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7 juin 2013, le MuCEM ouvre ses portes.
Côté ville par le séculaire fort Saint-Jean, qui veille sur l’entrée du Vieux-Port depuis 
le Moyen-Age. Côté mer par le tout nouveau bâtiment de béton et de verre conçu par 
Rudy Ricciotti, associé à Roland Carta. Réconciliant par ses passerelles la ville et son 
port, le passé et l’avenir, le patrimoine et la création, il est un musée et bien plus encore : 
expositions, rencontres, concerts, spectacles, films, activités pour petits et grands... 
Une véritable cité culturelle où flâner, apprendre, réfléchir et débattre, au cœur des 
enjeux de société contemporains. Dès l’ouverture du site, de nombreuses questions sont 
soulevées : qu’est-ce qui constitue la Méditerranée comme une aire de civilisations ? 
Comment est-on homme ou femme aujourd’hui autour de cette mer ? Comment 
la Méditerranée a-t-elle été pensée et rêvée depuis le 18e siècle ? Quelles réalités 
subjectives les photographes y captent-ils ? Ou bien encore, savez-vous que Marseille 
fut déjà capitale de la culture, dans les années 1940 ?... 

Nous avons voulu pour ce premier été du MuCEM offrir un programme ouvert à 
l’actualité mais ancré dans l’histoire, accessible et festif mais exigeant. Nous vous 
espérons nombreux à embarquer avec nous.

Bon vent à tous au MuCEM !

Bruno Suzzarelli
Président du MuCEM
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un nouveau musée à marseille

un nouveau
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Le mucem

UN mUSée DeS
cIVILISATIONS  
POUR Le 21e SIècLe
Marseille accueille un musée qui lui ressemble : adossé à la rive nord de la Méditerranée, 
point de rencontre des deux rives, ouvert aux vents des idées. Musée des civilisations 
pour le 21e siècle, le MuCEM appartient à une nouvelle génération de musées : 
plus qu’un lieu d’expositions d’œuvres et d’objets, c’est une véritable cité culturelle, 
un lieu de vie et d’expressions plurielles. Rencontres et débats, spectacles, concerts, 
cinéma et projections d’archives complètent l’offre muséale au quotidien, 
en s’appuyant sur toutes les disciplines des sciences humaines et en mobilisant 
les expressions artistiques des deux rives de la Méditerranée. 

Réalisé par l’État en partenariat 
avec la Ville de Marseille, 
le Conseil général des Bouches-
du-Rhône et le Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le MuCEM représente le premier 
véritable transfert d’un musée 
national dans une grande capitale 
régionale. 

Le MuCEM s’intéresse aux civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
et étudie leur histoire pour comprendre les phénomènes contemporains, 
dans un souci constant de croisement des regards et des disciplines. Cette 
approche se matérialise dans les expositions, qui mettent en regard le passé 
et le présent, les collections anciennes et les œuvres d’art contemporain, 
mais également dans la programmation culturelle de l’auditorium et des 
espaces extérieurs du fort Saint-Jean, qui traite des grandes questions 
d’actualité.

Alors que les sociétés civiles et les acteurs culturels sont en mouvement, le 
MuCEM propose une nouvelle vision de la Méditerranée, espace d’ouverture 
et de partage, associée à une réflexion sur une histoire commune et sur le 
dialogue des civilisations.

Situé entre ville et mer, à la charnière de l’Europe et de la Méditerranée, 
le MuCEM est un lieu emblématique chargé d’histoire, au cœur d’un site 
patrimonial prestigieux. Trois entrées, depuis l’esplanade du J4, le Panier 
et le Vieux-Port, mènent à la découverte architecturale et historique du fort 
Saint-Jean réhabilité et du bâtiment très contemporain de l’architecte Rudy 
Ricciotti, associé à Roland Carta, reliés par une passerelle qui surplombe la 
mer. Le MuCEM est un lieu de promenade aux points de vue spectaculaires, 
un nouveau lieu de rendez-vous à Marseille. 
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On peut y déambuler en accès libre en dehors des espaces d’exposition, 
sans parcours imposé, dans les heures d’ouverture du musée. Dès 
le 2 septembre, tous les soirs sauf le mard, l’auditorium Germaine 
Tillion accueillera une programmation inédite de rencontres et débats, 
spectacles, concerts et cinéma.

UN mUSée DeS cIVILISATIONS  

POUR Le 21e  SIècLe

TROIS SITeS eNTRe VILLe eT meR

L’HISTOIRe DU mucem

LeS cOLLecTIONS DU mucem

LA RecHeRcHe eT LA fORmATION AU mucem

Le mucem à L’eNTRecROISemeNT DeS mONDeS
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un nouveau musée à marseille

TROIS SITeS 
eNTRe VILLe eT meR
Le MuCEM est un grand ensemble constitué de trois sites, répartis sur 40 000m2, 
du bout du quai du port à la Belle de Mai, en plein centre de Marseille. 
Côté cour et côté jardin, entre ville et mer, se situent le fort Saint-Jean et le bâtiment 
du môle J4, qui accueillent les grandes expositions, les rendez-vous hebdomadaires 
et les temps forts du MuCEM. Lieu de mémoire et d’histoire, de la cité grecque aux 
grandes migrations du 21e siècle, l’emplacement du MuCEM, à la proue de la ville, 
est symbolique. Côté coulisses, le Centre de Conservation et de Ressources à la Belle de Mai 
abrite les collections du musée, une salle de consultation, un appartement-témoin 
et une petite salle d’exposition ouverts au public. 

Le béton fibré 
ultra-performant ou BFUP
est utilisé dans le bâtiment 
pour les poteaux 
arborescents, 
les potences, la résille 
et les passerelles. 
Il se caractérise 
par une grande résistance 
aux agressions chimiques 
et par une parfaite 
étanchéité. Il est six à huit 
fois plus résistant qu’un 
béton classique.

Côté Cour : le J4
Sur l’ancien môle portuaire J4, le cube minéral enserré par une fine résille 
de béton et entouré de darses est l’œuvre de l’architecte Rudy Ricciotti, 
associé à Roland Carta. Le J4, du nom de son emplacement historique, 
abrite de nombreux espaces de découvertes : la Galerie de la Méditerranée 
au rez-de-chaussée, espace permanent dédié à l’histoire des civilisations 
méditerranéennes, les expositions temporaires au deuxième étage, qui 
alternent tous les six mois, mais aussi la médinathèque, l’auditorium, le 
forum, l’espace enfants, la librairie ou encore le restaurant panoramique du 
toit-terrasse.

Vues, mer, soleil et minéralité constituent les bases du parti pris architectural : 
le bâtiment nommé J4 est un espace traversant, très lumineux, qui offre des 
panoramas sur la ville et la mer depuis les grandes salles d’exposition vitrées, 
la terrasse et les rampes qui encerclent le bâtiment et que l’on peut emprunter 
pour aller du rez-de-chaussée au toit-terrasse.

La nuit, une mise en lumière imaginée par l’artiste Yann Kersalé anime les 
façades du bâtiment, pour le rendre visible depuis la mer et la ville, comme 
un signal dans la nuit. 

Le mucem

 7MuCEM J4, nuit ©Lisa Ricciotti

MuCEM ©médiathèque Lafarge, Charles Plumey-Faye, architecte Rudy Ricciotti 

Le mucem
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Sur le môle J4, une architecture qui “parle à la fois au ciel, à la mer, au sel et au vent”, œuvre de Rudy Ricciotti, associé à Roland Carta.

Rudy Ricciotti a imaginé un musée construit dans un matériau inspiré par “le paysage minéral de Marseille et les pierres du fort 
Saint-Jean” : le béton. Pas un béton ordinaire, un béton “exceptionnel, à la pointe des dernières recherches scientifiques” qui lui 
permet de faire… de la dentelle !
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Le mucem

Côté Jardin : le fort Saint-Jean  
Relié au J4 et au quartier du Panier par de longues passerelles en béton 
fibré, le fort Saint-Jean ouvre enfin ses portes.  Lieu emblématique, fermé 
au public depuis des siècles, son histoire est indissociable de celle de 
Marseille. Si ses fondations remontent à la fin du 12e siècle, la construction 
du fort à l’emplacement de l’ancienne commanderie des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem date du 17e siècle, lorsque Louis XIV décide de 
renforcer les défenses de la ville. Le fort conserve ensuite une vocation 
militaire pendant plus de trois siècles. Dépôt de munitions allemandes 
pendant la Seconde Guerre mondiale, il est gravement endommagé par 
une explosion accidentelle en 1944. Il est classé monument historique en 
1964, puis placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Le Département 
des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) 
y siège de 1970 à 2005.
Quelques éléments phares lui confèrent une identité singulière : la tour du 
Roi René, carrée et puissante, qui signale l’entrée du Vieux-Port, remonte 
au 15e siècle ; la tour du Fanal, à l’autre extrémité du fort, est édifiée en 1644 
à la demande des armateurs marseillais. L’ensemble constitué par la galerie 
des Officiers, les bâtiments du “village”, la chapelle Saint-Jean et l’ancienne 
caserne située sur la place d’Armes du fort, forme un complexe unique. 

Les petites salles du fort Saint-Jean abritent les collections du MuCEM. 
Le parcours d’exposition présente ces objets du patrimoine autour des thèmes 
de la fête et des loisirs.
Sur la place d’Armes du fort Saint-Jean, l’espace d’exposition du bâtiment 
Georges-Henri Rivière est une salle d’actualité pour le musée. Dans cet 
espace dédié à la création contemporaine sous toutes ses formes (arts 
plastiques, arts vivants, photographie, design, architecture, urbanisme…), 
le MuCEM invite des commissaires, des artistes et des créateurs de tous 
horizons à s’interroger sur les notions d’art, d’actualité, de société, en 
Méditerranée. 

Côté CouliSSeS : le Centre de ConServation 
et de reSSourCeS 
Le Centre de Conservation et de Ressources (CCR), construit par les architectes 
Corinne Vezzoni et André Jolivet, abrite l’ensemble des collections et fonds 
du MuCEM.
À partir d’une surface identique à celle du J4, un carré de 72 mètres 
de côté, Corinne Vezzoni s’est inspirée de l’œuvre du sculpteur espagnol 
Eduardo Chillida : la carapace de béton rugueux et irrégulier est entaillée, 
excavée, pour laisser entrevoir dans l’épaisseur du bâtiment la luminosité 
d’un béton blanc lisse et réfléchissant. 

Lieu de conservation, d’étude, de restauration et de diffusion des 
collections, le CCR est également un lieu ouvert au public. Spécialistes 
et amateurs peuvent accéder sur demande à la salle de consultation des 
fonds d’ouvrages, d’archives et d’objets ainsi qu’à l’appartement-témoin, 
qui propose un échantillonnage des collections et une présentation 
du rayonnage des réserves. Enfin, le CCR dispose d’une petite salle 
d’exposition, dont la programmation est confiée à des commissaires 
extérieurs, invités à porter un regard neuf sur les collections du MuCEM.

CCR - Terrasse @DavidHuguenin

La dénomination du 
bâtiment Georges-Henri 
Rivière au fort Saint-Jean
rend hommage au 
fondateur du Musée 
des Arts et Traditions 
Populaires (Paris, 
1937). Inventeur d’une 
muséologie novatrice, 
il a joué un rôle important 
dans le développement des 
musées d’ethnographie 
à l’échelle mondiale. 

Le MuCEM 
en chiffres 
J4  
• 15 000m2 dont 3 600m2 
d’espaces d’expositions
• 309 poteaux en béton 
fibré ultra performant 
(BFUP) sur un carré de  
72m de côté
• 15 000m2 de résille 
en BFUP
• Passerelle en BFUP J4 / 
fort Saint-Jean : longueur 
totale 135m dont 70m entre 
les deux appuis, hauteur 19m
• Passerelle en BFUP fort 
Saint-Jean / Panier : 
longueur 70m

Fort Saint-Jean 
• 15 000m2 dont 1 100m2 
d’espaces d’expositions 
et 12 000m2 de jardins

CCR  
• 10 000 m2 dont 7 000m2 
de réserves, 1 400m2 
d’espaces de consultation 
des collections, 100m2 
d’espaces d’expositions

Le mucem
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MuCEM ©médiathèque Lafarge, Charles Plumey-Faye, architecte Rudy Ricciotti 
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L’HISTOIRe DU mucem
2002
Une antenne du musée est mise en 
place à Marseille avec pour mission 
de développer ses différentes phases 
d’implantation.
 
Cette antenne participe activement 
à la mise en œuvre de nouvelles 
campagnes d’acquisition en Europe 
et en Méditerranée, comme celles 
sur les itinéraires du verre, l’objet 
souvenir, le carnaval, les mariages 
ou les voiles de pudeur.
Ces démarches sont menées 
parallèlement au grand chantier 
des collections qui démarre à 
Paris dès 2004. Entreprise d’une 
ampleur inédite, il s’agit du premier 
déménagement de l’intégralité des 
collections d’un musée national en 
région.
La même année, les maîtres d’œuvre 
des chantiers sont désignés : Rudy 
Ricciotti, associé à Roland Carta, 
construira le bâtiment du MuCEM 
sur le môle J4 et Corinne Vezzoni, 
associée à André Jolivet, celui des 
réserves à la Belle de Mai.

2009 
Le chantier de restauration du 
fort Saint-Jean démarre en 2009. 
La même année est posée la 
première pierre du bâtiment du J4, 
bientôt suivi par celle du Centre 
de Conservation et de Ressources, 
dont les travaux débutent en 2010. 

1972
Les collections du MNATP s’installent 
au bois de Boulogne, dans un 
nouveau bâtiment construit par Jean 
Dubuisson. La galerie d’étude et la 
galerie culturelle sont dédiées à la 
culture populaire française et à la 
culture matérielle et immatérielle de 
la France. Cette nouvelle configuration 
du MNATP rencontre un large succès 
et rayonne dans la France entière. 

À la fin deS  
annéeS 1990 
Le MNATP, comme la plupart des 
musées de société, doit se réin-
venter. Déjà étendue à la France 
d’outre-mer, ses collections prennent 
désormais en compte l’Europe en-
tière. Une implantation en région 
est envisagée, en réponse à la poli-
tique de délocalisation des services 
de l’État mise en place au début de 
la décennie.

La ville de Marseille offre un 
contexte historique et conjoncturel 
particulièrement favorable à ce 
projet : le site exceptionnel du fort 
Saint-Jean, monument historique 
national, est compris dans un 
grand projet d’aménagement urbain 
piloté par l’établissement public 
EuroMéditerranée. 
L’implantation à Marseille trouve 
tout son sens au regard d’un nouvel 
élargissement du champ culturel du 
musée à l’aire méditerranéenne. 

au 19e SièCle
L’expansion territoriale de la France 
ouvre à l’ethnologie naissante de 
vastes domaines d’étude. Ces cir-
constances favorisent la création 
de musées chargés plus particuliè-
rement de la sauvegarde des objets 
témoignant des coutumes et des 
croyances des provinces françaises. 
En France, l’Exposition universelle 
de 1878 présente pour la première 
fois des collections d’objets ethno-
graphiques très prisées du public : 
cet engouement permet la création 
du Musée d’ethnographie (science 
qui étudie les peuples, leurs mœurs, 
coutumes, religions et langages), 
installé de façon temporaire au Palais 
du Trocadéro.

1er mai 1937 
Dans l’élan du Front Populaire, à 
l’initiative de Georges-Henri Rivière se 
crée le Musée des Arts et Traditions 
Populaires (MNATP), sur le parti pris de 
donner aux arts populaires la même 
importance culturelle et scientifique 
qu’aux productions des beaux-arts. 

La Galerie culturelle du MNATP : Section “Elevage”, vitrine : “Ordre de marche d’un groupe 
de transhumants vers 1960”, 1975 ©MuCEM (Daniel Adam)

Le mucem
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La Salle de France au Musée d’Ethnographie du Trocadéro, “Scène d’intérieur en costume de Provence”, Paris, 1895 ©MuCEM (Photomnium)
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LeS cOLLecTIONS 
DU mucem
Le MuCEM gère une collection qui regroupe tableaux, estampes, sculptures, 
aussi bien que mobilier, outillage, bijoux, objets d’art forain ou encore objets de cultes 
et témoignages industriels. Un fonds documentaire complète ces collections et permet 
de les situer dans un contexte historique. 

de l’approche comparatiste adoptée 
par le musée.
En un peu plus de dix années, ce 
sont près de 20 000 objets en pro-
venance de l’aire méditerranéenne 
qui sont venus enrichir la collection 
du MuCEM. 
D’autres campagnes ont poursuivi 
l’ouverture entamée dès les années 
1970 par le MNATP au domaine 
contemporain et urbain, comme 
le travail réalisé sur les musiques 
amplifiées et le début du rock en 
France et en Europe, celui consa-
cré aux arts urbains, tag et graff, 
ou encore l’importante campagne 
“Histoire et mémoire du sida” qui a 
permis au MuCEM de réunir la plus 
importante collection d’objets jamais 
réalisée sur cette thématique. 

Depuis la transformation du Musée 
National des Arts et Traditions 
Populaires (MNATP) en musée des 
civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée, les fonds anciens 
du MNATP ont été enrichis par 
une nouvelle politique d’acquisition, 
centrée sur la Méditerranée et menée 
dans un souci constant de cohérence 
avec les thématiques structurantes 
de la collection fondatrice. 
Les campagnes-collectes, menées 
sur le terrain par des chercheurs et 
conservateurs, et les campagnes plus 
classiques ont permis l’acquisition de 
nombreux objets en provenance 
des pays du sud et de l’est de la 
Méditerranée.
Il en va ainsi des campagnes 
consacrées à l’artisanat verrier, au 
mariage, au carnaval… 
Aujourd’hui, les collections d’imagerie 
populaires françaises côtoient une 
importante collection d’imagerie 
populaire chiite en provenance 
d’Iran. Les costumes des régions 
de France dialoguent avec des 
pièces venues d’Afrique du Nord ou 
de Turquie, les coffres du Queyras 
et les armoires normandes avec 
des coffres ou des commodes 
syriennes… Autant de témoignages 

Les collections du 
MuCEM ce sont :
250 000 objets
130 000 estampes, dessins, 
affiches et tableaux
450 000 photographies
140 000 cartes postales 
100 000 ouvrages et 
périodiques
Des mètres linéaires d’archives 
papier, sonores et audiovisuelles

Les expositions 
inaugurales témoignent 

de la volonté du MuCEM 
de porter un nouveau 
regard sur ses collections, 
en les confrontant aux 
œuvres des beaux-arts 
et aux enjeux des sociétés 
contemporaines.

Maquette du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Israël-Palestine, 17e siècle ©MuCEM, Chistophe Fouin

Le mucem

 13Orgue de Gavioli, vue de détail de la façade, France, 1895 ©MuCEM
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Le mucem

LA RecHeRcHe eT
LA fORmATION AU mucem
Le MuCEM est un lieu d’observation et de questionnement des enjeux contemporains  
et des contextes culturels des sociétés de l’Europe et de la Méditerranée, où toutes  
les disciplines sont invitées à croiser leurs approches et leurs méthodes. Le MuCEM souhaite retracer la pluralité des trajectoires historiques et anthropologiques 

des civilisations, leurs singularités et leurs points communs, dans une logique d’échanges.
Le département de la recherche et 
de l’enseignement est un élément 
clé de cette pluridisciplinarité : an-
thropologues, historiens, archéolo-
gues, sociologues, spécialistes de 
la création artistique ou encore de 
l’environnement, travailleront en 
collaboration avec les équipes scien-
tifiques du musée pour développer 
des programmes de recherche et 
mener des enquêtes de terrain qui 
éclairent en profondeur les exposi-
tions et enrichissent les collections.

Le MuCEM crée par ailleurs l’Insti-
tut Méditerranéen des Métiers du 
Patrimoine (I2MP), en partenariat 
avec l’Institut national du patrimoine 
(Inp).  Installé au fort Saint-Jean, 
dans la cour de la Commande, il 
proposera des formations profession-
nelles dans tous les domaines du 
patrimoine. Il a vocation à  mobiliser 
et à fédérer les acteurs méditerra-
néens soucieux de protéger, valoriser 
et transmettre le patrimoine de la 
Méditerranée.

Le MuCEM participe à la construction 
des savoirs qu’il transmet au public. 
Il se veut un outil de coopérations 
et d’échanges scientifiques et pro-
fessionnels, valorisés à travers des 
colloques et des séminaires. Les 
actions de sensibilisation, de for-
mation et de diffusion, adressées 
à des publics ciblés (étudiants, 
enseignants, professionnels) ou au 
grand public invitent à partager la 
vie scientifique de l’institution.  

Le mucem à 
L’eNTRecROISemeNT DeS
mONDeS méDITeRRANéeNS 
eT eUROPéeNS 

UN mUSée POUR  
TOUS LeS PUBLIcS 
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©David Lanaspa

Le MuCEM mènera des coopérations fortes, fondées sur 
la réciprocité, avec des musées et des institutions en 
Méditerranée et en Europe, comme la Fondation Nationale 
des musées du Royaume du Maroc et le Musée Benaki 
d’Athènes. Il participe à des programmes de l’Union 
européenne et développe des liens avec Alexandrie, 
Bruxelles ou Berlin. 

Cette dimension patrimoniale est prolongée par une 
démarche originale en direction des artistes, des 
collectifs, des lieux émergents, installés à Athènes, 
Madrid, Rome, Tunis ou Casablanca. C’est autour de 
cette constellation de lieux qu’une Méditerranée de 
projets pourra voir le jour.

Musée de civilisations, le MuCEM 
est par essence un lieu citoyen, 
un lieu de partage et d’échanges, 
un lieu de questionnements plutôt 
que de certitudes. Tous les publics 
y trouveront donc leur place, et 
tous sont invités à prendre part aux 
débats.

Pour une première approche, des 
médiateurs se tiennent à disposi-
tion dans les salles d’expositions 
et apportent un éclairage sur les 
objets exposés et le discours tenu 
par les commissaires, mais notent 
également questions et commen-
taires. Des dépliants de visite sont 
aussi accessibles en libre service 

et en plusieurs langues pour accom-
pagner la découverte de chaque 
exposition. Enfin, des commentaires 
approfondis sous forme d’interviews 
des commissaires et conservateurs 
sont téléchargeables gratuitement 
sur le site internet du musée, ou par 
l’intermédiaire de flashcodes sur les 
cartels des œuvres.

