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Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre—Jean Dubuisson (architecte), maquette du musée national 
des Arts et Traditions populaires (MnATP), avant 1969



Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre—Le chaudronnier Jean Ferrand, dit Chausat, décrivant une 
potiche à lait à Georges Henri Rivière derrière l’église du village lors de la mission folklorique en Sologne, 1938

Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre—Georges Henri Rivière 
devant la vitrine « Jazz » de la section « Postlude : la France  
dans le monde, le monde dans la France » dans la galerie culturelle  
du MnATP, 1982

Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre—Collier monté d’un harnachement de 
cheval pour la Saint-Éloi, collecté par Marcel Maget et André Varagnac lors de l’enquête 
en Provence en 1938



Kacimi, 1993-2003, une transition africaine—La Route de l’esclave, Bénin, 1994. Performance-peinture 
publique sur la plage d’Ouidah, Bénin. Dans le cadre du colloque international « La Route de l’esclave  
au Bénin », organisé sous le haut patronage de l’Unesco Le
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Marseille
Poème  Ai Qing, 1933-1935

Aujourd’hui
Ma dérive m’a jeté
Sur la grève de ce cap étranger

Je regarde les rues de la ville
Qui vacillent,
Les camions tanguent comme des hommes ivres,
Bousculés par les cahots de la route
Les véhicules, telles des harengères,
Roulent en pestant et en jurant…
Sur les côtés
Devant les innombrables boutiques,
Guettent
Attendent
D’invisibles complots
Et d’invisibles tromperies…
Le vacarme du marché
Pareil aux acclamations de milliers de spectateurs 
s’échappant d’un stade
Me frappe
De sa vague sonore
Depuis l’autre côté de la rue…
Les piétons en un flot incessant
Pressés,
Titubants,
Débordent de mon pas lent…
Leurs yeux à tous
Sont rivés vers l’avant— 
Tels des bateaux sur l’océan la nuit
Avançant dans la direction que leur montre  
le phare,
Comme si une flamme porteuse du bonheur  
de la vie
Leur faisait signe dans l’immensité lointaine

Chez toi, ville étrangère,
Mes joies et mes chagrins
Se teintent du même sentiment d’ennui  
et de solitude !
Comme un chameau qui va seul,
Dans le désert sans limites balayé par le vent,
Cheminant de son pas solitaire, solitaire…
Les cris de joie de la foule des rues,
Tels des graviers qu’un ouragan soulève,
Volent vers mon cœur inquiet
Avec une force irrésistible…
Le soleil de midi,
Est un œil aviné,

Qui irradie une colère trouble
Et un chagrin trouble…
Cet œil
Tel un client de bordel
Fixe
La haute cheminée
Qui se tend entre les rangées d’usines.
Cheminée !
Femme violée par le Capital !
Crachant avec mélancolie
Au-dessus de ta tête
Un nuage de suie semblable à la chevelure éparse 
d’une épouse abandonnée…
Tous ces sacs
Remplis de marchandises,
Sont comme les crachats gris d’un tuberculeux,
Que les portes latérales des usines
Expectorent sans fin… Regardez ! Les ouvriers 
arrivent de leur démarche chaloupée !
Cette usine gravement malade
Est comme la mère qui les nourrit –
Pour la préservation du lignage,
Ils sont aussi décharnés qu’elle !
Tout en avançant
Ils postillonnent des mots en désordre
Et puis
Ils emmènent leur conversation oiseuse
Jusque dans le tramway
Avec leurs éclats de rire incessants
Avec leurs gestes habituels
Avec leurs bouteilles de vin rouge
Vides.

Sur les quais qui bordent la mer,
Les entrepôts
Et les compagnies de transport
Ainsi que les publicités pour des grands magasins
Se dressent imposants et sévères
Comme des bandits de grand chemin
Attendant l’arrivée opportune du butin.
Le gros paquebot
Les regarde avec des yeux familiers
Et ils conversent dans une mutuelle 
compréhension.
Si les propos verbeux
Assourdissants
Qu’ils échangent entre eux
Sont des phrases d’acier et de minerai,
Grues et chariots
Sont leurs bouches étranges.
Ah paquebot,
Kidnappeur le plus grandiose au monde !
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Il y a quelques années
Quand dans son ventre,
Il m’a transporté jusqu’ici tel un charançon,
J’ai vu
L’effrayant contenu de ses entrailles.
Son insatiable gloutonnerie
Peut causer à la terre fertile de l’Orient
Des dégâts
Plus étendus, plus profonds et plus irrémédiables
Qu’une pluie de sauterelles ou que la sécheresse !
À cause de lui, depuis un demi-siècle,
Plusieurs peuples ont vu les pages de leur histoire
S’emplir de sang et de larmes d’humiliation…
Et moi –
Jeune homme déchu
Je ne suis qu’un parmi la multitude
De ces peuples !
Aujourd’hui
Ce paquebot va de nouveau
D’un geste désinvolte
Me jeter dans son ventre
Comme des centaines
D’autres voyageurs.
Marseille !
Sur le point de partir,
Je crie ton nom !
Et
De mes yeux qui voient jusqu’au fond de tes crimes 
et de tes secrets
Je te regarde, nostalgique
Et j’ai peine à te quitter.
Je regarde, sur la grève de ce cap,
Au milieu des clameurs
Des clameurs
Propageant cette violence
Et cette folie
Ton visage et tes
Bras géants qui se tendent vers la mer,
Car toi
Tu es le trou de la serrure de la richesse  
et de la pauvreté
Tu es l’antre du pillage et de l’exploitation.
Ah Marseille,
Pays de brigands,
Ville terrible !
 

   Ai Qing (1910-1996), l’un des grands poètes  
de la modernité chinoise, a découvert le monde 
occidental et sa poésie à travers Marseille.  
En 1929, c’est dans le port de Marseille qu'il a 
débarqué, et plus précisément à la Joliette,  
à proximité du Mucem. Il faut croire que le choc  
a été fort puisqu’en 1932, il écrira ce poème sur  
l’aspect chaotique et grouillant de la ville et de son 
port. Pour la première fois, cette remarquable  
poésie d’Ai Qing a été traduite en français, par 
Angel Pino et Isabelle Rabut. Dans l'exposition  
« Ai Weiwei, Fan-Tan », un ensemble d’objets retrace 
l’arrivée à Marseille du poète, père d'Ai Weiwei.
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Exposition au J4—Du 14 novembre 2018 au 4 mars 2019—Porte ouvertes mardi 13 novembre de 17h à 21h

Georges Henri Rivière 
Voir, c’est comprendre
Le XIXe siècle fut un temps de fondation des musées, 
et le XXe celui de leur développement, de leur remise en 
cause, de leur réinvention et souvent de leur redistribu-
tion. Avec ses collections issues du musée du Trocadéro, 
du musée de l’Homme et du musée national des Arts et 
Traditions populaires, et avec les questions contempo-
raines auxquelles il se confronte, le Mucem peut incarner 
une part essentielle de cette évolution grâce aux objets et 
aux idées transmis par un homme, Georges Henri Rivière 
(1897-1985).
 En prenant sa vie comme fil constitutif de cette his-
toire, l’exposition décline l’ampleur de sa vision d’un monde 
en pleine transformation. Elle dresse d’abord son portrait 
intime—ses origines, sa formation, son univers artistique 
et culturel—jusqu’au moment où il va engager, avec tous 
ceux qu’il entraîne à sa suite, une véritable révolution des 
musées. 
Avec la participation de LVMH / Moët Hennessy. Louis Vuitton.
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Entretien Germain Viatte et Marie-Charlotte Calafat, commissaires de l’exposition

M. En quoi Georges Henri Rivière est-
il l’inventeur du musée moderne ?

G.V. Très attaché à l’enrichissement 
des collections, Rivière les envisage en ethnologue, 
comme un tout résumant une culture, refusant toute 
hiérarchie mais incluant leur dimension sociale, 
inventive et esthétique. Il est très soucieux d’offrir 
aux publics un instrument de connaissance ouvert, 
comparatif, créatif, contemporain, interdisciplinaire. 
Il craint « l’effet musée » solennel et distancié, et pré-
fère privilégier une vision narrative et poétique en 
dialogue avec la sensibilité de chacun. Il accepte la 
dimension économique de l’institution mais craint 
les dérives de l’argent : ses mécènes sont des parte-
naires et des agents de diffusion et faction du musée.

M. Qu’est-ce qui, dans sa jeunesse et 
sa formation, a nourri son regard 
de muséologue ?

G.V. Alors qu’il est déjà âgé, Rivière 
retrouve dans ses souvenirs d’enfance les contrastes 
stimulants des milieux qui l’entouraient, rural et 
naturel du côté maternel, citadin et artistique du 
côté paternel. Adolescent, il s’accommode de ces 
contrastes, apprenant à voir et à comprendre, atta-
ché aux savoir-faire artisanaux et artistiques, décou-
vrant leur diversité et la force des expressions popu-
laires. Jeune musicien, c’est aussi un instrumentiste 
praticien. Il apprend beaucoup de son oncle et de ses 
amis collectionneurs. Il aime le spectacle sous toutes 
ses formes et apprend à considérer l’objet comme 
partenaire et élément constitutif essentiel du récit 
patrimonial. Il est « moderne » auprès des artistes 
d’avant-garde.

M. Tout en étant proche des avant-
gardes de son temps, peut-on dire 
qu’il est l’inventeur de la notion 
d’« art populaire » ?

M.-C.C. Georges Henri Rivière est certai-
nement le plus grand défenseur des arts populaires. 
Il s’attache à décloisonner les arts et les musées pour 
leur donner une place. Il affirme que ces objets com-
muns traduisent un savoir du peuple. Au-delà d’une 
simple curiosité ou de leur valeur esthétique, ils sont 
les signes matériels du vivant, de savoir-faire, de 
coutumes et de croyances… Ces objets fascinent, 
intriguent, témoignent avec richesse et humanité 
d’où l’on vient et qui on est. Georges Henri Rivière est 

proche des avant-gardes de son temps (Éluard, Ara-
gon, Picasso, Masson…). On a souvent oublié qu’au 
cours du XXe siècle, les arts populaires, au même 
titre que les arts dits « primitifs », ont aussi inspiré 
les artistes modernes. Il faut, dans son sillon, faire 
preuve d’ouverture d’esprit en mettant de côté les 
oppositions obsolètes entre tradition et modernité. 
Dans les expositions qu’il réalise, il traite avec autant 
de considération une esquisse de L’homme au mou-
ton de Pablo Picasso et un cadran solaire de berger.

M. Quelle était la particularité du 
musée national des Arts et Tradi-
tions populaires, qu’il crée en 1937, 
et dont les collections ont depuis 
rejoint les fonds du Mucem ?

M.-C.C. La première particularité du 
MnATP est sa longue gestation : 35 ans. Né en 1937 
pendant le Front populaire, sa création témoigne d’un 
contexte politique favorable à la notion d’« art popu-
laire ». Sur le plan culturel, une vive attention est alors 
portée à l’éducation et aux loisirs de tous. Le musée 
est d’abord hébergé provisoirement dans une aile du 
palais de Chaillot en attendant un lieu propre. Mais 
le provisoire s’éternise… La Seconde Guerre mon-
diale va retarder l’ouverture du musée qui sera effec-
tive seulement en 1972 ! Pendant toutes ces années, 
Georges Henri Rivière lutte pour continuer à promou-
voir son musée. Il propose des expositions tempo-
raires dans lesquelles il expérimente des pratiques 
muséographiques et les galeries du MnATP en seront 
les ultimes témoignages. La seconde singularité est 
le bâtiment lui-même, œuvre commune de l’architecte 
Jean Dubuisson et du muséographe Rivière. Autre 
spécificité : le MnATP est pensé comme un musée 
de synthèse qui associe un réseau de musées en 
régions, musées de société et écomusées.

M. Il est aussi l’initiateur de la pratique 
des « enquêtes-collectes », perpé-
tuée aujourd’hui par les équipes 
scientifiques du Mucem…

M.-C.C. Georges Henri Rivière a théori-
sé la notion de « musée laboratoire » et défini une 
méthodologie d’enquête sur le terrain. Dès son entrée 
en musée, sous la direction de Paul Rivet au musée 
d’Ethnographie du Trocadéro, Rivière programme 
des enquêtes, trouve des financements et valorise 
ces recherches dans des expositions qui font date. 
De la mission Dakar-Djibouti (1931-1933) à l’enquête 

Bouquet de Saint-Éloi, enseigne de maréchal-ferrant, 
Saône-et-Loire, 1878

Fernand Léger, Le Cirque Médrano, 1918. Paris, Centre Pompidou, Paris – Musée national d’Art 
moderne / Centre de création industrielle Léger

Pablo Picasso, pichet Le peintre et deux modèles, France, Vallauris, 1954
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pluridisciplinaire de l’Aubrac (1963-1966) en passant 
par les Chantiers intellectuels (1941-1946), Rivière 
a le souci de la méthode. Lui et son équipe s’inté-
ressent aux gens, les écoutent, les photographient 
et collectent avec soin leurs témoignages. Le ter-
rain de l’ethnologue est social, politique et historique. 
Rivière l’a bien démontré en mai 1968, lorsqu’il est 
allé chercher les affiches produites dans les ateliers 
des Beaux-Arts. Il a non seulement su collecter le 
patrimoine rural en cours de disparition mais a aussi 
compris les mutations de la société de son temps. 
Le Mucem a hérité de ces collectes mais aussi de ce 
modèle unique d’acquisition sur le terrain. L’équipe 
scientifique du Mucem le poursuit.

M. Comment s’organise l’exposition ? 
En quoi sa scénographie s’ins-
pire-t-elle des enseignements de 
Georges Henri Rivière ?

G.V. L’exposition s’organise, ce qui est 
rare, peut-être même unique, autour de l’aventure 
humaine d’un être qui va incarner les musées en 
refusant tout enfermement disciplinaire. Elle s’orga-
nise en modules, comme autant de facettes illustrant 
sa famille, ses curiosités, ses contacts, ses collè-
gues, ses réalisations, son humour et son rayonne-
ment. Au travers de ces facettes très documentées 
et des exemples donnés, on découvre la diversité 
des recherches entreprises et la mise en place pro-
gressive d’une méthode développée en expositions 
spécialisées qui constitueront le musée national 
des Arts et Traditions populaires. Plusieurs de ces 
entrées sont des reconstitutions exactes de celles 
qui y furent établies par Rivière. Une évocation qui 
voudrait se dérouler telle un spectacle très dense, 
inattendu et festif. À revoir !

M. Héritier du musée national des 
Arts et Traditions populaires et 
du musée de l’Homme, peut-on 
dire que le Mucem, inauguré à 
Marseille en 2013, perpétue l’es-
prit et la vision de Georges Henri 
Rivière ?

M.-C.C. Les collections du MnATP et le 
fonds Europe du musée de l’Homme ont été transfé-
rées au Mucem au sein du Centre de conservation et 
de ressources. Lieu vivant et accessible, il perpétue 
l’ambition de Rivière de s’adresser à tous. La force 
et la richesse de cet ensemble est un vivier, et une 
manne sur laquelle les équipes du musée s’appuient. 
Les collections alimentent une programmation très 

diversifiée, capable d’éclairer le présent à la lumière 
des questions et réalisations du passé. Dans son 
esprit, un musée vivant est aussi un musée qui pour-
suit des acquisitions et des collectes soulevant des 
faits contemporains qu’il est utile d’étudier et de valo-
riser. Georges Henri Rivière nous l’a bien enseigné.

M. Pourquoi un tel titre ?

G.V. Il peut sembler énigmatique, ce qui 
est l’un des ressorts de la communication. Le nom du 
héros de cette exposition, après avoir été célébré, est 
aujourd’hui presque inconnu. Georges Henri Rivière a 
consacré près de cinquante ans au phénomène des 
musées, en France comme à l’étranger. Il a fortement 
contribué à l’expansion de leurs collections et à leur 
transformation comme lieu d’éveil, d’interrogation et 
de révélation. Pour lui, le donner à voir est essentiel, 
quel que soit l’objet du regard, sans l’enfermer dans 
une spécialisation ni dans une hiérarchie de valeurs.
 « Voir, c’est comprendre » : ce sont 
là les premiers mots d’un poème de Paul Éluard. Ce 
qui est donné à voir au Mucem et dans l’exposition, 
l’essentiel des immenses collections du musée natio-
nal des Arts et Traditions populaires, a résulté de ses 
choix personnels et de ceux de ses collaborateurs 
directs. Il ne s’agit pas d’accumuler des objets mais 
de réaliser, au moment où ils disparaissent, qu’ils 
peuvent constituer une chaîne de compréhension de 
la complexité d’un monde vivant, passé et présent, 
d’un monde en constante évolution. Pour Rivière, 
apprendre à voir est l’un des fondements essentiels 
de l’intelligence du monde.
   Inspecteur des musées de province (1963),  

Germain Viatte participe en 1967 à la création du 
Centre national d’art contemporain (CNAC) puis 
 à la programmation du Centre Georges Pompidou 
(1969-1977). Il y crée le service documentation  
puis est chargé en 1979 des collections du musée 
national d’Art moderne, organisant dans le même 
temps de nombreuses expositions (« Paris-Paris », 
1981 ; « Paul Éluard et ses amis peintres », 1982 ;  
« Présences polonaises », 1983 ; « Japon des avant-
gardes », 1985). Devenu directeur des musées  
de Marseille en 1985, il les réorganise et présente 
de nombreuses expositions dont « La Planète affo-
lée » (1986) et « Peinture-Cinéma-Peinture » (1989).  
Il dirige l’Inspection des musées de France (1989-
1990) puis revient au Centre Pompidou où il dirige 
ensuite le MNAM, de 1992 à 1997. De 1997 à 2006,  
il est responsable du projet muséographique du 
musée du quai Branly.

