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet expositions de l’adulte 
accompagnant, rez-de-chaussée du J4, enfants de 3 à 12 ans

Nouveau ! Visite contée autour de l’exposition « Or »

Les chercheurs d’or 
Cette visite ludique sous forme de conte nous mène 
à la découverte de l’exposition « Or » et des trésors 
fabriqués depuis trois mille ans à partir de ce maté-
riau aussi précieux que fascinant, qui a fait tourner les 
têtes et inspiré tant d’artistes et d’artisans. Lingots, 
parures, bijoux, pièces, sculptures… Une visite en or ! 
  Les 2, 3, 4, 5, 12 et 20 mai et 24 juin à 16h, durée 1h

  Billet expositions + 4,50€ par personne  
(enfant ou adulte accompagnateur) 
En famille à partir de 4 ans

Derniers jours : visite-atelier 
autour de l’exposition « Roman-Photo »

La fabrique du 
roman-photo 
 Avec Hugo Bousquet et Elise Tamiser de la Compagnie d’Avril

Et si, nous aussi, on réalisait notre propre roman-pho-
to ? Précédé d’une visite de l’exposition, cet atelier 
nous dévoile tous les secrets de fabrication d’un 
vrai roman-photo : scénario, storyboard, travail sur 
l’image… De quoi permettre aux plus petits de don-
ner vie à toutes leurs histoires, même les plus folles : 
aventures ou comédies, récits de contes de fée ou 
de cour de récré… À vous de jouer !
  Dimanche 8, 15 et 22 avril à 15h, durée 2h 

L’atelier de l’île (niveau—1 du J4), tarif enfant : 8€ 
À partir de 7 ans

Visite-atelier autour de « Voyages imaginaires, 
Picasso et les Ballets russes, entre Italie et 
Espagne »

Picasso en scène
Comment se crée un spectacle ? Lors de cet atelier, 
les petits metteurs en scène pénètrent dans les cou-
lisses de l’univers du théâtre, du cirque et des marion-
nettes en découvrant les décors et costumes créés 
par Pablo Picasso pour différents spectacles. Une 
visite de l’exposition « Voyages imaginaires, Picasso 
et les Ballets russes, entre Italie et Espagne » nous 
permet ensuite de prendre exemple sur le maître !
 En collaboration avec Margot Clavières, scénographe.

  Le Mucem remercie le Théâtre de la Criée pour ses conseils et  
le prêt de deux maquettes de scénographies de spectacle.

  Pendant les vacances de printemps les 23, 25, 26, 27, 28, 29  
et 30 avril à 15h

 Et aussi les 10, 12, 13, 19, 20, 21 et 26 mai et 9, 16 et 23 juin à 15h

  L’atelier de l’île (niveau—1 du J4), tarif enfant : 8€  
À partir de 6 ans, durée 2h

04 Jeune public
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Visite-jeu autour de « Ruralités »

Histoires à croquer
À travers des jeux d’observation, de toucher et d’odo-
rat, on part à la découverte des cultures de Médi-
terranée : tout en préparant un repas imaginaire, 
notre guide-cuisinier nous raconte ses « histoires 
à croquer » autour des mystères de l’agriculture 
méditerranéenne.
 Les 2, 7, 21, 25 et 27 avril et le 27 mai à 16h, durée 1h 

  Billet expositions + 4,50€ par personne  
(enfant ou adulte accompagnateur) 
Enfants de 3 à 6 ans

Visite-jeu autour de la Galerie de la Méditerranée 
et des expositions temporaires

1, 2, 3 collecte
Le musée est un drôle de lieu où l’on rencontre de 
drôles d’oiseaux, de drôles de bijoux, et de drôles 
d’objets. À travers cette visite rythmée de nombreux 
jeux, on voyage dans les collections du Mucem pour 
mieux comprendre ce qu’est un musée et pourquoi 
les petits comme les grands aiment tant collectionner.
  Les 23, 26 et 30 avril à 16h, durée 1h

