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Parade

Exposition
du 29 juin au 24 octobre 2016
Mucem J4,
niveau 2 (espace de 800 m2)

Installation réalisée avec la contribution
exceptionnelle de la CCIMP

Avec le mécénat
de DCNS

Et Groupama Méditerranée

Communiqué de presse
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Commissariat

Scénographie

Patrick Boulanger
Conservateur du patrimoine de la Chambre
de Commerce et d’Industrie Marseille Provence

Stéphan Muntaner
Artiste

Isabelle Marquette
Conservatrice du patrimoine au Mucem

Les modèles réduits développent un étrange
pouvoir de fascination… De nombreuses personnes
y trouvent le support de leurs rêves d’enfance ;
d’autres y cherchent des éléments sur l’évolution
des techniques ou admirent l’habileté de leurs
créateurs, qu’ils aient été charpentiers de marine,
matelots désœuvrés ou « ships lovers ».
Trois-mâts, galiotes, bricks, tartanes, cargos, paquebots, pétroliers… Tous ces bateaux, partis du port de Marseille pour sillonner la Méditerranée et « l’au-delà de Suez » cher à Louis Brauquier, sont conservés en modèles réduits par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Marseille Provence, dans les coulisses
secrètes du Palais de la Bourse. En ce début de XXIe siècle,
ces fragiles maquettes ont gardé intact leur pouvoir de fascination. Elles raniment en nous l’enfant épris de fabuleux voyages…
Elles témoignent de l’évolution des techniques navales… Et elles
révèlent aussi l’incroyable talent des maquettistes, charpentiers
de marine du XVIIIe siècle ou simples « ship lovers », qui réalisèrent souvent, après des centaines d’heures de travail, de véritables œuvres d’art. Avec la Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille Provence, le Mucem a voulu rendre à la lumière ces
navires qui voguent dans nos mémoires. Voici une centaine de

maquettes rassemblées sur le miroir des flots, toutes échelles et
époques confondues, ainsi mises en scène par l’artiste Stéphan
Muntaner.
Certains de ces navires voguent dans notre inconscient collectif,
tels « Normandie », « La Marseillaise », « Calypso », « Richelieu »
ou « Surcouf »… On ne peut être qu’émerveillé par la beauté des
lignes, le galbe des carènes, que stupéfait par les coloris et les
pavillons de certains voiliers ou vapeurs, mais aussi séduit par
la silhouette des engins motorisés qui les survolent, depuis les
biplans des origines jusqu’aux supersoniques d’aujourd’hui… De
bien délicats objets en vérité, représentatifs de l’histoire des
transports maritimes et aériens dans le Bassin méditerranéen.
Cette « Parade », nous le savons, ne dégénérera pas en bataille
navale !

Pour le premier jour d’ouverture aux publics de l’exposition, le mercredi 29 juin 2016, les visiteurs du Mucem seront invités à 17 h
au fort Saint-Jean à découvrir une parade proposée par une centaine de jeunes « artistes » marseillais !

Entretien avec Patrick Boulanger,
co-commissaire de l’exposition
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D’où vient l’idée d’organiser pareille exposition ?
À ses origines, il y a le désir de mettre en valeur ces modèles réduits qui constituent une part importante de
nos collections, de rendre un hommage aux marines d’hier et d’aujourd’hui actives dans l’espace méditerranéen.
Notre CCI en possède un bon nombre, voiliers marchands, navires de combats, matériels de manutention et
avions, de tailles diverses, des plus rares ! Nous avions d’ailleurs organisé une première exposition Parade à
l’occasion de Marseille Provence 2013.

« Rendre un hommage aux marines d’hier et
d’aujourd’hui actives dans l’espace méditerranéen. »

Quelle est la provenance de ces maquettes ?
La plupart ont rejoint nos collections dans la première moitié du XXe siècle. Il s’agit en majorité de dons de
compagnies maritimes comme les célèbres Transatlantique, Fabre, British Petroleum ou P. & O., mais aussi de
legs venant de familles de modélistes. Quelques pièces rares ont été acquises par la CCIMP, comme le « CapSaint-Jacques », fidèle sur la ligne de l’Indochine, repéré lors de la vente aux enchères dite des Chargeurs
Réunis. Certaines sont l’œuvre de charpentiers de marine, qui montraient les bâtiments alors en chantier, ou
de matelots les réalisant durant leurs périodes d’inactivité avec les « moyens du bord ». D’autres reproduisent
fidèlement le fleuron de telle ou telle flotte.

Quelles sont les plus prestigieuses à vos yeux ?
Elles sont toutes intéressantes pour des raisons diverses. Chacune est associée à une grande ou une petite
histoire. J’avoue une préférence marquée pour « Languedoc », un vaisseau datant du XVIIIe siècle dont la
maquette fut exécutée en 1764 par un dénommé Chapuis, mais aussi pour « La Marseillaise », navire emblématique s’il en fut, flagship, vaisseau amiral des Messageries Maritimes. Il y a aussi « Le Marseillois » offert
au XVIIIe siècle par notre Chambre de Commerce à la Marine Royale et qui, sous la Révolution, se couvrit de
gloire sous le nom de « Vengeur ». Je pourrais aussi évoquer « America », reproduction d’un yacht de course
gréé en goélette, « Providence » qui arbore de nos jours sur les mers du monde le pavillon de Marfret, ainsi
que la maquette qui servit au tournage du film de René Allio, « Le Matelot 512 ».

Que pensez-vous de la scénographie de Stéphan Muntaner ?
Collaborer avec un plasticien est toujours très positif, et les résultats étonnants, décalés. Un conservateur
doit parfois envisager de présenter une partie de ses objets de collection hors de leurs vitrines, sans leurs
capots de protection, pour mieux les offrir au plaisir de la découverte. La « Parade » imaginée par Stéphan
Muntaner est décapante, sans souci de chronologie ou d’échelles ; avec lui, cela ne me gêne pas de voir une
tartane côtoyer un porte-conteneurs, un biplan dépassé par un quadrimoteurs. Il faut surprendre, étonner,
sortir les œuvres de leur réserve habituelle… pour toucher de nouveaux publics.

Entretien avec Stéphan Muntaner,
Artiste, scénographe de l’exposition
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Que vous ont inspiré ces maquettes de bateaux ?
Elles m’ont suggéré une installation plutôt qu’une exposition classique de musée avec ses vitrines vintage.
L’objet en lui-même n’a rien de nouveau. Il fallait donc une manière originale de l’installer dans cet espace. J’ai
imaginé de transformer les salles du Mucem en un vaste miroir, comme une mer intérieure qui reflète le vide
abyssal la séparant du plafond. Alignées dessus, les maquettes se suivent sur une ligne. Certaines affichent
des dimensions considérables, jusqu’à plus de 3 mètres de long. On ne peut pas les approcher, uniquement
les observer depuis la promenade extérieure. Le miroir est aussi cette nappe d’eau qui soudain s’étend devant
vous en plein désert ; il y a du mirage dans l’air !
À l’entrée, accroché à un échafaudage, scintille en grandes lettres lumineuses, le mot « Parade », dessiné par
des ampoules de cabaret. La scène peut être embrassée en une photo unique. Inratable.