Les familles sont invitées à participer 
au parcours ludique “l’Odyssée des 
enfants”, les mercredis, samedis, 
dimanches et durant les vacances 
scolaires. Quant aux visiteurs 
malvoyants, ils ont également accès 
à la Galerie de la Méditerranée 
grâce à un parcours spécialement 

conçu pour eux, mais accessible à 
l’ensemble des publics. Et pour tous ceux 
qui veulent en savoir plus, des visites 
guidées sont organisées plusieurs fois 
par semaine dès l’ouverture du musée.
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Cité culturelle au cœur de la cité phocéenne, le MuCEM est une agora contemporaine, 
dans laquelle Marseillais et visiteurs, jeunes et aînés, néophytes et amateurs, 
se croisent et se rencontrent à la faveur d’une programmation dynamique. 
L’été 2013 au MuCEM est riche en surprises, avec la découverte du fort Saint-Jean réhabilité, 
du nouveau bâtiment à l’architecture surprenante, mais aussi des collections du MuCEM, 
des expositions temporaires et de la programmation artistique hebdomadaire.

Au-delà des 
expositions et 
des découvertes 
architecturales, 
le MuCEM propose 
tout l’été une série 
de rendez-vous littéraires  
et artistiques, les Intensités 
de l’été, sur les places  
du fort Saint-Jean et 
dans l’auditorium du J4 : 
cinéma, apéros-concerts, 
rencontres-débats et 
spectacles rythment les 
journées et les soirées du 
MuCEM, et participent 
à la nouvelle dynamique 
culturelle du front de mer. 
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Six expositions inaugurent le nouveau musée. La Galerie de la Méditerranée 
au J4 et les petites salles d’exposition du village, de la galerie des Officiers et 
de la chapelle Saint-Jean au fort, accueillent deux expositions permanentes : 
on y découvre toute l’année les collections du MuCEM. 

Au deuxième étage du J4 et dans le bâtiment Georges-Henri Rivière du 
fort Saint-Jean, des expositions temporaires aux thématiques diverses 
alternent tous les six mois : Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen…, 
Au Bazar du genre. Féminin-masculin en Méditerranée, et le cycle de 
photographie-vidéo Les choses de ce côté du monde sont les trois grandes 
expositions de l’année 2013. 

Le Centre de Conservation et de Ressources à la Belle de Mai accueille pour 
l’ouverture du musée l’exposition Présentée vivante, sous le commissariat 
de Jean Blaise.
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au mucemun été
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LA GALeRIe 
De LA méDITeRRANée

Exposition
permanente
commissaire général : 
Zeev Gourarier

Placée directement dans le prolongement du hall d’accueil, au rez-de-chaussée du J4,
la Galerie de la Méditerranée aborde la Méditerranée comme lieu de rencontres, 
de confrontations et d’évolutions des sociétés.

Les deux salles, sur un espace de 1500m2, s’organisent autour des grandes 
thématiques, appelées ici “singularités”, qui différencient à l’échelle planétaire, 
l’ensemble méditerranéen des ensembles asiatiques, africains ou américains. 
Quatre faits de civilisation, qui ont modelé des paysages, construit des 
sites, structuré des sociétés et motivé bien des voyages depuis l’époque 
du Néolithique jusqu’à nos jours, forment les quatre parties de la Galerie 
de la Méditerranée. Ce parti pris n’est pas définitif : le nombre de chapitres 
comme leur contenu sont appelés à évoluer.

La Galerie de la Méditerranée présente une grande variété d’objets et 
d’œuvres d’art issus des collections du musée et de prêts d’institutions 
françaises et étrangères. Des objets du quotidien alternent avec des 
objets d’art, témoins d’usages et de croyances passés et contemporains. 
Un grand nombre d’œuvres graphiques, dessins, estampes, toiles peintes, 
icônes et peintures sous verre sont présentés comme autant de supports ou 
d’illustrations de faits de sociétés. Le parcours est jalonné par des créations 
de toutes périodes, depuis les figurines du Néolithique jusqu’aux œuvres 
contemporaines, représentatives des questions de société les plus actuelles.

invention deS aGriCultureS,  
naiSSanCe deS dieuX 
La première singularité proposée dans la Galerie concerne l’agriculture 
méditerranéenne. Celle-ci est apparue il y a 10 000 ans, lorsque les 
hommes ont achevé la domestication de certaines espèces animales 
et variétés végétales. Dès lors, alors qu’ils dominaient la nature, ils ont 
inventé et développé les croyances en des dieux régissant leur univers. 
La présentation d’objets de l’agriculture, de figures religieuses et d’œuvres 
d’art met en avant l’importance de la culture du blé. Celle-ci est l’un des 
fondements économiques des civilisations méditerranéennes, à côté de la 
culture de la vigne, de l’olivier et de l’élevage de troupeaux transhumants. 
La délicate question de l’eau douce est abordée, articulée autour de la présence 
d’une sakieh égyptienne, imposant dispositif d’irrigation pluriséculaire.

J4

exPOSITIONS

 19Buste de Palmyre ©Bettina Jacot Descombes
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JéruSalem, ville troiS foiS Sainte 
La naissance des monothéismes, ou croyances en un dieu unique, constitue 
la deuxième singularité méditerranéenne, présentée ici à travers l’exemple 
significatif de Jérusalem. Cette ville est considérée comme un lieu saint par 
les trois religions monothéistes qui se sont d’abord développées dans les 
pays riverains de la Méditerranée orientale : judaïsme, christianisme et islam. 
Cet exemple permet d’aborder, à travers des objets de culte et une abondante 
iconographie religieuse, certains des lieux, pratiques et croyances les plus 
importants de ces trois confessions : la figure des prophètes et messies, les 
livres saints, la prière, le pèlerinage  et les conceptions de l’au-delà.

CitoYennetéS et droitS de l’Homme
La troisième singularité de la Galerie questionne les notions de citoyenneté 
et de démocratie dans les sociétés méditerranéennes et européennes, 
depuis la démocratie athénienne jusqu’à la défense contemporaine de la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. L’histoire complexe de ces 
notions politiques et sociales est présentée à travers la citoyenneté antique, 
l’héritage de la Révolution française et la question de l’universalité des 
droits de l’Homme aujourd’hui.

au-delÀ du monde Connu
La quatrième et dernière singularité est une invitation au voyage. Les outils 
des explorations maritimes succèdent à des trésors luxueux et exotiques, 
rassemblés en un cabinet de curiosités moderne. Ils racontent comment 
la fascination des rivages lointains, de la Méditerranée et de l’Orient, a 
poussé les hommes à surmonter les risques du voyage, lors d’expéditions 
commerciales ou de villégiature.

Cette fascination construit et conforte une image mythique et rêvée de la 
Méditerranée, qui conclut la Galerie avant d’être développée dans l’exposition 
Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen…

exPOSITIONS
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l’odYSSée deS enfantS 
Au rez-de-chaussée du J4, un espace accueille les familles avec enfants  
de 7 à 12 ans. Il est le point de départ d’un parcours numérique au sein  
de la Galerie de la Méditerranée, “l’Odyssée des enfants” : un voyage en 
sept escales à partir d’une sélection d’objets du musée. Ulysse, personnage 
guide et narrateur, les accompagne tout au long de leur visite.

Informations p.78.

la CitoYenneté en QueStionS
Cycles de rencontres-débats dans l’auditorium, un lundi par mois à 18h30, 
à partir de septembre.

Pour approfondir 
la visite :
Visites guidées : 

. Visite générale du MuCEM  
 Durée 1h30
. Visite de la Galerie 
 de la Méditerranée
 Durée 1h30

Détail des visites guidées pages 
75-76 et sur www.mucem.org

Guide multimédia :
en français, anglais, espagnol, 
italien, allemand
Tarif unique de location : 2€

Au sein de la Galerie, un 
parcours sensoriel en douze 
étapes présente les inter-
prétations tactiles de douze 
œuvres phares, évocatrices 
des thèmes majeurs de  
l’exposition. Dédié aux 
publics mal voyants et non 
voyants, il est accessible  
à l’ensemble des visiteurs.

La Liberté raisonnée 2009, œuvre en prêt ©Cristina Lucas

La plus grande partie de la Galerie sera 
entièrement renouvelée tous les trois 
à cinq ans. Les œuvres fragiles seront 
exposées par roulement pour une durée 
de trois à six mois.
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Le TemPS DeS LOISIRS
Georges-Henri Rivière, ethnologue et fondateur du Musée des Arts et Traditions Populaires 
à Paris, contribue très tôt à constituer d’importantes collections dans le domaine 
des spectacles populaires. Formées autour du cirque, puis développées dans l’après-guerre 
autour de la marionnette, les collections du MNATP se sont considérablement enrichies 
pendant les années 1980 dans les domaines de la magie, de la fête foraine et du cirque  
en particulier. 

exPOSITIONS
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Exposition
permanente
commissaire général : 
Zeev Gourarier

fort
Saint-Jean

Au MuCEM, ces collections sont présentées en écho aux arts et traditions 
populaires méditerranéens : les célèbres héros du théâtre de marionnettes et 
des arts forains français côtoient entre autres ceux des folklores italien et grec. 

En complément, les acquisitions en cours et à venir s’ouvrent aux dramaturgies, 
aux musiques et aux danses de la Méditerranée, de la marionnette sicilienne 
aux installations contemporaines, du flamenco au raï et des charmeurs de 
serpents aux nouveaux cirques du Maghreb.

Le Temps des Loisirs, ou l’histoire universelle des fêtes, est raconté au fort 
Saint-Jean, où les salles et galeries se visitent comme des attractions, sans 
parcours linéaire. De la chapelle à la place du Dépôt, en passant par les petites 
salles du village, on découvre la grande maquette du cirque Berger, les vitrines 
consacrées aux attractions foraines, les costumes et objets du quotidien 
évoquant les âges de la vie et les rites de passage, les riches collections de 
marionnettes... 

Ces collections, porteuses de mémoires, traduisent les coutumes mais aussi 
les aspirations, les rêves, parfois les révoltes des plus modestes. Elles illustrent 
l’inventivité et la maîtrise des artisans et des manufacturiers dans tous les 
domaines : sculpture sur bois, peinture, gravure, affiche, textile…

Dans les bâtiments du fort Saint-Jean, elles sont regroupées en trois 
thématiques : les âges de la vie, les fêtes calendaires et l’invention des loisirs.

Cheval cabré, sujet de manège de Gustave 
Bayol, Angers, France, Vers 1900 ©MuCEM
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Détail de la maquette de l’Universal Circus Pir’ouett, Georges Berger, 
Paris, France, 1924-1971 ©MuCEM
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leS âGeS de la vie
Les témoins des âges de la vie s’exposent dans la grande vitrine verticale de 
la chapelle Saint-Jean. Des fonts baptismaux, des robes de mariées ou un 
chapeau de Catherinette côtoient des cartables d’écoliers, des quilles de 
militaires et des chefs d’œuvres compagnonniques, illustrant les différents 
rites de passage.

leS fêteS CalendaireS
Les souvenirs de ces rites de passage sont enrichis, dans la galerie des 
Officiers, par ceux des fêtes calendaires qui, traditionnellement, rythment 
les ans et les saisons. On y découvre des crèches de Noël, des luminaires 
de Hanoukah, des œufs de Pâques ou de Nowrouz, des bouquets de moisson 
offerts lors des feux de la Saint-Jean, des pichets, des pots et des cruches 
évoquant les ivresses de la Saint Vincent.

l’invention deS loiSirS
Depuis 2006, la population vivant dans les villes est plus nombreuse que 
celle vivant en milieu rural. Le MuCEM propose une réflexion historique 
sur les conséquences de ces nouveaux modèles de société, et présente 
l’invention et la diffusion des loisirs comme témoins du bouleversement 
urbain de l’Europe du 19e siècle. Sous l’impulsion des entrepreneurs de 
spectacle, le cirque, le restaurant, le musée, la magie et le cinéma se sont 
rapidement démocratisés, aux côtés d’autres formes de divertissements 
comme les spectacles de marionnettes ou les manèges.

Pour approfondir 
la visite :
Visites guidées : 

. Visite générale du MuCEM  
 Durée 1h30 
. Visite-jeu pour les familles, 
“Le fort en fête” 
 Durée 1h

Détail des visites guidées pages 
75-76 et sur www.mucem.org

Guide multimédia :
en français, anglais, espagnol, 
italien, allemand
Tarif unique de location : 2€

Panneaux de tour de toile du cirque de Charles Van Craeyenest, France, 1947 ©MuCEM

le Grand CaStelet 
Sur les hauteurs du fort, le castelet, ou le petit théâtre de marionnettes  
du MuCEM, anime la place du Dépôt tout l’été, avec une programmation  
de spectacles de marionnettes pour les grands et les petits. 

Détail de la programmation p.78 et p.79

aCtivitéS À partir de Septembre 2013 
Visite guidée Le Temps des Loisirs - Durée 1h30
Des stages de marionnettes et ateliers de cirque pour les enfants
complèteront la visite de l’exposition.
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Le NOIR eT Le BLeU. 
UN RêVE MéDITERRANéEN…
Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen… questionne l’envers et l’endroit de la notion de 
civilisation, son évolution entre ombres et lumières, du 18e siècle à nos jours. Un parcours 
en douze escales, choisies parmi d’autres chemins possibles, invite à une traversée des 
imaginaires et des représentations de la Méditerranée.

exPOSITIONS
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Exposition
temporaire
Du 7 juin 2013
au 6 janvier 2014

Le rêve, ou l’obstination à rêver, est intimement lié à la notion de civilisation. 
Dans un contexte d’hégémonie européenne, de relation verticale entre le Nord 
et le Sud, le parti pris de l’exposition est de décentrer le regard et de laisser 
aux rêves portés par l’Autre leur territoire d’expression. 

Tathtawi en Egypte, Abd-el Kader ou Lala Fatma N’Soumeur en Algérie, 
Abdel Krim au Maroc, Omar al Moukhtar en Libye…Leurs récits et 
représentations du monde trouvent un écho aux expressions des artistes et 
écrivains européens. 

Le Noir et le Bleu… Goya et Miro. Alors que Goya, dans ses Désastres de 
la guerre, fait apparaître l’ombre des Lumières, Miro dans son Bleu II, peint 
à Majorque en 1961, exprime un désir d’infini, son obstination à rêver, 
ponctuée de mystère.

La tension entre le Noir et le Bleu, entre ombre et lumière, entre barbarie 
et civilisation, est le fil conducteur d’un parcours fait de récits et d’images, 
d’œuvres d’artistes, de documents rares et d’archives inédites. Cet ensemble 
méditerranéen, terrain de conquêtes et de luttes de pouvoir au nom de 
la civilisation, de domination, de violences et d’exclusions, est aussi un 
lieu d’échanges et du cosmopolitisme où l’obstination à rêver demeure, 
entretenue par les récits des artistes et des poètes des deux rives. 

Il semble que ce soit là 
Dans cette obstination à rêver 
Que réside leur part d’intouchable 
Dans cette obstination à rêver 
Que chaque civilisation trouve sens et 
Direction.
Wajdi Mouawad, 
Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face

J4
commissaire général : 
Thierry Fabre. 
commissaire associée : 
Anissa Bouayed
en coproduction avec 
Marseille-Provence 2013 
et la RMn Grand Palais.
Avec le soutien de Louis 
Vuitton, partenaire  
du MuceM et eDF, 
partenaire officiel de 
Marseille Provence 2013
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Joan Miró, Bleu II, 04 mars 1961 Don de la Menil Foundation en mémoire de Jean de Menil (1984) 
Paris, Musée national d’art moderne - Centre Georges Pompidou, Philippe Migeat / 
Centre Pompidou, MNAM-CCI / Dist. RMN-GP ©Successió Miró / Adagp, Paris, 2013
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À droite :
12-521961 Le sommeil de la raison engendre des monstres

Titre original : El sueño de la razon produce monstruos
1848,0721.43

Goya y Lucientes Francisco José de (1746-1828)
Localisation : Royaume-Uni, Londres, British Museum

Diffusion en Europe sauf Royaume-Uni et Irlande. 
©The British Museum, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / The Trustees of the British Museum

Pour approfondir 
la visite :
Visite guidée : 

Visite Le Noir et le Bleu. 
Un rêve méditerranéen…
Durée 1h30

Détail des visites guidées pages 
75-76 et sur www.mucem.org

Guide multimédia :
en français, anglais, espagnol 
Tarif unique de location : 2€

leS porteurS de rêveS
Du 5 septembre au 19 décembre 2013
Tous les jeudis à 18h30, une conférence en images suivie de la projection 
d’un film.
Le rêve méditerranéen a plusieurs visages : les visages de ceux qui, à travers 
l’histoire, ont pensé, imaginé ou agi pour définir leur monde méditerranéen. 
Bonaparte en Egypte, les Saint Simoniens, Lord Byron, Cavafy ou 
Nieztsche… Mais aussi ceux qui ont été porteurs d’un autre rêve, 
comme Tahtawi, Taha Hussein en Egypte ou Abd el-Kader en Algérie…
Le cycle démarrera le 5 septembre autour de la figure de Bonaparte, 
avec l’écrivain Robert Solé.
Une programmation conçue par Catherine Portevin.

DISPONIBLeS à LA LIBRAIRIe DU mucem :
Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen…
Sous la direction de Thierry Fabre et d’Anissa Bouayed.
Publié en coédition avec Textuel.

Les Porteurs de rêve
Sous la direction de Thierry Fabre et Catherine Portevin.
Publié en coédition avec Textuel.

Album Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen…
Le parcours de l’exposition en 64 pages.
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AU BAZAR DU GeNRe.
FéMININ-MASCULIN 
EN MéDITERRANéE 
Musée de civilisations et de société, le MuCEM questionne l’actualité des pays 
d’Europe et de Méditerranée à travers les façons, intimes et collectives, d’exprimer 
son appartenance à sa société et sa culture. La question du “genre”, qui se réfère 
aux constructions sociales et culturelles fondées sur les distinctions de sexe, 
est au cœur de cette actualité.
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Exposition
temporaire
Du 7 juin 2013
au 6 janvier 2014

Printemps arabe des femmes, controverses autour des lois sur le voile dans 
le nord de la Méditerranée, polémiques soulevées par la loi sur le mariage 
pour tous, débats sur la procréation médicalement assistée ou l’adoption 
par les couples homosexuels, tentatives de législation sur la parité, combats 
contre les violences faites aux femmes…

Dans un contexte de bouleversements de l’ordre des sexes, ces questions 
sont d’autant plus sensibles qu’elles mettent en évidence de fortes disparités 
autour du bassin méditerranéen. 

Celles-ci se manifestent par exemple dans le débat récent sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes en Tunisie, soulevé à l’occasion de l’adoption 
de la nouvelle constitution, ou encore dans les dernières versions du code 
de la famille au Maroc. L’état de la reconnaissance des droits des minorités 
sexuelles fait aussi apparaitre des situations très contrastées. 
Enfin, aux normes associées aux expressions du genre dans les sociétés 
méditerranéennes - imposition de codes corporels, comportementaux ou 
vestimentaires, s’ajoutent les valeurs que révèlent certains comportements : 
machisme, misogynie, homophobie, sacralisation de la virginité féminine…

Au Bazar du genre. Féminin-masculin en Méditerranée propose un état des 
lieux sur la question du “genre” en Méditerranée.

Le parcours associant des objets du quotidien, des œuvres d’art 
contemporain et de nombreux extraits de films documentaires et de fiction 
invite à s’interroger sur les multiples façons d’être homme ou femme dans les 
sociétés méditerranéennes d’aujourd’hui : comment exprimer sa sexualité, 
se rencontrer, faire couple ou famille et, plus généralement, exprimer sa 
différence. En mettant l’accent sur d’autres pratiques et représentations 
du féminin et du masculin, l’exposition amène à remettre en question ses 
propres repères.

J4

commissaire général : 
Denis chevallier 
en coproduction avec 
Marseille-Provence 2013 
et la RMn Grand Palais.
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Pilar Albarracin, Sans titre (Torera), 2009, Photographie couleur ©Pilar Albarracin, Courtesy Galerie 
GP & N Vallois, Paris.
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À droite :
Boulot, Omo, marmots, y’en a marre. Contraception pour toutes et tous, 

affiche du Mouvement de Libération des Femmes, France, 1971, 
Bibliothèque Marguerite Durand Paris / Parisienne de photographie 

Les condamnés. Dans mon pays, ma sexualité est un crime, série Philippe Castetbon, photographe - journaliste, 2010
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Pour approfondir 
la visite :
Visite guidée : 

Visite Au Bazar du genre. 
Féminin-masculin 
en Méditerranée
Durée 1h

Détail des visites guidées pages 
75-76 et sur www.mucem.org

Guide multimédia :
en français, anglais, espagnol 
Tarif unique de location : 2€

feminin/maSCulin, QueStionS de Genre 
Du 4 septembre au 18 décembre 2013
Tous les mercredis à 18h30, rencontres et projections.
Dans la continuité de l’exposition et pour élargir le débat, le MuCEM 
organise à partir de septembre des conférences thématiques sur les questions 
de genre, suivies de projections de films, documentaires et fictions. 
Ces soirées alterneront avec des soirées cinéma, cartes blanches confiées 
à trois invités (Danielle Hibon, Ersi Sotiropoulou et Tahar Chikaou), 
en présence de personnalités (réalisateurs, critiques ou comédiens). 

la Semaine du Genre
Du 2 au 10 novembre 2013
Rencontres, installations et spectacles
Le MuCEM et Marseille Provence 2013 proposent un cycle de performances, 
installations, débats et rencontres d’artistes mobilisés autour des thématiques 
du genre, dans l’auditorium et dans différents espaces du MuCEM.

En coproduction avec Marseille-Provence 2013.
Avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif, 
mécène de Marseille-Provence 2013.

DISPONIBLeS à LA LIBRAIRIe DU mucem :
Au Bazar du genre. Féminin-masculin en Méditerranée
Sous la direction de Denis Chevallier, Michel Bozon, Michelle Perrot  
et Florence Rochefort.
Publié en coédition avec Textuel.

Album Au Bazar du genre. Féminin-masculin en Méditerranée 
Le parcours de l’exposition en 48 pages.
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un nouveau musée à marseille

LeS exPOSITIONS 
PHOTOGRAPHIe-VIDeO
Le bâtiment Georges-Henri Rivière accueille une exposition de photographies et vidéos, 
suivie de trois expositions monographiques, en coproduction avec Marseille-Provence 2013, 
Capitale européenne de la culture et en collaboration avec le musée Nicéphore Niépce de 
la Ville de Chalon-sur-Saône.

exPOSITIONS

fort 
Saint-Jean, 
bâtiment 
Georges 
Henri-Rivière

Les choses de ce côté du monde : un titre générique pour quatre moments 
photographiques complémentaires et inédits. Le médium photographique 
est, avec la littérature, un support ouvert et subtil qui autorise la 
présentation d’un espace géographique et culturel complexe, se refusant 
à toute affirmation définitive : la Méditerranée. En quatre épisodes, onze 
photographes et vidéastes proposent leur représentation des contradictions, 
des oppositions et des lignes de force du bassin méditerranéen.

leS CHoSeS de Ce Côté du monde
Exposition collective
Du 7 juin au 29 juillet 2013
L’exposition Les choses de ce côté du monde rassemble photographies et 
vidéos. Études architecturales et topographiques, points de vue politiques 
et poétiques de huit artistes contemporains qui exposent leur vision de la 
Méditerranée.

