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Cette année au Mucem
Expositions temporaires

Jusqu’au 12 novembre 2018 Ai Weiwei—Fan Tan

Photographe, architecte, sculpteur, performeur, cinéaste et 
activiste sur les réseaux sociaux, l’œuvre d’Ai Weiwei associe 
la pensée chinoise à l’art contemporain, s’inspirant notamment 
de Marcel Duchamp et d’Andy Warhol. Au Mucem, il propose 
un voyage à travers le temps et son œuvre, qu’il relie à son li-
gnage paternel.

14 nov. 2018—4 mars 2019 Georges Henri Rivière—Voir c’est comprendre

Un hommage à Georges Henri Rivière (1897-1985), inventeur du 
musée moderne en France dès 1977, avec la création du Centre 
Pompidou. Il fonde le Musée national des Arts et Traditions 
populaires à Paris en 1937 et y développe une muséographie 
innovante, qui lui valut le surnom de « magicien des vitrines ». 

23 janvier—20 mai 2019 On danse ?

En circulant au sein d’un espace immersif où la vidéo tient une 
place centrale, faites l’expérience de la danse, non comme 
acte réservé à des virtuoses mais comme activité partagée 
par tous. Avec Trisha Brown, William Forsythe, Jérôme Bel…

2 mai – 2 septembre 2019 Jean Dubuffet, un barbare en Europe

Le Mucem rend hommage à Jean Dubuffet et explore toutes 
les facettes d’une œuvre foisonnante. Inventeur de « l’Art 
Brut », il défendit une certaine conception de l’art qui remit en 
cause, dans les années 1950, les systèmes de valeur domi-
nants institués par la culture et la supposée infériorité d’arts 
dit « primitifs ».

Expositions permanentes de la Galerie de la Méditerranée

Connectivités

Une histoire des grandes cités portuaires en Méditerranée aux 
XVIe et XVIIe siècles. L’exemple de mégapoles et de métro-
poles contemporaines interroge également cette histoire ur-
baine au XXIe siècle.

 Ruralités

Une odyssée de 10 000 ans à la découverte des fondements 
de l’agriculture et de l’élevage en Méditerranée.

 

L’offre pédagogique—École primaire
Galerie de la Méditerranée, jardins et fort Saint-Jean

Parcours avec tablette L’île aux trésors
CP—5e Autour de l’exposition « Connectivités »
Durée : 2h
  Équipés d’une tablette tactile, les élèves partent à la décou-

verte de l’histoire des grands ports de la Méditerranée du XVIe 
et XVIIe siècles (Istanbul, Venise, Alger,Gênes, Séville, Lis-
bonne mais aussi Marseille de nos jours). Partez à la rencontre 
des rois, sultans, pirates, doges et marchands pour récolter 
des trésors. L’enseignant a une tablette maîtresse qui lui per-
met de synchroniser les tablettes des élèves et de lancer les 
activités quand il le juge nécessaire. Un médiateur vous ac-
cueille autour d’une grande carte de la Méditerranée et re-
trouve les élèves en fin de parcours pour faire une restitution 
collective.

Une visite de repérage en amont de la sortie scolaire est vive-
ment conseillée. Elle est gratuite sur présentation de la confir-
mation de visite.

Visite-découverte enseignant le mercredi 10 octobre 2018 
à 14h30.

Visite-jeu Histoires à croquer
Moyenne section—CE1 Autour de l’exposition « Ruralités »
Durée : 1h
  À travers des jeux d’observation, de toucher et d’odorat, on 

découvre les cultures méditerranéennes. Pendant la prépara-
tion d’un repas imaginaire, notre guide-cuisinier nous raconte 
ses « histoires à croquer » autour des mystères de l’agriculture 
en Méditerranée.

Visite-jeu Petits explorateurs en herbe 
Moyenne section—CM2 Dans le Jardin des Migrations
Durée : 1h30  Visite en compagnie des jardiniers du Mucem 
 (printemps 2019)

Direction le jardin des Migrations ! Cette visite ludique vous 
mène à la découverte des plantes méditerranéennes et de la 
biodiversité du jardin. Formes, parfums, textures, goûts… Le 
jardin s’offre à vos cinq sens, entre devinettes, initiation au 
jardinage et petits secrets de grand-mère !
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Visite-jeu Ma petite collection 
Grande section—CE1 Autour de l’exposition « Connectivités » et d’une exposition   
Durée : 1h temporaire
 
  Le musée est un drôle de lieu où l’on rencontre des objets très 

anciens ou récents, parfois étranges, souvent mystérieux. À 
travers des jeux, on voyage dans les collections du Mucem 
pour mieux comprendre ce qu’est un musée et pourquoi les 
petits comme les grands aiment tant collectionner.