« Une installation plutôt qu’une exposition classique
de musée avec ses vitrines vintage. »

Quel est votre rapport aux modèles réduits ?
J’en ai déjà fabriqué quelques-uns, des maisons et des voitures surtout. Cela me plaît. La maquette de
bateau est différente, elle a une dimension narcissique, un côté squelette qui me rappelle les vanités, le côté
éphémère de la vie. Tous ces bateaux, qui ont existé, ont fini par sombrer ou être démembrés. Le monde de
Gulliver n’est pas très loin non plus…

Pourquoi avoir distillé de la nostalgie dans cette installation ?
Ces maquettes ramènent au temps, au voyage et à la mort. Une équation forcément empreinte de nostalgie.
La parade m’évoque notamment le monde et l’atmosphère du cirque, présents au travers de ces ampoules,
semblables à celles qui encadrent les miroirs des cabines de maquillage.

La grande parade navale, s’exhibe au Mucem, nargue l’horizon… en contre-bas, s’étire et caresse un miroir,
sous la clameur électrique… de Broadway.

Commissariat de l’exposition
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Patrick Boulanger

Isabelle Marquette

Conservateur du Patrimoine culturel de la CCI Marseille Provence (archives, imprimés, iconographies) et du Musée de la
Marine et de l’Économie de Marseille, chancelier de l’Académie
des Sciences, Lettres et Arts de Marseille, chevalier de l’Ordre
national des Arts et Lettres, docteur de l’Université en Lettres et
Sciences humaines, Patrick Boulanger en tant qu’historien s’est
attaché à reconstituer le passé, mais aussi le présent d’arbres
(l’olivier, l’amandier) et de produits (les huiles, les savons, les
confiseries) emblématiques du bassin méditerranéen et des
rivages de la mer Noire.

Conservatrice du patrimoine, Isabelle Marquette est en charge
du pôle de collections Mobilité, métissage et communication, au
sein du Mucem. Parmi ses missions, elle a assuré notamment le
commissariat de l’exposition Lieux saints partagés. Diplômée de
l’École du Louvre, elle a également obtenu un Master à l’Université de Franche-Comté à Besançon. Ses études ont porté sur les
mutations culturelles et artistiques, notamment sur la transition
entre l’art roman et l’art gothique. Avant de rejoindre l’équipe du
Mucem, Isabelle Marquette a travaillé dans différentes institutions
culturelles, tels le Louvre ou le Musée de Cluny – musée national
du Moyen Âge.

De ses recherches sont nés plusieurs livres, portfolios et expositions accompagnées de catalogues sur des thématiques touchant souvent à la métropole Aix-Marseille-Provence, notamment à ses flottes marchandes ou à ses publicités anciennes
et contemporaines. Il est co-auteur, entre autres publications,
de Marseille, une ville d’exceptions (Équinoxe, 2013), avec le
photographe Patrick Guzik, de Marines de Provence, les navires
des origines à nos jours (Équinoxe, 2012) et Ciels de Provence,
l’aviation de 1910 à nos jours (Équinoxe, 2010), avec le peintre
Tiennick Kérével.

Scénographie
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Stéphan Muntaner
Né à Marseille, diplômé en arts appliqués, Stéphan Muntaner
part faire sa première expérience professionnelle à Barcelone.
Entre 1991 et 1993, avec le souhait de se confronter à la dimension européenne nouvellement acquise, il découvre une autre
ville méditerranéenne «sans clivage entre art et industrie ». Milieu
des années 90, le retour à Marseille prend tout d’abord la forme
d’une collaboration, co-fondant le collectif Tous des K. Il s’y crée
toutes les pochettes du groupe I AM, les festivités pour l’an 2000,
l’identité graphique de Philippe Découflé, l’Odyssée de la Canebière avec les Jeux mondiaux de la voile… En 2002, il crée sa
propre agence C-Ktre. Il n’a alors de cesse de poser un autre
regard sur l’espace public, intégrant sa dimension éphémère, un
travail sur le corps, les mouvements. Dans le Sud, c’est au sein du
théâtre du Merlan, de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
de la Compagnie de Provence ou encore parmi bien d’autres, le
Festival de Jazz des 5 Continents qu’il officie.

C’est par cette volonté de faire tomber les codes, et d’amener
sans cesse de nouvelles propositions créatives qui lui valent une
extraordinaire fidélité de ses clients. «Un logo sur une affiche,
c’est de la paresse intellectuelle, réfléchir à la présence d’un partenaire, d’une marque ou d’un commanditaire va bien au-delà de
ces tics du métier. Je prends chaque cahier des charges comme
un scénario.» Ce « polymaniaque » préfère rester dans le culte du
«non finito» que dans un style fermé sur lui-même.
Au-delà de son travail de commande, Stéphan Muntaner développe des projets personnels où il expérimente de nouveaux
sujets comme des collaborations et où Marseille trouve une
résonance internationale. Le magazine Loose en est le dernier
né. Entouré de sa bande, il rassemble une famille de créateurs,
auteurs, graphistes, artistes autour d’un projet d’auto édition en
auto dérision, d’une revue/livre d’art aussi éphémère que précieuse «le gratuit le plus cher au monde».

«Je ne suis pas graphiste, je ne suis pas illustrateur,
je ne suis pas typographe, je ne suis pas affichiste, je
ne suis pas photographe, je ne suis pas artiste, je ne
suis pas plasticien, je ne suis pas réalisateur, je ne
suis pas scénographe, je ne suis pas directeur
artistique, je ne suis pas… je ne suis qu’un point de
vue»…

Autour de l’exposition
Parade des enfants
Mercredi 29 juin—17h00—Fort Saint-Jean
Accès libre
Menant une politique active d’ouverture aux publics les moins
familiers de la visite d’un musée, le Mucem a été sensible à la
démarche éducative, sociale et culturelle que l’association Arts
et Développement conduit depuis 25 ans, avec des artistes, dans
les quartiers prioritaires. Elle met en œuvre chaque semaine, au
pied des tours des cités de la Région (particulièrement à Marseille), des temps de pratique artistique, gratuits et en libre adhésion. Des sorties culturelles nourrissent la démarche, l’association
accompagne ainsi les premiers pas de ces publics éloignés des
pratiques muséales.
Une fois par an, l’association réunit pour un atelier géant, dans
un lieu emblématique du centre-ville de Marseille, les enfants des
cités dans lesquelles elle intervient chaque semaine. Un artiste de
renom (Bernar Venet et Georges Briata ont déjà collaboré à cette
manifestation) accompagne la réalisation par les enfants d’une
œuvre commune en résonance avec son travail. L’édition 2016
sera réalisée en partenariat avec le Mucem le mercredi 29 juin
2016 pour le premier jour d’ouverture aux publics de l’exposition
Parade et avec le parrainage de l’artiste Stéphan Muntaner, scénographe de l’exposition. Les visiteurs du Mucem seront invités à
découvrir à 17 h une parade proposée par une centaine de jeunes
artistes marseillais.
Organisée par l’association Arts et Développement et le Mucem.
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Selection d’œuvres
La galère sensile,
fin du XVIIe siècle