  Billet expositions + 4,50€ par personne  
(enfant ou adulte accompagnateur) 
Enfants de 4 à 8 ans

Visite-balade des jardins en famille

Petits explorateurs  
en herbe
C’est le printemps : au fort Saint-Jean, les espaces 
extérieurs fleurissent et reprennent des couleurs… 
Cap sur le Jardin des migrations ! Cette visite ludique 
nous mène à la découverte des plantes méditerra-
néennes et de la biodiversité du jardin. Formes, par-
fums, textures, goûts… Le jardin s’offre à nos cinq sens, 
entre devinettes et petits secrets de grand-mère !
  Les 28 et 29 avril à 16h, durée 1h

  Billet expositions + 4,50€ par personne  
(enfant ou adulte accompagnateur) 
Enfants de 6 à 12 ans

Contes musicaux

Contes et légendes des îles 
de la lune 
 Avec Jorus Mabiala (conteur) et Ali Cheikh Mohamed (musicien) 

Un itinéraire conté dans l’univers du franco-comorien 
Salim Hatubou trop tôt disparu. Avec ces histoires 
collectées aux Comores, Jorus Mabiala tient la pro-
messe faite à son ami d’amener le public à la ren-
contre des sorcières, des sages qu’on croit idiots, 
des mères, de la mer… qui tissent la mémoire des 
îles de la lune.
  Dans le cadre du temps fort « Les Voix de l’archipel des Comores ».

 Avec la collaboration de la Baleine qui dit « Vagues ».

  Samedi 14 et dimanche 15 avril à 16h, forum, entrée libre 
À partir de 6 ans

Contes en famille  

Contes en LSF
Cie Rouge Vivier

Durant tout un week-end, le Mucem et la compagnie 
Rouge Vivier proposent un spectacle bilingue en fran-
çais / langue des signes française (LSF) : sur scène, 
un comédien sourd et une comédienne entendante 
jouent en duo d’incroyables contes liés à la théma-
tique de l’or, en écho à la nouvelle exposition présen-
tée au musée. 
 L’occasion d’aller puiser dans les représenta-
tions et l’imaginaire universels générés par ce métal 
roi, à travers la LSF, langue toute visuelle dansant 
dans l’espace !
  Samedi 2 et dimanche 3 juin à 11h30, 14h et 16h, auditorium,  

durée 30 min 
À partir de 6 ans

Atelier en famille  

Initiation à la LSF
Cie Rouge Vivier

C’est le moment d’apprendre les secrets de la langue 
des signes ! Lors de cet atelier d’initiation, les petits 
et les grands sont aidés de grandes cartes visuelles 
(désignant des couleurs, des animaux, des astres, 
des objets d’art, en lien avec les contes du spec-
tacle). Pour chaque idée, le public propose un signe, 
puis découvre son interprétation en LSF : un moment 
d’échanges ludiques à partager en famille.
  Samedi 2 et dimanche 3 juin à 15h, auditorium, durée 40 min 

À partir de 6 ans

05  Calendrier,  
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Visite LSF    
Visite audiodécrite  

Avril Dimanche 1er—Dimanche 8
Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 1er avril, 11h-18h 78

Cinéma L’amour tout court(s) Dimanche 1er avril, 
14h30-19h30

36

Conférence Nouvelles critiques de la violence :  
Une nouvelle énergétique de la violence,  
par François Cusset

Jeudi 5 avril, 19h 39

Nocturne événement Nuit vernie « Connectivités » Vendredi 6 avril, 19h-1h 40

Projection-débat Paul Carpita : Marseille en cinéma Dimanche 8 avril, 15h 40

Séminaire Le Temps de l’île—Les îles de la  
connaissance : voyager, mesurer, collecter

Vendredi 6 avril, 14h-18h 55

Table ronde et installation Algérie-France, la voix des objets :  
L’émigration harkie, un rapatriement pas 
comme les autres

