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Édito   Marie Darrieussecq et Arnaud Cathrine

Marie, tu dors ? 

Quand elle dort, Marie paraît moins redoutable. Ses 
sourcils se détendent, ses mâchoires se relâchent, 
sa bouche se décrispe, et surtout, ses paupières étei-
gnent son regard. Marie a deux mousquets à la place 
des yeux. Au réveil, il semble qu’elle vous tue. Philippe II 
d’Espagne, le fils de Charles Quint, n’a jamais peur de 
rien ; mais de son épouse, un peu. Quand elle dort, elle 
semble presque douce. On pourrait presque l’aimer. 
Il s’y efforce, il n’est pas de mauvaise foi. Il voulait ce 
mariage, il ne regrette rien ; mais il le voulait pour le 
royaume, et pour la chrétienté. 
 Marie, première reine d’Angleterre, a onze ans 
de plus que lui. Sa très dure vie a creusé son front de 
rides précoces. Son terrible père, l’ogre Henri VIII, fai-
sait exécuter les femmes dont il se lassait. Il l’a désa-
vouée plusieurs fois, Marie. Elle était fille de sa pre-
mière épouse. Légitime, pas légitime. Princesse, pas 
princesse. Future reine, future exilée. Il a même inven-
té sa propre religion pour que le pape le laisse convo-
ler tranquille. Maintenant la très catholique Marie se 
venge en brûlant des protestants. Pour être couron-
née, elle a dû déjouer cent complots, dont celui de sa 
demi-sœur Elisabeth. Elle l’a punie en l’enfermant à la 
Tour de Londres : deux longs mois qu’Elisabeth n’ou-
bliera jamais… Des siècles après, Victor Hugo célè-
brera ainsi Marie la sanglante, Bloody Marie : « Vraie 
fille d’Henri VIII, dont l’alcôve, comme celle de son 
père, s’ouvrait de plain-pied sur l’échafaud ». 
 Oui, quand elle dort, Marie semble presque 
douce. Sous ses paupières closes s’éteignent les 
bûchers. Mais quand elle se réveille, le brasier se ral-
lume. Et dans ce brasier, Philippe voit l’amour. Elle est, 
il le sait, « extraordinairement amoureuse » de lui. Tous 
les témoins de l’époque le disent. Et c’est effrayant. 
 Philippe aurait accepté le mariage classique, le 
mariage contrat, le mariage politique pour l’union des 
royaumes. Un mariage sans passion, un mariage de 
raison. Mais Marie est folle de lui. Folle de son corps 
aussi. D’autant qu’elle le veut, ce bébé qui ne vient pas. 
Ce mariage, c’est elle qui l’a voulu. Comme reine, elle 
avait le choix. Il fut d’abord question de Charles Quint 
lui-même, le grand roi d’Espagne, le père de Philippe. 
Il préféra jouer son fils comme un pion sur l’échiquier 
du monde. Il mandata rien moins que le Titien pour lui 
tirer le portrait. Marie tomba amoureuse de l’image 
du prince, jeune, mince, altier, caparaçonné d’or, ses 

longues jambes prometteuses moulées dans des bas 
blancs. Et quand le vrai Philippe arriva à Londres, elle 
ne fut pas déçue : elle l’épousa deux jours après. Le 
mariage, impopulaire, déclencha des soulèvements. 
Un prince espagnol et catholique ! Les opposants 
furent exécutés. Marie épousa son Philippe sur un lit 
de sang et de cendres. 

Marie, tu dors ? 

Marie tomba enceinte. Philippe, prudent, se promit 
d’épouser Elisabeth si Marie mourait en couches. 
La gestation dura neuf, dix, puis onze mois. Comme 
celle des juments. La rumeur d’un héritier mâle courut 
dans le royaume, qu’il fallut démentir. Car le ventre 
de Marie dégonfla. C’était une grossesse nerveuse. 
Marie dut affronter cette humiliation. Elle en jeta la 
faute sur les hérétiques : c’était un châtiment divin ! 
Elle ne pouvait, elle reine, tolérer plus longtemps 
les protestants dans son royaume. Philippe préféra 
partir pour les Flandres dans une longue campagne 
guerrière. Il laissa Marie désespérée. La reine errait 
dans son château, languissante, amoureuse, stérile 
peut-être. Elle travaillait pourtant. Elle gouvernait. Elle 
préparait une réforme monétaire, la sérieuse Marie 
Tudor. Elle développait la flotte anglaise, négociait 
avec Rome, persécutait les protestants, faisait com-
mande d’un atlas du monde, colonisait l’Irlande. La 
pensée de Philippe ne la quittait pas. Philippe, le doux 
nom soufflait à ses oreilles. Elle le prononçait à l’es-
pagnole, Felipe… son royal félin… Le roi ne parlait pas 
anglais, le couple essayait de s’entendre en français, 
en latin et en espagnol. Le soir, la travailleuse s’effon-
drait seule dans le lit royal. 

Marie, tu dors ? 

Marie ne dormait plus. Elisabeth, sa demi-sœur, 
n’était pas plus jolie, mais elle avait une élégance à 
elle, une prestance et une hauteur de vue, qui plai-
saient à Philippe. Elle aussi était fille d’Henri VIII, et 
d’une décapitée, la belle Anne Boleyn. 
 Une deuxième grossesse nerveuse eut raison 
de la résistance de Marie. Elle accepta l’idée qu’Eli-
sabeth lui succède sur le trône. Elle mourut peu de 
temps après, probablement d’un cancer de l’utérus. 
Philippe, à nouveau dans les Flandres, écrivit : « Je 
ressens un regret raisonnable pour sa mort ». Elisa-
beth Ire refusa d’épouser son beau-frère. Trente ans 
plus tard ces deux souverains si durables s’affron-
tèrent par nation interposée : Philippe lui envoya l’In-
vincible Armada, sans réussir encore à la faire plier… 

Marie, tu dors



12

 À défaut d’épouser Elisabeth d’Angleterre, 
Philippe se rabattit sur une autre Elisabeth, la très 
jeune et douce Elisabeth de France, fille d’Henri II. Il en  
fut très amoureux. Marie n’avait régné que quatre 
ans et dormait pour toujours, du sommeil sans ten-
dresse des caveaux, dans le regret « raisonnable » 
de ses proches… Un demi-siècle après Elisabeth fut 
enterrée à ses côtés sous cette épitaphe : « Ici nous 
dormons, Elisabeth et Marie, sœurs, dans l’espoir de 
la résurrection ». L’année même de la mort de Marie, 
John Knox publia son Premier coup de trompette 
contre le gouvernement monstrueux des femmes. 
Laissons Marie lui répondre par sa devise : La vérité 
est fille du temps.
   Une nouvelle de Marie Darrieussecq et Arnaud 

Cathrine créée pour le projet À quoi tu rêves :  
un parcours littéraire et amoureux du 22 mai au  
31 août 2018, dans six musées, de Marseille  
à Aix-en-Provence.

   En partenariat avec Oh les beaux jours !  
et Provence Tourisme.

   Révélée très jeune en 1996 par Truismes, best-seller  
traduit dans une quarantaine de langues, Marie 
Darrieussecq est l’auteur d’une œuvre littéraire 
dense publiée chez P.O.L, qui s’aventure dans 
divers horizons. Elle a reçu le prix Médicis en 2013 
pour Il faut beaucoup aimer les hommes et  
a exercé longtemps comme psychanalyste avant 
de se consacrer pleinement à l’écriture.

   Arnaud Cathrine a publié lui aussi très tôt son  
premier roman, Les Yeux secs, aux éditions Verti-
cales. Depuis, il a fait paraître une trentaine  
de livres, en littérature générale et en littérature 
jeunesse. Il a reçu en 2015 le prix de la Nouvelle  
de l’Académie française pour Pas exactement 
l’amour et vient de publier le troisième tome d’une 
trilogie pour jeunes adultes, À la place du cœur 
(Robert Laffont).
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Exposition au J4—Jusqu’au 12 novembre 2018 

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 un voyage à travers le temps 
et son œuvre, qu’il relie à son lignage paternel. 
 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.
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Le titre de l’exposition, « Fan-Tan », choisi par l’artiste 
Ai Weiwei, fait référence à un char d’assaut anglais 
qui opérait sur le sol français durant la Première 
Guerre mondiale. Il avait été offert par un homme 
d’affaires chinois dans le cadre de l’effort de guerre. 
Décoré sur chacun de ses flancs d’un œil, le même 
que celui qui figurait sur certains bateaux chinois, il 
a été peint par des engagés volontaires des forces 
chinoises (Chinese Labour Corps) qui contribuaient 

ainsi à l’effort de guerre auprès de l’Angleterre et de 
la France.
 Pour les Chinois, « Fan-Tan » est aussi le nom 
d’un jeu de paris local comparable à la roulette. Le 
choix de ce titre symbolise les relations chaotiques 
qu’ont entretenu la France et la Chine à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle. Nombre d’objets des col-
lections du Mucem, choisis pour l’exposition, illustrent 
ce propos et datent de cette période.

Colored House (Maison colorée)
Bois, 2015
Ai Weiwei, Berlin

Table with two legs on the wall
(Table avec deux pieds sur le mur) 
Bois, 1997
Ai Weiwei, Berlin

Colored Vases (Vases colorés) 
2016
Ai Weiwei, Berlin

Illumination 
2009
Ai Weiwei, Berlin

Soap with Declaration  
of the Rights of Man and of  
the Citizen of 1789
Soap with Declaration  
of the Rights of Woman and of  
the Female Citizen of 1791
(Savon avec la Déclaration des  
droits de l’homme et du citoyen  
de 1789. Savon avec la Décla- 
ration des droits de la femme  
et de la citoyenne de 1791) 
2018
Réalisés par Les ateliers  
Sud Side et la manufacture  
Marius Fabre 

Colored House est le témoignage d’une Chine traditionnelle en voie 
de disparition. Cette structure en bois, qui provient de la province de 
Zhejiang, remonte au début de la dynastie Qing (1644-1912). Laissant la 
place au développement urbain, la plupart de ces structures ont disparu 
de Chine. Ici, la maison est posée sur des socles en cristal et recouverte 
d’une peinture industrielle contemporaine aux couleurs vives. L’ancien 
est recouvert par le nouveau.

Ai Weiwei utilise la force symbolique des objets. Cette table, datant de 
l’époque de la dynastie Qing et fabriquée selon des techniques tradi-
tionnelles chinoises, a été volontairement modifiée pour que son usage 
soit rendu impossible. Une anomalie contemporaine.

Ces vases anciens chinois ont été, dans un geste de destruction volon-
taire, recouverts de peintures industrielles de couleurs vives : le symbole 
de la société actuelle en Chine, avant tout préoccupée par des prin-
cipes de productivité et de richesse qui tend à détruire ses précieux 
témoignages du passé.

À la suite du séisme qui a touché le Sichuan en 2008 et au refus du gou-
vernement chinois de rendre compte en toute transparence du nombre 
de morts, Ai Weiwei a lancé une enquête citoyenne (Citizen Investiga-
tion). Le militant Tan Zuoren a été arrêté et inculpé « d’incitation à la 
subversion du pouvoir de l’État ». Ai Weiwei s’est rendu à Chengdu, dans 
la province du Sichuan, pour témoigner en sa faveur, mais il a été mis en 
détention et frappé par la police. Il a réussi à prendre cette photographie 
qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Ai Weiwei a conçu pour cette exposition deux savons de Marseille 
géants fabriqués selon la technique traditionnelle à base d’huile d’olive. 
Chacun pèse une tonne. Sur ces œuvres d’art qui reprennent l’esprit 
du « ready-made », sont gravées la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 et la Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne, rédigée en 1791 par la révolutionnaire Olympe de Gouges, 
exécutée en 1793. Écrites sur un savon, elles peuvent s’effacer avec 
l’usage car le savon est, symboliquement, l’objet qui nettoie. Mais lave-
t-il les consciences ?
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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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majeures qui sont 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).

Handcuffs (Menottes), 2015

Safe Sex (Sexe protégé), 1988
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Catalogue Ai Weiwei, Fan-Tan (les éditions du Mucem et Manuella Éditions)

Accompagnant l’exposition « Ai Weiwei, Fan-tan »,  
le catalogue bilingue sera disponible en juillet 2018. 
Il aborde à la fois l’histoire et la poésie du père  
d’Ai Weiwei, Ai Qing, les relations franco-chinoises de 
l’époque et l’évolution des travaux de l’artiste, à tra-
vers notamment un entretien inédit avec Hans Ulrich 
Obrist. Richement illustré, le livre présente également 
deux créations spécifiques à l’exposition marseillaise.

Coédition Éditions du Mucem et Manuella Éditions 
Livre bilingue français-anglais, 30€, 128 pages 
Parution en juillet 2018

La sélection de la Librairie du Mucem autour de l’exposition

Weiwei-ismes
  Larry Warsh (dir.), Éditions Intervalles, 

Paris, 2015, 12€

Weiwei-ismes est un recueil de 
pensées d’Ai Weiwei, issues de 
tweets, d’articles de journaux, 
d’interviews. De quelques mots 
formant une ligne ou deux à de 
véritables paragraphes, la per-
sonnalité de Ai Weiwei se dessine, 
révélant également les contours 
de la Chine, ses limites, ses ambi-
tions. Les réflexions sont clas-
sées en six grands thèmes : liber-
té d’expression ; art et activisme ; 
gouvernement, pouvoir et choix 
moraux ; monde numérique ; his-
toire et avenir ; et quelques autres 
qui échappent à ces domaines.