Visite-jeu de rôles Cap sur le fort
CP—CM2 Au fort Saint-Jean
Durée : 1h30  
  Plutôt que d’être spectateurs de l’histoire, si on en devenait les 

acteurs ? Dans cette « visite théâtralisée », on se glisse dans 
la peau des premiers occupants du fort Saint-Jean pour re-
vivre les aventures des personnages qui ont marqué son his-
toire : les Grecs, les Templiers, Vauban, les armateurs marseil-
lais… Une histoire du fort dont on joue tous les rôles !
Pour prolonger la visite, vous pouvez accéder au nouvel espace 
du fort Saint-Jean : la Galerie des Officiers qui donne à voir et 
comprendre les métamorphoses du site du fort Saint-Jean en 
vidéos, maquettes et visites virtuelles depuis -2600 ans  
à nos jours.

Visite-découverte enseignant le mercredi 12 décembre 2018 
à 14h30. Détail de l’installation de la Galerie des Officiers p. 15

Visite-jeu Ma première visite au Mucem
CE1—CM2   Autour de l’exposition « Connectivités » et dans les espaces 
Durée : 1h30 extérieurs
 

« C’est quoi ce gros cube au milieu de l’eau ? » Pour une pre-
mière découverte du Mucem, embarquez dans une visite où vos 
sens seront éveillés. Parcourez « Connectivités », faites le tour 
des coursives du Mucem, poursuivez sur la terrasse et atterris-
sez au fort Saint-Jean pour une dernière aventure dans les 
jardins.

Expositions temporaires

Visite-jeu Ma petite collection 
Grande section—CM2  Autour de l’exposition « Georges Henri Rivière 
14 nov. 2018—4 mars 2019 —Voir c’est comprendre »
Durée : 1h30
  À l’occasion de l’exposition sur Georges Henri Rivière (1897-

1985), la visite « Ma petite collection » rend hommage à cet 
inventeur du musée moderne. Témoin clé du XXe siècle et de 
la société française, il a développé une muséographie inno-
vante, qui lui a valu le surnom de « magicien des vitrines ». 
Cette visite-jeu aborde les différentes facettes de métiers de 
musée. Une occasion de creuser cette drôle d’idée : collection-
ner pour exposer !

Visite-découverte enseignant le mercredi 14 novembre 2018
à 14h30.

Visite-atelier On danse ?
Moyenne section—CM2 Autour de l’exposition « On danse ? »
23 janv.—20 mai 2019
Durée : 2h Que signifie « danser » ? Quelle est la place du corps dans la  
  danse ? Vers qui danse-t-on ? Où commence la danse ? À ces 

interrogations, un espace de danse permettra d’expérimenter, 
sentir, rouler, tomber, se relever, tester, bouger…et tenter de 
faire corps tous ensemble. L’activité prévoit un temps dans 
l’exposition qui favorise une liberté de mouvement dans un 
espace scénographique original incluant le visionnage d’une 
vidéo qui interroge le geste chorégraphique.

  Visite-découverte enseignant le mercredi 23 janvier 2019 
 à 14h30.

Visite-atelier A l’état brut
Moyenne section—CM2  Autour de l’exposition « Jean Dubuffet, un barbare en Europe »
2 mai—2 septembre 2019
Durée : 2h  Jean Dubuffet affirmait que « le vrai art est toujours là où on ne 

l’attend pas ». En partant de cette idée que tout le monde peut 
faire de l’art, les enfants sont invités à créer dans l’esprit de 
Dubuffet : en cassant les codes ! Peintre, écrivain, inventeur de 
« l’Art Brut », Jean Dubuffet laisse une œuvre foisonnante en 
remettant en cause les systèmes de valeur dominants institués 
par la culture et la supposée infériorité d’arts dits « primitifs ». 

