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Les représentations publiques du sida—Collecter, conserver et exposer l’histoire du VIH-sida
Journée d’étude, 24 mai

Les Reliquaires de A à Z
Exposition, jusqu’au 2 septembre 2019



L’histoire du Fort Saint-Jean
Exposition permanente, Galerie des officiers

Soirée spéciale élections européennes—Le Temps des archives
Rencontres-débats, 26 mai
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Instant tunisien—Archives de  
la révolution 

Jusqu’au 30 septembre 2019

La révolution tunisienne (décembre 
2010—janvier 2011) a inauguré l’inter-
action des nouvelles technologies  
et de la rue : à travers vidéos et photos 
réalisées par des citoyens et des 
manifestants, cette exposition retrace 
les vingt-neuf jours de la révolution 
depuis Sidi Bouzid jusqu’à la chute du 
président Ben Ali. 

Osez l’interdit—CCR (Centre de 
conservation et de ressources)

Jusqu’au 26 juillet 2019 

Une exposition sur la thématique de 
« l’interdit » entièrement conçue et 
imaginée par des collégiens marseillais : 
le Mucem leur a donné carte blanche 
pour réaliser un projet qui leur  
ressemble, à partir des collections  
du musée ! 
 Entrée libre

Persona—Œuvres d’artistes roumains

Jusqu’au 23 juin 2019

À partir du motif du masque, l’expo-
sition « Persona » propose une nouvelle 
approche de la question des identités 
multiples. Mêlant art contemporain, 
folklore et arts populaires, elle 
confronte les créations de huit artistes 
roumains de générations différentes 
avec des objets traditionnels issus des 
collections du Mucem.

Les Reliquaires de A à Z

Jusqu’au 2 septembre 2019

A comme « Agnus Dei », B comme 
« Bras », C comme « Custode »,  
D comme « Dent »… Les grands thèmes 
liés aux pratiques et à la croyance 
chrétiennes se déclinent en 26 lettres 
avec l’exposition « Les Reliquaires  
de A à Z » : un abécédaire mystique 
composé à partir des collections  
du Mucem !

Jean Dubuffet, un barbare en Europe

Jusqu’au 2 septembre 2019

Peintre, écrivain, inventeur de  
« l’Art Brut », Jean Dubuffet (1901-1985) 
fut un acteur majeur de la scène 
artistique du XXe siècle. Cette exposi-
tion présente sa production artistique 
dans toute sa diversité, sans oublier  
de montrer le fruit de ses prospections  
au sein de musées d’ethnographie  
ou d’art populaire, mais aussi au sein de 
collections dédiées à « l’art des fous ».
  Exposition conçue et réalisée  

par le Mucem en coproduction 
avec l’IVAM et le MEG

On danse ?

Jusqu’au 20 mai 2019

Oui, on danse. Tous. On n’est pas 
forcément Nijinski, Beyoncé, ni Fred 
Astaire, mais peu importe, à un moment 
ou à un autre, on danse : dans une  
fête, en club, dans un concert, ou seul 
dans son salon. La danse n’est pas 
qu’une affaire de virtuoses, nous  
la connaissons et la fabriquons tous. 
Dans une scénographie qui invite  
au mouvement, l’exposition présente 
films, pièces sonores et extraits de 
textes, agencés en un flux audiovisuel 
de six heures qu’il s’agit de prendre  
au vol pour quelques minutes ou 
quelques heures. 

La forêt (Marseille) Pedro Cabrita Reis 

Installation

Sur la place d’Armes du Fort Saint-Jean 
se dressent 253 structures de béton, 
fer et bois, recouvertes de peinture 
blanche : La Forêt (Marseille) est une 
sculpture de l’artiste portugais Pedro 
Cabrita Reis. Une œuvre inédite, 
spécialement imaginée pour le Mucem.

