Les mots croisés du Mucem
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Horizontalement

Verticalement

I.

1.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

Symboles architecturaux pour relier les pays de la 		
Méditerranée entre eux.
Ses archives illustrent les expositions en accès libre
au 1er étage du musée. Motif qui vaut au Mucem sa
singularité.
Le trophée remporté par l’OM contre ce club de Milan
en 1993, a été exposé dans « Nous sommes Foot ». 		
Après le café, fait une exposition.
Villes d’un empire évoquées dans la Galerie de la 		
Méditerranée.
De rocaille ou de massif, elle arbore le Jardin des 		
migrations. Métal en exposition.
Initiales de la passerelle qui vous conduit vers le 		
quartier du Panier. Dedans. Direction de la recherche
et de l’enseignement au Mucem.
Redoutés par les poilus, l’artiste Jean-Jacques Lebel
les met en scène dans l’exposition Giono. Continent
légendaire qui invite à une plongée digitale au cœur
du Mucem. Toute une collection insolite dans ses 		
réserves, conservée grâce à la technique de l’anoxie.
Fortes chez Giono. Parmi la Méditerranée.
Couple chez Fernand Braudel. La bouillabaisse du
chef étoilé Gérald Passedat mise à l’honneur sur 		
cette chaîne. Allié du rock pour de nombreux objets de
ses collections.
Illustrent le brassage des cultures, des hommes et des
plantes dans son jardin.
Extrémités de l’île. Liaison.
Échanges d’œuvres entre musées. Initiales de son 		
président.

Avec les ballets russes au Mucem. Les membres de sa
société soutiennent le Mucem.
2. 2013, ouverture du Mucem. 1207 kms séparent 		
Marseille de ce pays exposé en 2016.
3. De Marseille, Ai WeiWei en a imaginé une déclaration
des droits de l’homme et de la femme.
4. Initient Thu-Van Tran, artiste du Gris chez Giono. Divine
dans « Les reliquaires de A à Z ».
5. Muse grecque qui figure sur des estampes dans ses
collections. Ancêtre du Mucem.
6. Inventaire minutieux dans ses réserves.
7. Cardinaux. Éditions qui mettent l’art en jeux à la librairie
du Mucem.
8. Le pianiste Rami Khalifé y est né. Une exposition leur
sera consacrée en 2022.
9. Doublé à Marseille. Négation. Indéfini.
10. Prophète à l’origine d’un des « Lieux saints partagés ».
En réserves, témoignent de savoir-faire agricoles.
11. Son jardin l’est en toute saison. Au large du fort 		
Saint-Jean.
12. Roi qui a sa tour au Mucem.
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