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Hasard de A à Z Exposition du 18 oct. 2019 au 23 février 2020

Giono Exposition du 30 oct. 2019 au 17 février 2020



Festival Actoral Performances, DJ set et projections Vendredi 20 et samedi 21 sept. 2019

La Fabrique des illusions—Collection Fouad Debbas et commentaires contemporains
Exposition du 19 juillet au 29 septembre 2019



La Fabrique des illusions—Collection Fouad Debbas et commentaires contemporains
Exposition du 19 juillet au 29 septembre 2019

Hasard de A à Z Exposition du 18 oct. 2019 au 23 février 2020



Septembre Octobre
Expositions
 Le temps de l’île
La Fabrique des  
illusions—Collection 
Fouad Debbas  
et commentaires 
contemporains
  Instant tunisien— 

Archives  
de la révolution

Giono
  Hasard de A à Z
Derrière nous 
  L’histoire du fort 

Saint-Jean
Ruralités
 Connectivités
En famille— 
L’île aux trésors



Le temps de l’île

  Du 17 juillet au 11 novembre 2019 
Mucem, J4, Niveau 2

Cartes géographiques, relevés d’explo-
rateurs, animaux naturalisés, mosaïque 
romaine, œuvres d’art contemporain… 
À travers plus de 200 pièces, « Le temps 
de l’île » explore les effets des îles  
sur les imaginaires, les savoirs, la réalité 
géopolitique, les utopies d’hier et de 
demain. 

Prolongez l’expérience sur l’île d’If avec 
une série de cinq œuvres de l’artiste 
David Renaud.
Exposition « L’invention du lointain »
 jusqu’au 30 octobre 2019

Giono

  Du 30 oct. 2019 au 17 février 2020 
Mucem, J4, Niveau 2

À la veille des commémorations du cin-
quantenaire de sa disparition, le  
Mucem présente une grande rétrospec-
tive consacrée à Jean Giono (1895-
1970). Loin de l’image simplifiée de l’écri-
vain provençal, cette exposition suit  
le trajet de son œuvre écrite et filmée 
en lui rendant toute sa noirceur, son 
nerf et son universalité.
  Dans le cadre de l’année Jean Giono

La Fabrique des illusions—Collection 
Fouad Debbas et commentaires 
contemporains

  Du 19 juillet au 29 septembre 2019 
Mucem, fort Saint-Jean, place 
d’Armes

« La Fabrique des illusions » confronte 
les photographies orientalistes de la 
collection Fouad Debbas à des œuvres  
de dix artistes contemporains interna-
tionaux. De fait, elle esquisse le tableau 
d’une autre histoire de la photographie, 
contradictoire et, somme toute, 
illégitime.
  Programmation associée aux 

Rencontres d’Arles, dans le cadre 
du Grand Arles Express  
Une exposition du Musée Sursock, 
Beyrouth avec le soutien de la 
Fondation Alexis et Anne-Marie 
Habib

Instant tunisien—Archives de la  
révolution

 Jusqu’au 30 septembre 2019 
  Mucem, fort Saint-Jean, Galerie 

des officiers

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

L’histoire du fort Saint-Jean

  Exposition permanente, Galerie 
des officiers

Une promenade visuelle à travers 2 600 
ans d’histoire.

Connectivités

  Exposition permanente 
Mucem, J4, Niveau 0

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 
Mucem, J4, Niveau 0

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

Hasard de A à Z

  Du 18 oct. 2019 au 23 février 2020 
Mucem, fort Saint-Jean, place du 
dépôt

  Poursuivez votre visite au Centre 
de la Vieille Charité et à la Friche la 
Belle de Mai avec les expositions 
Par hasard, 18 octobre 2019 - 23 
février 2020, organisées par 
musees.marseille.fr

A comme « aléa », B comme « boule de 
cristal », C comme « chance », D 
comme « destin »… Les multiples mani-
festations du hasard se déploient en 26 
lettres à travers l’exposition « Le 
Hasard de A à Z » : un abécédaire aussi 
imprévisible qu’inattendu, composé à 
partir des collections du Mucem. 

Derrière nous

  Du 19 sept. 2019 au 5 janvier 2020 
CCR

Invités à s’intéresser à la discipline ar-
chéologique et à emprunter ses mé-
thodes, les collégiens du collège Louis 
Armand ont travaillé tout au long de 
l’année scolaire entre réserves du musée 
et salle de classe sous le regard de  
l’artiste Francisco Tropa.

