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Voyage, voyages 22 janvier—4 mai 2020

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

Mardi 21 janvier 2020 de 16h à 21h : soirée portes ouvertes pour les professeurs et 
responsables des groupes étudiants (visite gratuite de l’exposition, rencontre avec 
l’équipe éducative, présentation de l’exposition par les commissaires, réservation sur 
place…)

Visite découverte mercredi 22 janvier 2020 à 14h30.

Pharaons Superstars 29 avril—17 août 2020

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

Mardi 28 avril 2020 de 16h à 21h : soirée portes ouvertes pour les professeurs et respon-
sables des groupes étudiants (visite gratuite de l’exposition, rencontre avec l’équipe  
éducative, présentation de l’exposition par les commissaires, réservation sur place…)

Visite découverte mercredi 29 avril 2020 à 14h30.

 
Expositions permanentes

Connectivités
Cette exposition propose de raconter une histoire des grandes cités portuaires en 
Méditerranée aux xvıe et xvııe siècles. Istanbul, Alger, Venise, Gênes, Séville, Lisbonne 
sont alors les points stratégiques de pouvoir et d’échanges dans une Méditerranée qui 
voit naître la modernité entre grands empires et mondialisation. Cette histoire urbaine 
est également interrogée à travers l’exemple de mégapoles et de métropoles 
contemporaines.

Toute l’année universitaire, le musée propose un riche programme d’activités à découvrir  
avec les étudiants. Pour les groupes étudiants (de 8 à 30 personnes) en BTS, IUT, 
classes préparatoires supérieures, associations étudiantes, universités, écoles d’ensei-
gnement supérieur, le Mucem est un lieu d’étude, de ressources, de sortie, de partage, etc.

Au Mucem vous avez la possibilité de : 
– organiser une visite 
–  participer aux rencontres (colloques, ateliers, séminaires, journées d’étude, formations)
– assister aux spectacles, concerts, conférences ou séances de cinéma.

Dans cette plaquette vous trouverez toutes les informations nécessaires à votre visite et 
l’actualité culturelle 2019-2020 du Mucem.

Les expositions
Expositions temporaires

Le temps de l’île Jusqu’au 11 novembre 2019

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

Giono 30 octobre 2019—17 février 2020

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

Visite découverte mercredi 6 novembre 2019 à 14h30.
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Ruralités Jusqu’au 30 mars 2020

À travers une sélection d’œuvres et d’objets (en partie issus des collections du Mucem), 
l’exposition « Ruralités » explore les fondements de l’agriculture et de l’élevage en 
Méditerranée. Du Néolithique à nos jours, de l’invention de l’agriculture à la naissance 
des dieux, l’exposition propose une odyssée de 10 000 ans à la découverte des 
hommes, des cultures et des techniques qui ont contribué à façonner le monde 
d’aujourd’hui.
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Visites
Visites guidées
Si vous souhaitez un accompagnement complet et pris en charge par le Mucem pour 
votre groupe, nous vous proposons une visite avec nos guides. Ils se chargent de tout 
vous expliquer !

Visite découverte du Mucem Disponible toute l’année

  Durée : 1h30

Un parcours dedans-dehors où l’on voit l’essentiel. Visite de l’exposition permanente 
« Connectivités », ou de l’exposition temporaire de votre choix, pour une première 
approche du musée, suivie d’une balade dans le site pour découvrir ses bâtiments 
emblématiques.

Visite historique du fort Saint-Jean  Disponible toute l’année

  Durée : 1h30

Une plongée dans l’histoire séculaire d’un emblème de la ville de Marseille, vieille de 
26 siècles, à travers ses places, ses bâtiments et ses vues panoramiques sur la ville. 

Visite architecture  Disponible toute l’année

  Durée : 1h

« Coquille de dentelle », « diamant noir », « bloc de béton », « passerelle suspendue », 
« cube de verre »… et vous, comment voyez-vous le Mucem ? Aiguisez votre regard lors 
de cette visite qui aborde les coulisses de la construction du bâtiment J4 par l’archi-
tecte Rudy Ricciotti, associé à Roland Carta.

