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Les expositions
Après Babel, traduire
Du 14 décembre 2016 au 20 mars 2017
Mucem J4 – Niveau 2 (800 m²)
La traduction est l’un des grands enjeux culturels et sociétaux d’un
monde globalisé. Traduire, c’est préférer à une communication rapide
et basique dans une langue dominante plus ou moins artificielle
(aujourd’hui le « global english » ou globish) un travail coûteux et
parfois déconcertant sur la différence des langues, des cultures, des
visions du monde, pour les comparer et les mettre en harmonie. La
traduction est d'abord un fait d'histoire, c'est aussi un enjeu
contemporain. Partant d’une abstraction - le passage d’une langue à
une autre -, l’exposition donne à voir, à penser et à voyager dans cet
entre-deux. Du mythe de Babel à la pierre de Rosette, d’Aristote à
Tintin et de la parole de Dieu aux langues des signes, elle présente
près de deux cents œuvres, objets, manuscrits, documents,
installations, qui manifestent de façon spectaculaire ou quotidienne
les jeux et les enjeux de la traduction.
Mel Bochner, Blah blah blah, 2011, Galerie Two
Palms
© Courtesy de l'artiste / Galerie Two Palms
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Commissaire général : Barbara Cassin, directrice de recherche au CNRS, philologue et philosophe
Commissaire exécutif : Sophie Bernillon, conservateur des bibliothèques au Mucem
Scénographie : Jacques Sbriglio, architecte
Catalogue en coédition avec Actes Sud
Avec le soutien de la Fondation PwC et ADT International
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Évolutions élastiques
Johann Le Guillerm

Du 21 janvier au 20 février 2017 - Installation
Fort saint-Jean - Place du dépôt - Bâtiment G (130 m²)

Evolutions élastiques © Philippe Cibille

Circassien ? Équilibriste ? Manipulateur d’objets ? Plasticien ? L’inclassable
Johann Le Guillerm propose une relecture des collections du Mucem à travers
une installation à découvrir au fort Saint-Jean. À partir d’un tableau d’Évolutions
élastiques, il se joue des époques, des styles et des pays pour tirer des fils singuliers entre les objets conservés par le musée. Les liens se font par carambolage de formes, associations et correspondances. Et ce billard mental crée une
nouvelle cartographie ludique, personnelle, inattendue… et réjouissante.
Dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque.

Anne-Marie Filaire

Zone de sécurité temporaire

Du 4 mars au 29 mai 2017
Fort Saint-Jean – Bâtiment Georges Henri Rivière (320 m²)

Colonie israelienne de Maale Adumim,
Palestine, juillet 1999 ©Anne-Marie Filaire

Depuis ses premières séries initiées en 1993 dans sa région natale en
Auvergne, jusqu’aux poudrières du Moyen-Orient, Anne-Marie Filaire
construit depuis plus de 20 ans une œuvre dense, engagée, aussi
rigoureuse qu’empreinte de poésie. Principalement tourné vers l’observation
du paysage dans sa dimension politique, traces de l’Histoire dont celui-ci
recèle, villes malmenées par les guerres, frontières incertaines ou
montagnes réconfortantes, son travail s’ancre profondément autour des
problématiques d’espaces «frontières», de «zones tampons», au MoyenOrient, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l’Est, au Maghreb mais aussi en
Europe. L’exposition prendra comme fil rouge le travail qu’Anne-Marie Filaire
a réalisé en Israël-Palestine depuis 1999 jusqu’en 2007, et présentera
également ses images prises après la guerre qui a opposé le Liban à Israël
en 2006 jusqu’à sa récente série réalisée en 2014 à la frontière jordanosyrienne. Par ailleurs, est présenté un ensemble d’images réalisées au
Yémen et en Erythrée, notamment dans la Zone de Sécurité Temporaire.
Commissaire général : Fannie Escoulen, commissaire d’exposition indépendante
Scénographie : Olivier Bedu, Struc’ Archi
Monographie aux éditions Textuel