11
La tartane marseillaise,
XVIIIe siècle

Modèle exécuté par Jacques Vauthier (1938-1947),
Modèle exécuté par Jacques Vauthier (1936),
longueur : 153 cm, largeur avec les rames : 69 cm, hauteur : 90 cm. longueur : 120 cm, largeur : 125 cm, hauteur : 25 cm.
Échelle 1/33 (Collection CCI Marseille Provence)
Échelle 1/25 (Collection CCI Marseille Provence)

1. La galère sensile, fin du XVIIe siècle.
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

Port de commerce, Marseille fut également un port de guerre
sous l’Ancien Régime. En 1481, la Provence avait été réunie à la
couronne de France : Marseille en retira l’installation d’un arsenal
des galères destiné à soutenir la politique gouvernementale en
Méditerranée.

2. La tartane marseillaise, XVIIIe siècle
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

Pendant plus de trois siècles, la tartane fut le type même du caboteur provençal. Les dernières sortirent des chantiers de constructions navales en 1914 ! Longues de dix à vingt mètres, elles se
caractérisaient par leur coque large et ventrue. Dotées d’un mât
portant une grande voile latine, elles pouvaient emporter jusqu’à
quarante tonnes de marchandises, partie dans la cale, partie sur
Si Charles VIII et Louis XII n’avaient exploité que médiocrement le pont. Un second mât se dressait parfois sur l’arrière.
les possibilités offertes par le havre marseillais, c’est avec le règne
de François Ier que fut organisée une véritable flotte devant servir Leurs qualités nautiques avaient été mises à profit pour le transà la défense militaire du littoral, ainsi qu’à la protection conjointe port de courriers urgents en Méditerranée. L’acheminement
des correspondances par voie de mer figurait en effet parmi les
du négoce maritime et de la pêche côtière.
importantes responsabilités qu’exerça la Chambre de Commerce
La galère, navire long et fin propulsé à la rame et à la voile, exis- de Marseille au titre d’intermédiaire entre la Cour de France, les
tait depuis l’Antiquité. Au XVIe, puis au XVIIe siècle, il s’agissait de ministres et le personnel diplomatique ou les États étrangers.
navires à vocation essentiellement militaire d’environ 45 mètres
de long sur 5 m de large. Sur le pont, des bancs disposés « en Les négociants en affaires avec le Levant durent attendre les derarêtes de poisson », au nombre de 25 ou 26 recevaient chacun nières décennies du XVIIIe siècle pour bénéficier d’une structure
3, 4 ou 5 rameurs. Deux mâts (« mestre » et « trinquet ») portaient spécialisée dans le transport des dépêches par voie de mer. Là
des voiles latines complémentaires lorsque le vent était favorable encore, la Chambre de Commerce de Marseille présida à cette
ou lorsque la « chiourme » avait besoin de se reposer.
création. En 1775, et plus encore au cours de la Guerre d’Indépendance américaine, des navires assurèrent à sa demande des liaiLes galères formaient un corps à part dans la marine de guerre, sons postales en direction de l’étranger et des Antilles françaises.
tout à la fois éléments de prestige et d’intimidation. Plus grande
et plus ornée que les autres, la « réale » était celle du général En 1786, à nouveau, la Chambre organisa des rotations entre la
des galères. Les « patronnes » étaient conduites par des lieute- Provence et le Proche-Orient, qui s’intensifièrent deux ans plus
nants-généraux, à la différence des galères « sensiles » ordinaires. tard sous la poussée d’événements internationaux. Lors du conflit
opposant la Russie, l’Autriche et la Turquie, une nouvelle fois les
On aurait compté quarante-deux galères sur le plan d’eau du communications terrestres avaient été interrompues. Pour y
Lacydon en 1696. La pénurie financière du royaume entraîna remédier, on mit en place des “paquebots” au départ de Marseille.
cependant leur abandon progressif d’autant qu’elles étaient tombées en discrédit, compte tenu de leur rôle jugé secondaire durant Packet-boats (navires pour les paquets de lettres) : cette appelles derniers conflits. Réputées fragiles et onéreuses à l’usage, les lation d’origine anglaise désignait, non pas de puissants vaisgalères de Marseille furent définitivement transférées en 1748 afin seaux, mais toujours les véloces tartanes. Elles constituent le seul
qu’elles fusionnent avec la flotte des vaisseaux à Toulon redevenu exemple connu d’un service maritime régulier à but exclusivement
le port des grands armements militaires.
postal dans la France de l’Ancien Régime.

Selection d’œuvres
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Le vaisseau
« Le Marseillois »
(1762-1794)
Modèle exécuté par Boubénec (1951-1952),
longueur : 137 cm ; largeur : 25 cm ; hauteur : 127 cm.
Échelle 1/55 (Collection CCI Marseille Provence)

3. Le vaisseau « Le Marseillois » (1762-1794)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

Le vaisseau « Languedoc »
(1763-1799)
Modèle exécuté par Chapuis en 1764,
longueur : 138 cm ; largeur : 25 cm ; hauteur : 113 cm.
Échelle 1/48 (Musées de Marseille,
anciennement Collection du Vieux-Marseille)

4. Le vaisseau « Languedoc » (1763-1799)
Collections des Musées de Marseille
(Fonds du Vieux-Marseille) © F. Jonniaux/CCIMP

Ce modèle réduit rappelle le souvenir glorieux d’un vaisseau de
combat du XVIIIe siècle. Fort de ses 74 canons, « Le Marseillois »
avait fière allure : sa construction fut décidée durant la Guerre de
Sept ans, alors que la Royal Navy coulait par le fond nombre d’unités françaises. Devant pareils désastres, les négociants marseillais
ne devaient-ils pas montrer leur attachement au roi en concourant
au rétablissement de la flotte ?

En 1761, le duc de Choiseul, secrétaire d’État à la Marine, avait
suggéré au cardinal de la Roche-Aymon, archevêque de Narbonne, de faire offrir par la province du Languedoc qu’il présidait
un vaisseau au roi, afin de contrebalancer les pertes maritimes
subies durant la Guerre de Sept ans. Mise en chantier à Toulon en
1762, la construction du « Languedoc » fut cependant interrompue
par manque de bois et s’étala sur plusieurs années.