Abécédaire de la société  
de surveillance
  David Forest, Éditions Syllepse,  

Paris, 2009, 7,50€

Petit ouvrage sous forme d’abécé-
daire qui propose de faire le point 
sur la société de surveillance et les 
dérives qu’elle ne manque pas d’en-
gendrer. De « ADN » à « Vidéosur-
veillance » en passant par « Big Bro-
ther » et « moteur de recherche », 
tout notre quotidien est passé au 
crible. Un lexique des sigles et acro-
nymes en fin d’ouvrage permet d’en 
savoir davantage sur des mots très 
usités mais pas toujours maitrisés. 

La Soie & le Canon
France-Chine 1700-1860
 Gallimard, Paris, 2010, 39,60€

Magnifique catalogue de l’exposi-
tion éponyme qui s’était tenue au 
musée d’Histoire de Nantes, La 
Soie & le Canon retrace un siècle et 
demi de relations sino-françaises, 
des premiers moments de décou-
verte et d’émerveillement à la san-
glante prise de Pékin. Au travers 
d’œuvres tant chinoises que fran-
çaises les influences réciproques 
s’affichent bon gré mal gré, sur les 
porcelaines, textiles, tableaux… 
L’occasion de découvrir un autre 
pan de notre histoire.

La Tentation de la Chine
  Stéphanie Balme, collection  

« Idées reçues », Éditions Le Cavalier Bleu,  
Paris, 2013, 22€

Comme c’est le cas pour tous les 
titres de cette collection, La Ten-
tation de la Chine liste les idées 
reçues et répandues sur la Chine, 
et apporte des pistes de réflexions. 
« La Chine est une dictature totali-
taire », « Le communisme est mort 
et enterré », « Les droits de l’homme 
sont bafoués en Chine », « La Chine 
est le nouvel empire colonial en 
Afrique », etc. De quoi y voir plus 
clair et comprendre les forces en 
jeu aujourd’hui.

L’Artiste contemporain
  Nathalie Heinich et Benoît Feroumont, 

collection « La petite bédéthèque  
des savoirs », Éditions Le Lombard, Paris, 
2016, 10€

Trois copains en école d’art, trois 
profils et parcours de vie différents. 
À partir de rendez-vous réguliers 
qui rythment la vie des trois com-
parses (exposition de fin d’étude, 
première exposition de Jules, 
enterrement de vie de garçon 
d’Anatole, etc.) cette bande des-
sinée expose clairement la réa-
lité des artistes contemporains, 
entre choix et situations subies ou 
offertes. Une très fine observation 
du monde actuel.

L’Art contemporain
  Revue Dada n°150,  

Éditions Arola, Paris, 2009, 7,50€ 
À partir de 7 ans

La qualité de la revue Dada n’est 
plus à démontrer, davantage encore 
pour ce numéro sur l’art contem-
porain. Par le prisme d’une succes-
sion de questionnements : « L’art 
contemporain, ça n’a rien à voir 
avec l’art d’avant ? », « L’art contem-
porain, ça ne ressemble à rien, c’est 
du tout et n’importe quoi ! », la revue 
offre une très bonne introduction 
à cet art du XXe siècle parfois mal 
appréhendé en cassant les préju-
gés « faciles ». On découvre éga-
lement des artistes engagés et 
passionnants tels que Louise Bour-
geois, Olafur Eliasson ou encore 
Damien Hirst.
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Temps fort autour de l’exposition
Du 26 au 30 septembre 2018

Autour des migrations
Plus de 65 millions de personnes à travers le monde 
ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la 
famine, les bouleversements climatiques et la guerre : 
il s’agit du plus important flux migratoire depuis 1945.
Dans son film documentaire Human Flow, l’artiste 
Ai Weiwei rend compte de l’ampleur catastrophique 
de la crise des migrants, notamment en Méditerra-
née, avec l’engagement citoyen et le regard huma-
niste qui le caractérisent. C’est dans le même esprit 
que le Mucem, qui accueille l’exposition « Ai Weiwei, 
Fan-Tan » propose un temps fort mêlant rencontres, 
forums associatifs, spectacles… Avec, notamment, la 
projection du film Human Flow d’Ai Weiwei, un grand 
entretien avec François Héran, titulaire de la chaire 
« Migrations et sociétés » au Collège de France, une 
table ronde proposée par le Syndicat national des 
journalistes (SNJ), interrogeant le regard de la presse 
sur l’exil, un BD concert…
 Il s’agit d’imaginer, ensemble, des solutions à 
taille humaine nous permettant, chacun, de répondre 
aux enjeux que pose le phénomène migratoire à  
l’Europe d’aujourd’hui, et au monde de demain.
  En partenariat avec le Syndicat national des journalistes,  

le musée d’Histoire de Marseille, SOS Méditerranée, la Cimade,  
le Haut commissariat aux réfugiés…

 Du 26 au 30 septembre 2018, auditorium et forum
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Exposition au J4—Jusqu’au 10 septembre 2018 

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   gethan&myles, duo d’artistes basé à Marseille

M. Pour l’exposition « Or », vous pré-
sentez l’installation Lazare / The 
Space Between How Things Are 
And How We Want Them To Be.  
Il s’agit là d’une forme d’hommage 
à une institution française dont on 
parle peu…

G.&M. Nous avons découvert le Crédit 
Municipal de Marseille, et cet endroit nous a fasci-
nés. Il s’agit d’un mont-de-piété, un établissement 
qui propose des prêts sur gage : on y vient pour 
déposer un objet—par exemple un bijou—, contre 
de l’argent, avec l’espoir de pouvoir le récupérer, une 
fois le prêt et les intérêts remboursés. Dans le cas 
contraire, l’objet sera vendu aux enchères. C’est un 
organisme public, qui n’a pas pour objectif de faire 

des bénéfices, et qui a une vraie dimension sociale à 
Marseille. Dans le monde anglo-saxon, le mot pawn-
broker (prêteur sur gages) évoque plutôt l’image 
d’un usurier, d’un vautour qui profite du malheur des 
autres. Chez nous, ce sont des structures privées 
dont le seul but est de faire du profit, en rachetant à 
des prix très bas et en imposant des taux d’intérêt 
élevés. C’est pourquoi nous avons été impression-
nés—et émus—par l’intelligence et l’humanisme de 
ce modèle français.

M. Au cœur de votre projet, il y a des 
bijoux, rachetés aux enchères au 
Crédit Municipal, et aujourd’hui 
exposés au Mucem. Qu’avez-vous 
vu de si particulier dans ces objets 
supposés sans qualité ?
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G.&M. Les objets déposés au mont-de-
piété sont vendus aux enchères lorsque leurs pro-
priétaires ne remboursent pas leur prêt ou cessent 
de payer leurs intérêts. Ces ventes réunissent peu de 
monde,—cinq ou six personnes, toujours les mêmes, 
des marchands d’or qui rachètent ces bijoux pour 
les fondre. Tout ce qui compte à leurs yeux, c’est le 
poids de l’objet, la quantité d’or qu’il contient. Lors 
des ventes, la description des objets est ainsi très 
succinte : « breloque ; or ; 38,3 g ». Que ce soit une 
gourmette finement façonnée, qu’elle porte un pré-
nom gravé, une date de naissance, tout cela n’a plus 
aucune importance parce qu’au final, l’objet sera fon-
du. Ces objets ont pourtant une valeur immense pour 
les personnes qui les ont gagées, et ils recèlent quan-
tité d’histoires. Voir toutes ces histoires disparaître, 
fondues en même temps que leurs bijoux, c’est un 
peu comme une petite mort. Notre idée fut donc de 
racheter ces bijoux dans un geste solidaire, celui de 
les restituer à leurs propriétaires et ainsi, de retrou-
ver chaque histoire perdue. Nous avons écumé les 
ventes aux enchères du Crédit Municipal pendant 
près d’un an : sauver des objets revenait à sauver des 
histoires.

M. À travers ces objets se dessine 
aussi le portrait d’une ville…

G.&M. En effet ! Ces bijoux racontent 
Marseille, l’histoire des migrations dans cette ville : 
le mont-de-piété, c’est en quelque sorte la première 
banque des nouveaux arrivants. Les gens voyagent 
avec de l’or sur eux, avec des bijoux qu’ils peuvent 
échanger contre un peu d’argent. Quand on vient de 
l’étranger, sans carte bleue, c’est le seul recours. Dans 
les archives du Crédit Municipal, on distingue bien les 
différentes vagues de migration à travers les noms de 
famille des gens qui y ont gagé leurs objets : Corses, 
Pieds-Noirs, Algériens, Comoriens… Et au-delà des 
seuls migrants, énormément de personnes à Mar-
seille ont recours au mont-de-piété, même dans les 
classes moyennes. C’est toujours un peu gênant, on 
n’en parle pas, d’où la fameuse expression aller « chez 
ma tante ». Finalement, le mont-de-piété, c’est la vraie 
banque populaire !

M. Dans l’exposition, les bijoux sont 
associés à des cartels racontant 
leur histoire et celle de leur proprié-
taire. Comment avez-vous mené  
l’enquête ?

G.&M. Nous nous sommes retrouvés avec 
des tas de bijoux posés sur la table de notre cuisine 

en nous demandant : « Comment nous débarrasser 
de tout cet or ? » Il nous fallait absolument retrouver 
leurs propriétaires. Pour nous, c’est au moment où 
l’on rend le bijou que celui-ci prend de la valeur. C’est 
l’inverse absolu du système de consommation ! Notre 
projet artistique ne fonctionnait que si l’on pouvait 
associer, à chaque objet, l’histoire qui lui est liée.
 Le recours au mont-de-piété est 
anonyme. C’est donc le Crédit Municipal qui a contac-
té les propriétaires pour nous. Quand ils leur ont dit 
que deux artistes étrangers souhaitaient leur rendre 
leurs bijoux, beaucoup ont pensé à une blague ou 
à une arnaque ! Et puis nous les avons rencontrés, 
chacun, autour d’un café… On leur a demandé de 
nous « prêter » leur bijou le temps de l’exposition, et 
de nous parler de son histoire : « Il appartenait à ma 
grand-mère…, à mon père qui était en Algérie… » Ces 
bijoux ont traversé les générations, ils sont vecteurs 
d’histoires passionnantes, dont on a parfois du mal 
à distinguer la part de vérité. Connaît-on vraiment 
l’histoire de nos familles ? Celles-ci contiennent tou-
jours une part de mythe… Ces récits nous font aussi 
voyager dans le passé de la ville de Marseille, avec 
les tuileries de l’Estaque, les joailliers d’Endoume, les 
ouvriers de la Belle de Mai… Tout cela constitue un 
ensemble d’une valeur incroyable. Si visuellement, les 
œuvres sont très fortes, elles ne prennent leur sens 
qu’à partir du moment où l’on prend le temps de lire 
ces histoires.

M. Êtes-vous parvenus à entrer en 
contact avec tous les propriétaires 
des bijoux que vous avez achetés ?

G.&M. Nous avions trente et un bijoux, 
mais n’avons pu contacter que quinze personnes. 
Certains propriétaires sont décédés, d’autres si 
précaires qu’impossibles à retrouver… Nous avons 
donc travaillé sur quinze bijoux. Dans l’exposi-
tion, ils disposent chacun d’une vitrine dédiée, et 
sont mis en valeur comme s’ils étaient des chefs-
d’œuvre de grande valeur : la petite gourmette est 
traitée comme la couronne d’une reine. À la fin du 
parcours d’exposition, une dernière vitrine présente 
les bijoux dont nous n’avons pu retrouver les pro-
priétaires. Le visiteur qui reconnaîtra un objet lui 
ayant appartenu pourra contacter le Crédit Muni-
cipal et le récupérer.

M. Dans chaque vitrine, les bijoux sont 
exposés sur un fond bleu, réalisé 
avec un procédé photographique 
original, le « cyanotype ». De quoi 
s’agit-il ?
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G.&M. Le cyanotype est une image créée 
par le soleil et fixée par l’eau. C’est un procédé ancien, 
inventé au XIXe siècle, par John Frederick William. 
Il permet d’obtenir un photogramme : pour cela, il 
suffit de poser un objet sur une feuille de papier, et 
c’est le soleil—et surtout l’ombre—qui crée l’image. 
L’ombre dévoile l’absence de l’objet. Une façon pour 
nous d’exposer le vide, l’immatériel, ce qu’il restera 
de l’objet une fois que celui-ci aura été restitué à son 
propriétaire. Nous avons créé ces cyanotypes juste 
en face du Mucem. Ce sont des images réalisées 
sans appareil photo, simplement avec le soleil mar-
seillais et l’eau de la Méditerranée !

M. Parallèlement à l’exposition, vous 
avez imaginé le dispositif « 13Or », 
mêlant installations artistiques 
et… chasse au trésor dans la ville. 
Jouer, c’est de l’art ?