Un projet avec des œuvres de Claire Chevrier, Stéphane Couturier, Servet Kocyigit, 
Ange Leccia, André Mérian, Jean-Luc Moulène, Wael Shawky et Patrick Tosani.

Avec le soutien de TIL Technologies, partenaire de Marseille-Provence 2013. 

Expositions
temporaires
Du 7 juin 2013
au 28 janvier 2014

en coproduction avec 
Marseille-Provence 2013
en collaboration avec 
le Musée nicéphore niépce, 
Ville de chalon-sur-Saône.
Avec le soutien de Sodexo. 

La mère du King, Saïda, 2001 - ©Jean-Luc Moulène

Candidat au départ, Tunisie, 2011- ©Patrick Zachmann - Magnum Photos
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 Comment mettre un nom à cette histoire qui, tout compte fait,  
change si peu, alliant sans logique superstitions et raison, 
pratiques magiques et monothéismes, cosmopolitisme 
et carnage, domination et résistance.

François Cheval, commissaire de l’exposition



Migrants ©Antoine d’Agata

exPOSITIONS

odYSSéeS
Antoine d’Agata
Du 9 août 
au 23 septembre 2013

Antoine d’Agata retrace le parcours 
de migrants qu’il a suivis à travers 
l’Europe, en leur donnant la dimen-
sion d’odyssées personnelles. Aux 
frontières de l’Europe, aux portes de 
la citadelle, ils tentent tous avec des 
moyens différents d’en forcer l’en-
trée. Photos et vidéos nous invitent 
à partager le quotidien de ces ano-
nymes, fait de routes, de foyers, 
de centres de rétention, de zones 
portuaires : leurs itinéraires devien-
nent les road-movies, à travers des 
paysages urbains non identifiables, 
identiques, d’individus conscients 
de leurs conditions de vie de clan-
destins.

Né en 1961 à Marseille, Antoine d’Agata 
quitte la France en 1983 et commence à 
voyager. Pendant son séjour à New York 
en 1990, son intérêt pour la photographie 
le conduit à s’inscrire à l’International 
Center of Photography. En 1998, la série 
d’images Mala Noche, prise à la frontière 
mexicaine, marque le début d’un travail 
reconnu sur le monde de la nuit et son 
cortège de personnages troubles.
Depuis dix ans, il parcourt le monde, 
de nuit de préférence, profitant de 
ses déambulations pour dépeindre un 
univers sombre et torturé. Son travail 
invite à  pénétrer dans l’univers décalé 
de sa propre expérience, faisant de nous 
des spectateurs mal à l’aise. Aujourd’hui il 
amorce avec cette exposition un nouveau 
pan de son travail qui donne de l’ampleur 
aux questions politiques qu’il touche.
Projet réalisé par Antoine d’Agata en 
résidence au sein des Archives et de la 
Bibliothèque départementales de prêt des 
Bouches-du-Rhône dans le cadre d’un 
Atelier de l’EuroMéditerranée de Marseille-
Provence 2013 en partenariat avec l’Atelier 
de Visu et Kosice 2013.

memorY of treeS
Kathryn Cook
Du 4 octobre 
au 18 novembre 2013

Kathryn Cook, photographe de 
l’Agence Vu, explore la mémoire 
de l’histoire arménienne de 1915 
à nos jours, des villages arméniens 
aux quartiers marseillais. À travers 
une série de portraits et de pay-
sages recomposés, elle confronte 
les archives historiques aux traces 
mémorielles qui subsistent en Armé-
nie. Elle procède par allitérations et 
symboles. Là où d’autres désignent, 
elle suggère et contourne.

Née en 1979, Kathryn Cook grandit 
à Albuquerque au Nouveau Mexique. 
Elle débute sa carrière professionnelle 
à l’agence Associated Press en 2003. 
En 2006 elle s’installe à Istanbul et 
démarre un projet de longue haleine sur 
les traces du génocide arménien. Son 
travail photographique sur la mémoire 
du génocide en Turquie s’attache à 
transmettre les vestiges et les traces de 
cette tragédie. Il repose sur l’idée que 
le passé doit être exhumé, discuté et 
partagé pour construire un futur collectif.
Après être partie à la rencontre de la 
diaspora arménienne, dans les villes d’exil 
des survivants au génocide, Kathryn 
Cook a achevé son travail à Marseille, 
l’une des principales villes refuges pour 
les exilés arméniens.
Exposition réalisée par Kathryn Cook en 
résidence au sein de l’association de la 
jeunesse Arménienne de France, en partenariat 
avec les Editions Bec en l’air.

 

mare-mater
Patrick Zachmann
Du 29 novembre 2013
au 28 janvier 2014

Par le biais de vidéos et de photogra-
phies, Patrick Zachmann confronte 
sa propre histoire familiale à celle 
des migrants d’aujourd’hui. Il aborde 
en particulier leur rapport à la mer 
qu’ils traversent et à la mère qu’ils 
quittent.

“Il s’agit d’un voyage, un voyage de 
mémoire et un voyage d’exils. C’est 
aussi un voyage intérieur. La voix 
qui porte ce voyage est celle de mon 
journal de bord. C’est elle qui va 
tisser le fil de toutes ces destinées 
que je croise, des migrants quittant 
leur pays de la rive sud de la 
Méditerranée, fuyant le chômage, 
la dictature, l’absence d’avenir, des 
femmes, des mères, qui les laissent 
partir ou découvrent qu’ils sont 
partis, et moi, à la recherche des 
racines de ma mère, celles qu’elle a 
voulu oublier.”

Patrick Zachmann

Patrick Zachmann est membre de Mag-
num Photos depuis 1990. Depuis qua-
rante ans, son travail questionne l’identi-
té culturelle, la mémoire et l’immigration 
de différentes communautés. Il ne garde 
du photojournalisme que l’errance, un 
sens aigu de l’actualité et surtout une 
empathie pour ses personnages.

Memory of trees ©Kathryn Cook
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BON PLAN !
Carte passerelle cycle  
d’expositions photo-vidéo :
20€ tarif unique
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le pouvoir deS imaGeS
cycle de rencontres 
dans l’auditorium
Autour des quatre expositions 
photographie-vidéo, le 10 juillet 
puis à partir de septembre 2013, 
un lundi par mois.
Une programmation conçue par 
François Cheval, commissaire des 
expositions et directeur du Musée 
Nicéphore Niepce de la ville de 
Chalon-sur Saône.
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PReSeNTée VIVANTe
Jean Blaise, Patricia Buck, Joy Sorman 
Au Centre de Conservation et de Ressources à la Belle de Mai, la programmation 
des expositions est confiée à des commissaires extérieurs, invités à porter un regard 
neuf et distancié, parfois décalé, sur les collections du MuCEM. Choisis parmi 
des personnalités du monde des arts et de la culture (commissaires d’exposition, directeurs 
artistiques, architectes, artistes plasticiens, collectionneurs, chorégraphes, écrivains...), 
tous ont déjà fait preuve de leur goût pour le mélange des genres, le croisement 
des disciplines et le souci du regard interprétatif.

exPOSITIONS
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Exposition
temporaire
Du 7 juin 2013
au 6 janvier 2014

Jean Blaise, directeur général du Voyage à Nantes, est le premier à relever le 
défi. Sensible à la dimension intime et au potentiel littéraire des collections 
conservées au musée, il fait appel à l’écrivain Joy Sorman pour faire le lien, 
par le biais littéraire, entre des objets venant d’horizons divers et possédant 
chacun une histoire propre. Avec Patricia Buck, ils mettent en scène un 
parcours d’objets autour de la question de la métamorphose.

Jean blaiSe
Né à Alger en 1951, Jean Blaise passe son enfance à Ris-Orangis dans 
la banlieue parisienne. Licencié en lettres en 1976, il prend la direction 
de divers centres culturels avant de fonder en 1982-1983 la Maison de 
la culture de Nantes. Il crée dans la même ville en 1990 le Festival des 
Allumés puis en 1997 le Festival Fin de siècle. En 2000 il crée dans 
l’ancienne usine LU le Lieu Unique, espace dévolu à toutes les disciplines 
artistiques. À la suite de ces expériences originales et de grande envergure, 
Bertrand Delanoë le nomme directeur artistique de la première Nuit 
blanche à Paris. Créateur en 2007 d’Estuaire, Biennale d’art contemporain 
s’étendant sur tout l’estuaire de la Loire, Jean Blaise devient, en 2011, 
directeur général du Voyage à Nantes, société publique locale chargée de 
développer un projet culturel pour la promotion touristique de la destination 
Nantes-Métropole.

JoY Sorman
Joy Sorman est née en 1973. Elle est l’auteur de cinq livres aux Editions 
Gallimard dont Boys, Boys, Boys (Prix de Flore 2005), Du bruit, Gros 
œuvre, Paris Gare du Nord et Comme une bête. Elle a participé également 
à plusieurs ouvrages collectifs, dont Parce que ça nous plaît. L’invention de 
la jeunesse avec François Bégaudeau (Editions Larousse), et L’inhabitable 
avec l’architecte Éric Lapierre (Éditions Alternatives).

patriCia buCk
Née en 1969, Patricia Buck a fait ses études à l’école des Beaux-arts 
d’Angers. Commissaire d’exposition et responsable de la programmation 
arts plastiques et architecture au Lieu Unique, elle revendique des choix 
scénographiques radicaux, parfois dictés par une économie de moyens. 
Elle a travaillé avec des artistes, architectes, dessinateurs aux univers aussi 
différents que Le Gentil Garçon, Berdaguer & Péjus, les Requins Marteaux, 
Block architectes, Jean Lecointre, Daniel Johnston, Patrick Bouchain, Théo 
Mercier… Elle aime également créer des expositions avec des galeristes 
(Arts Factory, Eva Hober…) ou encore des commissaires d’expositions 
(Frank Lamy, Rafaël Magrou…). Sa curiosité l’a parfois menée vers d’autres 
types de projets, comme une création entre le poète Anne-James Chaton, 
le guitariste Andy Moor (The Ex) et le musicien Alva Noto (Carsten Nicolai).

exPOSITIONS
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centre de 
conservation 
et de
Ressources

un été au mucem

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Accès libre toutes les  
demi-heures à partir de 9h,
sur présentation d’une pièce 
d’identité et dans la limite 
des places disponibles.

Fermeture les week-end 
et jours fériés. 

Enseigne de baraque foraine, France, 20e siècle ©MuCEM

DISPONIBLe à LA LIBRAIRIe DU mucem :
Présentée Vivante, de Joy Sorman
Un texte écrit par Joy Sorman autour d’un objet insolite des 
collections, “la femme crocodile”, lu et diffusé dans l’exposition.
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MuCEM J4 résille et fort Saint-Jean 
©Lisa Ricciotti

Le PARcOURS 
HISTORIQUe DU fORT
Dans la salle du Corps de garde, une histoire peu commune, longue de vingt-six siècles, 
est racontée en images et en sons : celle du quartier Saint-Laurent et du fort Saint-Jean, 
jadis réunis sur une seule et même butte.

PARcOURSHISTORIQUe 40

un été au mucem

Parcours
historique
Visite libre

fort Saint-Jean
Salle du Corps 
de garde, jardin 
des migrations 
et chemins de 
ronde

Ce promontoire naturel a connu la première implantation des colons Phocéens, 
la première ville grecque, les assauts des légions de César, les pillages 
et destructions barbares, l’essor du port au Moyen Âge, les fortifications 
de l’époque baroque, puis l’occupation de l’armée allemande pendant 
la Seconde Guerre mondiale et l’explosion sous ses voûtes d’un dépôt de 
munitions.

Pour mettre en scène l’histoire de ce monument emblématique, six images 
vidéo-projetées se logent sous les voûtes de la salle du Corps de garde, 
assorties d’un environnement sonore et musical. La diffusion continue de 
courtes saynètes, séparées par de petits intermèdes musicaux, permet à 
chacun de consacrer le temps qu’il souhaite à ce voyage au fil des siècles 
autour de la butte Saint-Jean.

Les reconstitutions en 3D des états disparus du site, de l’Antiquité à nos jours, 
réalisées par les chercheurs architectes, archéologues et historiens réunis par 
le Map (*) et le MuCEM constituent un des attraits majeurs du spectacle.

L’installation de la salle du Corps de garde se poursuit par un parcours 
historique le long des remparts, qui retrace les étapes de l’histoire du fort 
en lien avec celle de Marseille depuis l’Antiquité. Chaque étape révèle des 
panoramas spectaculaires sur la ville, ses monuments emblématiques et la 
mer.

*MAP - Modèles et simulations pour l’Architecture et le Patrimoine, laboratoire CNRS / 
Ministère de la culture et de la communication, ENS d’Architecture de Marseille. 

PARcOURS

HISTORIQUe
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le Jardin deS miGrationS
Participant à la découverte du fort et à la mise en valeur du patrimoine 
architectural, archéologique et naturel du site, le jardin évoque l’histoire des 
migrations, des hommes et des plantes méditerranéennes. 

Cette histoire se déroule en quinze tableaux, le long de sentiers 
ethnobotaniques, dans un environnement naturel où prévaut la diversité 
des feuillages, des textures et des senteurs : cour des orangers, jardin des 
myrtes, potager méditerranéen, figuiers suspendus, aromatiques… 

Dans un contexte de jardin sec, qui ne nécessite ni arrosage ni engrais, cette 
collection de plantes méditerranéennes s’offrira aux visiteurs tout au long 
de l’année, indépendamment des périodes de floraison. Trésors écologiques 
d’Europe et de Méditerranée, les plantes et les pratiques qui y seront 
associées constituent des supports de mémoire informelle de savoirs et de 
savoir-faire, en écho à la mission du MuCEM.

Pour approfondir 
la visite :
Visite guidée : 

Visite historique du fort 
Saint-Jean   
Durée 1h30

Détail des visites guidées pages 
75-76 et sur www.mucem.org

Parcours du guide 
multimédia :

L’histoire du fort Saint-Jean 
et le jardin des migrations
Tarif unique de location : 2€

Pour les familles  
avec enfants : 

Livret-jeu L’histoire du fort 
Disponible sur demande 
aux billetteriespatienCe, ça pouSSe ! 

Le jardin des migrations dévoilera ses richesses au fil des saisons et de la 
croissance des arbres, plantes et feuillages. 

DISPONIBLe à LA LIBRAIRIe DU mucem :
Histoire du fort Saint-Jean, de Florence Pizzorni-Itié
Sortie : été 2013

Avec le soutien 
de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers 
de Provence.
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L’Institut national de l’audiovisuel (Ina) et le MuCEM côte à côte pour partager
le patrimoine audiovisuel de la Méditerranée.

eSPAceAUDIOVISUeL 42
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Espace
audiovisuel
Visite libre

Ce partenariat original et innovant entre les deux institutions permet d’offrir, 
au sein du musée, un espace en accès libre et gratuit, destiné à la découverte 
et à la mise en valeur du patrimoine historique, culturel et touristique de la 
Méditerranée.

La médinathèque propose une projection d’images qui ont marqué l’histoire 
des soixante dernières années du bassin méditerranéen. Outre des découvertes 
thématiques, le visiteur peut consulter, de manière plus intime et personnelle, 
le site Internet medmem.eu (Mémoires audiovisuelles euro-méditerranéennes). 
Ce dernier, piloté par l’Ina dans le cadre du programme européen Euromed 
Heritage IV, constitue la plus grande vidéothèque d’archives audiovisuelles 
euro-méditerranéennes (éditorialisées par plus de 50 spécialistes de la Médi-
terranée) proposant 4 000 documents issus des archives télévisuelles de 12 
pays de la Méditerranée. 

Grâce à l’Ina, la médinathèque permet de reconstituer une histoire familiale 
ou de mieux comprendre les enjeux du 20e siècle dans cette partie du monde. 

Lieu de mémoire visuelle et sonore, cet espace est enfin celui de programma-
tions plus larges en relation avec les expositions du musée et sa programmation 
audiovisuelle.

J4

Jérusalem 1963, reportage photographique de la RTF ©Ina

L’Ina rassemble et conserve les images et les sons qui fondent notre 
mémoire collective. Il les authentifie, leur donne sens et les partage avec 
le plus grand nombre au travers de collections. 

Accessible pour partie à tous, grâce au site internet unique : ina.fr - ce fonds 
est aussi mis au service de la production, la diffusion, l’édition, la recherche, 
l’éducation et l’animation culturelle. 

Désireux d’être un producteur engagé et un éditeur innovant, l’Ina 
développe de nombreux contenus pour valoriser ses images et les rendre 
accessibles à tous les publics, sur tous les écrans : WebTV, mobile, tablette, 
TV connectées, Vidéo à la demande (VOD)… 

En savoir plus :
www.institut-national-audiovisuel.fr 

LA méDINATHèQUe
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ALLeR / ReTOUR
cITOyeNNeTé eT 
DéPLAcemeNTS, 2013

INSTALLATION
mULTIméDIA 44
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En 2012, des membres de l’équipe et des représentants du comité consultatif d’usagers 
du MuCEM ont fait appel à l’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France
pour dédier une commande artistique au thème de la citoyenneté, dans la hall d’accueil 
du bâtiment du J4.

Née en Méditerranée, la citoyenneté est une des spécificités les 
plus marquantes de cet ensemble civilisationnel, qui fait écho non 
seulement à son histoire mais aussi aux mutations politiques, sociales et 
économiques en cours sur les deux rives du bassin méditerranéen. Cette 
commande exprime le désir de faire du MuCEM une “place publique”, 
un espace de débat et de circulation des idées : accompagnée par le 
Bureau des compétences et désirs, médiateur pour l’action Nouveaux 
commanditaires, elle a été confiée à l’artiste Antoni Muntadas. 

La proposition de l’artiste, Aller-Retour, Citoyenneté et déplacements, est une 
installation : des caisses de transport s’ouvrent sur des images de mer, issues 
d’un tournage réalisé spécialement pour ce projet dans les ports d’Alexandrie, 
Athènes, Barcelone, Marseille, Tunis et Venise. Les images dialoguent avec 
des phrases provenant de différentes sources de cette aire géographique.

L’œuvre accueille et interpelle dès l’entrée dans le J4. Erigée comme une île 
au milieu des flux des circulations, elle donne à voir la Méditerranée dans son 
caractère multiple. Aller-Retour, Citoyenneté et déplacements met en lumière 
la richesse de la pensée politique méditerranéenne tout en rendant hommage 
à la beauté de cette mer d’échanges et de voyages.

Une œuvre réalisée pour le MuCEM, dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires 
initiée par la Fondation de France.
Médiation et suivi de production : Bureau des compétences et désirs, Marseille.

Installation
multimédia
Visite libre

J4
Hall d’accueil

INSTALLATION

mULTIméDIA
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Les peuples 
naissent et se 
développent. Ils trouvent 
leurs origines dans les 
langues. Ils bâtissent des 
villes et les habitent. La 
société et la citoyenneté 
organisent et décident. 
Les conflits apparaissent 
et des frontières sont 
créées. Les cultures 
circulent et les échanges 
se multiplient. Accords 
et différences. Voyages, 
ports, transports, 
migrations… l’eau 
s’écoule. 
Antoni Muntadas, 
(à propos de l’œuvre, 2013)

AnTonI MUnTADAS
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M.P. Mallé ©MuCEM

AU mucem eN 2014

Exposition
temporaire
Le monde à l’envers
Du 25 mars
au 4 août 2014

J4

le monde a l’enverS
Carnavals et mascarades d’europe et de méditerranée
Au printemps 2014, le MuCEM proposera, sous le titre Le Monde à 
l’Envers, une exposition consacrée aux carnavals et aux mascarades de 
l’espace euro-méditerranéen. 

Ce sujet traditionnel des musées d’ethnographie est redevenu d’actualité. 
Depuis une trentaine d’années, dans le monde entier, des carnavals de toutes 
sortes mobilisent des milliers de participants et des dizaines de milliers de 
spectateurs. Partout, mascarades rurales et parades urbaines renaissent et se 
réinventent, cherchant à renouer avec des rites très anciens ou s’inspirant de 
formes revenues de très loin. Pourquoi tant de gens aiment-ils le carnaval ? 
Et qu’y trouvent-ils ? Un divertissement, un défoulement, une preuve de leur 
identité, une pratique “authentique”, une expérience cathartique personnelle, 
du bonheur et du rêve ? C’est à ces questions multiples et enchevêtrées que 
tentera de répondre l’exposition Le Monde à l’Envers. 

Sous le commissariat général de Marie-Pascale Mallé, l’exposition invitera à 
un voyage dans l’imaginaire carnavalesque, un imaginaire riche, ancien, qui 
convoque les grandes mythologies indo-européennes mais parle fortement 
aux hommes d’aujourd’hui. La démonstration s’appuiera sur les collections de 
masques et de costumes du MuCEM et du Musée international du Carnaval 
et du Masque de Binche (Belgique), qui coproduit l’exposition, ainsi que  sur 
une sélection d’objets archéologiques ou d’œuvres d’art prêtés par différents 
musées. Au fil du parcours, on invitera le visiteur à découvrir les différents 
visages du carnaval, ses fonctions et significations multiples et la manière dont 
il permet aux hommes d’aujourd’hui de mettre en scène leurs préoccupations, 
leurs peurs, leurs désirs et leurs rêves.

volubiliS, une HiStoire du Goût en méditerranée 
(titre provisoire)
Le cœur de cette exposition est une collection de dix-huit bronzes datant 
essentiellement de la période hellénistique, provenant du musée archéologique 
de Rabat. La plupart ont été découverts lors des fouilles archéologiques de 
Volubilis au Maroc, une des capitales de Juba II, prince numide élevé à la 
cour de Rome. Avec son épouse Cléopâtre Séléné, fille de la grande Cléopâtre 
d’Alexandrie et d’Antoine, ils développèrent une culture raffinée et rivalisèrent 
de commandes esthétiques auprès des artistes de la Méditerranée, au premier 
siècle avant J.C et au premier siècle après J.C. 

A titre de comparaison, d’autres sculptures, de bronze ou de marbre, provenant 
d’autres régions de l’Empire, pourront témoigner des goûts d’autres sociétés 
autour de la Méditerranée et d’un savoir-faire en vogue dans les classes 
aristocratiques et aisées de l’époque romaine.

