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Connectivités, assiette à décor de tulipes et d’œillets, aux armes du doge Alvise Mocenigo, Iznik, Turquie, vers 
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Pharaons Superstars 29 avril—17 août 2020

« Pharaons Superstars » raconte comment, de l’Antiquité à nos jours, certains rois et 
reines de l’Égypte ancienne sont devenus des icônes connues dans le monde entier, 
comme Ramsès, Néfertiti, Toutankhamon et Cléopâtre, tandis que d’autres, qui ont été 
très populaires auprès des Égyptiens, ont presque sombré dans l’oubli. Entre ironies de 
l’histoire et fantasmes des légendes, la postérité des pharaons nous proposera une 
réflexion sur la mémoire et la célébrité.

Mardi 28 avril 2020 de 16h à 21h : soirée portes ouvertes enseignants (visite gratuite de 
l’exposition, rencontre avec l’équipe éducative, présentation de l’exposition par les 
commissaires, réservation de visites sur place…)

Voir visite-jeu « Pharaon forever » p.11 , visite-atelier « Mystère et légende » p.12 et visite guidée (collège, 
lycée) (p.15)

 
 Expositions permanentes

Connectivités
Une histoire des grandes cités portuaires en Méditerranée aux xvıe et xvııe siècles. 
L’exemple de mégapoles et de métropoles contemporaines interroge également cette 
histoire urbaine au xxıe siècle.

Voir espace enfants « L’Île aux trésors» (p.12), atelier « Escales en Méditerranée » p.12, visite-jeu « Carnet 
de voyage » (p.17) et visite guidée « Défi des villes » (p.18)

Ruralités Jusqu’au 30 mars 2020

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

Les expositions au fort Saint-Jean

L’histoire du fort Saint-Jean
La galerie des Officiers du fort nous invite à une promenade visuelle à travers l’histoire 
de cette forteresse marseillaise. De la fondation de Massalia à l’ouverture du Mucem, 
ce parcours donne à voir et comprendre les métamorphoses du site du fort Saint-Jean, 
dont l’histoire est indissociable de celle de Marseille et du bassin méditerranéen.

 Chaque salle a une capacité de 8 personnes : pour une visite autonome en groupe, privilégiez des petits 
groupes qui permutent. 
Voir « Cap sur le fort » (primaire, collège) (p.13 et p.18)

Cette année au Mucem
 
Les expositions au J4 Expositions temporaires

Le temps de l’île Jusqu’au 18 novembre 2019

Les îles sont des lieux d’évasion, mais aussi d’enfermement. En Méditerranée et ailleurs, 
ce sont des objets de désirs, mais aussi d’inquiétudes ou d’angoisses. Ce sont encore 
des espaces privilégiés pour la science. Leur domination constitue des enjeux considé-
rables pour la maîtrise économique et politique de la circulation des marchandises et 
des humains. Une exposition qui revisite les souvenirs et images du visiteur pour mieux 
comprendre le rôle des îles dans la réalité et l’imaginaire d’aujourd’hui.

Voir visite guidée « Le temps de l’île » (collège, lycée) (p.15)

Giono 30 octobre 2019—17 février 2020

À la veille des commémorations du cinquantenaire de la disparition de Jean Giono en 
2020, le Mucem propose un parcours dans l’œuvre et la personnalité de cette grande 
figure de la littérature française, loin de l’image communément admise de l’écrivain 
provençal. Pour donner chair à l’un des artistes les plus prolifiques du xxe siècle, ses 
manuscrits entreront en dialogue avec des documents d’archives, des vidéos et de 
nombreuses œuvres picturales qui ont largement nourri son imaginaire d’écrivain.

Voir visite guidée « Giono » (collège, lycée) (p.15)

Voyage, voyages 22 janvier—4 mai 2020

Quelles qu’en soient les raisons, le désir d’évasion ou de découverte, la fuite, l’errance 
ou l’exil, le voyage a toujours été pour les artistes source d’inspiration, d’influences et 
d’échanges. L’exposition abordera tous les thèmes relatifs au voyage, destiné à des fins 
artistiques ou imposé par l’histoire et ses bouleversements, de la fin du xıxe siècle à nos 
jours. Aujourd’hui, avec la porosité des frontières, les migrations et les bouleversements 
du monde, le voyage est devenu une question centrale dans le geste artistique. Artistes 
exposés : César, Marcel Duchamp, Paul Gauguin, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Henri 
Matisse, Martin Parr, Barthélémy Toguo, Zineb Zedira…

Mardi 21 janvier 2020 de 16h à 21h : soirée portes ouvertes enseignants (visite gratuite 
de l’exposition, rencontre avec l’équipe éducative, présentation de l’exposition par les 
commissaires, réservation de visites sur place…)

Voir visite-atelier « Escales en Méditerranée » (p.11), visite guidée « Voyage, voyages » (collège, lycée)    
(p.15) et « Ma petite collection Voyage, voyages »  (p.13 et 18)
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Massilia Toy, 4 décembre 2019—1er mars 2020 
une collection de jouets de Marseille

Cette exposition met en lumière l’importance de la production du jouet dans le tissu 
industriel et économique de la ville. L’exposition propose un parcours chronologique et 
thématique retraçant l’histoire locale du jouet et l’évolution des techniques et matériaux 
de 1869 à nos jours. Productions, catalogues, évocations d’ateliers et de vitrines de 
grands magasins, documents audio visuels et publicitaires témoignent de la richesse de 
ce patrimoine. 