En famille—L’île aux trésors— 
Autour de l’exposition « Connectivités »

Le week-end de 13h à 19h— 
Plus d’informations sur les horaires  
et accès sur mucem.org

Espace enfants et parcours 
numérique pour les 4-12 ans

Équipés d’un journal de bord (une 
tablette tactile), les petits aventuriers et 
leurs grands accompagnateurs partent 
à la découverte de la Méditerranée  
du temps des grands empires, dont ils 
explorent les principaux ports pour y 
récolter des trésors. Une fois le voyage 
terminé, chacun partage ses incro-
yables trouvailles sur une grande carte 
de la Méditerranée !

L’histoire du Fort Saint-Jean 

Exposition permanente,  
Galerie des officiers

Une promenade visuelle à travers 
2 600 ans d’histoire 

Connectivités 

Exposition permanente

Une histoire des grandes cités por-
tuaires de la Méditerranée des XVIe et 
XVIIe siècles, ainsi que des mégapoles 
et métropoles d’aujourd’hui.

Ruralités 

Exposition permanente

À travers une sélection d’œuvres et 
d’objets, l’exposition explore  
les fondements de l’agriculture et  
de l’élevage en Méditerranée.

Mai Juin 2019  



Tarifs 

Billet expositions : 9,5 / 5 €
Billet expositions Famille : 14 €
Expositions 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

Billetterie en ligne et offres tarifaires 

mucem.org 
fnac.com 
digitick.com

Tarif Plein Réduit Enfant

A 30 € 18 € 

B 20 € 15 € 

C 15 € 11 € 

D 12 € 9 € 

E 8 € 6 € 4 €

F 6 € 4 € 4 €



Mai
Vendredi 03

9h

Patrimonialisation du graff et  
du hip-hop : enjeux et questionnements

Journée d’étude, Salon bleu,
entrée libre sur inscription  
à i2mp@mucem.org

19h

Le Temps des archives— 
Archivage citoyen, une mémoire 
augmentée ?
Avec Kmar Bendana (historienne, 
membre du réseau Doustourna)  
et Cécile Boëx (politologue)
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Table ronde et projections, Auditorium, 
entrée libre, 1h30

Samedi 04
10h

Atelier jardin : les fondamentaux du 
jardin méditerranéen
Avec Mouvements et Paysages
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4,  
25 / 18 €, 3h

14h

Atelier textile : accessoires populaires
Avec Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4,  
25 / 18 €, 3h

14h

Salle de chauffe
  Boris Charmatz, artiste invité

Atelier-performance, Forum,  
billet exposition

16h

« Passerelle » (Radio Grenouille)
Avec Sophie Bessis (historienne)
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Émission radio, toit-terrasse du J4, 
entrée libre

18h

La révolution tunisienne, émergence  
de la citoyenneté
Par Yadh Ben Achour (juriste)
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Conférence, Auditorium, entrée libre

21h

Concert de Vipa, rappeur tunisien
En partenariat avec Les Suds à Arles
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Auditorium, entrée libre



Mai
Dimanche 05
Gratuité des expositions le premier dimanche du mois

12h

Visite guidée de l’exposition « Instant 
tunisien—Archives de la révolution »
Par Houria Abdelkafi et Élisabeth 
Cestor (commissaires de l’exposition)
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Visite guidée, Galerie haute  
des Officiers—Fort Saint-Jean,  
entrée libre sur réservation  
(à la billetterie de la Place d’Armes),  
30 min

14h

Visite guidée de l’exposition « Instant 
tunisien—Archives de la révolution »
Par Houria Abdelkafi et Élisabeth
Cestor (commissaires de l’exposition)
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Visite guidée, Galerie haute  
des Officiers—Fort Saint-Jean,  
entrée libre sur réservation  
(à la billetterie de la Place d’Armes),  
30 min

14h

Salle de chauffe
  Boris Charmatz, artiste invité

Atelier-performance, Forum

15h

Slam avec Shams
En collaboration avec l’AMI
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Spectacles-événements, toit-terrasse 
du J4, entrée libre