  Visite-découverte enseignant le mercredi 15 mai 2019 
 à 14h30.
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L’offre pédagogique—Collège et lycée
Visites du site

Visite guidée Visite architecturale
6e—Terminale
Durée : 1h  « Coquille de dentelle », « diamant noir », « bloc de béton », « pas-

serelle suspendue », « cube de verre »… et vous, comment 
voyez-vous le Mucem ? Aiguisez votre regard lors de cette vi-
site qui aborde les coulisses de la construction du bâtiment 
J4 par l’architecte Rudy Ricciotti. Sont également abordés les 
enjeux de l’implantation du Mucem dans un quartier historique 
en pleine transformation.

Visite-jeu de rôles Cap sur le fort
6e—Terminale 
Durée : 1h30  Une plongée dans l’histoire séculaire d’un monument, emblème 

de la ville de Marseille. On se glisse dans la peau des premiers 
occupants du fort Saint-Jean pour revivre les aventures des 
personnages qui ont marqué son histoire : les Grecs, les  
Templiers, Vauban, les armateurs marseillais…

   Pour prolonger la visite, vous pouvez accéder au nouvel 
espace du fort Saint-Jean : la Galerie des Officiers qui donne 
à voir et comprendre les métamorphoses du site du fort Saint-
Jean en vidéos, maquettes et visites virtuelles depuis 
-2600 ans à nos jours..

  Visite-découverte enseignant le mercredi 12 décembre 2018 
à 14h30. Détail de l’installation de la Galerie des Officiers p. 15

Visite-promenade Jardin des Migrations
6e—Terminale Avec les jardiniers du Mucem
Durée : 1h30 
  Le jardin du Mucem a été conçu comme un livre ouvert sur 

l’histoire des migrations des plantes autour de la Méditerranée. 
Des oliviers aux figuiers en passant par la vigne, percez les 
secrets de la flore et de la faune en parcourant les sentiers de 
ce jardin suspendu sur la mer.

  Visite adaptée aux filières professionnelles des métiers du 
paysage. 

Visite guidée Visite générale du Mucem
6e—Terminale
Durée : 1h30  Un parcours-découverte dans les salles d’exposition et le fort 

Saint-Jean pour s’approprier les lieux et comprendre la voca-
tion d’un musée de civilisations. 

  Cette visite est la plus adaptée pour une première rencontre 
avec Mucem.

Expositions permanentes de la Galerie de la Méditerranée

Visite guidée Connectivités
4e—Terminale
Durée : 1h30  Cette visite propose de s’attarder sur l’histoire urbaine, inter-

rogée dans sa dimension contemporaine, à travers quatre 
mégapoles et métropoles d’aujourd’hui : Marseille, Casablanca, 
Istanbul et Le Caire, qui sont au cœur des connections et des 
flux mondiaux. Elle permet aux jeunes d’appréhender les 
grands enjeux de l’espace méditerranéen.

  Visite-découverte enseignant le mercredi 17 octobre 2018 
 à 14h30.

Visite-jeu Carnet de voyage
6e—3e Autour de l’exposition « Connectivités »
Durée : 1h30
  Sur les pas de l’historien Fernand Braudel, découvrez le récit 

des grandes cités portuaires en Méditerranée aux xvıe et 
xvııe siècles et ses protagonistes. La visite propose un voyage 
entre Istanbul, Venise, Alger, Gênes, Séville ou encore Lis-
bonne à travers les croquis d’un architecte imaginaire retrou-
vés dans son carnet de voyage. 

  Visite-découverte enseignant le mercredi 17 octobre 2018 
 à 14h30.

Visite guidée Ruralités
6e—Terminale
Durée : 1h30  Quelles sont les spécificités de l’agriculture et de l’élevage en 

Méditerranée ? Pourquoi parle-t-on de « triade méditerra-
néenne » ? Comment les hommes ont-ils domestiqué l’eau et les 
animaux ? Cette visite propose une réflexion globale sur les 
enjeux contemporains du monde rural et se clôture au fort Saint-
Jean dans le jardin des Migrations par une lecture de paysage.

Expositions temporaires

Visite guidée Ai Weiwei—Fan Tan
6e—Terminale
Jusqu’au 12 novembre 2018 Ai Weiwei est le fils du célèbre poète chinois Ai Qing qui dé- 
Durée : 1h30  couvrit l’Occident en 1929 en débarquant à Marseille, sur les 

quais de la Joliette, à l’endroit-même où se situe aujourd’hui le 
Mucem. Photographe, architecte, sculpteur, performeur, ci-
néaste et activiste sur les réseaux sociaux, son œuvre associe 
la pensée chinoise à l’art contemporain, s’inspirant notamment 
de Marcel Duchamp et d’Andy Warhol. Au Mucem, il propose 
un voyage à travers le temps et son œuvre, qu’il relie à son li-
gnage paternel.