Septembre Octobre



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

 Mucem, J4, Niveau 0

  En week-end de 13h à 19h et pen-
dant les vacances de 12h à 19h

  Gratuit pour les enfants, inclus 
dans le billet expositions de l’adulte 
accompagnant

  Espace enfants et parcours numé-
rique pour les 4-12 ans 

Équipés d’un journal de bord (une ta-
blette tactile), les petits aventuriers et 
leurs grands accompagnateurs partent 
à la découverte de la Méditerranée du 
temps des grands empires, dont ils ex-
plorent les principaux ports pour y ré-
colter des trésors. Une fois le voyage 
terminé, chacun partage ses in-
croyables trouvailles sur une grande 
carte de la Méditerranée !

Festival Actoral

  Performances, DJ set et 
projections

  Vendredi 20 et samedi 21 sept. 2019

Vendredi 20 septembre, rentrée festive 
au Mucem ! La soirée d’ouverture du 
festival Actoral propose une série de 
performances avec le collectif (LA)
HORDE et le chorégraphe belge 
Alexander Vantournhout, suivies d’un 
DJ set par le Laboratoire des Possibles. 
Le lendemain, Actoral s’invite au musée 
durant les Journées européennes du 
patrimoine !

Journées nationales de l’architecture 

  Du 18 au 20 oct. 2019, entrée libre

Le Mucem participe à la 4e édition des 
Journées nationales de l’architecture : 
au programme de ce grand week-end, 
des visites du CCR et du bâtiment J4, 
des jeux pour les petits et les grands, 
des balades urbaines, un speed dating 
(avec des architectes)… et un « conf/
cert d’architecture » avec Rudy Ricciotti 
et Rodolphe Burger, à ne surtout pas 
manquer !

Le Temps des archives / Le Temps du 
documentaire

  Lundis 14 oct. et 11 novembre 2019 

Lundi 14 octobre, le Temps des archives 
rembobine le cours de l’histoire pour 
nous raconter « l’amitié révolution-
naire » unissant Cuba et l’Algérie depuis  
plus d’un demi-siècle.
Lundi 11 novembre, le Temps du docu-
mentaire propose une sélection de 
courts et longs-métrages indépendants 
autour de la Corse, en partenariat  
avec la plateforme Tënk.

Petits archipels / En Ribambelle !

  Du 21 octobre au 4 novembre 2019

Pendant les vacances de la Toussaint, 
et si on éteignait la télé pour aller en  
famille au musée ? Durant la première 
semaine, cap sur les Petits archipels : 
une programmation de cinéma et d’ate-
liers avec, notamment, La Tortue rouge, 
chef-d’œuvre du cinéma d’animation  
en version « ciné-conte ». Durant la deu-
xième semaine, dans le cadre du festi-
val « En Ribambelle ! », ne manquez pas 
l’Opera dei pupi di Palermo, qui fait  
revivre l’ancienne tradition des marion-
nettes siciliennes !

Stromboli

  Cinéma 

  Dimanche 6 octobre, auditorium, 
4 / 6 €

Redécouvrez un classique du néoréa-
lisme italien sur grand écran ! Tourné in-
tégralement sur l’île de Stromboli, ce 
chef d’œuvre de Robert Rossellini (avec 
Ingrid Bergman) donne un certain écho 
à l’imaginaire insulaire, dans sa dimen-
sion carcérale. Une façon de prolonger 
la réflexion proposée par l’exposition 
« Le temps de l’île », à voir en ce moment 
au Mucem.

Septembre Octobre



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 réduit (5€) pour l’exposition 
« L’invention du lointain » au château d’If 
sur présentation du billet expositions 
Mucem du 17 juillet au 30 octobre 2019



Septembre
Dimanche 01 Septembre

Gratuité des expositions le premier dimanche du mois

 10h-20h

J4—Fort Saint-Jean

Lundi 02
 14h30

Dernier jour de l’exposition  
« Jean Dubuffet, un barbare en Europe »

Mardi 03
 14h

Visite des réserves du Mucem
  Les collections du Mucem

Visite guidée, Centre de conservation 
et de ressources (CCR), entrée libre 
sur inscription ou sur rendez-vous pour 
les groupes