16h

Les Fleurs du bitume
De Karine Morales et Caroline Péricard 
(France, 2017, 57 min), documentaire
  « Travail, dignité, liberté ! »— 

Huit ans après la révolution 
tunisienne

Cinéma, Auditorium, entrée libre

Mardi 07
13h

Magiciens en tournée : l’envers du décor
Par Pierre Taillefer (conservateur  
du patrimoine)
  Les Rendez-vous fantastiques  

du Mucem

Conférence, CCR, entrée libre

14h

Visite des réserves du Mucem
  Les collections du Mucem

Visite guidée, CCR, entrée libre  
sur inscription

Mercredi 08
15h

On danse en famille ? Visite-atelier, hall d’accueil du J4, 
8 / 4,5 €, de 4 à 8 ans, 1h30



Mai
Jeudi 09

9h30

Le réel et le virtuel
  144e congrès national des sociétés 

historiques et scientifiques

Congrès, I2MP et Auditorium,  
entrée libre sur inscription  
à congres@cths.fr

Vendredi 10
9h30

Le réel et le virtuel
  144e congrès national des sociétés 

historiques et scientifiques

Congrès, I2MP et Auditorium,  
entrée libre sur inscription  
à congres@cths.fr

Samedi 11
10h

Atelier photo : le paysage en ville
Avec le Centre photographique 
Marseille, photographes :  
Karine Maussière et Valentine Vermeil
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

10h

Le réel et le virtuel
  144e congrès national des sociétés 

historiques et scientifiques

Congrès, Auditorium, entrée libre sur 
inscription à congres@cths.fr

14h

Atelier graphisme et arts plastiques
Avec l’association Fotokino et l’artiste 
Karine Rougier
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

14h

Salle de chauffe
  Boris Charmatz, artiste invité

Atelier-performance, Forum,  
billet exposition

Dimanche 12
14h

Salle de chauffe
  Boris Charmatz, artiste invité

Atelier-performance, Forum,  
billet exposition

14h30

La danse ? Très peu pour moi Visite participative, hall d’accueil du J4, 
14 / 9,5 / 4,5 €, 1h30

Lundi 13
12h30

La ligne et la couleur. Genèses  
de l’abstraction
  Réinventer la vision. Autour  

de l’Abstraction

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

16h30

Jan Van Eyck, Les Epoux Arnolfini 
(1434) : le charme énigmatique  
de la bourgeoisie
  Décryptages

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr, 
1h30



Mai
Samedi 18

10h

Atelier jardin : jardiner en ville
Avec Mouvements et Paysages
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

14h

Atelier textile : up-cycling
Avec : Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

14h—18h, 19h—23h

Salle de chauffe
  Boris Charmatz, artiste invité

Atelier-performance, Forum,  
billet exposition, entrée libre à partir  
de 19h

18h—minuit 

Nuit européenne des musées Nocturne, visites d’expositions, 
performance, concert  
par des collégiens et étudiants,  
Mucem, entrée libre

Dimanche 19
11h

Le brunch des producteurs Brunch, Place d’Armes du Fort  
Saint-Jean, entrée libre,  
offre de restauration payante

14h30

La danse ? Très peu pour moi Visite participative, hall d’accueil du J4, 
14 / 9,5 / 4,5 €, 1h30

15h

On danse en famille ? Visite-atelier, hall d’accueil du J4, 
8 / 4,5 €, de 4 à 8 ans, 1h30

14h-18h 

Chardons et coquelicots :  
comment jardiner avec les plantes 
sauvages ?

Médiation dans les jardins,  
jardin des migrations, Fort Sain-Jean, 
entrée libre

Lundi 20
12h30

Peindre le mouvement de l’univers infini. 
L’orphisme
  Réinventer la vision.  