Le 16 décembre 1761, au cours d’une assemblée extraordinaire de la
Chambre de Commerce de Marseille, fut voté le don d’un bâtiment
et l’emprunt nécessaire à son financement. Choiseul, alors ministre
de la Marine, remercia la Chambre de son geste méritoire et tint à
l’informer que « Sa Majesté a nommé sans hésiter le vaisseau que
vous lui avez destiné Le Marseillois, et elle a été bien aise qu’il portât
le nom de votre ville dans sa Marine. »

Lancé avec bien des retards le 15 mai 1766, le vaisseau mesurait
60 mètres de long, 15 m de large, son tirant d’eau 7,50 m. Il participa à la Guerre d’Indépendance américaine, recevant à son bord
le comte d’Estaing, vice-amiral « des mers d’Asie et d’Amérique »
(grade créé spécialement pour lui), au blocus de Newport, à la
prise des îles de Saint-Vincent et de Grenade en 1778 et 1779,
croisant à plusieurs reprises « Le Marseillois ».

Construit par l’ingénieur Chapelle, le vaisseau de haut bord fut
lancé le 17 juillet 1766 à l’arsenal de Toulon. Au temps de la Guerre
d’Indépendance américaine, le bâtiment participa en particulier à
la victoire décisive de Yorktown. La carrière du « Marseillois » se
poursuivit avec les campagnes navales des Antilles. À la suite de
la révolte des Sections de Marseille contre la Convention, il fut
débaptisé pour devenir le « Vengeur-du-Peuple », autrement dit le
« bourreau » selon la terminologie révolutionnaire.

Remis en état à Brest, « Languedoc » fut engagé lors de la prise
de Tobago et du blocus de la baie de Chesapeake soutenant les
armées alliées qui faisaient le siège de Yorktown. À la bataille des
Saintes, il parvint à s’échapper.

Durant les Guerres de la Révolution, il collabora à deux débarquements en Sardaigne, puis rentra pour d’importantes réparations à
Toulon, où il se trouvait encore lorsque la ville se livra aux Britanniques en août 1793. Rebaptisé « L’Antifédéraliste » en 1794, puis
Affecté à l’escadre de Villaret-Joyeuse, il quitta Brest pour protéger « La Victoire » en 1795, il fut démoli quatre ans plus tard.
un convoi de blé en provenance de l’Amérique du Nord que venait
menacer le Britannique Howe. Le 13 prairial an II, canonné, démâté, Les modèles réduits de cette époque (il a été exécuté en 1764)
l’eau pénétrant d’abondance dans ses cales, l’ex-« Marseillois » som- sont extrêmement rares. Celui-ci, voiles serrées, un lion sculpté
bra avec une partie de son équipage criant une dernière fois : « Vive à la proue, présente sur son flanc tribord des ouvertures par lesla République ! ». Une fin héroïque, popularisée au fil des décennies quelles on peut voir les détails des membrures, les tonneaux et le
lest qui remplissaient la cale. Lorsqu’un restaurateur les nettoya
en de nombreuses peintures, gravures et images d’Épinal…
avec application dans les années 1970, il y découvrit, pliée, une
En 1978, ce modèle réduit eut le privilège de traverser l’Atlantique carte à jouer signée du XVIIIe siècle !
pour participer à différentes expositions commémoratives du Centenaire de la Guerre d’Indépendance, aux États-Unis.
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Le vaisseau « Le
L’aviso à vapeur « Sphinx »
Commerce de Marseille » (1829-1845)
Modèle réalisé par Rousselot père en 1955,
(1782-1820)
Modèle réalisé par Jean Marty vers 1973,
longueur : 130 cm ; largeur : 30 cm ; hauteur : 166 cm.
Échelle 1/48 (Collection CCI Marseille Provence)

6. Le vaisseau « Le Commerce de Marseille »
(1782-1820)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

longueur : 125 cm ; largeur : 25 cm ; hauteur : 65 cm.
Échelle 1/50 (Collection CCI Marseille Provence)

8. L’aviso à vapeur « Sphinx » (1829-1845)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

Par une missive datée du 28 mai 1782, en pleine Guerre d’Indépendance des Etats-Unis, un illustre personnage sollicita la générosité
de la Chambre de Commerce de Marseille pour tenter de reconstituer la flotte française. Caron de Beaumarchais, l’auteur du Barbier
de Séville, n’était en effet pas resté indifférent au désastre de la
bataille des Saintes dans la mer des Caraïbes. Quelques jours
plus tôt, avant même que Beaumarchais ne prenne sa plume, la
doyenne des Chambres de Commerce avait déjà décidé le don
de 1 200 000 livres tournois pour la construction d’un vaisseau de
120 canons, mais aussi celui de 300 000 l.t. destiné aux familles
des matelots « affligées par les accidents de la guerre ». Le geste
était d’importance ; il allait grever pour de nombreuses années les
finances du négoce marseillais.

Déjà base de l’intervention dans la péninsule ibérique en 1823
et de celle de Morée en 1827, Toulon accueillit les préparatifs de
l’Expédition d’Alger par l’amiral Duperré, dont l’imposante flotte
composée de 103 navires de guerre et de 347 de commerce,
accompagnés de trois divisions d’infanterie, prit le large le 25
mai 1830. Marseille se flatta d’avoir pu armer à cette occasion 118
bâtiments de transport et 123 bateaux de débarquement.

Le témoignage de cet élan patriotique ne fut mis à flot que le 7
août 1788, bien après la signature de la Paix de Versailles. Baptisé
« Le Commerce de Marseille », ce navire à trois ponts long de 65
m, portait une immense voilure de plus de 3000 m2. A bord, on
dénombrait 1 000 hommes ! L’Anglais Arthur Young le cite dans ses
Voyages en France comme le plus beau vaisseau de la flotte royale.
Sa guibre portait l’écusson couronné réglementaire. Durant la
Révolution française, la couronne fut coiffée d’un bonnet phrygien.

Si « Sphinx » avait été le premier bâtiment à vapeur pourvu d’un
armement, il fut aussi le premier à tirer des coups de canons lors
d’une bataille. Cet aviso à roues gréé en trois-mâts goélette avec
une voilure de 740 m² avait été construit à Rochefort d’après les
plans de l’ingénieur Jean-Baptiste Hubert et mis en mer le 3 août
1829. Sa machine à vapeur à balancier de 160 cv permettait de le
propulser à la vitesse de 7 nœuds.

Comme d’autres bâtiments, « Le Commerce de Marseille » fut pris
à Toulon en 1793. Il fut emmené par les Britanniques et incorporé
sous le même nom dans la Royal Navy. Il servit même de modèle à
des trois-ponts anglais. Transformé en store ship, il partit pour les
Antilles, rencontrant durant sa traversée un cyclone qui lui causa
de graves avaries. De retour à Portsmouth, il ne reprit jamais la
mer, et fut condamné à la démolition en 1802.

Au soir de la bataille de Sidi-Ferruch, ce fut l’aviso à vapeur
« Sphinx » qui transmit en France le premier bulletin de victoire
de l’armée de Bourmont. La jeune marine à vapeur reprenait ainsi
les services jadis confiés aux galères : porter les ordres et les
nouvelles, remorquer les vaisseaux… mais aussi attaquer !