Vies d’ordures

De l’économie des déchets
Du 22 mars au 14 août 2017
Mucem J4 – Niveau 2 (1 200 m²)
David Degner, Transport de déchets aux
ateliers de recyclage d'un quartier du Caire,
Egypte, 2014 © David Degner / Mucem
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Exposer les manières dont les sociétés produisent, traitent, s’approprient et
transforment les restes, apparait comme un enjeu central pour un musée
de société comme le Mucem. Basée sur des enquêtes ethnographiques,
cette exposition propose un voyage autour de la Méditerranée à la
découverte des gestes des hommes et des femmes qui vivent des déchets.
En montrant les façons dont nous les collectons, les trions, les réparons, les
transformons, avec l’inventivité de la nécessité, elle dessine un monde
d’échanges et de transferts autour de ces restes qui s’avèrent bien
davantage que de simples rebuts. Par les détournements mais également
par les traitements de haute-technologie dont ils font l’objet, les déchets
donnent ainsi forme à nos paysages et à nos relations sociales. Un
parcours avec 450 objets, installations, films, cartes et schémas sensibilise
le public à la gestion individuelle et collective des déchets. Il lui permet de
s’interroger sur ses modes de production et de consommation.
Commissaire général : Denis Chevallier, ethnologue, conservateur général au Mucem
Commissaire associé : Yann-Philippe Tastevin, ethnologue au CNRS
Scénographie : Clotilde Berrou (bk CLUB architectes) et Julien Choppin (Encore Heureux)
Catalogue en coédition avec ArtLys
Avec le soutien de Suez Environnement et Pellenc ST

Aventuriers des mers
Méditerranée – océan Indien
VIIe – XVIIe siècle
Jonas et la baleine, in Rashîd al-Dîn, Jami
al-tawarikh (Histoire universelle), Tabriz, Iran,
1314-1315. Encre, aquarelle, argent et or sur
papier. The Nasser David Khalili Collection,
Londres, Angleterre. © Nour Foundation.
Courtesy of the Khalili Family Trust

Du 7 juin au 9 octobre 2017
Mucem J4 – Niveau 2 (800 m²)
Cette exposition, dont une première version est présentée à l’Institut
du Monde Arabe depuis le mois de novembre dernier, est présentée
au Mucem dès le 7 juin 2017. Cette nouvelle version, riche de plus de
deux cents œuvres provenant de cinquante musées et institutions, de
Lisbonne à Singapour, conduit le visiteur au croisement de l’or
d’Afrique et de l’argent d’Occident, des verreries de Venise, des
porcelaines, des soieries et des épices venues des mers de Chine.
Loin de constituer des obstacles, les océans ont historiquement
permis d’aller à la rencontre des autres, d’échanger et de commercer
avec eux. Après avoir longtemps pensé la mer comme un espace
périlleux, les hommes ont très tôt appris à surmonter leurs craintes
et à développer de multiples savoirs pour s’aventurer toujours plus
loin et plus sûrement à la recherche des trésors de l’Orient. Le
développement de ces savoirs maritimes et de ces navigations
exploratoires a permis de penser la géographie du monde dans son
ensemble puis, de Christophe Colomb à Magellan, d’apprendre à
parcourir le globe à la recherche de fortunes à faire, d’âmes à
convertir, de nouveautés à découvrir.
À l’heure où l’intensification des processus de mondialisation
interpelle les sciences humaines, cette exposition présente une
histoire globale de l’Ancien monde. Tout en reliant entre elles les
différentes histoires des cités, des États et des empires, le parcours
de cette exposition témoigne de leurs échanges, de leurs relations
et, finalement, de leur convergence dans une histoire connectée.
Commissariat : Vincent Giovannoni, conservateur au Mucem ; Nala Aloudat et Agnès Carayon,
chargées de collections et d’expositions à l’Institut du Monde Arabe
Scénographie : atelier Maciej Fiszer
Catalogue en coédition avec l'Institut du Monde Arabe et Hazan
Avec le soutien de Groupama