Chaque salle a une capacité de 8 personnes : pour une visite autonome en groupe, privilégiez des petits 
groupes qui permutent. 
Mercredi 4 décembre 2019 : portes ouvertes de 14h à 17h pour les enseignants (rencontre avec l’équipe 
éducative, présentation de l’exposition par les commissaires, réservation de visites sur place…)

Les abécédaires
Le Mucem propose une série d’expositions par l’exercice de style qu’est l’abécédaire 
pour découvrir nos collections à hauteur d’enfants. 

Un jeu et un dossier pédagogique vous sont proposés pour mener votre visite en autonomie.

Hasard de A à Z, dés et destins 18 octobre 2019—23 février 2020

De A comme Aléa, qui signifie dé, comme l’origine du mot hasard (jeu de dés en arabe) 
à Z comme le Zodiaque dont les signes détermineraient le destin de chacun, l’abécé-
daire montre comment il faut toujours composer avec le hasard, qu’il soit providence, 
destin, chance ou coïncidence. 

Visite couplée avec l’exposition « Par hasard » au musée de la Vieille Charité, détail p.31 

 
La flore de A à Z 27 mars—30 août 2020

La flore est une source d’inspiration inépuisable pour l’art populaire et l’art décoratif. 
L’homme a aussi recours aux fleurs sauvages ou cultivées pour d’autres usages, en 
pharmacopée, en parfumerie, en alimentation ou pour l’artisanat. Il a aussi parfois noué 
des relations culturelles particulières avec certaines fleurs à qui il attribue des dimen-
sions symboliques, magiques ou religieuses. Cet abécédaire, qui fait la part belle aux 
plantes méditerranéennes, peut entrer en résonance avec le jardin des Migrations tout 
proche.
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L’offre pédagogique
École primaire

Expositions temporaires
Escales en Méditerranée 22 janvier—4 mai 2020

Visite atelier en lien avec l’exposition  Moyenne section—CE2 
« Voyage, voyages » Durée : 1h30

Après avoir navigué dans l’exposition « Voyage, voyages », les petits marins en herbe 
font escale pour imaginer, créer, et mettre en forme leurs plus belles découvertes en 
lien avec les voyages en Méditerranée.

Visite-découverte enseignants le mercredi 22 janvier 2020 à 14h30.

Ma petite collection « Voyage, voyages »

Visite-jeu en lien avec l’exposition CP—CM2
« Voyage, voyages » Durée : 1h

À l’occasion de « Voyage, voyages », la visite « Ma petite collection » propose une traversée 
dans l’exposition munie d’une mallette remplie d’objets insolites pour prendre le large. 

Visite découverte enseignants mercredi 22 janvier 2020 à 14h30.

 
Pharaons forever 29 avril—17 août 2020

Visite-jeu en lien avec l’exposition  CP—CM2 
« Pharaons Superstars » Durée : 1h

Une visite avec un parcours conçu pour le jeune public pour comprendre comment les 
pharaons sont devenus des stars. Le parcours propose de découvrir : le décodage des 
cartouches avec hiéroglyphes, les préparatifs de l’inhumation des pharaons pour leur 
vie dans l’au-delà, le fonctionnement de fouilles archéologiques et les figures héroïques 
du pharaon.

Visite-découverte enseignants le mercredi 29 avril 2020 à 14h30. 
Visite couplée avec le musée d’Archéologie méditerranéenne (détail p.31)
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Tous au jardin !

Visite-jeu, en lien avec Moyenne section—CM2 
« Le jardin des Migrations » Durée : 1h30
   Avec les jardiniers du Mucem  

(printemps 2020)

Direction le jardin des Migrations ! Cette visite ludique vous mène à la découverte des 
plantes méditerranéennes et de la biodiversité de ce jardin sec. Formes, parfums, textures, 
matières, couleurs… Un parcours à travers les sens entre devinettes et anecdotes.

Ma petite collection

Visite-jeu, en lien avec Maternelle grande section—CE1
« Connectivités » et exposition temporaire Durée : 1h

Le musée est un drôle de lieu où l’on rencontre des objets très anciens ou récents, 
parfois étranges, souvent mystérieux. Grâce à une mallette remplie de reproductions 
d’objets, on voyage dans les collections du Mucem pour mieux comprendre ce qu’est un 
musée et pourquoi les petits comme les grands aiment tant collectionner.

Cap sur le fort

Visite-jeu de rôles, autour de l’histoire du CP—CM2
fort Saint-Jean Durée : 1h30

Plutôt que d’être spectateurs de l’histoire, si on en devenait les acteurs ? Dans cette « visite 
théâtralisée », on se glisse dans la peau des premiers occupants du fort Saint-Jean pour 
revivre les aventures des personnages qui ont marqué son histoire : les Grecs, les templiers, 
Vauban, les armateurs marseillais… Une histoire du fort dont on joue tous les rôles !