Autour de l’Abstraction

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

16h30

Piero della Francesca, La Légende  
de la Vraie Croix (milieu du XVe siècle), 
entre légendes médiévales  
et cours renaissantes
  Décryptages

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

Vendredi 22
13h30—16h30

« Professions et savoir-faire romani  
en Europe et Méditérranée » #2

Séminaire, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org



Mai
Vendredi 24

9h

Les représentations publiques du sida
  Collecter, conserver et exposer 

l’histoire du VIH-sida

Journée d’étude, I2MP, entrée libre sur 
inscription à i2mp@mucem.org

15h

Commémoration 1
  MonuMed

Colloque, I2MP, entrée libre

19h

Nuit vernie « Jean Dubuffet, un barbare 
en Europe »
Avec les étudiants d’Aix-Marseille 
Université et l’artiste LpLpo

Nocturne, J4, entrée libre

Samedi 25
10h

Atelier photo : histoire et patrimoine
Avec le Centre photographique 
Marseille, photographes :  
Karine Maussière et Valentine Vermeil
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

15h-17h

Déploiement du Patchwork des Noms
  Candle Light Memorial— 

Collecter, conserver et exposer 
l’histoire du VIH-sida

Cérémonie commémorative,  
entrée libre

14h

Chronologies alternatives
  Exposer une autre histoire  

du monde

Séminaire, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

14h

Atelier graphisme : typographie  
et création éditoriale
Avec Fotokino et l’artiste Alaric Garnier
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

Dimanche 26
19h

Soirée spéciale élections européennes
Avec Emmanuelle Reungoat (politologue) 
et Marion Gaillard (historienne).
Modération par Hervé Gardette 
(journaliste, France culture)
  Le Temps des archives

Rencontres-débats, Auditorium,  
entrée libre

Lundi 27
12h30

Danser dans les cadres. Mondrian  
et De Stijl
  Réinventer la vision. Autour  

de l’Abstraction

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

16h30

Andrea Mantegna, La Chambre des 
Epoux (2e moitié XVe siècle), ou  
la légitimation du pouvoir princier par 
les arts
  Décryptages

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30



Juin
Jeudi 30

15h

Ma petite collection Visite-jeu, hall d’accueil du J4, 
14 / 9,5 / 4,5 €, de 4 à 7 ans, 1h

Samedi 01
10h

Atelier jardin : les fondamentaux  
du jardin méditerranéen
Avec Mouvements et Paysages
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

14h

Atelier textile : accessoires populaires
Avec Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

15h

Ma petite collection Visite-jeu, hall d’accueil du J4, 
14 / 9,5 / 4,5 €, de 4 à 7 ans, 1h

15h

Grands Carnivores 
Bertrand Belin
 Oh les beaux jours !

Entretien, Auditorium, entrée libre,  
1h30

17h

Marcher jusqu’au soir 
Lydie Salvayre 
 Oh les beaux jours !

Entretien, Auditorium, entrée libre,  
1h30

19h 

Les Grands Entretiens du XXe siècle—
Françoise Sagan et Georges Simenon 
Avec Olivier Berthault,  
Clément Beauvoir, Fanny Zeller
 Oh les beaux jours !

Spectacle, Fort Saint-Jean,  
Cour de la Commande, 6 / 4€, 1h

21h 

Simon Abkarian et Ibrahim Maalouf—
Panaït Istrati, une vie romanesque
 Oh les beaux jours !

Grande lecture musicale, Place d’Armes 
du Fort Saint-Jean, 30 / 18€, 1h15

Dimanche 02
Gratuité des expositions le premier dimanche du mois

15h

Les beaux jours de Maryse Condé
 Oh les beaux jours !

Grand entretien, Auditorium,  
entrée libre, 1h30

17h

Le pays d’en haut
Marie-Hélène Lafon
 Oh les beaux jours !