   Adjointe du département des collections du Mucem 
et responsable du pôle documentaire et du secteur 
Histoire du Mucem, Marie-Charlotte Calafat a parti-
cipé au transfert des collections du musée national 
des Arts et Traditions populaires. Elle a eu plaisir  
à repérer dans l’immense fonds reçu du MnATP 
l’apport de Georges Henri Rivière, de ses amis et 
collaborateurs.
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Colloque—13 et 14 décembre 2018

Georges Henri Rivière et  
le musée d’arts populaires : 
héritages et remises  
en cause en Méditerranée
Aborder à la fois la question du contexte de créa-
tion des musées d’arts populaires en Méditerranée 
et le personnage de Georges Henri Rivière, grande 
figure de la muséologie, c’est d’abord se situer dans la 
période de l’entre-deux-guerres, celle qui voit l’ouver-
ture du musée national des Arts et Traditions popu-
laires (1937) à Paris, tandis que les musées d’arts 
populaires constituent, selon la formule de Lyautey, 
la « devanture » des colonies. Mais outre l’enquête 
critique qui portera sur les politiques culturelles qui 
ont conduit à la création de ce type de musée, ce 
colloque a pour objectif d’en cerner l’histoire et les 
évolutions, notamment le passage à l’écomusée et 
au musée de société. C’est donc en questionnant le 
rapport au contexte, dans sa dimension territoriale 
et historique, que l’on tentera de dresser un pano-
rama différencié des musées d’arts populaires en 
Méditerranée.
  En partenariat avec Labex Arts H2H. 

 Jeudi 13 et vendredi 14 décembre de 10h à 18h 
 i2mp, entrée gratuite sur inscription à i2mp@mucem.org 
 Détail page 54.

Nuit vernie, table ronde, lecture, atelier, visite et 
ciné-concert—Du 14 au 16 décembre 2018

À l’époque du Bœuf  
sur le toit
En écho à l’exposition consacrée à Georges Henri 
Rivière, le Mucem propose trois journées autour d’une 
période particulièrement riche pour les arts et les 
sciences humaines, les années 1920 et 1930 : jazz, 
arts du cirque, avant-gardes artistique et littéraire, 
c’est toute l’effervescence culturelle de l’époque qui 
rejaillit au Mucem à travers concerts et ciné-concerts, 
moments d’échange et lectures. Comme au temps du 
Bœuf sur le toit, le fameux cabaret parisien fréquenté 
par le jeune Georges Henri Rivière, où l’on pouvait ren-
contrer Cocteau, Breton, Aragon, Picasso, Matisse…

Vendredi 14 décembre, la Nuit vernie nous invite à 
découvrir l’exposition en nocturne avec, en parallèle, 
un live d’Étienne Jaumet qui revisite les standards de 
jazz à sa façon électro.

Samedi 15  décembre, une table-ronde explore 
les croisements artistiques qui s’opèrent dans les 
années 1920 et 1930, Georges Henri Rivière ayant 
été proche de personnalités telles que Jean Cocteau, 
Henri Langlois ou Joséphine Baker. Ce moment de 
discussion est suivi d’une lecture de textes puisés 
dans ce qui aurait pu être la « bibliothèque idéale » 
de Georges Henri Rivière, d’Aragon à Éluard en pas-
sant par Paul Valéry. La soirée se termine en musique 
avec des œuvres des grands compositeurs de cette 
époque, de Darius Milhaud à Igor Stravinsky.

Dimanche 16 décembre, la journée se savoure en 
famille avec un atelier sur les arts du cirque, une visite 
autour de l’art de collectionner et un ciné-concert 
créé à partir de films d’animation réalisés il y a presque 
cent ans par le Russe Ladislas Starewitch, dans les-
quels tous les acteurs sont des marionnettes !
 Du 14 au 16 décembre

  Détail de la programmation pour les familles page 61,  
et de la programmation complète sur mucem.org

Catalogue de l’exposition 

« Voir, c’est comprendre », citation de Paul Éluard qui 
donne son titre à l’exposition et au catalogue, résume 
parfaitement l’histoire d’une vie, d’un projet et de leur 
intime correspondance. 
 Georges Henri Rivière a consacré son exis-
tence aux musées. D’abord sous-directeur du musée 
d’Ethnographie du Trocadéro (fermé en 1937), puis 
acteur important de l’ouverture du musée de l’Homme 
en 1938 et enfin fondateur du musée national des 
Arts et Traditions populaires à Paris, il est l’un des 
inventeurs de la muséologie moderne. « Magicien 
des vitrines », directeur du Conseil international des 
musées, il a posé les bases des principes qui dictent 
encore aujourd’hui la conservation des collections 
publiques et leur mise en valeur. 
 Issu d’une famille à la fois bourgeoise et pay-
sanne, il a su regarder le monde sans filtres, en met-
tant en discussion la définition même d’art et de chef-
d’œuvre. Homme de culture, à la fantaisie débordante, 
il savait s’introduire dans tous les cercles et milieux, 
s’attirant l’amitié de collectionneurs, mécènes et 
intellectuels. 

Sa soif de connaissance et de compréhension de 
l’humain l’a amené à collecter, entre les années 1930 
et 1970, les témoignages de coutumes et traditions 
en voie de disparition, mais aussi les productions de 
l’époque contemporaine. La collection ainsi consti-
tuée est aujourd’hui conservée au Centre de conser-
vation et de ressources du Mucem et mise à l’honneur 
dans l’exposition.
 Le catalogue retrace cette histoire et donne à 
voir, à travers les contributions de spécialistes et une 
iconographie riche de photographies et documents 
inédits, le résultat d’une aventure qui appartient à tous.
  Avec les contributions de : Anaïs Avossa, Sophie Bernillon, Michèle 

Coquet, Claire Dufour, Julie Durin, Aude Fanlo, Camille Faucourt, 
Dominique Ferriot, Florence Gétreau, Danièle Giraudy, Zeev Gourarier, 
Nancie Herbin, Jean Jamin, Laurent Le Bon, Jean-François Leroux-
Dhuys, Alexandre Mare, Liliane Meffre, Laure Ménétrier, Pascal Ory, 
Sabrina Paumier, Marie Robert, Martine Segalen, Frédérique Ser-
vain-Riviale, Fabienne Tiran.

  Direction d’ouvrage : Germain Viatte, Marie-Charlotte Calafat

  Coédition Mucem / RmnGP, 304 pages, 38€

  Parution en novembre 2018
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Exposition au fort Saint-Jean—Du 23 novembre 2018 au 3 mars 2019 

Kacimi—1993-2003,  
une transition africaine
Mohammed Kacimi (1942-2003) est l’un des plus impor-
tants plasticiens marocains d’après-guerre. Artiste nova-
teur et engagé, instigateur et témoin principal de la mon-
dialisation de l’art contemporain arabe, il a largement 
influencé l’évolution de la scène artistique de son pays, 
et servi de modèle à nombre de jeunes artistes maghré-
bins aujourd’hui internationalement reconnus.
 L’exposition se consacre à la « période africaine » de 
Mohammed Kacimi (1993-2003), soit l’apogée de son 
œuvre, qui le voit rompre avec l’art occidental et les dif-
férents courants esthétiques l’ayant influencé durant 
son parcours, pour ouvrir une nouvelle voie, beaucoup 
plus personnelle, caractérisée par une expression sans 
contrainte, libre, et de plus en plus transdisciplinaire.

En mettant en évidence ce moment majeur, il s’agit de 
mieux comprendre en quoi l’œuvre de Kacimi a pu partici-
per à la construction d’un nouvel imaginaire méditerranéen.
 À travers une sélection d’œuvres exemplaires et de 
documents d’archives significatifs, l’exposition révèle le 
rôle déterminant joué par ce plasticien, véritable passeur 
ayant permis aux nouvelles générations d’artistes issus du 
monde arabe de sauter le pas vers une contemporanéité 
nouvelle, nourrie par ses propres ancrages culturels : « une 
transition africaine ».
Avec le soutien de la Art Holding Morocco.

Portrait de Mohammed Kacimi vers 1993-1994 
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et de la matière depuis le temps de la Belle Lucie (et 
de la découverte des origines) à nos jours. Un état 
d’être en prise directe avec les événements.
 L’Afrique n’est pas seulement un 
lieu géographique producteur de signes, de rites et 
de safaris comme elle l’est souvent dans l’imaginaire 
occidental, mais aussi celle de la mort, du déboise-
ment culturel, de la désertification, et de manipula-
tions de toutes sortes. » (Paris, mars 1997)

M. En quoi Mohammed Kacimi fut-
il un passeur pour les nouvelles 
générations d’artistes du continent 
africain ?

N.D. Le désastre du monde se joue sous 
ses yeux lucides. Il le voit comme une fuite en avant 
irréversible, face à ce que les hommes ont mis en 
route et qu’ils ne savent plus enrayer (environnement, 
pétrole, nucléaire, dérives scientifiques, médias alié-
nés). Il sait que la révolte est le ferment de la guerre 
et il ne veut pas de cette solution, qui n’en est pas une 
et subordonne le plus fort à la maîtrise de l’autre et 
encourage le culte de la domination. 
 Il est donc très tôt en quête d’ex-
périences artistiques qui vont le mener vers d’autres 
solutions que celles proposées par la seule peinture. 
Il la juge devenue trop peu active, trop égocentrique, 
trop peu en prise avec son époque. Ce qu’il vise, ani-
mé par tout ce qu’il a vu de plus engagé sur le terrain 

un peu partout en Europe depuis les années 1970, 
c’est le croisement des disciplines : entrechoquer les 
genres, se désengager d’un marché de l’art (qui ne 
suit pas), s’emparer de nouveaux territoires. Et c’est 
ainsi que se sont forgées des mentalités nouvelles 
chez les jeunes artistes maghrébins qui, ici et ailleurs, 
chez eux et à travers leur présence diasporique, ont 
fait tout naturellement se coïncider des outils, des 
attitudes, une autre manière de créer, que l’on quali-
fierait aujourd’hui de « proactive », ce néologisme qui 
décrit la prise en main par chacun de la responsabilité 
de sa vie. Les jeunes artistes du continent africain ont 
en effet pu trouver à travers un artiste comme Kaci-
mi (puis d’autres, mais beaucoup plus récemment) 
une ouverture qui leur a rendu possibles de nouveaux 
champs d’expression, et les a effectivement propul-
sés sur la scène internationale. Par-delà la peinture ou 
la sculpture, dire, s’exprimer et se réinventer chaque 
jour artistiquement… Tout est possible aujourd’hui au 
Maroc… mais cela ne date pas de si longtemps.

   Après des études supérieures de philosophie  
et de lettres, Nadine Gayet-Descendre est devenue 
concomitamment journaliste dans la grande 
presse, critique d’art pour la presse spécialisée, 
auteur-réalisateur de films documentaires sur  
l’art et l’architecture et commissaire d’expositions.
Appelée ensuite à différentes responsabilités  
institutionnelles dans les domaines culturel et  
artistique, elle poursuit aujourd’hui ce travail de 
recherche et d’approfondissement avec une  
appétence toute particulière pour l’art contempo-
rain et dirige l’Agence Interculturelle Européenne 
(A.I.E.).

Entretien Nadine Descendre, commissaire de l’exposition

M. Qui était Mohammed Kacimi ? 
Comment résumer son parcours, 
ses influences, ses engagements ? 

N.D. L’homme et l’œuvre sont intime-
ment confondus chez cet artiste à la fois flamboyant 
et pudique, dont on découvre seulement aujourd’hui, 
par-delà les frontières du Maroc, le rôle déterminant.
Complètement autodidacte, mais très tôt interpellé 
par l’art au cours d’une jeunesse difficile mais riche en 
expériences affectives, sociales et politiques, il mani-
feste une curiosité et une acuité intellectuelles que 
son indépendance, ses voyages et ses rencontres 
vont très vite affirmer.
 De toute évidence, ses premières 
réalisations plastiques actent d’une maîtrise et 
d’une originalité exceptionnelles. Ses œuvres sont 
alors sous influence de l’art occidental, mais elles 
témoignent déjà d’une facture qui n’appartient qu’à 
lui seul et à son imaginaire personnel.
 Les réseaux sociaux n’existent pas 
encore, mais le monde est à lui. Il pense universel. Se 
soucie de l’autre. Il recherche dans l’art une vérité qui 
lui appartiendrait en propre mais qui pourrait, simul-
tanément, lui permettre de s’emparer du présent et 
de découvrir et partager des clefs de compréhen-
sion de son époque. Pour toutes ces raisons, assoiffé 
de justice, de paix et de démocratie, il est convaincu 
qu’en tant qu’artiste, il y a un moyen de créer et de 
défendre ses engagements eu égard au Maroc et 
plus largement au monde arabe. 
 Parce que l’art est un agitateur 
d’idées, il sait que sa vérité est aussi dehors, pas 
seulement dans la solitude de son atelier. Ainsi, très 
tôt, il ne se contente plus de voyager. Il partage son 
art avec d’autres disciplines (la poésie, la danse, le 
théâtre) ; il réactualise un certain usage des arts tra-
ditionnels ; il écrit, et insère aussi textes et signes 
dans ses tableaux ; il joue des couleurs et des pig-
ments comme d’un sujet à part entière et surtout, il 
prend le risque des installations in situ et éphémères, 
il crée des situations inédites en peignant sur scène 
accompagné par des musiciens et des intellectuels 
engagés qui lisent leur textes, et ne craint pas d’ouvrir 
des débats critiques sur des carences culturelles ou 
des réalités qu’il juge insatisfaisantes… 
 Il n’hésitera jamais à se réinven-
ter sans cesse, même si certains thèmes récurrents 
ponctuent son parcours, tels les files d’attente de 
migrants, les pieds, mais aussi les tampons, l’océan, 
le désert, le corps « irreprésenté » dans la série Tra-
versées, quand il n’est plus que de la pensée… jusqu’à 

cet autre lui-même, petit personnage anonyme, 
sans cesse en lévitation, qui dit l’homme, le corps, et 
devient vite le premier outil de sa réflexion au-delà 
des images et des histoires. Le conteur fait passer la 
toile et l’artiste hors même de l’espace sidéral, dans 
un temps sans présence où il y a peut-être moyen de 
voir poindre la lueur d’une petite vérité…

M. Pour cette exposition, pourquoi 
avoir choisi de vous focaliser sur 
les dernières années de sa vie, sa 
« période africaine » ?

N.D. Parce que c’est une période 
majeure. Kacimi est avec le temps de plus en plus 
heurté par ce qu’il découvre, par ce que le monde lui 
semble devenir. Il agit en tant qu’artiste, en quelque 
sorte par refus. Il se prête à une vie dont il sait qu’elle 
va lui échapper à brève échéance. Il y a urgence.
 Avec la Grotte des temps futurs, il 
se donne pleinement l’occasion de mettre en place la 
nouvelle forme de son œuvre et d’exprimer « le monde 
qu’il a en tête », son humanité et ses angoisses. Sa 
maturité artistique s’épanouit totalement au moment 
où elle s’accorde avec la prise de conscience de son 
africanité. En 1994, il est hébergé dans un immense 
atelier de l’Hôpital éphémère à Paris : rencontres 
exceptionnelles et confrontations s’y multiplient 
(en particulier avec Pierre Gaudibert, puis avec les 
acteurs de Revue Noire et Simon Njami en 1997 avec 
l’exposition Suites Africaines) et sa peinture s’en 
ressent. Ses sujets de réflexion et son univers ne 
se focalisent plus, définitivement, que sur la part de 
son africanité telle qu’elle lui parle et telle qu’il veut 
l’égrener à travers le monde, telle qu’elle constitue 
enfin selon lui une histoire spirituelle du monde et de 
l’homme. Son autre lui-même est ce conteur, sorte 
de griot universel, qu’il fait sien et dont il a découvert 
les pouvoirs de transmettre, de raconter le monde, 
de faire agir et d’empêcher…
 En 1997, Kacimi écrit le texte sui-
vant : « L’artiste africain n’est pas seulement le repré-
sentant, le transmetteur de l’exotisme et des rites 
ancestraux qui alimentent les imaginaires en perte 
de sens. Le créateur en Afrique est le passeur de sa 
propre histoire avec tout ce qu’elle a de complexe, 
d’ascendant, de rituel, d’éclatant. Face à des muta-
tions, des répressions locales et internationales, des 
misères et des aberrations politiques. Face à la tyran-
nie de toute forme y compris celle de sa propre tradi-
tion. L’artiste africain contemporain est l’archéologue 
de la succession du temps, des strates, des signes 
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Table ronde, lecture et concert—24 novembre 2018

Mohammed Kacimi,  
artiste océanique
En écho à l’ouverture de l’exposition « Kacimi 
—1993-2003, une transition africaine », le Mucem 
propose une après-midi et une soirée en hommage 
à l’artiste marocain : à travers table ronde, lectures 
(par la comédienne Sofia Hadi) et concert (de Majid 
Bekkas, inventeur de l’African Gnaoua Blues), il s’agit 
de faire rejaillir l’œuvre, la parole et les engagements 
de Mohammed Kacimi, dont la pratique, aussi libre 
que transdisciplinaire, a inspiré l’esprit de cette 
programmation.
  Samedi 24 novembre 2018 de 16h à 22h, auditorium

Table ronde

À la rencontre de Mohammed  
Kacimi, un artiste libre
  Avec Mohammed Bennis (poète), Brahim Alaoui (historien de l’art), 

Driss Ksikès (chercheur en média et culture) et Saïd Afifi (artiste). 
Introduction et modération : Nadine Descendre (commissaire de 
l’exposition).