Mercredi 4 avril,  
à partir de 18h30

37

Visites guidées Visite générale Lundi 2, mercredi 4, jeudi 5  
et vendredi 6 avril, 14h30

78

La balade amoureuse Lundi 2 avril, 15h30 78

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

Exposition « Roman-Photo » Samedi 7 avril, 14h30 78

Exposition « Roman-Photo » en LSF  Samedi 7 avril, 15h 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 8 avril, 14h30 78

Jeune public Visite-jeu « Histoires à croquer » Lundi 2 et samedi 7 avril,  
15h (3-6 ans)

62

Visite-atelier « La fabrique du roman-photo » Dimanche 8 avril, 15h (>7 ans) 61

Avril Lundi 9—Dimanche 15
Conférence Nouvelles critiques de la violence :  

Pour en finir avec la notion de « post-conflit », 
par Michel Wieviorka

Jeudi 13 avril, 19h 39

École du Louvre Le corps dans l’art médiéval Lundi 9 avril, 14h30 58

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien  
Belle Époque !

Lundi 9 avril, 16h30 58

Table ronde, musique  
et installation

Algérie-France, la voix des objets :  
Les juifs d’Algérie, du décret Crémieux à l’exil

Lundi 9 avril,  
à partir de 18h30

38
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Temps fort—Les Voix  
de l’archipel des Comores

Voyage en Terre d’outre-mer  
(sieste sonore)

Samedi 14 et dimanche 15 
avril, à partir de 14h

40

Séries photographiques de Pascal Grimaud 
(projection)

Samedi 14 et dimanche 15 
avril, à partir de 14h

42

Contes et légendes des îles de la lune  
(spectacle musical)

Samedi 14 et dimanche 15 
avril, 16h (>6 ans) 

42

Debaa (danse et musique traditionnelle) Samedi 14 avril, 14h 42

Les Comores, d’hier à aujourd’hui (rencontre) Samedi 14 avril, 17h30 42

Obsessions de lune / Indumbio IV,  
de Soeuf Elbadawi (lecture-performance)

Samedi 14 avril, 20h 42

Vers un musée de société à Mayotte :  
la question du patrimoine et ses enjeux 
(rencontre)

Dimanche 15 avril, 14h30 42

Ahamada Smis : Afrosoul (concert) Dimanche 15 avril, 17h30 42

Visites guidées Visite générale Lundi 9, mercredi 11,  
jeudi 12 et vendredi 13 avril, 
14h30

78

Exposition « Roman-Photo » Samedi 14 avril, 14h30 78

Exposition « Roman-Photo » 
en audiodescription  

Samedi 14 avril, 15h 78

La balade amoureuse Dimanche 15 avril, 15h30 78

Jeune public Visite-atelier « La fabrique du roman-photo » Dimanche 15 avril, 15h (>7 ans) 61

Avril Lundi 16—Dimanche 22
Cinéma—Carte blanche  
à la Cinémathèque allemande

Le Chat à neuf vies, d’Ula Stöckl Vendredi 20 avril, 18h 43

Winter Ade, de Helke Misselwitz Vendredi 20 avril, 20h 43

Table ronde, musique  
et installation

Algérie-France, la voix des objets :  
Les Berbères kabyles, des insurrections  
aux premières émigrations 

Lundi 16 avril,  
à partir de 18h30

38

Visites guidées Visite générale Lundi 16, mercredi 18, jeudi 19 
et vendredi 20 avril, 14h30

78

Exposition « Roman-Photo » Samedi 21 avril, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 22 avril, 14h30 78

Jeune public Visite-jeu « Histoires à croquer » Samedi 21 avril, 16h (3-6 ans) 62

Visite-atelier « La fabrique du roman-photo » Dimanche 22 avril, 15h (>7 ans) 61

Avril Lundi 23—Dimanche 29
Expositions Portes ouvertes de l’exposition « Or » Mardi 24 avril, à partir de 17h 15

Conférence Conférences plénières Euroclio :  
La Méditerranée, héritages et mutations