Grand entretien et lecture, Auditorium, 
entrée libre, 1h30

19h

Les grands entretiens du XXe siècle—
Edmonde Charleroux et Romain Gary 
Avec Olivier Berthault, Clément 
Beauvoir, Fanny Zeller
 Oh les beaux jours !

Spectacle, Fort Saint-Jean,  
Cour de la Commande, 6 / 4€, 1h

20h30

Joy Sorman et Rubin Steiner— 
Fou comme un lapin 
Arthur H lit Fugues
Accompagné de Nicolas Repac 
  Oh les beaux jours !

Lectures musicales en deux parties, 
Place d’Armes du Fort Saint-Jean, 
30 / 18€, 1h15



Juin
Lundi 03

12h30

Peinture et héroïsme.  
L’expressionnisme abstrait et ses 
mythes aux USA après 1945
  Réinventer la vision.  

Autour de l’Abstraction

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

16h30

Hans Holbein le Jeune,  
Les Ambassadeurs (1533), ou l’univers 
en miniature
  Décryptages

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

19h

Machine d’architecture : économie, 
temps, force
  Actualité politique de la discipline 

architecturale

Conférence, Auditorium, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org, 
1h30

Mardi 04
14h

Visite des réserves du Mucem
  Les collections du Mucem

Visite guidée, CCR, entrée libre  
sur inscription ou sur rendez-vous  
pour les groupes

Jeudi 06
9h

De l’archivage amateur à l’archivage 
citoyen et militant
  En mal d’archives

Colloque, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Vendredi 07
9h

De la rue à la cimaise : quand l’objet  
sort du cadre
  En mal d’archives

Ateliers expographiques, I2MP,  
entrée libre sur inscription  
à i2mp@mucem.org

Samedi 08
10h

Atelier jardin : jardiner en ville
Avec Mouvements et Paysages
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

11h

Les Introuvables
  Braderie de beaux livres— 

3e édition

J4, entrée libre

14h

Atelier graphisme et arts plastiques
Avec l’association Fotokino et  
l’artiste Karine Rougier
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

17h

Le Jardin des migrations
Avec Stanislas Alaguillaume  
(jardinier-écrivain)
  Rendez-vous au jardin

Rencontre, Fort Saint-Jean,  
entrée libre



Juin
Dimanche 09

15h

Petits explorateurs en herbe Visite-balade en famille,  
billetterie Place d’Armes—Jardin des 
migrations, 4,5 €, de 6 à 12 ans

Lundi 10
15h

Ma petite collection Visite-jeu, hall d’accueil du J4, 
14 / 9,5 / 4,5 €, de 4 à 7 ans, 1h

19h

Architecture et politique de  
la maté rialité : sensations, symboles, 
situations et décors
  Actualité politique de la discipline 

architecturale

Conférence, Auditorium, entrée libre 
sur inscription à i2mp@mucem.org, 
1h30

Jeudi 13
14h

Open data culturel (volet 2) Table ronde, I2MP, entrée libre sur 
inscription à : 
contact@musees-mediterranee.org 
(avant le 10 juin 2019)

  Festival Œnovidéo—26e festival de films sur le vin et la vigne 
Programme sur www.oenovideo.com

Vendredi 14
15h

Aménagement et commodification
  MonuMed

Colloque, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

  Festival Œnovidéo—26e festival de films sur le vin et la vigne 
Programme sur www.oenovideo.com

Samedi 15
10h

Atelier photo : le paysage en ville
Avec le Centre photographique 
Marseille, photographes :  
Karine Maussière et Valentine Vermeil
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

14h

Atelier textile : up-cycling
Avec Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi

Atelier adulte, hall d’accueil du J4, 
25 / 18 €, 3h

  Festival Œnovidéo—26e festival de films sur le vin et la vigne 
Programme sur www.oenovideo.com

Dimanche 16
11h

Le brunch des producteurs Brunch, Place d’Armes du Fort 
 Saint-Jean, entrée libre,  
offre de restauration payante

  Festival Œnovidéo—26e festival de films sur le vin et la vigne 
Programme sur www.oenovideo.com



Juin
Lundi 17

12h30

Pour une révolution du regard.  
L’art cinétique ou l’œil en question
  Réinventer la vision.  