Découvrons le Mucem

Visite-jeu, en lien avec l’exposition CE1—CM2
« Connectivités » et espaces extérieurs Durée : 1h30

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

Mystère et légende 29 avril—17 août 2020

Visite-atelier en lien avec l’exposition  Grande section—CM2 
« Pharaons Superstars » Durée : 2h

Après un court passage dans l’exposition pour découvrir les grandes figures héroïques 
du temps des pharaons (Néfertiti, Akhenaton, Toutankhamon…), les petits archéolo-
gues en herbe retroussent leurs manches en salle d’atelier pour décrypter les mystères 
et légendes des pharaons.

Visite-découverte enseignants le mercredi 29 avril 2020 à 14h30. 
Visite couplée avec le musée d’Archéologie méditerranéenne (détail p.31)

Exposition permanente et site
L’île aux trésors

Espace enfant et parcours guidé avec tablette  CE2—5e 
tactile en lien avec l’exposition Durée : 1h30 
« Connectivités »

Équipés d’une tablette tactile, les élèves partent à la découverte de l’histoire des grands 
ports de la Méditerranée et à la rencontre des rois, sultans, pirates, doges et 
marchands pour récolter des trésors. Vous voyagez en Méditerranée dans les grandes 
cités des xvıe et xvııe siècles (Istanbul, Venise, Alger, Gênes, Séville, Lisbonne mais 
aussi Marseille de nos jours). Le guide a une tablette maîtresse qui lui permet de 
synchroniser les tablettes des élèves et de lancer les activités quand il le juge néces-
saire. Un chef de bord vous guide pendant votre voyage et vous emmène de port en 
port. À la fin, les petits aventuriers partagent leurs trésors et souvenirs autour d’une 
table représentant la Méditerranée. 
 
Escales en Méditerranée

Visite-atelier, en lien avec l’exposition Moyenne section—CE2 
« Connectivités » Durée : 1h30

Le Mucem lance un atelier pour les tout-petits : après avoir navigué au sein du musée, 
les petits marins en herbe font escale pour imaginer, créer, et mettre en forme leurs 
plus belles découvertes en lien avec la Méditerranée. Larguez les amarres !
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Collège et lycée

Expositions temporaires

Le temps de l’île Jusqu’au 18 novembre 2019

Visite guidée Collège-Lycée
  Durée : 1h30

Une visite qui aborde les îles comme des lieux d’évasion, mais aussi d’enfermement. En 
Méditerranée et ailleurs, ce sont des objets de désirs, mais aussi d’inquiétudes ou d’an-
goisses. Ce sont encore des espaces privilégiés pour la science. Leur domination 
constitue des enjeux considérables pour la maîtrise économique et politique de la 
circulation des marchandises et des humains. Une exposition qui revisite les souvenirs 
et images du visiteur pour mieux comprendre le rôle des îles dans la réalité et l’imagi-
naire d’aujourd’hui. Un passage par l’extérieur sur la terrasse du J4 pour une lecture de 
paysage sur la Méditerranée conclut la visite.
 
Giono 30 octobre 2019—17 février 2020

Visite guidée 6e—Terminale
  Durée : 1h30

À la veille des commémorations du cinquantenaire de la disparition de Jean Giono en 
2020, le Mucem propose un parcours dans l’œuvre et la personnalité de cette grande 
figure de la littérature française, loin de l’image communément admise de l’écrivain 
provençal. Pour donner chair à l’un des artistes les plus prolifiques du xxe siècle, ses 
manuscrits entreront en dialogue avec des documents d’archives, des vidéos et de 
nombreuses œuvres picturales qui ont largement nourri son imaginaire d’écrivain.

Visite-découverte enseignants le mercredi 6 novembre 2019 à 14h30.

 
Voyage, voyages 22 janvier—4 mai 2020

Visite guidée 6e—Terminale
  Durée : 1h30

Quelles qu’en soient les raisons, le désir d’évasion ou de découverte, la fuite, l’errance 
ou l’exil, le voyage a toujours été pour les artistes source d’inspiration, d’influences et 
d’échanges. L’exposition abordera tous les thèmes relatifs au voyage, destiné à des fins 
artistiques ou imposé par l’histoire et ses bouleversements, de la fin du xıxe siècle à nos 
jours. Aujourd’hui, avec la porosité des frontières, les migrations et les bouleversements 
du monde, le voyage est devenu une question centrale dans le geste artistique. Artistes 
exposés : César, Marcel Duchamp, Paul Gauguin, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Henri 
Matisse, Martin Parr, Barthélémy Toguo, Zineb Zedira…

Visite découverte enseignants mercredi 22 janvier 2020 à 14h30.
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Pharaons forever 29 avril—17 août 2020

Visite-jeu en lien avec l’exposition  Collège 
« Pharaons Superstars » Durée : 1h

Une visite avec un parcours conçu pour le jeune public pour comprendre comment les 
pharaons sont devenus des stars. Le parcours propose de découvrir : le décodage des 
cartouches avec hiéroglyphes, les préparatifs de l’inhumation des pharaons pour leur 
vie dans l’au-delà, le fonctionnement de fouilles archéologiques et les figures héroïques 
du pharaon.