Lundi 23 avril, 8h30-18h30 55

Événement Fête des plantes Samedi 28 et  
dimanche 29 avril, 11h-18h

45

Visites guidées Visite générale Lundi 23, mercredi 25,  
jeudi 26 et vendredi 27 avril, 
14h30

78

Visite du Jardin des migrations Samedi 28 et  
dimanche 29 avril, 14h30

78

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Lundi 23, mercredi 25,  
jeudi 26, vendredi 27,  
samedi 28  
et dimanche 29 avril,  
15h (>6 ans)

61

Visite-jeu « 1, 2, 3 collecte » Lundi 23 et jeudi 26 avril,  
16h (4-8 ans)

62

Visite-jeu « Histoires à croquer » Mercredi 25 et  
vendredi 27 avril,  
16h (3-6 ans)

62

Visite-balade « Petits explorateurs en herbe » Samedi 28  
et dimanche 29 avril,  
16h (6-12 ans)

62

Avril—Mai Lundi 30—Dimanche 6
Le Mucem est fermé le 1er mai  Du 2 mai au 6 juillet 2018, le musée est ouvert de 11h à 19h 78

Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 6 mai, 11h-19h 78

Projections, installations vidéo  
et ciné-concerts 

Pépites de cinéma Du 2 au 6 mai 20

Visites guidées Visite générale Lundi 30 avril, mercredi 2, 
jeudi 3 et vendredi 4 mai, 
14h30

78

Exposition « Or » Samedi 5 mai, 14h30 78

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Lundi 30 avril, 15h (>6 ans) 61

Visite-jeu « 1, 2, 3 collecte » Lundi 30 avril, 16h (4-8 ans) 62

Visite contée « Les chercheurs d’or » Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 
et samedi 5 mai, 16h (>4 ans)

61
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Mai Lundi 7—Dimanche 13
Journée d’étude Collecter, conserver et exposer  

la lutte contre le sida : Traces et mises en récit 
de l’épidémie du VIH-sida

Vendredi 11 mai, 9h-18h 56

Visites guidées Visite générale Lundi 7, mercredi 9, jeudi 10 et 
vendredi 11 mai, 14h30

78

La balade amoureuse Jeudi 10 mai, 15h30 78

Exposition « Or » Samedi 12 mai, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 13 mai, 14h30 75

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Jeudi 10, samedi 12 et 
dimanche 13 mai, 15h (>6 ans)

61

Visite contée « Les chercheurs d’or » Samedi 12 mai, 16h (>4 ans) 61

Mai Lundi 14—Dimanche 20
Cinéma 
Make & Remake

Nosferatu le vampire, de F.W. Murnau Vendredi 18 mai, 19h 46

Nosferatu, fantôme de la nuit,  
de Werner Herzog 

Vendredi 18 mai, 21h 46

La chose d’un autre monde,  
de Christian Nyby et Howard Hawks

Samedi 19 mai, 19h 46

The Thing, de John Carpenter Samedi 19 mai, 21h 46

Conférence Le Temps des archives 
Rue, pouvoir, manifestations : Mai 68

Lundi 14 mai, 19h 45

École du Louvre Le corps dans l’art médiéval Lundi 14 mai, 14h30 58

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien Belle 
Époque !

Lundi 14 mai, 16h30 58

Événement Nuit européenne des musées Samedi 19 mai, 18h-minuit 50

Visites guidées Visite générale Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17 
et vendredi 18 mai, 14h30

78

Exposition « Or » Samedi 19 mai, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 20 mai, 14h30 78

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Samedi 19 et dimanche  
20 mai, 15h (>6 ans)

61

Visite contée « Les chercheurs d’or » Dimanche 20 mai, 16h (>4 ans) 61

Mai Lundi 21—Dimanche 27
Frictions littéraires 
Oh les beaux jours !