Introduite par Nadine Descendre, commissaire de 
l’exposition, cette table ronde explore différents 
aspects du parcours et de l’œuvre de Moham-
med Kacimi : « Comment une créativité humaniste 
et engagée fait-elle œuvre ? »  (avec Mohammed  
Bennis, poète et chercheur) ; « Du continent Africain 
à l’Europe, un artiste à l’aura très particulière » (avec 
Simon Njami, critique d’art, sous réserve) ; « La place 
de Mohammed Kacimi sur la scène contemporaine 
entre le Maghreb et l’Europe » (avec Brahim Alaoui, 
historien de l’art) ; « La question de la centralité de 
l’homme dans l’œuvre et la vie de Kacimi » (avec Driss 
Ksikès, journaliste, écrivain et dramaturge) ; « De l’im-
portance pour un jeune créateur maghrébin d’une 
telle figure d’artiste » (avec Saïd Afifi, artiste).
  Samedi 24 novembre à 16h, auditorium, entrée libre

Lecture 

Par Sofia Hadi

La comédienne Sofia Hadi lit des textes, notes et 
poèmes de Mohammed Kacimi sélectionnés par 
Nadine Descendre. Une immersion dans l’univers de 
l’artiste : ses engagements, son histoire esthétique 
et son humanité.
  Samedi 24 novembre à 18h, auditorium, entrée libre

Concert

Majid Bekkas
  Avec Majid Bekkas (guembri, oud, guitare, chant), Simo Babarti (saxo-

phone), Amine Bliha (batterie, percussions)

Preuve s’il en est de leur amitié, c’est une peinture de 
Mohammed Kacimi qui illustre la pochette de l’album 
manifeste de Majid Bekkas African Gnaoua Blues, 
paru en 2002, soit quelques mois avant la dispari-
tion de l’artiste. 
 Sur la scène du Mucem, le musicien marocain 
propose un concert en hommage à Mohammed Kacimi, 
à travers sa musique fusionnant transe gnaouie, jazz, 
blues et soul : une palette musicale, aux sources ara-
bo-berbères et africaines, aussi riche et variée que 
l’art de Kacimi !
  Samedi 24 novembre à 20h, auditorium, 15€ / 11€

Mohammed Kacimi en 2001 

Mohammed Kacimi, Sans titre, non daté. Tondi sur goudron

Mohammed Kacimi, Sans titre, non daté. Technique 
mixte sur toile 
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Exposition au fort Saint-Jean—Du 3 octobre 2018 au 4 mars 2019

Les Animaux de A à Z
Petit abécédaire des collections

De « A » comme « arche de Noé » à « Z » comme « zoo », 
un abécédaire animalier composé à partir des collections 
du Mucem. 
 Depuis la préhistoire et la naissance de la mytholo-
gie, l’homme pense et classe les animaux sauvages ou 
domestiques selon ses intérêts et ses envies : utiles ou 
nuisibles, inquiétants ou fascinants, bêtes de somme ou 
de spectacle, ils peuplent notre quotidien, notre imagi-
naire et nos croyances.
 Cette exposition explore le rapport homme / animal 
dans les sociétés d’Europe et de Méditerranée. À travers 
une sélection d’objets utilisés pour exploiter, piéger ou 
protéger les animaux, elle nous invite, entre représenta-
tions réalistes et fantasmées, à renouveler notre regard 
sur ce que nous faisons faire ou dire à nos congénères à 
poils, à plumes et à écailles.
Avec le soutien de la Société des Amis du Mucem.

Pichet en forme de singe habillé en moine. Céramique, Vaudancourt, Picardie,  
vers 1850
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Entretien Frédéric Mougenot, commissaire de l’exposition

M. Après « L’amour de A à Z », la salle 
des collections du fort Saint-Jean 
accueille une nouvelle exposition 
thématique présentée sous forme 
d’abécédaire : « Les Animaux de 
A à  Z ». Vous nous rappelez le 
principe ?

F.M. À partir d’un thème choisi, nous 
illustrons chaque lettre de l’alphabet avec un ou 
plusieurs objets issus des collections et des fonds 
d’archives du Mucem. Il s’agit donc de décliner un 
même thème en 26 sections, de A à Z. Nous avons 
fait le choix de retenir des objets révélateurs, qui nous 
disent quelque chose du thème choisi, mais aussi des 
objets insolites ou amusants, que l’on voit rarement. 
Pour le Mucem, ces expositions sous forme d’abé-
cédaires sont une façon de montrer la richesse et 
la diversité des collections du musée à travers des 
présentations lisibles et ludiques.

M. Quel est le propos de cette expo-
sition ? Qu’est-ce que les animaux 
qui peuplent les collections du 
Mucem ont à nous raconter ?

F.M. L’exposition montre des objets 
témoignant des rapports que l’homme entretient 
avec les animaux. Il y a les animaux dits « nuisibles » 
(car l’homme les a décrétés comme tel), les animaux 
que l’homme exploite (pour leur force, leur peau, leur 
viande), mais aussi les animaux que nous apprécions 
(les animaux de compagnie), voire qui nous fascinent 
(comme l’éléphant ou la girafe). Nous explorons aus-
si l’animal « symbolique », comme le bouc (notre ani-
mal de la lettre « B ») traditionnellement associé au 
démon ou au diable. On verra dans l’exposition une 
sorte d’amulette qui prend la forme d’une paire de 
cornes de bouc posées sur un piédestal. Elle servait 
à repousser le mauvais œil en Italie : il s’agit donc 
d’un objet fabriqué à partir de l’animal—les cornes—, 
mais qui évoque une autre créature, le diable, lui aussi 
cornu.

M. À travers les animaux, il s’agit aussi 
d’évoquer les grands traits de nos 
sociétés contemporaines. On le 
voit bien, par exemple, avec l’his-
toire de la girafe Zarafa !

F.M. Pour la lettre « G » comme « girafe », 
nous montrons un plat à barbe : il s’agit d’une cuvette 

que l’on place sous le cou pour se raser, au fond de 
laquelle on peut voir une girafe tenue par une sil-
houette noire. Cette image, que l’on retrouve au 
XIXe  siècle sur de nombreux supports, fait réfé-
rence à Zarafa, la première girafe entrée sur le sol 
français. Elle avait été offerte en 1827 par le sultan 
d’Égypte Méhémet Ali au roi de France Charles X. 
Partie d’Alexandrie, elle est arrivée à Marseille où elle 
a passé l’hiver, pour reprendre la route pour Paris afin 
d’intégrer la ménagerie du Jardin des plantes. Durant 
tout son périple, elle a déplacé les foules, ce fut un 
vrai phénomène. Au point que l’on peut parler d’une 
mode « à la girafe » qui a duré quelques années, avec 
l’arrivée des premiers produits dérivés. Ils furent très 
nombreux. On verra aussi dans l’exposition un chauf-
foir à lit où est représentée la même image. L’animal 
curieux qu’est la girafe nous permet ainsi d’évoquer 
la naissance des modes et des produits dérivés. La 
preuve que l’on n’a pas attendu le XXe siècle !
   Frédéric Mougenot est conservateur du patrimoine 

au Mucem. Spécialiste de l’Égypte pharaonique, il a 
élargi son horizon à la Méditerranée et à l’Europe 
en gérant le pôle de collection « Vie domestique » 
du musée. Il a contribué à plusieurs expositions au 
Mucem (« Le Monde à l’Envers » en 2014, « Migra-
tions divines » en 2015) et à l’extérieur (« Bonne For-
tune & Mauvais Sort » à l’abbaye de Daoulas en 
2016).

Girafe femelle âgée de deux ans et demi,  
A. Prévost et H. Gaugain. Lithographie sur papier, 
Paris, 1827

Affiche du cirque Barnum & Bailey (détail), par Henri Boulanger  
dit Henri Gray, dessinateur. Chromolithographie sur papier, 
France, 1902

Appelant en bois peint et sculpté représentant une judelle  
ou maquereuse. Pays de la Loire, vers 1950



32

02  L’automne  
au Mucem

33

Table ronde, performance et projections—17 novembre 2018

Boris Charmatz
Le danseur et chorégraphe Boris Charmatz est l’ar-
tiste invité au Mucem pour la saison 2018-2019. Fort 
de sa longue expérience du Musée de la danse à 
Rennes, il va désormais s’attacher à replacer la danse, 
du geste à la chorégraphie, au cœur de la saison 
culturelle du Mucem à travers plusieurs rendez-vous, 
en lien avec l’exposition « On danse ? » (22 janvier- 
20 mai 2019).

Cette collaboration entre le danseur et le musée est 
inaugurée le samedi 17 novembre, lors d’une journée 
mêlant table ronde (autour de la question du musée, 
de Rennes à Marseille) et performance (avec Médé-
ric Colignon), suivie d’une soirée cinéma (courts et 
longs métrages) : une programmation conçue avec et 
autour de Boris Charmatz, dont il s’agit, ici, de suivre 
les premiers pas marseillais.

Détail de la programmation sur mucem.org
Samedi 17 novembre de 16h à 23h, auditorium et forum

Entretien  Boris Charmatz, danseur et chorégraphe

M Vous êtes artiste invité au Mucem 
pour la saison 2018-2019. Quel 
peut être le rôle d’un danseur au 
sein d’un musée ? 

B.C. Les danseurs sont de plus en plus 
présents dans les musées, de mille et une manières. 
Les musées d’aujourd’hui se posent la question du 
mouvement, des idées, de la vie des lieux en rap-
port avec la présence des publics, et l’art de la danse 
permet de poser les questions de muséologie et de 
collection autrement. Par exemple, la mémoire dans 
le champ de la danse fonctionne de manière toute 
autre que dans l’histoire des objets. Je dois dire aussi 
que le danseur rend certaines frontières perméables : 
il peut être à la fois un guide, un artiste, une œuvre 
vivante, un anonyme parmi les visiteurs…

M Que vous évoque le Mucem plus 
spécifiquement ? Quel type de 
projet allez-vous proposer durant 
cette saison ? 

B.C. Nous interviendrons à plusieurs 
reprises. D’une certaine manière, cela a déjà com-
mencé avec la présentation en juillet dernier du 
spectacle 10 000 gestes sur la place du fort Saint-
Jean. En novembre, je viendrai pour une première 
journée publique avec des films, une improvisation 
avec Mederic Collignon (un extraordinaire musicien 
sauvage) et une table ronde. On y posera justement 
la question du musée des gestes, des collections 
éphémères, de comment regarder le Mucem avec 
ces lunettes dansantes.

Nous participons ensuite à la grande exposition « On 
danse ? » au début 2019, en organisant un Studio de 
danse dans lequel tout le monde pourra s’essayer 
au mouvement, avec des binômes d’artistes marseil-
lais et invités. Nous danserons aussi, en partenariat 
avec Marseille Objectif Danse, le spectacle danse de 
nuit. Puis nous terminerons la saison avec un projet 
« muséal » emblématique : 20 danseurs pour le XXe 
siècle, au Mucem bien sûr, en partenariat avec le fes-
tival de Marseille. J’espère n’avoir rien oublié, car le 
programme est copieux !

M Connaissez-vous Marseille ? En 
quoi la ville peut-elle constituer 
pour vous une source d’inspiration ?

B.C. Je connais mal Marseille. La ville 
est extrêmement contrastée : les danseurs de 10 000 
gestes, quand ils sont arrivés vers la mer et les pers-
pectives saisissantes qu’offre la ville aujourd’hui, n’en 
sont pas revenus. C’est aussi une ville populaire et 
vivante, qui fait peur à qui ne sait l’apprivoiser ! Cette 
invitation du Mucem est très stimulante : cela me fait 
extrêmement plaisir de regarder pendant une saison 
ce que nous pourrons faire ici ensemble.

Artiste invité de la saison 2018-2019  
du Mucem
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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 internatio-
nale. 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 créa-
tions 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’endroit-même ou 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.

Temps fort autour de l’exposition les 10 et 11  
no vembre : « Les archipels de Patrick Chamoiseau ». 
Détails page 43 et sur mucem.org.

02  L’automne  
au Mucem

34
Ai Weiwei, « Cosmétiques », 2013, jade 
Ai Weiwei, « Pneu », 2016, marbre 
Ai Weiwei, « Masque mortuaire », 2014, bronze 
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Lecture et performances—Du 3 au 6 octobre 2018

Actoral—Festival  
international des arts et des 
écritures contemporaines
Le Mucem et le Festival actoral prolongent leur col-
laboration autour d’artistes qui interrogent des pra-
tiques et questionnent notre société à travers des 
formes singulières. Rendez-vous le 3 octobre à l’au-
ditorium pour une lecture par Jérôme Bel de Lecture 
on Nothing (Conférence sur rien), de John Cage les 5 
et 6 octobre au lever du soleil (dès 6h30) sur la place 
d’Armes du fort Saint-Jean, pour la performance de 
l’artiste Caroline Bergvall, Ragadawn (43.2°N), pré-
sentée pour la première fois en France.
 Mercredi 3, vendredi 5 et samedi 6 octobre,  
 auditorium et place d’Armes

Lecture 

Conférence sur rien
Texte de John Cage (1912-1992) lu par Jérôme Bel

En 1949, John Cage donne une conférence à l’Artist’s 
Club de New York. Son texte, Lecture on Nothing, 
adopte la structure de ses récentes compositions 
musicales. C’est à la fois un manifeste artistique et 
une expérience d’écoute proche de l’hypnose.
 Philosophie, musicologie, poésie, autobiogra-
phie, récit, méditation, utopie... John Cage a énormé-
ment de choses à nous dire. Ou plutôt à nous faire 
entendre, à nous laisser percevoir. Sa réflexion a une 
portée éthique, voire politique : de quoi avons-nous 
besoin ? Où trouver la joie ? Comment aimer le monde 
qui nous entoure ? Par le retrait qu’il opère, la sus-
pension du sens au profit de l’écoute, Cage ouvre un 
champ nouveau d’expérimentation.

Le danseur et chorégraphe Jérôme Bel propose une 
lecture, seul, et en français.
 Production R.B. Jérôme Bel (Paris).

 Mercredi 3 octobre à 19h, auditorium, 8€ / 6€  , durée : 1h

Performance, musique—Première française

Ragadawn (43.2° N)
Caroline Bergvall

Caroline Bergvall, artiste aux origines plurilingues, 
dont le travail se situe entre écriture, arts visuels et 
arts sonores, a choisi pour Ragadawn (43.2° N) de 
dérouler sa performance en plein air, à l’aube. Une 
expérience poétique et atypique pour flirter avec le 
passé et le présent…
 Présentée en première française, cette perfor-
mance est le fruit d’une brillante collaboration avec 
le compositeur Gavin Bryars, ainsi qu’une équipe de 
musiciens, d’artistes et de poètes européens. Une 
pièce sonore à la fois intime et collective, un chant 
d’accueil et de célébration…
  En coréalisation avec actoral.

  Vendredi 5 et samedi 6 octobre à 6h30, place d’Armes  
du fort Saint-Jean, 12€ / 9€ , durée 1h, 
performance suivie d’un petit-déjeuner offert.

Exposition permanente de la Galerie  
de la Méditerranée—J4

Connectivités
« Connectivités » nous invite à suivre les pas de l’histo-
rien Fernand Braudel, pour une traversée des grandes 
cités portuaires de la Méditerranée des XVIe et XVIIe 
siècles : Istanbul, Alger, Venise, Genès, Séville et Lis-
bonne 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.

L’application Mµ : plongée au cœur du Mucem

Dans un futur très lointain, suite à une catastrophe 
naturelle, l’hémisphère nord est sous l’eau. Un mysté-
rieux cube de béton a été repéré au fond de l’océan : 
serait-ce un vestige de Mμ, le mythique continent 
englouti ? À vous de le découvrir... Connectez-vous 
à « Mucem Free WiFi » et téléchargez gratuitement 
l’application (Google Play et Apple Store).

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 à la 
naissance des dieux, l’exposition propose une odys-
sée de 10 000 ans à la découverte des hommes, des 
cultures et des techniques qui ont contribué à façon-
ner le monde d’aujourd’hui. La présentation s’attache 
plus particulièrement à la « triade méditerranéenne » 
(céréales, vigne et 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.

Installation multimédia permanente au fort  
Saint-Jean, Galerie des Officiers

L’histoire du fort Saint-Jean
Au cœur du fort Saint-Jean, la Galerie des Officiers 
nous invite à une promenade visuelle à travers l’his-
toire de cette forteresse marseillaise. De la fonda-
tion 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 composite où s’entremêlent les construc-
tions 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 voutés, 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 présentés au fil des salles 
de la Galerie des Officiers.
  Un projet sous le commissariat de Patrick Boulanger, docteur en his-

toire et conseiller à l’Action culturelle de la CCI Marseille Provence. 
Avec la participation de Myriame Morel-Deledalle, conservatrice en 
chef du patrimoine au Mucem et commissaire d’expositions.