Visite des jardins  Disponible toute l’année

Avec Mouvements et Paysages Durée : 1h30

Une visite pour découvrir le jardin du Mucem, véritable livre ouvert sur l’histoire des  
migrations des plantes autour de la Méditerranée.
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Visite guidée « Giono » 30 octobre 2019—17 février 2020

   Durée : 1h30

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

Visite guidée « Voyage, voyages » 22 janvier—4 mai 2020

  Durée : 1h30

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

Visite guidée « Pharaons Superstars »

29 avril—17 août 2020  Durée : 1h30

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

Visites autonomes en groupe
Il est possible de visiter le musée et de parcourir les expositions de manière autonome. 
C’est-à-dire en visite libre sur réservation et sans guide. La visite est préparée par le 
responsable du groupe ou peut être confiée aux étudiants selon l’objectif de la visite, 
les sujets qui intéressent les étudiants, l’exposition en lien avec les cours.

Avec audioguide ou l’application Mµ
Mµ  Disponible toute l’année

Promenade poétique et ludique  Durée : 20 min—1h30

Plongez dans la peau d’archéologues du futur qui redécouvrent un Mucem sous les 
eaux, à la suite d’une catastrophe naturelle. Déambulez dans le musée et scannez des 
objets qui ont survécu au désastre pour tenter de comprendre qui étaient les habitants 
de cet étrange cube de béton, dont on a oublié qu’il s’agissait d’un musée.

L’application se télécharge gratuitement sur place (Google Play pour Android, ou Apple Store) sur télé-
phone portable. Un wifi gratuit permet de ne pas utiliser son forfait 3G. À part un téléphone portable par 
joueur ou partagé par plusieurs, vous n’avez rien besoin d’apporter.

 
Visite libre avec audioguide Disponible toute l’année

  Durée de chaque parcours : 30 min

En individuel ou en groupe, le Mucem met à votre disposition des audioguides qui 
proposent différents parcours : balade en extérieur pour découvrir l’architecture du  
site tout en flânant, ou parcours dans les expositions permanentes et temporaires,  
sous la conduite des commissaires d’exposition.
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Le Centre de conservation 
et de ressources
Le Centre de conservation et de ressources (CCR) est le lieu où l’ensemble des fonds 
conservés par le Mucem est stocké, conservé, étudié, documenté et enrichi. Il est 
possible de visiter les réserves, consulter les collections et les fonds de la bibliothèque 
du CCR pour les étudiants. L’équipe du Centre de conservation et de ressources est à 
votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner lors de la  
découverte de ce lieu. 

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

Visite de l’appartement-témoin le premier mardi du mois à 14h sur inscription.

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

Salle de lecture du lundi au vendredi de 14h à 17h et sur rendez-vous de 9h à 12h30. 
Un abonnement gratuit permet d’emprunter des livres et des revues.

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

Consultation des objets sur rendez-vous, avec un délai de 15 jours pour la réponse.
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Recherche et formations
La recherche et les métiers du musée 
Entrez dans les coulisses de l’activité scientifique du musée en participant aux 
rencontres (colloques, ateliers, séminaires, journées d’étude, formations) qui contri-
buent à diffuser le regard que les sciences humaines et sociales portent sur les enjeux 
de société contemporains et à alimenter la réflexion sur le musée et ses projets. 
Ces journées sont organisées avec les laboratoires ou les écoles d’enseignement  
supérieur, et sont ouvertes au public gratuitement. Elles se déroulent sauf exception 
à l’Institut méditerranéen des métiers du patrimoine (Mucem – fort Saint-Jean). 
Elles peuvent faire l’objet de prolongements sur mesure pour les étudiants, à construire 
avec les enseignants intéressés.

Pour tout renseignement ou toute inscription, écrire à i2mp@mucem.org

Les ateliers expographiques
Ces séances nourrissent la réflexion sur la muséographie et le patrimoine : elles ques-
tionnent la place de la culture matérielle, les méthodes de collecte, d’archivage, de mise 
en récit et en exposition.

Exposer une autre histoire du monde 

Cycle  25 octobre 2019,  Spatialités alternatives,  
  24 janvier 2020, Écriture contrefactuelle  
  et muséographie

Ce cycle préfigure une possible exposition qui proposera d’inverser les perspectives 
classiques, européocentrées, en privilégiant le point de vue autochtone pour mettre  
en scène des œuvres représentatives des grands récits alternatifs sur le monde,  
de la Méditerranée à l’ensemble du globe. 

Exposer le récit, pratiques historiennes, artistiques et curatoriales

Cycle  11, 24—25 octobre, 21—22 novembre 2019,  
  24 janvier, 27—28 février, 9—10 avril 2020

Proposé par l’École supérieure d’art et de design de Marseille en partenariat avec  
le Mucem, le Fonds régional d’art contemporain de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et le Collège international de philosophie. 