  Visite-découverte enseignant le mercredi 12 septembre 2018 
à 14h30.
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Visite guidée Georges Henri Rivière—Voir c’est comprendre
6e—Terminale
14 nov. 2018—4 mars 2019 Un hommage à Georges Henri Rivière (1897-1985), inventeur  
Durée : 1h30  du musée moderne en France dès 1977, avec la création du 

Centre Pompidou. Il fonde le Musée national des Arts et Tra-
ditions populaires à Paris en 1937 et y développe une muséo-
graphie innovante, qui lui valut le surnom de « magicien des 
vitrines ». L’exposition retrace le parcours de cet esprit brillant, 
témoin clé du xxe siècle et de la société française, qui est en 
quelque sorte le « père fondateur » du Mucem. Les élèves se-
ront sensibilisés aux notions de « patrimoine », de « collection » 
et aux différentes manières d’exposer.

Visite-découverte enseignant le mercredi 14 novembre 2018 
à 14h30.

Visite-atelier On danse ?
6e—Terminale
23 janvier—20 mai 2019   Que signifie « danser » ? Quelle est la place du corps dans la  
Durée : 2h  danse ? Vers qui danse-t-on ? Où commence la danse ? Pour 

essayer de répondre à ces interrogations, un espace de danse 
pour les enfants est conçu pour expérimenter, sentir, rouler, 
tomber, se relever, tester, bouger… et tenter de faire corps 
tous ensemble. L’activité prévoit un temps dans l’exposition 
qui favorise une liberté de mouvement dans un espace scé-
nographique original incluant le visionnage d’une vidéo qui 
interroge le geste chorégraphique.

Visite-découverte enseignant le mercredi 23 janvier 2018 
à 14h30.

Visite-atelier À l’état brut
6e—3e  Autour de l’exposition « Jean Dubuffet, un barbare en Europe »
2 mai—2 septembre 2019 
Durée : 2h  Jean Dubuffet affirmait que « le vrai art est toujours là où on ne 

l’attend pas ». En partant de cette idée que tout le monde peut 
se faire de l’art, les enfants sont invités à créer dans l’esprit de 
Dubuffet : en cassant les codes ! Peintre, écrivain, inventeur de 
« l’Art Brut », Jean Dubuffet laisse une œuvre foisonnante en 
remettant en cause les systèmes de valeur dominants institués 
par la culture et la supposée infériorité d’arts dits « primitifs ». 

Visite-découverte enseignant le mercredi 15 mai 2018 
à 14h30.

 

Visite guidée Jean Dubuffet, un barbare en Europe
Lycée
30 avril—2 septembre 2019 Jean Dubuffet célèbre le présent, le quotidien, le banal : c’est  
Durée : 1h30  là que l’art peut se réaliser et se renouveler en s’éloignant des 

modèles classiques. Cette curiosité de « l’autre » oriente Du-
buffet vers toutes les productions plastiques situées aux 
franges de l’histoire de l’art occidental. L’artiste noue des 
contacts avec de nombreux intellectuels, anthropologues, psy-
chiatres, écrivains qui l’aident dans ses recherches pour inven-
ter « l’Art Brut ». Les élèves pourront ainsi explorer la notion de 
l’anthropologie à travers cet artiste majeur du xxe siècle.

Visite-découverte enseignant le mercredi 15 mai 2018 
à 14h30.

Nouveau ! L’histoire du fort Saint-Jean en visite autonome

Galerie des officiers Un nouvel espace a ouvert ses portes au cœur du fort Saint- 
6e—Terminale Jean : la Galerie des Officiers vous invite à une promenade 
 Durée du parcours : 30 min  visuelle à travers l’histoire de cette forteresse marseil 

laise. De la fondation de Massalia à l’ouverture du Mucem, ce 
parcours donne à voir et comprendre les métamorphoses du 
site du fort Saint-Jean, dont l’histoire est indissociable de celle 
de Marseille et du bassin méditerranéen.

    Le fort Saint-Jean constitue aujourd’hui un ensemble com-
posite où s’entremêlent les constructions des siècles passés : 
un site antique choisi par les navigateurs phocéens, deux tours 
élevées à l’entrée du port, une commanderie 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 architectural qu’il s’agit ici de déconstruire à travers des 
films, des maquettes et des dispositifs interactifs.
  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 tra-
vers les siècles. 