Jeudi 12
 9h

Villes des Balkans : échelles locale, 
nationale, globale
  Troisièmes rencontres d’études 

balkaniques

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

Vendredi 13
 9h

Villes des Balkans : échelles locale, 
nationale, globale
  Troisièmes rencontres d’études 

balkaniques

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

Samedi 14
 9h

Villes des Balkans : échelles locale, 
nationale, globale
  Troisièmes rencontres d’études 

balkaniques

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

Vendredi 20
 19h30

The Master’s Tools—remastered 
(LA)HORDE
  Actoral

Performance, Mucem, J4, tarif soirée : 
20 / 15 € (12 / 9 € à partir de 22h)

 21h

Screws 
Alexander Vantournhout
  Actoral

Performance, Mucem, J4, tarif soirée : 
20 / 15 € (12 / 9 € à partir de 22h)

 22h

Le Laboratoire des Possibles
  Actoral

DJ set, Terrasse du J4, tarif soirée : 
20 / 15 € (12 / 9 € à partir de 22h) 



Septembre
Samedi 21
 10h-18h

Coin lecture pour les enfants 
  Journées européennes du 

patrimoine

Centre de conservation et de 
ressources (CCR), entrée libre

 10h15, 11h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15

Visite de l’appartement témoin et de la 
grande réserve du CCR 
  Journées européennes du 

patrimoine

Visites guidées, Centre de conserva-
tion et de ressources (CCR), entrée 
libre (sur inscription)

 14h

Découverte des ateliers créatifs du 
samedi
  Journées européennes du 

patrimoine

Atelier découverte, Centre de conser-
vation et de ressources (CCR), entrée 
libre

 14h

Projection de Randa Maroufi et  
Jérôme Bel 
 Actoral

Auditorium, entrée libre

 15h et 17h

Screws 
Alexander Vantournhout
  Actoral

Performance, Mucem, J4

Dimanche 22
 10h-18h

Coin lecture pour les enfants
  Journées européennes du 

patrimoine

Centre de conservation et de 
ressources (CCR), entrée libre

 14h

Découverte des ateliers créatifs du 
samedi
  Journées européennes du 

patrimoine

Atelier découverte, Centre de conser-
vation et de ressources (CCR), entrée 
libre

 10h15, 11h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15

Visite de l’appartement témoin et de la 
grande réserve du CCR
  Journées européennes du 

patrimoine

Visites guidées, Centre de conserva-
tion et de ressources (CCR), entrée 
libre (sur inscription)

Mercredi 25
 9h

La mer Méditerranée face au change-
ment climatique : défis communs et 
solutions collectives
  The Mediterranean Sea and 

Climate Change : common 
challenges and shared solutions

Séminaire, I2MP, entrée libre sur inscrip-
tion à carlotta.tavormina@univ-amu.fr

jeudi 26
 9h

La mer Méditerranée face au change-
ment climatique : défis communs et 
solutions collectives
  The Mediterranean Sea and 

Climate Change : common 
challenges and shared solutions

Séminaire, I2MP, entrée libre sur inscrip-
tion à carlotta.tavormina@univ-amu.fr



Septembre
Samedi 28
 10h-13h

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

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

 14h-17h

Atelier graphisme : typographie et créa-
tion éditoriale 
Avec Fotokino
  Les ateliers créatifs du samedi 

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

Dimanche 29
 14h30

Danser avec les toiles 
D’Alexander Kluge (Allemagne, 2017, 
4h14)—VOSTfr
 Festival Kino Visions

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

 15h

Escales en Méditerranée Visite-atelier en famille pour les 4-8 ans, 
Atelier de l’île, 8 / 4,50 €, 1h30



Octobre
Mardi 01 Octobre

 14h

Visite des réserves du Mucem
  Les collections du Mucem

Visite guidée, Centre de conservation 
et de ressources (CCR), entrée libre 
sur inscription ou sur rendez-vous pour 
les groupes

Jeudi 03
 9h-18h

Le hirak, la trace et l’archive
Journée d’étude

Entrée libre sur inscription à  
i2mp@mucem.org

 19h

Des robinsonnades aux nouveaux 
Robinsons 
Avec Guillaume Pigeard de Gurbert 
(philosophe) et les commissaires  
de l’exposition « Le temps de l’île », 
Jean-Marc Besse (directeur d’études à 
l’EHESS, directeur de recherches  
au CNRS) et Guillaume Monsaingeon 
(professeur de philosophie) 
 Modération : Catherine Portevin 
(Philosophie Magazine)
  Robinson, naufragé au XXIe siècle ?

Rencontre et lecture, auditorium, 
entrée libre

 21h

Robinson 
De Michele Di Stefano
  Robinson, naufragé au XXIe siècle ?