Document bilingue
Du 8 juillet au 13 novembre 2017
Fort Saint-Jean – Bâtiment Georges Henri Rivière (320 m²)
Centre de Conservation et de Ressources (100 m²)

Miroir aux alouettes dit "speillou", AlpesMaritimes, fin du XIXe siècle. Mucem.
Photographie d'Érik Bullot, 2016.
© Érik Bullot

3

Invités en résidence au Mucem, cinq artistes, Yto Barrada, Omar
Berrada, Érik Bullot, Uriel Orlow et Abril Padilla proposent une
activation inédite d’objets des collections du musée.
Cette exposition interroge le statut des objets et documents des
collections du Mucem transférés du Musée national des Arts et
Traditions populaires après sa fermeture, en 2005. La question de la
nature bifide de l’objet, partagé entre art populaire et discours
scientifique, était déjà au cœur du projet du fondateur du Musée
national des Arts et Traditions populaires, Georges Henri Rivière, qui
souhaitait ne pas «mutiler arbitrairement les objets ethnographiques
de ce qui relève du juridique, du religieux, du magique ou de
l’utilitaire.» Résultant d’enquêtes et de collectes méthodiques, les
documents ressortissent à l’ethnographie et à l’esthétique par leur
forme plastique et leur poétique. Mais qu’en est-il désormais de ces
collections conservées dans les réserves du Mucem ? Comment
activer ces documents en réfléchissant leur double nature dans le
cadre d’un musée de civilisation ?
Commissariat général : Sabrina Grassi et Erik Bullot, commissaires invités
Commissaire associé : Jean-Roch Bouiller, conservateur, chargé de l’art contemporain au Mucem
Scénographie : Olivier Bedu, Struc’ Archi
Catalogue bilingue français-anglais en coédition avec Manuella éditions

Nous sommes Foot
Du 11 octobre 2017 au 12 février 2018
Mucem J4 – Niveau 2 (1 200 m²)

Khaled Jarrar, Concrete #3 , 2012. Béton,
diamètre 16 cm. Galerie Polaris, Paris
© Galerie Polaris Paris

Dans le Paris huppé comme dans les cités défavorisées de Marseille,
dans les ports d’Istanbul ou d’Athènes, dans les banlieues d’Alger ou
sur les plages de Malaga, le football, dont la popularité est inégalée,
possède la capacité de faire vivre ensemble les habitants de la
Méditerranée. A contrario, ce sport renvoie aussi l’image d’une
Méditerranée traversée par les clivages sociaux, la violence, le
racisme et le fanatisme.
S’il reste l’incarnation d’un idéal méritocratique, le football est aussi
un révélateur des déséquilibres économiques planétaires. Devant les
extraordinaires enjeux financiers que représente le « foot business »,
les cas de fraudes se multiplient, lors des matchs comme lors de
l’attribution des grandes compétitions. L’issue du débat concernant la
professionnalisation du football, initié par Jules Rimet, fondateur de
la coupe du monde et Pierre de Coubertin, créateur de l’olympisme, a
changé la physionomie de ce sport, même si des réponses
citoyennes offrent aujourd’hui d’autres perspectives.
Au cours de l’histoire récente, les gradins des enceintes sportives ont
été des lieux d’affrontement et de propagande. Ils se sont aussi fait
l’écho d’engagements citoyens de la part de joueurs et de supporters
qui se sont emparés du football pour revenir à la source du jeu et
défendre les valeurs morales et humanistes qu’il véhicule : respect
des règles et de l’adversaire, dépassement de soi, solidarité, esprit
d’équipe…
Ainsi, le football nous offre un miroir grossissant des valeurs morales
et des idéologies politiques des XXe et XXIe siècles. Il est un
révélateur de nos sociétés, un reflet de ce qu’elles comportent de
plus sombre mais aussi de plus lumineux.
En faisant entrer un ballon dans son enceinte, le Mucem, à travers
300 œuvres, objets, photos, installations et vidéos, souhaite rendre
hommage au football et à la culture populaire qui l’accompagne, en
Méditerranée comme à Marseille, promue en 2017 au titre de capitale
européenne du sport.
Commissariat général : Florent Molle, conservateur du patrimoine au Mucem, Gilles Perez,
auteur, réalisateur et producteur de films documentaires
Direction artistique : Democracia
Conseiller scientifique : Christian Bromberger, anthropologue et professeur émérite à l’université
Aix-Marseille
Un projet Marseille Provence 2017 capitale européenne du sport
Avec le soutien des Mutuelles du Soleil