Chaque salle a une capacité de 7 à 8 personnes : pour une 
visite autonome en groupe, privilégiez des petits groupes qui 
permutent. 

Visite découverte enseignant le mercredi 12 décembre 2018
à 14h30.
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Programmation cinéma
Festival Jean Rouch

Jeudi 6 décembre 14h Pour la cinquième année consécutive, le Mucem donne carte  
Collège et lycée blanche au Festival international Jean Rouch en proposant une  
Gratuit dans le cadre sélection de films ethnographiques. Ces créations documen-
du festival  taires témoignent du regard sensible et original que les cher-

cheurs en sciences humaines et les réalisateurs portent sur nos 
sociétés : une manière de « voir autrement le réel ». Une séance 
est spécialement ouverte aux scolaires, suivie d’un débat.

 Plaquages De Florian Geyer (France, 2017, 52 min)

Ils sont jeunes et puissants. Ce sont des rugbymen profes-
sionnels. Une carrière courte. Un engagement physique et 
mental extrême. Le LOU est un club de rugby lyonnais où l’on 
prépare, où l’on façonne et répare les joueurs. La caméra s’im-
misce dans les rouages de la machine sportive, mondialisée 
et commerciale. Elle capte la petite musique des corps des 
athlètes que l’on forme au combat, sans jamais perdre de vue 
qu’ils sont des hommes.

Lumière sur Almodóvar

Vendredi 8 mars 14h Volver De Pedro Almodóvar (Espagne, 2006, 2h, VOSTfr)
Lycée

Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière. 
Trois générations de femmes survivent au vent, au feu, et 
même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à une 
vitalité sans limites. 

Film suivi d’un débat basé sur les relations d’Almodóvar avec 
les femmes.

Ciné-concert Festival Laterna Magica avec Fotokino

Lundi 17 décembre Les Fables de Starewitch 
Horaires sur mucem.org Films d’animation de Ladislas Starewitch 
CP—CM2 (France, 1922—1932, 1h10)
 Composition musicale et création : Raphaël Imbert

C’est pour expliquer la vie des insectes au Musée Ethnogra-
phique de Kovno (Lituanie) que Ladislas Starewitch tourne son 
premier film d’animation avec des scarabées naturalisés. Il 
réalise ensuite des films d’une incroyable inventivité, à l’aide 
de marionnettes animées image par image, parmi lesquels des 
adaptations de fables de La Fontaine comme «Le Rat de villes 
et le Rat des champs» ou «Le Lion devenu vieux». Ces trésors 
de cinéma seront accompagnés sur scène par Raphaël Imbert, 
musicien, arrangeur et improvisateur de jazz.

 

Ressources
Toutes ces ressources sont consultables sur www.mucem.org/scolaires/ressources-pedagogiques

 
Dossiers pédagogiques / Les dossiers pédagogiques ont pour but de décrire le propos 
Catalogues  des expositions et leurs parcours en proposant des descrip-

tions plus détaillées sur certains objets. Des pistes pédago-
giques ainsi que des liens avec les programmes scolaires y 
sont développés. Indispensables pour venir en visite auto-
nome !

Tous les catalogues d’expositions temporaires et permanentes 
sont disponibles en librairie. À venir au printemps 2019 « Le 
jardin des migrations ».

Le guide de visite Le Mucem a développé des fiches d’activités simples et réali- 
« Le Mucem, c’est quoi ? »  sables sur place, pour faire connaissance avec le musée : la 

Galerie de la Méditerranée, les expositions temporaires, les 
espaces extérieurs dont le fort Saint-Jean.

Ressources numériques  À l’occasion de l’exposition « Lieux saints partagés », des élèves  
de collège et de lycée ont rencontré des intervenants pour 
évoquer les questions de laïcité, du vivre-ensemble, du partage 
des religions. À travers ces dialogues filmés, vous pouvez vi-
sionner ces échanges entre les jeunes et Élie Barnavi, André 
Azoulay, Namir Abdel Messeh, Claudio Monge et Leïla Shahid.
DVD «Laicité en question» envoyé gratuitement et visible sur 
mucem.org

Les conférences et débats du Mucem sont accessibles sur la 
chaine YouTube Mucem.