À quoi tu rêves, avec Arnaud Cathrine  
et Marie Darrieussecq (lecture-rencontre)

Samedi 26 mai, 15h 50

Un auteur / un objet : David Vann (rencontre) Samedi 26 mai, 17h 50

Les beaux jours de Laurent Mauvignier  
(grand entretien)

Dimanche 27 mai, 15h 51

Un auteur / un objet : Marie-Hélène Lafon 
(rencontre)

Dimanche 27 mai, 17h 51

Sciences de la vie, avec Joy Sorman  
et Rubin Steiner (lecture) + Ce que je sais  
de la mort, ce que je sais de l’amour,  
avec Philippe Katerine et Philippe Eveno 
(concert littéraire)

Dimanche 27 mai, 21h30 51

Visites guidées Visite générale Lundi 21, mercredi 23, jeudi 24 
et vendredi 25 mai, 14h30

78

La balade amoureuse Lundi 21 mai, 15h30 
Dimanche 27 mai, 14h30

78

Exposition « Or » Samedi 26 mai, 14h30 78

Exposition « Connectivités »  
en audiodescription  

Samedi 26 mai, 15h 78

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Lundi 21 et samedi 26 mai,  
15h (>6 ans)

61

Visite-jeu « Histoires à croquer » Dimanche 27 mai,  
15h (3-6 ans)

62

Mai—Juin Lundi 28—Dimanche 3
Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 3 juin, 11h-19h 78

Cinéma 
Make & Remake

Les Sept Samouraïs, d’Akira Kurosawa Vendred 1er juin, 17h30 46

Les Sept Mercenaires, de John Sturges Vendred 1er juin, 21h30 46

L’Homme qui en savait trop, d’Alfred Hitchcock Samedi 2 juin, 19h 47

L’Homme qui en savait trop, d’Alfred Hitchcock Samedi 2 juin, 21h 47

École du Louvre Giotto : aux sources d’un humanisme pictural Lundi 28 mai, 12h30 58

Le corps dans l’art médiéval Lundi 28 mai, 14h30 58

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien Belle 
Époque !

Lundi 28 mai, 16h30 58
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Séminaires La collecte ethnographique  
dans les musées de société : Son collecté.  
Pratiques, écoutes et silences de  
l’enquête sonographique

Mercredi 30 mai , 11h-18h 56

Le Temps de l’île—Circulation et rétention : 
îles-frontières et îles-prisons

Vendredi 1er juin, 14h-18h 55

Visites guidées Visite générale Lundi 28, mercredi 30,  
jeudi 31 mai et  
vendredi 1er juin, 14h30

78

Exposition « Or » Samedi 2 juin, 14h30 78

Exposition « Or » en LSF  Samedi 2 juin, 15h 78

Jeune public Contes en LSF, compagnie Rouge Vivier  Samedi 2 et dimanche 3 juin, 
11h30, 14h et 16h

62

Atelier d’initiation à la LSF,    
compagnie Rouge Vivier

Samedi 2 et dimanche 3 juin, 
15h

62

Juin Lundi 4—Dimanche 10 
Cinéma 
Make & Remake

Les Nuits de Dracula, de Jesús Franco Samedi 9 juin, 19h 48

Cuadecuc, Vampir, de Pere Portabella Samedi 9 juin, 21h 48

Bad Lieutenant, d’Abel Ferrara Dimanche 10 juin, 16h 48

Bad Lieutenant : Escale à La Nouvelle-Orléans, 
de Werner Herzog 

Dimanche 10 juin, 18h 48

École du Louvre Giotto : aux sources d’un humanisme pictural Lundi 4 juin, 12h30 58

Le corps dans l’art médiéval Lundi 4 juin, 14h30 58

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien  
Belle Époque !