Roman-Photo
Du 13 décembre 2017 au 23 avril 2018
Mucem J4 – Niveau 2 (800 m²)

Photographie réalisée pour le roman-photo
Gioventù delusa [jeunesse déçue], publié dans
Bolero (n°1043, 30 avril 1967) par Arnoldo
Mondadori editore SpA, Milan. Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori
© Droits réservés / Fondazione Arnoldo e
Alberto Mondadori
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Le roman-photo naît en Italie en 1947. Le succès est instantané et
surprend jusqu’à ses inventeurs. Les années suivantes, le romanphoto conquiert Istanbul, Téhéran ou Buenos Aires. En France, le
succès est phénoménal. Une étude estime que 12 millions de
Françaises et Français lisaient des romans-photos dans les années
60. Pourtant, le roman-photo est critiqué de toutes parts. Les
intellectuels le trouvent inepte, les catholiques immoral et les
communistes abrutissant. Néanmoins le roman-photo restera un bestseller de la littérature populaire pendant plus de vingt ans.
En présentant plus de 300 objets, films, témoignages, photographies,
documents, l’exposition du Mucem retrace cette saga éditoriale sans
précédent. Et, grâce aux images inédites de la collection Mondadori,
elle reconstitue une époque et ses mythologies sentimentales.
Aujourd’hui, Plus Belle la Vie et Voici ont détrôné le roman-photo.

Pourtant, il n’est pas mort, loin s’en faut. Nous Deux tire à 350 000
exemplaires par semaine. Et surtout il a essaimé. Cette exposition
fera la part belle aux créateurs en tous genres — de Duane Michals
au Professeur Choron en passant par Guy Debord— qui se sont
approprié le procédé narratif inventé par le roman-photo.
Commissaire : Frédérique Deschamps, journaliste et iconographe,
Commissaire Mucem : Marie-Charlotte Calafat, adjointe du département des collections et
ressources documentaires du Mucem
Scénographie : (en cours)

Temps forts culturels - janvier-mars
Temps fort Après Babel, traduire
Janvier et février 2017

Dans le sillage de l’exposition « Après Babel, traduire », le Mucem organise
un temps fort conçu autour de grands moments de rencontres et débats et
d’une programmation cinéma.
Deux thèmes majeurs ont été définis, en écho à l’exposition :
- "Traduire la parole de Dieu" (les 25, 26 et 27 janvier 2017)
- "Savoir-faire avec les différences" (les 2 et 3 février 2017)
- Une programmation cinéma : « Le cinéma, langue universelle ? » (les 4 et 5 février 2017)

Avec : la cinéaste Nurith Aviv, l'écrivain Frédéric Boyer, le philosophe Souleymane Bachir
Diagne, le philosophe et philologue Heinz Wisman, le philosophe, poéte et traducteur Marin
Rueff, la commissaire de l'exposition Barbara Cassin, le chanteur Magyd Cherfi et le
traducteur Samuel Bréan.