Sous le commissariat de Myriame Morel, le MuCEM posera, sur ce patrimoine 
archéologique, un regard à la fois ethnologique et sociétal, dans une dynamique 
comparatiste.

Cette exposition se déroulera dans le cadre d’une convention de coopération culturelle 
signée entre la Fondation des musées du Maroc et le MuCEM.

Parallèlement à cette exposition dédiée à l’Antiquité, le MuCEM consacrera 
l’espace d’exposition du bâtiment Georges-Henri Rivière à la création 
contemporaine au Maroc. Il y a différentes façons d’être artiste aujourd’hui 
en Europe et en Méditerranée, et le MuCEM souhaite rendre compte de cette 
pluralité d’approches de l’acte créatif. Des arts plastiques au spectacle vivant, 
en passant par toutes les formes d’hybridation des disciplines, beaucoup 
d’artistes marocains posent la question de la place de l’artiste dans la Cité 
et des implications de la création sur la société, sur le quotidien. L’exposition 
Maroc 2014, sous le commissariat de Jean-Roch Bouilller, fera écho à ce 
questionnement. 

Exposition
temporaire
Volubilis, une histoire 
du goût en Méditerranée 
(titre provisoire)
Du 25 mars
au 4 août 2014

J4
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mARSeILLe TRANSIT
Du 14 au 16 juin 2013
Cinéma et rencontres-débats
Marseille a déjà été capitale européenne de la culture dans les années 1940, 
quand de nombreux intellectuels et artistes s’y sont réfugiés, en “Transit”, 
comme le raconte le roman d’Anna Seghers. «Marseille Transit» est la 
première intensité de l’été : trois jours de cinéma, rencontres, spectacles, 
découvertes de documents d’archives et de films rares, lectures, promenade 
urbaine et débats avec des spécialistes. En écho à cet événement, rendez-
vous dans la médinathèque pour une programmation d’images d’archives.

Vendredi 14 juin 2013
Rencontre-débat 

 18h30 -  fort Saint-Jean 
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

L’art en guerre, à la Villa Air Bel, au Camp des Milles et chez les Croque-
Fruits : rencontre avec Laurence Bertrand-Dorléac, historienne de l’art 
et commissaire avec Jacqueline Munck de l’exposition L’art en guerre, 
France 1938-1947 au musée d’Art moderne de la Ville de Paris (octobre 
2012-février 2013) et Alain Paire.

Cinéma
 22h00 -  fort Saint-Jean 

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Transit, de René Allio, fiction (France, 1990, 2h05). En présence de Maître 
Roland Rapapport et de l’acteur Rudiger Vogler. 
L’adaptation du livre homonyme d’Anna Seghers est l’histoire d’un Allemand 
antifasciste, Gerhardt, qui fuit les nazis et échoue un matin près du port de 
Marseille, pas encore occupée, au début de la Seconde Guerre mondiale. 
Ici se croisent en un ballet tragique et anxieux les ombres d’exilés de toute 
l’Europe, républicains espagnols, déserteurs, juifs, écrivains, artistes, 
antinazis, en quête de départ pour la liberté. Files d’attente, amours 
impossibles, espions et traquenards et toujours l’espoir du visa, du transit, 
du billet qui dit : partir. 
“C’est une histoire de gens, un contexte historique, une transgression de 
la Loi. Si je devais donner un nom à ce que je cherche aujourd’hui, je 
parlerais d’un réalisme classique”, René Allio.

LeS INTeNSITéS De L’éTé

Le MuCEM cherche à créer des 
ponts entre les cultures de l’Europe 
et de la Méditerranée. Par-delà les 
replis identitaires et les tentations 
communautaires, il s’agit de partager 
la Méditerranée. La programmation 
artistique reflète cette ambition et 
s’organise en trois temps : le temps 
de la parole, le temps des images et 
le temps des spectacles. 

Tout au long de l’été, le MuCEM 
donne une quinzaine de rendez-
vous, à l’heure où les salles d’exposi-
tions ferment leurs portes : en plein 
air sur les places du fort Saint-Jean 
et dans l’auditorium Germaine Tillion 
du J4. Les Intensités de l’été propo-
sent une série d’apéros-concerts, du 
cinéma en plein air, des temps de 
paroles, de rencontres, de lectures... 

autant de moments à découvrir, la 
tête dans les étoiles. De “Marseille 
Transit” à “Marseille Résonance” : la 
programmation de l’été prend racine 
à Marseille dans les années 1940 et 
se poursuit jusqu’à l’évocation de la 
ville aujourd’hui.

cONceRT D’OUVeRTURe
Vendredi 7 juin 2013 à 22h00
The Khoury Project et Estrella Morente

 fort Saint-Jean 
GRAtUit

Pour fêter l’ouverture et lancer la programmation estivale, le MuCEM accueille 
une création du groupe “The Khoury Project”, formé par les frères Khoury et 
accompagné pour cette soirée unique par une prestigieuse invitée, la chanteuse 
andalouse Estrella Morente.
Une belle intimité acoustique à travers ce voyage dans le temps où la musique 
arabe traditionnelle teintée d’influences se mélange au flamenco d’Estrella 
Morente, digne héritière du grand flamenquiste rénovateur Enrique Morente. 
D’origine palestinienne de Jordanie, les frères Khoury - Elia (oud), Basil (violon) 
et Osama (qanoun) - fusionnent la musique orientale arabe classique avec 
des sonorités issues d’autres traditions et cultures : flamenco, jazz, swing. En 
repoussant les limites techniques et les possibilités offertes par leurs instruments 
traditionnels, les trois virtuoses ont réinventé les formes musicales anciennes, 
démontrant le caractère intemporel de la musique orientale arabe et créant des 
formes rythmiques plus complexes dans un style unique et novateur. 

Pour cette création musicale, les Frères Khoury et leur invitée seront accompagnés 
par Montoyita (Guitare), Solea et Quiqui Morente (Palmeros/choeur) et les 
jazzmen Pierrick Menuau (saxophone), Jean-Louis Pommier (trombone), Geoffroy 
Tamisier (trompette), Guillaume Robert (contrebasse), Gaetan Nicot (Piano) et 
Inor Sotolongo (percussions). 

Un musée du 21e siècle  est un lieu de conservation, de collections, de transmissions, d’un héritage 
culturel et d’exposition d’œuvres, de documents ou d’objets. À cette activité traditionnelle 
s’ajoute une dimension vivante et créatrice qui en fait une véritable cité culturelle.

En partenariat avec le Goethe Institut.

Les frères Khoury

Transit, film de René Allio ©Ina

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.
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Dimanche 16 juin 2013
Cinéma

 16h30 -  auditorium Germain Tillion
5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

Resisting paradise, de Barbara Hammer, documentaire (Etats-Unis, 2003, 
83’), VOSTF. Séance présentée par Alain Paire.
En 1999, l’artiste Barbara Hammer s’installe à Cassis pour commencer une 
recherche sur la vie de Bonnard et de Matisse pendant la Seconde guerre 
mondiale, et découvre que de nombreux réfugiés y avaient séjourné pour 
rejoindre la Résistance. Elle décide d’interviewer les témoins de l’époque : la 
petite-fille et le petit-fils de Matisse, Lisa Fittko, proche de Walter Benjamin, 
Marie-Ange Allibert Rodriguez…Le film raconte les histoires de résistants 
français et allemands aussi bien que ceux des peintres Bonnard et Matisse et 
pose la question : comment l’art peut-il exister en temps de guerre ?

En partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir.

Cinéma
 18h30 -  auditorium Germain Tillion

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

Fluchtweg nach Marseille / Escape Route to Marseilles, de Ingemo Engstrom, 
documentaire (Allemagne, 1977, 3h30), VOSTF 
Fluchtweg nach Marseille, de part en part poétique et documentaire, est un 
journal de travail sur le roman Transit d’Anna Seghers. En s’appuyant sur 
une narration fictionnelle et sur des images d’archives il part sur les traces 
de la mémoire des résistants allemands en fuite vers le Sud de la France 
dont Walter Benjamin. La présence de Rüdiger Vogler en lecteur du roman 
transforme le récit en une archéologie politico-littéraire.
Présenté par la réalisatrice Ingemo Engström et l’acteur Rudiger Vogler. 

En partenariat avec le Goethe Institut.

marseille Transit est un cycle de rencontres-débats et cinéma conçu par Alain 
Paire, en collaboration avec Antonia Naïm (pour la programmation cinéma). 
Ecrivain et critique d’art, Alain Paire est également responsable d’une galerie d’art 
contemporain à Aix-en-Provence. Il a dirigé en 1976 le cahier de “L’Arc” consacré à 
Yves Bonnefoy et est l’auteur de Chronique des Cahiers du Sud 1914-1966 (1993), 
La Vieille Charité/ histoire d’un monument (1985) et Aix-en-Provence hier et 
aujourd’hui (1999).

Remerciements à AKADEM et à Tilla Rudel pour la diffusion des extraits sonores tirés des films 
Walter Benjamin, flânerie parisienne et Souvenirs de Varian Fry.

Samedi 15 juin 2013
Itinéraire urbain

 11h00 -  Dans la ville (Vieux-Port)
Départ à la billetterie de la cour de la Commande du fort Saint-Jean
GRAtUit dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs - dURéE 1h30

Itinéraire urbain à suivre dans le quartier du Vieux-Port, en compagnie d’Alain 
Paire, sur les traces des événements et des lieux de mémoire de l’histoire de 
Marseille dans les années 1940. 

Cinéma
 14h00 -  auditorium Germaine Tillion

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit 
Etat de piège ou la filière marseillaise, de Teri Wehn-Damisch, documentaire 
(France, 1990, 52’, Ina)  
À partir de 1940, artistes et intellectuels venus de toute l’Europe fuient le 
nazisme et se réfugient à Marseille dans l’espoir d’obtenir un visa de sortie. 
Évocation de l’action de Varian Fry, responsable du Comité américain de secours.

Cinéma
 15h30 -  auditorium Germaine Tillion

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit 

Projection d’un extrait du film de Fabrice Maze sur le passage à Marseille du 
peintre surréaliste Jacques Hérold (Seven-Doc), en présence du réalisateur. 

Les camps du silence, de Bernard Mangiante, documentaire (France, 1988, 
1h24) 
L’histoire des camps du midi de la France : en février 1939, on y entasse  
500 000 civils, militaires et volontaires des Brigades Internationales 
qui refluent de l’Espagne. Pendant l’été 1942 et jusqu’au printemps 
1943, ces camps deviennent la gare de triage, l’antichambre des camps 
d’extermination nazis. Entre-temps, ils auront servi à tout : internement 
des diverses catégories d’indésirables français et étrangers, des suspects 
politiques, des juifs.

Rencontre-débat
 18h30 -  fort Saint-Jean

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Varian Fry, l’ami américain / Gilberto Bosques, le diplomate mexicain : 
rencontre avec l’historien Jean-Marie Guillon, l’hispaniste Gérard Malgat 
et Alain Paire.

Spectacle
 21h30 -  fort Saint-Jean

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

On chantait quand même - Radio Transit, par Serge Hureau et le Hall de 
la chanson
“Pour ce spectacle, nous traiterons notre public en auditeurs de TSF. Les 
musiciens auront revêtu la blouse des techniciens de la radio, jouant des 
paysages sonores à coup d’instruments ou d’électronique primitive. Nos 
chanteurs, tantôt prendront des airs de speakers, tantôt épouseront, jouant 
de leur invisibilité, toutes les voix d’une époque. Toute la saveur sera dans 
le contraste du donné à entendre et du donné à voir.” Serge Hureau

Une coproduction MuCEM et le Hall de la Chanson (Centre National du Patrimoine de la chanson, 
des Variétés et des musiques actuelles) en partenariat avec la Cité de la Musique (Paris) et avec 
la participation du Musée de Radio France.

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).
 
Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.
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méDITeRRANée(S), UNe TRAVeRSée eN ImAGeS
De juin à décembre 2013
Cinéma et apéros-concerts
Le cycle cinéma “Méditerranée(s), une traversée en images”, de juin à 
décembre, trace quelques sillages pour embarquer les spectateurs vers les 
cultures, les histoires et les poétiques de la Méditerranée. Il est structuré 
autour de quatre thèmes : Traversées; Vivre en Méditerranée; Tragique, 
dominations, révolutions; Figures et mythes, faisant écho à l’exposition Le 
Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen… et aux expositions permanentes du 
MuCEM.

Cet été, les premiers regards proposés sont celui de René Allio, ouvrant un 
parcours en miroir dans le tragique des années 1940, ou celui de Pier Paolo 
Pasolini lors d’une soirée Mamma Roma, une “douce et violente tragédie 
d’amour maternel” où les images du Quattrocento italien croisent celles du 
prolétariat romain…

Les films, projetés parfois en plein air pour des soirées festives, témoignent 
à la fois de la vie sur les diverses rives de la Méditerranée, des traversées 
réelles ou imaginaires, ou évoquent des héros de romans comme L’étranger 
d’Albert Camus mis en images par Luchino Visconti. Ainsi, Toni de Jean 
Renoir met en scène la vérité des exils, la vie à Martigues d’immigrés 
italiens. Bab el Oued city de Merzak Allouache s’attache aux habitants du 
célèbre quartier d’Alger au lendemain des journées sanglantes de 1988. Et 
Theo Angelopoulos, maître du cinéma grec,  nous propose avec L’éternité 
et un jour de suivre le dernier jour d’un intellectuel grec qu’accompagne un 
petit Albanais clandestin…

Puis, l’invention de la villégiature nous transporte entre la plage et les bains 
de mer, l’installation des artistes dans la lumière aveuglante du midi et la 
“civilisation des loisirs”. C’est un portrait en contre-champ de notre époque 
mêlant sacré, vulgaire et commerce que nous dressent le film de Roberto 
Rossellini, Voyage en Italie, avec son noir et blanc étincelant retrouvé grâce 
à la restauration de la Cinémathèque de Bologne, mais aussi À propos de 
Nice de Jean Vigo, des images d’archives rares et encore le Bezness de Nouri 
Bouzid.

Source d’inspiration pour les cinéastes, la Méditerranée l’est aussi à travers 
ses musiques : Martin Scorsese a restauré le film Transes d’Ahmed El 
Maanouni, mélange de “poésie, de musique et de théâtre”, pour lui l’objet 
d’une obsession pour la culture marocaine. 
Pendant tout l’été, les apéros-concerts mettant en valeur les artistes 
émergents de la scène musicale actuelle soulignent le rôle majeur des sons 
dans la vie méditerranéenne. 

Le cycle se poursuit en septembre et jusqu’à la fin de l’année.

Antonia Naïm a conçu ce cycle cinéma. Programmatrice cinéma pour des 
salles d’art et d’essai et des festivals, elle est également journaliste et écrit 
régulièrement sur les cinémas de la Méditerranée.

PRImeD - Le feSTIVAL De LA méDITeRRANée  
eN ImAGeS
Du 17 au 23 juin 2013
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Dans le cadre de la Semaine audiovisuelle de la Méditerranée organisée 
par le CMCA et France Télévision, le MuCEM accueille les Présidents des 
télévisions méditerranéennes et le PriMed, festival de la Méditerranée en 
images.

Lundi 17, mercredi 19, et jeudi 20 juin 2013
 De 12h à 19h -  auditorium Germaine Tillion

Projections des documentaires en compétition pour le PriMed.

Vendredi 21 juin 2013
 De 10h à 12h -  auditorium Germaine Tillion 

Conférence-débat avec les Présidents des télévisions méditerranéennes 
autour de la thématique “Valeurs, financement et avenir des télévisions de 
service public en Méditerranée”.

 17h00 -  auditorium Germaine Tillion
Cérémonie de remise du PriMed en présence des réalisateurs.

Samedi 22 juin 2013
 De 12h à 19h -  auditorium Germaine Tillion

Projection des documentaires et reportages primés.

PriMed : festival de la Méditerranée en images
Du 17 au 22 juin au MuCEM et à la Villa Méditerranée
Organisé par le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle) 
depuis 1994, le PriMed récompense les meilleurs reportages et documentaires 
consacrés à la Méditerranée. Véritable observatoire de l’histoire, des cultures et des 
événements en Méditerranée, il propose une semaine de projections gratuites à la 
rencontre des auteurs, réalisateurs et producteurs. Conférence-débat et remise des 
prix le 21 juin à l’auditorium Germaine Tillion.
En partenariat avec France Télévisions, la Rai (RadioTelevisione Italiana) et l’ASBU (Arab States 
Broadcasting Union).

En partenariat avec France Télévisions et le CMCA (Centre méditerranéen de la Communication 
audiovisuelle)

En savoir plus :
www.primed.tv

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.



 54  55

SPecTAcLeS - cINémA 

cONféReNceS 54 SPecTAcLeS - cINémA 

cONféReNceS

 55

les intensités de l’été les intensités de l’été

 21h00 -  auditorium Germaine Tillion 
Mort d’un cycliste, de Juan Antonio Bardem, fiction (Espagne, 1954, 1h40), 
VOSTF 
Film inédit et restauré. 

Épouse d’un riche industriel, Maria-José est la maîtresse d’un intellectuel, 
Juan. Au cours d’une promenade en voiture avec lui, elle écrase un ouvrier 
à bicyclette et prend la fuite. Tandis que son amant est bouleversé par ce 
drame, elle ne redoute qu’un scandale public.

Dimanche 30 juin 2013
Traversées 
Les exils et la vie à Martigues d’immigrés italiens, celle des habitants de Bab-
El-Oued, quartier populaire d’Alger au lendemain des émeutes sanglantes 
d’octobre 1988. L’éternité d’une traversée d’un vieil homme en compagnie 
d’un petit albanais clandestin en Grèce, des histoires d’amour et d’amitié 
qui traversent les frontières, réelles ou imaginaires. Enfin des plages et des 
images d’archives comme des galets d’où surgit la mémoire.

 18h30 -  auditorium Germaine Tillion
5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit 
La bocca del lupo, de Pietro Marcello, documentaire (Italie, 2009, 1h15), 
VOSTF
Enzo a passé la moitié de sa vie derrière les barreaux d’une prison. 
Multirécidiviste, le gangster sicilien y a pourtant trouvé l’amour et une 
forme de salut grâce à la poésie. C’est son portrait qui est dessiné, restitué 
par bribes, comme autant de morceaux d’une vie brisée, et celui de cette 
population marginale de certains quartiers génois, dédale de ruelles coupe-
gorge. C’est aussi le récit d’une histoire d’amour hors du commun qui 
s’entremêle avec la “grande” histoire de la ville, de sa mémoire et de ses 
habitants, représentée dans le film par les archives de ses habitants qui ont 
filmé leur ville au siècle dernier. 

Vendredi 28 juin 2013 à 20h
La Méditerranée de Pasolini et son “cinéma de poésie”

 auditorium Germaine Tillion 
5€ tARif pLEin – 3€ tARif RédUit

Projection de films d’archives inédits de la Cinémathèque de Bologne suivie 
d’une rencontre avec Jean-Pierre Rehm, délégué général du FID.

Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini, fiction (Italie, 1962, 1h50), VOSTF
Lorsque son souteneur se marie, Mamma Roma, prostituée vieillissante, 
abandonne son métier. Elle décide alors de récupérer son fils, Ettore, 
qu’elle avait laissé en pension pendant seize ans, et tente de reprendre une 
vie stable et de s’insérer dans une société plus conventionnelle.

Pier Paolo Pasolini : cultura e società de Carlo Di Carlo, documentaire (Italie, 
1967, 19’), VOSTF 
Un autoportrait de Pasolini qui décrit son itinéraire de poète, romancier, 
réalisateur jusqu’au film Uccellacci e uccellini.

Appunti per un critofilm, de Maurizio Ponzi, documentaire (Italie, 1967, 13’), 
VOSTF 
Pasolini développe ses théories linguistiques sur le cinéma.

Samedi 29 juin 2013
Traversées Espagne
8€ tARif pLEin – 6€ tARif RédUit

Une soirée autour de la figure de l’actrice Lucia Bosé, dans un film de Luis 
Buñuel qui porte son regard critique sur la Corse de l’après-guerre et les 
mœurs bourgeoises de l’Espagne des années 50, dans un film censuré par 
le fascisme espagnol.

 18h30 -  auditorium Germaine Tillion
Cela s’appelle l’aurore, de Luis Bunuel, fiction (Italie-France, 1955, 1h42), 
VOSTF 
Se sentant délaissée par Valerio, son époux médecin, avec qui elle vit en 
Corse, Angela décide de partir retrouver sa famille à Nice. Pendant ce temps, 
Valerio s’éprend d’une jeune femme, Clara. Lorsque Sandro, un ami du 
médecin, tue le patron d’usine qu’il tient pour responsable de la mort de sa 
femme, Valerio et Clara acceptent de le cacher.
projection suivie d’une dégustation de produits espagnols. 

Cela s’appelle l’aurore, de Luis Buñuel (Tamasa/Connaissance du cinéma)

 La Bocca del Lupo, Bellissima films

En partenariat avec le FID, 
Festival international de cinéma, 

Marseille-Provence 2013, l’Archivio 
Pasolini, la Cinémathèque de Bologne et 

Institut culturel italien de Marseille.

Soirée en collaboration 
avec Horizontes del Sur

Mort d’un cycliste, de Juan Antonio Bardem, 1954
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mauvais garçon… La ville et le Vieux-Port vus par l’un des grands noms de 
l’avant-garde française des années 1920.

Les traditions populaires de la méditerranée des deux rives et les musiques 
actuelles rock ou électro vont se croiser pour accompagner, soutenir ou jouer 
avec les images de Jean Epstein.
Sam Karpienia et Pierre Laurent Bertolino sont multi-instrumentistes et 
passeront de la vièle à roue au mandole, du kalimba aux percussions et 
autres bidouilles électroniques.

Samedi 20 et dimanche 21 juillet 2013
Musiques et cinéma
La Méditerranée, lieu de musiques et source d’inspiration pour le cinéaste 
Martin Scorsese ressuscitant Transes d’Ahmed El Maanouni, Aleksandar 
Petrovic et sa vision poétique du monde des Tziganes, la diva de la chanson 
arabe Oum Khaltoum, la musique arabe classique, que se partagent juifs, 
chrétiens et musulmans et une quête des racines personnelles et culturelles… 

Samedi 20 juillet 2013
 18h30 -  auditorium Germaine Tillion 

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

Vengo, de Tony Gatlif, fiction (Espagne, France, Allemagne, 2000, 1h30), 
VOSTF 
Caco, un Andalou, n’arrive pas à faire le deuil de sa fille. Il noie son chagrin 
en faisant la fête, accompagné de son jeune neveu Diego, dont le handicap 
physique n’empêche pas la passion pour la bringue, les femmes et le 
flamenco.