Visite-découverte enseignants le mercredi 29 avril 2020 à 14h30. 
Visite couplée avec le musée d’Archéologie méditerranéenne (détail p.31)

 
Pharaons Superstars 29 avril—17 août 2020

Visite guidée Lycée
  Durée : 1h30
 
« Pharaons Superstars » raconte comment, de l’Antiquité à nos jours, certains rois et 
reines de l’Égypte ancienne sont devenus des icônes connues dans le monde entier, 
comme Ramsès, Néfertiti, Toutankhamon et Cléopâtre, tandis que d’autres, qui ont été 
très populaires auprès des Égyptiens, ont presque sombré dans l’oubli. Entre ironies de 
l’histoire et fantasmes des légendes, la postérité des pharaons nous proposera une 
réflexion sur la mémoire et la célébrité.

Visite découverte enseignants mercredi 2 avril 2020 à 14h30.

Exposition permanente
Carnet de voyage

Visite-jeu, en lien avec l’exposition 6e—3e

« Connectivités » Durée : 1h30

Sur les pas de l’historien Fernand Braudel, découvrez le récit des grandes cités 
portuaires en Méditerranée aux xvıe et xvııe siècles et ses protagonistes. La visite 
propose un voyage entre Istanbul, Venise, Alger, Gênes, Séville ou encore Lisbonne à 
travers les croquis d’un voyageur imaginaire retrouvés dans son carnet de voyage.
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Jardin des Migrations

Visite-promenade 6e—Terminale
Avec les jardiniers du Mucem Durée : 1h30

Le jardin du Mucem a été conçu comme un livre ouvert sur l’histoire des migrations des 
plantes autour de la Méditerranée. Des oliviers aux figuiers en passant par la vigne, 
percez les secrets de la flore et de la faune en parcourant les sentiers de ce jardin 
suspendu sur la mer. Visite adaptée aux filières professionnelles des métiers du 
paysage. 

Visite découverte du Mucem

Visite guidée 6e—Terminale
  Durée : 1h30

Un parcours-découverte dans les salles d’exposition et le fort Saint-Jean pour s’appro-
prier les lieux et comprendre la vocation d’un musée de civilisations. Cette visite est la 
plus adaptée pour une première rencontre avec le Mucem.

Défi des villes

Visite guidée Lycée
« Connectivités » Durée : 1h30

Cette visite propose de s’interroger sur l’histoire urbaine et les évolutions récentes de 
quatre mégapoles et métropoles contemporaines : Marseille, Casablanca, Istanbul et 
Le Caire. Elle permet aux jeunes d’appréhender les grands enjeux du développement 
urbain dans l’espace méditerranéen.

Histoire et architecture

Visite guidée Collège et lycée
  Durée : 1h30

Cette visite extérieure propose un parcours pour découvrir les secrets de l’architecture 
du musée, tout savoir sur les principes techniques et les choix esthétiques de ce 
célèbre cube de béton et une visite historique du fort Saint-Jean : une plongée dans 
l’histoire séculaire d’un emblème de la ville de Marseille, vieille de 26 siècles.

Visites du site

Visite architecturale

Visite guidée 6e—Terminale 
  Durée : 1h ou 1h30

Aiguisez votre regard lors de cette visite qui révèle les coulisses de la construction du 
bâtiment J4 par l’architecte Rudy Ricciotti. La visite aborde l’architecture comme expé-
rience sensorielle. En quoi la structure du bâtiment peut-elle émouvoir ? Comment 
peut-elle mettre en mouvement le corps et l’esprit et l’imagination ?
Cette visite est proposée en deux formats, l’un plus léger d’une durée d’une heure et 
l’autre d’une heure trente avec un passage dans l’exposition « Connectivités » pour voir 
les maquettes d’architecte et un discours plus approfondi sur les aspects techniques 
du bâtiment.

Cap sur le fort

Visite-jeu de rôles, en lien avec l’histoire 6e—Terminale 
du fort Saint-Jean Durée : 1h30

Une plongée dans l’histoire séculaire d’un monument, emblème de la ville de Marseille. 
On se glisse dans la peau des premiers occupants du fort Saint-Jean pour revivre les 
aventures des personnages qui ont marqué son histoire : les Grecs, les templiers, 
Vauban, les armateurs marseillais… 
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Programmation cinéma
Maternelle / élémentaire

Les ciné-concerts
Le tout p’tit ciné-concert Lundi 4 novembre 2019 à 9h30 
À partir de la petite section de maternelle 30 min, 50 € / classe Durée : 30 min

Philarmonique de la Roquette Laurent Bernard (piano, claviers)
Dans le cadre du festival « En Ribambelle ! »  Julien Kamoun (batterie, scie musicale, 

theremin)

Des dessins animés en 2D, en 3D ou en stop motion sont projetés sur grand écran et 
accompagnés en direct par deux musiciens du Philarmonique de la Roquette. Inspirés 
de techniques issues du spectacle de marionnettes et du théâtre d’objets, ces petits 
films sans paroles se révèlent tour à tour drôles ou poétiques, contemplatifs ou 
rythmés : la diversité des univers explorés permet aux musiciens de développer 
plusieurs styles musicaux et de s’amuser à créer différentes ambiances sonores ! 