Carte blanche à la cinémathèque du Portugal
De janvier à juin 2017
De janvier à juin 2017 (un vendredi soir par mois) pour la deuxième année
consécutive, le Mucem offre une carte blanche à une grande cinémathèque
européenne. Après la Cinémathèque de Bologne en 2016, ce sera la
Cinemateca Portuguesa qui est à l'honneur avec un rendez-vous mensuel
au cours duquel sont proposés deux films portugais emblématiques de
l'histoire du cinéma de ce pays, accompagnés chaque fois par un critique
portugais.
Avec le soutien de l'Institut Camões

Palestine, territoire, mémoire, projections
Mars 2017
En mars 2017 (du 9 au 12 et du 16 au 19), le Mucem propose, en
collaboration avec la curatrice Rasha Salti, une programmation
cinématographique autour de la Palestine et ses représentations, depuis la
découverte de la photographie au XIXe siècle jusqu'à nos jours.
A travers des projections de films, des conférences d’artistes, des rencontres et des installations de vidéos, cette programmation
explore les thématiques suivantes:
- Palestine, terre de projections : Idéologies, imaginaires, subjectivité
- Palestine : Territoire, terroir, mémoire
- Temporalités de l’Occupation
- L’archive, création et subversion
- L’absurde, le détournement, et la résistance
Les réalisateurs, vidéastes et artistes présentés sont (sous réserve de confirmation) : Basma
al-Sharif, Elias Sanbar, Elia Suleiman, Jumana Manna, Michel Khleifi, Mahdi Fleifel, Yazan
Khalili, Decolonizing Architecture, Anne-Marie Jacir, Rashid Masharawi, Yazid Anani, Hany
Abu-Assad, Sharif Waked, Souad al-Amiry, Jamal Khalaileh, Mais Darwaza, Nahed Awad,
Kamal Aljafari, Dor Guez, Marwan Rechmaoui, Raed Andoni et Khaled Hourani.
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Le Mucem hors les murs
Lieux saints partagés
Depuis le 19 novembre 2016 jusqu'au 12 février 2017
au Musée national du Bardo de Tunis
Une exposition phare, avec des chefs d’oeuvre tunisiens et des
prêts rares internationaux, dédiée aux partages religieux en
Méditerranée.

Exposition Lieux saints partagés,
Musée national du Bardo, Tunis © Mucem

Cette exposition produite par le Mucem, Musée national des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée, à Marseille, a été présentée pour la 1ère fois
d’avril à août 2015 et a accueilli 120 000 visiteurs.
Cette nouvelle version est le fruit d’un partenariat exceptionnel entre
l’Institut National du Patrimoine, le Musée National du Bardo et le Mucem.
Elle est placée sous le haut patronage du Président de la République
tunisienne.
Des prêts significatifs composent cette exposition. Ils proviennent
d’institutions ou de collections privées internationales (Musée d’art &
d’histoire du Judaïsme, à Paris, le diocèse d’Agrigente & la paroisse de
Lampedusa, en Italie) ainsi que de l’ensemble des musées tunisiens,
(notamment de Nabeul, de Sbeitla, de Raqqada, de Carthage, Jerba, de
Sfax et de Tunis).
La question des identités religieuses est l’une des plus sensibles parmi
celles qui se posent au « vivre ensemble » en Méditerranée. De ce point
de vue, la mer intérieure semble être l’espace de la séparation et du conflit.
A chacun son Dieu, ses écritures, ses saints. Les échanges se déclinent
au pire sous la forme de guerre de religions et de choc de civilisations, au
mieux sous celle de dialogues érudits, laborieux et souvent stériles. Un
phénomène religieux, peu connu du grand public, mais très présent en
Méditerranée est porté à la connaissance des visiteurs de cette
exposition : les lieux saints partagés par des fidèles de religions différentes.
Commissariat de l’exposition :
Nejib Ben Lazreg, Maître de recherche, INP
Dionigi Albera, Anthropologue, directeur de recherche au CNRS (IDEMEC, Univ. Aix-Marseille)
Manoël Pénicaud, Chargé de recherche, CNRS (IDEMEC Univ. Aix-Marseille)
Isabelle Marquette, Conservatrice du patrimoine, Mucem
Directeur de la division du développement muséographique, Institut national du Patrimoine :
Taher Ghalia
Coordination de l’exposition :
Fatma Naït Yghil, Chargée de recherches, INP
Mikaël Mohamed, Chargé des relations internationales, Mucem
Scénographie : Amani Ben Hassine Khadraoui, INP
Partenaires et Mécènes :
Ministère Français de la Culture et de la Communication
Ministère Tunisien des Affaires Culturelles
Institut Français de Tunisie
Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et comparative, CNRS, Aix-Marseille Université,
Maison méditerranéenne des sciences de l'homme
Labex med
Institut culturel italien de Tunisie
Et la Société internationale des amis du Bardo
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Informations pratiques pour le public
Réservations et renseignements
Réservation possible 7j/7 de 9h à 18h par téléphone 04 84 35 13 13
ou par mail reservation@mucem.org
mucem.org
Horaires d'ouverture
septembre – octobre : 11h – 19h
novembre – avril : 11h – 18h
mai – juin : 11h – 19h
juillet – août : 10h – 20h
Nocturne le vendredi jusqu’à 22h (mai – août)
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du site.
Évacuation des salles d’expositions 15 minutes avant la fermeture du site.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er mai.
Tarifs