 20h30 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
Apéro-concert avec ssAhhA

SSAHHA est un groupe de musique d’inspiration Nord-Africaine,  dirigé 
et produit par le compositeur, pianiste et percussionniste marocain Amino 
Belyamani. Il crée des mélodies à la fois festives et mélancoliques sur des rythmes 
hypnotiques maghrébins et accorde ses pianos différemment pour marier les 
sons non-occidentaux.

 20h30 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs 
Apéro-concert avec Ashes to machines

 22h00 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs 

Peut-être la mer, de Rachid Bouchareb, fiction (Algérie, France, 1983, 15’) 
Deux enfants de douze ans, d’origine algérienne de la seconde génération, 
décident de rejoindre clandestinement le soleil, la mer... l’Algérie. Ils se 
retrouvent en cale sèche au port du Havre.

Bab el Oued City, de Merzak Allouache, fiction (Algérie, 1994, 1h30), VOSTF
Bab-El-Oued, quartier populaire d’Alger au lendemain des émeutes 
sanglantes d’octobre 1988. Boualem, jeune mitron dans une boulangerie 
du quartier, travaille dur la nuit et dort le jour. Un après-midi, il commet un 
acte qui va mettre le quartier en émoi. Des jeunes partent à la recherche du 
coupable de cet acte provocateur afin de lui infliger une punition exemplaire. 
La violence s’installe et s’amplifie lorsque Yamina, la jeune sœur de Saïd est 
surprise avec Boualem dont elle est amoureuse... Chronique d’un quartier, 
microcosme de contradictions, de manipulations, d’exclusion et de mal-vivre, 
avec en toile de fond la montée de l’intolérance.

Vendredi 12 juillet 2013
 20h00 -  fort Saint-Jean

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Concert autour de la figure de Louis Brauquier, avec Radio babel marseille 

 

Radio Babel marseille est un combo vocal qui réunit cinq artistes-chanteurs 
venus d’univers musicaux divers. Avec des arrangements teintés de musique du 
monde et de hip hop vocal, ils proposent des compositions originales où les langues 
d’ici et d’ailleurs sont au service du texte, pour raconter leur Babel Marseille. 
Sous l’influence du poète marseillais Louis Brauquier, une des grandes figures 
des Cahiers du Sud et l’auteur fétiche de Jean-Claude Izzo, ils content l’homme 
universel et sans frontières, ses exils et ses aventures singulières. Le Beat Box 
donne la mesure et les voix se mêlent dans un voyage poétique et musical.  

 22h00 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Marseille Vieux-Port, de László Moholy-Nagy (Hongrie, 1929, 12’) 
Un sublime portrait du port de Marseille avec son pont transbordeur et son 
activité quotidienne.

Ciné-concert avec une musique originale de sam Karpienia
Cœur fidèle, de Jean Epstein, fiction (France, 1923, 1h27)
À Marseille, Marie voit son amour pour un docker mis en danger par un 

Bab el oued city, Merzak Allouache, 1994
JBA Production

Sam Karpienia ©Vincent Berthe

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.

SSAHHA ©Noureddine El-Warari

Ashes To machines est le fruit de collaborations musicales internationales initiées 
en 2006 au Kenya par Jeff Sharel, Dj Oil et Charles Houdart. Dans plus de 30 
pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen Orient, ils ont impulsé et produit 
des créations uniques avec des musiciens locaux. Le résultat est une collection 
de morceaux originaux, enregistrés pendant les répétitions ou en live. Pour la 
première fois, Ashes to Machines présente au public, à travers leurs machines, 
cette formation originale.
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 20h30 -  auditorium Germaine Tillion
5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

J’ai même rencontré des Tziganes heureux, de Aleksandar Petrovic, fiction 
(Yougoslavie, 1967, 1h26), VOSTF 

“J’ai même rencontré des Tziganes heureux d’Alexandre Petrovic - une beauté à la 
Rimbaud, convulsive et inimaginable ; une beauté d’éclair, de tonnerre, de soleil brûlant, 
de vie frénétique, de vérité, de chansons, de danses, de personnages passionnants, de 
rires qui éclatent une folie douce et une folie furieuse, beauté fabuleuse de ce film, 
beauté du film de notre art, de notre passion.” 
Pierre Ajame, Les Nouvelles Littéraires

Vendredi 26 juillet 2013
Traversées 

 18h30 -  auditorium Germaine Tillion
5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

Les plages d’Agnès, d’Agnès Varda, documentaire (France, 2008, 1h50)
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Agnès Varda invente avec 
Les Plages d’Agnès une forme d’auto-documentaire. 

“Les plages sont devenues prétexte et chapitres naturels du film. J’ai souhaité 
transmettre à mes proches et à d’autres quelques-uns des faits et travaux de mon 
parcours de vie. Et plus encore, tourner les miroirs vers les autres, ceux qui m’ont 
formée, ceux que j’ai rencontrés, ceux que j’ai aimés.” 
Agnès Varda 

 20h30 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
Apéro-concert avec Gerardo Casiello

La formation de Gerardo Casiello est une rencontre entre la province de San 
Giorgio del Sannio, petite bourgade du Sud de l’Italie, et la réalité urbaine, 
hétérogène et multiculturelle de Rome. Gerardo Casiello, pianiste et compositeur, 
interprète cette rencontre : il réunit folklore musical italien, rythmes et couleurs 
sud-américains et un vieux goût pour le blues et le jazz. 

 22h00 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Toni, de Jean Renoir, fiction (France, 1934, 1h30)  
Comme beaucoup de ses compatriotes italiens, Toni débarque en train pour 
travailler en Provence. Les années passent et Toni vit désormais avec Marie, 
sa logeuse. Mais il est amoureux d’une immigrée espagnole Josefa, que le 
contremaître de Toni convoite également.

D’Angèle à Toni, d’Alain Bergala, fiction (France, 1998, 34’) 
Nadine descend à Marseille effectuer des repérages pour Marie-Ange, 
réalisatrice recluse dans une salle de montage où elle visionne et compare 
deux films : Angèle de Marcel Pagnol et Toni de Jean Renoir tracent dans 
les rapports du cinéma et de la Provence deux lignes directement liées mais 
divergentes. Les images d’hier font contrepoint et prolongent les discussions 
de deux femmes et les déambulations de Nadine.

 22h00 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Transes, de Ahmed El Maanouni, documentaire (1981, Maroc, 1h26), VOSTF 
Nass El Ghiwane est un groupe de musiciens marocains formé dans les 
années 1970 au cœur de l’un des quartiers pauvres de Casablanca. 
Mêlant grands thèmes traditionnels et incantations laïques, leur musique 
puise leur inspiration dans le creuset de la culture populaire. 

“En 1981, je préparais La dernière tentation du Christ. La télévision était tout le 
temps allumée. Un soir, vers deux ou trois heures du matin commence un film 
intitulé Transes. J’ai tout de suite été fasciné par la musique… Ce mélange de 
poésie, de musique et de théâtre permet de revenir à l’origine de ce qu’est la culture 
marocaine. Ce film, depuis ces années-là, est devenu une obsession pour moi.”  
Martin Scorsese

En partenariat avec la Cinémathèque de Bologne qui a restauré le film avec la 
Word Cinema Foundation de Martin Scorsese. 

Dimanche 21 juillet 2013
 16h00 -  auditorium Germaine Tillion

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

Fatma, d’Ahmed Badrakhan, fiction (Egypte, 1947, 2h10) avec Oum Kalthoum 
et Anwar Wagdi, VOSTF
Infirmière chez un pacha, Fatma tombe amoureuse de son jeune frère et 
l’épouse en secret. Mais très vite leur relation se dégrade et Fathi refuse de 
reconnaitre l’enfant qu’elle attend de lui. 

 18h30 -  auditorium Germaine Tillion
5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

Le Blues de l’Orient, de Florence Strauss, documentaire (France, Canada, 
2006, 1h25)
Qu’ont en commun Le Caire, Tel Aviv, Beyrouth, Damas ou Alep ? Au-delà des 
conflits qui ont agité ou agitent encore le Moyen-Orient, ces villes partagent 
un héritage: la musique arabe classique.

Transes, ©Carlotta Films WCF

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.
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“Été 1966 : Jonas Mekas passe quelques jours chez un ami, Jerome Hill, 
à Cassis. La maison dans laquelle il est hébergé est située à quelques 
mètres de l’atelier de Seurat. Depuis son atelier, Seurat observait la lumière 
avancer sur la baie de Cassis avant d’en rendre compte dans ses tableaux. 
De la fenêtre de la chambre qu’il occupe, Jonas Mekas peut observer la 
baie de Cassis exactement du même point de vue que celui qu’avait adopté, 
des années auparavant, le peintre Seurat”.

L’invitation au voyage, de Robert Cahen (France, 1973, 9’)
Association d’images souvenirs et de photos de paysages en fondu enchaîné. 
“Cahen se livre à de nombreuses variations sur le train, figure symbolique 
depuis les films des frères Lumière”.

A propos de Nice, de Jean Vigo (France, 1930, 25’)
Une promenade dans Nice dans les années 30 où l’on voit le décor et son 
envers. Jean Vigo, pour son premier film avant-gardiste, qu’il sous-titre 
“point de vue documenté”, a cherché, avec son ami Boris Kaufman, à 
démystifier “l’apparence éphémère, fugitive, et que la mort guette, d’une 
ville de plaisirs”.

 20h30 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
Apéro-concert avec Kirika

Chansons de la mer, de la culture Egée et de l’esprit de Dionysos. Nourri par les 
formes traditionnelles, Kirika s’inspire de la musique des villes cosmopolites de 
l’Empire ottoman, Istanbul, Smyrne et Thessalonique à la fin du 19ème siècle, pour 
les réinventer. 

 22h00 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Rimini et sa magnifique plage, (France/Italie, 3’, années 1920), film muet 
d’archives retrouvé et restauré par la Cinémathèque de Bologne. 
Rimini dans les années 20 en quelques minutes d’images : la plage du Grand 
Hôtel, la grande bourgeoisie, les habits que l’on portait pour aller à la plage… 

Voyage en Italie, de Roberto Rossellini, fiction (Italie, 1954, 1h37), VOSTF
Un couple d’Anglais (Ingrid Bergman et George Sanders) découvre l’Italie du Sud 
au cours d’un voyage dont le but est la vente d’une propriété récemment héritée. 
Leur relation, empreinte de distance, empire au contact de Naples, de ses habitants 
et fantômes. Elle se souvient d’un poète qui l’a aimée, il file à Capri, flirtant avec 
des femmes ; elle visite les musées de Naples et Pompéi, s’immergeant dans la 
fascination que les Napolitains entretiennent avec la mort…

Samedi 27 juillet 2013
 18h30 et 20h30 -  auditorium Germaine Tillion 

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit
Soirée de projections et de rencontres proposée en partenariat avec Aflam 
autour de films marquants dans l’histoire du cinéma arabe.

Dimanche 28 juillet 2013
 18h30 -  auditorium Germaine Tillion 

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit
Shéhérazade et le délice casher, d’Agnès Caffin, fiction (France, 2010, 20’, 
avec Fanny Ardant). 
Désespérée de trouver un travail, Shéhérazade, jeune Palestinienne sans 
papiers, se présente rue des Rosiers suite à une annonce : “Le restaurant de 
luxe Délice Casher recherche un aide cuisinier juif. S’adresser à Esther… ”

Honeymoons, de Goran Paskaljevic, fiction (Serbie, Albanie, France, 1995, 1h35), 
VOSTF
Dans l’espoir d’une vie meilleure, deux jeunes couples quittent leurs pays 
respectifs. Melinda et Nik quittent l’Albanie en bateau pour l’Italie, afin de 
vivre leur amour interdit. Vera et Marko, quant à eux, quittent la Serbie, en 
train, pour l’Autriche. Mais un grave incident se produit la veille au Kosovo et 
d’autres coïncidences malheureuses font qu’ils sont arrêtés. Leur espoir de 
réaliser leurs rêves dans une Europe synonyme de terre promise, s’évanouit.

 22h00 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
L’éternité et un jour, de Theo Angelopoulos, fiction (Grèce, 1998, 2h12), VOSTF 
A Salonique, Alexandre, un écrivain grec, est sur le point de quitter 
définitivement la maison en bord de mer dans laquelle il a toujours vécu. 
Avant son départ, il retrouve une lettre de sa femme, Anna, qui lui parle 
d’un jour d’été, il y a trente ans. Pour Alexandre commence alors un étrange 
voyage, en compagnie d’un petit albanais clandestin où passé et présent 
vont s’entremêler. 

Samedi 24 et dimanche 25 août 2013
L’invention de la villégiature en Méditerranée
La plage et les bains de mer, les artistes aux bords de la grande bleue, un 
voyage en Italie, le Nice de Jean Vigo et des images d’archives rares, mais 
aussi Bezness de Nouri Bouzid nous emmènent dans cet univers de contre-
champs entre le sacré, le vulgaire et le commerce.

Samedi 24 août 2013 
Courts métrages

 18h30 -  auditorium Germaine Tillion 
5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

La Garoupe, de Man Ray (France, 1937, 9’) 
“Premières utilisations des nouvelles pellicules Kodak couleurs. Le film 
montre des plans du Cap d’Antibes filmés par une caméra qui tangue. Man 
Ray en vacances avec Adrienne, Picasso, Dora Maar, Paul Eluard et Nush, 
Roland Penrose, Paul et Marie Cuttoli.” La Méditerranée des créateurs.

Nice is Nice, de Jean-Pierre Mocky (France, 1988, 14’) 
Tantôt à pied, tantôt à l’arrière d’une belle décapotable, deux touristes 
flânent dans Nice, cette ville si élégante …

Cassis, de Jonas Mekas (Etats-Unis, 1966, 5’)

En partenariat avec la Cinémathèque de 
Bologne, la Cinémathèque suisse 
et en collaboration avec l’Institut culturel 
italien de Marseille. 

Voyage en Italie, Roberto Rosselilini, 1954, Cinémathèque de Bologne

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.

Traversées 
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POURQUOI cAmUS ? 
Les 5 et 6 juillet 2013
A l’occasion de la parution de l’ouvrage Pourquoi Camus ? dirigé par Eduardo 
Castillo, un cycle de rencontres, débats, projections et spectacle interroge 
la figure d’Albert Camus. Journalistes, romanciers, philosophes, essayistes, 
tous grands amoureux de Camus, sont invités par Eduardo Castillo à parcourir 
les chemins empruntés par l’écrivain, tout au long de sa vie.

En écho à cet événement, rendez-vous dans la Médinathèque pour une 
programmation d’images d’archives.

“Pourquoi Camus nous interroge-t-il sur la France et le Monde contemporain ?
Pourquoi ses textes nous semblent-ils ancrés dans une réalité et des territoires 
repérables mais avant tout universaux ? Parce qu’il nous parle encore d’aujourd’hui ; 
parce que chaque nouvelle génération le découvre et ne cesse de s’approprier ses écrits. 
Son succès populaire, la passion de ceux qui se sont penchés sur l’homme et son art, 
m’ont donné envie de rassembler des points de vue divers, riches, contradictoires dans 
les différentes tables rondes que nous organisons au MuCEM, avec cette idée de faire 
partager et transmettre la flamme camusienne.” 
Eduardo Castillo

Conférencier, concepteur de débats littéraires, journaliste, écrivain, Eduardo 
Castillo est l’auteur de l’essai 11 septembre 1973, La démocratie assassinée (Serpent 
à plumes/Arte, 2003). Il a publié, sous sa direction en mars 2013, aux éditions 
Philippe Rey, l’ouvrage collectif Pourquoi Camus ?

Dimanche 25 août 2013
 20h30 -  auditorium Germaine Tillion 

5€ tARif pLEin - 3€ tARif RédUit

Du côté de la côte, d’Agnès Varda (France, 1958, 24’). 
Court métrage documentaire. 
Une visite touristique et documentaire le long de la Riviera. L’exotisme, les 
couleurs du tourisme, celles du Carnaval et de l’Eden. Une île. Des parasols 
qui se ferment à la fin sur une jolie chanson de Delerue.

Bezness, de Nouri Bouzid (Tunisie, 1992, 1h40), VOSTF 
Fred, photographe, est en Tunisie pour faire un reportage sur les bezness, 
jeunes gigolos qui vivent de leurs charmes. Il va, grâce à Roufa, découvrir 
ce milieu surprenant où les jeunes gens sont confrontés aux contradictions 
entre tradition et modernité.

Le feSTIVAL mImI eT Le mUcem
Jeudi 4 juillet 2013 à 18h 
Good Bye Schlöndorff
Performance audiovisuelle 

 auditorium Germaine Tillion, VOSTF
8€ tARif pLEin - 6€ tARif RédUit

Good bye Schlöndorff est une performance audiovisuelle où lettres intimes, 
sons non identifiés retrouvés sur les cassettes, compositions musicales et 
mélodies acidulées, se mêlent à des extraits du film le Faussaire et de son 
making of, du réalisateur allemand Volker Schlöndorff. 

Waël Koudaih, auteur-compositeur et interprète libanais, révélé comme l’un 
des représentants majeurs des mouvements rap et slam au Proche-Orient, 
propose un voyage dans l’univers des années 1980 au Liban.

Avec Naissam Jalal (flûte traversière) et Yann Pittard (oud), ils réalisent une 
opération chirurgicale sonore et visuelle pour déconstruire et reconstruire 
chaque instant de cette époque.

En coproduction avec le festival  
MIMI organisé par l’A.M.I 

(Aide aux musiques innovatrices)

L’écrivain français Albert Camus, 1944 ©Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos
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Rencontre-débat
 20h00 -  fort Saint-Jean 

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
“Camus et la création artistique : Héritages, influences et adaptations de 
l’imaginaire camusien”
Avec Alexis Jenni, écrivain, prix Goncourt 2011, et Jacques Ferrandez, 
dessinateur et Anouar Benmalek, écrivain.

Théatre
 21h30 -  fort Saint-Jean

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
La Postérité du Soleil. René Char, Albert Camus, correspondance
La correspondance entre René Char et Albert Camus s’étend du moment de leur 
rencontre en 1946 jusqu’à la mort de Camus en 1960. Elle couvre entièrement 
les années 1950. Les deux amis, largement engagés dans les tumultes du 
temps, vont commenter à leur manière, nette, clairvoyante et lucide les querelles 
de la quatrième République, la guerre froide, les guerres de décolonisation, les  
“événements” d’Algérie.
Conception et réalisation : Bruno Raffaelli, sociétaire de la Comédie française, et Jean-Paul 
Schintu.

Vendredi 5 juillet 2013
Cinéma

 16h30 -  auditorium Germaine Tillion
5€ tARif pLEin – 3€ tARif RédUit 
Albert Camus, un combat contre l’absurde, de James Kent (France, 1997, 
1h30, Documentaire)
L’histoire, enfin révélée, de l’un des plus grands auteurs français du 20e siècle. 
Un écrivain qui, dans un monde qui se méfie de l’idéologie, a enfin retrouvé 
la place qui lui était due et le respect de ceux qui préfèrent la justice et la 
vérité au dogme et à l’extrémisme.

Rencontre-débat
 18h30 -  fort Saint-Jean

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
“Pourquoi Camus ?” 
Avec Maïssa Bey, écrivaine, Benjamin Stora, historien et Jean-Yves Guérin, 
professeur de littérature française à l’Université Paris III, auteur du 
Dictionnaire Albert Camus (Robert Lafont, 2009).

Rencontre-débat
 20h00 -  fort Saint-Jean

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
“Camus, un penseur de notre temps ?”
Avec David Lindenberg, écrivain, journaliste et philosophe, Macha Séry, 
journaliste et écrivain, Denis Salas, magistrat et essayiste, et Martin Frieyro, 
auteur.

Cinéma
 22h00 -  fort Saint-Jean 

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
L’Etranger, de Luchino Visconti, fiction (Italie, 1967, 1h44) précédé d’images 
d’archives de l’Ina sur le tournage du film, Alger, 1935, VOSTF
Un modeste employé à Meursault enterre sa mère sans manifester le moindre 
sentiment. Le lendemain, il se lie avec une jeune collègue, Marie, puis 
reprend sa vie de toujours, monotone, qu’un voisin, Raymond, vient perturber…

Samedi 6 juillet 2013
Cinéma

 16h30 -  auditorium Germaine Tillion
5€ tARif pLEin – 3€ tARif RédUit
Albert Camus, de Paul Vecchiali, documentaire (France, 1974, 1h30, Ina) 
Portrait de l’écrivain Albert Camus à travers des témoignages de ses 
confrères, de ses proches et de ses compagnons de résistance.

Rencontre-débat
 18h30 -  fort Saint -Jean, 

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
“Camus et la Méditerranée : Un homme des deux rives ?” 
Avec Hélène Rufat, professeur de littérature à Barcelone, Jean-François 
Mattei, professeur de philosophie grecque et de philosophie politique 
à Nice, Yahia Belaskri, écrivain, Abdelkader Djemaï, écrivain et Thierry 
Fabre, essayiste et responsable du développement culturel et des relations 
internationales au MuCEM.

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.
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Le feSTIVAL INTeRNATIONAL D’ART LyRIQUe       
D’AIx-eN-PROVeNce eT Le mucem
Du 11 au 22 juillet 2013
Jeudi 11 juillet 2013
Rencontre-débat

 15h00 -  Auditorium Germaine Tillion
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

D’où vient l’avenir ?
Rencontres-débats en musique autour du projet Alefba. Monde des musiques.
Alefba est né du désir du compositeur Fabrizio Cassol (Aka Moon) de créer 
des liens entre des musiciens d’Europe, d’Egypte, de Syrie et de Palestine, 
qui travaillent sur les nouveaux codes des musiques du monde arabe. Douze 
artistes sont réunis pour cette expérience créatrice singulière. 
Création du spectacle Alefba le 10 juillet à 22h00, dans le cadre du Festival 
International d’Art Lyrique, au Domaine du Grand Saint-Jean, Aix-en-Provence, 
le 28 septembre à la Fondation Royaumont et en 2014 à Bruxelles et au Caire.
Tables-rondes organisées dans le cadre des Rencontres européennes des Festivals d’Aix-en-
Provence, d’Avignon et d’Arles, en partenariat avec la Fondation Royaumont et en collaboration 
avec More Europe

Samedi 13 juillet 2013 
Concert

 20h30 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

SIRA. Concert de Jasser Haj Youssef Quartet avec la Camerata de l’Orchestre 
des Jeunes de la Méditerranée.
Ce projet de composition et arrangement d’œuvres pour les cordes allant du 
baroque au contemporain fusionne avec les musiques de jazz et d’Orient 
menées par Jasser Haj Youssef Quartet. Il clôt le premier atelier du partenariat 
méditerranéen pour la collaboration interculturelle, mené par Jasser Haj 
Youssef avec les musiciens de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée.