L’aviso « Sphinx » se fit remarquer plus encore en 1832-1833, en
remorquant depuis Alexandrie l’allège « Luxor » porteur du fameux
obélisque destiné à la place de la Concorde à Paris, avant de
reprendre du service entre Toulon et Alger. Le 6 juillet 1845, il fit
naufrage au large du Cap Matifou.

La maquette, « de loisir » avec coque en peuplier, réalisée par le
modéliste marseillais Rousselot, fut acquise en 1998. Depuis,
elle a participé à plusieurs expositions tant en France qu’à
Ainsi s’acheva l’histoire d’un vaisseau que l’un des plus grands l’étranger, comme au tournage de téléfilms historiques.
écrivains français avait appelé de ses vœux. Grâce aux plans
relevés par les ingénieurs anglais à Portsmouth en 1795 et au
National Maritime Greenwich Museum, sa maquette a pu être
construite avec fidélité à la demande de la Chambre de Commerce de Marseille par le modéliste Jean Marty.
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Le quatre-mâts « Mistral » Le paquebot
(1901-1908)
« Charles-Roux »
Modèle réalisé par Jean Marty en 1973,
(1907-1936)
longueur : 178 cm ; largeur : 23 cm ; hauteur : 60 cm.
Échelle 1/66 (Collection CCI Marseille Provence)

Modèle anonyme de la Compagnie Générale Transatlantique,
vers 1909,
longueur : 244 cm ; largeur : 26,5 cm ; hauteur : 79 cm.
Échelle 1/50 (Collection CCI Marseille Provence)

10. Le paquebot « Charles-Roux » (1907-1936)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP
9. Le quatre-mâts « Mistral » (1901-1908)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les perfectionnements
constants des machines à vapeur, alliés aux avantages de l’hélice substituée définitivement aux roues à aubes, et l’emploi des
coques métalliques en fer avaient permis d’allonger et d’exhausser
les paquebots. La marine à voile marseillaise allait en déclinant.
Même si ses effectifs s’étaient grossis de 18 unités par rapport à
l’année 1900, ses 539 navires ne jaugeaient que 38 247 tonneaux,
contre 268 288 tonneaux pour les 342 vapeurs désormais attachés
au port de Marseille.

Élu membre de la Chambre de Commerce, puis député de Marseille, Jules Charles-Roux accéda à la présidence de la Compagnie Fraissinet en 1900 et accéda quatre ans plus tard à la tête
de la Compagnie Générale Transatlantique et des Chantiers et
Ateliers de Saint-Nazaire. La Transatlantique, la plus importante
compagnie de navigation française, traversait alors une grave
crise, subissant la concurrence des armements étrangers. En
deux ans, le nouveau président allait redresser la situation. Il ne
recula pas devant l’idée de construire de grands paquebots coûteux. Sur la ligne de New York apparurent « La Provence », « Le
France » second du nom, et d’autres unités moins luxueuses tels
« Chicago » et « Floride ». Il en fut de même des lignes méditerranéennes avec « Charles-Roux », premier bâtiment de la Marine
française doté de turbines.

L’apparition du quatre-mâts barque « Mistral » appartenant à la
Société des Voiliers marseillais, construit par les Chantiers de
Bretagne à Saint-Nazaire, long de 84 mètres, avec 13 mètres de
largeur, fut d’autant remarquée. Son rayon d’intervention n’était
aucunement limité par les nécessités d’un réapprovisionnement
en charbon, avec 3 250 m² de toile ! Le « Mistral » avait cependant Jules Charles-Roux fut le premier Marseillais à avoir l’honneur
deux petites chaudières pour fournir l’énergie à ses mâts de charge. d’être choisi de son vivant pour éponyme d’un grand paquebot.
Lancé à Saint-Nazaire le 25 septembre 1907 sur la ligne MarAu sein de cette même compagnie, les grands voiliers « Notre- seille-Alger, « Charles-Roux », en acier à trois hélices, mesurait 123
Dame de la Garde », « Canebière » et « Château d’If » l’avaient pré- m de long, 13 m de large. Son appareil moteur était constitué par
cédé en 1900. « Mistral » s’en différenciait en possédant une cale trois groupes de turbines Parsons à attaque directe de 9500 cv,
divisée en quatre parties étanches avec un système de pompage : alimentées par huit chaudières au charbon. Ses aménagements
navire polyvalent, il pouvait donc transporter aussi bien des liquides internes luxueux lui permettaient d’accueillir 145 passagers de
en vrac que des grains, ou diverses autres marchandises condi- première classe, 135 de deuxième et 44 en troisième. Ses turbines
tionnées, mais ce fut le minerai de nickel qui allait l’accaparer par à vapeur lui donnaient une vitesse de 18 nœuds. Le paquebot
« Charles-Roux » n’inaugura ses rotations entre Marseille et Alger
chargement de 3 000 tonnes.
que le 27 février 1909.
Acmé de la voile au long cours, le quatre-mâts parti de Thio pour
l’Europe se perdit corps et biens en 1908 sans que l’on ne sache Durant la Grande Guerre, « Charles-Roux » prit part au transport
où et pourquoi. Son modèle réduit fut exécuté en 1973 sur les des troupes de l’Expédition des Dardanelles. Un temps siège de
plans du chantier de construction breton par Jean Marty, qui avait l’état-major de la Marine et de l’Armée britanniques, il fut ensuite
déjà réalisé pour les présentations de la Chambre celles d’une nef aménagé en navire-hôpital. Quant à l’homme dont il portait le nom,
méditerranéenne du XVe siècle et du vaisseau « Le Commerce de il succomba le 6 mars 1919 à Paris des suites d’une pneumonie.
Marseille ». Dans le cadre de la Capitale européenne de la Culture, Au mois de juin 1935, vieillissant, « Charles-Roux » fut désarmé
en 2013, cette maquette fut sélectionnée pour figurer à Marseille, dans le Vieux-Port de Marseille. Ce modèle réduit fut offert à la
Chambre de Commerce par la Transat à l’occasion de l’ouverture
au Hangar J1, dans l’exposition « Méditerranées ».
du Musée maritime de Marseille en 1934.
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Le paquebot
« Champollion »
(1925-1952)
Modèle anonyme de la Compagnie des Messageries
Maritimes, 1951,
longueur : 255 cm ; largeur : 29 cm ; hauteur : 76 cm.
Échelle 1/66 (Collection CCI Marseille Provence)

La grue flottante
« Goliath » (1928)
Modèle réalisé par les Ateliers G. Tagliazucchi, 1935,
longueur : 114 cm ; largeur : 64 cm ; hauteur : 72 cm.
Échelle 1/25 (Collection CCI Marseille Provence)