Billet Mucem 9,50 € / 5 €
Billet Mucem Famille 14 € (2 adultes et 5 enfants maximum)
Visite guidée 12€ / 9€ / 5€ (moins de 18 ans)
Audioguide 2€
L’accès aux espaces extérieurs et jardins du Mucem est libre et gratuit dans les horaires
d’ouverture du site. L’accès aux expositions est gratuit pour tous, le premier dimanche de
chaque mois.
Gratuité des expositions pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
de minima sociaux, les personnes handicapées avec accompagnateur, les professionnels et
les détenteurs du Pass musées.
Gratuité de la Galerie de la Méditerranée uniquement pour les enseignants titulaires d’un
Pass Éducation et les 18-25 ans.
Évitez les files d'attente
Achat en ligne sur mucem.org, fnac.com, ticketmaster.fr, digitick.com
Visiteurs en groupes
Les visites en groupes (à partir de 8 personnes), dans les espaces d’expositions
et les espaces extérieurs du site, se font uniquement sur réservation, au plus tard
quinze jours à l’avance pour les visites guidées et une semaine pour les visites
autonomes.
Horaires réservés aux groupes : 9 h - 11 h (excepté juillet-août). Réservations
obligatoires.

Se rendre au Mucem
Entrée par l'esplanade du J4
Entrée passerelle du Panier, parvis de l’église Saint-Laurent, esplanade de la Tourette
Entrée basse fort Saint-Jean par le quai du Port
Métro Vieux-Port ou Joliette
Tram T2 République / Dames ou Joliette
Bus 82, 82s, 60, Arrêt fort Saint-Jean / Ligne de nuit 582
Bus 49 Église Saint-Laurent
Parkings payants
Esplanade du J4 / Vieux-Port / fort Saint-Jean et Hôtel de Ville

Se rendre au Centre de conservation et de ressources
1, rue Clovis Hugues, 13003 Marseille / Réservations et renseignements : 04 84 35 14 23
Du lundi au jeudi / reservationccr@mucem.org
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermeture les week-ends et jours fériés.
Le CCR est fermé pendant les vacances de Noël.
Visite d’une réserve accessible sur RDV tous les premiers mardis du mois à 14h (1h sur
inscription individuelle), sauf pour les groupes constitués (sur inscription).
La salle de lecture 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, aux heures d’ouverture du CCR.
reservationccr@mucem.org
Accès

Bus 49 (arrêt Belle de Mai La Friche) et 52 (arrêt Pôle Média ou Archives Municipales)
Métro Gare Saint-Charles
Tram T2 Longchamp

Réseaux sociaux
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facebook.com/lemucem
twitter.com/mucem_Officiel
instagram.com/mucem_officiel
vine.co/mucem_officiel