G.&M. On croit tous bien connaître notre 
ville, mais il y a toujours des secrets, des trésors à 
y découvrir. Cette installation est donc une invita-
tion à redécouvrir la ville de Marseille à travers treize 
disques dorés—des feuilles d’or posées dans l’es-
pace public—, qu’il s’agit de retrouver dans treize lieux 
du centre-ville. Ces soleils d’or sont selon nous treize 
œuvres d’art à part entière. Elles instaurent un peu 

d’insolite—et de beauté—dans la ville. Elles servent 
aussi de points de repère à notre art game « 13Or ». 
 En France, lorsqu’un artiste explore 
les champs du ludique ou du social, on a l’impression 
que son art n’est pas vraiment pris au sérieux. Pour 
nous, c’est tout le contraire. L’art plastique tel qu’on 
le conçoit aujourd’hui touche finalement peu de gens 
en comparaison d’autres formes comme la musique 
ou le cinéma. L’art, ce n’est pas uniquement un objet 
qu’on possède ; cette approche-là est très élitiste. 
Soyons créatifs dans la création et dans notre défi-
nition de l’art !
 Le jeu et l’art, ça coexiste. Comme 
dans un spectacle. Avec « 13Or », on espère pouvoir 
créer de nouvelles interactions qui seront comme 
autant de mini-spectacles qui animent la ville. Dans 
ce jeu, il s’agit en effet de répondre à des énigmes en 
lien avec l’espace public : on va donc voir des gens 
dévisager un mur, compter le nombre de fenêtres 
d’un bâtiment… Ce qui va forcément questionner les 
autres passants qui, au bout d’un moment, vont leur 
demander : « Mais vous faites quoi exactement ? ». 
Pour nous, l’important, c’est de créer des prétextes 
à la rencontre. Voilà une définition de l’art qui com-
mence à nous intéresser.
   Les dimanches 19 et 26 août pendant Plan B,  

découvrez l’exposition et la technique du cyanotype 
avec gethan&myles, dans la visite-atelier  
« Or et lumière » (détail page 55).

Jeu dans la ville—Marseille—Du 1er juin au 31 août 2018—Gratuit

13Or
Cet été, le Mucem et les artistes gethan&myles vous 
invitent à parcourir Marseille pour en (re)découvrir 
les trésors, en jouant ! D’étranges soleils d’or sont 
disséminés dans treize lieux de la ville. Ces œuvres 
d’art dissimulent chacune une énigme liée au site qui 
les accueille… Ouvrez l’œil : la réponse est peut-être 
sous vos yeux ! Résolvez les énigmes pour gagner, à 
la fin de l’été, un bijou en or et une œuvre signée par
gethan&myles. À vous de jouer ! 
   Carte aux « 13Or » en libre-service  

dans l’exposition « Or », à l’Office de Tourisme  
de Marseille, à la Friche la Belle de Mai  
et sur 13or.mucem.org

Retrouvez la programmation pour les familles autour 
de l’exposition et les ateliers de gethan&myles (p. 59).
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Exposition au fort Saint-Jean—Du 20 juillet au 30 septembre 2018—Portes ouvertes le 19 juillet (16h-23h)

Manger à l’œil  Les Français à table en deux siècles de photos

En 2010, l’Unesco classait le « repas gastronomique des 
Français » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
Par « gastronomique », l’Unesco ne signifiait pas « bonne » 
ou « haute cuisine », mais la mise en discours de règles du 
manger et du boire qui structurent encore aujourd’hui le 
repas des Français.
 L’exposition « Manger à l’œil » montre l’évolution de 
ce patrimoine à travers l’évolution de la photographie, 
de 1900 à nos jours : entre autochromes de la Première 
Guerre mondiale et images de #foodporn, entre photogra-
phies d’amateurs et œuvres originales de grands noms, 
entre extraits d’émissions télévisées et fiches cuisines du 
magazine Elle ; « Manger à l’œil » retrace l’histoire singu-
lière du rapport des Français avec leur repas.
Cette exposition fait partie de la programmation associée aux Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express. 
Avec le soutien de AUTOGRILL.

Entretien Pierre Hivernat et Floriane Doury, commissaires de l’exposition

M. « Manger à l’œil » raconte l’histoire 
des habitudes alimentaires des 
Français de 1900 à nos jours, à 
travers deux siècles de photogra-
phies : l’exposition présente donc 
un double propos, mêlant sujet de 
société et histoire de l’art ?

P.H. Toute l’histoire a commencé avec 
le classement en 2010 au patrimoine immatériel de 
l’Unesco du « repas gastronomique des français ». 
Les habitudes alimentaires des Français devenaient 
donc un « patrimoine ». Ça interroge, non ? Mais pour 
rendre compte d’un patrimoine immatériel—certains 
préfèrent le terme « intangible »—, il faut un medium. 
Et c’est là que la photographie, plus que l’écrit, nous 
permet de rendre compte des constantes et des rup-
tures de cet héritage en évolution.

F.D. L’exposition « Manger à l’œil » pré-
sente l’évolution des usages du repas des Français 
et de leur représentation depuis la création de la 
photographie. Le patrimoine photographique et le 
patrimoine gastronomique sont liés à travers deux 
siècles d’histoire. Nous débutons ainsi l’exposition 
par la première photographie de repas réalisée par 
Nicéphore Niépce en 1823, et la clôturons par deux 
vidéos : celle d’une performance de Thomas Mailaen-
der qui mange une photographie (2013), et celle de 
Robin Lopvet, qui présente un montage d’images de 
#foodporn recueillies sur Instagram (2018).

M. En quoi le repas des Français est-il 
un témoin pertinent pour évoquer 
l’évolution de nos sociétés ?

P.H. Le repas ou, plus largement, ce que 
l’homme ingère pour se nourrir est un fait culturel.  
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Les touristes que nous sommes parfois ne s’y 
trompent d’ailleurs pas. Dès l’arrivée dans un pays 
étranger, il est fréquent de goûter la nourriture locale 
afin d’appréhender au mieux la culture de nos hôtes. 
Le repas des Français a notamment une forte carac-
téristique temporelle. Nous passons en effet de nom-
breuses heures à table contrairement par exemple 
à un Nord-Américain. Certains considèrent d’ailleurs 
cela comme démesuré. Observer l’évolution de ce 
repas est donc très révélateur de notre société.

M. Il en va de même pour la photogra-
phie : de l’autochrome au smart-
phone, l’évolution de ce médium en 
dit long sur celle de nos habitudes 
culturelles…

F.D. L’alimentation et la photographie 
possèdent un vocabulaire commun, des matières 
premières communes : nous sommes, pour ces deux 
domaines, dans une chimie qui évolue avec la techno-
logie. Les notions de temporalité, de multiplicités, de 
qualités, peuvent définir le repas et la photographie. 
La recherche, l’innovation, la technique les accom-
pagnent, les font se rencontrer et évoluer avec la 
société depuis deux siècles. L’usage de la photo-
graphie est aujourd’hui bien différent de ses usages 
antérieurs, et le smartphone est, entre autres, l’un des 
grands responsables de cette évolution. L’image est 
devenue une communication instantanée. Même la 
notion d’instantanéité est différente aujourd’hui : du 
Polaroïd à Snapchat, il y a un vrai fossé.

M. Qu’avez-vous appris de plus éton-
nant en préparant cette exposition ?

F.D. L’évolution de la place de l’homme 
autour de la table et dans l’image est intéressante. Le 
« patriarche », présent au centre des photographies 
au début du XXe siècle,—ces dernières étaient réali-
sées par des photographes professionnels—, tend à 
disparaître lorsque la photographie se démocratise : 
Monsieur passe derrière l’objectif. La technologie et 
la société, qui ont libéré la « femme » de la cuisine, lui 
permettent, dans les années 1970, de prendre des 
photographies, et Monsieur retrouve une place cen-
trale dans l’image. Depuis deux siècles et en fonction 
de sa classe sociale, la femme voyage entre la cuisine 
et l’objectif. Aujourd’hui, le selfie génère de nouveaux 
comportements. « Manger à l’œil » est une exposition 
qui aurait pu se développer sur des milliers de mètres 
carrés tant, du repas et de la photographie, émanent 
des thématiques importantes.

P.H. À l’origine de cette exposition, il y 
avait l’idée d’observer empiriquement le rapport des 
Français avec l’alimentation à travers une collecte 
de photographies d’amateurs, et non à travers l’œil 
des sociologues, historiens, artistes ou institutions 
muséales. Pour préparer l’exposition, nous sommes 
finalement allés, sans objectif précis, aux Archives 
nationales, à la médiathèque de l’Architecture et 
du Patrimoine, au musée de la Photographie, au 
Mucem… Et notre surprise a été d’y trouver un cor-
pus d’images dont l’incroyable qualité, tant artistique 
que documentaire, nous a donné envie de renforcer 
la dimension « photographique » de l’exposition !
  Commissariat de l’exposition :

   Floriane Doury vit à Marseille et travaille au service 
du développement culturel et des publics du 
Mucem. Elle est diplômée de l’École nationale des 
Beaux-Arts de Dijon et de l’École nationale supé-
rieure de la Photographie d’Arles. Elle est par ail-
leurs commissaire d’exposition indépendante et 
directrice artistique pour Pilotine Production. Elle a 
été chef de projet « Photographie et Arts visuels » 
pour Marseille-Provence 2013. 

   Nicolas Havette est commissaire d’exposition et 
artiste. Il vit entre Arles, Paris et Taipei. Il est  
directeur artistique de la Fondation Manuel Rivera- 
Ortiz, directeur de la galerie Le Magasin de jouets 
(Arles), directeur artistique exécutif du Chinese 
International Photography and Art Festival de 
Zhengzhou (Henan, Chine) et commissaire du  
premier Tainan International Photography Festival 
(Taiwan). Il a été codirecteur artistique du festival 
Les Nuits Photographiques (Paris) de 2011 à 2015.  
Il est diplômé de l’École nationale supérieure  
de la Photographie d’Arles. 

   Directeur de la programmation du Parc et de la 
Grande halle de La Villette de 2000 à 2007, Pierre 
Hivernat fonde la version en ligne d’Alimentation 
Générale en 2014 dont il dirige la rédaction.  
Journaliste (Les Inrockuptibles, Libération), il fut  
par ailleurs directeur artistique de la candidature 
de Marseille-Provence au label de Capitale  
européenne de la culture en 2013 de 2007 à 2009. 
En 2009, il fonde la galerie de photographies  
Le Magasin de jouets à Arles dont il assure  
le commissariat jusqu’en 2012.

   Elisabeth Martin fonde la version en ligne d’Alimen-
tation Générale en 2014 dont elle assure la  
direction. Elle fut notamment en charge des projets 
internationaux du Ballet Preljocaj auprès de la 
directrice (2002-2004), puis chargée de communi-
cation pour l’année Cézanne 2006 à Aix-en- 
Provence. De 2008 à 2013, elle fut chef de projet  
« Cuisine-Design-Mode » pour Marseille-Provence 
2013 dont elle a conçu la programmation  
culinaire et gastronomique.

Mercredi 15 août, rendez-vous au grand banquet 
nocturne organisé en clin d’œil à l’exposition, dans le 
cadre de Plan B : avec les chefs Emmanuel Perrodin et 
Gérald Passedat, un banquet de l’été gastronomique 
pour célébrer l’art de bien vivre, de bien manger et 
de bien danser !
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Exposition au Centre de conservation et de ressources—Jusqu’au 1er février 2019—Entrée libre

5 ans déjà ! Acquisitions du Mucem depuis 2013

En juin 2018, le Mucem fête ses cinq ans. L’occasion 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 cinquantaine d’objets variés, acquisitions pro-
grammées ou heureuses opportunités, rendent compte 
des activités d’une équipe d’une quinzaine de conserva-
teurs passionnés par la recherche d’objets témoins des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
Entretien  Émilie Girard, commissaire de l’exposition

M. Pourquoi le Mucem, que l’on dit riche 
de plus d’un million d’objets, conti-
nue-t-il d’enrichir ses collections ?

É.G. Effectivement, la collection est 
riche et nombreuse, mais historiquement liée au 
domaine français, dans la mesure où le Mucem est 
l’héritier du musée national des Arts et Traditions 
populaires. Jusque dans les années 2000, la collec-
tion était ainsi essentiellement française. Depuis que 
le musée s’est ouvert au champ géographique de la 
Méditerranée, il a paru nécessaire de réorienter la 
politique d’acquisition vers ce nouveau domaine de 
compétence. Pour l’année 2017, 82 % des acquisitions 
du Mucem pro viennent de l’aire méditerranéenne. 
C’est assez parlant.

M. Bijoux traditionnels du Maghreb, 
vidéo d’art contemporain, auto-
mate joueur de flûte, bétonnière 
albanaise… Les objets présentés 
dans cette exposition sont révé-
lateurs de la grande diversité des 
collections. Qu’est-ce qui les ras-
semble ? Qu’est-ce qui fait que 
pour chacun d’entre eux, vous 
avez vu un objet potentiellement 
pertinent pour le Mucem ?