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 a fêté ses cinq ans. L’occa-
sion de jeter un premier regard rétrospectif sur une 
face peu visible de son activité, l’enrichissement de 
ses collections. Dons, achats auprès de particuliers 
ou de professionnels du marché de l’art, achats en 
vente publique, enquêtes de terrain… Une cinquan-
taine d’objets variés, acquisitions programmées ou 
heureuses opportunités, rendent compte des activi-
tés d’une équipe d’une quinzaine de conservateurs 
passionnés par la recherche d’objets témoins des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
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Cinéma—Du 5 au 7 octobre 2018

Samedi 6 octobre

20h Neuf mois
 De Márta Mészáros (Hongrie, 1976, 1h33), VOSTfr

Julie est employée dans une briqueterie. Afin de pou-
voir élever seule son enfant, elle a interrompu ses 
études mais continue de préparer le soir un examen. 
Elle entretient une liaison avec son contremaître, 
Janos. Lorsqu’elle tombe enceinte, Janos accepte de 
l’épouser, mais lui impose son comportement auto-
ritaire. Peu importe le prix, elle le quitte et préfère 
accoucher seule...
 Fidèle à l’approche féministe, sociale et enga-
gée du cinéma de Márta Mészáros, Neuf mois offre 
un regard réaliste de la situation des femmes derrière 
le rideau de fer.
  Projection en présence de Coline Serreau, Jackie Buet et  

de Márta Mészáros suivie d’un échange avec le public. 

Dimanche 7 octobre

11h Sous les pavés, la plage
 D’Helma Sanders-Brahms (Allemagne, 1975, 1h40), VOSTfr

Deux comédiens se rencontrent dans un théâtre 
désert et parlent de leurs vies : lui est un gauchiste 
déçu rêvant d’une vie de famille, elle une féministe 
militante...
 Variation sensible sur la génération de 68, sur 
ses exigences et ses incertitudes, Sous les pavés, 
la plage est le premier long métrage d’Helma San-
ders-Brahms. Par un montage alternant contexte 
social et huis clos des amants, la réalisatrice installe 
un climat animé par l’urgence du désir et le débat 
autour de la sexualité féminine dans la vie d’un couple.

14h30 L’une chante, l’autre pas
 D’Agnès Varda (France, 1976, 2h)

Deux jeunes femmes vivent à Paris en 1962. Pauline 
(17 ans), étudiante, rêve de quitter sa famille pour 
devenir chanteuse. Suzanne (22 ans) s’occupe de 
ses deux enfants et fait face au drame du suicide de 
leur père. La vie les sépare ; chacune vit son combat 
de femme… 
 L’une chante, l’autre pas raconte l’histoire 
d’amitié indéfectible de ces deux femmes sur près 
de quinze ans. On y rit, on y pleure, on y chante !

17h30 Les Petites Marguerites
 De Vera Chytilová (Tchécoslovaquie, 1966, 76 min), VOSTfr

Marie 1 et Marie 2 s’ennuient fermement. Leur occu-
pation favorite consiste à se faire inviter au restau-
rant par des hommes d’âge mûr, puis à les éconduire 
prestement. Fatiguées de trouver le monde vide de 
sens, elles décident de jouer le jeu à fond, semant 
désordres et scandales dans des lieux publics, 
jusqu’au moment où…
 Incarnation de l’inventivité et du talent de la 
nouvelle vague tchèque, ce film, censuré très rapide-
ment après sa sortie, est devenu culte dans le monde 
entier. Un poème punk, féministe, débridé et loufoque.

Cinéma—Du 5 au 7 octobre 2018

Rencontres Films Femmes 
Méditerranée
Le Mucem accueille les Rencontres Films Femmes 
Méditerranée avec, cette année, une programmation 
intitulée « Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? », présen-
tant six films majeurs de la décennie post-68, période 
clé de l’histoire du cinéma des femmes. En pré-
sence de la réalisatrice Coline Serreau et de Jackie 
Buet, directrice du Festival International de Films de 
Femmes de Créteil, les Rencontres 2018 interpellent 
l’histoire et l’actualité des revendications féminines.
 À ne pas manquer également : la journée 
d’études avec le réseau GenderMed de la MMSH 
(détail page 51).
  Projections en présence de Coline Serreau (réalisatrice)  

et de Jackie Buet (directrice du Festival International de Films  
de Femmes de Créteil), suivies d’un échange avec le public.

 Du 5 au 7 octobre, auditorium, séance 6€ / 4€ (sauf projection et table 
 ronde du 6 octobre à 17h en entrée libre)

Soirée d’ouverture : avant-première
—Vendredi 5 octobre

Heureux comme Lazzaro
 D’Alice Rohrwacher (Italie, 2018, 2h06)

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle, 
vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde 
sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La 
vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils 
sont exploités et abusent eux-mêmes de la bonté 
de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le 
fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui 
fera traverser le temps et mènera Lazzaro dans le 
monde moderne. 
 À la fois manifeste politique et conte de fée, 
Heureux comme Lazzaro a reçu le prix du scénario 
au Festival de Cannes 2018.
 Séance précédée d’un cocktail d’ouverture.

  En partenariat avec l’Institut culturel italien de Marseille.

 Vendredi 5 octobre à 20h, auditorium, 6€ / 4€

Samedi 6 octobre

11h Mais qu’est-ce qu’elles veulent ?
 De Coline Serreau (France, 1976, 1h30), documentaire

Enquête sur la condition féminine en France dans 
les années 1970 à travers une série d’interviews de 
femmes d’origines sociales diverses. Ce qu’elles 
veulent ? Dire leur condition, se dire, exprimer à tra-
vers une parole enfin libérée et désirée leur réalité et 
leurs aspirations.
 Dans son premier film Coline Serreau s’attache 
à instaurer avec chacune des femmes interviewées 
une relation véritable, au profit d’un témoignage 
vivant.

14h Avortement, les croisés contre-attaquent
  D’Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston (France, 2017, 

52 min), documentaire

Plus de quatre décennies après la loi Veil (1975), le 
droit à l’avortement subit une offensive concertée en 
Europe, menée par une nouvelle génération de mili-
tants, maîtres en communication et en pétitions. De 
la Pologne à la Hongrie, et de la France à l’Italie, ce 
film mène l’enquête sur ces croisés modernes qui, 
entre conservatisme et style pop, exercent un puis-
sant lobbying à Bruxelles et invoquent les atteintes 
aux droits de l’homme dans leur guerre contre l’IVG.

Projection suivie d’une table ronde.
Droits des femmes : révolution, régression ?
  Avec Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston (réalisatrices), 

Nadia Daam (journaliste), Sanaa El Aji (sociologue) et Florence 
Rochefort (historienne). Modératrice : Karin Osswald (journaliste).

 En partenariat avec Arte.

17h30 La Fiancée du pirate
 De Nelly Kaplan (France, 1969, 1h47)

Une jolie vagabonde se venge des humiliations subies 
par elle et sa mère en séduisant tous les notables 
d’un village. Un film érotique, insolite, insolent, poé-
tique, féministe, libertaire, provoquant ! Bernadette 
Lafont y est solaire.
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Festival—14 et 15 octobre 2018

Semaine de la Pop 
Philosophie
À l’occasion de sa dixième édition—anniversaire—, la 
Semaine de la Pop Philosophie invite des institutions 
et des associations engagées dans le débat d’idées 
et la promotion de la pensée contemporaine. Ren-
dez-vous au Mucem avec le Collège international de 
philosophie et Citéphilo Lille pour « pop-philosopher » 
sur le thème de l’indifférence.
 Dimanche 14 et lundi 15 octobre, auditorium, entrée libre

Table ronde

L’indifférence : impuissance à différencier ou puis-
sance d’indifférenciation ?
  Avec le Collège international de philosophie (CIPh) : Nathalie Périn 

(enseignante de philosophie et directrice de programme au CIPh), 
Jérôme Rosanvallon (directeur de programme au CIPh et professeur 
de philosophie à l’académie Aix-Marseille), Isabelle Alfandary (philo-
sophe et directrice de programme au CIPh)

L’indifférence semble à première vue caractérisable 
comme une « absence de relation » aux choses, 
aux autres, voire à soi-même. Mais cette absence 
serait-elle constitutive, donnée à titre de condition 
initiale, ou au contraire toujours construite, résultat 
d’un processus de déliaison active ? Autour de cette 
question, on peut ainsi bâtir deux scénarios philoso-
phiques très différents—sinon inverses—, que nous 
examinerons lors de cette table ronde : l’indifférence 
est-elle impuissance à différencier ou puissance 
d’indifférenciation ?
 Dimanche 14 octobre à 17h, auditorium, entrée libre

Table ronde 

Croire à l’incroyable. Les migrants, le droit d’asile  
et nous
  Avec Philosophie magazine : Smaïn Laacher (professeur de sociologie 

à l’université de Strasbourg, ancien juge à la Cour nationale du droit 
d’asile) en dialogue avec Martin Legros (rédacteur en chef de Philoso-
phie magazine)

Sociologue, spécialiste de l’immigration, Smaïn Laa-
cher a été chargé par le haut-commissariat aux réfu-
giés de le représenter auprès de la Cour nationale 
du droit d’asile. Dans Croire à l’incroyable (Gallimard, 
2018), il relate sa confrontation quotidienne, pendant 
près de quinze ans, aux dossiers déposés par les 
candidats au droit d’asile. Comment évaluer le récit 
singulier d’un requérant qui sollicite l’asile dans un 
aveu public ? Comment apprécier sa véracité ? Sur 
la base de son adéquation à la réalité des faits ? De 
l’honnêteté de la personne ? De l’intime conviction 
du juge ? En revenant sur cette expérience, Smaïn 
Laacher nous permet de comprendre comment l’in-
différence, loin d’être une donnée pérenne, est une 
relation avec l’autre ; et comment celle-ci peut être 
bousculée.
 Lundi 15 octobre à 18h30, auditorium, entrée libre

Ouverture—8 octobre 2018

La Grand’ Poulpe Night 
de Marseille Octopus  
Worldwide (MOW)
Le Mucem accueille Marseille Octopus Worldwide, 
premier festival pluridisciplinaire autour de la théma-
tique du poulpe ! Ondulant entre gastronomie, arts 
visuels, sciences et moments festifs, il se déroule du 
8 au 14 octobre dans toute la ville. Le lundi 8 octobre, 
pour l’ouverture du festival, la Grand’ Poulpe Night 
propose street food et installations : tandis que l’on 
déambule autour des planchas du chef Alexandre 
Mazzia (restaurant AM), le bal cinématographique 
projette son dispositif exploratoire sur la place 
d’Armes du fort Saint-Jean. Lors de cette « Poulpe 
Party » s’exprime le monde tentaculaire du poulpe !
 Lundi 8 octobre à 19h, place d’Armes du fort Saint-Jean, entrée libre 
 Restauration street food & bar payants

Rencontre—12 octobre 2018

Fiesta des Suds  
Regards croisés sur la place 
des femmes en musique 
De l’inégalité vers l’équité ?
  Rencontre proposée par la Fiesta des Suds et animée par Coralie 

Bonnefoy (journaliste)

Si l’on prend en compte l’écart entre hommes et 
femmes, autant en termes de présence que de 
salaires, celui-ci reste un problème dans tous les sec-
teurs, y compris dans le secteur musical. Dans son 
dernier rapport datant de mars 2018, l’Observatoire 
de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
culture et la communication dresse un constat sou-
vent sévère, montrant qu’il reste encore beaucoup à 
faire pour promouvoir l’égalité dans les nominations, 
les rémunérations, ou encore l’accès aux professions, 
à la programmation, à la consécration…
 Cependant, depuis quelques années, de nom-
breuses initiatives se développent en direction d’une 
plus grande égalité. Quelles sont-elles ? Se dirige-t-
on vers un fonctionnement plus équitable ? Quelles 
seraient les limites d’une possible discrimination posi-
tive ? État des lieux des résolutions et interventions 
dans le monde de la musique, en présence de profes-
sionnels impliqués (artistes, organisateurs de festival, 
journalistes, réseaux, institutions…).
  La 27e édition de la Fiesta des suds aura lieu du 11 au 13 octobre 2018 

sur l’esplanade du J4. Avec Massilia Sound System, Jeanne Added, 
Rumpus, Camille, Hyphen Hyphen, General Elektricks, Girls in Hawaii…

 Vendredi 12 octobre à 17h, auditorium, entrée libre

Événement—13 et 14 octobre 2018

Mémoires de la Belle
Le Centre de conservation et de ressources du 
Mucem (CCR) et les Archives municipales sont deux 
structures culturelles et scientifiques dédiées à la 
mémoire et au patrimoine situées dans le quartier de 
la Belle de Mai. Elles s’unissent au sein d’une mani-
festation commune : « Mémoires de la Belle ». Un par-
cours à travers les lieux et les souvenirs de la Belle 
de Mai, sur le thème de l’Italie, mêlant visites des col-
lections, propositions gustatives, et autres surprises.
  Samedi 13 et dimanche 14 octobre au Centre de conservation et de 

ressources, 1 rue Clovis Hugues (13003) et aux Archives municipales.
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Meilleur drame en 2014, Zaguri Imperia serait la série 
la plus regardée de tous les temps à la télévision 
israélienne.

21h Autonomies (saison 1, épisodes 1 et 2)
 Réalisation : Yehonatan Indursky (Israël, 2018, 2 x 45 min)

2019, Israël est scindé en deux. D’un côté, le territoire 
autonome de Jérusalem dirigé par un groupe religieux 
ultra-orthodoxe, et de l’autre, un État laïc avec Tel Aviv 
pour capitale. Les tensions s’exacerbent soudainement 
lorsqu’une sage-femme avoue avoir échangé deux 
bébés à la naissance, sept ans plus tôt. 
 Audacieuse dystopie, Autonomies explore les 
lignes de faille de la société israélienne d’aujourd’hui à 
travers une relecture contemporaine du Jugement de 
Salomon.
  Une table ronde en lien avec la thématique de la journée aura  

lieu à 17h30.

« Le conflit israëlo-palestinien »—Dimanche 21 octobre

11h30  Fauda (saison 1, épisodes 1 à 3)
 Réalisation : Assaf Bernstein (Israël, 2016, 3 x 40 min)

Doron commande une unité israélienne de forces 
spéciales intervenant au sein des territoires palesti-
niens. Son équipe traque l’activiste du Hamas Abu-Ah-
med, surnommé « la Panthère »… Immense succès 
populaire en Israël, Fauda propose une approche 
originale du conflit israélo-palestinien, évitant tout 
manichéisme, et montrant l’humanité de ceux qui 
s’affrontent dans les deux camps.  

16h Hatufim (saison 1, épisode 1)
 Réalisation : Gedeon Raff (Israël, 2009, 45 min)

Trois soldats israéliens sont capturés lors d’une opé-
ration au Liban puis maintenus en détention en Syrie 
par un groupe islamiste. Dix-sept ans plus tard, seuls 
deux rentrent au pays vivants… À la fois drame intimiste 
et thriller d’espionnage, Hatufim, la série qui a inspiré 
Homeland, se démarque de son remake américain par 
son réalisme, tout en distillant un suspense pesant.

 Homeland (saison 1, épisode 1)
 Réalisation : Michael Cuesta (États-Unis, 2011, 55 min)

Huit ans après la disparition de deux soldats amé-
ricains lors de l’invasion de Bagdad, l’un d’entre eux 
réapparaît, seul survivant. Rapatrié aux États-Unis, 
il est accueilli chaleureusement. Seule contre tous, 
l’agent de la CIA Carrie Mathison est persuadée que 
le héros est en réalité devenu un espion à la solde de 
l’ennemi, préparant la prochaine attaque terroriste 
sur le sol américain. 
 Une table ronde en lien avec la thématique de la journée  
 aura lieu à 14h.

Temps fort autour de l’exposition  
« Ai Weiwei, Fan-Tan »—10 et 11 novembre 2018

Les archipels de Patrick 
Chamoiseau
  En présence de Patrick Chamoiseau, Guillaume Pigeard de Gurbert, 

Elvan Zabunyan, Isabelle Fruleux, Laurent Maur, Felipe Cabrera  
(Cie Loufried), Raphaël Imbert, Mario Canonge, Radio Grenouille,  
Laëtitia Guédon et Blade Mc/Ali M’Baye dans «Un dimanche au 
cachot», Massilia Ka pour une soirée danse et musique gwoka

En écho au finissage de l’exposition « Ai Weiwei, Fan-
Tan », le Mucem invite l’écrivain et penseur Patrick 
Chamoiseau (prix Goncourt en 1992 pour Texaco) 
pour deux journées de rencontres, lectures, perfor-
mances et projections. Il s’agit de revenir sur le par-
cours, l’œuvre et les thématiques chères à l’auteur : 
l’esclavage et la créolité, l’héritage d’Édouard Glissant 
et le « Tout-Monde », ainsi que la question migratoire, 
qu’il évoque avec force dans l’ouvrage Frères migrants 
(Seuil, 2017). Durant ces deux journées, une instal-
lation « archipélique » mêlant textes, photographies 
et vidéos nous plongera dans les récits et les imagi-
naires de Patrick Chamoiseau.
  Patrick Chamoiseau est né le 3 décembre 1953 à Fort-de-France en 

Martinique. Prix Goncourt pour Texaco (en 1992), il est l’auteur de 
récits intimes (Une enfance créole, en trois volumes), de romans 
(Chronique des sept misères, Solibo magnifique, Biblique des derniers 
gestes), d’essais (Éloge de la créolité avec Jean Bernabé et Raphaël 
Confiant, Lettres créoles, Écrire en pays dominé), de pièces de 
théâtre, de poèmes et de scénarios. Il vit au Lamentin.