Autour de l’Abstraction

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

16h30

Paul Véronèse, Les Noces de Cana 
(1563) : la gloire de Venise
  Décryptages

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

19h

Architecture : des îles dans le chaos
  Actualité politique de  

la discipline architecturale

Conférence, Auditorium, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org, 
1h30

Mercredi 19
14h

Attractions visuelles : l’enseigne  
dans la ville

Séminaire, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Jeudi 20
19h

Méditerranée, la cuisine en partage
Avec Mohammad Elkhaldy  
(chef cuisinier, Refugee Food Festival) 
et Julia Csergo (historienne).  
Modération par Thomas Baumgartner 
(journalistes)
  Le Temps des archives

Rencontres-débats, Auditorium,  
entrée libre

Vendredi 21
19h

Le capitalisme expliqué à ma petite-fille 
(en espérant qu’elle en verra la fin)
Par Jean Ziegler

Conférence, Auditorium, entrée libre

Samedi 22
22h

La Chanson de Roland
par Wael Shawky
  Festival de Marseille

Spectacle, première en France,  
Place d’Armes, Fort Sain-Jean, 30 / 18 €,  
1h, spectacles accessibles aux 
spectateurs déficients visuels grâce 
aux souffleurs d’images



Juin
Dimanche 23

14h-18h 

Les herbes de la St Jean,  
des plantes magiques

Médiation dans les jardins,  
jardin des migrations, Fort Sain-Jean, 
entrée libre

15h

Ma petite collection Visite-jeu, hall d’accueil du J4, 
14 / 9,5 / 4,5 €, de 4 à 7 ans, 1h

22h

La Chanson de Roland
par Wael Shawky
  Festival de Marseille

Spectacle, première en France,  
Place d’Armes, Fort Sain-Jean, 30 / 18 €, 
1h, spectacles accessibles aux 
spectateurs déficients visuels grâce 
aux souffleurs d’images

Lundi 24
12h30

Réinventer l’espace. La sculpture  
non figurative
  Réinventer la vision. Autour  

de l’Abstraction

École du Louvre, cours, Auditorium 
Tarifs et inscriptions au 01 55 35 19 23 
et cours.regions@ecoledulouvre.fr,  
1h30

Vendredi 28
15h

Commémoration 2
  MonuMed

Colloque, I2MP, entrée libre  
sur inscription à i2mp@mucem.org

Samedi 29
17h

20 danseurs pour le XXe siècle
Un projet proposé par Boris Charmatz /  
Terrain
  Boris Charmatz, artiste invité— 

En partenariat avec le Festival de 
Marseille

Spectacle, J4 et Fort Saint-Jean,  
billet expositions

Dimanche 30
17h

20 danseurs pour le XXe siècle
Un projet proposé par Boris Charmatz /  
Terrain
  Boris Charmatz, artiste invité— 

En partenariat avec le Festival de 
Marseille

Spectacle, J4 et Fort Saint-Jean,  
billet expositions, représentation 
accessible aux spectateurs  
déficients visuels, audiodécrite  
par Séverine Skierski
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Toute l’année, des visites guidées  
et des parcours audioguide des expo- 
sitions sont disponibles.

Les week-ends et vacances scolaires, 
des médiateurs sont présents  
dans les expositions pour dialoguer 
avec les visiteurs.

L’île aux trésors, espace jeune public, 
invite les 4-12 ans à la découverte de la 
Galerie de la Méditerranée.

Le Mucem a reçu en 2014 le label 
« Tourisme et handicap » pour les quatre 
grandes familles de handicap. Des 
visites audiodécrites et en LSF sont 
proposées tous les mois. Pour connaitre 
les dates de visite, consultez le site 
Internet du musée ou inscrivez-vous 
pour recevoir les newsletters dédiées 
par email à handicap@mucem.org.