12. Le paquebot « Champollion » (1925-1952)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

13. La grue flottante « Goliath » (1928)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

Pendant sa longue carrière, de 1924 à 1952, « Champollion » marqua des générations de passagers jusqu’à devenir l’archétype des
paquebots français en Méditerranée orientale. Lancée le 16 mars
1924, cette unité relevant des Messageries Maritimes avait été
conçue avec le souci d’offrir un confort digne des meilleurs hôtels.
Sa décoration soignée, inspirée de l’Égypte pharaonique, ajoutait
au charme de la traversée. Long de 156 m, large de 19 m, et fort
d’une puissance de 10 000 cv, « Champollion » fut affecté en août
1925 sur la ligne Marseille-Alexandrie-Beyrouth. Tout de suite, il
se révéla apprécié par une clientèle internationale.
En 1926, son sister-ship « Mariette-Pacha » le rejoignit. Là encore
sur ce navire, on retrouvait une suite d’agencements intérieurs à
l’imitation des constructions antiques destinés à rendre magique
le séjour à bord. La rivalité commerciale, particulièrement vive du
côté des armateurs italiens, obligea les Messageries Maritimes à
transformer « Champollion » en 1933. Aux chantiers de La Ciotat,
on le rallongea ; on le dota d’une étrave incurvée de type Maier
et de deux turbines afin qu’il puisse accomplir la traversée Marseille-Alexandrie en trois jours. Outre les cheminées raccourcies,
ses nouvelles caractéristiques étaient une longueur de 168 m, une
jauge brute de 13 619 tx et une puissance de 14 600 cv. Il reprit
alors son service habituel avec « Mariette-Pacha ».

Déjà au XVIIIe siècle, Marseille s’était faite remarquer par la présence d’une « machine à mâter » les navires, la seule du royaume,
actionnée par des condamnés ou des hommes de peine tournant
dans deux immenses roues de bois à claire-voie. Les premières
grues du Vieux-Port et du Bassin de la Joliette, les appareils et
élévateurs des Docks, avaient été installés vers 1850. Progressivement les grues à bras et les grues à vapeur furent remplacées
par de plus puissants engins hydrauliques, puis électriques.
Alors gestionnaire des hangars et de l’outillage, la Chambre de
Commerce de Marseille décida en 1929 l’acquisition d’un ponton
flottant bénéficiant d’une force de levage exceptionnelle de 150
tonnes. L’engin fut livré à la fin de 1930. Muni de deux hélices, le
ponton qui porte la grue a une longueur de 42 m, une largeur de
24 m, avec un tirant d’eau à vide de 2,40 m. D’autre part, la grue
élève sa flèche jusqu’à une hauteur de 75 m au-dessus du plan
d’eau.

« Goliath », du nom du géant philistin, permettait la manutention
des plus lourds colis ou le chargement en sécurité de coûteuses
locomotives à bord de cargos. Miraculeusement sauvée de la
destruction en août 1944, la grue put assurer le débarquement
de camions militaires alliés. Grâce à sa présence, on dirigea vers
Marseille les « Liberty Ships » qui apportèrent sept cents locomoEn 1939, les deux bâtiments furent réquisitionnés pour transporter tives envoyées par les Etats-Unis à la SNCF. « Goliath » fut remise
l’armée de Syrie du général Weygand. Rendu au trafic commer- ensuite à la disposition des usagers du premier port de France
cial en 1946, le paquebot apparut sur les lignes de l’Afrique du et de l’Outre-mer.
Nord, de Madagascar et même de l’Extrême-Orient, pour l’acheminement du Corps expéditionnaire d’Indochine. En septembre Malgré son âge, « Goliath », exploitée par la Chambre de Com1950, « Champollion » subit de nouvelles modifications en vue de merce était toujours appréciée. Sa conjugaison avec le ponton
sa réaffectation vers les ports du Levant. Les cabines de luxe « Atlas » d’une puissance limitée à 90 tonnes permit dans des
furent rétablies dans leur état d’avant-guerre, ainsi que son grand conditions exceptionnelles les manutentions de colis de 200
mât, ses trois cheminées remplacées par une seule aux lignes tonnes. Après ses bons et loyaux services au Port de Marseille,
aérodynamiques profilées. Le 22 septembre 1952, il s’échoua à la déclassée, la grue flottante fut vendue en 1990 à Gênes, où on
côte près de Beyrouth. Ainsi s’acheva l’existence d’un paquebot peut encore l’apercevoir à quai en cette année 2016.
de rêve, longtemps symbole du voyage Marseille-Alexandrie.
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L’hydravion « Croix du
Sud » (1933-1936)

Cuirassé d’escadre
du film « Le Matelot 512 »

Modèle réduit anonyme, vers 1935,
longueur : 87 cm ; envergure : 143 cm.
Échelle 1/30 (Collection CCI Marseille Provence)

Maquette de tournage de l’Atelier du Petit Chantier, 1983,
longueur : 320 cm ; largeur : 55 cm ; hauteur : 137 cm.
Échelle 1/42 (Collection CCI Marseille Provence

16. Cuirassé d’escadre du film
« Le matelot 512 » (1983)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

14. L’hydravion « Croix du Sud » (1933-1936)
Collection de la CCI Marseille Provence
© F. Jonniaux/CCIMP

Le dernier aéroplane de Jean Mermoz « l’Archange », ainsi que ce
grand pilote fut surnommé… Né en 1901, formé à l’Ecole d’aviation
militaire d’Istres, volant d’abord au-dessus de l’Europe, du Levant
et de l’Afrique, il devint l’un des héros de la légendaire Compagnie
Aéropostale. En mai 1926, alors affecté à la liaison Casablanca-Dakar avec son biplan Bréguet XIV, il fut fait prisonnier au
sortir d’une panne de moteur dans une zone désertique, et délivré
contre rançon. Envoyé en Amérique, il expérimenta le vol de nuit et
défricha de périlleux itinéraires entre Rio-de-Janeiro et Santiago
du Chili au-dessus de la Cordillère des Andes.
La route de l’Atlantique Sud n’était toujours pas ouverte par l’aviation, restant desservie par bateaux, ce qui retardait de plusieurs
jours la remise des lettres confiées à l’Aéropostale. En mai 1930,
Mermoz releva un nouveau défi en traversant pour la première
fois l’océan avec un Latécoère 28-3 nommé « Comte de la Vaulx ».
Pour cela, il avait dû passer son brevet de pilote d’hydravion, ce
qu’il fit sur l’étang de Berre, battant dans la foulée le record du
monde de distance et de durée sur circuit. Désormais la liaison
postale aérienne était complète depuis la France jusqu’à la Patagonie. A bord de son trimoteur Couzinet 70 « Arc-en-ciel », Mermoz pulvérisa en janvier 1933 le record de la traversée de l’Atlantique Sud en arrivant à Buenos Ayres, soit 3173 km parcourus en
14 heures et 32 minutes. Avec les liaisons régulières qui suivirent,
l’aviation entrait dans l’ère des voyages postaux transocéaniques,
précédant l’accueil de passagers embarqués.