Spectacle, auditorium, tarif soirée : 
12 / 9 €

Samedi 05
 10h-13h

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

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

 14h-17h

Atelier couture : la pochette en jean 
Avec Lorène Bellamy, styliste
  Les ateliers créatifs du samedi 

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

 15h

Escales en Méditerranée Visite-atelier en famille pour les 4-8 ans, 
Atelier de l’île, 8 / 4,50 €, 1h30

Dimanche 06
Gratuité des expositions le premier dimanche du mois

 16h

Ciné îles 
 En partenariat avec le Videodrome 2

Cinéma, auditorium, 6 / 4 €

Jeudi 10
 9h30

80 ans / 80 objets. Du laboratoire au 
musée
 80 ans du CNRS

Journée de rencontres, auditorium,  
entrée libre dans la limite des places 
disponibles



Octobre
Vendredi 11
9h

Le Grand bain
Organisé par Aix-Marseille French Tech

Cycle de conférences, auditorium, 
45 / 15 € (entrée libre à partir  
de 17h pour la conférence « culture »)

 11h-13h

Présentation du séminaire  
Par Vanessa Brito (philosophe)
  Exposer le récit 

  Pratiques historiennes,  
artistiques et curatoriales

Séminaire, I2MP, entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Samedi 12
 9h

Le Grand bain
Organisé par Aix-Marseille French Tech

Cycle de conférences, auditorium, 
45 / 15 € (entrée libre à partir de  
17h pour la conférence « culture »)

 10h

Le Loto du patrimoine : logiques, 
acteurs et effets sociaux

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

 10h-13h

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

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

 14h-17h

Atelier graphisme et arts plastiques : 
création de cartes à jouer 
Avec Fotokino 
  Les ateliers créatifs du samedi 

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

Lundi 14
 19h

Cuba / Algérie : une amitié 
révolutionnaire
  Le Temps des archives

Rencontres-débats, auditorium, entrée 
libre

Jeudi 17
 19h

Live Magazine des écrivains
  Proposé par les Éditions du Seuil 

et Live Magazine

Spectacle, journal vivant, auditorium, 
15 / 11 €

Vendredi 18
 9h

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



Octobre
Samedi 19
Journées nationales de l’architecture—programme complet sur mucem.org 

 10h-13h

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

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

 10h-12h30 et 14h-16h30

Panorama de l’architecture 
contemporaine
Par la Compagnie des rêves urbains
En présence de l’agence Vezzoni et des 
personnels qui assurent la conserva-
tion des œuvres au CCR et l’architecte 
responsable de la signalétique et des 
études de maitrise d’œuvre au Mucem

Atelier/visite, CCR, entrée libre sur 
inscription à : decouverteurbaine@
euromediterranee.fr

Dimanche 20
Journées nationales de l’architecture—programme complet sur mucem.org

 11h-17h

Speed dating avec des architectes 
conseil du CAUE
Jeux de construction sur le thème de 
l’architecture et de l’urbanisme par la 
Compagnie des rêves urbains

Place d’Armes, entrée libre

 11h30-16h30

Balades urbaines et architecturales
En partenariat avec la MAV, l’ordre et 
syndicat des architectes et l’architecte 
responsable du département des bâti-
ments au Mucem

Visites, hall du J4, entrée libre

 14h et 16h

Escales en Méditerranée
  Petits archipels

Visite-atelier en famille pour les 4-8 ans, 
atelier de l’île, 8 / 4,50 €, 1h30

 17h-18h

Conf/cert d’architecture 
Sur une proposition de la MAV PACA 
avec Rodolphe Burger, en présence de 
Rudy Ricciotti

Mise en musique du bâtiment,  
toit-terrasse du J4, entrée libre

Lundi 21
 15h

Drôles d’îles
  Petits archipels

Ciné-goûter à partir de 3 ans, auditorium, 
8 / 6 / 4 €

 16h

Escales en Méditerranée
  Petits archipels

Visite-atelier en famille pour les 4-8 ans, 
atelier de l’île, 8 / 4,50 €, 1h30

Mercredi 23
 9h30

Les relations entre juifs et musulmans 
en Méditerranée de la chute de 
Grenade (1492) au décret Crémieux 
(1871)