 Détail de la programmation sur mucem.org

 Samedi 10 et dimanche 11 novembre, forum et auditorium 

Table ronde, performance et projections 
—17 novembre 2018

Boris Charmatz,  
artiste invité du Mucem
Le danseur et chorégraphe Boris Charmatz est l’ar-
tiste invité au Mucem pour la saison 2018-2019. Fort 
de sa longue expérience du Musée de la danse à 
Rennes, il va désormais s’attacher à replacer la 
danse, du geste à la chorégraphie, au cœur de la 
saison culturelle du Mucem à travers plusieurs ren-
dez-vous, en lien avec l’exposition « On danse ? » 
(22 janvier-20 mai 2019).
 Détail de la programmation sur mucem.org 
 Entretien avec Boris Charmatz page 32 
  Samedi 17 novembre de 16h à 23h, auditorium et forum

Temps fort—Du 18 au 21 octobre 2018

Autour des séries 
israéliennes
Du 18 au 21 octobre, le Mucem vous fait découvrir le 
meilleur de la fiction télévisée israélienne à travers 
des saisons intégrales, des épisodes pilotes et des 
courts-métrages. Installations et performances ponc-
tuent ce temps fort bâti en trois séquences : « Les 
femmes » (19 octobre), « Les religions » (20 octobre) 
et « Le conflit israélo-palestinien » (21 octobre).
  Une programmation de Dov Alfon, écrivain, scénariste et journaliste, 

ancien rédacteur en chef du quotidien Haaretz et directeur des  
éditions Kinneret.

 Du 18 au 21 octobre, auditorium et forum

  Séances 6€/4€—Conférences, tables rondes et performance  
culinaire en entrée libre

 Détail de la programmation sur mucem.org
 Séries déconseillées aux moins de 12 ans, sauf la série Idiotes.

Soirée d’ouverture—Jeudi 18 octobre

When Heroes Fly (saison 1, épisodes 1 et 2)
 Création et réalisation : Omri Givon (Israël, 2018, 2 x 40 min.)

Quatre amis, vétérans des forces spéciales, se ras-
semblent après plusieurs années pour une dernière 
mission, qui va les mener au plus profond de la jungle 
colombienne. Thriller au rythme palpitant, When 
Heroes Fly a remporté cette année le prix de la meil-
leure série au festival CanneSeries. 

La projection est précédée d’une conférence d’ou-
verture avec Avi Nir, producteur de la série Home-
land, d’une performance culinaire de Rafram Chad-
dad qui, avec la Maison Journo à Marseille, nous 
invite à savourer les délices de la finger food, et d’un 
court-métrage.
 Conférence à 18h30, performance à 20h et projection à 21h.

« Les femmes »—Vendredi 19 octobre

18h Idiote (saison 1, épisodes 1 et 2) 
 Réalisation : Shay Capon (Israël, 2016, 2 x 35 min)

Shiri Azugi est une actrice ratée au physique d’ado-
lescente. Pour payer la caution qui fera sortir son 
petit ami de prison, elle est obligée de rejoindre la 
police en tant qu’agent infiltré au sein d’un lycée. Une 
comédie pop aussi rafraichissante que corrosive, en 
phase avec l’Israël d’aujourd’hui. 

21h On the Spectrum (saison 1, épisodes 1 et 2) 
 Réalisation : Yuval Shafferman (Israël, 2018, 2 x 28 min)

Trois jeunes adultes autistes vivent en colocation et 
tentent de trouver leur équilibre malgré les tracas du 
quotidien. Portée par des personnages terriblement 
attachants, On the Spectrum est une pépite drôle et 
émouvante, à l’écriture soignée et pleine d’humanité, 
offrant un regard audacieux sur le handicap. Grand 
Prix du jury au festival Séries Mania 2018.
  Une table ronde et des courts-métrages accompagneront  

les projections de séries.

« Religions »—Samedi 20 octobre

11h Les Shtisels (saison 1, épisodes 1 à 3)
et 14h30  
 Réalisation : Alon Zingman (Israël, 2013, 3 x 45 min)

Dans un petit appartement du quartier de Guéoula, 
à Jérusalem, vivent un célibataire ultra-orthodoxe et 
son père vieillissant. Tous deux partagent un sens 
de l’humour plutôt cynique et beaucoup de solitude. 
Mais tout va changer lorsqu’Akiva rencontre la belle 
Elisheva, une veuve ultra-orthodoxe, mère d’un petit 
garçon de dix ans.

19h30 Pas cacher 
 Création : Asaf Tzipor et Eitan Tzur (Israël, 1993-1997, 5 x 20 min) 

Cinq jeunes un peu perdus explorent l’absurde quo-
tidien en Israël… Série à sketches au ton résolument 
satirique, Pas cacher fit scandale en Israël pour son 
traitement critique de la religion, de la sécurité natio-
nale et même de l’Holocauste.

 Zagouri Empire (saison 1, épisode 1)
 De Maor Zaguri (Israël, 2015, 35 min)

Huit ans après avoir été banni par son père, Aviel 
Zaguri retourne chez lui, à Beer-Sheva, à la demande 
de son grand-père mourant… Récompensée par l’Is-
raeli Television and Film Academy dans la catégorie 

On the Spectrum
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Documentaires—25 novembre 2018

PriMed 2018—Le Festival 
de la Méditerranée en 
images 
Prix international du documentaire et du reportage 
méditerranéen

Chaque année, le PriMed sélectionne les meilleurs 
reportages et productions documentaires en lien 
avec la Méditerranée. En ouverture du festival, le 
Mucem accueille le Prix du public pour le meilleur 
court-métrage : venez assister à la projection des six 
films en compétition et votez pour votre favori !
Rendez-vous ensuite le 30 novembre à la Villa Médi-
terranée pour découvrir le lauréat lors de la cérémo-
nie de remise des prix.
  En partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Communication 

Audiovisuelle (CMCA), organisateur du PriMed.

 Dimanche 25 novembre à partir de 15h, auditorium, entrée libre

15h Programme

Hommage à Kobané
  De Soran Qurbani (Iran / Royaume-Uni, 2017, 13 min) 

Première française

Un voyage à travers la ville de Kobané, dans le Kurdis-
tan syrien, accompagné par les mots de Narin. Dans 
une lettre à sa mère, cette combattante de 19 ans 
dévoile son quotidien dans les ruines d’une ville brisée 
par la guerre et désertée par ses habitants, dont elle 
exhume des souvenirs enfouis sous les décombres.

Dying for Europe (L’Europe à en mourir)
 De Nikos Pilos (Grèce, 2017, 17 min) 
 Première française

Dying for Europe révèle le plus grand flux migratoire 
enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale à tra-
vers des fragments d’histoires personnelles. Au fil 
d’une trilogie déchirante, ce film met en lumière la 
force et l’espoir de ceux qui, osant rêver d’une vie 
meilleure en Europe, sont prêts à sacrifier la leur.
Avertissement : certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes.

Le Trésor
  De Marisa Lafuente Esteso et Nestor Del Castillo (Espagne, 2017, 12 min) 

Première française

La petite Vera s’apprête à partir avec son grand-père 
à la recherche d’un trésor caché dans un bois. Au 
milieu des arbres, la fillette découvre le vrai sens du 
voyage…

Dr Fatma
  De Narcisse Youmbi (Cameroun / Algérie, 2018, 13 min)

Docteur Fatma, gynécologue obstétricienne algé-
rienne, nous plonge dans le quotidien des jeunes ou 
futures jeunes mamans qui viennent la consulter…

With Open Wings
 De Vivian Papageorgiou (Grèce, 2017, 22 min) 
 Première française

Un documentaire consacré à un groupe de danseurs 
handicapés et à la manière dont, à travers leur art, ils 
affrontent le quotidien.

Carmen
 De Natalia Preston (Allemagne, 2017, 16 min) 
 Première française

Carmen est le portrait d’une femme qui suit son 
cœur du Venezuela à Madrid, où elle fait face à une 
dure réalité. L’homme qu’elle a suivi est parti, et elle 
gagne sa vie en chantant dans les stations de métro 
de Madrid : le réseau souterrain devient son unique 
monde, la musique vénézuélienne sa seule com-
pagne. Carmen partage ses espoirs et ses chansons 
avec les passants…

Temps fort autour de l’exposition « Kacimi—1993-2003, une transition africaine »—24 novembre 2018

Mohammed Kacimi,  
artiste océanique
En écho à l’ouverture de l’exposition « Kacimi 
—1993-2003, une transition africaine », le Mucem 
propose une après-midi et une soirée en hommage 
à l’artiste marocain : à travers table ronde, lectures 
(par la comédienne Sofia Hadi) et concert (de Majid 
Bekkas, inventeur de l’African Gnaoua Blues), il s’agit 
de faire rejaillir l’œuvre, la parole et les engagements 
de Mohammed Kacimi, dont la pratique, aussi libre 
que transdisciplinaire, a inspiré l’esprit de cette 
programmation.
 Samedi 24 novembre de 16h à 22h, auditorium

Table ronde

À la rencontre de Mohammed Kacimi, un artiste libre
  Avec Mohammed Bennis (poète), Brahim Alaoui (historien de l’art), 

Driss Ksikès (journaliste, dramaturge, chercheur en média et culture) 
et Saïd Afifi (artiste).

  Introduction et modération : Nadine Descendre (commissaire de 
l’exposition).

Introduite par Nadine Descendre, commissaire de 
l’exposition, cette table ronde explore différents 
aspects du parcours et de l’œuvre de Mohammed 
Kacimi : « Comment une créativité humaniste et 
engagée fait-elle œuvre ? » (avec Mohammed Ben-
nis, poète et chercheur) ; « Du continent Africain à 
l’Europe, un artiste à l’aura très particulière » (avec 
Simon Njami, critique d’art, sous réserve) ; « La place 
de Mohammed Kacimi sur la scène contemporaine 
entre le Maghreb et l’Europe » (avec Brahim Alaoui, 
historien de l’art) ; « La question de la centralité de 
l’homme dans l’œuvre et la vie de Kacimi » (avec Driss 
Ksikès, journaliste, écrivain et dramaturge) ; « De l’im-
portance pour un jeune créateur maghrébin d’une 
telle figure d’artiste » (avec Saïd Afifi, artiste).
 Samedi 24 novembre à 16h, auditorium, entrée libre

Lecture 

Par Sofia Hadi

La comédienne Sofia Hadi lit des textes, notes et 
poèmes de Mohammed Kacimi sélectionnés par 
Nadine Descendre. Une immersion dans l’univers de 
l’artiste : ses engagements, son histoire esthétique 
et son humanité.
 Samedi 24 novembre à 18h, auditorium, entrée libre

Concert

Majid Bekkas
  Avec Majid Bekkas (guembri, oud, guitare, chant), Simo Babarti (saxo-

phones), Amine Bliha (batterie, percussions)

Preuve s’il en est de leur amitié, c’est une peinture de 
Mohammed Kacimi qui illustre la pochette de l’album 
manifeste de Majid Bekkas African Gnaoua Blues, 
paru en 2002, soit quelques mois avant la dispari-
tion de l’artiste. 
Sur la scène du Mucem, le musicien marocain pro-
pose un concert en hommage à Mohammed Kacimi, 
à travers sa musique fusionnant transe gnaouie, jazz, 
blues et soul : une palette musicale, aux sources ara-
bo-berbères et africaines, aussi riche et variée que 
l’art de Kacimi !
 Samedi 24 novembre à 20h, auditorium, 15€ / 11€
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Cinéma—Du 6 au 9 décembre 2018

Festival international  
Jean Rouch 
Pour la cinquième année consécutive, le Mucem 
donne carte blanche au Festival international du 
film ethnographique Jean Rouch avec une sélec-
tion de films primés en 2017 et 2018.

 Ces créations documentaires témoignent du 
regard sensible et original que les chercheurs en 
sciences humaines et les réalisateurs portent sur nos 
sociétés : une manière de « voir autrement le réel ».
Chaque projection est suivie d’un débat avec les réa-
lisateurs ou avec des spécialistes du thème abordé.
  Du 6 au 9 décembre, auditorium, entrée libre 

Jeudi 6 décembre 

20h Programmation de films de chercheurs : carte 
blanche à La Fabrique des écritures innovantes en 
sciences sociales.

Vendredi 7 décembre 

10h Carte blanche aux étudiants

Programmation de films d’écoles en présence des 
réalisateurs et des enseignants de l’École des beaux-
arts de Marseille (ESADMM / École supérieure d’art 
et de design Marseille-Méditerranée).

14h30 Mirr
  De Mehdi Sahebi (Suisse / Cambodge, 2016, 1h31), VOSTfr

Au Cambodge, Binchey, agriculteur traditionnel de la 
province du Mondolkiri, a été expulsé de ses terres 
comme des milliers d’autres petits paysans. Il se 
sent impuissant face aux grandes plantations d’hé-
véas étrangères qui accaparent une part toujours 
plus importante de la surface du pays. Le réalisateur 
Mehdi Sahebi met en scène, avec Binchey et d’autres 
cultivateurs, l’histoire de cette dépossession et ses 
conséquences dramatiques.
  Projection suivie d’une master class animée par Pascal Cesaro 

(maître de conférences), et les étudiants du master Écritures  
documentaires (Aix-Marseille Université).

Vendredi 7 décembre 

20h30 Bricks
 De Quentin Ravelli (France, 2016 1h23), VOSTfr

Des carrières d’argile abandonnées aux crédits immo-
biliers impayés, les briques espagnoles incarnent le 
triomphe puis la faillite économique d’un pays. Usines 
qui ferment la moitié de l’année, ville-fantôme curieu-
sement habitée, guerre populaire contre les expro-
priations orchestrées par les banques : suivre le par-
cours d’une marchandise donne un visage à la crise 
et dessine les stratégies individuelles ou collectives 
qui permettent de la surmonter.

Samedi 8 décembre 

Programmation « Autour du nucléaire », avec Pierre 
Fournier, sociologue, Laboratoire méditerranéen de 
sociologie (LAMES).

14h30 La Colère dans le vent
  D’Amina Weira (Niger / Bénin / France, 2016, 54 min), VOSTfr

« Dans ma ville d’origine, Arlit, au nord du Niger, Are-
va exploite l’uranium depuis 1976. Aujourd’hui, une 
bonne partie de cette région est contaminée. La 
radioactivité ne se voit pas et la population n’est pas 
informée des risques qu’elle encourt. Une partie de 
l’année, de violents vents de sable enveloppent entiè-
rement la ville. Ce vent de poussière propage des 
substances radioactives. Chacun cherche un abri. 
Mon père, travailleur de la mine d’uranium en retraite, 
est au cœur de ce film. Il dépoussière les souvenirs 
des trente-cinq années de son passage à la mine. 
Grâce à lui, je vais aussi à la rencontre d’autres tra-
vailleurs. » Amina Weira

16h La Terre abandonnée
 De Gilles Laurent (Belgique, 2016, 1h13), VOSTfr

Cinq ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, 
le village de Tomioka est toujours vide de ses quinze 
mille habitants. Pourtant, quelques rares individus 
sont revenus vivre sur cette terre brûlante de radia-
tions. Rythmée par les travaux de décontamination 
et le danger permanent, l’existence apparemment 
déraisonnable mais paisible de ces irréductibles nous 
rappelle qu’un bout de terre est, en dernière analyse, 
notre lien le plus sûr au monde.

20h30 Film surprise

Dimanche 9 décembre 

11h Marta et Karina, en discrète compagnie
 De Philippe Crnogorac (France, 2016, 1h09), VOSTfr

Marta et Karina vendent du sexe pour s’assurer un 
avenir meilleur. Dans leur chambre à coucher, les 
hommes défilent. Au fil des clients, des bonnes et 
des mauvaises rencontres, Marta et Karina racontent 
l’intimité de leurs choix, leur regard sur les hommes, la 
prostitution. Se dessinent alors des trajectoires de vie 
qui, loin des stéréotypes habituels, interrogent notre 
regard sur la sexualité commerciale.

14h30 Seeing Voices (Voir la voix)
  De Dariusz Kowalski (Autriche, 2016, 1h29), VOSTfr

L’acquisition et la pratique de la langue des signes 
au sein de la communauté des sourds de Vienne en 
Autriche. Tandis que cette langue qui passe par le 
corps, le regard, et le rythme devient visuellement 
perceptible grâce au cinéma, se révèlent, au fil des 
rencontres et des situations, les combats et les ques-
tions essentiels de la communauté sourde, tels que la 
relation entre l’identité et la langue, le droit à l’égalité 
des chances, et la reconnaissance de la langue des 
signes.

Un interprète en LSF sera présent lors du débat qui 
suivra la projection.
   En partenariat avec l’ESADMM dans le cadre du programme 

PiSOURD. L’École des Beaux-arts de Marseille est Site pilote en 
France pour le programme PiSOURD, accueil des étudiant.e.s 
sourd.e.s et malentendant.e.s. Le programme est soutenu par le  
ministère de la Culture, ainsi que par la DRAC PACA.

Seeing Voices (Voir la voix) de Dariusz Kowalski
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Nuit vernie, table ronde, lecture, atelier, visite et ciné-concert autour de l’exposition « Georges Henri 
Rivière. Voir, c’est comprendre »—Du 14 au 16 décembre 2018

À l’époque du Bœuf  
sur le toit
En écho à l’exposition consacrée à Georges Henri 
Rivière, le Mucem propose trois journées autour 
d’une période particulièrement riche pour les arts et 
les sciences humaines, les années 1920 et 1930 : jazz, 
arts du cirque, avant-gardes artistique et littéraire, 
c’est toute l’effervescence culturelle de l’époque qui 
rejaillit au Mucem à travers concerts et ciné-concerts, 
moments d’échange et lectures. Comme au temps 
du Bœuf sur le toit, le fameux cabaret parisien fré-
quenté par le jeune Georges Henri Rivière, où l’on 
pouvait rencontrer Cocteau, Breton, Aragon, Picasso, 
Matisse…

Vendredi 14 décembre, la Nuit vernie nous invite à 
découvrir l’exposition en nocturne avec, en parallèle, 
un live d’Étienne Jaumet qui revisite les standards de 
jazz à sa façon électro.

