
Pré-programme

de 16h30 à 20h30 - Un rendez-vous public kaléidoscopique (entrée libre sauf mention contraire)
En hommage aux 80 ans du CNRS, La Mmsh et le Mucem s’associent pour proposer une programmation 
pluridisciplinaire et festive autour de 80 objets de sciences humaines et sociales. Les liens étroits et fruc-
teux entre recherche et musée sont à cette occasion mis à l’honneur. 
16h30-17h00 - Esplanade du Mucem
Découverte du Gyptis à quai
17h00 – 17h20 - Auditorium
 Mots d’ouverture
17h20 –18h30 - Auditorium
 Petcha Kutcha !
12 « objets » mis en scène et en mots en 5 mns chrono chacun
18h30-19h30 - Forum
 80 objets : Balade immersive et interactive
Un parcours multiforme parmi des objets de recherche (mur d’images interactif,expositions virtuelles et 
matérielles commentées, projections, medinathèque, expérimentations ...)
19h30-20h - Auditorium
Oligoptik, frontières intelligentes ? 
Cette pièce est le fruit d’une écriture collaborative entre un metteur en scène et un anthropologue. 

20h30 - 21h30 - (sur invitation uniquement en raison d’un nombre de places limité)  - Dégustation expérimentale 
Suivie d’un cocktail dînatoire de clôture. 

Un rendez-vous professionnel Musée-Recherche (sur invitation)
Jeudi 10 octobre de 10h00 à 16h00
Ce rendez-vous propose un parcours au coeur des collections et une mise en dialogue avec des cher-
cheurs. La table ronde qui suivra questionnera la façon dont les chercheurs contribuent à constituer et à 
documenter les collections (partages d’expériences). 

Un rendez-vous muséographique et scientifique spécial scolaires (sur inscription)
Jeudi 10 et vendredi 11 octobre de 9h30 à 16h00
Spécialement organisés à destination des scolaires pour l’occasion, 4 parcours croisés Mmsh-Mucem per-
mettent de découvrir la science autrement, en proposant une immersion faisant dialoguer objets muséo-
graphiques et objets scientifiques, visites commentées et ateliers pédagogiques. Le dispositif mis en place 
permet d’accueillir 31 classes sur 2 jours, soit plus de 900 élèves. 
Ces parcours s’articulent autour du Gyptis à quai, de la grande exposition temporaire Mucem du moment 
« Le temps de l’île », des expositions pemanentes Mucem - « Connectivités » , « Ruralités » -  et de 6 ateliers 
conçus et animés par les chercheurs de la MMSH. 

Pour en savoir plus / Contact : 
http://www.mmsh.univ-aix.fr/News/Pages/Flash-283.aspx
sylvie.laurens@univ-amu.fr

Mucem
7 promenade Robert Laffont (esplanade du J4) 13002 Marseille – France

 Jeudi 10 octobre 2019 (et vendredi 11 octobre pour les scolaires)
Une manifestation proposée par la Maison méditerranéenne  
des sciences de l’homme, en partenariat avec le Mucem
Dans le cadre de la Fête de la science 2019
Une manifestation labellisée  « 80 ans du CNRS »

  80 ans / 80 objets. Du laboratoire au musée
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