La petite fabrique de jouets Lundi 6 janvier 2020 à 9h30 
À partir de la petite section de maternelle 45 min, 50 € / classe Durée : 45 min

Ciné-concert toy music 
Autour de l’exposition «Massilia Toy, 
une collection de jouets de Marseille»

  

Un ciné-concert où les héros sont… des jouets. Créé spécialement pour les tout-petits, 
ce ciné-concert inédit met à l’honneur le cinéma d’animation polonais. Des films rares, 
dans lesquels les jouets s’animent comme par magie, accompagnés d’une musique 
originale jouée en direct par quatre musiciens, qui utilisent des jouets comme de vrais 
instruments.

Chapi Chapo & les petites musiques de pluie, 
Patrice Elegoet (jouets), Tangi  
Simon (jouets, flûte traversière), Pascal 
Moreau (jouets, ukulélé), Bertrand  
Pennetier (jouets, guitare)

La petite fabrique de jouets ©
 Jipé C

orre
Le tout p’tit ciné-concert ©
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Collège / lycée

Festival Jean Rouch 

Pour la sixième année consécutive, le Mucem donne carte blanche au Festival interna-
tional Jean Rouch en proposant une sélection de films ethnographiques. 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 ». Une séance est spécialement ouverte aux scolaires, suivie d’un 
débat.

Thulé Tuvalu  Jeudi 9 janvier à 14h 
Gratuit dans le cadre du festival

De Matthias von Gunten Suisse, 2014, 96', VOSTF

Deux lieux situés aux antipodes : Thulé, au Groenland, fait face à l’inéluctable fonte des 
calottes glaciaires et Tuvalu, minuscule île-État polynésienne, est confrontée à l’éléva-
tion du niveau de la mer. Les habitants de ces deux coins reculés du monde sont forcés 
de repenser leur mode de vie traditionnel. Un montage parallèle met en relief leur destin 
commun et les impacts sociaux, économiques et culturels du changement climatique.

T
hulé Tuvalu ©
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Lycée

Cycle cinéma autour de l’exposition « Giono »

Regain Vendredi 17 janvier à 14h, suivi d’un débat 
 2,50 € / élève

De Marcel Pagnol France, 1937, 2'01"

Dans un village abandonné, seul habite encore Panturle. Tout autour, morte, la terre ne 
produit plus rien. Un rémouleur, Gédémus, arrive accompagné d’une jeune femme, 
Arsule, qu’il emploie pour tirer sa charrette. L’amour qui va naître entre Panturle et 
Arsule transformera la destinée même du vieux village.
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Le Centre de conservation 
et de ressources
Le Centre de conservation et de ressources (CCR) est le lieu où l’ensemble des fonds 
conservés par le Mucem est stocké, conservé, étudié, documenté et enrichi.

Visiter les réserves du Mucem
L’appartement-témoin de 800 m² est l’une des 17 réserves du Mucem et propose un 
échantillonnage des collections conservées dans différents types de mobilier, en 
présentant des objets dans différents matériaux, époques, origines géographiques, 
types, dimensions, etc.

La bibliothèque du Mucem
Spécialisée en ethnologie et sciences humaines et sociales, elle conserve un riche fonds 
de contes, de littérature et d’art populaire et possède plus de 150 000 documents sur 
la France, l’Europe et la Méditerranée. Un vaste choix de livres pour enfants, de bandes 
dessinées et de revues est présenté en salle de lecture et peut être emprunté.

Consulter la collection du Mucem
L’intégralité des fonds et des collections conservés par le Mucem est consultable sur 
mucem.org dans l’onglet « Collections ».

Une salle d’exposition « laboratoire »
« Derrière nous » À partir du 20 septembre 2019

Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre l’artiste Francisco Tropa, une classe 
de 5e du collège Louis Armand et les collections du Mucem. Invités à s’intéresser à la 
discipline archéologique et à emprunter ses méthodes, les élèves ont travaillé entre 
réserves du musée et salle de classe. Sous le regard de Francisco Tropa, qui place au 
cœur de sa pratique l’histoire et les grands mythes des civilisations, ils ont observé, 
sélectionné puis dessiné dix-huit objets des collections du Mucem, à partir desquels ils 
ont finalement composé le récit imaginaire d’une société disparue.

Cette exposition s’inscrit dans le projet européen de coopération Excavating Contemporary Archeology. 
Financé par le programme Europe Créative. Un événement de 2018 : Année européenne du patrimoine 
culturel.

C
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L’offre éducative au CCR
Les trois monothéismes  Disponible toute l’année

Visite guidée CP—3e

La visite commence par un aperçu des objets témoignant des pratiques personnelles, 
souvent domestiques, des croyances des trois monothéismes (judaïsme, christianisme 
et islam), ainsi que des objets liés à d’autres types de croyances populaires (divination, 
voyance, etc.). Les élèves se rendent ensuite dans une salle de consultation où sont 
disposés divers objets relatifs à ces religions. Par l’observation, le dessin, l’analyse et le 
dialogue, les élèves discerneront les points communs souvent méconnus entre ces reli-
gions monothéistes.