Samedi 15  décembre, une table-ronde explore 
les croisements artistiques qui s’opèrent dans les 
années 1920 et 1930, Georges Henri Rivière ayant 
été proche de personnalités telles que Jean Cocteau, 
Henri Langlois ou Joséphine Baker. Ce moment de 
discussion est suivi d’une lecture de textes puisés 
dans ce qui aurait pu être la « bibliothèque idéale » 
de Georges Henri Rivière, d’Aragon à Éluard en pas-
sant par Paul Valéry. La soirée se termine en musique 
avec des œuvres des grands compositeurs de cette 
époque, de Darius Milhaud à Igor Stravinsky.

Dimanche 16 décembre, la journée se savoure en 
famille avec un atelier sur les arts du cirque, une visite 
autour de l'art de collectionner et un ciné-concert 
créé à partir de films d’animation réalisés il y a presque 
cent ans par le Russe Ladislas Starewitch, dans les-
quels tous les acteurs sont des marionnettes !
 Du 14 au 16 décembre

  Détail de la programmation pour les familles page 61,  
et de la programmation complète sur mucem.org
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03  Les rendez-
vous de  
la recherche

Georges Henri Rivière sur les toits du musée du Trocadéro  
en démolition, vers 1936
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Colloque—4 et 5 octobre 2018

Atelier(s) d’artiste(s) 
Lieux et processus de 
production
Matériaux pauvres / Matériaux nobles

La diversification des champs patrimoniaux comme 
celle des matériaux, des lieux et des processus de 
production, incite à porter un autre regard sur les 
biens culturels et leurs histoires matérielles. Ces com-
posantes originelles d’un objet—artistique ou non, 
devenu ou à devenir patrimonial—, issues de l’espace 
de création / production, apparaissent aujourd’hui 
comme des clefs pour assurer une conservation / res-
tauration adaptée.
 Le colloque « Atelier(s) d’artiste(s) » veut 
interroger sur ce qu’il faut conserver, transmettre 
et documenter, notamment face à des matériaux 
hors des champs artistiques traditionnels. Quels 
sont aujourd’hui les implications et applications en 
conservation / restauration ?
  Organisé par la Section française de l’Institut international de conser-

vation (SFIIC) en partenariat avec le Mucem, le Centre interdiscipli-
naire de conservation et restauration du patrimoine (CICRP) et la Cité 
de la musique. Avec le soutien du département du pilotage de la 
recherche et de la politique scientifique, direction générale des 
patrimoines.

 Jeudi 4 octobre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 15h 
 Vendredi 5 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30 
 Auditorium, entrée libre 

Colloque—4 et 5 octobre 2018

Les outils de l’activité  
portuaire maritime
Ouvertes par nature sur l’extérieur, les économies 
des villes portuaires maritimes de l’Europe méditer-
ranéenne et atlantique sont les premières touchées 
par les mouvements successifs de la mondialisation 
au cours des époques moderne et contemporaine. 
Qu’il s’agisse de faire face à la concurrence d’autres 
places ou de s’adapter aux bouleversements de la 
conjoncture, elles ne cessent d’évoluer au rythme des 
multiples recompositions de leurs environnements. 
Comment leurs acteurs s’organisent-ils pour mener 
leurs activités ? Comment gèrent-ils les crises et les 
dynamiques du commerce international ? Quelles 
sont les pratiques concrètes déterminant les réus-
sites et les échecs d’une place ? Les économies 
portuaires maritimes ont-elles une capacité à se 
transformer plus facilement, plus rapidement ou plus 
radicalement que les autres ?
  En partenariat avec Aix-Marseille Université, Labexmed, TELEMME, 

CNRS, GIS Histoire et Sciences de la mer.

  Jeudi 4 et vendredi 5 octobre de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 
 I2mp, entrée libre dans la limite des places disponibles

Journée d’étude—12 octobre 2018

Méditerranée : genre,  
violence et dépassement
  Avec Rana Eid (réalisatrice), Gharaibeh Roa’a (Centre Émile Durkheim, 

Bordeaux), Mohamed Kerrou (Institut d’Études Politiques, Tunis), 
Jocelyne Dakhlia (EHESS, CRH, Paris), Constance de Gourcy 
(LAMES, MMSH/AMU) et Randi Deguilhem (CNRS, TELEMME, 
MMSH/AMU)

Guerres, conflits et migrations bouleversent l’orga-
nisation des sociétés, questionnent notre rapport à 
l’autre, qu’il soit proche ou lointain. Vies et parcours 
brisés imposent la recherche de nouvelles stratégies 
de survie, de nouvelles voies de dépassement. 
 À partir du film Panoptic (2017) de la réalisatrice 
libanaise Rana Eid, cette journée d’études publique 
animée par des universitaires et des artistes médi-
terranéens s’organise autour de quatre séquences, 
ouvrant la réflexion sur les violences de genre créées 
ou renforcées dans ces contextes.
 Le film Panoptic est projeté au cinéma Le César 
le mercredi 10  octobre à 18h en présence de la 
réalisatrice.
  Journée co-organisée par le Mucem, GenderMed (MMSH, 

AMU / CNRS) et Films Femmes Méditerranée.

  Vendredi 12 octobre de 9h30 à 18h30, I2mp, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org
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Visites guidées et conférence—8 novembre 2018

Assises nationales des 
Sentiers Métropolitains
  Avec Yvan Détraz (Bordeaux), Jens Denissen et Denis Moreau (Paris), 

Thibault Berlingen et Philippe Piron (Nantes), Gilles Malatray et  
Pierre Gonzales (Lyon), Paul-Hervé Lavessière (Avignon), Nicolas 
Mémain et Julie de Muer (GR2013). Animation : Baptiste Lanaspeze 
(Wildproject, GR2013)

La marche en milieu urbain et périurbain est une 
pratique qui dépasse aujourd’hui les cercles de l’ar-
chitecture et de l’art contemporain. Le grand public 
emprunte désormais des chemins entre ville et nature, 
zones commerciales et résidentielles, friches indus-
trielles et végétales, malls et échangeurs routiers.
 Les Sentiers Métropolitains sont une pratique 
émergente qui ouvre un nouvel espace de création, à 
la croisée des mondes de l’aménagement, de l’art, du 
tourisme, de l’écologie. Ils consistent en trois volets 
inséparables : un itinéraire (élaboré de façon concer-
tée avec les territoires), des explorations publiques 
(repérages, marches publiques, randonnées métro-
politaines…), des récits partagés (projets artistiques, 
livres, articles, récits de voyage, feuilletons sonores, 
films documentaires, expositions…).
 Le Mucem accueille les premières Assises 
nationales des Sentiers Métropolitains, rassemblant 
six territoires (Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes, Avi-
gnon, et Marseille) qui, chacun, présenteront leurs 
parcours et leurs spécificités.
 La conférence est précédée de trois visites de 
la vitrine « Sentiers métropolitains », au sein de l’expo-
sition du Mucem « Connectivités », par trois créateurs 
de sentiers ; ainsi que d’une promenade ascension-
nelle à travers le Mucem en compagnie de Nicolas 
Mémain, l’un des « inventeurs » du GR2013, dont on 
suivra le tracé.

Programme

14h, 15h et 16h : visite guidée de la vitrine « Sentiers 
Métropolitains » de l’exposition « Connectivités »   
(durée : 1h)

17h : promenade guidée du rez-de-chaussée à la 
terrasse du J4 en suivant le tracé du GR2013, par  
Nicolas Mémain (durée : 1h)

18h30 : conférence (durée : 1h30)
  En partenariat avec Le Bruit du Frigo, Le Sentier du Grand Paris,  

Le Bureau des Guides du GR2013, Sentiers Métropolitains.

  Jeudi 8 novembre de 14h à 17h et de 18h30 à 20h, J4 et salon du 
toit-terrasse, entrée libre dans la limite des places disponibles

Journées d’étude—22 novembre 2018

Un attentat, ça change quoi ? 
Risque sécuritaire, défis 
artistiques et culturels
  Avec Abdul Wahab Mohmand, (artiste), Amanullah Mojadidi (artiste), 

Hussein Adil (artiste), Mehdi Zafari (Institut français d’Afghanistan), 
Mohammad Qais Hatefi (Flensbourg), Nadira Aklouche-Laggoune 
(Musée national d’Art moderne et Contemporain d’Alger), Haris  
Pasovic (réalisateur), Caecilia Pieri (IFPO-Beyrouth), Agnès Devictor 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Guilda Chahverdi (commissaire), Pascal 
Hans (conseiller de coopération et d’action culturelle au Soudan), 
Marie Hélène Poggi (Centre Norbert Elias, Avignon), Simon Dubois 
(IREMAM),  Marion Slitine (EHESS), Anna Dezeuze (École d’art de 
Marseille), Jean Cristofol (École d’art d’Aix-en-Provence)

Comment créer et pourquoi se rendre au théâtre, 
au musée, ou dans une salle de spectacles, quand 
la violence jaillit soudainement, ou bien qu’elle s’est 
enracinée depuis des décennies ? La peur et les 
menaces interrogent les limites du rapport à l’art. 
Partant de l’insécurité qui gangrène l’Afghanistan—
où résistent cependant des artistes—, ces journées 
d’étude s’élargiront à l’Algérie des années noires, mais 
aussi à Sarajevo, à la Palestine, à l’Irak, et jusqu’à la 
Syrie d’aujourd’hui. Elles ont l’ambition de réunir des 
artistes et des acteurs de scènes culturelles soumis 
à de fortes tensions, ainsi que des chercheurs et des 
critiques d’art.
 En amont de l’exposition consacrée à l’art 
contemporain afghan en 2019 au Mucem, ces jour-
nées d’études ouvertes au public, proposent égale-
ment un workshop organisé avec les écoles supé-
rieures d’art d’Aix-en-Provence et de Marseille.
  En partenariat avec : Institut français d’Afghanistan (IFA), Histoire 

culturelle et sociale de l’art (HICSA), Mondes iranien et indien 
UMR 7528 (CNRS), Institut de recherches et d’études sur les mondes 
arabes et musulmans (IREMAM).

  Jeudi 22 novembre de 14h à 18h de 9h à 17h30 
I2mp, entrée gratuite sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaire—12 nov. et 17 déc. 2018

La Geste technique : parler 
objets… par les milieux
Le séminaire « La Geste technique » est associé cette 
année au séminaire « Une autre façon de raconter » 
afin de réunir de façon plus interactive et réflexive 
artisans, chercheurs et dessinateurs. Cinq journées 
thématiques sont prévues autour des trois thèmes 
« anthropographiques »  du projet éditorial : « Les 
natures de l’homme et la question animale » ; « Objets, 
techniques et savoir-faire » ; « Habiter durablement le 
monde ». Chacune de ces journées fera se rencontrer 
praticiens et analystes afin de contribuer plus large-
ment à une réflexion sur la mise en récits graphiques, 
photographiques et textuels de la vie matérielle.
  En partenariat avec l’EHESS.

   Le 12 novembre à la Vieille Charité 
Le 17 décembre à l’I2MP  
11h-17h30, entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaire—19 octobre 2018

Le Temps de l’île—L’île et 
l’exposition : la scénographie 
comme convergence  
des espaces
  Avec Giovanna Comana et Iva Berthon (agence BGC, scénographes 

de l’exposition « Le Temps de l’île »), Jean-Marc Besse et Guillaume 
Monsaingeon (commissaires de l’exposition), Jeff Daniel Silva  
(documentariste et chercheur au Centre Norbert Elias, UMR 8562, 
Université Aix-Marseille)

Depuis 2017, le séminaire « Le Temps de l’île » a permis 
de nourrir l’exposition du même nom qui se tiendra au 
Mucem de juillet à novembre 2019, et d’en multiplier 
les approches. Cette nouvelle séance propose une 
réflexion prospective sur l’écriture expographique en 
cours avec les deux scénographes retenues pour 
l’exposition. Questionnement géographique, propos 
pédagogique et souci d’expression esthétique sont 
désormais à l’œuvre. À travers des objets d’art, des 
objets vernaculaires, des documents historiques, le 
récit scénographique entend construire une conver-
gence avec les spatialités insulaires.
  En partenariat avec le LabexMed, la MMSH, l’EHESS, le Centre Nor-

bert Elias—UMR 8562, le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’École 
Nationale Supérieure de Paysage, la Fondation Camargo et l’UMR 
Géographie—cités UMR 8504.

  Vendredi 19 octobre de 14h à 18h et de 19h à 21h (projection) 
 I2mp, entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaire—7 novembre et 12 décembre 2018

Exposer la méthode
Ce séminaire est destiné à accompagner l’actualité 
du Mucem qui, avec les expositions consacrées à 
Georges Henri Rivière et à Jean Dubuffet, explore les 
liens entre les pratiques muséographiques et curato-
riales, les sciences humaines et sociales et la créa-
tion littéraire et artistique.
 Cet automne, seront évoquées les manières 
d’exposer le processus artistique (7 novembre) et 
les manières d’exposer les expositions elles-mêmes 
(12  décembre). Toutes les expositions étudiées 
partagent la caractéristique de se déployer selon 
diverses modalités (photographies, films, vidéos, 
œuvres, ouvrages, archives) et à la croisée des dis-
ciplines (anthropologie et ethnographie, artisanat, art, 
histoire, etc.). Les invités sont des professionnels du 
musée et de l’exposition (curateurs, conservateurs, 
historiens, anthropologues, scénographes).
 Mercredi 7 novembre et 12 décembre de 14h à 17h 
 I2mp, entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org

Séminaire

Exposer le processus artistique
  Invités : Isabelle Ewig (maître de conférence en histoire de l’art 

contemporain) et un ou plusieurs de ses collaborateurs pour 
Art is Arp, musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg, 
2008.

  Mercredi 7 novembre de 14h à 17h, I2mp, entrée libre sur inscription à 
i2mp@mucem.org

Séminaire

Exposer l’exposition
Autour de l’exposition « Georges Henri Rivière »
  Invités : Marie-Charlotte Calafat (adjointe du département des collec-

tions et des ressources documentaires du Centre de conservation  
et de ressources du Mucem, et commissaire de l’exposition « Geroges 
Henri Rivière. Voir, c’est comprendre »), Germain Viatte, commissaire 
de l’exposition « Georges Henri Rivière, voir c’est comprendre », Johan 
Holten (directeur de la Kunsthalle de Baden Baden, curateur de 
« Exhibiting the Exhibition », 2018).

  Mercredi 12 décembre de 14h à 17h, I2mp, entrée libre sur inscription à 
i2mp@mucem.org
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Journée d’étude—30 novembre 2018

Les temporalités du sida
Cycle « Collecter, conserver et exposer la lutte contre 
le VIH / sida »

Alors que s’élabore au Mucem l’exposition « Histoire 
et mémoires des luttes contre le VIH / sida », la pers-
pective d’une mise en récit temporelle se confronte 
à la multiplicité du rapport au temps au cours de l’his-
toire de l’épidémie. 
 Archétype de l’« événement », phénomène 
« conjoncturel », l’épidémie renvoie à des échelles tem-
porelles variées. Parallèlement à cette histoire globale, 
largement gouvernée par celle des avancées théra-
peutiques, l’épidémie du sida a généré des expériences 
collectives fortement différenciées, tout d’abord entre 
le Nord et le Sud, mais aussi entre les groupes sociaux 
qui ont vécu des histoires distinctes. Enfin, à une 
échelle plus individuelle et subjective, l’histoire du sida 
a vu se succéder différents types de « temps vécus ». 
  Vendredi 30 novembre de 9h30 à 17h 

I2mp, entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org

Colloque—13 et 14 décembre 2018

Georges Henri Rivière et  
le musée d’arts populaires : 
héritages et remises  
en cause en Méditerranée
Aborder la question du contexte de création des 
musées d’arts populaires en Méditerranée et le per-
sonnage de Georges Henri Rivière, grande figure de 
la muséologie, c’est d’abord se situer dans la période 
de l’entre-deux-guerres, celle qui voit l’ouverture du 
musée national des Arts et Traditions populaires 
(1937) à Paris, tandis que les musées d’arts populaires 
constituent, selon la formule de Lyautey, la « devan-
ture » des colonies. Outre l’enquête critique qui por-
tera sur les politiques culturelles qui ont conduit à 
la création de ce type de musée, ce colloque a pour 
objectif d’en cerner l’histoire et les évolutions, le pas-
sage à l’écomusée et au musée de société. C’est en 
questionnant le rapport au contexte, dans sa dimen-
sion territoriale et historique, que l’on tentera de dres-
ser un panorama différencié des musées d’arts popu-
laires en Méditerranée.
  En partenariat avec Labex Arts H2H.