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

 15h

Drôles d’îles
  Petits archipels

Ciné-goûter à partir de 3 ans, audito-
rium, 8 / 6 / 4 €

 16h

Escales en Méditerranée
  Petits archipels

Visite-atelier en famille pour les 4-8 ans, 
atelier de l’île, 8 / 4,50 €, 1h30



Octobre
Jeudi 24
 14h30

La Tortue rouge
  Petits archipels

Ciné-conte à partir de 8 ans, auditorium, 
8 / 6 / 4 €

 16h

Escales en Méditerranée
  Petits archipels

Visite-atelier en famille pour les 4-8 ans, 
atelier de l’île, 8 / 4,50 €, 1h30

Vendredi 25
 14h

Spatialités alternatives
  Exposer une autre histoire du 

monde

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

 14h30

La Tortue rouge
  Petits archipels

Ciné-conte à partir de 8 ans, auditorium, 
8 / 6 / 4 €

 16h

Escales en Méditerranée
  Petits archipels

Visite-atelier en famille pour les 4-8 ans, 
atelier de l’île, 8 / 4,50 €, 1h30

 11h-13h

Le cinéma élargi et l’éclatement du récit  
Avec Silvia Maglioni et Graeme 
Thomson (artistes) 
  Exposer le récit 

  Pratiques historiennes,  
artistiques et curatoriales

Séminaire, I2MP, entrée libre dans la 
limite des places disponibles

Samedi 26
 14h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes pour le 6-12 ans, 
atelier de l’île, 8 €, 2h

 14h30

Le criminel est si différent de nous ? 
Avec Jacques Dallest (magistrat)
  Semaine de la pop philosophie

Grand entretien, auditorium, entrée 
libre

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes pour le 6-12 ans, 
atelier de l’île, 8 €, 2h

Dimanche 27
 14h30

Opera dei pupi di Palermo
  En Ribambelle !

Spectacle à partir de 7 ans, auditorium, 
8 / 6 / 4 €, 1h20

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes pour le 6-12 ans, 
atelier de l’île, 8 €, 2h



Octobre
Lundi 28
 11h

Les marionnettes du Mucem
  En Ribambelle !

Visite des collections pour le 7-12 ans, 
Centre de conservation et de 
ressources (CCR), entrée libre, 1h

 14h30

Opera dei pupi di Palermo – Italia 
Compagnia Carlo Magno
  En Ribambelle !

Spectacle à partir de 7 ans, auditorium, 
8 / 6 / 4 €, 1h20

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes pour le 6-12 ans, 
atelier de l’île, 8 €, 2h

Mardi 29
 11h

Les marionnettes du Mucem
  En Ribambelle !

Visite des collections pour le 7-12 ans, 
Centre de conservation et de 
ressources (CCR), entrée libre, 1h

 14h30

Opera dei pupi di Palermo – Italia 
Compagnia Carlo Magno
  En Ribambelle !

Spectacle à partir de 7 ans, auditorium, 
8 / 6 / 4 €, 1h20

16h-21h

Portes ouvertes de l’exposition «Giono» Entrée libre, Mucem, J4, niveau 2

Mercredi 30
 9h30

Photo, dessin et anthropologie de la 
geste technique
  Une autre façon de raconter… la 

geste technique

Colloques / Journées 
d’études / Formations, I2MP, entrée 
libre sur inscription à i2mp@mucem.org

 11h

Les marionnettes du Mucem
  En Ribambelle !

Visite des collections pour le 7-12 ans, 
Centre de conservation et de 
ressources (CCR), entrée libre, 1h

 14h30

Opera dei pupi di Palermo
 En Ribambelle !

Spectacle à partir de 7 ans, auditorium,
8 / 6 / 4 €, 1h20

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes pour le 6-12 ans, 
atelier de l’île, 8 €, 2h

 19h30

Crime et mise à mort : ce que Giono 
nous dit
Avec Emmanuelle Lambert, écrivaine  
et commissaire de l’exposition « Giono » 
et Dorian Astor, philosophe
  Semaine de la pop philosophie

Rencontre-débat, auditorium, entrée 
libre



Octobre
Jeudi 31
 9h30

Photo, dessin et anthropologie de la 
geste technique
  Une autre façon de raconter… la 

geste technique

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

 11h

Les marionnettes du Mucem
  En Ribambelle !

Visite des collections pour le 7-12 ans, 
Centre de conservation et de 
ressources (CCR), entrée libre, 1h

 16h

Le secret de Polichinelle
  En Ribambelle !

Atelier marionnettes pour le 6-12 ans, 
atelier de l’île, 8 €, 2h

 16h30 et 17h30

La Queue de Monsieur Kat 
Cie MECANIkA
  En Ribambelle !