Les marionnettes du Mucem  Du 5 novembre au 20 décembre 2019

Visite guidée CP—CM2

Le Mucem et les marionnettes, c’est une longue histoire et de riches collections conser-
vées. À l’approche des fêtes de fin d’année, le CCR propose une visite festive : décou-
verte de l’appartement-témoin où sont présentés les petits trésors articulés, un 
passage dans un théâtre de marionnettes pour voir l’envers du décor et le visionnage 
d’un petit film sur l’univers des Guignols. 

Visites guidées gratuites reservationccr@mucem.org 04-84-35-14-23 ou 20 
1, rue Clovis Hugues, 13003 Marseille
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Les visites couplées
 
Le Mucem propose différentes visites couplées complémentaires avec les partenaires 
culturels de Marseille sur une journée complète !

« Hasard de A à Z, dés et destins » au Mucem  
« Par hasard » à la Vieille Charité 
Maternelle grande section—CE2 21 octobre 2019—21 février 2020

Complétez la visite en autonomie de l’abécédaire au Mucem par une visite guidée de 
l’exposition « Par hasard » à la Vieille Charité. De la tache à la ligne pure, de l’automa-
tisme au mathématisme, l’exposition déroule une typologie chronologique du hasard 
comme processus créatif à travers les plus importants courants et artistes de la 
seconde moitié du xıxe siècle à nos jours. 
Artistes exposés : Salvador Dali, Edgar Degas, Marcel Duchamp, Jackson Pollock…

« Pharaons Superstars » au Mucem et au musée  
d’Archéologie méditerranéenne 
CE2—3e 29 avril—17 août 2020

Complétez la visite « Pharaons forever » du Mucem au musée d’Archéologie méditerra-
néenne qui offre un large panorama de l’art des civilisations du pourtour méditerranéen, 
un département étant entièrement consacré à l’Égypte.

Visites guidées gratuites à la Vieille Charité et au musée d’Archéologie méditerranéenne. 
Réservation : reservation@mucem.org 04 84 35 13 13
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Expositions de la saison 
2020-2021
Le Grand Mezze Juillet 2020

La Méditerranée est-elle le berceau d’une alimentation spécifique ? Ce qui a pris le nom 
de « diète méditerranéenne » est le résultat d’un long processus qui s’est enrichi tout au 
long des époques et des migrations. L’exposition présente les différentes étapes de la 
construction récente de ce modèle, aujourd’hui réputé dans le monde entier pour ses 
bienfaits sur la santé comme pour un certain art de vivre dont il est le symbole. Face 
aux défis alimentaires liés à la mondialisation, l’exposition questionne la place actuelle 
de ce modèle et invite à repenser les modes de production et de consommation en 
Méditerranée.

Orient sonore  15 juillet—2 novembre 2020

De la production phonographique d’hier aux vidéos d’aujourd’hui, l’exposition traitera 
des traditions musicales arabes menacées de disparition ou de transformation du fait 
des guerres, de l’exil ou de la globalisation. Elle s’appuiera sur les documents et 
archives sonores issus des collections de la Fondation pour l’archivage et la recherche 
sur la musique arabe (AMAR), et de tournages menés récemment en Irak, Syrie, 
Bahreïn ou encore Algérie… en collaboration avec la Fondation AMAR.

Folklore 21 octobre 2020—22 février 2021

L’exposition interroge la rencontre entre l’histoire de l’art et du folklore, ce « savoir du 
peuple » issu d’un imaginaire collectif et stéréotypé. Elle confronte les œuvres d’artistes 
qui adoptent la posture du folkloriste, avec les collectes des scientifiques largement 
issues des collections du Mucem. 
Artistes exposés : Marina Abramovic, Joseph Beuys, Constantin Brancusi, Mircea 
Cantor, Valentin Carron, Jimmie Durham, Vassily Kandinsky, Susan Hiller, Pierre Huyghe, 
Henri Matisse, Paul Sérusier.

« Giono » au Mucem 
« Lucien Jacques, le sourcier de Giono » au musée 
Regards de Provence 
Cycles 2, 3 et 4 30 octobre 2019 - 17 février 2020

En parallèle de l’exposition « Giono », le musée Regards de Provence et le Mucem orga-
nisent l’exposition « Lucien Jacques, le sourcier de Giono ». L’exposition révèle son 
travail d’aquarelliste, ses recherches sur la lumière et les paysages de Provence. Elle 
présente ses travaux d’éditeur, de graveur, son œuvre littéraire et fait un éclairage sur 
les projets communs entre Lucien Jacques et Jean Giono. En concomitance, Regards 
de Provence présente l’exposition « La Provence de Giono », issue de sa collection, qui 
met en lumière le pays natal de Giono par la beauté et le réalisme des œuvres des 
peintres de l’École des paysagistes de Marseille. 