Le Loto du patrimoine : logiques, acteurs et effets sociaux

Journée d’étude  12 octobre 2019 

En partenariat avec l’Idemec (CNRS-AMU), le laboratoire INAMA (École nationale  
supérieure d’architecture de Marseille), et le Lahic (CNRS, EHESS, ministère de la Culture).

Écritures urbaines, écritures exposées  

Colloque  18 octobre 2019

En partenariat avec la revue Biens symboliques, et en lien avec le fonds du Mucem 
consacré aux tags et graffs, il s’agira de s’interroger sur les actes et pratiques d’écriture 
dans l’espace urbain et sur les conditions de leur analyse et de leur sauvegarde.

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

Journée d’étude 23 octobre 2019

Proposée par l’association Remembeur et l’éditeur Albin Michel et soutenue par la 
DILCRAH, cette journée d’étude suggérera une transposition en parcours muséogra-
phique du livre Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, 
publié en 2013 sous la direction de Benjamin Stora et Abdelwahab Meddeb, dont la 
version arabe paraîtra bientôt.

Recherche et création
Ce volet exploratoire aborde les formes d’écriture entre art et sciences humaines, 
la place du musée dans ces alchimies créatives. 

Une autre façon de raconter… la geste technique 

Séminaire de formation  30—31 octobre 2019, 29—30 avril 2020,  
  13—14 mai 2020

Comment commercer plus étroitement et horizontalement entre photographes,  
dessinateurs, ethnographes et historiens ? En partenariat avec l’École des hautes 
études en sciences sociales et l’École nationale supérieure de la photographie.
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Festival Jean Rouch – Hors les murs

  9—12 janvier 2020, Auditorium 

Une sélection de films primés apporte un regard sensible et original sur de grands 
enjeux contemporains dans différentes cultures. Une programmation riche qui offre 
l’occasion de montrer toute la vitalité et la singularité des films élaborés à partir  
d’enquêtes de terrain au long cours. 

Débats de société 
Tout au long de l’année, une proposition d’événements organisés par les partenaires 
scientifiques du musée pour suivre l’actualité de la recherche et comprendre les  
mutations de l’Europe et de la Méditerranée qui façonnent l’avenir du monde dans 
lequel nous vivons. 

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

Colloque  12—14 septembre 2019 

La mer Méditerranée face au changement climatique :  
défis communs et solutions collectives 

Journées d’étude  25—26 septembre 2019

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

  10 octobre 2019, Auditorium
 

Gendermed 2 décembre 2019 
Journée d’étude

Suivre les rendez-vous 2020 sur http ://www.mucem.org/programme 
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Rendez-vous aux 
expositions !
Le Mucem vous propose de découvrir les nouvelles expositions le mercredi après-midi 
pour vous familiariser avec les espaces du musée avant de venir avec les étudiants. 

Horaire : 14h30
Réservation obligatoire. Accès gratuit dans la limite des places disponibles.
Informations et réservations : 04  84  35  13  13 ou reservation@mucem.org

Giono Visite découverte 6 novembre 2019
Voyage, voyages  Visite découverte 22 janvier 2020
Pharaons Superstars Visite découverte 29 avril 2020

 
Programmation culturelle
Il est possible d’assister avec vos étudiants aux différentes manifestations  
et événements du musée. Tout au long de l’année, nous vous proposons spectacles, 
concerts, Nuit vernie, festivals, cinéma et conférences. 

En fonction de vos envies, vous pouvez nous contacter pour nous faire part de votre 
projet et connaître les modalités d’accueil, de réservation. Pour les événements 
payants, le tarif réduit est appliqué aux étudiants.

Suivre la saison 2019-2020 sur http ://www.mucem.org/programme
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Informations pratiques
Tarifs
BTS, IUT, classes préparatoires supérieures, associations étudiantes

Visite guidée avec un conférencier du Mucem 50 € (1h) ou 70 € (1h30)
Visite au CCR Gratuite (1h30 ou 2h)
Visite autonome Gratuite
Audioguide 3,50 € / pers.
Cinéma 4 € / pers.
Spectacles  Tarif réduit selon catégorie

Universités, écoles d’enseignement supérieur

Visite guidée avec un conférencier du Mucem 110 € (1h) ou 130 € (1h30) 
Visite au CCR Gratuite (1h30 ou 2h)
Visite autonome  Application des tarifs habituels du droit 

d’entrées (gratuité pour les groupes 
d’étudiants AMU, IEP Aix-en-Provence, 
ENSA-M, ENSADMM)

Audioguide 3,50 € / pers. 
Cinéma 4 € / pers.
Spectacles  Tarif réduit selon catégorie

Pour les responsables des groupes : accès gratuit aux expositions sur présentation  
en caisse d’une confirmation de réservation en groupe pour les expositions.