É.G. Chacun de ces objets dit quelque 
chose de la société qui l’a produit. D’un point de 
vue géographique, culturel et historique. Ils sont les 
témoins d’une époque, d’une pratique sociale. Objet 
d’art populaire, œuvre d’art, chacun d’entre eux 
témoigne de son contexte de production. 
 Prenons l’exemple de la bétonnière 
albanaise présentée dans l’exposition : elle a été sor-
tie d’un chantier, puis peinte par un artiste qui en a 
ainsi modifié le statut. Ce n’est alors plus un objet 
anodin, mais une œuvre d’art. De plus, l’artiste y a 
peint des motifs que l’on retrouve sur certains textiles 
traditionnels albanais. Cela illustre bien notre poli-
tique tournée vers l’art contemporain, toujours en lien 
avec les collections historiques du musée.

M. Où le Mucem va-t-il chercher ses 
objets ?

É.G. Parfois, ce sont les objets qui 
viennent à lui, à travers des propositions de don ou 
d’achat effectuées par des particuliers. Des gale-
ries et des maisons de vente nous sollicitent aussi. 
Mais très souvent, c’est le conservateur qui part à la 
recherche d’un objet. Il a sa « marotte », ses sujets 
de prédilection, surveille galeries et catalogues de 
vente, se constitue un réseau de collectionneurs ou 
d’amateurs qui seront autant de sources possibles 
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pour trouver de nouveaux objets pertinents pour les 
collections du Mucem.

M. En plus des modes d’acquisition  
classiques, le Mucem met en œuvre 
des campagnes d’enquêtes- 
collectes dans tout le Bassin médi-
terranéen. S’agit-il de la spécificité 
du musée ?

É.G. C’est en effet peu courant, mais 
cela s’avère très utile à un musée de société comme 
le Mucem. Il s’agit de définir une thématique spéci-
fique de recherche pour une période d’une, deux ou 
trois années, et d’envoyer sur le terrain des enquê-
teurs (conservateurs, chercheurs, etc.) qui auront 
pour objectif de ramener des objets « contextuali-
sés », c’est-à-dire qui auront fait l’objet de relevés, 
d’enquêtes, d’entretiens, et auront permis de recueil-
lir un maximum d’informations. Cette méthode nous 
donne ainsi la possibilité d’obtenir des ensembles 
d’objets issus de leur contexte d’origine.

M. Peut-on voir dans l’exposition  
quelques-uns de ces objets  
acquis dans le cadre d’enquêtes- 
collectes ?

É.G. Il y a par exemple le fonds de pho-
tographies de Tom Craig, qui a été acquis à la suite 
d’une grande campagne sur le thème du sida, et qui 
documente toute l’histoire de la lutte contre cette 
maladie dans les années 1980. Ou encore tous les 
objets liés au graff, qui s’inscrivent dans le processus 
de collecte mené par le musée pendant plus de dix 
ans en France, en Italie, en Espagne, au Maghreb… 
Notons d’ailleurs que cette collecte a été initiée bien 
avant l’engouement du marché pour cette discipline !

M. À partir du moment où l’objet est 
« repéré », qui décide de son acqui-
sition par le musée ?

É.G. D’abord, chaque conservateur pro-
pose son projet d’acquisition lors de réunions internes 
mensuelles. Si ce comité se prononce favorablement, 
on passe à la deuxième étape, la commission d’ac-
quisition, qui se réunit trois fois par an. Y siègent des 
représentants du Mucem et des personnalités exté-
rieures (représentants du ministère de la Culture et 
d’autres musées, restaurateur, etc.) qui vont voter 
pour ou contre l’acquisition. Il existe enfin une troi-
sième instance, pour les biens dépassant un certain 
seuil, au service des musées de France du ministère 

de la Culture, qui statue in fine. Sur ces cinq dernières 
années, le Mucem a ainsi acquis plus de 1 700 objets.

M. Le grand public a-t-il la possibilité 
de voir ces nouvelles acquisitions ?

É.G. Certaines sont présentées lors 
d’expositions temporaires, comme les objets liés au 
carnaval que nous avions acquis pour l’exposition « Le 
Monde à l’envers » en 2014. L’ensemble des objets 
des collections du Mucem est par ailleurs visible sur 
le site internet du musée. Il est enfin possible à tout 
un chacun de se rendre au Centre de conservation et 
de ressources (CCR) à la Belle de Mai : que l’on soit 
chercheur, étudiant, lycéen ou simple curieux, il suffit 
de prendre rendez-vous au CCR pour pouvoir décou-
vrir n’importe quel objet des collections du musée.
   Commissariat : Émilie Girard et Jean-Roch Bouiller

   Émilie Girard est conservateur en chef du patri-
moine. Depuis 2008, elle dirige le département des 
collections du Mucem où elle a conduit entre  
autres le chantier qui a permis le transfert de Paris 
à Marseille de l’intégralité des collections  
et fonds conservés, et la mise en place du Centre  
de conservation et de ressources du Mucem  
qu’elle dirige aujourd’hui.

   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.

Nouveau au CCR—À partir du 14 septembre 2018

La bibliothèque du Mucem  
Ouverture du prêt 
Située au Centre de conservation et de ressources, 
dans le quartier de la Belle de Mai, la bibliothèque 
du Mucem offre la possibilité de consulter sur place 
150 000 livres et revues. À partir du mois de septembre  
2018, il sera aussi possible de les emprunter !
 Chercheurs, étudiants, ou simples curieux, 
rendez-vous au CCR pour obtenir votre carte de prêt. 
Ce nouveau dispositif, ouvert à tous, sera officiellement 
lancé lors des Journées européennes du patrimoine 
(voir p. 56). Anthropologie sociale, archéologie, 
arts populaires, ethnographie, ethnologie, folklore, 
méthodologie des sciences sociales, muséologie… La 
bibliothèque du Mucem couvre de nombreux champs 
thématiques, et fait figure de pôle d’excellence dans 
les domaines de la chanson, du cirque et des arts du 
spectacle, des contes populaires, du folklore et des 
traditions, ainsi que du music-hall.
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Automate flutiste, Paris, France, vers 1878, Mucem
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Installation multimédia au fort Saint-Jean, Galerie des Officiers 
À partir de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2018

L’histoire du fort Saint-Jean
Cet été, un nouvel espace ouvre ses portes au cœur du 
fort Saint-Jean : la Galerie des Officiers nous invite à une 
promenade visuelle à travers l’histoire de cette forte-
resse marseillaise. De la fondation de Massalia à l’ouver-
ture du Mucem, ce parcours donne à voir et comprendre 
les métamorphoses du site du fort Saint-Jean, dont l’his-
toire est indissociable de celle de Marseille et du Bassin 
méditerranéen.
 Le fort Saint-Jean constitue aujourd’hui un ensemble 
composite où s’entremêlent les constructions des siècles 
passés : un site antique choisi par les navigateurs pho-
céens, deux tours élevées à l’entrée du port, une com-
manderie des chevaliers hospitaliers adossée à la roche, 

les vestiges d’une église, une montée pour les canons, 
des passages voûtés, des bâtiments de casernement de 
la Légion étrangère… Un véritable mille-feuille architectu-
ral qu’il s’agit ici de déconstruire à travers des films, des 
maquettes et des dispositifs interactifs présentés au fil 
des salles de la Galerie des Officiers.
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 Ce parcours chronologique en cinq étapes s’enrichit 
d’une traversée virtuelle des tours du Fanal et du roi René, 
ainsi que d’un panorama des représentations artistiques 
du fort à travers les siècles. La visite s’achève dans les 
entrailles du fort, avec une immersion dans le « couloir du 
temps », à la découverte des ultimes secrets d’un monu-
ment classé dont il s’agit d’éprouver au sens propre toute 
la profondeur historique.
  Un projet sous le commissariat de Patrick Boulanger, docteur en histoire et conseiller à l’Action culturelle de la CCI Marseille Provence.  

Avec la participation de Myriame Morel-Deledalle, conservateur en chef du patrimoine au Mucem et commissaire d’expositions.

Jo
se

ph
 V

er
ne

t, 
L’

en
tr

ée
 d

u 
po

rt
 d

e 
M

ar
se

ill
e,

 P
ar

is
, m

us
ée

 d
u 

Lo
uv

re



39

« Marseille, le fort Saint-Jean et la rade », carte postale, vers 1910. Geoffroy Mathieu, Alger, 2007, extrait de la série « Dos à la mer, promenade en Méditerranée 
urbaine », Marseille, Beyrouth, Valence, Alger, Gênes, Tripoli, 2005-2008
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Août au Mucem, 7 jours / 7—Du 1er au 31 août 2018

Plan B
Plan B ou le Mucem à l’heure d’été. Cette année, le temps 
fort estival s’offre en format augmenté, pour un mois de 
réjouissances collectives. 496 heures de programmation 
décalée, pour tous les âges, tous les goûts, au cœur de 
Marseille.
 Du 1er au 31 août, le Mucem est ouvert sept jours sur 
sept, et vous accueille du J4 au fort Saint-Jean pour dan-
ser, rire, rencontrer et découvrir.
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Plan B, ce sont des soirées en plein air au fort Saint-Jean : 
spectacles et performances les mercredis (musique, 
cirque, danse, banquet), concerts et live électro les jeudis, 
cinéma sous les étoiles les vendredis, et lectures surpre-
nantes les samedis.
 Chaque jour, rendez-vous au musée dès 10h pour pro-
fiter d’un éventail de couleurs culturelles : visites insolites, 
ateliers, cinéma, livres et lectures… Sans oublier que Plan 
B c’est aussi : s’exercer dans l’art du farniente avec un 
moment de rêverie en plein soleil comme s’offrir un apéro 
magique avec vue sur la grande bleue depuis les remparts 
du fort Saint-Jean.
 Détail de la programmation page 52 et sur mucem.org
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Installation immersive au fort Saint-Jean—Jusqu’au 30 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 
siecle, quand l’Union européenne n’avait pas encore 
implosé, et qu’au sein de tous ses pays membres, on 
utilisait une monnaie unique, l’euro…
 Imaginée par le metteur en scène belge Tho-
mas Bellinck, la « Maison de l’Histoire Européenne 
en Exil » raconte l’échec du rêve européen. Elle pré-
sente 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 solitaire.
 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).

  Billet « Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo » : 6€ / 4€ 
Billet expositions + « Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo » : 14€ / 9€

Entretien Thomas Bellinck, artiste et
  chercheur

M. La « Maison de l’Histoire Euro-
péenne en Exil » nous invite à 
considérer le présent du point de 
vue du futur. Comment vous est 
venue cette idée ?

T.B. Ce projet est né il y a quelques 
années, quand une série de crises européennes se 
sont succédées : je ne parle pas seulement de la crise 
financière, mais aussi d’une certaine crise identitaire, 
d’une crise culturelle, sans parler de ce que l’on a 
appelé la crise « migratoire »—, qui est selon moi 
d’abord une crise « d’accueil »… Tout cela m’a conduit 
à penser que nous nous trouvions à un point de croi-
sement historique. Pourtant, j’avais l’impression que 
les réactions sociales et politiques n’étaient pas à la 
hauteur. J’ai donc imaginé une façon de prendre du 
recul—comme celui que l’on peut avoir aujourd’hui 
par exemple sur la Première Guerre mondiale—, afin 
de pouvoir observer avec plus de distance ce croi-
sement historique. C’est ainsi que m’est venue l’idée 
de regarder le présent comme s’il s’agissait d’un fait 
historique.

M. Pourquoi avoir choisi la forme de 
l’exposition ? 

T.B. Au-delà de la question de l’Eu-
rope, l’une des questions à l’origine de ce projet 
est : « Comment, en Occident, regarde-t-on ? Quels 
sont les modes de représentations occidentaux ? » 
D’autant plus dans un contexte muséal, qui est aussi 
un contexte de pouvoir ! Comment est-ce que le pou-
voir s’auto-représente ? Il s’agit donc d’un projet qui 
travaille avec le Mucem, dans le Mucem, une mise en 
abyme du musée dans le musée !
 En outre, j’aimerais que le specta-
teur ait la sensation de se promener dans un musée 
désaffecté : qu’il aille seul, dans ces galeries presque 
vides—car l’Union Européenne n’intéresse plus per-
sonne—à la rencontre d’une époque oubliée… 

M. La première version du projet a été 
montrée en 2013. Comment a-t-il 
évolué, depuis ?

T.B. À cette époque, il y avait encore 
une grande part de fiction dans ce musée. Mais le 
problème est que depuis, avec le Brexit ou la crise 
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ukrainienne, la réalité a largement rattrapé la fiction ! 
Il y a donc aujourd’hui beaucoup trop de réalité dans 
l’exposition. Et je dois maintenant imaginer de nou-
velles fictions, de nouveaux points d’ancrage…

M. Le fait que le projet soit accueilli 
à Marseille a-t-il une influence sur 
vos nouvelles réflexions ?

T.B. J’essaie toujours de travailler en 
lien avec les problématiques locales. À Marseille, je 
m’intéresse par exemple à la possibilité d’une future 
« Union méditerranéenne ». Marseille est très inté-
ressante : qu’on le veuille ou non, c’est une ville où le 
futur se construit. Cela m’intrigue vraiment de voir, 
en plaçant ici mon projet dystopique, comment Mar-
seille peut constituer un point de départ pour un autre 
monde, pour l’Europe de demain. Je crois en effet 
que le futur se présente toujours de façon beaucoup 
plus visible sur les territoires frontières. Cela m’ins-
pire énormément ! 
   Basé à Bruxelles, le Belge Thomas Bellinck  

est artiste et chercheur. En 2013, il crée à Bruxelles 
avec le KVS « Domo de Eŭropa Historio en  
Ekzilo », qui sera ensuite présenté notamment  
à Rotterdam, Vienne, Athènes et Wiesbaden.  
En 2015, il co-fonde la structure de production 
artistique ROBIN. Depuis 2017, il est chercheur 
doctorant au KASK / École des Arts à Gand.  
Il y développe le projet « Simple as ABC »  
qui traite du dispositif migratoire occidental. 