  Jeudi 13 décembre de 10h à 18h et vendredi 14 décembre de 9h à 13h 
I2mp, entrée gratuite sur inscription à i2mp@mucem.org

Séance 1

La catégorie « musées d’arts populaires »  
au regard de son histoire
  Avec Bernadette Saou Dufrêne (Université Paris 8), Suzanne Mers-

mann (Université de Marbourg), Jean-Claude Duclos (conservateur en 
chef honoraire), Dominique Serena (conservateur en chef honoraire, 
sous réserve), José Alcantud (Université de Grenade), Elena Calandra 
(directrice du musée Giuseppe Petri), Farida Bakouri (directrice du 
musée des ATP d’Alger), Mohamed Chadli (conservateur du musée 
Nejjarine, Fès)

De quoi parle-t-on ? L’état des lieux doit être autant 
une histoire qu’une géographie, tant la question des 
territoires, de l’« arrière-pays » des musées d’arts 
populaires participe complètement de leur définition. 
La première journée sera consacrée à l’examen de 
cette catégorie de musées, à l’histoire différenciée de 
leur constitution en Méditerranée et aux conceptions 
qui les sous-tendent.
  Jeudi 13 décembre de 10h à 18h 

I2mp, entrée gratuite sur inscription à i2mp@mucem.org

Séance

La question des collections
  Avec Mireille Jacotin (conservatrice en chef, Mucem), Ahmed Saadaoui 

(Université de la Manouba, Tunis), Salvatore D’Onofrio (Université de 
Palerme et Collège de France), Aymeric Ebrard (artiste), Amel Djenidi 
(École nationale de conservation et de restauration des biens cultu-
rels d’Alger), Samir Saddi (architecte), Mourad Bouteflika  
(ministère de la Culture, Alger)

L’histoire des musées est affaire de collections. Le 
rapport aux publics s’envisage dès les collectes. L’ar-
chivage des données ouvre la voie de la recherche. 
Depuis peu, l’art contemporain permet de se ressaisir 
des cultures populaires. Aujourd’hui, quels sont les 
projets culturels, politiques et économiques pour les 
musées d’arts populaires ?
  Vendredi 14 décembre de 9h à 13h 

I2mp, entrée gratuite sur inscription à i2mp@mucem.org

Georges Seurat, Étude pour Un dimanche après-midi à l’île de la Grande Jatte, 1884. Musée d’Orsay, 
Paris, don Georges Henri et de Thérèse Rivière en 1948

Georges Henri Rivière chez un sabotier de Ligny-le- 
Ribault, lors de l’enquête menée en Sologne en 1937. 
Photographie de Guy Pison

Affiche de l’exposition « Bretagne. Art populaire, ethno-
graphie générale », Paris, MnATP, Palais de Chaillot
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04 En familleCours en régions

L’École du Louvre
Renseignements, tarifs et inscriptions :  
cours.regions@ecoledulouvre.fr

Cycle 1

Les grandes demeures provençales (architecture et 
décor intérieur), ou l’histoire d’une révolution clas-
sique (XVIe-XVIIIe siècles)
  Par David Brouzet (historien de l’art, chargé de cours et de travaux 

dirigés, École du Louvre)

La demeure méridionale a connu depuis la Renais-
sance de considérables mutations pour aboutir, au 
XVIIIe siècle, à un triomphe du classicisme en archi-
tecture et à un développement sans précédent des 
arts décoratifs. C’est à l’évocation de ces magnifiques 
demeures, marseillaises, toulonnaises, avignon-
naises, aixoises ou autres, que ce cycle est consacré.
  1er, 8 et 15 octobre de 12h30 à 14h, auditorium

Cycle 2

Initiation à l’histoire générale de l’art en Europe
2e année : de la Renaissance au règne de Louis XIV
  Par Guillaume Fonkenel (conservateur en chef du patrimoine), Aurélie 

Gerbier (conservateur du patrimoine), Julie Rohou (conservateur du 
patrimoine), Ronan Bouttier (docteur en histoire de l’art), José de Los 
Llanos (conservateur en chef), Aude Prigot (docteur en histoire de 
l’art)

Une histoire générale de l’art en Europe en 12 séances, 
de la Renaissance au règne de Louis XIV, en pas-
sant par l’Empire des Habsbourg et l’Angleterre des 
Tudors, la Rome baroque, le Siècle d’or espagnol, la 
peinture flamande et hollandaise…
  1er, 8 et 15 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre 2018 

De 16h30 à 18h, auditorium

Cycle 3

Madame de Maintenon : Vie(s) et image(s)  
d’une femme du Grand Siècle
  Par Sébastien Bontemps (post-doctorant, université de Bourgogne, 

Centre Georges Chevrier, chargé de cours, École du Louvre)

Les vies de Madame de Maintenon, tout à tour mère 
sans enfants, femme du Roi, éducatrice et « mère de 
l’Église » (Saint-Simon), posent des questions aussi 
importantes et diverses que les conditions réelles de 
l’ascension sociale au XVIIe siècle, le fonctionnement 
de la société de cour, la question de l’éducation et 
celles de la spiritualité et des voies du salut. Les cinq 
séances de ce cycle interrogent l’énigme de Madame 
de Maintenon ainsi que les représentations de la mar-
quise dans les arts.
  5, 12, 19 novembre et 3 et 17 décembre de 12h30 à 14h, auditorium
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Les vacances de la Toussaint en famille—Du 28 octobre au 4 novembre 2018

En Ribambelle !
Durant la deuxième semaine des vacances de la 
Toussaint, le Mucem participe à la cinquième édition 
du festival En Ribambelle !
 Imaginé par le Théâtre Massalia et le Théâtre 
de La Criée, ce festival s’articule autour des arts de 
la marionnette et de l’objet, et s’adresse à tous à par-
tir de 1 an. Au Mucem, spectacles, visites et ateliers 
deviennent autant d’occasions d’interroger le monde 
qui nous entoure, de rire, de s’émouvoir ensemble… 
de faire d’inoubliables découvertes, en ribambelle !
  Le festival En Ribambelle ! a lieu du 24 octobre au 13 novembre 2018 

dans 8 villes : Allauch, Aubagne, Berre, Grans, Istres, Marseille,  
Miramas et Vitrolles. Et du 28 octobre au 4 novembre au Mucem. 

  En préambule d’En Ribambelle !, ne ratez pas les ateliers marionnettes  
du 22 au 27 octobre.

  Bon plan ! Si vous participez à un spectacle du festival En Ribambelle ! 
au Mucem, gardez votre billet et bénéficiez d’un tarif réduit pour  
le ciné-concert de Laterna Magica du 15 décembre (offre applicable  
à l’adulte accompagnateur).

Atelier marionnettes—De 6 à 12 ans

Le secret de Polichinelle

Découvrez tous les secrets de l’art de la marionnette : 
à chacun son Guignol, son Arlequin, son Polichinelle ! 
Lors de cet atelier, on apprend à confectionner sa 
propre petite marionnette ; avant de lui donner vie en 
improvisant une petite saynète, sous les applaudis-
sements des parents. À vous de jouer !
  Les 22, 24, 25, 26 et 27 octobre à 15h, durée 2h, 8€

Théâtre d’objet, théâtre d’ombres et vidéo—À partir de 3 ans 

SWIFT ! Cie Skappa ! & associés

Librement inspiré des Voyages de Gulliver, le spec-
tacle SWIFT ! nous embarque dans un voyage aux 
proportions absurdes, une aventure où le très petit 
rencontre le très grand. Marchant sur les traces lais-
sées dans les villes par les humains, nous suivons le 
héros de cette histoire—sorte de Gulliver moderne—
qui découvre un monde singulier, créé sous nos yeux 
grâce à la manipulation d’objets, à la vidéo et au 
théâtre d’ombres.
 SWIFT ! nous conduit à la découverte de l’autre 
dans un univers peuplé de trouvailles visuelles génia-
lement artisanales. Une véritable fabrique d’images 
insolites qui prouve bien que l’étrange et le magni-
fique ne sont jamais très loin.
  Dimanche 28 et lundi 29 octobre à 14h30 et 16h30,  

durée 45 min, auditorium, 8€ / 6€ / 4€ 

Théâtre d’ombres—À partir de 8 ans

Frontières, Cie Les Rémouleurs

Alors que les médias célèbrent les héros modernes, 
sportifs, navigateurs et autres alpinistes, nous croi-
sons chaque jour sans les voir des aventuriers d’une 
autre trempe, Ulysses anonymes et désargentés qui 
ont affronté barbelés, policiers et passeurs, bravé 
tempêtes et traquenards, éprouvé la soif et l’attente 
dans le simple but de trouver une meilleure place 
dans ce monde.
 Théâtre d’ombres et de reflets, parabole musi-
cale sans paroles, Frontières retrace le parcours d’un 
migrant, dans un monde qui se protège de plus en 
plus contre lui-même.
  Mercredi 31 octobre, jeudi 1er et vendredi 2 novembre à 15h,  

durée 1h, auditorium, 8€ / 6€ / 4€ 

Théâtre de papier découpé—À partir de 6 ans 

Millefeuilles, Cie Areski

Nous sommes dans une minutieuse forêt de papier, 
plongés dans un univers en noir et blanc entre l’in-
fime et l’infini. Muni d’une lampe de poche, chacun 
peut s’aventurer dans une promenade feutrée parmi 
des installations en papier. Ces installations repré-
sentent des saynètes dont certaines images vont se 
métamorphoser durant la visite, cinq petites formes 
animées qui émergent du décor : des histoires déca-
lées et tragi-comiques évoquant avec tendresse et 
légèreté la solitude, et les moyens imaginaires pour 
s’en échapper… 
  Samedi 3 et dimanche 4 novembre à 14h30, 15h30 et 17h,  

45 min, forum, 8€ / 6€ / 4€ 

Visite des collections—De 7 ans à 12 ans

Les marionnettes du Mucem

Le Mucem et les marionnettes, c’est une longue his-
toire et de riches collections conservées au Centre 
de conservation et de ressources (CCR) de la Belle 
de Mai. Durant le festival En Ribambelle !, les enfants 
ont la possibilité de découvrir l’appartement témoin 
du CCR où sont présentés quelques-uns de ces 
petits trésors articulés, afin de connaître toutes leurs 
histoires et leurs secrets.
  Les 29, 30, 31 octobre et le 2 novembre à 11h, Centre de conservation  

et de ressources (1, rue Clovis-Hugues, Marseille 2e), entrée libre  
sur réservation : reservationccr@mucem.org / T. 04 84 35 14 23 
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Autour de l’exposition « Georges Henri Rivière. Voir 
c’est comprendre »—16 décembre 2018

À l’époque du Bœuf  
sur le toit ! 
Une journée pour les familles dans le cadre du temps 
fort autour de l’exposition  « Georges Henri Rivière. 
Voir, c’est comprendre », avec ciné-concert, visite-
jeu et ateliers.
 Dimanche 16 décembre, auditorium et forum

  Bon plan ! 1 billet atelier ou visite-jeu acheté = 1 billet ciné-concert  
à tarif réduit (offre applicable à l’adulte accompagnateur) 

Atelier—À partir de 7 ans

C’est quoi ce cirque ?

Jonglage, acrobaties, jeux de clown… Dans cet ate-
lier, les enfants découvrent les secrets de l’univers 
du cirque en quelques numéros rigolos, entre boules 
d’équilibre, assiettes chinoises et pédalgo. 
  Dimanche 16 décembre à 14h, forum, 8€, durée 1h45 

Atelier marionnettes—De 6 à 12 ans

Le secret de Polichinelle

Lors de cet atelier, on apprend à confectionner notre 
propre petite marionnette ; avant de lui donner vie en 
improvisant une petite saynète, sous les applaudis-
sements des parents. À vous de jouer !
  Dimanche 16 décembre à 14h, durée 1h45, 8€

Visite-jeu—De 4 à 7 ans

Ma petite collection

À travers cette visite rythmée de nombreux jeux, on 
voyage de l’exposition « Georges Henri Rivière, voir 
c’est comprendre » à la Galerie de la Méditerranée, 
pour mieux comprendre ce qu’est un musée et pour-
quoi on aime tant collectionner.
  Dimanche 16 décembre à 15h, départ dans le hall du J4 

Enfant : 4,50€—Adulte : billet expositions + 4,50€ 
durée 1h

              Et aussi les dimanches 18, 25 novembre et 9, 26, 27, 28 décembre 
à 15h

Ciné-concert—À partir de 6 ans

Les Fables de Starewitch
Festival Laterna Magica
  Films d’animation de Ladislas Starewitch, (France, 1922-1932, 1h10) 

Composition musicale et interprétation en direct par Raphaël Imbert

Autodidacte et passionné d’entomologie, c’est pour 
expliquer la vie des insectes au Musée ethnographique 

de Kovno (Lituanie) que Ladislas Starewitch tourne 
son premier film d’animation avec des scarabées 
naturalisés. Installé près de Paris à partir de 1920, il 
réalise des dizaines de films d’une incroyable inven-
tivité, à l’aide de marionnettes animées, image par 
image, parmi lesquels des adaptations de fables de 
La Fontaine comme « Le Rat des 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, initia-
teur de multiples projets embrassant la grande famille 
du jazz et des musiques improvisées.
 Dans le cadre du Festival Laterna Magica, avec Fotokino.

  Dimanche 16 décembre à 16h, auditorium, 8€ / 6€ / 4€

Les vacances de Noël en famille—Du 29 décembre 
2018 au 6 janvier 2019

Magic week 
Un vent de magie souffle au Mucem pendant les 
vacances de Noël. Illusionnistes, magiciens et autres 
« ombromanes » viennent réenchanter le musée à 
travers des spectacles et des ateliers pour toute la 
famille. Ce temps fort imaginé avec la complicité de 
Raphaël Navarro (artiste invité de la BIAC 2018) est 
aussi l’occasion de découvrir une partie de la riche 
collection du Mucem consacrée à la magie, exposée 
au forum du J4 (tous les jours de 14h30 à 18h, sauf 
le mardi).
  En partenariat avec la BIAC.

  Bon plan Magic week : 1 billet atelier acheté = 1 billet spectacle à tarif 
réduit (offre applicable à l’adulte accompagnateur)

Spectacle—À partir de 4 ans

L’école des magiciens, 
Sébastien Mossière

Bienvenue à l’école de la magie ! Vous êtes les élèves 
de Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu : 
un magicien très fort, mais complètement loufoque. Il 
va vous apprendre vos premiers tours de magie et vous 
l’aiderez à réaliser des tours incroyables… Oui mais voi-
là, lors d’une expérience qui se passe mal, Sébastien 
perd la mémoire : résultat, il a tout oublié, y compris qu’il 
est lui-même magicien ! Vous allez devoir l’aider à se 
souvenir, pour que la magie continue, et que Sébastien 
puisse se présenter au concours du plus grand magi-
cien du monde… Comment va-t-il s’en sortir ?
  Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 décembre à 15h,  

auditorium, 8€ / 6€ / 4€ 

Les Fables de Starewitch
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Spectacle—À partir de 7 ans

Magie d’ombres… et autres tours
Philippe Beau

Quatre séquences d’ombres et de magie, entrecou-
pées d’extraits de films, redessinent et incarnent les 
débuts du cinéma, et la fascination de nombre de 
réalisateurs pour cet art de l’illusion.
 Dans les séquences d’ombres, Philippe Beau 
actualise un art ancien pour l’ancrer dans la réalité 
d’aujourd’hui : les personnages et les animaux appa-
raissent et se suivent dans un processus de « mor-
phing » ; les visages émergent grâce aux doigts d’ar-
gile de l’artiste… Dans ce spectacle où les ombres 
manifestent leur fantastique capacité à empor-
ter l’imaginaire du spectateur, sont convoqués les 
cinéastes qui, de Bresson à Welles et de Méliès à 
Woody Allen, ont intégré la magie dans leurs œuvres.
  Mercredi 2 et jeudi 3 janvier à 15h, auditorium, 8€ / 6€ / 4€

Spectacle— À partir de 6 ans

Quand volaient les oiseaux dans le ventre de l’ours
Théâtre du signe

À travers le regard de l’ours trouvé par Nino, le spec-
tateur découvre l’histoire de Lili, petite fille en quête 
d’une oasis, comme il en existait dans son pays avant 
« la crise »… Dans ce spectacle où le réel et la magie 
se télescopent, est évoquée la situation des migrants 
qui arrivent sur les côtes européennes par la mer, en 
quête d’une terre d’accueil.
  Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 janvier à 15h, auditorium, 

8€ / 6€ / 4€

Close-up— De 4 à 12 ans

Initiation à la magie
Collectif Micro Focus

À l’issue de chaque spectacle, des ateliers d’initiation 
à la magie sont proposés aux enfants, pour apprendre 
d’incroyables tours et les réaliser devant les parents !
  Après chaque spectacle, de 16h à 18h (durée : 30 min.), forum, enfants 

4€ (gratuit pour les accompagnants) 

Petite exposition

La magie dans les collections du Mucem

Profitez des vacances en famille pour découvrir la 
vitrine installée dans le forum du musée, où sont 
exposés, le temps des vacances, des objets des col-
lections du Mucem dédiés à la magie.
 Du mercredi au lundi de 14h30 à 18h, forum, accès libre

Autour de l'exposition « Connectivités »—Espace 
enfants de 3 à 12 ans

L’île aux trésors
L’île aux trésors 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 suc-
cessivement à Istanbul, Venise, Alger, Gênes, Séville, 
Lisbonne et Marseille. L’objectif ? Gagner le maximum 
d’objets pour enrichir votre cargaison d’un incroyable 
trésor.
 Équipés d’un journal de bord (une tablette tac-
tile), partez à la découverte de l’histoire des grands 
ports de la Méditerranée, à la rencontre des rois 
et des sultans, des pirates, des doges et des mar-
chands… Tous les 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 propose aussi des jeux autour de 
l’univers de la mer à l’attention des plus petits (de 1 à 
3 ans). Embarquez en famille à bord de confortables 
bateaux-livres et voguez, en douceur, vers de nou-
velles 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 tous les week-ends d'octobre, puis 11h-19h les week-
ends de novembre et décembre. Tous les jours pendant les vacances : 
11h-19h à la Toussaint, 11h-18h à Noël.

 Dernier prêt de tablette 1h30 avant la fermeture.