Choisissez le Pass Musées !

Accès gratuit et illimité aux collections 
permanentes et expositions tempo-
raires du Mucem et 14 autres lieux 
culturels de Marseille (Centre de la 
Vieille Charité, Chateau Borély, musée 
Regards de Provence, FRAC, etc.)

Entrée coupe-file, invitations et tarifs 
préférentiels

Tarif plein 45 € / tarif réduit 35 €  
(> 65 ans et enseignants porteurs du 
Pass Education)

En visite à Marseille ?

Pensez au City Pass ! Une formule  
tout compris donnant accès à de nom-
breuses prestations touristiques et 
culturelles.

Suivez toute la programmation  
sur mucem.org, dans votre boîte mail 
tous les dimanches soir avec notre 
newsletter et en rejoignant la  
communauté Mucem sur Facebook, 
Instagram, Twitter et 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

Téléchargez l’application « Mµ : plongée 
au cœur du Mucem », et immergez-vous 
dans une exploration ludique et poé-
tique, vingt mille lieues sous le musée. 
En libre téléchargement sur mucem.
org/mu

Découvrez la ville à bord du Colorbüs  
et poursuivez au Mucem grâce à  
un billet unique (Info et achat : Agence 
Colorbüs—86 Quai du Port, 13002 
Marseille)

Crédits :
Pages 4 et 23  
photographie Julia 
Andreone
Page 2 Boîte- 
reliquaire, Bavière, 
Allemagne, vers 
1800. Bois, verre, 
textile. Mucem  
© Mucem 

Affiche issue d’un 
concours organisé 
par le CRIPS 
(Centre Régional 
d’Information et  
de Prévention du 
Sida) Île-de-France 
à l’initiative du 
Conseil Régional 
d’Ile de France  

avec le soutien  
du Centre Georges 
Pompidou et  
des Préservatif 
Durex en 1996, 
Benjamin Lecourt. 
Utilisée en une  
du nº 6 de la revue 
« Combat face  
au sida »

Page 3 « Marseille, 
le fort Saint-Jean  
et la rade »,  
carte postale, vers 
1910 © Mucem /  
23 avril 1972,  
référendum élargis-
sement CEE  
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 On danse ?  
 
 

Jean Dubuffet,  
un barbare en Europe 
  

L’île aux trésors 
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Le Mucem remercie ses partenaires
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Horaires et accès 

Tous les jours sauf le Mardi,  
le 25 décembre et le 1er mai, de 11h à 19h

Fermeture des billetteries 45 minutes 
avant la fermeture du site

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

Fermeture de la passerelle  
30 minutes avant la fermeture du site.

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

Contacts 

Réservations et renseignements  
04 84 35 13 13 (9h-18h) 
reservation@mucem.org

Centre de conservation et  
de ressources (CCR)  
04 84 35 14 23,  
reservationccr@mucem.org

Sourds et malentendants 
06 07 26 29 62 
handicap@mucem.org

Mucem, 1 esplanade du J4, CS 10351 
13213 Marseille Cedex 02

Quai du Port

Office 
de tourisme
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« Travail, dignité, liberté ! »—Huit ans après la révolution tunisienne
Du 3 au 5 mai 

La Chanson de Roland, Wael Shawky—Festival de Marseille
Spectacle, 22 et 23 juin



Attractions visuelles : l’enseigne dans la ville 
Séminaire, 19 juin

« Travail, dignité, liberté ! »—Huit ans après la révolution tunisienne
Du 3 au 5 mai 



Méditerranée, la cuisine en partage—Le Temps des archives
Rencontres-débats, 20 juin

Médiation dans les jardins, 19 mai et 23 juin



Musée des civilisations 
de l’Europe  
et de la Méditerranée

mucem.org