Spectacle de marionnettes à partir de 
4 ans, auditorium, 8 / 6 / 4 €, 30 min

 14h30

Giono ou le voyageur immobile  
Avec Bénédicte Sire, comédienne et 
réalisatrice

Balade urbaine, 14 / 9,5 / 4,5 €, 3h



Visite découverte du Mucem

14h30, hall d’accueil du J4, 14 / 9,5 / 4,5 €, 1h30

Mercredi 4 septembre
Jeudi 5 septembre
Vendredi 6 septembre
Dimanche 8 septembre
Lundi 9 septembre
Mercredi 11 septembre
Jeudi 12 septembre
Vendredi 13 septembre
Dimanche 15 septembre
Lundi 16 septembre
Mercredi 18 septembre
Jeudi 19 septembre
Vendredi 20 septembre
Lundi 23 septembre
Mercredi 25 septembre
Jeudi 26 septembre
Vendredi 27 septembre
Dimanche 29 septembre
Lundi 30 septembre

Mercredi 2 octobre
Jeudi 3 octobre
Vendredi 4 octobre
Lundi 7 octobre
Mercredi 9 octobre
Jeudi 10 octobre
Vendredi 11 octobre
Dimanche 13 octobre
Lundi 14 octobre
Mercredi 16 octobre
Jeudi 17 octobre
Vendredi 18 octobre
Lundi 21 octobre
Mercredi 23 octobre
Jeudi 24 octobre
Vendredi 25 octobre
Dimanche 27 octobre
Lundi 28 octobre
Mercredi 30 octobre
Jeudi 31 octobre 
Vendredi 1 novembre

Promenade autour de l’île 
Dans le cadre de l’expo-
sition « Le temps de l’île »

14h30, hall d’accueil  
du J4, 14 / 9,5 / 4,5 €, 1h30

Samedi 7 septembre
Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre
Samedi 5 octobre
Samedi 12 octobre
Samedi 26 octobre
Samedi 2 novembre

Visite du parcours tactile 
de « Connectivités »

15h, Hall d’accueil du J4, 
4,50 / 0 €, 1h30

Samedi 14 septembre

Visite de l’exposition  
« Le temps de l’île » en 
LSF

15h, Hall d’accueil du J4, 
4,50 / 0 €, 2h

Samedi 5 octobre

Visite de l’exposition  
« Le temps de l’île » 
audiodécrite

15h, Hall d’accueil du J4, 
4,50 / 0 €, 2h

Samedi 12 octobre

Crédit image dans 
l’ordre d’apparition :
(LA) HORDE © Tom de 
Peyret / Denise Bellon, 
Portrait de Jean Giono Ö 
son bureau, 1941 
© AKG / Maison Bonfils 
Baalbek Coupole Douris 
1885-1895 © Collection 
Fouad Debbas Musee 

Sursock / Ali Zanjani, 
Just between us, 2013 
© Ali Zanjani Courtoisie 
Ag Galerie / © Mucem / 
 Julia Andreone 
© Mucem Spassky 
Fischer / Morteza Herati, 
river and boys I, 2016 
© Morteza Herati / LAB 
© Marc-Antoine 

Serra / Derriere nous 
2019 © Francisco Tropa, 
photo © Yves 
Inchierman / Derriere 
nous 2019 © Francisco 
Tropa, photo © Yves 
Inchierman / Alexander 
Vantournhout, Screw, 
premiere paris © Bart 
Grietens



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 conserva-
teur, rencontres avec des conserva-
teurs, 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)

Toute l’année, des visites guidées et 
des parcours audioguide des exposi-
tions 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 vi-
sites audiodécrites et en LSF sont pro-
posées 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 cultu-
rels 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. En vente à l’Office de  
tourisme et des congrès de Marseille



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, 83, 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
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Le Mucem remercie ses partenaires



Kharmohra—L’Afghanistan au risque de l’art Exposition du 21 nov. 2019 au 1er mars 2020

Journées nationales de l’architecture programme complet sur mucem.org



Festival Actoral Performances, DJ set et projections Vendredi 20 et samedi 21 sept. 2019

Derrière nous Exposition du 19 sept. 2019 au 5 janvier 2020



Derrière nous Exposition du 19 sept. 2019 au 5 janvier 2020

Festival Actoral Performances, DJ set et projections Vendredi 20 et samedi 21 sept. 2019
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