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, comme en Europe et en 
Méditerranee.

3615 Love Mucem
L’application de rencontre tendre et torride 
des collections du musée

Et si découvrir les objets de collections d’un musée 
pouvait prendre l’allure d’une rencontre ? Quel lien 
entre un cadenas cœur, un ange en bois, un pré-
servatif kamasutra ou encore un disque de Dalida 
et Alain Delon ? Autant d’objets insolites que l’on ne  
s’attend pas à trouver dans les collections d’un 
musée. N’attendez plus pour vous laisser conquérir 
par l’objet Love qui vous correspond, en tapant votre 
nom sur www.mucem.org / 3615Love

Exposition permanente  
de la Galerie de la Méditerranée—J4

Connectivités
« Connectivités » nous invite à suivre les pas de 
l’historien Fernand Braudel, pour une traversée des 
grandes cités portuaires de la Méditerranée des 
XVIe et XVIIe siècles : Istanbul, Alger, Venise, Gênes, 
Séville et Lisbonne sont alors les points stratégiques 
de pouvoir et d’échanges dans une Méditerranée 
qui voit naître la modernité entre grands empires et 
globalisation.
 Cette histoire urbaine est également interrogée 
à 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.
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Exposition permanente de la 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 a 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 olivier), à l’élevage et à la domes-
tication de l’eau douce… Autant de problématiques 
qui, à l’heure de la démographie urbaine galopante, 
des bouleversements climatiques 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.

Cycle cinéma—1er juillet 2018

Make & Remake 
De Buñuel à Roee Rosen 
Dans le cadre de « MP2018, Quel Amour ! », le FID Mar-
seille et le Mucem ont proposé au printemps un cycle 
de projections inédit. Le principe ? Lors de chaque 
soirée sont projetés un film et son remake : une pro-
grammation mêlant les époques et les genres, entre 
patrimoine et œuvres récentes, perles rares et grands 
classiques, western, science-fiction, policier, fantas-
tique… Cette soirée exceptionnelle dédiée au cinéaste 
israëlien Roee Rosen, est l’occasion de redécouvrir 
Un Chien Andalou de Luis Buñuel (France, 1928, 17 
min) et le film qui lui rend hommage, The Dust Channel 
de Roee Rosen (Israël, 2016, 23 min)

Ces deux films seront suivis d’une conférence de 
Roee Rosen sur l’artiste surréaliste belge Justine 
Franck, et d’un buffet.
  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

Workshop—
2 et 3 juillet 2018

Les métiers des musées  
en Euro-Méditerranée :  
France, Italie, Maroc
  Intervenants : Boris Pétric (Centre Norbert Elias), Éric Triquet,  

Isabelle Brianso, Marie-Sylvie Poli (Université d’Avignon et des Pays 
de Vaucluse), Ouidad Tebbaa (Université Cadi Ayyad de Marrakech), 
Françoise Rigat (Université de la vallée d’Aoste), Valeria Pica  
(Université américaine de Rome), Yannick Lintz (Musée du Louvre), 
Rachel Suteau (Institut national du patrimoine), Samuel Corbier 
(Office de coopération et d’information muséales), Florence  
Andreacola (Université de Grenoble Alpes)

Les deux rives de la Méditerranée présentent des 
dissymétries Nord-Sud qui inscrivent les carrières 
des professionnels du patrimoine dans des dyna-
miques nationales et régionales à contextualiser. 
D’un côté, en France, des patrimoines polymorphes 
étudiés, conservés et valorisés à partir de directives 
nationales et européennes. De l’autre, un patrimoine 
culturel et naturel très riche, sous-valorisé, et qui 
suscite l’émergence de structures très hétérogènes, 
souvent issues d’initiatives privées, et principalement 
tournées vers le développement touristique ou l’inte-
raction avec la population locale. Si les années 2000 
ont vu naître de nombreuses formations liées aux 
métiers du patrimoine, celles-ci s’articulent autour 
de carrières « traditionnelles », sans préparer pour 
autant les professionnels aux évolutions sociétales.
 Ce workshop propose d’établir un diagnos-
tic des métiers et des dynamiques professionnelles 
actuelles et futures dans l’espace euro-méditerra-
néen, ainsi que des compétences attendues par les 
institutions muséales au XXIe siècle, et des besoins 
afférents en termes de formation des professionnels.
 Lundi 2 et mardi 3 juillet de 9h30 à 17h30, I2MP

 Entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org
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Danse—5 juillet 2018

Festival de Marseille 
10 000 Gestes 
Boris Charmatz
Sur la place d’Armes du fort Saint-Jean, à la tombée 
de la nuit, Boris Charmatz imagine une « forêt choré-
graphique » arborée de gestes uniques. Une réflexion 
sur l’éphémère de la danse qui explose les repères 
de la perception, d’où s’échappe l’intempérante et foi-
sonnante beauté du geste.
 Figure incontournable de la danse contempo-
raine de ces deux dernières décennies, le danseur et 
chorégraphe a fait du musée de la Danse à Rennes 
un lieu de mémoire vivante réunissant des artistes 
et des chercheurs en dialogue avec notre époque. 
Dans le cadre du Festival de Marseille, il investit le 
Mucem avec vingt-trois interprètes réalisant « dix-
mille gestes qui ne seront visibles qu’une seule fois, 
disparus aussitôt que tracés, comme une ode à l’im-
permanence de l’art de la danse ». Dix-mille gestes 
tour à tour subjectifs, joyeux, déroutants, médita-
tifs, boulimiques, hypnotiques, mélancoliques… Une 
déferlante de mouvements singuliers et éphémères, 
célébrant l’intemporalité du corps et de ses expres-
sions les plus sensibles, dans un « chaos » bien ordon-
né dont lui seul a le secret.
 En coréalisation avec le Festival de Marseille.

  Jeudi 5 juillet à 22h (durée : 1h),  
place d’Armes du fort Saint-Jean, 20€ / 15€

Cinéma—Au Mucem du 11 au 16 juillet 2018

FIDMarseille— 
Festival International  
de Cinéma
Le Mucem accueille la 29e édition du FIDMarseille, 
Festival International de Cinéma. Proposant plus de 
150 films dont un grand nombre en première mon-
diale, ce festival résolument défricheur de talents 
s’affirme comme un gisement de nouvelles cinéma-
tographies, productions documentaires aussi bien 
que fictions. 
 À côté des productions les plus récentes, 
sont également montrés des films de patrimoine, 
notamment dans le cadre d’une rétrospective. La 
programmation « Make & Remake, Quel amour (du 
cinéma) ! » proposée au Mucem depuis le mois de 
mai, est également poursuivie durant la semaine du 
festival. Enfin, masterclass, rencontres avec les réa-
lisateurs et séances spéciales viennent compléter le 
programme. 
 
Le FIDMarseille souhaite partager les cinémas d’au-
jourd’hui avec tous les publics et invite des réalisa-
teurs venus du monde entier à nourrir notre présent 
de tous les leurs. Intempestif, audacieux, pertinent, 
insoumis, aussi surprenant que notre monde sait 
l’être, voilà le genre de cinéma que le FIDMarseille 
se réjouit de défendre.
  Le FIDMarseille se déroule du 10 au 16 juillet 2018 au Mucem,  

à la Villa Méditerranée, au Théâtre Joliette, à la Bibliothèque l’Alcazar, 
au cinéma Le Miroir-Centre de la Vieille Charité, au Vidéodrome 2,  
au Théâtre Silvain et dans les galeries associées.

 Détail de la programmation sur fidmarseille.org et mucem.org.

Nocturne—12 juillet 2018

18e Nuit de la radio
En partenariat avec l’INA, le FIDMarseille, le Mucem 
et France Culture, la Scam (Société civile des auteurs 
multimedia) convie le public du festival à la Nuit de 
la radio, une expérience unique d’écoute collective, 
casque sur les oreilles, au coucher du soleil.
 Depuis 2001, la Nuit de la radio propose de 
(re)découvrir des pépites mythiques de l’histoire 
de la radio, dénichées dans les archives de l’INA. 
Construite cette année sur le thème Le jour tombe, 
la nuit se lève—programme proposé par Karine  
Le Bail—la Nuit de la radio 2018 s’installe une nouvelle 
fois au Mucem pour une immersion sonore avec les 
sans-sommeil.
 Jeudi 12 juillet à 21h, place d’Armes du fort Saint-Jean, entrée libre
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Concerts—21 juillet 2018

Marseille Jazz  
des Cinq Continents 
Avishai Cohen
Et Awake, Sylvain Rifflet, Yoshichika Tarue,  
le Luo Ning Trio et OJazzAMU 

Le samedi 21 juillet, le festival Marseille Jazz des Cinq 
Continents investit les espaces extérieurs du Mucem 
qui deviennent, en journée comme en soirée, de véri-
tables scènes musicales ouvertes à toutes les formes 
de jazz !

En journée, à partir de 11h, entrée libre

Deux concerts à savourer en plein air, avec le Luo 
Ning Trio (à 11h sur la terrasse du J4) et OJazzAMU 
dirigé par Nicolas Folmer (à 12h dans le cour de la 
Commande). 

En soirée, de 20h à minuit, 15€ / 20€

Pas moins de quatre concerts au programme avec en 
tête d’affiche, le trompettiste Avishai Cohen. Il sera 
précédé du quintet français Awake, d’un hommage à 
Stan Getz par le saxophoniste Sylvain Rifflet, et d’un 
trio mené par le pianiste japonais Yoshichika Tarue.
 Coproduction Mucem / Marseille Jazz des Cinq Continents.

  Samedi 21 juillet, de 11h à 14h (entrée libre) et de 20h à minuit 
(15€ / 20€)

 Au J4 et en plein air au fort Saint-Jean

Place d’Armes, 20h30

Awake
  Avec Romain Cuoq (saxophone ténor), Anthony Jambon (guitare), 

Leonardo Montana (piano), Florent Nisse (contrebasse),  
Nicolas Charlier (batterie)

Par sa jeunesse et son enthousiasme, le quintet por-
té par Romain Cuoq et Anthony Jambon apporte un 
vent de fraîcheur dans le jazz français. Nourris d’ins-
pirations variées, leurs morceaux s’apparentent par-
fois à des chansons folk, et prennent par endroits des 
allures de sonates pour quintet ; ce qui n’empêche 
ni la soul ni le blues d’affleurer dans un répertoire 
où lyrisme, sensibilité et mélodie ont aussi toute leur 
place.

Cour de la Commande, 21h30

Sylvain Rifflet : Re Focus
  Avec Sylvain Rifflet (saxophone ténor et clarinette), Florent Nisse 

(contrebasse), Guillaume Lantonnet (vibraphone et batterie), quatuor 
à cordes, et l’ensemble Appassionato (direction Mathieu Herzog)

Saxophoniste, clarinettiste et compositeur, Sylvain 
Rifflet est l’architecte d’un jazz où la modernité jongle 
avec les volutes du minimalisme new-yorkais. Avec le 
projet Re Focus, il a voulu rendre hommage au saxo-
phoniste Stan Getz en proposant sa propre réinter-
prétation du mythique album Focus, paru en 1961. Si 
le style de Getz est inimitable, Sylvain Rifflet déploie 
dans cette aventure tout son talent, avec force et 
modernité.
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Terrasse du J4, 21h40

Yoshichika Tarue (feat. Philippe Pipon Garcia 
et Michel Benita)
  Avec Yoshichika Tarue (piano), Philippe Pipon Garcia (batterie),  

Michel Benita (contrebasse)

Le pianiste Yoshichika Tarue est l’un des talents 
émergents de la nouvelle scène jazz japonaise. Issu 
d’une formation classique, il a su enrichir sa palette 
musicale d’influences latines et du jazz au fil de son 
parcours artistique. Ce musicien impressionniste, qui 
n’a de cesse de vouloir « faire parler son piano », aura 
bien des choses à nous dire, ce soir-là au Mucem, 
accompagné de Michel Benita à la contrebasse et 
de Philippe Pipon Garcia à la batterie.

Place d’Armes, 22h45

Avishai Cohen 
Big Vicious
  Avec Avishai Cohen (trompette), Yonatan Albalak (guitare), Uzi Ramirez 

(guitare / basse), Aviv Cohen (batterie), Ziv Ravitz (batterie)

Le trompettiste Avishai Cohen (à ne pas confondre 
avec son homonyme contrebassiste) s’est récem-
ment fait un nom grâce à la parution de deux albums 
très remarqués sur le label ECM. S’il arbore une barbe 
luxuriante et fleurie, le son de sa trompette est consi-
déré comme l’un des plus purs de la planète jazz. 
Sa musique semble combiner l’influence de Miles 
Davis—pour son rapport au silence et à l’espace—, 
à celle de Wayne Shorter, exigeant de ses partenaires 
qu’ils renoncent à toute forme de confort au profit 
d’une musique qui s’élabore dans l’instant. L’une des 
grandes révélations du jazz contemporain.