Lundi 4 juin, 16h30 58

Formation Culture et fait métropolitain Jeudi 7 et vendredi 8 juin, 
9h-18h

56

Tables rondes, lectures,  
musique, projections 

SOS MEDITERRANEE—L’appel du 8 juin Vendredi 8 juin,  
horaire sur mucem.org

52

Visites guidées Visite générale Lundi 4, mercredi 6, jeudi 7 et 
vendredi 8 juin, 14h30

78

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

Exposition « Or » Samedi 9 juin, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 10 juin, 14h30 78

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Samedi 9 juin, 15h (>6 ans) 61

Visite contée « Les chercheurs d’or » Dimanche 10 juin, 16h (>4 ans) 61

Juin Lundi 11—Dimanche 17
Expositions Ouverture de l’installation  

« Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo »  
(Maison de l’Histoire Européenne en Exil)  
de Thomas Bellinck

Vendredi 15 juin, 11h-19h 31

Cinéma—Carte blanche  
à la Cinémathèque allemande

Contrôle d’identité, de Christian Petzold Jeudi 14 juin, 18h 44

Ma Vie lente, d’Angela Schanelec Jeudi 14 juin, 21h 44

Ostkreuz, de Michael Klier Vendredi 15 juin, 18h30 44

Chemins dans la nuit, d’Andreas Kleinert Vendredi 15 juin, 21h 44

Conférence Habiter le monde, par Felwine Sarr Samedi 16 juin, 14h30 52

École du Louvre Giotto : aux sources d’un humanisme pictural Lundi 11 juin, 12h30 58

Le corps dans l’art médiéval Lundi 11 juin, 14h30 58

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien  
Belle Époque !

Lundi 11 juin, 16h30 58

Journée d’étude Passeurs, passages et passagers  
en Méditerranée du Moyen âge à nos jours 

Vendredi 15 juin, 9h30-18h 57

Workshop Une autre façon de raconter— 
Bande dessinée et sciences humaines :  
comment composer ensemble ?

Jeudi 14 et vendredi 15 juin, 
9h30-18h

57

Visites guidées Visite générale Lundi 11, mercredi 13,  
jeudi 14 et vendredi 15 juin, 
14h30

78

Exposition « Or » Samedi 16 juin, 14h30 78

La balade amoureuse Dimanche 17 juin, 14h30 78

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Samedi 16 juin, 15h (>6 ans) 61

Visite contée « Les chercheurs d’or » Dimanche 17 juin, 16h (>4 ans) 61

Juin Lundi 18—Dimanche 24
Expositions Portes ouvertes de l’exposition  

« Ai Weiwei, Fan-Tan »
Mardi 19 juin, à partir de 17h 23

Dernière semaine de l’exposition  
« Voyages imaginaires. Picasso et les Ballets 
russes, entre Italie et Espagne »

Fermeture dimanche 24 juin  
à 19h

27

École du Louvre Giotto : aux sources d’un humanisme pictural Lundi 18 juin, 12h30 58

Le corps dans l’art médiéval Lundi 18 juin, 14h30 58

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien  
Belle Époque !

Lundi 18 juin, 16h30 58
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Visites guidées Visite générale Lundi 18, mercredi 20, 
 jeudi 21 et vendredi 22 juin, 
14h30

78

Exposition « Or » Samedi 23 juin, 14h30 78

Exposition « Or » en audiodescription  Samedi 23 juin, 15h 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 24 juin, 14h30 78

Jeune public Visite-atelier « Picasso en scène » Samedi 23 juin, 15h (>6 ans) 61

Visite contée « Les chercheurs d’or » Dimanche 24 juin, 16h (>4 ans) 61

Juin—Juillet Lundi 25—Dimanche 1er 
Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 1er juillet,

11h-19h
78

Cinéma 
Make & Remake

Un Chien Andalou, de Luis Buñuel  
The Dust Channel, de Roee Rosen  
Conférence de Roee Rosen 

Dimanche 1er juillet, 18h 48

École du Louvre Giotto : aux sources d’un humanisme pictural Lundi 25 juin, 12h30 58

Le corps dans l’art médiéval Lundi 25 juin, 14h30 58

Vivre à Paris (1880-1914) : une bien Belle 
Époque !