Visite autonome gratuite
Visite guidée pédagogique des expositions temporaires au musée Regards de Provence : 110 € / classe
Réservation : reservation@mucem.org 04 84 35 13 13
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Formations
En collaboration avec l’académie d’Aix-Marseille et la Délégation académique à l’action 
culturelle (DAAC), le Mucem propose des formations sur ses expositions inscrites au 
plan académique de formation en candidature individuelle et en public désigné.

Pour plus d’information, consultez le PAF : https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/

 
Visites découvertes enseignants

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

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

Giono Mercredi 6 novembre 2019
Hasard de A à Z, dés et destins Mercredi 13 novembre 2019
Massilia Toy, une collection de jouets               Mercredi 4 décembre 2019
de Marseille  
Voyage, voyages Mercredi 22 janvier 2020
Connectivités Mercredi 5 février 2020
La flore de A à Z Mercredi 1er avril 2020
Pharaons Superstars Mercredi 29 avril 2020 
 
Les portes ouvertes des expositions 

Lors de l’ouverture des expositions, le Mucem organise des portes ouvertes ensei-
gnants (visite gratuite de l’exposition, rencontre avec l’équipe éducative, présentation 
de l’exposition par les commissaires, réservation de visites sur place…).

Massilia Toy, une collection  Mercredi 4 décembre de 14h à 17h 
de jouets de Marseille
Voyage, voyages  Mardi 21 janvier 2020 de 16h à 21h 
Pharaons Superstars  Mardi 28 avril 2020 de 16h à 21h

Ressources et formations
Ressources
Toutes ces ressources sont consultables sur www.mucem.org/scolaires

Newsletter éducative

Si vous souhaitez être informé des actualités éducatives et des nouvelles parutions, 
inscrivez-vous à la newsletter éducative  en envoyant un mail à scolaire@mucem.org 

Dossiers pédagogiques

Ces dossiers ont pour but de décrire le propos des expositions et leurs parcours en 
proposant des descriptions plus détaillées sur certains objets. Des pistes pédago-
giques ainsi que des liens avec les programmes scolaires y sont développés. 
Indispensables pour venir en visite autonome !

À consulter : Histoire du fort Saint-Jean / Ruralités / Connectivités / L’architecture 
du J4 / Giono / Voyage, voyages / Pharaons Superstars
www.mucem.org/scolaires/ressources-pedagogiques

Le guide de visite « Le Mucem, c’est quoi ? »

Le Mucem a développé des fiches d’activités à l’attention du jeune public, pour faire 
connaissance avec le musée : la « Galerie de la Méditerranée », les expositions tempo-
raires, les espaces extérieurs dont le fort Saint-Jean. Ce kit est idéal pour une première 
visite au Mucem avec des propositions d’activités simples et réalisables sur place.
Gratuit, remis aux responsables de groupe dans le cadre des visites autonomes dès la 
confirmation de visite.
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Informations pratiques
Tarifs
Visite guidée  1h 50 € 
 1h30 70 € 
Visite au CCR 1h30 ou 2h  Gratuite

Espaces enfants : L’île aux trésors 1h30 70 € 

Visite-atelier 1h30 70 € 
 2h 80 €

Cinéma  2,50 € / élève 
   50 € / classe pour 

les ciné-concerts 

Visite autonome  Gratuite

NB : Le paiement doit être effectué au plus tard 15 jours avant votre venue.

Tarifs individuels enseignants 
(sur présentation du Pass Éducation)

–  Gratuité d’accès à l’exposition perma-
nente « Connectivités » et « Ruralités »

–  Tarif réduit (5 €) pour les expositions 
temporaires.

–  Accès gratuit aux expositions tempo-
raires sur présentation en caisse d’une 
confirmation de réservation en groupe 
pour les expositions.

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

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
Modes de règlement
Les activités doivent être payées à 
l’avance par chèque, carte bancaire, vire-
ment, bon de commande ou mandat admi-
nistratif (pour les administrations et les 
établissements publics).

Bons plans
« Bienvenue au Mucem »
Le Mucem lance l’opération « Bienvenue au Mucem » destinée à toutes les classes des 
écoles maternelles, élémentaires et collèges REP et REP+ des réseaux Madrague et 
Vieux-Port de Marseille. Dans le cadre d’une politique éducative favorisant un accès 
plus large et plus juste au parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève, le 
Mucem accorde la gratuité de l’offre éducative du musée. 

Chaque enseignant de ces deux réseaux peut venir gratuitement 2 fois dans l’année scolaire suivre l’ac-
tivité de son choix.

Cartes « E-Pass jeunes » et « Collégien de Provence »
La Région Sud PACA et le département des Bouches-du-Rhône ont lancé des cartes 
avantageuses pour les collégiens, lycéens et apprentis, auxquelles le Mucem s’associe.

Carte « E-Pass jeunes »

La Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a lancé une carte, une application 
et un site internet pour faciliter l’accès à la 
culture des lycéens, apprentis, élèves en 
BTS et prépa dans les lycées, stagiaires 
de la formation professionnelle et élèves 
et étudiants du Sanitaire et du Social. 
Cette carte permet également aux ensei-
gnants de financer une sortie scolaire, 
notamment au Mucem. 