Yoshichika Tarue 
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Août au Mucem, 7 jours / 7—Du 1er au 31 août 2018

Plan B
Plan B ou le Mucem à l’heure d’été. Cette année, le 
temps fort estival s’offre en format augmenté, pour 
un mois de réjouissances collectives. 496 heures de 
programmation décalée, pour tous les âges, tous les 
goûts, au cœur de Marseille.
 
Du 1er au 31 août, le Mucem est ouvert sept jours sur 
sept, et vous accueille du J4 au fort Saint-Jean pour 
danser, rire, rencontrer et découvrir.
 
Plan B, ce sont des soirées en plein air au fort Saint-
Jean : spectacles et performances les mercredis 
(musique, cirque, danse, banquet), concerts et live 
électro les jeudis, cinéma sous les étoiles les vendre-
dis, et lectures surprenantes les samedis.
 
Chaque jour, rendez-vous au musée dès 10h pour 
profiter d’un éventail de couleurs culturelles : visites 
insolites, ateliers, cinéma, livres et lectures… 
 Sans oublier que Plan B c’est aussi : s’exercer 
dans l’art du farniente avec un moment de rêverie 
en plein soleil comme s’offrir un apéro magique avec 
vue sur la grande bleue depuis les remparts du fort 
Saint-Jean.
 
Plan B, votre nouvelle priorité de l’été !
 Du 1er au 31 août

  Retrouvez dès à présent la programmation détaillée sur mucem.org  
et dans la brochure programme à partir du 3 juillet 2018.

  Pour bénéficier des tarifs « early birds », abonnez-vous à la newsletter 
du Mucem sur mucem.org

Les mercredis de Plan B
Musique, danse, banquet, cirque

1er août—20h15—20€ / 15€

Concert d’ouverture
Bachar Mar-Khalifé, Imarhan, Sarah Maison, 
Ammar 808 & The Maghreb United
  La soirée d’ouverture de Plan B, ce sont quatre 

heures de concerts à la découverte de la nou-
velle vague des sons de la Méditerranée. Avec 
Sarah Maison (chanson électro-pop orientale), 
Imarhan (rock touareg), Bachar Mar-Khalifé 
(électro-rock métissé) et Ammar 808 & The 
Maghreb United (électro-targ, électro-gnawa, 
électro-raï). 

8 août—20h15—20€ / 15€

Danse et musique
La Déclaration de Sylvain Groud et Naïssam Jalal
  Une soirée entre danse et musique avec La 

Déclaration, pièce pour cinq danseurs et cinq 
musiciens, par le chorégraphe Sylvain Groud 
et la flûtiste d’origine syrienne Naïssam Jalal. 
Précédée d’un solo surprise. 

15 août—20h15—30€ / 18€

Grand banquet
Bal et dîner par Emmanuel Perrodin
  Avec les chefs Emmanuel Perrodin et Gérald 

Passedat, un banquet de l’été gastronomique 
pour célébrer l’art de bien vivre, de bien man-
ger et de bien danser ! Un événement convivial 
et gustatif proposé en regard de l’exposition 
« Manger à l’œil » qui met en lumière les français 
à table en deux siècles de photographies. 

22 août—20h15—20€ / 15€ / 5€

Cirque
Pelat de Joan Català, Copyleft de Nicanor de Elia, 
Bal Trap de La Contrebande
  Performances acrobatiques, jongleurs vir-

tuoses et voltigeurs téméraires, au programme 
de cette soirée consacrée aux arts du cirque, 
avec les spectacles Pelat du Catalan Joan 
Català, Copyleft de l’Argentin Nicanor de Elia, 
et Bal Trap de La Contrebande. 

 Accès aux soirées par la passerelle Saint-Laurent après la fermeture du musée.
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Août au Mucem, 7 jours / 7—Du 1er au 31 août 2018

Les jeudis de Plan B
La nouvelle scène électro française en live 

2 août—20h15—15€ / 11€

Scratch Massive / Irène Drésel
  Soirée mystico-planante avec l’électro-pop 

envoûtante de Scratch Massive pour un DJ set 
exceptionnel de 2h30, suivi du live de la grande 
Irène Drésel, qui prêche sa techno chamanique 
sur scène avec flûtes et percussions. 

9 août—20h15—15€ / 11€ 

BLOW / UTO
  À la découverte du meilleur de la scène électro 

« made in France » avec la pop douce d’UTO et 
l’électro-pop surréaliste de BLOW. 

16 août—20h15—15€ / 11€

Holy Two / Aphrodite
  On célèbre les délices électroniques de l’amour 

avec le duo féminin Afrodite et ses petites 
perles soul, hip-hop et new RnB, et l’électro- 
pop sacrée d’Holy Two, le couple le plus créatif 
de la scène actuelle. 

23 août—20h15—15€ / 11€

Agar Agar / Buvette / Saint DX
  Synthés, nuques longues et beats funky. 

Ambiance revival eighties avec la post wave de 
Saint DX, la cold wave de Buvette et la techno 
mâtinée d’acid disco d’Agar Agar. 

Soirée en coproduction avec Mirélo Festival.

 Accès aux soirées par la passerelle Saint-Laurent après la fermeture du musée.
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Août au Mucem, 7 jours / 7—Du 1er au 31 août 2018

Les vendredis de Plan B
Ciné plein air Marseille, au fort Saint-Jean avec TILT

3 août—21h30—Entrée libre

Benda Bilili ! de Renaud Barret et Florent de la Tullaye
(France / Congo, 2010, 1h25)
  Un documentaire, de Renaud Barret et Florent 

de la Tullaye, sur un groupe de musiciens han-
dicapés depuis leurs premières répétitions à 
Kinshasa, jusqu’à leur triomphe dans les festi-
vals du monde entier.

10 août—21h30—Entrée libre 

Hair de Milos Forman
(États-Unis / RFA, 1979, 2h01) 
  Une comédie musicale vintage pleine de dou-

ceur, de hippies, d’images psychédéliques et 
de bonne musique !

17 août—21h30—Entrée libre

The Lunchbox de Ritesh Batra
(Inde / France / Allemagne, 2013, 1h42)
  Une délicieuse comédie romantique et culinaire 

autour des amours contemporaines dans le 
sous-continent indien. 

24 août—21h30— Entrée libre

Le Cirque de Charlie Chaplin
(États-Unis, 1928, 1h12)
  Charlie Chaplin déploie tout son génie 

burlesque entre courses poursuites, pirouettes 
comiques, moments poétiques et scènes 
cultes. 

 En août le vendredi soir, le fort Saint-Jean reste ouvert. Emmenez votre pique 
nique et profitez du coucher du soleil avant chaque séance !

Les samedis de Plan B
Lectures au fort Saint-Jean

Chaque samedi, dès 18h, rendez-vous sur la place 
d’Armes du fort Saint-Jean pour écouter des textes 
et nouvelles des deux rives de la Méditerranée contés 
par un(e) grand(e) comédien(ne)—dont Ariane Asca-
ride, le 4 août—invitée spéciale de Plan B. En plein air, 
avec poufs, transats, coucher de soleil et buvette à 
proximité, on s’accorde un apéro littéraire et cultivé !
 Samedis 4, 11, 18 et 25 août, à partir de 18h 
 Entrée libre
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Août au Mucem, 7 jours / 7—Du 1er au 31 août 2018

Plan B en journée
Séances de rattrapage, bibliothèque, activités en famille

Chaque jour, rendez-vous au musée dès 10h pour 
profiter d’une large palette d’activités culturelles : 
visites insolites, ateliers, cinéma, livres et lectures… 

Cinéma : Séances de rattrapage

« Séances de rattrapage », c’est un programme de 
films à découvrir à l’auditorium du musée : la seule 
salle de cinéma d’art et d’essai ouverte à cette période 
de l’année à Marseille ! Chaque jour, du 1er au 31 août, 
un nouveau film est à l’affiche (deux séances, à 15h 
et 18h ou 18h30 en semaine ; une séance à 17h le 
dimanche). En tout, 31 films pour 31 séances de rat-
trapage : une sélection d’œuvres récentes, sorties en 
salles entre 2016 et 2018, et pour la plupart inédites 
à Marseille. 
  Tous les jours du 1er au 31 août 

Tarifs séance 6€ / 4€

La petite bibliothèque

Du mercredi au dimanche, en fin d’après-midi, on s’ac-
corde une pause détente et lecture dans la biblio-
thèque de Plan B : une oasis de calme et de fraîcheur 
située en plein cœur du fort Saint-Jean (sur l’aire de 
battage à deux pas de la passerelle du J4), avec une 
sélection d’ouvrages pour tous les goûts et tous les 
âges, en lien avec les expositions « Or » et « Ai Weiwei, 
Fan-Tan », ainsi qu’avec les civilisations et cultures 
populaires d’Europe et de Méditerranée.
  Du mercredi au samedi, de 17h à 20h 

Gratuit

Installation participative : La Chapelle aux Trésors 

Installation insolite et éphémère, lieu d’échange et de 
rencontre… découvrez la Chapelle aux Trésors et par-
tez à la rencontre d’un(e) inconnu(e), dans le musée, 
pour lui révéler une histoire qui vous est chère et que 
vous inscrirez ensemble sur les murs de la chapelle.
  Conception : gethan&myles 

  Dimanche 5 août et dimanche 12 août, de 14h à 18h,  
chapelle du fort Saint-Jean 
Entrée libre, en famille à partir de 6 ans

Visite-atelier avec les artistes gethan&myles 
Or et lumière

On commence par une visite de l’exposition « Or » en 
compagnie de gethan&myles, puis direction le fort 
Saint-Jean pour apprendre à créer des images sans 
appareil photo, avec la lumière du soleil et l’eau de la 
fontaine pour seuls matériaux.
  Dimanche 19 août et dimanche 26 août, à 11h, 14h30 et 17h  

(durée : 2h), à partir de 8 ans 
Tarif : 8€

Carte blanche aux guides du Mucem : Adopte un objet

Et si, lors de votre visite du Mucem, vous rencon-
triez votre « objet âme sœur » ? Quelque part dans le 
musée, une œuvre est faite pour vous… Il vous suffit 
de la rencontrer, et les médiateurs du Mucem vont 
vous aider. Osez l’aventure ! 
  Tous les jours de 11h à 19h 

Gratuit

Carte blanche aux guides du Mucem : 
La Roulette de la fortune 

Vous ne savez pas quoi voir au Mucem ? Vous ne par-
venez pas à faire un choix parmi toutes les exposi-
tions, parmi tous les objets ? Comptez sur le hasard ! 
Des médiateurs viennent à votre rencontre pour vous 
proposer de participer à un petit jeu de hasard, qui 
pourrait bien être le début d’une visite inoubliable.
  Les samedis et dimanches de 14h à 18h 

Gratuit
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Expositions en accès libre, visites des réserves, 
ateliers et cinéma—14-16 septembre 2018 

Journées européennes  
du patrimoine
Entrée libre de toutes les expositions du Mucem :  
au CCR, au J4 et au fort Saint-Jean, du vendredi 14 
au dimanche 16 septembre 2018.

Bibliothèque, visites, ateliers et lectures : au Centre de conservation  
et de ressources, du 14 au 16 septembre de 10h à 18h

Quel est le point commun entre L’Affaire Tournesol en 
papiamentu*, un conte des Mille et une nuits en arabe 
et… Claude Lévi-Strauss ? Réponse : la bibliothèque 
du Mucem !
 Située au Centre de conservation et de res-
sources, celle-ci offre la possibilité de consulter sur 
place ses 150 000 livres et revues traitant de théma-
tiques aussi diverses que les sciences humaines et 
sociales, les arts populaires, les contes… À partir des 
Journées européennes du patrimoine, il sera aussi 
possible de les emprunter !

Comme tous les ans, les Journées européennes du 
patrimoine sont aussi l’occasion de découvrir les cou-
lisses du Mucem avec des visites exceptionnelles des 
réserves, tout au long de la journée (appartement 
témoin et grandes réserves). En parallèle des visites, 
le CCR proposera un programme d’ateliers décou-
verte (autour du livre et des techniques de la reliure) 
et de lectures. Sans oublier la nouvelle exposition 
présentée au CCR, « 5 ans déjà ! », qui lève le voile 
sur les nouvelles acquisitions réalisées depuis 2013.

Ciné-concert : au fort Saint-Jean, samedi 15 septembre à 21h, entrée libre

L’Ange
  De Patrick Bokanowski (France, 1982, 1h10) 

Composition musicale de Michèle Bokanowski 
Interprétation musicale à l’acousmonium par Alcôme,  
compagnie de création sonore et musicale

Film d’art surréaliste, véritable classique de l’anima-
tion contemporaine, L’Ange a marqué son époque 
pour ses saisissantes expériences optiques. Pré-
senté à Cannes en 1982, ce long métrage de Patrick 
Bokanowski revisite certains moments de l’histoire 
du regard, de la peinture, de la photographie et du 
cinéma.
  En partenariat avec Dodeskaden, laboratoire de diffusion.  