Lundi 25 juin, 16h30 58

Temps fort—L’Europe :  
quitte ou double

La vieille Europe sur le divan,  
Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine 
(ANPU) (spectacle)

Vendredi 29 et samedi 30 juin, 
horaire sur mucem.org

32

Visions et enjeux : on s’en parle ? (table ronde) Vendredi 29 juin, 18h30

Cabaret Europe, Le Birgit Ensemble  
(spectacle)

Vendredi 29 juin, 21h (> 12 ans) 32

Shake it out, Christian Ubl—Cie CUBe 
(spectacle)

Samedi 30 juin, 21h 32

Visites guidées Visite générale Lundi 25, mercredi 27,  
jeudi 28 et vendredi 29 juin, 
14h30

78

Exposition « Or » Samedi 30 juin, 14h30 78
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La nouvelle application gratuite du Mucem  
Une aventure pour tous

Toujours plus de  
programmation à découvrir 
sur mucem.org

Le Mucem, partout avec  
vous sur Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube
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PREMIÈRE SUR L’INFO

DÉCOUVREZ LES COULISSES
DE L’EXPOSITION “OR”
AU MUCEM SUR BFMTV

TOUTE L’ACTUALITÉ CULTURELLE DANS
“CULTURE & VOUS”
AVEC CANDICE MAHOUT
LUNDI – VENDREDI : 12H20 / 13H20 / 14H20

D
e

B
o

n
n

e
vi

lle
-O

rl
a

n
d

in
i 

  
  

  
  

BFMTV-OR-176x121-Mucem.indd   1 21/02/2018   12:28

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

France Bleu  
déroule le tapis 
rouge à la culture
Votre radio partenaire du Mucem

103.6

PARTENAIRE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Le Figaro
est fier de soutenir

l’exposition OR du Mucem
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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). 

Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture  
du site. Évacuation des salles d’exposition  
15 minutes avant la fermeture du site.

Horaires réservés 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
Parking Indigo / Vieux-Port

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. 

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

Tarifs
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  
accompa gnateur, les professionnels,  
les détenteurs du Pass musées.

Gratuité de la Galerie de la Méditerranée pour les 
18-25 ans et les enseignants titulaires  
d’un Pass éducation en cours de validité.

Pour tous, le premier dimanche du mois.

Tarif réduit pour les expositions

Pour les 18-25 ans, les enseignants titulaires
d’un Pass éducation en cours de validité.

Visites guidées 

Billet expositions + visite guidée : 14€ / 9,50€ 
et 4,50€ 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) : 4,50€
  Le Mucem bénéficie des labels Qualité Tourisme  

et Tourisme & Handicap.

Audioguide : 3,50€ 

Application Mµ : gratuit

En libre téléchargement sur mucem.org / mu

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 étudiants  
(AMU, Sciences Po Aix, ENSADMM, ENSA). 

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

Conception graphique : Spassky Fischer
Rédaction : Sandro Piscopo 

Impression : CCI
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Le Mucem remercie ses partenaires

Mécènes fondateurs

Mécènes bâtisseurs

Exposition « Roman-Photo »

Avec le soutien de 

Partenaires       

Exposition « Or »

Avec le soutien de 

Partenaires    

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan »

Avec le soutien de 

Exposition « Connectivités »

Avec le soutien de   

Exposition « Ruralités »

Avec le soutien de  

Espace jeune public « L’île aux trésors »

Avec le soutien de  

Jardin des migrations

Avec le soutien de  
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Make & Remake. Nosferatu le vampire de F.W. Murnau (ci-contre) 
Les Voix de l’archipel des Comores. Filles de Lune, Pascal Grimaud (ci-dessus)



Les Voix de l’archipel des Comores. Territoires d’outre-tombe, 2010-2017, Pascal Grimaud (ci-dessus)
Make & Remake. Les Nuits de Dracula de Jesús Franco (ci-contre)



Les Voix de l’archipel des Comores. Filles de Lune, Pascal Grimaud (ci-dessus) M
uc

em



Musée des civilisations  
de l’Europe et  
de la Méditerranée