Réservations
Toutes les visites sont accessibles unique-
ment sur réservation. Les demandes 
doivent être transmises au plus tard trois 
semaines à l’avance pour les visites 
guidées ou ateliers et une semaine avant 
la date d’une visite autonome.
Pour des questions de confort de visite, 
les groupes sont limités à 30 personnes, 
accompagnateurs inclus. Si l’effectif est 
supérieur à cette limite, nous vous  
conseillons de réserver deux activités 
similaires à des horaires rapprochés.

Modes de règlement
Les activités doivent être payées à 
l’avance par chèque, carte bancaire,  
virement, bon de commande ou mandat  
administratif (pour les administrations et 
les établissements publics).
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Partenaires :

Horaires et contacts
Jours et horaires d’ouverture

Les groupes d’étudiants sont accueillis  
tous les jours sauf le mardi, sur un horaire 
prioritaire : 9h-11h

Nous écrire

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

Réservations et renseignements

T. 04 84 35 13 13 
reservation@mucem.org

Centre de conservation et de ressources

1 rue Clovis Hugues
13003 Marseille 
T. 04 84 35 14 23 ou 20 
reservationccr@mucem.org

Recherche et formation 

i2mp@mucem.org 

Une page dédiée aux groupes d’étudiants 

http ://www.mucem.org/etudiants

Une page dédiée à la recherche 

http ://www.mucem.org/
des-chercheurs-au-musee 

Pique-nique sur place
Lors de votre venue avec un groupe, 
informez le service réservations. En fonc-
tion du temps et de la saison, nous vous 
conseillons ou mettons à votre disposition 
un espace pour pique-niquer. 

Vestiaire
Le Mucem met à votre disposition pour 
l’ensemble du groupe un vestiaire gratuit.

Mucem Formulaire de réservation 2019-2020 
Enseignement supérieur, groupes d’étudiants 
Formulaire à renvoyer par e-mail à reservation@mucem.org ou par courrier : 
Mucem, Service de réservations, 1, esplanade du J4, CS 10351, 13213 Marseille Cedex 02

Formulaire téléchargeable sur mucem.org
Renseignements par téléphone de 9h à 18h : 04 84 35 13 13

Coordonnées de la structure
Nom de la structure

N° et voie

Ville

Code postal

Pays

E-mail

Téléphone

Responsable du groupe
 Mme  M.

Nom / Prénom

Fonction

E-mail

Téléphone

Type d’activité (Cochez les cases correspondantes)

  Visite guidée avec un conférencier du Mucem (précisez le thème)

 Visite autonome d’une exposition (précisez le lieu)

 Visite autonome avec audioguides (précisez le nombre d’audioguides souhaités)

 Spectacle, concert, cinéma, conférence (précisez)
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Pharaons Superstars, Jean Marquis, visiteurs de l’exposition devant le masque en or de Toutânkhamon, 
Petit Palais, Paris, 1967. Bibliothèque historique de la Ville de Paris © Jean Marquis/BHVP/Roger-Viollet

Votre venue
Date de visite souhaitée (JJ/MM/AAAA)

1er souhait 2e souhait  3e souhait 

 
Horaire souhaité

1er souhait 2e souhait 3e souhait

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

Langue souhaitée 

 Italien  Anglais  Allemand  Espagnol

Souhaitez-vous pique-niquer sur place ?  Oui  Non

Nombre d’étudiants Nombre d’accompagnateurs

Le nombre de participants est limité à 30 par groupe, accompagnateurs inclus.

Tarifs
BTS, IUT, classes préparatoires supérieures, associations étudiantes

Visite guidée avec un conférencier du Mucem 50 € (1h) ou 70 € (1h30)
Visite au CCR Gratuite (1h30 ou 2h)
Visite autonome Gratuite
Audioguide 3,50 € / pers.
Cinéma 4 € / pers.
Spectacles  Tarif réduit selon catégorie

Universités, écoles d’enseignement supérieur

Visite guidée avec un conférencier du Mucem 110 € (1h) ou 130€ (1h30) 
Visite au CCR Gratuite (1h30 ou 2h)
Visite autonome  Application des tarifs habituels du droit d’entrées 

(gratuité pour les groupes d’étudiants AMU, IEP 
Aix-en-Provence, ENSA-M, ENSADMM)

Audioguide 3,50 € / pers.
Cinéma 4 € / pers.
Spectacles  Tarif réduit selon catégorie

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



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

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



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