Vendredi 19 juillet 2013
 21h30 -  fort Saint-Jean

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
retransmission en plein air d’Elektra, opéra de Richard Strauss.
Mise en scène de Patrice Chéreau. Avec l’Orchestre de Paris, sous la 
direction de Esa-Pekka Salonen.
La solitude de l’individu et la violence intime sont au cœur du travail théâtral 
de Patrice Chéreau. Il était donc naturel pour lui d’entrer, en compagnie du 
chef d’orchestre Esa-Pekka Salonen, dans la course folle d’Elektra, la femme 
dont le cri est un chant.
Nouvelle production du Festival d’Aix-en-Provence. En coproduction avec le Teatro alla Scala de 
Milan, le Metropolitan Opera de New York, l’Opéra national Finlandais d’Helsinki, le Gran Teatre 
del Liceu de Barcelone et le Deutsche Staatsoper Berlin Unter den Linden.

Lundi 22 juillet 2013
Concert

 20h30 -  Auditorium Germaine Tillion
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
Concert commenté avec les chanteurs et instrumentistes de l’Académie 
européenne de Musique autour du compositeur italien Francesco Cavalli (1602-
1676). Présenté par Nicolau de Figueiredo, claveciniste et chef de chant.
Dans le cadre de la Résidence Cavalli (du 8 au 27 juillet 2013, Aix-en-Provence). 

Le mucem eT Le fID, feSTIVAL INTeRNATIONAL 
DU cINémA De mARSeILLe 
Dimanche 7 juillet 2013

 De 14h00 à 18h00 -  auditorium Germaine Tillion
5€ tARif pLEin – 3€ tARif RédUit

CAmpUs fidmARsEiLLE
Présentation des films de jeunes réalisateurs issus de onze écoles et centres 
de formations d’art et de cinéma du pourtour méditerranéen, partenaires du 
FID, qui sont en résidence à Marseille du 1er au 9 juillet. Cette résidence 
est organisée dans le cadre de CAMPUS 2013, un ensemble d’événements 
dédié à la jeune création, initié par Marseille Provence 2013 dans toutes les 
disciplines artistiques.
Ecoles partenaires du FID : ESAV Marrakech, Béjaia Doc, Université St Joseph Beyrouth, Institut 
Supérieur du Cinéma du Caire, ISAMM Tunis, Master Doc Aix-en-Provence, SATIS Aubagne, 
ESADMM Marseille, Le Fresnoy, La Femis, ESAV Toulouse).

 18h30 -  auditorium Germaine Tillion
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs 
Table ronde sur la circulation des festivals en Méditerranée
En partenariat avec le FID.

Mercredi 10 juillet 2013
Rencontre-débat

 15h00-  auditorium Germaine Tillion
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
Minorités sexuelles et raciales : concurrence ou convergence ? avec Eric 
Fassin, sociologue.
Dans le cadre du Forum Euroméditerranéen LGBT / Europride 2013, 
en partenariat avec le collectif IDEM et Marseille Provence 2013 et en 
préfiguration du cycle de rencontres qui se déroulera à l’automne 2013 
autour de l’exposition Au Bazar du genre. Féminin-masculin en Méditerranée.

Rencontre-débat
 19h30 -  auditorium Germaine Tillion

EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Le pouvoir des images : autour du cycle d’expositions de photographie-vidéo
Rencontre-débat avec François Cheval et les photographes de l’exposition 
Les choses de ce côté du monde présentée en coproduction avec Marseille 
Provence 2013, Capitale européenne de la Culture, dans le bâtiment Georges-
Henri Rivière du fort Saint-Jean. Cette exposition collective présente le travail 
de huit artistes contemporains : André Mérian, Stéphane Couturier, Claire 
Chevrier, Patrick Tosani, Jean-Luc Moulène, Ange Leccia, Servet Kocyigit. 
Vidéastes et photographes exposent leurs visions de la Méditerranée. Etudes 
architecturales ou topographiques, point de vue politique ou poétique, tous 
les champs possibles sont abordés avec cohérence et complémentarité

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.

Production de l’Académie 
Européenne de Musique 2013.
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La soirée débutera par une rencontre avec François Beaune, écrivain et 
initiateur du projet, Fabienne Pavia, éditrice du Bec en l’Air, Sylvain Gire, 
responsable éditorial et co-fondateur d’Arte Radio, et Thierry Fabre, essayiste 
et responsable du développement culturel et des relations internationales 
au MuCEM. Un comédien nous racontera ensuite un florilège d’“histoires 
vraies” et la soirée se poursuivra autour d’un apéritif anisé.
(1) Algérie, Egypte, Espagne, Grèce, Italie (Sicile), Israël, Liban, Maroc, Palestine, Tunisie, Turquie.

“Histoires vraies de Méditerranée” est un projet coproduit par Marseille-Provence 2013 et La 
Friche La Belle de Mai (Marseille/France), avec le soutien de l’Institut français / Ministère des 
Affaires étrangères et européennes, de la Ville de Marseille, d’ARTE radio et de La Marelle–Villa 
des projets d’auteurs (Marseille/France).

HISTOIReS VRAIeS De méDITeRRANée 
Vendredi 23 août 2013 

 18h30 -  fort Saint-Jean
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
Performance, lecture, musique
Depuis décembre 2011, l’écrivain françois beaune parcourt la Méditerranée 
à la recherche “d’histoires vraies” collectées sous forme de textes, de sons 
ou de vidéos. Une “histoire vraie” est une histoire qui ressemble à une 
fiction, une histoire dont on se dit spontanément qu’elle mérite de figurer 
dans un livre ou dans un film. Une histoire vraie comporte un début et une 
fin, c’est généralement plus qu’une simple anecdote, mais ce n’est pas non 
plus le récit d’une vie : elle donne à entendre un épisode que la personne 
considère digne d’intérêt, important à l’échelle de son existence. C’est aussi  
une histoire qui parle vraiment de soi et qui vaut la peine d’être partagée 
avec ses contemporains.

Le voyage de François Beaune, qui lui a permis de visiter onze pays(1), a pris 
fin en février 2013. Mais la collecte se poursuit par le biais d’un site Internet, 
qui constitue une bibliothèque numérique multilingue où chacun peut 
déposer son histoire vraie. Depuis janvier 2013, le site propose également 
une sélection mensuelle de ces histoires regroupées sous une thématique, 
avec des traductions (langue originale/français/anglais). 

Le MuCEM propose une restitution du projet sous forme d’une  lecture mise 
en scène, sur la place d’Armes du fort Saint-Jean. Parmi les nombreuses 
restitutions du projet qui voient le jour en 2013, que ce soit à Marseille à 
l’occasion de l’année capitale ou ailleurs en Méditerranée, celle du MuCEM 
conjugue l’ancrage géographique du projet avec sa dimension à la fois 
patrimoniale et vivante. Les histoires vraies sont un projet simple, généreux, 
accessible au plus grand nombre. Elles offrent aussi des pistes de réflexion 
anthropologiques et littéraires à des chercheurs ou à des écrivains.

Comment la société méditerranéenne se raconte-t-elle aujourd’hui ? Existe-
t-il des thématiques qui parcourent transversalement cette grande région du 
monde ? Comment écrit-on ou se raconte-t-on à partir du réel ? Les formes 
de narration orales diffèrent-elles des formes écrites ? Une histoire vraie 
peut-elle contribuer à la transmission de l’Histoire ? L’influence des mythes 
généralement associés à l’entité méditerranéenne est-elle perceptible dans 
les histoires vraies ? 

 

En savoir plus :
www.histoiresvraies.net
www.historiasverdaderas.net
www.storievere.net 

Beaune ©Lindsay

Informations
Les rencontres, spectacles, 
concerts et séances de cinéma 
au fort Saint-Jean sont en plein 
air et en accès libre dans la limite 
des places disponibles
(excepté Trois Agoras Marseille, 
L’art du geste en Méditerranée).

Accès unique au fort après 
la fermeture des salles 
d’expositions : entrée 
passerelle du Panier, parvis 
de l’église Saint-Laurent.
Accès à l’auditorium  
Germaine Tillion : 
entrée esplanade du J4.
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TROIS AGORAS mARSeILLe 
L’ART DU GeSTe DANS LA méDITeRRANée
Du 28 au 31 août 2013

 Forum du J4 et fort Saint-Jean
8€ tARif pLEin – 6€ tARif RédUit
Virgilio Sieni - Création performances 

Le Merlan au MuCEM dans le cadre de “Août en danse”.
Trois Agoras Marseille est un projet participatif sur la nature et la transmission 
du geste méditerranéen spécialement conçu pour Marseille Provence 2013, 
qui réunit plus d’une centaine d’amateurs de tous âges venus de différentes 
villes d’Italie, de Barcelone, d’Arles et de Marseille.

En plusieurs courtes chorégraphies, rassemblées en trois Agoras et 
présentées en trois lieux symboliques de la ville, Virgilio Sieni présentent 
une large fresque de gestes poétiques, issus du quotidien, parfois oubliés, 
exhumés pour renaître dans une nouvelle communauté éphémère.

Une première Agora est présentée tous les jours à 19h15 sur la place d’Armes 
du fort Saint-Jean. Une seconde Agora est présentée le mercredi 28, jeudi 
29 et samedi 31 août à 20h dans le Forum du J4.

Virgilio Sieni, chorégraphe et danseur, est une figure de la danse contemporaine 
italienne depuis le début des années 80. Formé en danse classique et 
contemporaine à Amsterdam, New York et Tokyo, son parcours comprend, en 
outre, des études d’arts visuels, d’architecture et d’arts martiaux. En 1983 il fonde 
la compagnie Parco Butterfly qui devient en 1992 la Compagnie Virgilio Sieni. Il 
dirige depuis 2003 le lieu Cango Cantieri Goldonetta à Florence et depuis 2007, 
l’Académie sur l’art du geste, dédiée à la transmission des pratiques artistiques et 
à la définition d’un nouveau rapport entre formation et création. Les projets de 
l’Académie s’adressent aux néophytes de la danse, de l’enfance au troisième âge, 
ainsi qu’aux non-voyants. En 2013, Virgilio Sieni est nommé Directeur artistique 
de la Biennale de Danse de Venise pour les deux prochaines éditions.

Une création produite par le Merlan scène nationale à Marseille et la Compagnie Virgilio Sieni 
/ Académie sur l’art du geste (Florence) Coproduction : Marseille Provence 2013, Capitale 
Européenne de la Culture, Région Toscane, Ville de Florence-Service culturel. Avec le soutien de 
la DRAC PACA, de la Région PACA, l’Institut Culturel Italien de Marseille et du CAES du CNRS.

mARSeILLe RéSONANce 

mARSeILLe RéSONANce 
Du 30 août au 1er septembre 2013
L’été se termine avec un cycle de rencontres, projections et performances 
sonores autour de Marseille, ville contemporaine.
Marseille résonance est un projet annuel qui met en valeur les sons de la 
vie quotidienne de la ville de Marseille, à travers un travail de création de 
performances sonores dans l’espace urbain.

Vendredi 30 et samedi 31 août 2013
Marseille écoute marseille

 18h00 -  auditorium Germaine Tillion
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs

Le compositeur Erdem Helvacioglu présente une création visuelle et électro 
acoustique en plusieurs mouvements en prise avec la culture et 
l’environnement social contemporains de Marseille. Influencée par le Hip Hop, 
cette œuvre croisera des sons des musiciens de rue et des enregistrements 
sonores captés sous l’eau dans le Vieux-port. 

erdem Helvacioglu a gagné une reconnaissance internationale avec son album A 
Walk Through The Bazaar, un enregistrement d’ambiance des rues d’Istanbul. Pour 
son second album solo,  Altered Realities, il a enregistré des soli sur une guitare 
acoustique, transformés par des effets électroniques en temps réel, presque sans 
altération des sonorités. 

Erdem Helvacioglu, Marseille résonance ©Agnès Mellon

©Agnès Mellon

En collaboration avec Quai 21.
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Samedi 31 août 2013 à 15h00
Marseille Hip Hop

 auditorium Germaine Tillion  
EntRéE LibRE dAns LA LimitE dEs pLACEs disponibLEs
Chroniques de Mars 
Rencontre-débat et performances autour de Marseille et le hip hop, en 
présence de break-dancers, djs, designers et rappeurs de Marseille. En 
collaboration avec DJ REBEL et Julien Valnet, auteur d’une “Histoire du Hip-
Hop à Marseille” (Wildproject, 2013).

Dimanche 1er septembre 2013
Marseille en cinéma
5€ tARif pLEin – 3€ tARif RédUit

Un regard sur Marseille, ville contemporaine : une traversée de la ville à 
travers des films courts, fictions et documentaires.

 18h30 -  auditorium Germaine Tillion  
Un dimanche matin à Marseille : “Béranger”, de Mario Fanfani (France,1998, 
4mn) avec Jean Pierre Bacri, Fatia Chériguene
Béranger, la cinquantaine, prépare son repas de dimanche midi. On sonne à 
sa porte. Zora Médioui, une voisine, a reçu une lettre...

Casa Marseille inch’Allah de Bruno Ulmer (France, 2002, 55mn, 
documentaire)
Rencontre avec le réalisateur.
Chaque année, quelques centaines de clandestins débarquent dans le port 
de Marseille. Parmi eux, des enfants venus du Maroc cachés dans les cales 
des cargos. Bruno Ulmer écoute leurs récits d’exil, leur désir d’apprendre un 
métier. Mais le rêve est de courte durée : à 18 ans, c’est l’expulsion qui les 
attend.

 21h00 -  auditorium Germaine Tillion 
Territoires, une collection de sept courts-métrages 
Avant-première et rencontre avec les réalisateurs, présentées par Christophe 
taudière (france 2), Anne Luthaud (GREC), et thomas ordonneau (shellac), 
cocktail.

De la fiction au documentaire, du portrait serré à celui de groupe, de 
Marseille à la Camargue, la collection Territoires envisage la notion évoquée 
par son titre sous toutes ses formes: géographiques mais aussi sociologiques, 
politiques ou intimes.

Momo, de Jean-François Comminges (documentaire)
Aujourd’hui à Marseille, dans un immeuble du quartier populaire de la gare 
Saint-Charles, un cinéaste et son voisin sénégalais tentent de tuer le temps 
en réalisant ensemble l’expérience suivante : nous livrer le film cent pour 
cent authentique de leur amitié naissante…

Ouvre l’oeil, de Rémy Galvain (fiction)
Billel a trouvé un emploi précaire d’agent de sécurité. Sa mission, surveiller la 
nuit un hameau de petites maisons contre d’éventuels intrus qui viendraient 
de la cité défavorisée d’à côté, celle où il vit.

Sans territoire, de Paule Sardou (documentaire)
Guidé par sa voix lisant ses carnets de route, tour à tour, crus, poétiques, 
critiques, Michael nous entraine dans les méandres de la ville qu’il a connue 
quand il vivait dehors. 

Abrivado, de Marie Balmelle (documentaire)
Le film dresse le portrait de quatre enfants, entre six et huit ans, nés en 
Camargue, sur une terre qui leur est familière. Séparément, chacun raconte 
un ailleurs plus ou moins imaginaire… 

Beauduc, de Laurent Teyssier (fiction)
En Camargue, au bord de la mer, un village de cabanons hors-la-loi est 
menacé de disparition. Sarah et Pascal passent une dernière journée dans le 
cabanon où leur père a vécu jusqu’à sa mort.

L’Embarcadère, d’Emilie Aussel (fiction)
Marseille, l’été. Un jeune caïd et sa bande, des adolescents issus des 
quartiers populaires, passent leurs après-midis sur une plateforme de la 
corniche. 

Oh, tu tires ou tu pointes ? d’Elisabeth Leuvrey (documentaire)
À priori la danse contemporaine et le jeu de pétanque n’ont rien à faire 
ensemble. Mais nous sommes à Marseille et les mondes se partagent le 
territoire au-delà des probabilités.

 Coproduction Shellac Production et Le G.R.E.C.
Une programmation de Antonia Naïm, en partenariat avec Shellac autour de la 
collection Territoires.

Dès septembre 2013 et dans le prolongement des Intensités de 
l’été, une programmation quotidienne, construite autour de trois 
grandes thématiques : temps de la parole, temps des images, 
temps des spectacles, rythmera les semaines au MuCEM.
Les rencontres et débats se poursuivront avec les rendez-vous du lundi, 
organisés en quatre cycles thématiques : Le temps des archives, en lien avec 
l’Ina, animé par Emmanuel Laurentin de France Culture ; Au comptoir de 
l’ailleurs, conçu par Evelyn Prawidlo autour d’écrivains invités ; La citoyenneté 
en question, conçu et animé par Eduardo Castillo et Le pouvoir des images, 
en lien avec François Cheval et le musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-
Saône, à l’occasion des quatre expositions photographie-vidéo présentées 
au fort Saint-Jean.
Les jeudis seront consacrés aux “porteurs de rêve” du monde méditerranéen, 
dans le prolongement de l’exposition Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen...
Le MuCEM proposera en parallèle une riche programmation cinéma (fiction 
et documentaire), composée de six à huit séances par semaine. Le mercredi, 
des séances spéciales pour les jeunes publics ; les mercredis soirs jusqu’à 
décembre, un cycle autour des questions de genre, dans le prolongement 
de l’exposition Au Bazar du genre. Féminin-masculin en Méditerranée ; les 
jeudis soirs, des films accompagneront les rencontres sur les porteurs de 
rêve ; le week end sera consacré au cycle Méditerranée(s), une traversée en 
images. 
Le temps des spectacles est composé de rendez-vous principalement 
musicaux, à l’entrecroisement des mondes méditerranéens. Ils auront lieu 
le vendredi au MuCEM : Café concert, Pur numérique, Au Rendez-vous des 
artistes, autant de rendez-vous avec des artistes émergents et des grandes 
figures de la musique des mondes méditerranéens et européens.

Momo, Jean-François Comminges, 
Shellac Production
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Le MuCEM propose de nombreuses offres culturelles, adaptées aux différents contextes 
de découverte et profils de visiteurs, qui permettent à chacun de s’approprier le musée : 
visites guidées hebdomadaires, stages et ateliers, Master Class, événements…
Un large choix de visites guidées est disponible dès l’été, et l’offre d’activités s’étoffera 
à la rentrée avec des stages de marionnettes, des ateliers de cuisine, d’initiation au cirque, 
et des ateliers autour du portrait. Pour les visiteurs individuels comme pour les groupes, les 
visites guidées ont pour objectif d’approfondir la visite et de faire découvrir la richesse des collections 
et l’histoire des bâtiments. Le MuCEM propose une palette d’offres de visites avec conférenciers, 
pour tous les publics, et un guide multimédia en trois à cinq langues et en Langue des Signes 
Française et audio description, pour une visite autonome commentée de différents parcours.
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VISITe GéNéRALe 
DU mucem 
Un parcours autour des expositions 
permanentes du J4 et du fort Saint-
Jean (Galerie de la Méditerranée et 
Temps des Loisirs), pour découvrir les 
lieux et comprendre la vocation d’un 
musée de civilisations. Ce parcours 
est le plus adapté à une première ren-
contre avec le MuCEM. 

. 1h30 / Tout public

. Plein tarif 12€ / tarif réduit 9€ €

. Visite en français : le vendredi à  
 18h30, le samedi et le dimanche  
 à 14h30 
. Visite en anglais : le jeudi à 11h,  
 du 10 juin au 30 septembre

VISITe HISTORIQUe 
DU fORT SAINT-JeAN
Une plongée dans l’histoire séculaire 
d’un emblème de la ville de Marseille.

. 1h30 / Tout public

. Plein tarif 12€ / tarif réduit 9€

. Visite en français

. Le mercredi et le dimanche à 16h

VISITe De LA GALeRIe 
De LA méDITeRRANée 
Partez à la découverte de la Méditer-
ranée ! Cette visite est l’occasion de 
comprendre comment sont nées les 
spécificités culturelles de ce bassin 
de civilisations.

. 1h30 / Tout public

. Plein tarif 12€ / tarif réduit 9€€

. Visite en français 

. pendant l’été : à 11h, les 14/07,  
 28/07, 11/08 et 25/08  
. à partir du 1er septembre :
 tous les dimanches à 11h

VISITe-JeU  
“Le fORT eN fêTe”
Une visite interactive et participative 
pour partir en famille à la découverte 
de l’histoire du cirque, des marion-
nettes, de la fête foraine…

. 1h / Familles 
 (enfants de 6 à 12 ans)
. Plein tarif 12€ / tarif réduit 9€ /
 tarif enfant 5€€
. Visite en français 
. Le samedi à 11h

VISITeS POUR TOUS

Charrette sicilienne, Italie, 
19e siècle ©MuCEM, Anne MaigD
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Du 10 juin 2013 au 6 janvier 2014

VISITe “Le NOIR eT Le BLeU.  
UN RêVe méDITeRRANéeN…”  
. 1h30 / Tout public
. Plein tarif 12€ / tarif réduit 9€

. Visite en français 

. À 11h les 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 10/08 et 24/08.

VISITe “AU BAZAR DU GeNRe. fémININ-mAScULIN 
eN méDITeRRANée” 
. 1h / Tout public
. Plein tarif 12€ / tarif réduit 9€

. Visite en français  

. À 11h les 22/06, 06/07, 20/07, 03/08, 17/08 et 31/08.

à partir de septembre 2013

VISITe “Le TemPS DeS LOISIRS”  
Du temps cyclique au temps linéaire, des fêtes agricoles aux loisirs urbains, 
la fête aussi a son histoire.

. 1h30 / Tout public

. Plein tarif 12€ / tarif réduit 9€€

. Visite en français

. Le samedi à 16h.

Le GUIDe mULTIméDIA
Le guide multimédia propose une découverte libre de plusieurs parcours au 
sein des salles d’exposition, des espaces historiques et dans le jardin des 
migrations. 
À travers une sélection d’objets phares commentés par les conservateurs du 
musée, des spécialistes et des artistes, il invite à mieux regarder et comprendre 
les expositions et les lieux du parcours de visite.
tarif unique de location : 2€ €

Disponible en français, anglais, espagnol, italien, allemand pour la visite 
de la Galerie de la Méditerranée, l’histoire du fort Saint-Jean, le jardin des 
migrations et Le Temps des Loisirs.
Disponible en français, anglais et espagnol pour les expositions Le Noir et le 
Bleu. Un rêve méditerranéen… et Au Bazar du genre. Féminin-masculin en 
Méditerranée.
Disponible en Langue des Signes Française et audio description pour la Galerie 
de la Méditerranée (gratuit pour les visiteurs malvoyants et malentendants).