Le réalisateur René Allio, apprécié pour ses films « La Vieille Dame
indigne », « Les Camisards », ou « Retour à Marseille », tourna
en 1984 « Le Matelot 512 ». S’inspirant d’un manuscrit autobiographique que lui avait confié un homme de 90 ans, René Allio
traita cette histoire à la manière d’un roman-feuilleton de la Belle
Epoque.
Engagé à Marseille dans la Marine Nationale, rêvant d’outremers et d’une vie d’aventure, le jeune Max est envoyé à Lorient
et affecté comme ordonnance au service du Commandant Roger.
Tombé amoureux fou de l’épouse de son officier, accusé à tort du
meurtre de l’un de ses camarades, Max est condamné, dégradé et
enfermé dans une cellule à bord d’un cuirassé qui explose en rade
de Toulon. Porté disparu, Max rejoint les rangs de la Légion Etrangère à Sidi-Bel-Abbès, avant de participer à la Grande Guerre.
Comme à son habitude, René Allio avait tourné dans la région
provençale. Pour représenter le cuirassé d’escadre, il avait fait
appel à l’Atelier du Petit Chantier, qui construisit des parties grandeur nature du bâtiment de guerre et un modèle réduit équipé de
systèmes fumigènes.

Le cuirassé d’escadre du film n’était autre que « Liberté », un
impressionnant bâtiment long de 133 m, large de 24 m, lancé en
avril 1905, entré en service en 1908 avec 715 hommes d’équipage
et un état-major de 25 officiers. Le 25 septembre 1911, à 5 heures
53, une formidable déflagration avait ébranlé la rade toulonnaise
Apparut alors l’hydravion Laté 300 d’une envergure de 44 mètres, et ses environs. La catastrophe fit plus de 300 morts.
capable d’emporter pour Air France une tonne de courrier à la
vitesse de croisière de 160 km/h. Lors de son premier vol, il battit Le dernier film de René Allio, « Transit », d’après le roman d’Anna
le record mondial de distance en ligne droite, de Berre à Saint- Seghers, engendra la réalisation en 1991 d’une nouvelle maquette,
Louis du Sénégal. Baptisé « Croix-du-Sud », du nom de la constel- celle du célèbre pont à transbordeur, afin de restituer la silhouette
lation de l’hémisphère austral, le quadrimoteur accomplit plusieurs métallique qui encadrait l’entrée du Vieux-Port. Elle a malheureutraversées avec Jean Mermoz aux commandes. Le 7 décembre sement été détruite au sortir du tournage, à la différence de celle
1936, la veille radio de Dakar capta leur dernier message, brus- du film « Le Matelot 512 » exposée aujourd’hui pour la première
quement interrompu : « Coupons moteur arrière droit… ». Aucun fois.
débris ne fut retrouvé.
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille
Provence à travers les siècles
La CCI Marseille Provence est la doyenne des assemblées
consulaires, la plus ancienne… La première ! Son origine remonte
au 5 août 1599, date à laquelle le Conseil de Ville de Marseille
créa une commission de quatre députés choisis parmi les négociants de la cité pour veiller à la sécurité et à la bonne marche du
commerce. Ses préoccupations premières avaient été de garantir
la protection du commerce maritime en Méditerranée contre les
agressions des pirates barbaresques, puis des corsaires et des
flottes ennemies. Parallèlement, elle géra le port et assura son
entretien. Elle fut aussi dotée de pouvoirs de surveillance et de
réglementation sur les productions manufacturées.
Conscient de l’importance de l’œuvre progressivement réalisée à
Marseille, Jean-Baptiste Colbert étendit encore ses attributions
au contrôle de la résidence des Français au Proche-Orient et en
Afrique du Nord, à l’administration des « nations » françaises et du
personnel diplomatique établis en ces régions. Cette assemblée
payait en outre la totalité du traitement des consuls de France
et partiellement celui de l’ambassadeur dans l’Empire turc. Elle
exerçait ainsi une véritable délégation du ministère des Affaires
étrangères ou de la Marine dans le bassin méditerranéen.
La Chambre de Commerce de Marseille assurait également le
service de la poste officielle avec « le Levant », « la Barbarie », et
armait elle-même à l’occasion des navires de guerre. Elle devait
offrir au roi en 1761 un vaisseau de 74 canons, « Le Marseillois »,
et en 1782 un vaisseau de 110 canons, « Le Commerce de Marseille ». L’autorité royale avait reconnu l’intérêt d’une telle institution : plusieurs Chambres de Commerce furent créées en France
à l’instar de Marseille. Celles-ci possédaient déjà, à l’échelle du
temps, les éléments essentiels de leur composition et de leurs
attributions actuelles : principe du renouvellement partiel, défense
des intérêts généraux du négoce et de l’industrie, budget alimenté par le produit des taxes, tutelle administrative.
Jugée inconstitutionnelle, supprimée par le décret de l’Assemblée Nationale du 27 septembre 1791 comme les dix autres
assemblées consulaires, puis rétablie par un arrêté du Consulat
de nivôse an XI (1803), la Chambre de Commerce de Marseille
n’eut plus les mêmes fonctions que sous l’Ancien Régime, tout en
conservant cependant le contrôle des établissements français

au Levant jusqu’en 1835. Son activité devait être désormais sollicitée par d’autres tâches. Des innovations telles que la marine à
vapeur ou les chemins de fer, des événements politiques comme
la constitution d’un Empire colonial, l’ouverture du Canal de Suez
plus tard, entrainèrent une expansion commerciale et industrielle.
Sans sortir de son rôle consultatif, la Chambre de Commerce
ne cessa d’intervenir auprès des pouvoirs publics sur toutes les
grandes questions relatives à l’intérêt économique, la législation
commerciale, le régime douanier, la protection de la navigation…
Parallèlement, elle usa de la plus large initiative en prêtant son
concours à tous les travaux utiles pour Marseille et la région, tant
sur le plan local que national. À titre d’exemple, on peut rappeler
ses actions en faveur du port au XIXe siècle, dont elle reçut en
1881 la concession des hangars et de l’outillage qu’elle s’engagea
à aménager sur les quais.
Tournée traditionnellement vers les espaces marins, la Chambre
ne se désintéressa pas du domaine aéronautique. Ayant contribué depuis 1920 à la création de l’aérodrome et de l’hydro-base
de Marseille-Marignane sur les rives de l’étang de Berre, elle
obtint en 1934 la concession de ces installations pour en faire
l’un des premiers aéroports internationaux d’Europe.
En dehors du rôle de représentant des intérêts généraux du
Commerce et de l’Industrie qu’elle joue normalement auprès des
pouvoirs publics, la Chambre a donné une grande impulsion à
l’Enseignement technique en créant, administrant, patronnant ou
subventionnant de nombreux établissements. En 1934, elle avait
pris en charge l’École Supérieure de Commerce et créait l’École
pratique de Commerce de Marseille. Le rôle de la Chambre
deviendra par la suite plus important avec le développement de
nouvelles écoles d’ingénieurs.
La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence,
depuis ses lointaines origines jusqu’à nos jours, sous des modalités différentes, n’a eu de cesse de servir les intérêts généraux
de son territoire et de la région. Ses efforts persévérants dans
ce but, au fil des siècles, témoignent qu’elle n’a point failli à la
mission marquée par ses fondateurs : « Mettre le Commerce en
honneur et splendeur ».
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DCNS
DCNS est le leader européen du naval de défense et un acteur
majeur dans les énergies marines renouvelables. Comptant parmi
les industriels du secteur des systèmes navals de défense, le
groupe DCNS assure la conception, la réalisation et le maintien
en service des navires de surface et des sous-marins. Il fournit également des services pour les chantiers et bases navals.
Entreprise de haute technologie, DCNS appuie sa réussite sur
des savoir-faire exceptionnels et des moyens industriels uniques.
Solidement ancré en France, le Groupe entend être le pivot de
toute consolidation du secteur de naval de défense en Europe,
et jouer un rôle de premier plan à l’international où il est présent
sur 4 continents et 16 pays. DCNS répond aux besoins de ses