Mode d’emploi accessible sur :  
www.e-passjeunes.maregionsud.fr

Carte « Collégien de Provence »

Le Département met à disposition des 
collégiens des Bouches-du-Rhône une 
nouvelle carte proposant des avantages 
et des réductions pour leur vie quoti-
dienne, leurs loisirs culturels et sportifs. 
Le Mucem propose régulièrement sur la 
plateforme des bons plans pour les 
adolescents et leurs parents sur une 
sélection de la programmation.

Rendez-vous sur departement13.fr
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Groupes scolaires
Formulaire à renvoyer par e-mail à reservation@mucem.org ou par courrier : 
Mucem, service de réservations, 1 esplanade du J4 CC 10351, 13213 Marseille Cedex 02
Formulaire téléchargeable sur mucem.org/scolaires
Renseignements par téléphone de 9h à 18h : 04 84 35 13 13

Coordonnées 
Nom de l’établissement

Nº et voie

Ville

Code postal

Pays

Tél. professionnel

Responsable du groupe
 Mme  M.

Nom / prénom

E-mail

Téléphone

Niveau de scolarité
Maternelle

 Petite section   Moy. section   Grande section 
Primaire

 CP  CE1  CE2  CM1  CM2

Collège

 6e  5e  4e  3e
 
Lycée

 Seconde  Première  Terminale
 
Si autre (précisez)

 
Type d’activité (Cochez les cases correspondantes)

  Visite guidée avec un guide-conférencier du Mucem (Précisez le thème)

 Espace enfants « L’île aux trésors »

  Visite-atelier avec un intervenant du Mucem (Précisez le thème)

 Séance cinéma (Précisez le film ou ciné-concert)

 Visite autonome (Précisez le lieu)

Les activités scolaires sont proposées à un tarif réduit  
grâce au soutien de la Caisse d’Épargne  
Provence-Alpes-Corse, mécène fondateur du Mucem.

Horaires et contacts
Jours et horaires d’ouverture

Groupes scolaires accueillis tous les jours 
sauf le mardi, sur un horaire prioritaire : 9h-11h

Contact

Pour recevoir la newsletter éducative : 
scolaire@mucem.org

Nous écrire

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

Réservations et renseignements

De 9h à 18h
–  T. 04 84 35 13 13
–  reservation@mucem.org

Centre de conservation et de ressources

–  T. 04 84 35 14 23 ou 20 
–  reservationccr@mucem.org

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



Pharaons Superstars , Jean Marquis, Visiteurs de l’exposition devant le masque en or de Toutankhamon, Petit 
Palais, Paris, 1967. Bibliothèque historique de la Ville de Paris © Jean Marquis/BHVP/Roger-Viollet

Votre venue

Date de visite souhaitée (JJ/MM/AAAA)

1er souhait 2e souhait  3e souhait 

Horaire souhaité

1er souhait 2e souhait 3e souhait

Le Mucem vous accueille de 9h à 16h tous les jours, sauf le mardi.
Horaire prioritaire conseillé pour les groupes : 9h-11h

Effectif

Nombre d’élèves Nombre d’accompagnateurs

(Le nombre de participants est limité à 30, accompagnateurs inclus)

Souhaitez-vous pique-niquer sur place ?  Oui  Non

Si votre visite ne se fait pas en français, merci de choisir la langue

 Italien  Anglais  Allemand  Espagnol

Votre visite

Merci de préciser quelles sont vos attentes concernant la visite et de nous indiquer en quelques mots le projet 
pédagogique lié à cette visite ou toute information utile pour le guide qui s’occupera de votre groupe. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement général de protection des données (RGPD), chaque personne dispose d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données la concernant. Ces droits peuvent être exercés par courrier à l’attention du délégué à la 
protection des données au Mucem, 7 promenade Robert Laffont 13002 Marseille, ou par courriel à l’adresse dpo@mucem.org. Toute demande sera traitée dans un 
délai d’un mois suivant la date de réception de la requête. 

Tarifs
Visite guidée  1h  50 €
  1h30  70 €
Visite au CCR  1h30 ou 2h Gratuite
Espaces enfants : L’île aux trésors 1h30 70 €
Visite-atelier  1h30  70 €
  2h  80 €
Cinéma   2,50 € / élève
   50 € / classe pour
   les ciné-concerts
Visite autonome   Gratuite

NB : Le paiement doit être effectué au plus tard 15 jours avant votre venue.



Hasard de A à Z, dé de voyance en pierre dure, début du xxe siècle, Collection d’ethnologie d’Europe, Muséum 
national d’histoire naturelle © MNHN, photo Mucem

Le temps de l’île , Chris Kenny, Fetish Map of the British Isles, 2018, Carte imprimée, clous, épingles, 70 × 60 × 16 
cm © Chris Kenny, photo Gabriel Kenny-Ryder



Voyage, voyages , Mona Hatoum, Hot Spot (stand) (detail), 2018, Acier inoxydable et tube au néon, 
172 × 83 × 80 cm © Mona Hatoum—Photo © White Cube (Ollie Hammick)
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