Le Centre de conservation Le CCR est un lieu consacré à la conservation et à la diffusion  
et de ressources (CCR)  des collections et fonds du Mucem. Des visites guidées per-

mettent l’accès à l’une des dix-sept réserves du CCR. L’appar-
tement-témoin montre la diversité des fonds et dévoile les 
coulisses du musée. L’intégralité des fonds et des collections 
conservés par le Mucem est également consultable par tous 
au CCR, et sur mucem.org dans l’onglet «Collections».

Visites scolaires sur projet spécifique, réservation obligatoire : 
reservationccr@mucem.org

Bibliothèque du CCR  La bibliothèque du Mucem, spécialisée en sciences humaines 
et sociales, conserve un riche fonds de contes, de littérature 
et d’art populaire et possède plus de 150 000 documents sur 
la France, l’Europe et la Méditerranée. Plus besoin de les 
consulter sur place, pour la première fois à la rentrée 2018, 
vous aurez la possibilité d’emprunter les livres. Un fonds im-
portant de livres jeunesse à découvrir !
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Projet d’éducation artistique et culturelle
Les jeunes font leur musée Une exposition conçue par les collégiens
Avril—août 2019

Le Centre de conservation et de ressources du Mucem, orga-
nise depuis sa création des expositions « laboratoires » où un 
commissaire extérieur est invité à donner sa propre lecture 
des collections du musée. 

    Cette année, le Mucem confie la responsabilité du com-
missariat d’exposition à une classe de 3e du Collège Coin Joli 
Sévigné. Les élèves deviendront des commissaires d’exposi-
tion : de l’élaboration du parcours au choix des objets, jusqu’à 
la réalisation scénographique, pour aboutir in fine à une expo-
sition ouverte au grand public. 

Formations
Visites-découvertes enseignants

Le Mucem vous propose de découvrir les nouvelles expositions le mercredi après-midi, pour 
vous familiariser avec les espaces du musée avant de venir avec vos élèves.

Horaire : 14h30
Réservation obligatoire. Accès gratuit dans la limite des places disponibles.
Ouvert aux enseignants, toutes disciplines confondues.
Informations et réservations : 04 84 35 13 13 ou reservation@mucem.org

Exposition Ai Weiwei—Fan Tan Mercredi 12 septembre 2018

Exposition Connectivités—Île aux trésors Mercredi 10 octobre 2018

Exposition Connectivités Mercredi 17 octobre 2018

Exposition Georges Henri Rivière— Mercredi 14 novembre 2018  
 Voir c’est comprendre

 L’histoire du fort Saint-Jean Mercredi 12 décembre 2018

Exposition  On danse ? Mercredi 23 janvier 2019

Exposition  Jean Dubuffet, un barbare  Mercredi 15 mai 2019 
 en Europe

Les expositions de la saison 2019-2020
17 juillet—18 novembre 2019 Le Temps de l’île

Les îles sont des lieux d’évasion, mais aussi d’enfermement. En 
Méditerranée et ailleurs, ce sont des objets de désirs, mais aus-
si d’inquiétude ou d’angoisse. Ce sont encore des espaces pri-
vilégiés pour la science. Leur domination constitue des enjeux 
considérables pour la maîtrise économique et politique de la 
circulation des marchandises et des humains. En croisant cartes 
européennes et océaniennes, robinsonnades, utopies d’hier et 
d’aujourd’hui, installations d’artistes, extraits de film, conflits 
contemporains et tensions migratoires…le visiteur est amené à 
revisiter ses souvenirs et ses images pour mieux comprendre 
le rôle des îles dans la réalité et l’imaginaire d’aujourd’hui. 

30 oct. 2019—17 févr. 2020 Giono

À la veille des commémorations du cinquantenaire de la dis-
parition de Jean Giono en 2020, le Mucem propose un par-
cours dans l’œuvre et la personnalité de cette grande figure 
de la littérature française, loin de l’image communément ad-
mise de l’écrivain provençal. Pour donner chair à l’un des ar-
tistes les plus prolifiques du xxe siècle, ses manuscrits entre-
ront en dialogue avec des documents d’archives, des vidéos 
et de nombreuses œuvres picturales qui ont largement nourri 
son imaginaire d’écrivain.