Le MuCEM
sur le web

Retrouvez les dates et horaires 
des visites guidées sur 

www.mucem.org

conSULTeZ 
GRATUITeMenT 

les contenus du 
guide multimédia sur

 www.mucem.org 
ou sur place, grâce aux 

QRcodes et étiquettes NFC 
situés à proximité  

des œuvres. 

Femme à trois seins, pain d’épices, Frascati, Italie, 
1962, prêt du Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris, France

Studio photo du MuCEM, 2012 ©Paul Ladouce
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DeS éVéNemeNTS feSTIfS meNSUeLS eT ANNUeLS
Dès l’ouverture, l’agenda du MuCEM est ponctué de moments de cultures 
partagées, placés sous le signe de la fête. Après les journées portes ouvertes 
du musée, jalonnées de surprises artistiques, rendez-vous les vendredi 21 et 
samedi 22 juin de l’autre côté de la passerelle saint-Laurent pour une nouvelle 
participation du muCEm à la fête du panier : le studio photo qui a permis la 
réalisation de quelque 800 portraits depuis son inauguration lors de l’édition 
2012 de la Fête du Panier, clôt là son vagabondage marseillais, et accueille pour 
l’occasion quelques têtes d’affiches. Les portraits des Marseillais accompagnés de 
leurs objets méditerranéens sont également exposés dans l’espace public.
Dès la rentrée de septembre, d’autres moments exceptionnels sont à noter : les 
Journées européennes du Patrimoine avec notamment des portes ouvertes du 
Centre de Conservation et de Ressources, les Nocturnes jeunes et les vacances de 
Noël autour d’une nuit des lumières.
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Au rez-de-chaussée du J4, rendez-vous à l’espace enfants, point de 
départ du parcours ludique “l’Odyssée des enfants”, dédié aux enfants 
en famille (de 7 à 12 ans) ou en visite scolaire. Le parcours, qui propose 
à l’enfant d’aider Ulysse à regagner Ithaque, est l’occasion d’un grand 
voyage imaginaire autour de la Méditerranée, en sept escales, d’Athènes 
à Jérusalem en passant par Marseille. Dans “l’Odyssée des enfants”, des 
manipulations interactives sont mises à la disposition des jeunes visiteurs. 
Après avoir récolté des indices, enfants et parents parcourent les salles de 
la Galerie de la Méditerranée, découvrent des objets grâce à leur tablette 
tactile et déchiffrent la formule magique qui délivrera Ulysse.

En complément de ce parcours autonome, de nombreuses activités sont 
ouvertes aux enfants à partir de 6 ans : livret-jeu sur l’histoire du fort 
Saint-Jean, visite-jeu “Le fort en fête”, et à partir de septembre 2013, 
cinéma, ateliers de cirque, ateliers de cuisine méditerranéenne, stages de 
marionnettes, et des vacances de la Toussaint entièrement dédiées aux 
jeunes publics, dans le cadre des “Cahiers de vacances” proposés par 
Marseille-Provence 2013.

fAmILLeS
Nouveau lieu de promenade et de sortie à Marseille, le MuCEM se doit d’accueillir 
les enfants et de faciliter la visite en famille : un espace pour les enfants au J4, des outils 
ludiques d’aide à la visite et une programmation jeune public sont destinés aux familles. 

Le GRAND cASTeLeT DU fORT SAINT-JeAN   
Sur la place du Dépôt du fort Saint-Jean, le castelet, petit théâtre du MuCEM, 
présente des spectacles de marionnettes traditionnels et contemporains, à 
partager en famille. 
Entre juillet et septembre, une programmation variée invite à une lecture 
plurielle des collections de marionnettes du musée.

Samedi 29 juin à 17h30
eau lÀ lÀ
compagnie 7e Act
Fort Saint-Jean, place du Dépôt - Gratuit dans la limite des places disponibles 
Durée 30 minutes

Malo, bonhomme-nuage facétieux, vit heureux dans son Pays de pluie. Mais 
un jour, sa Fleur lui réclame du soleil ! Idylo vit au Pays sans eau, elle a 
chaud, sa fleur a soif… Simple et poétique, leur quête entraîne petits et 
grands à la découverte de l’autre, au mélange des cultures et des paysages.
Pour les enfants à partir de 2 ans, accompagnés d’un adulte.

une visite au mucem une visite au mucem

L’Odyssée 
des enfants
Accès gratuit pour les enfants 
aux heures d’ouverture 
du musée, sur présentation 
du billet d’entrée au MuceM 
d’un adulte accompagnant.
Fermeture de l’espace une heure 
avant la fermeture du musée.

Visite-jeu “Le fort en fête” 
. Durée : 1h
. Le samedi à 11h

Détail des visites guidées pages 
75-76 et sur www.mucem.org

Livret-jeu L’histoire du fort
Disponible sur demande 
aux billetteries 
www.mucem.org

Objectif MuCEM
Ce guide, à l’usage des visiteurs 
en famille, propose plusieurs 
parcours dans les bâtiments, la 
Galerie de la Méditerranée, les 
salles d’exposition du Temps des 
Loisirs et le jardin des migrations.
Publié en coédition avec Actes Sud 
Junior

Dimanche 30 juin à 17h30
CYCloïd
compagnie 7e Act
Fort Saint-Jean, place du Dépôt - Gratuit dans la limite des places disponibles 
Durée 50 minutes

Une artiste peint et rêve… Sa maison devient cercles, un cercle devient 
poisson, un poisson devient requin… un monde imaginaire, loufoque, parfois 
sauvage, souvent décalé, toujours léger, se crée, se transforme et invente des 
histoires de la vie.
Pour les enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte.

Dimanche 21 juillet à 17h30
ConférenCe marionnettiQue
collectif Zonzons
Fort Saint-Jean, place du Dépôt - Gratuit dans la limite des places disponibles 
Durée 30 minutes - Présentation et démonstration des marionnettes 
historiques de Laurent Mourguet.

Si Laurent Mourguet n’avait pas été canut, arracheur de dents et père 
de dix enfants... aurait-il inventé Guignol en 1808 ? Truffée d’anecdotes, 
la “Conférence marionnettique” oscille entre le sérieux de l’Histoire et le 
burlesque du théâtre. Avec humour, deux marionnettistes nous entraînent 
dans une découverte ludique de la célèbre tête de bois lyonnaise...
Pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte. 

Dimanche 15 septembre à 17h30 
l’HiStoire de la marionnette
compagnie Arketal
Fort Saint-Jean, place du Dépôt - Gratuit dans la limite des places disponibles 
Durée 90 minutes

Cette conférence-spectacle retrace l’histoire de la marionnette, en lien 
avec les arts plastiques, de l’Antiquité à nos jours. Un voyage des origines 
de la marionnette au théâtre de marionnettes contemporain, en passant 
par les figures traditionnelles, telles que le Guignol lyonnais, le Pulchinella 
en Italie, le Karagöz en Turquie et le lien entre les avant-gardes et la 
marionnette. 
Pour les enfants à partir de 11 ans, accompagnés d’un adulte.

1. Guignol ©Lebail  
2. Boxeurs arketal ©Brigitte Pougeoise

1

2
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GROUPeSScOLAIReS

En savoir plus :
Pour en savoir plus sur les offres 
aux enseignants et scolaires :
scolaire@mucem.org
 www.mucem.org

Une brochure spécifique  
est à disposition des 
enseignants sur demande.
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GROUPeS ScOLAIReS VISITeURS HANDIcAPéS 
L’accessibilité physique des bâtiments et des expositions, la sensibilisation des agents 
d’accueil, de médiation et de sécurité et la mise en œuvre de dispositifs d’aide à la visite 
adaptés et dédiés aux personnes handicapées sont au cœur de la politique des publics 
du musée.   

Le MuCEM ouvre grand ses portes, dès juin 2013, aux enseignants. Pour mieux accueillir, 
ensemble, les classes en septembre prochain.

Informations
pratiques
Entrée des expositions
et location du guide 
multimédia : 
Gratuit (pour les personnes 
handicapées et leur 
accompagnateur)

Visites guidées spécifiques : 
Tarif unique : 5€
(gratuit pour l’accompagnateur) 

Autres visites :
Tarif réduit : 9€  

Spectacles, concerts et 
cinéma à l’auditorium : 

Tarif réduit 

Des fauteuils roulants, des 
sièges cannes et des loupes 
sont disponibles aux vestiaires. 

Renseignements
handicap@mucem.org

Les espaces d’expositions du 
MuCEM sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Certains espaces extérieurs du 
fort Saint-Jean sont néanmoins 
difficilement accessibles : pour le 
confort des personnes à mobilité 
réduite, un plan spécifique avec 
parcours conseillé sera mis à 
disposition dès l’été 2013. 

La visite guidée “Le fort en fête” est 
adaptée aux personnes déficientes 
mentales et visuelles (sur réservation). 

Le parcours sensoriel de la Galerie 
de la Méditerranée présente les 
interprétations tactiles d’une dizaine 
d’œuvres phares évocatrices des 
thèmes majeurs de l’exposition. 
Chaque objet tactile est accompagné 
d’un texte en gros caractères et braille. 
Le discours en audio description 
du  guide multimédia permet une 
lecture approfondie des éléments du 
parcours (objets, sons, senteurs) et 
des visites en audio description sont 
animées par les médiateurs.  
mercredi 26 juin de 14h30 à 16h : 
visite sensorielle / parcours tactile 
de la Galerie de la méditerranée.

Le guide multimédia propose un 
parcours de visite en Langue des 
Signes Française de la Galerie de 
la Méditerranée. Dès septembre 
2013, des visites guidées en LSF 
seront régulièrement programmées.

Le MuCEM est équipé de boucles 
magnétiques. Elles permettent l’ac-
cès des personnes malentendantes 
(munies d’une prothèse auditive) 
aux visites libres et commentées.

Des créneaux de visites guidées 
réservés aux groupes permettent 
un accueil et une médiation 
particulièrement adaptés.

Les espaces permanents du MuCEM sont accessibles librement aux 
enseignants sur présentation du Pass Education. Le musée a également 
mis en place plusieurs dispositifs gratuits d’accompagnement à la 
découverte : sessions de présentation gratuites les mercredis après-midis 
jusqu’aux vacances d’été et mise à disposition de dossiers pédagogiques 
complets sur le site www.mucem.org. 
Une coédition de la revue TDC (Textes et documents pour la classe), 
intitulée “Le MuCEM, un musée pour la Méditerranée”, est par ailleurs 
remise aux enseignants lors des journées de formations.

à partir de septembre 2013
Les classes pourront découvrir les collections du musée à travers des 
visites thématiques adaptées aux programmes scolaires : visite sur la 
citoyenneté, les monothéismes ou encore visite-jeu “Le fort en fête”… Au 
rez-de-chaussée du J4, L’Odyssée des enfants est un parcours ludique 
dédié aux enfants et ouvert aux groupes scolaires de 7 à 12 ans. Il 
introduit la visite de la Galerie de la Méditerranée. Une programmation 
cinéma jeune public complètera ces offres et proposera à partir de la 
rentrée une sélection hebdomadaire de films adaptés aux classes, des 
tous petits aux étudiants.

Le MuCEM propose par ailleurs des stages de formations académiques et 
développe des projets pédagogiques dans des établissements scolaires.

Portés par les équipes enseignantes et en lien avec l’académie d’Aix-
Marseille, trois projets ont vu le  jour à l’aube de l’ouverture du MuCEM : 
création d’un spectacle de marionnettes, projet artistique entre Marseille 
et Alexandrie autour de la création d’une cartographie des deux villes 
et conception d’une visite guidée par des lycéens marseillais pour des 
collégiens.
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SUGGeSTIONS De VISITeS
2H au muCem
pour visiter le muCEm en deux heures, il faut faire des choix. Visite 
commentée, visite libre, expositions temporaires et permanentes, visite du 
fort…plusieurs parcours et dispositifs d’aide à la visite sont proposés : 
le guide multimédia, disponible aux billetteries (tarif de location 2€), les 
visites guidées, les médiateurs postés dans les salles pour répondre aux 
questions, sans oublier les documents d’aide à la visite en libre service aux 
entrées des expositions.

. pour une première visite, vous pouvez découvrir le MuCEM à travers ses
bâtiments et ses expositions permanentes : La Galerie de la Méditerranée 
au J4 et Le Temps des Loisirs au fort Saint-Jean. La visite générale du 
MuCEM propose un parcours adapté à une première découverte des lieux 
et des collections, en 1h30. 

. deux visites guidées permettent de découvrir l’histoire du fort saint-Jean
et des objets issus des collections du muCEm : la visite historique pour tous 
et la visite-jeu “Le fort en fête”, en famille avec des enfants. Un parcours du 
guide multimédia vous est également proposé pour visiter librement ce 
lieu historique, découvrir son histoire et ses jardins.

. Votre visite peut également être consacrée aux expositions temporaires,
au niveau 2 du J4 et dans le bâtiment Georges-Henri Rivière du fort 
Saint-Jean. Les expositions du J4 peuvent faire l’objet de visites guidées 
ou d’une visite libre avec le guide multimédia. 

. pour finir et compléter votre visite, n’oubliez pas de faire un tour sur les
chemins de ronde du fort, qui offrent de nombreux points de vue sur la 
mer et la ville. Vous pourrez ensuite découvrir les catalogues d’expositions 
et un choix d’ouvrages sur les mêmes thématiques aux librairies, sans 
oublier de faire une pause au café ou au restaurant, pour admirer les 
panoramas du toit-terrasse.

une Journée au muCem
Prévoir une journée au MuCEM permet de prendre le temps de 
découvrir une cité culturelle, ses cinq expositions inaugurales et ses 
rendez-vous quotidiens, ainsi que ses deux bâtiments. Tous les jours, 
une programmation de conférences et débats, concerts, cinéma et 
spectacles enrichit l’offre muséale. Entre une visite guidée et une 
séance de cinéma ou une conférence, il est bon de se promener sur les 
chemins de ronde du fort, de faire une pause au café ou au restaurant 
et de flâner dans les librairies.

une Soirée au muCem
Tous les vendredis, les nocturnes du musée sont l’occasion de visiter les 
expositions sans se presser, avant de se diriger vers le restaurant du J4, 
l’auditorium ou les places du fort Saint-Jean en été. La programmation 
quotidienne de conférences et débats, concerts, cinéma et spectacles 
permet d’approfondir la visite lorsque les thématiques sont liées aux 
expositions.

deveneZ un Habitué du muCem
Il se passe tous les jours quelque chose au MuCEM ! Pour profiter 
des nombreuses propositions culturelles, des cartes permettent 
de bénéficier de réductions et d’avantages : carte passerelle cycle 
d’expositions photo-vidéo, et à partir de septembre  carte cinéma et 
carte spectacles.

LA LIBRAIRIe DU mucem 
Installée depuis 1927 sur La Canebière, la Librairie Maupetit-Actes Sud est 
la librairie la plus ancienne et la plus importante de Marseille. Maupetit-
Actes Suds propose, au J4 et au fort Saint-Jean, une vaste sélection de 
près de 36 000 livres en français et en langues étrangères, dans les 
domaines des arts, des sciences humaines ou de la littérature, permettant 
à chacun d’approfondir ses connaissances et de découvrir les mondes 
méditerranéens dans leur diversité.

La librairie propose une sélection d’ouvrages à l’issue des conférences, 
films, spectacles et concerts.

Le mÔLe PASSeDAT  
Partager la Méditerranée, c’est partager toute la diversité des cuisines 
méditerranéennes, autour des gestes et des produits. Au cœur du 
MuCEM, le chef étoilé Gérald Passédat invite à découvrir et savourer 
cette diversité : un restaurant panoramique et une terrasse pour une 
dégustation à votre rythme, un kiosque pour un grignotage rapide et 
savoureux, un café au fort Saint-Jean pour une cuisine populaire, une 
école de cuisine (à partir de septembre) et un potager méditerranéen.

Horaires
d’ouverture 
. La librairie du MuCEM 
ouverte tous les jours 
de 10h à 19h sauf le mardi.
. Le Môle Passédat 
ouvert tous les jours 
sauf le mardi 
Service continu 
du déjeuner au dîner.
Le soir, l’accès au restaurant 
du toit-terrasse se fait 
par l’ascenseur extérieur, 
sur l’esplanade du J4.

Réservations : 
contact@lemole-passedat.com

Le billet d’entrée au musée 
(8€ tarif plein / 5€ tarif réduit) 
donne accès à tous les espaces 
d’expositions du fort 
Saint-Jean et du J4.

L’accès aux espaces extérieurs 
du J4 et du fort Saint-jean 
est gratuit dans les heures 
d’ouverture des expositions.

Actualité MuCEM 
Pour connaître l’actualité 
du MuceM, inscrivez-vous 
à sa newsletter sur :
www.mucem.org
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HORAIReS eT AccèS
muSée deS CiviliSationS de l’europe
et de la méditerranée
horaires d’ouverture : 
. Tous les jours de 11h à 19h, sauf le mardi.
. Nocturne le vendredi jusqu’à 22h. 
Les accès :
. piétons : Entrée basse fort Saint-Jean : 201 quai du Port 
 (à 10min à pied du métro Vieux-Port)
 Entrée Panier : parvis de l’église Saint-Laurent, esplanade de la Tourette
 Entrée J4 : 1, esplanade du J4 (à 10min à pied du métro Joliette).
. métro : arrêt Vieux-Port ou Joliette. 
. tramway : T2 : arrêt République / Dames ou Joliette. 
. bus : Ligne 82 et 82s (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean)
 Ligne 60 (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean)
 Ligne 49 (arrêt Église Saint-Laurent, Littoral Major ou fort Saint-Jean)
 City Navette.
 Ligne de nuit 582
. Accès voiture : parking payant Vieux-Port / fort Saint-Jean. 
 Sortie piétons sur l’esplanade du J4.  
 Parking Hôtel de Ville.

Centre de ConServation et de reSSourCeS
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
. à partir du 7 juin : exposition en accès libre toutes les demi-heures à partir
 de 9h, sur présentation d’une pièce d’identité et dans la limite des places
 disponibles.
. à partir de septembre 2013 : 
- Visite de l’appartement-témoin sur RDV tous les premiers lundi du mois,
 de 14h à 17h.
- La salle de consultation des ouvrages et archives est ouverte en accès libre
 du lundi au vendredi, de 14h à 17h et sur RDV du lundi au vendredi, de 9h à 12h30.
- Consultation des collections sur RDV du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
 et de 14h à 17h.
. fermeture le week end et jours fériés. 
Les accès :
. bus : ligne 49 (arrêt Belle de mai La Friche) et ligne 52 (arrêt Pôle média
 ou Archives municipales).
. métro : arrêt Gare Saint-Charles.
. tramway t1 : arrêt Cinq Avenues.

CCR MuCEM
1, rue clovis Hugues
13003 Marseille 
Réservations 
et renseignements 
Tél. : 04 84 35 14 00 
reservationccr@mucem.org

Informations
pratiques

MuCEM
1, esplanade du J4
13002 Marseille 
Renseignements
et réservations 
Tél. : 04 84 35 13 13
Tous les jours de 9h à 18h
reservation@mucem.org
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TARIfS VISITeS 
INDIVIDUeLS

TARIfS VISITeS 
eN GROUPe

tARifs indiVidUELs tarif
plein

tarif
réduit

tarif
unique

billet d’entrée au muCEm
(5 expositions) 8 e 5 e -

billet famille
(5 expositions)
2 adultes et 5 enfants maximum

- - 12 e

Visites guidées 12 e 9 e
5 e 

(enfants 
6-12 ans)

Guide multimédia - - 2 e

Carte passerelle cycle d’expositions 
photo-vidéo

- - 20 e

tARifs GRoUpEs tarif

VisitEs AVEC Un ConfEREnCiER dU muCEm
Billets MuCEM inclus

Visites guidées 1h 240 e

Visites guidées 1h30 260 e

VisitEs AUtonomEs
Billets MuCEM non inclus

droit de réservation pour les groupes  
autonomes

35 e
(accompagnateur

inclus)

Guide multimédia 2 e

 

Informations
L’accès aux espaces extérieurs 
du J4 et du fort Saint-Jean 
est gratuit dans les heures 
d’ouverture des expositions.

Achat de billet à l’avance
Achetez votre billet en ligne 
sur www.mucem.org 

L’accès aux expositions est 
gratuit pour tous, les premiers 
dimanches de chaque mois.

Renseignements
et réservations
Service des réservations 
ouvert tous les jours 
de 9h à 18h
Tél. : 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org

Gratuité pour les expositions : pour les moins de 18 ans, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires de minima sociaux, les personnes handicapées et 
accompagnateur et les professionnels (presse, conférenciers, AICA, ICOM/
ICOMOS, carte culture…).

Tarif réduit pour les expositions : pour les jeunes de 18 à 25 ans, les 
enseignants titulaires d’un Pass Education, les seniors de plus de 65 ans.

Tarif réduit pour les visites guidées et manifestations de l’auditorium : pour 
les  moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de minima 
sociaux, les personnes handicapées et leur accompagnateur.

Les visites en groupes (à partir de 8 personnes) se font uniquement sur 
réservation, au plus tard quinze jours à l’avance pour les visites guidées 
et une semaine pour les visites autonomes.

Effectif maximum par visite : 25 personnes, accompagnateur inclus.

Les groupes munis d’une confirmation de réservationdoivent se présenter 
15 minutes avant le départ de la visite au rendez-vous indiqué sur la 
confirmation de réservation.