Dans le cadre de « Ciné-concertation » / Rencontre de l’art cinéma-
tographique et de la composition musicale.

* Langue des Antilles néerlandaises

Temps fort autour de l’exposition « Ai Weiwei, 
Fan-Tan »—26-30 septembre 2018

Autour des migrations
Plus de 65 millions de personnes à travers le monde 
ont été contraintes de quitter leur pays pour fuir la 
famine, les bouleversements climatiques et la guerre : 
il s’agit du plus important flux migratoire depuis 1945.
 Dans son film documentaire Human Flow, 
l’artiste Ai Weiwei rend compte de l’ampleur catas-
trophique de la crise des migrants, notamment 
en Méditerranée, avec l’engagement citoyen et le 
regard humaniste qui le caractérisent. C’est dans 
le même esprit que le Mucem, qui accueille l’expo-
sition « Ai Weiwei, Fan-Tan » propose un temps fort 
mêlant rencontres, forums associatifs, spectacles… 
Avec, notamment, la projection du film Human Flow  
d’Ai Weiwei, un grand entretien avec François Héran, 
titulaire de la chaire « Migrations et sociétés » au Col-
lège de France, une table ronde proposée par le Syn-
dicat national des journalistes (SNJ),interrogeant le 
regard de la presse sur l’exil, un BD concert…
 Il s’agit d’imaginer, ensemble, des solutions à 
taille humaine nous permettant, chacun, de répondre 
aux enjeux que pose le phénomène migratoire à l’Eu-
rope d’aujourd’hui, et au monde de demain.
  En partenariat avec le Syndicat national des journalistes,  

le musée d’Histoire de Marseille, SOS Méditerranée, la Cimade,  
le Haut commissariat aux réfugiés…

 Du 26 au 30 septembre 2018, auditorium et forum
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Visite contée autour de l’exposition « Or »

Les chercheurs d’or
Spécialement imaginée pour les plus jeunes, cette 
visite rythmée de contes nous mène à la découverte 
de l’exposition « Or », et des aspects les plus mer-
veilleux de ce matériau aussi brillant que fascinant.  
Lingots, parures, bijoux, pièces, sculptures… Une 
visite en or !
   Les 11, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 juillet, à 16h 

Et tous les jours de la semaine en août  
(sauf le week-end et mardi 28 et jeudi 30 août), à 16h 

 Enfant : 4,50€—Adulte : billet expositions + 4,50€  
 En famille à partir de 4 ans, durée 1h

Visite-jeu autour de l’exposition « Or »

En quête d’or
Des lingots, des bijoux, des sculptures, des mon-
naies… Une expo toute en or, dont on découvre les 
pépites, lors de cette visite rythmée de petits jeux : 
où l’on comprendra peut-être pourquoi ce matériau 
nous fascine autant depuis plus de trois mille ans… 
  Les 11, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 juillet, à 15h 

Et tous les jours de la semaine en août (sauf le week-end), à 15h 
Les 28 et 30 août à 16h

  Enfant : 4,50€—Adulte : billet expositions + 4,50€  
En famille à partir de 7 ans, durée 1h30

Installation participative

La Chapelle aux Trésors
Les deux premiers dimanches du mois d’août, 
participez à la création de la Chapelle aux Trésors. 
Installation insolite et éphémère, lieu d’échange et 
de rencontre… les règles du jeu sont faciles : visitez 
la chapelle pour découvrir les trésors écrits sur ses 
murs, et pour vous en inspirer. Partez ensuite à la 
recherche d’un(e) inconnu(e) (visiteur du musée), 
prenez votre courage à deux mains et offrez-lui le 
récit d’un objet qui vous est cher : votre « trésor »… 
Menez enfin cet(te) inconnu(e) jusqu’à à la chapelle 
pour qu’il y inscrive votre trésor. Vous serez tous 
les deux récompensés par une véritable feuille d’or 
conçue par les artistes gethan&myles, mais aussi et 
surtout par le plaisir d’avoir partagé et créé avec une 
personne que, maintenant, vous connaissez un peu 
mieux !
 Conception : gethan&myles

 Dimanche 5 et 12 août de 14h à 18h

  Chapelle du fort Saint-Jean, gratuit 
En famille à partir de 7 ans

Visite-atelier autour de l’exposition « Or »

Or et lumière
Avec les artistes gethan&myles

On commence par une visite de l’exposition « Or » en 
compagnie des artistes gethan&myles qui nous font 
partager les secrets de création de leur installation 
Lazare : chaque œuvre a une histoire à raconter ! 
 Ensuite, un atelier nous apprend à créer 
des images sans appareil photo, avec la lumière 
et l’eau pour seuls matériaux. C’est le procédé du 
« cyanotype », cher aux artistes. Chaque participant 
découpe son masque doré et crée son propre 
cyanotype, en plein air au fort Saint-Jean, avec la 
lumière naturelle du soleil et l’eau de la fontaine de la 
cour de la Commande.
 Dimanches 19 et 26 août à 11h, 14h30 et 17h

 Chapelle du fort Saint-Jean et cour de la Commande

  Tarif unique 8€ 
En famille à partir de 8 ans, durée 2h

Jeu dans la ville—Marseille
Du 1er juin au 31 août 2018—Gratuit

13Or
Cet été, le Mucem et les artistes gethan&myles vous 
invitent à parcourir Marseille pour en (re)découvrir 
les trésors, en jouant ! D’étranges soleils d’or sont 
disséminés dans treize lieux de la ville. Ces œuvres 
d’art dissimulent chacune une énigme liée au site qui 
les accueille… Ouvrez l’œil : la réponse est peut-être 
sous vos yeux ! Résolvez les énigmes pour gagner, à 
la fin de l’été, un bijou en or et une œuvre signée par
gethan&myles. À vous de jouer ! 
  Carte aux « 13Or » en libre-service dans l’exposition « Or »,  

à l’Office de Tourisme de Marseille, à la Friche la Belle de Mai,  
et sur 13or.mucem.org
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Espace enfants de 3 à 12 ans

L’île aux trésors
Imaginé pour les petits et les grands, ce tout 
nouvel espace vous invite à parcourir l’exposition 
« Connectivités » de la Galerie de la Méditerranée, 
tout en s’amusant.
 Choisissez votre port d’attache et embarquez 
à bord d’un navire imaginaire pour un voyage à la 
découverte de la Méditerranée des grands empires : 
une aventure en plusieurs escales qui vous mène 
successivement à Istanbul, Venise, Alger, Gênes, 
Séville, Lisbonne et Marseille. L’objectif ? Gagner le 
maximum d’objets pour enrichir votre cargaison d’un 
incroyable trésor.
 Équipés d’un journal de bord (une tablette 
tactile), les petits aventuriers (de 3 à 12 ans) et leurs 
grands accompagnateurs partent à la découverte de 
l’histoire des grands ports de la Méditerranée et à la 
rencontre des rois et des sultans, des pirates, des 
doges et des marchands… Tous ces personnages 
vous dévoilent les secrets des œuvres présentées 
dans l’exposition ! Une fois le voyage terminé, 
partagez vos découvertes et laissez une trace de vos 
aventures sur une grande carte de la Méditerranée… 
 L’île aux trésors, c’est un parcours original et 
personnalisé, 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 !

Et aussi : L’île aux trésors propose des jeux autour 
de l’univers de la mer à l’attention des plus petits 
(1-3 ans). Embarquez en famille à bord de confortables 
bateaux-livres et voguez, en douceur, dans de 
nouvelles aventures.
  Scénographie : matali crasset  

Application et jeux : Orbe, Studio Ravages et Supamonks

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

  Horaires : 11h-19h (dernière entrée à 17h30), les week-ends  
et tous les jours pendant les vacances d’été.

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

Hors-les-murs du 9 au 15 juillet

Le Mucem à la plage
En juillet, le Mucem s’installe sur la plage du Grand 
Roucas Blanc : dans cette véritable oasis culturelle, 
les expositions du musée se découvrent les pieds 
dans le sable !

Sous la tente, dès 14h30 

Rendez-vous tous les jours sous la tente du Mucem 
pour lire, jouer et s’émerveiller : contes autour de 
l’exposition « Or », bibliothèque jeunesse et jeux 
de société en libre accès sont autant de nouvelles 
occasions de s’accorder, à l’ombre, une pause de 
quelques minutes… voire une escale de quelques 
heures !

Sur la plage, de 15h30 à 18h30 

Les artistes-plagistes de la compagnie Anima Théâtre 
parcourent la plage avec leurs marionnettes, leurs 
palmes et leurs bouées ! Ils viennent à votre rencontre 
pour vous raconter d’incroyables histoires d’amour, 
d’or et de voyages, en écho aux expositions « L’amour 
de A à Z », « Or » et « Connectivités ». Faites-leur une 
place sur votre serviette !
 Création de la Cie Anima Théâtre.

 Tous les jours du 9 au 15 juillet, de 14h30 à 18h30 
 Plage du Grand Roucas Blanc, gratuit
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Plan B à la plage, 2017

Plan B à la plage, 2017
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Rigoler 
Explorer 
Courir 
S’amuser 
Jouer 
Danser 
Sentir 
Goûter 
En famille 
Mucem
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Visite LSF    
Visite audiodécrite  
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Juillet Dimanche 1er—Dimanche 8
Du 7 juillet au 2 septembre Le Mucem est ouvert de 10h à 20h, tous les jours sauf le mardi 79

Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 1er juillet, 11h-19h 78

Cinéma Make & Remake—De Buñuel à Roee Rosen Dimanche 1er juillet, 18h 47

Danse 
Festival de Marseille

10 000 Gestes—Boris Charmatz Jeudi 5 juillet, 22h 49

Workshop Les métiers des musées en  
Euro-Méditerranée (France, Italie, Maroc)

Lundi 2 et mardi 3 juillet, 
9h30-17h30

47

Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Lundi 2, mercredi 4, jeudi 5, 
vendredi 6 et dimanche 8 
juillet, 14h30

78

Exposition « Or » Samedi 7 juillet, 14h30 78

Juillet Lundi 9—Dimanche 15
Cinéma 
FIDMarseille

Des séances quotidiennes, des masterclass, 
des rencontres avec les réalisateurs

Du 11 au 16 juillet 49

Nocturne 18e Nuit de la radio Jeudi 12 juillet, 21h 49

Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Lundi 9, mercredi 11, jeudi 12, 
vendredi 13 et dimanche 15 
juillet, 14h30

78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 14 juillet, 14h30 78

Exposition « Connectivités »  
en audiodescription  

Samedi 14 juillet, 15h 78

Exposition « Or » en LSF  Samedi 14 juillet, 15h 78

En famille Le Mucem à la plage, hors-les-murs,  
plage du Grand Roucas Blanc

Tous les jours du 9 au 15 
juillet, de 14h30 à 18h30

60

Visite-jeu « En quête d’or » Mercredi 11 et dimanche 15 
juillet, 15h (7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Mercredi 11 et samedi  
14 juillet, 16h (de 4 à 8 ans)

59
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Juillet Lundi 16—Dimanche 22
Expositions Ouverture de l’exposition « Manger à l’œil » Vendredi 20 juillet, 10h 29

Marseille Jazz des  
Cinq Continents : concerts et 
ciné-concert gratuits

Luo Ning Trio (concert) Samedi 21 juillet, 11h 50

OJazzAMU (concert) Samedi 21 juillet, 12h 50

Marseille Jazz des Cinq  
Continents : soirée payante

Avec Awake, Sylvain Rifflet, Yoshichika Tarue  
et Avishai Cohen 

Samedi 21 juillet, 20h 50

Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Tous les jours de la semaine 
sauf mardi, 11h et 15h30

78

J’aime pas trop l’art contemporain Lundi 16, mercredi 18, jeudi 19 
et vendredi 20 juillet, 14h30

78

Exposition « Or » Samedi 21 juillet, 14h30 78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Dimanche 22 juillet, 14h30 78

En famille Visite-jeu « En quête d’or » Lundi 16, mercredi 18, jeudi 19 
et vendredi 20 juillet, 15h 
(7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Lundi 16, mercredi 18, jeudi 19 
et vendredi 20 juillet, 16h  
(de 4 à 8 ans)

59

Juillet Lundi 23—Dimanche 29
Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Tous les jours de la semaine 

sauf mardi, 11h et 15h30
78

J’aime pas trop l’art contemporain Lundi 23, mercredi 25, jeudi 
26 et vendredi 27 juillet, 
14h30

78

Exposition « Or » Samedi 28 juillet, 14h30 78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Dimanche 29 juillet, 14h30 78

En famille Visite-jeu « En quête d’or » Lundi 23, mercredi 25, jeudi 
26 et vendredi 27 juillet, 15h 
(7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Lundi 23, mercredi 25, jeudi 
26 et vendredi 27 juillet, 16h 
(de 4 à 8 ans)

59
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Juillet—Août Lundi 30—Dimanche 5
En août, le Mucem est ouvert 7 jours / 7 : c’est Plan B tous les jours, même le mardi

Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 5 août, 10h-20h 52

Cinéma à l’auditorium 
Séances de rattrapage

Les Fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin Mercredi 1er août, 15h et 18h 53

L’Opéra de Jean-Stéphane Bron Jeudi 2 août, 15h et 18h 55

Faute d’amour d’Andreï Zviaguintsev Vendredi 3 août, 15h et 18h 55

Get Out de Jordan Peele Samedi 4 août, 15h et 18h 55

Ex Libris : The New York Public Library  
de Frederick Wiseman 

Dimanche 5 août, 17h 55

Cinéma de plein air Benda Bilili !, de Renaud Barret  
et Florent de la Tullaye

Vendredi 3 août, 21h30 54

Concert d’ouverture Bachar Mar Khalifé, Imarhan, Sarah Maison  
et Ammar 808

Mercredi 1er août, 20h15 78

Lecture Par Ariane Ascaride Samedi 4 août, 18h 54

Musique Scratch Massive (Dj set) / Irène Drésel (live) Jeudi 2 août, 20h15 52

Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Tous les jours de la semaine 
sauf mardi et dimanche,  
11h et 15h30

78

J’aime pas trop l’art contemporain Lundi 30 juillet, mercredi 1er, 
jeudi 2 et vendredi 3 août, 
14h30

78

Exposition « Or » Samedi 4 août, 14h30 78

En famille Visite-jeu « En quête d’or » Lundi 30 juillet, mercredi 1er, 
jeudi 2 et vendredi 3 août, 
15h (7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Lundi 30 juillet, mercredi 1er,  
jeudi 2 et vendredi 3 août, 16h  
(de 4 à 8 ans)

59

Installation participative  
« La Chapelle aux Trésors »

Dimanche 5 août, 14h-18h 59

Août Lundi 6—Dimanche 12
Cinéma à l’auditorium
Séances de rattrapage

A Ciambra de Jonas Carpignano Lundi 6 août, 15h et 18h 55

Braguino de Clément Cogitore Mardi 7 août, 15h et 18h 55

Western de Valeska Grisebach Mercredi 8 août, 15h et 18h 55

Gabriel et la montagne de Fellipe Barbosa Jeudi 9 août, 15h et 18h 55



68

Cinéma à l’auditorium
Séances de rattrapage

Lucky de John Carroll Lynch Vendredi 10 août, 15h et 18h 55

Enquête au paradis de Merzak Allouache Samedi 11 août, 15h et 18h 55

Argent amer de Wang Bing Dimanche 12 août, 17h 55

Cinéma de plein air Hair de Milos Forman Vendredi 10 août, 21h30 54

Danse et musique La Déclaration de Sylvain Groud  
et Naïssam Jalal 

Mercredi 8 août, 20h15 52

Lecture Par un(e) grand(e) comédien(ne),  
détail sur mucem.org

Samedi 11 août, 18h 54

Musique BLOW (live) / UTO (live) Jeudi 9 août, 20h15 53

Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Tous les jours de la semaine, 
11h et 15h30

78

J’aime pas trop l’art contemporain Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, 
jeudi 9 et vendredi 10 août, 
14h30

78

Exposition « Or » Samedi 11 août, 14h30 78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Dimanche 12 août, 14h30 78

En famille Visite-jeu « En quête d’or » Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, 
jeudi 9 et vendredi 10 août, 
15h (7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Lundi 6, mardi 7, mercredi 8, 
jeudi 9 et vendredi 10 août, 
16h (de 4 à 8 ans)

59

Installation participative  
« La Chapelle aux Trésors »

Dimanche 12 août, 14h-18h 59

Août Lundi 13—Dimanche 19
Cinéma à l’auditorium 
Séances de rattrapage

Barbara de Mathieu Amalric Lundi 13 août, 15h et 18h 55

Sans Adieu de Christophe Agou Mardi 14 août, 15h et 18h 55

La Belle et la Meute de Kaouther Ben Hania Mercredi 15 août, 15h et 18h 55

La Douleur d’Emmanuel Finkiel Jeudi 16 août, 15h et 18h 55

Centaure de Aktan Arym Kubat Vendredi 17 août, 15h et 18h 55

Frost de Sharunas Bartas Samedi 18 août, 15h et 18h 55

L’Usine de rien de Pedro Pinho Dimanche 19 août, 15h et 18h 55

Cinéma de plein air The Lunchbox de Ritech Batra Vendredi 17 août, 21h30 54

Grand banquet Le Banquet de l’été Mercredi 15 août, 20h15 52

Lecture Par un(e) grand(e) comédien(ne),  
détail sur mucem.org

Samedi 18 août, 18h 54

Musique Holy Two (live) / Afrodite (live) Jeudi 16 août, 20h15 53
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Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Tous les jours de la semaine, 
11h et 15h30

78

J’aime pas trop l’art contemporain Lundi 13, mardi 14, mercredi 
15, jeudi 16 et vendredi 17 
août, 14h30

78

Exposition « Or » Samedi 18 août, 14h30 78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Dimanche 19 août, 14h30 78

En famille Visite-jeu « En quête d’or » Lundi 13, mardi 14, mercredi 
15, jeudi 16 et vendredi 17 
août, 15h (7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Lundi 13, mardi 14, mercredi 
15, jeudi 16 et vendredi 17 
août, 16h (de 4 à 8 ans)

59

Visite-atelier « Or et lumière »  
avec gethan&myles

Dimanche 19 août à 11h, 
14h30 et 17h

59

Août Lundi 20—Dimanche 26
Expositions Dernière semaine de l’exposition  

« L’amour de A à Z »
Fermeture lundi 27 août  
à 20h

46

Cinéma à l’auditorium 
Séances de rattrapage

Makala d’Emmanuel Gras Lundi 20 août, 15h et 18h 55

Chavela Vargas de Catherine Grund  
et Daresha Kyi 

Mardi 21 août, 15h et 18h 55

Bangkok Nites de Katsuya Tomita Mercredi 22 août, 15h  
et 18h30

55

Ouvrir la voix d’Amandine Gay Jeudi 23 août, 15h et 18h 55

Tesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov Vendredi 24 août, 15h et 18h 55

Madame Hyde de Serge Bozon Samedi 25 août, 15h et 18h 55

L’Héroïque Lande de Nicolas Klotz  
et Élisabeth Perceval 

Dimanche 26 août, 17h 55

Cinéma de plein air Le Cirque de Charlie Chaplin Vendredi 24 août, 21h30 54

Cirque Pelat de Joan Català, Copyleft Nicanor de  
Elia et Bal Trap de La Contrebande

Mercredi 22 août, 20h15 52

Lecture Par un(e) grand(e) comédien(ne),  
détail sur mucem.org

Samedi 25 août, 18h 54

Musique Agar Agar (live) / Buvette (live) / Saint DX (live) Jeudi 23 août, 20h15 53
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Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Tous les jours de la semaine, 
11h 

78

J’aime pas trop l’art contemporain Lundi 20, mardi 21, mercredi 
22, jeudi 23 et vendredi 24 
août, 14h30

78

Exposition « Or » Samedi 25 août, 14h30 78

Exposition « Or » en audiodescription  Samedi 25 août, 15h 78

Exposition « Connectivités » en LSF  Samedi 25 août, 15h 78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Dimanche 26 août, 14h30 78

En famille Visite-jeu « En quête d’or » Lundi 20, mardi 21, mercredi 
22, jeudi 23 et vendredi 24 
août, 15h (7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Lundi 20, mardi 21, mercredi 
22, jeudi 23 et vendredi 24 
août, 16h (de 4 à 8 ans)

59

Visite-atelier « Or et lumière » avec 
gethan&myles

Dimanche 26 août à 11h, 
14h30 et 17h

59

Août— 
Septembre

 
Lundi 27—Dimanche 2

Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 2 septembre, 
10h-20h

78

Dernière semaine de l’installation  
« Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo »  
de Thomas Bellinck

Fermeture jeudi 30 août  
à 20h

45

Cinéma à l’auditorium 
Séances de rattrapage

Hostiles de Scott Cooper Lundi 27 août, 15h et 18h 55

Maria by Callas de Tom Volf Mardi 28 août, 15h et 18h 55

Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico Mercredi 29 août, 15h et 18h 55

Les Bienheureux de Sofia Djama Jeudi 30 août, 15h et 18h 55

Gaspard va au mariage d’Anthony Cordier Vendredi 31 août, 15h et 18h 55

Jeu dans la ville Dernière semaine du jeu « 13Or » Clôture vendredi 31 août  
à 12h

59

Visites guidées Visite générale : la balade amoureuse Lundi 27 août, 11h 78

J’aime pas trop l’art contemporain Lundi 27, mardi 28, mercredi 
29, jeudi 30, vendredi 31 août 
et samedi 1er septembre, 
14h30

78

Visite générale Mardi 28, mercredi 29, jeudi 
30 et vendredi 31 août, 11h

78

Exposition « Or » Samedi 1er septembre, 11h 78
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En famille Visite-jeu « En quête d’or » Mardi 28 et jeudi 30 août, 
16h (7-12 ans)

59

Visite contée « Les chercheurs d’or » Lundi 27, mercredi 29  
et vendredi 31 août, 16h  
(de 4 à 8 ans)

59

Septembre Lundi 3—Dimanche 9
Du 3 septembre au 4 novembre Le Mucem est ouvert de 11h à 19h tous les jours sauf le mardi 79

Expositions Dernière semaine de l’exposition « Or » Fermeture lundi 10 septembre 
à 19h

23

Visites guidées Visite générale Lundi 3, mercredi 5, jeudi 7  
et vendredi 7, 14h30

78

Les collections du Mucem Mardi 4 septembre, 14h-17h, 
CCR

78

Exposition « Or » Samedi 8 septembre, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 9 septembre, 
14h30

78

Septembre Lundi 10—Dimanche 16
Journées européennes  
du patrimoine

Visite de la grande réserve et  
de l’appartement témoin au Centre de  
conservation et de ressources

Vendredi 14, samedi 15  
et dimanche 16 septembre 
de 10h à 17h30,  
toutes les heures

56

Ouverture du prêt à la bibliothèque du  
Centre de conservation et de ressources

A partir de vendredi  
14 septembre, 10h

34

Ciné-concert au fort Saint-Jean :  
L’Ange de Patrick Bokanowski

Samedi 15 septembre, 21h 56

Visites guidées Exposition « Or » Lundi 10 septembre, 14h30 78

Visite générale Mercredi 12, jeudi 13 et  
vendredi 14 septembre, 14h30

78

Septembre Lundi 17—Dimanche 23
Visites guidées Visite générale Lundi 17, mercredi 19, jeudi 

20 et vendredi 21 septembre, 
14h30

78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 22 septembre, 14h30 78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan »  
en audiodescription  

Samedi 22 septembre, 15h 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 23 septembre, 
14h30

78



72

Septembre Lundi 24—Dimanche 30
Expositions Dernière semaine de l’exposition  

« Manger à l’œil »
Femeture dimanche  
30 septembre à 19h

29

Temps fort autour  
de l’exposition « Ai Weiwei, 
Fan-Tan »

Autour des migrations : tables rondes et 
projections

Du 26 au 30 septembre 21

Visites guidées Visite générale Lundi 24, mercredi 26,  
jeudi 27 et vendredi 28  
septembre, 14h30

78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 29 septembre, 14h30 78

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » en LSF  Samedi 29 septembre, 15h 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 30 septembre, 
14h30

78
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Toujours plus de  
programmation à découvrir 
sur mucem.org

Le Mucem, partout avec  
vous sur Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube

Vous aussi, rejoignez les 
Amis du Mucem

Accès gratuit et illimité aux expositions

Invitations aux expositions en avant-première

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

Conférences, excursions et voyages thématiques

Visites privées des coulisses du musée

Abonnement à la Lettre des Amis et au flash électronique

Tarifs préférentiels sur toutes les activités du musée

Réduction de 5% sur la librairie
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ARTE partenaire de l’exposition 

Ai Weiwei Fan-Tan
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Tarifs
Expositions

Billet expositions : 9,50€ / 5€
Billet expositions Famille : 14€  
(2 adultes + 1 à 5 enfants)
Billet « Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo » : 6€ / 4€
Billet expositions + « Domo de Eŭropa… » : 14€ / 9€
Exposition du CCR : entrée libre

  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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La nouvelle application gratuite du Mucem  
Une aventure pour tous

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. 

La Boutique d’Été
 Concept-store au fort Saint-Jean
  Du 23 juin au 30 septembre aux heures 
 d’ouverture du musée

mucem.org / mu
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Le Mucem remercie ses partenaires

Mécènes fondateurs

Mécènes bâtisseurs

Exposition « Or »

Avec le soutien de 

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan »

Avec le soutien de 

Exposition « Manger à l’œil »

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  



Ai Weiwei, Fan-Tan—Container from Bijie (Conteneur de Bijie), 2014



Ai Weiwei, Fan-Tan—Container from Bijie (Conteneur de Bijie), 2014



Manger à l’œil—Jacques Rouchon, Lucky, mannequin français, prenant son petit déjeuner  
avec ses deux caniches, Paris, années 1950. Fonds Roger-Viollet
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Musée des civilisations  
de l’Europe et  
de la Méditerranée