22 janvier—4 mai 2020 Voyage

Quelles qu’en soient les multiples raisons, le désir d’évasion ou 
de découverte, la fuite, l’errance ou l’exil, le voyage a toujours 
été pour les artistes source d’inspiration, d’influences et 
d’échanges, comme en témoigne dès le xvıe siècle les voyages 
en Italie des Français, des Espagnols et des Nordiques. À la 
fin du xıxe siècle, il représentait l’évasion, la recherche d’un 
paradis perdu, de l’origine du monde d’où la civilisation indus-
trielle naissante était absente. À partir du début du xxe siècle, 
nombre d’artistes ont représenté le voyage de manière méta-
phorique ou réelle et se sont inspirés de leurs voyages ou de 
celui des autres. Aujourd’hui, avec la porosité des frontières, 
les migrations et les bouleversements du monde, il est devenu 
une question centrale dans le geste artistique.
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29 avril—31 juillet 2020 Pharaons superstars

Coup de projecteur sur les pharaons, ces super stars sur la 
voie de la célébrité ! Ils nous rappellent que la renommée est 
éphémère, versatile et n’a pas toujours à voir avec le mérite 
historique. Comme dans une galerie de portraits, on trouvera 
des figures vaguement familières (Sésostris, Busiris), d’illustres 
inconnus (Ahmôsis, Psammétique) et des célébrités interna-
tionales (Khéops, Toutânkhamon, Akhénaton, Néfertiti, Ram-
sès, Cléopâtre) et l’on montrera que les vedettes d’aujourd’hui 
ne sont pas toujours celles d’hier, ni celles de demain.

Informations pratiques
Tarifs et réservations 

Visite guidée (visite-jeu, visite-promenade,  
visite théâtralisée) 1h : 50 € / 1h30 : 70 €
Visite-atelier 2h 80 €
L’île aux trésors 30 €
Cinéma 2,50 € / élève
Visite autonome Gratuite

  Tarifs individuels enseignants (sur présentation du Pass 
Éducation)

Gratuité d’accès à l’exposition permanente « Connectivités » 
et « Ruralités »
Tarif réduit (5 €) pour les expositions temporaires.
Accès gratuit aux expositions temporaires sur présentation 
en caisse d’une confirmation de réservation en groupe pour 
les expositions.

 Réservations

Les visites guidées, les ateliers et les visites autonomes sont 
accessibles uniquement sur réservation. Elles doivent êtres 
transmises au plus tard trois semaines à l’avance pour les visites 
guidées ou ateliers et une semaine avant la date d’une visite 
autonome.

Pour des questions de confort de visite, les groupes sont limi-
tés à 30 personnes, accompagnateurs inclus. Si l’effectif est 
supérieur à cette limite, nous vous conseillons de réserver 
deux activités similaires à des horaires rapprochés.

reservation@mucem.org ou T. 04 84 35 13 13 de 9h à 18h.

 Modes de règlement

Les activités doivent être payées à l’avance par chèque, carte 
bancaire, virement, bon de commande ou mandat administra-
tif (pour les administrations et les établissements publics).
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Horaires, contacts et partenaires

Jours et horaires d’ouverture
   Groupes scolaires accueillis tous les jours jusqu’à 16h sauf 

le mardi. 
   Horaire prioritaire exclusivement réservé aux groupes : 

9—11h

 Contact

Pour recevoir la newsletter éducative : scolaire@mucem.org
Nous écrire
  Mucem
  1, esplanade du J4
  CS 10351
  13213 Marseille Cedex 02
Réservations et renseignements
  T. 04 84 35 13 13 ou reservation@mucem.org
Centre de conservation et de ressources
  T. 04 84 35 14 00 ou reservationccr@mucem.org

 Partenaires

Le département des Bouches-du-Rhône et la Région Sud 
PACA lancent des cartes avantageuses pour les collégiens, 
lycéens et apprentis. Le Mucem s’associe à ces dispositifs 
avec la possibilité pour les enseignants de financer une sortie 
scolaire avec les cartes. Le Mucem proposera pour les jeunes 
des «bons plans» sur une sélection de la programmation.

Carte «Collégien de Provence»

Le Département met à disposition des collégiens des 
Bouches-du-Rhône, une nouvelle carte proposant des avan-
tages et des réductions pour leur vie quotidienne, leurs loisirs 
culturels et sportifs. Rendez-vous sur departement13.fr 

Carte « E-Pass jeunes »

La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur lance une carte, 
une application et un site internet pour  faciliter l’accès à la 
culture dans la région pour les lycéens et apprentis.

 Mécènes 
  
  Les activités scolaires sont proposées à un tarif réduit grâce 

au soutien de la Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, 
mécène fondateur du Mucem.

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