Les visites guidées sont disponibles en français, anglais, espagnol, 
italien et allemand sur demande, pour les groupes préconstitués.
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AUTOUR De L’exPOSITION
Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen…
le noir et le bleu. un rêve méditerranéen…
Sous la direction de Thierry Fabre et d’Anissa Bouayed
Une traversée esthétique, historique et anthropologique du rêve 
méditerranéen, restituée du point de vue des deux rives de la 
Méditerranée. Un voyage en douze moments, parmi des œuvres du 18e 
siècle jusqu’à aujourd’hui, suivi d’un abécédaire thématique, nourri de 
cinquante entrées, composant avec les meilleurs spécialistes une vision 
plurielle de la Méditerranée.
Publié en coédition avec Textuel

leS porteurS de rêve
Sous la direction de Thierry Fabre et catherine Portevin
De Napoléon à Mahmoud Darwich, vingt portraits prolongent l’exposition 
Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen... Vingt figures issues de la 
littérature, de la philosophie, de l’ethnologie, de l’histoire : Rifâ‘a al-
Tahtâwî, Jacques Berque, Lord Byron, Albert Camus, Constantin Cavafis, 
Lawrence Durrell, Abd-el Kader, Abd el-Krim, Taha Hussein, Benito 
Mussolini, Friedrich Nietzsche, Germaine Tillion… 
Publié en coédition avec Textuel

album : le noir et  le bleu. un rêve méditerranéen…
Le parcours de l’exposition en 64 pages

AUTOUR De L’exPOSITION
Au Bazar du genre. féminin-masculin en méditerranée
au baZar du Genre. féminin-maSCulin  
en méditerranée
Sous la direction de Denis chevallier, Michel Bozon, Michelle Perrot 
et Florence Rochefort
En écho à l’une des plus grandes questions de société d’aujourd’hui, 
l’ouvrage interroge les multiples façons d’être homme ou femme dans 
l’espace méditerranéen. Objets anthropologiques, photographies et œuvres 
d’art contemporain à l’appui, des chercheurs redessinent les contours d’un 
ordre des sexes bouleversé. 

album : au baZar du Genre. 
féminin-maSCulin en méditerranée. 
Le parcours de l’exposition en 48 pages

AUTOUR De L’exPOSITION 
Présentée vivante
préSentée vivante
De Joy Sorman
Un texte écrit par Joy Sorman autour d’un objet insolite des collections, 
“la femme crocodile”, lu et diffusé dans l’exposition conçue par Jean 
Blaise au Centre de Conservation et de Ressources (CCR).

LeS GUIDeS
le Guide du muCem
Ce guide collectif propose un parcours dans les collections permanentes du 
musée. La Galerie de la Méditerranée dans le bâtiment du J4 est consacrée 
au temps long des civilisations. Le fort Saint Jean est, quant à lui, ouvert 
sur l’éphémère des fêtes et des spectacles. Cinquante objets, assortis d’une 
notice explicative permettront au visiteur de s’immerger à son rythme dans 
les collections du musée.

obJeCtif muCem (sortie été 2013)
De Isabelle Glorieux
Ce guide, à l’usage des visiteurs en famille, propose plusieurs parcours dans 
les bâtiments, la Galerie de la Méditerranée, les salles d’exposition du Temps 
des Loisirs et le jardin des migrations.
Publié en coédition avec Actes Sud Junior

ARcHITecTURe eT HISTOIRe
muCem, l’eSprit du lieu
De Françoise Bonnefoy
Un focus sur le projet du MuCEM, des espaces d’exposition, du bâtiment 
conçu par Rudy Ricciotti et Roland Carta, du fort Saint-Jean et du Centre 
de Conservation et de Ressources de Corinne Vezzoni. 
Publié en coédition avec Les Nouvelles éditions Scala

HiStoire du fort Saint-Jean (sortie été 2013)
De Florence Pizzorni-Itié
A partir d’archives iconographiques et archéologiques, cet ouvrage raconte 
l’histoire du fort Saint-Jean, lieu emblématique de Marseille, avant qu’il ne 
devienne, dans sa dernière mutation avec l’ouverture du MuCEM, un musée. 

LeS PUBLIcATIONS
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Vendredi 7 juin

22h00 ConCert the Khoury project et Estrella morente Fort Saint-Jean Gratuit -

Mercredi 12 juin

16h00 viSite HiStoriQue  
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
-

Jeudi 13 juin

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

Vendredi 14 juin

18h30 renContre 
débat

“l’art en guerre, à la villa air bel, au Camp 
des milles et chez les Croque-fruits”
avec Laurence Bertrand-Dorléac 
et Alain Paire 

Fort Saint-Jean Entrée libre -

18h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

22h00 Cinéma Transit, de René Allio Fort Saint-Jean Entrée libre -

Samedi 15 juin

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite   
“le noir et le bleu” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

11h00 itinéraire  
urbain

promenade commentée en compagnie 
d’Alain Paire, sur les traces des 
événements et des lieux de mémoire 
de l’histoire de Marseille 
dans les années 1940

Vieux-Port Gratuit -

14h00 Cinéma Etat de piège ou la filière marseillaise,  
de Teri Wehn-Damisch

Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€€ VF

15h30 Cinéma Les camps du silence,  
de Bernard Mangiante

Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VF

18h30 renContre 
débat

“varian fry, l’ami américain / Gilberto 
bosques, le diplomate mexicain”  
avec Jean-Marie Guillon, Gérard Malgat  
et Alain Paire

Fort Saint-Jean Entrée libre -

AGeNDA
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21h30 SpeCtaCle “on chantait quand même - radio transit”, 
par Serge Hureau et le Hall de la chanson Fort Saint-Jean Entrée libre -

Dimanche 16 juin

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue  
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h30 Cinéma Resisting paradise, de Barbara Hammer Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VOSTF 

18h30 Cinéma Fluchtweg nach Marseille/Escape Route  
to Marseilles, de Ingemo Engstrom

Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€  
Tarif réduit 3€

VOSTF 

Lundi 17 juin

12h00  
>19h00 Cinéma projections des documentaires  

en compétition pour le primed
Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

Mercredi 19 juin

16h00 viSite HiStoriQue  
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

12h00  
>19h00 Cinéma projections des documentaires  

en compétition pour le primed
Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre VF

Jeudi 20 juin

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

12h00  
>19h00 Cinéma projections des documentaires  

en compétition pour le primed
Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre VF

Vendredi 21 juin

10h00  
>12h00 ConférenCe-débat 

“valeurs, financement et avenir 
des télévisions de service public
en méditerranée” avec les présidents des 
télévisions méditerranéennes

Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

17h00 Cérémonie remise du primed en présence  
des réalisateurs

Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB
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Samedi 22 juin

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite “au baZar  
du Genre” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

12h00  
>19h00 Cinéma projection des documentaires

et reportages primés
Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

Dimanche 23 juin

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Mercredi 26 juin

14h30 viSite du parCourS 
taCtile

visite multisensorielle de la Galerie 
de la méditerranée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeudi 27 juin

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

Vendredi 28 juin

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

20h00 Cinéma

Mamma Roma, de Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini: cultura e società, 
de Carlo Di Carlo  
Appunti per un critofilm, de Maurizio 
Ponzi

Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VOSTF

Samedi 29 juin

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite   
“le noir et le bleu” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

17h30 SpeCtaCle  
de marionnetteS Eau là là, compagnie 7e Act Place du Dépôt, 

fort Saint-Jean
Entrée libre -

18h30 Cinéma Soirée Traversées Espagne Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 8€ 
Tarif réduit 6€

VOSTF

Dimanche 30 juin

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

17h30 SpeCtaCle  
de marionnetteS CycloïD, compagnie 7e Acte Place du Dépôt, 

fort Saint-Jean
Entrée libre -

18h30 Cinéma La bocca del lupo, de Pietro Marcello Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VOSTF

20h30 apéro-ConCert ashes to machine Fort Saint-Jean Entrée libre

22h00 Cinéma Bab el Oued City, de Merzak Allouache Fort Saint-Jean Entrée libre VOSTF

Mercredi 3 juillet

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeudi 4 juillet

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

18h00 performanCe  
audioviSuelle 

Good bye Schlöndorff, avec Waël Koudaih, 
Naissam Jalal et Yann Pittard

Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 8€ 
Tarif réduit 6€

VOSTF

Vendredi 5 juillet

16h30 Cinéma Albert Camus, un combat contre 
l’absurde, de James Kent

Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VF

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR
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18h30 renContre-débat
Pourquoi Camus ?
Avec Maïssa Bey, Benjamin Stora  
et Jean-Yves Guérin.

Fort Saint-Jean Entrée libre -

20h00 renContre-débat

“Camus, un penseur de notre temps ?” 
Avec David Lindenberg, écrivain, 
journaliste et philosophe, Macha Séry,  
Denis Salas et Martin Frieyro

Fort Saint-Jean Entrée libre -

22h00 Cinéma L’Etranger, de Luchino Visconti Fort Saint-Jean Entrée libre VOSTF

Samedi 6 juillet

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite “au baZar  
du Genre” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h30 Cinéma Albert Camus, de Paul Vecchiali Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VF

18h30 renContre-débat

“Camus et la Méditerranée :  
Un homme des deux rives ?” 
Avec Hélène Rufat, Jean-François
Mattei, Yahia Belaskri et Thierry Fabre

Fort Saint-Jean Entrée libre -

20h00 renContre-débat

“Camus et la création artistique :  
Héritages, influences et adaptations  
de l’imaginaire camusien”. Avec Alexis 
Jenni et Jacques Ferrandez et Anouar 
Benmalek, écrivain..

Fort Saint-Jean Entrée libre -

21h30 SpeCtaCle
La Postérité du Soleil. René Char, Albert 
Camus, correspondance.
de Bruno Raffaelli et Jean-Paul Schintu.

Fort Saint-Jean Entrée libre -

Dimanche 7 juillet

14h00 
>18h00 Cinéma CampuS fidmarSeille Auditorium  

Germaine Tillion
Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

-

18h30 renContre-débat table ronde sur la circulation des festivals 
en méditerranée

Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

Mercredi 10 juillet

15h00 renContre-débat “minorités sexuelles et raciales : concur-
rence ou convergence ?” avec Eric Fassin

Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

19h30 renContre-débat

le pouvoir des images : autour du cycle 
d’expositions Les choses de ce côté du 
monde, avec François Cheval 
et les artistes

Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

Jeudi 11 juillet

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

15h00  
>18h30 

renContre-débat 
en muSiQue

d’où vient l’avenir ? autour du projet “alef-
ba. monde des musiques” Fort Saint-Jean Entrée libre -

Vendredi 12 juillet

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

20h00 ConCert radio babel marseille Fort Saint-Jean Entrée libre -

22h00 Ciné-ConCert Cœur fidèle, de Jean Epstein
Musique Sam Karpienia Fort Saint-Jean Entrée libre -

Samedi 13 juillet

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite   
“le noir et le bleu” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

20h30 ConCert 
Sira : Jasser Haj Youssef Quartet avec  
la Camerata de l’orchestre des Jeunes  
de la méditerranée

Fort Saint-Jean Entrée libre -

Dimanche 14 juillet

11h00 viSite de la Galerie
de la méditerranée visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Mercredi 17 juillet

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeudi 18 juillet

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB
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Mercredi 24 juillet

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeudi 25 juillet

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

Vendredi 26 juillet

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

18h30 Cinéma Les plages d’Agnès, d’Agnès Varda Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VF

20h30 apéro-ConCert Gerardo Casiello Fort Saint-Jean Entrée libre -

22h00 Cinéma Toni, de Jean Renoir Fort Saint-Jean Entrée libre VF

Samedi 27 juillet

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite   
“le noir et le bleu” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

18h30  
et 22h30 Cinéma projection de deux films inédits

en partenariat avec Aflam
Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€

Tarif réduit 9€
VOSTF

Dimanche 28 juillet

11h00 viSite de la Galerie
de la méditerranée visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

18h30 Cinéma Honeymoons, de Goran Paskaljevic Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VOSTF

22h00 Cinéma L’éternité et un jour,  
de Theo Angelopoulos Fort Saint-Jean Entrée libre VOSTF

Vendredi 19 juillet

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

21h30 opéra Retransmission d’Elektra, 
de Richard Strauss Fort Saint-Jean Entrée libre -

Samedi 20 juillet

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite “au baZar  
du Genre” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

18h30 Cinéma Vengo, deTony Gatlif Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€

Tarif réduit 3€
VOSTF

20h30 apéro-ConCert SSaHHa Fort Saint-Jean Entrée libre -

22h00 Cinéma Transes, de Ahmed El Maanouni Fort Saint-Jean Entrée libre VOSTF

Dimanche 21 juillet

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 Cinéma Fatma, d’Ahmed Badrakhan Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VOSTF

17h30 SpeCtaCle  
de marionnetteS

“Conférence marionnettique”, 
collectif Zonzons

Place du Dépôt, 
fort Saint-Jean

Entrée libre -

18h30 Cinéma Le Blues de l’Orient, de Florence Strauss Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VF

20h30 Cinéma J’ai même rencontré des Tziganes  
heureux, de Aleksandar Petrovic Fort Saint-Jean Entrée libre VOSTF

Lundi 22 juillet

20h30 ConCert

avec les chanteurs et instrumentistes 
de l’académie européenne de musique 
autour du compositeur italien 
francesco Cavalli

Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -
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Mercredi 31 juillet

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeudi 1er août

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

Vendredi 2 août

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Samedi 3 août

11h00 viSite-Jeu 
 “le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite “au baZar  
du Genre” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Mercredi 7 août

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeudi 8 août

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

Vendredi 9 août

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Samedi 10 août

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite   
“le noir et le bleu” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Dimanche 11 août

11h00 viSite de la Galerie
de la méditerranée visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Mercredi 14 août

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeudi 15 août

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

Vendredi 16 août

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Samedi 17 août

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite “au baZar  
du Genre” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

  activités familles      Cinéma      Concerts      rencontres et débats      Spectacles et performances      visites guidées
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Dimanche 18 août

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Mercredi 21 août

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

Jeuid 22 août

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

Vendredi 23 août

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

18h30 performanCe,  
leCture, muSiQue

Histoires vraies de la méditerranée,
avec François Beaune et Fabienne Pavia. Fort Saint-Jean Entrée libre -

Samedi 24 août

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite   
“le noir et le bleu” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

18h30 Cinéma Courts-métrages Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VF

20h30 apéro-ConCert kirika Fort Saint-Jean Entrée libre -

22h00 Cinéma Voyage en Italie, de Roberto Rossellini Fort Saint-Jean Entrée libre VOSTF

Dimanche 25 août

11h00 viSite de la Galerie
de la méditerranée visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

20h30 Cinéma Du côté de la côte, d’Agnès Varda et 
Bezness, de Nouri Bouzid

Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€  
Tarif réduit 3€

VOSTF

Mercredi 28 août

16h00 viSite HiStoriQue 
du fort Saint-Jean visite guidée Fort Saint-Jean Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

19h15 performanCe trois agoras marseille : l’art du geste dans 
la méditerranée, Virgilio Sieni Fort Saint-Jean Tarif plein 8€ 

Tarif réduit 6€
-

20h00 performanCe trois agoras marseille : l’art du geste dans 
la méditerranée, Virgilio Sieni Forum du J4 Tarif plein 8€ 

Tarif réduit 6€
-

Jeudi 29 août

11h00 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
GB

19h15 performanCe trois agoras marseille : l’art du geste dans 
la méditerranée, Virgilio Sieni Fort Saint-Jean Tarif plein 8€ 

Tarif réduit 6€
-

20h00 performanCe trois agoras marseille : l’art du geste dans 
la méditerranée, Virgilio Sieni Forum du J4 Tarif plein 8€ 

Tarif réduit 6€
-

Vendredi 30 août

18h00 ConCert erdem Helvacioglu Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

18h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

20h00 performanCe trois agoras marseille : l’art du geste dans 
la méditerranée, Virgilio Sieni Forum du J4 Tarif plein 8€ 

Tarif réduit 6€
-

  activités familles      Cinéma      Concerts      rencontres et débats      Spectacles et performances      visites guidées
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Samedi 31 août

11h00 viSite-Jeu  
“le fort en fête” visite guidée Fort Saint-Jean

Tarif plein 12€ 
Tarif réduit 9€ 

Tarif enfant 5€

FR

11h00 viSite “au baZar  
du Genre” visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

14h30 viSite Générale  
du muCem visite guidée J4 Tarif plein 12€ 

Tarif réduit 9€
FR

15h00 renContre-débat 
et performanCeS

Marseille Hip Hop, “Chroniques de Mars” 
avec Dj Rebel et Julien Valnet

Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

18h00 ConCert erdem Helvacioglu Auditorium  
Germaine Tillion

Entrée libre -

19h15 performanCe trois agoras marseille : l’art du geste dans 
la méditerranée, Virgilio Sieni Fort Saint-Jean Tarif plein 8€ 

Tarif réduit 6€
-

20h00 performanCe trois agoras marseille : l’art du geste dans 
la méditerranée, Virgilio Sieni Forum du J4 Tarif plein 8€ 

Tarif réduit 6€
-

Dimanche 1er septembre

18h30 Cinéma soirée marseille en cinéma Auditorium  
Germaine Tillion

Tarif plein 5€ 
Tarif réduit 3€

VF

  activités familles      Cinéma      Concerts    

  rencontres et débats      Spectacles et performances      visites guidées
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LeS AmIS DU mucem
Depuis 2006, la Société des Amis du MuCEM s’engage aux côtés des équipes du musée 
pour soutenir le projet.  Elle compte aujourd’hui mille adhérents. 

Rejoindre aujourd’hui la Société des Amis du MuCEM, c’est :
. Soutenir la première décentralisation d’un musée national dans une capitale
régionale,

. Contribuer à son rayonnement local, régional, national et international,

. Participer à la valorisation de ses collections et à la conservation du patrimoine

. Susciter des actions de mécénat,

. Favoriser les échanges pour comprendre les cultures de la Méditerranée et
de l’Europe,

. Contribuer à la réflexion sur les projets du musée.

Parmi les actions déjà réalisées par les Amis du MuCEM, le soutien à la 
création et l’acquisition d’une œuvre graphique d’un artiste contemporain, 
Mode2, lors de l’exposition “Faire le mur” organisée par le MuCEM au Lieu 
Unique de Nantes en 2012. 
En 2013, la société des Amis du MuCEM affirme son soutien au musée par 
le financement de la création d’une œuvre de l’artiste Fred Sathal, Aphrodite, 
présentée à l’entrée de l’exposition inaugurale Au Bazar du genre. Féminin-
masculin en Méditerranée, et la création du Cercle-entreprises des Amis du 
MuCEM, qui réunit des entreprises régionales qui s’engagent pour une durée 
de trois ans à soutenir les objectifs du MuCEM ainsi que  son ancrage territorial.

Amateurs ou spécialistes, les Amis du MuCEM sont invités à participer à des 
conférences, visites privées, voyages organisés en relation avec l’actualité du 
musée et, plus généralement, celle des événements culturels qui jalonnent 
l’année Capitale Européenne de la Culture. Ces rencontres sont conçues et 
proposées pour servir un projet : elles s’inscrivent dans une action de médiation 
culturelle fidèle à l’esprit du MuCEM.

Société des
Amis du MuCEM
BP 70043
13302 Marseille
cedex 03 
amis.mucem@neuf.fr

Radio France est le premier groupe radiophonique français avec près de 14 millions* d’auditeurs quotidiens et un réseau à la fois 

national et de proximité. C’est également l’entreprise d’information et de culture de référence en France à travers la riches-

se des programmes de ses chaînes et la production de ses quatre formations musicales. Dans l’ensemble de ses activités, Radio 

France allie exigence culturelle et respect du grand public, obéissant en cela à sa mission éducative et sociale. radiofrance.fr

*Source : Médiamétrie 126000 novembre-décembre 2012, Audience cumulée LàV

Je su� aé à l’expo

je l’ai téléc�rgé,

j’ai fr��nné,
j’ai déc��� k�t,

J’ai �ut compr�,

j’ai m�té � �n,

j’ai rêvé,
je � su� �u�nu,

je r� �c�e,
je su� aé voir sur une c�te,
J’ai d�sé 2 m�ut�,

j’ai d� moi aui,

JE RECO�ENCE DEMAIN.
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au rayonnement 

des cultures 
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France Télévisions est fier d’être le partenaire officiel du Musée Natio-
nal des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, le MuCEM qui 
s’ouvre au printemps 2013 à Marseille. France Télévisions, 1er groupe 
audiovisuel français, partage avec le MuCEM la volonté de favoriser 
l’appropriation de l’art et de la culture par un large public. Ce partenariat 
traduit la volonté du groupe de continuer de développer des accords avec 
les institutions culturelles françaises, notamment en région, pour faire 
découvrir au plus grand nombre la diversité des expressions culturelles.

A l’occasion de l’ouverture du MuCEM et de ses expositions inaugurales, 
les chaînes du groupe France Télévisions proposeront tout au long de 
l’année aux téléspectateurs des éditions spéciales, des documentaires 
et des magazines inédits au travers des collections regroupant près 
d’un million d’œuvres et d’objets qui seront intégralement transportées 
à Marseille, événement participatif et fédérateur autour des thèmes 
les plus divers aussi bien en peinture, littérature et musique et sur la 
Méditerranée, son histoire, ses sociétés et cultures et son patrimoine. 
« Partenaire privilégié de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne 
de la culture, France Télévisions est fier de s’associer dans ce cadre au 
MuCEM et de pouvoir ainsi proposer aux téléspectateurs une offre de 
programmes diversifiée et unique sur la Méditerranée dans l’univers 
des médias audiovisuels européens et de leur offrir du 15 au 22 juin une 
semaine exceptionnelle sur l’ensemble de ses chaînes Cap Méditerra-
née » Rémy Pflimlin, Président-directeur général de France Télévisions.

Contacts presse
Jessy Daniac : 01 45 22 67 09

Emma Meguerditchian : 01 56 22 56 46

France Télévisions  
partenaire officiel 
du Musée des civilisaTions 
de l’europe eT de la MédiTerranée
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www.tv5monde.com/mp2013

TV5MONDE, PARTENAIRE DU MuCEM.
"Montrer ailleurs ce qui vient d’ici, montrer ici ce qui vient 
d’ailleurs" : avec TV5MONDE, multipliez les points de vue sur 
l’actualité internationale, partagez des programmes ouverts sur 
toutes les cultures et vivez les plus grands événements culturels 
francophones…

1ère ChAîNE CUlTUREllE 
MONDIAlE EN fRANçAIs

AIRF_1304225 • BROCHURE MUCEM • SP PPR • 170,5 x 230 mm • Visuel : Service LC/Bulle • Remise le : jeudi 2 mai  CTR • BAT

Le service by Air France.
Un personnel prévenant pour vous accueillir, des attentions tout au long 
du vol avec champagne, menus gourmands, journaux et magazines… 
Nous veillons à vous offrir un voyage qui réponde à la moindre de vos attentes.

FAIRE DU CIEL LE PLUS BEL ENDROIT DE LA TERRE

AIRF_1304012_Service_LC_Gene_MRS26_170_5x230_PM.indd   1 02/05/13   16:55
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Avec le soutien de

Mécène bâtisseur

Partenaires médias

Autre partenaire

Mécènes grands projets
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Adresse
1, esplanade du J4
13002 Marseille
Tél. :+33 (0)4 84 35 13 13
contact@mucem.org

Adresse postale
caserne du Muy
21, rue Bugeaud
cS 90106
13331 Marseille
cedex 03 - France
www.mucem.org

Retrouvez le MuceM sur :

Musée
des civilisations

de l’Europe &
de la Méditerranée
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