  Gratuit pour les enfants, inclus dans le billet expositions de l’adulte 
accompagnant, rez-de-chaussée du J4
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Visite LSF    
Visite audiodécrite  

Octobre Lundi 1er—Dimanche 7   
Expositions Ouverture de l'exposition  

« Les Animaux de A à Z »
Mercredi 3 octobre, 11h 29

Expositions en entrée libre Dimanche 7 octobre, 11h-19h 78

Colloques Atelier(s) d’artiste(s)  
Lieux et processus de production

Jeudi 4 octobre, 9h30-12h  
et 13h30-15h,  
Vendredi 5 octobre,  9h30-
12h30 et 14h-16h30

51

Les outils de l’activité portuaire maritime Jeudi 4 et vendredi  
5 octobre, 9h30-13h et 
14h-17h30

51

École du Louvre Les grandes demeures provençales  
(architecture et décor intérieur) ou l’histoire 
d’une révolution classique (XVIe-XVIIIe siècles)

Lundi 1er octobre, 12h30 56

Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance  
au règne de Louis XIV

Lundi 1er octobre, 16h30 56

Festival actoral Conférence sur rien—Lecture par Jérôme Bel Mercredi 3 octobre, 19h 37

Ragadawn (43.2° N) 
Performance de Caroline Bergvall

Vendredi 5 et samedi 6 
octobre, 6h30

37

Rencontre Films Femmes 
Méditerranée

Heureux comme Lazzaro d’Alice Rohrwacher Vendredi 5 octobre, 20h 38

Mais qu’est-ce qu’elles veulent ?  
de Coline Serreau

Samedi 6 octobre, 11h 38

 Avortement, les croisés contre-attaquent 
d’Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston

Samedi 6 octobre, 14h 38

 La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan Samedi 6 octobre, 17h30 38

 Neuf mois de Márta Meszáros Samedi 6 octobre, 20h 39

 Sous les pavés, la plage d’Helma 
Sanders-Brahms

Dimanche 7 octobre, 11h 39

 L’une chante, l’autre pas d’Agnès Varda Dimanche 7 octobre, 14h30 39

 Les Petites Marguerites de Vera Chytilová Dimanche 7 octobre, 17h30 39

Visites guidées Visite générale Lundi 1er, mercredi 3, jeudi 4 
et vendredi 5 octobre, 14h30

78

 Les collections du Mucem Mardi 2 octobre, 14h-17h, 
CCR

78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 6 octobre, 14h30 78
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Octobre Lundi 8—Dimanche 14
École du Louvre Les grandes demeures provençales  

(architecture et décor intérieur) ou l’histoire 
d’une révolution classique (XVIe-XVIIIe siècles)

Lundi 8 octobre, 12h30 56

 Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance  
au règne de Louis XIV

Lundi 8 octobre, 16h30 56

Événements Grand’ poulpe Night
de Marseille Octopus Worldwide (MOW)

Lundi 8 octobre, 19h 40

 Mémoires de la Belle Samedi 13 et dimanche 14 
octobre au CCR

40

Journée d’étude Méditerranée : genre, violence  
et dépassement

Vendredi 12 octobre, 
9h30-18h30

51

Rencontre Fiesta des Suds —Regards croisés sur la place 
des femmes en musique. De l’inégalité vers 
l’équité ?

Vendredi 12 octobre, 17h 40

Tables rondes  
Semaine de la Pop Philosophie

L’indifférence : impuissance à différencier ou 
puissance d’indifférenciation ? 

Dimanche 14 octobre, 17h 41

 Croire à l’incroyable. Les migrants, le droit 
d’asile et nous

Lundi 15 octobre, 18h30 41

Visites guidées Visite générale Lundi 8, mercredi 10, jeudi 11 
et vendredi 12 octobre, 14h30

78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 13 octobre, 14h30 78

 Visite générale en audiodescription  Samedi 13 octobre, 15h 78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » en LSF  Samedi 13 octobre, 15h 78

 Exposition « Connectivités » Dimanche 14 octobre, 14h30 78

Octobre Lundi 15—Dimanche 21
École du Louvre Les grandes demeures provençales  

(architecture et décor intérieur) ou l’histoire 
d’une révolution classique (XVIe-XVIIIe siècles)

Lundi 15 octobre, 12h30 56

 Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance au 
règne de Louis XIV

Lundi 15 octobre, 16h30 56

Séminaires La Geste technique : parler objets… par les 
milieux

Lundi 15 octobre, 11h-17h30 52

 Le Temps de l’île 
L’île et l’exposition : la scénographie comme 
convergence des espaces

Vendredi 19 octobre, 14h-18h 
et 19h-21h (projection)

52

Temps fort 
Autour des séries israéliennes

Soirée d’ouverture : conférence,  
performance et projection de When Heroes Fly, 
épisodes 1 et 2, saison 1

Jeudi 18 octobre, 18h30 42

Pkeila—Performance culinaire  
de Rafram Chaddad

Jeudi 18 octobre, 20h 42

Poches d’Etgard Keret
When heroes fly – épisodes 1 et 2, saison 1

Jeudi 18 octobre, 21h 42

Idiote – épisodes 1 et 2, saison 1 Vendredi 19 octobre, 18h 42

Table ronde autour de la thématique 
« Femmes »

Vendredi 19 octobre, 19h15 42

La Femme qui voulait tuer quelqu’un  
de Bettina Blümmer 
La Femme qui voulait tuer quelqu’un  
de Veronica Kedar
On the spectrum—épisodes 1 et 2, saison 1

Vendredi 19 octobre, 21h   42

Les Shtisels – épisodes 1 à 3, saison 1 Samedi 20 octobre, 11h 42

Les Shtisels – épisodes 4 à 6, saison 1 Samedi 20 octobre, 14h30 42

Table ronde autour de la thématique  
« Religion »

Samedi 20 octobre, 17h30 42

Pas Cacher d’Asaf Tzipor et Eitan Tzur
Zagouri Imperia—épisode 1 saison 1

Samedi 20 octobre, 19h30 42

Autonomies—épisodes 1 et 2, saison 1 Samedi 20 octobre, 21h 43

Fauda – épisodes 1 à 3, saison 1 Dimanche 21 octobre, 11h30 43

Table ronde autour de la thématique « Conflit » Dimanche 21 octobre, 14h 43

Hatufim—épisode 1, saison 1
Homeland—épisode 1, saison 1

Dimanche 21 octobre, 16h 43

Visites guidées Visite générale Lundi 15, mercredi 17, jeudi 18 
et vendredi 19 octobre, 
14h30

78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 20 octobre, 14h30 78

 Exposition « Connectivités » Dimanche 21 octobre, 14h30 78
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Octobre Lundi 22—Dimanche 28
Visites guidées Visite générale Lundi 22, mercredi 24, jeudi 

25 et vendredi 26 octobre, 
14h30

78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 27 octobre, 14h30 78

 Exposition « Connectivités » Dimanche 28 octobre, 14h30 78

En famille  
Festival En Ribambelle

Atelier « Le secret de Polichinelle » Lundi 22, mercredi 24, jeudi 
25, vendredi 26, samedi 27 
octobre, 16h

59

 SWIFT !—Cie Skappa ! & associés Dimanche 28 octobre, 14h30 
et 16h30

59

Octobre—
Novembre

 
Lundi 29—Dimanche 4

Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 4 novembre, 
11h-18h

78

Visites guidées Visite générale Lundi 29, mercredi 31 
octobre, jeudi 1er et vendredi 
2 novembre, 14h30

78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 3 novembre, 14h30 78

En famille 
Festival En Ribambelle !

Visite « Les marionnettes du Mucem » Lundi 29, mardi 30, mercredi 
31 octobre et vendredi 2 
novembre, 11h

59

 SWIFT !—Cie Skappa ! & associés Lundi 29 octobre, 14h30 et 
16h30

59

 Frontières—Cie Les Rémouleurs Mercredi 31 octobre, jeudi 1er 
et vendredi 2 novembre, 15h

59

 Millefeuilles—Cie Areski Samedi 3 et dimanche 4 
novembre, 14h30, 15h30 et 
17h

59

 

Novembre Lundi 5—Dimanche 11
Du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019, le Mucem est ouvert de 11h à 18h, tous les jours sauf le mardi

École du Louvre Madame de Maintenon : Vie(s) et image(s) 
d’une femme du Grand Siècle

Lundi 5 novembre, 12h30 56

 Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe 2e année : de la Renaissance  
au règne de Louis XIV

Lundi 5 novembre, 16h30 56

Séminaire Exposer la méthode Mercredi 7 novembre, 
14h-17h

52

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

Les archipels de Patrick Chamoiseau Samedi 10 et dimanche 11 
novembre

43

Visites et conférences Assises nationales des Sentiers  
Métropolitains

Jeudi 8 novembre, 14h-17h et 
18h30-20h

53

Visites guidées Les collections du Mucem Mardi 6 novembre, 14h-17h, 
CCR

78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan » Samedi 10 novembre, 14h30 78

 Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan »  
en audiodescription  

Samedi 10 novembre, 15h 78

 Exposition « Connectivités » Dimanche 11 novembre, 
14h30

78

Novembre Lundi 12—Dimanche 18
Expositions Dernier jour de l'exposition  

« Ai Weiwei, Fan-Tan »
Lundi 12 novembre, 11h-18h 35

 Portes ouvertes de l'exposition « Georges  
Henri Rivière. Voir, c’est comprendre »

Mardi 13 novembre, 17h-21h 15

École du Louvre Madame de Maintenon : Vie(s) et image(s) 
d’une femme du Grand Siècle

Lundi 12 novembre, 12h30 56

 Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance  
au règne de Louis XIV

Lundi 12 novembre, 16h30 56

Séminaire La Geste technique : parler objets… par les 
milieux

Lundi 12 novembre, 11h-17h30 52

Table ronde, performance et 
projections 

Boris Charmatz, artiste invité de la saison 
2018-2019 du Mucem

Samedi 17 novembre, 
16h-23h

32

Visites guidées Visite générale Samedi 17 novembre, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 18 novembre, 
14h30

78

En famille Visite « Ma petite collection » Dimanche 18 novembre, 15h 78
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Novembre Lundi 19—Dimanche 25
Exposition Ouverture de l'exposition « Kacimi— 

1993-2003, une transition africaine »
Vendredi 23 novembre, 11h 23

École du Louvre Madame de Maintenon : Vie(s) et image(s) 
d’une femme du Grand Siècle

Lundi 19 novembre, 12h30 56

 Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance au 
règne de Louis XIV

Lundi 19 novembre, 16h30 56

Journées d’étude Un attentat, ça change quoi ? Risque  
sécuritaire, défis artistiques et culturels

Jeudi 22 novembre, 9h-17h30 53

Temps fort autour de  
l’exposition « Kacimi 1993-2003,  
une transition africaine »

Table ronde : à la rencontre de Mohammed 
Kacimi, un artiste libre 

Samedi 24 novembre, 16h 44

 Lecture : par Sofia Hadi Samedi 24 novembre, 18h 44

 Concert : Majid Bekkas Samedi 24 novembre, 20h 44

Projections PriMed-Le Festival de la Méditerranée en 
images

Dimanche 25 novembre,  
à partir de 15h

45

Visites guidées Visite générale Samedi 24 novembre, 14h30 78

 Exposition « Connectivités » Dimanche 25 novembre, 
14h30

78

En famille Visite « Ma petite collection » Dimanche 25 novembre, 15h 61

Novembre—
Décembre

 
Lundi 26—Dimanche 2

Expositions Expositions en entrée libre Dimanche 2 décembre, 
11h-18h

78

École du Louvre Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance  
au règne de Louis XIV

Lundi 26 novembre, 16h30 56

Journée d’étude Les temporalités du sida Vendredi 30 novembre, 
9h30-17h

54

Visite guidée Visite générale Samedi 1er décembre, 14h30 78

Décembre Lundi 3—Dimanche 9
École du Louvre Madame de Maintenon : Vie(s) et image(s) 

d’une femme du Grand Siècle
Lundi 3 décembre, 12h30 56

Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance  
au règne de Louis XIV»

Lundi 3 décembre, 16h30 56

Festival international  
Jean Rouch 

Carte blanche à La Fabrique des écritures 
innovantes en sciences sociales

Jeudi 6 décembre, 20h 46

 Carte blanche aux étudiants Vendredi 7 décembre, 
10h-13h

46

 Mirr de Mehdi Sahebi Vendredi 7 décembre, 14h30 46

 Bricks de Quentin Ravelli Vendredi 7 décembre, 20h30 46

 La Colère dans le vent d’Amina Weira Samedi 8 décembre, 14h30 46

 La Terre abandonnée de Gilles Laurent Samedi 8 décembre, 16h 46

 Film surprise Samedi 8 décembre, 20h30 47

 Marta et Karina, en discrète compagnie  
de Philippe Crnogorac

Dimanche 9 décembre, 11h 47

 Seeing Voices (Voir la voix)  
de Dariusz Kowalski

Dimanche 9 décembre, 
14h30

47

Visites guidées Les collections du Mucem Mardi 4 décembre, 14h-17h, 
CCR

78

Visite générale Samedi 8 décembre, 15h 78

Exposition « George Henri Rivière » en LSF  Samedi 8 décembre, 15h 78

Exposition « Connectivités »  
en audiodescription  

Samedi 8 décembre, 15h 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 9 décembre, 
14h30

78

En famille Visite « Ma petite collection » Dimanche 9 décembre, 15h 61

Décembre Lundi 10—Dimanche 16
Colloque Georges Henri Rivière et le musée d’arts  

populaires : héritages et remises en cause  
en Méditerranée

Jeudi 13 décembre, 10h-18h 
et vendredi 14 décembre, 
9h-13h

54

École du Louvre Initiation à l’histoire générale de l’art  
en Europe—2e année : de la Renaissance au 
règne de Louis XIV

Lundi 10 décembre, 16h30 56

Séminaire Exposer la méthode Mercredi 12 décembre, 
14h-17h

52
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Temps fort autour de  
l'exposition « Georges Henri 
Rivière. Voir c'est comprendre »

À l’époque du Bœuf sur le toit : Nuit vernie  
avec Étienne Jaumet, table ronde, lecture...

Du 14 au 16 décembre 48

Visites guidées Visite générale Samedi 15 décembre, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 16 décembre, 
14h30

78

En famille
À l’époque du Bœuf sur le toit
 

Les Fables de Starewitch [ciné-concert] Dimanche 16 décembre, 14h 61

C’est quoi ce cirque ? [atelier] Dimanche 16 décembre, 16h 61

Le secret de Polichinelle [atelier] Dimanche 16 décembre, 16h 61

Ma petite collection [visite-jeu] Dimanche 16 décembre, 16h 61

Décembre Lundi 17—Dimanche 23
École du Louvre Madame de Maintenon : Vie(s) et image(s) 

d’une femme du Grand Siècle
Lundi 17 décembre, 12h30 56

Séminaire La Geste technique : parler objets…  
par les milieux

Lundi 17 décembre, 11h-17h30 56

Visites guidées Visite générale Samedi 22 décembre, 14h30 78

Exposition « Connectivités » Dimanche 23 décembre, 
14h30

78

Décembre Lundi 24—Dimanche 30
Visites guidées Visite générale Mercredi 26, jeudi 27,  

vendredi 28, samedi 29  
et dimanche 30 décembre, 
14h30

78

En famille Visite « Ma petite collection » Mercredi 26, jeudi 27 et ven-
dredi 28 décembre, 15h

61

 L’école des magiciens
Sébastien Mossière

Samedi 29 et dimanche 30 
décembre, 15h

61

Décembre 
—Janvier

Lundi 31—Dimanche 6

Visites guidées Visite générale Lundi 31 décembre, mercredi 
2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 
5 et dimanche 6 janvier, 
14h30

78

En famille L’école des magiciens
Sébastien Mossière

Lundi 31 décembre, 15h 61

 Magie d’ombres… et autres tours 
Philippe Beau

Mercredi 2 et jeudi 3 janvier, 
15h

62

 Quand volaient les oiseaux dans le ventre de 
l’ours—Théâtre du signe

Vendredi 4, samedi 5 et 
dimanche 6 janvier, 15h

62
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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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Diptyk, le magazine De référence De 
l’art contemporain arabe et africain

publié au maroc tous les Deux mois

DiptyMag

www.diptykblog.com

diptykmagazine
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ARTE partenaire de l’exposition

Georges Henri Rivère, 
Voir c’est comprendre

arte.tv/coupsdecoeur
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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  
et bibliothèque accessibles 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 
Tous les jours sauf le mardi, de 10h  
à l’heure de fermeture du musée. 

Tarifs
Expositions

Billet expositions : 9,50€ / 5€
Billet expositions Famille : 14€  
(2 adultes + 1 à 5 enfants)
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    : 4,50€

Tarif incluant l’accompagnant
  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

mucem.org / mu
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Le Mucem remercie ses partenaires

Mécènes fondateurs

Mécènes bâtisseurs

Exposition « Ai Weiwei, Fan-Tan »

Avec le soutien de 

Exposition « Georges Henri Rivière. Voir, c’est 
comprendre »

Avec le soutien de   

Exposition « Kacimi—1993-2003, une transition 
africaine »

Avec le soutien de   

Exposition « Les Animaux de A à Z »

Avec le soutien de 

Exposition « Connectivités »

Avec le soutien de   

Exposition « Ruralités »

Avec le soutien de  

Espace jeune public « L’île aux trésors »

Avec le soutien de  

Jardin des migrations

Avec le soutien de  
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Ai Weiwei, Fan-Tan—Colored House (Maison colorée), détail, 2015, bois, peinture industrielle, cristal

Kacimi—1993-2003, une transition africaine—Mohammed Kacimi,  
Les Étendards d’Harhoura, 1985. Performance, technique mixte  
sur toile libre montée sur des mâts, plantés dans l’étendue rocheuse  
en front de mer.
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Kacimi—1993-2003, une transition africaine—Mohammed Kacimi, Sans titre, non daté.  
Terre cuite couleur ocre 
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Musée des civilisations  
de l’Europe et  
de la Méditerranée