clients – la Marine nationale et les marines étrangères - grâce à
sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants.
Le Groupe propose également ses savoir-faire et ses compétences pour se développer sur le marché des énergies marines
renouvelables.
Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, DCNS
est adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies. Le Groupe
réalise un chiffre d’affaires de 3,04 milliards d’euros et compte
12 953 collaborateurs (donnée 2015).

Groupama Méditerranée
Assureur généraliste ouvert à tous et partenaire financier, Groupama Méditerranée est un acteur économique de référence sur
son secteur d’activité. Plus de 1 600 collaborateurs répartis sur
250 agences commerciales et 5 sites de gestion spécialisés (dont
Aix) sont ainsi au service de près de 450 000 clients sociétaires.
Implantée sur 14 départements du sud de la France, dont la
région PACA, l’entreprise est ancrée autour du pourtour méditerranéen. Ancrée dans un service de proximité à ses assurés,
tant particuliers que professionnels. Ancrée dans une relation
participative et responsable avec ses sociétaires et son environnement grâce à ses 3 000 élus mutualistes. Ancrée dans la vie
régionale au travers d’actions et de partenariats qui animent et
vivifient le tissu économique, sportif et culturel local.

Groupama Méditerranée a choisi de s’engager avec le Mucem à
l’heure où le groupe Groupama a décidé d’être le porte-drapeau
du défi français à la 35ème Coupe de l’America. En contrepoint
des maquettes historiques de l’exposition Parade qui ont affronté
les mers du globe, l’entreprise régionale s’inscrit ainsi dans le
futur et l’excellence, avec l’espoir que le bateau « Groupama
Team France » remporte la Coupe mythique en 2017, aux Bermudes, après la seule étape qualificative française du circuit qui
se déroulera à Toulon, en septembre 2016.
Au-delà de Parade, fidèle à ses valeurs d’engagement durable,
Groupama Méditerranée souhaite s’inscrire dans une relation au
long cours avec le Mucem et sera également mécène de l’exposition phare 2017 qui va évoquer l’ouverture des grandes routes
maritimes vers l’Océan Indien.

Visuels disponibles pour la presse
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Ces photographies peuvent être utilisées dans le cadre de la
promotion de l’exposition Parade, présentée du 29 juin au 24
octobre 2016 au Mucem à Marseille.
La reproduction de ces images vous est accordée à partir d’avril
2016 et jusqu’à la fin de l’exposition, dans le cadre d’articles faisant le compte-rendu de l’exposition. Chaque photographie doit
être accompagnée de sa légende et du crédit photographique

approprié. Les images doivent être impérativement reproduites
en intégralité (pas de recadrage, sauf pour la n° 16), aucun élément ne doit y être superposé, pour la presse en ligne elles
doivent être postées en basse définition. Le format de reproduction de l’image ne doit pas dépasser un 1/4 de page, sont exclues
les utilisations en couverture ou dans un numéro hors-série sur
l’exposition. Les images ne peuvent en aucun cas être copiées,
partagées ou bien redirigées.

1. La galère sensile, fin du XVIIe siècle. Collection de la CCI Marseille Provence © F. Jonniaux/CCIMP.
2. La tartane marseillaise, XVIIIe siècle. Collection de la CCI Marseille Provence © F. Jonniaux/CCIMP.
3. Le vaisseau « Le Marseillois » (1762-1794). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
4. Le vaisseau « Languedoc » (1763-1799). Collections des Musées de Marseille (Fonds du Vieux-Marseille). © F. Jonniaux/CCIMP.
5. Le pinque « La Fileuse », fin du XVIIIe siècle. Collections des Musées de Marseille (Fonds du Vieux-Marseille). © F. Jonniaux/CCIMP.
6. Le vaisseau « Le Commerce de Marseille » (1782-1820). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
7. Le vaisseau « La Ville de Marseille » (1811-1850). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
8. L’aviso à vapeur « Sphinx » (1829-1845). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
9. Le quatre-mâts « Mistral » (1901-1908). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
10. Le paquebot « Charles-Roux » (1907-1936). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
11. Le paquebot « Providence » (1914-1951). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
12. Le paquebot « Champollion » (1925-1952). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
13. La grue flottante « Goliath » (1928). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
14. L’hydravion « Croix du Sud » (1933-1936). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
15. Le paquebot « Chella » (1935-1940). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.
16. Cuirassé d’escadre du film « Le matelot 512 » (1983). Collection de la CCI Marseille Provence. © F. Jonniaux/CCIMP.

Informations pratiques
Réservations
& renseignements
T 04 84 35 13 13—De 9 h à 18 h 7 j / 7
reservation@mucem.org / mucem.org

Tarifs
Billets Mucem
Expositions permanentes et temporaires
9,5 € / 5 € (valable pour la journée)
Billet famille
Expositions permanentes et temporaires
14 €
Visites guidées
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 et accompagnateur et les
professionnels.
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,
ticketnet.fr, digitick.com

Horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 11 h à 19 h : mai—juin et septembre—octobre
de 10 h à 20 h : juillet—août
Nocturne le vendredi jusqu’à 22 h
mai—octobre
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du site.
Évacuation des salles d’expositions 15 minutes
avant la fermeture du site.
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Visiteurs en groupes
Les visites en groupes (à partir de 7 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 en juillet-août)
Réservations obligatoires.

Accès
Entrée basse fort Saint-Jean
201, quai du Port
Entrée Panier
Parvis de l’église Saint-Laurent
Entrée J4
1, esplanade du J4
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

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

Mucem, 1 esplanade du J4,
13002 Marseille

Mécènes fondateurs du Mucem

