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Un air de
 Été—automne 2020  Parcours d’activités pour tous

 Mucem.org  Adultes et enfants, à partir de 8 ans

Cet été, le Mucem vous propose des envies de plein-air. Avant ou après la visite 
des expositions, profitez des extérieurs du musée avec ce guide de visite conçu 
pour tous, sans oublier les enfants. Ici pas de plan à décrypter, ce sont vos cinq 
sens qui vous guideront à travers le dédale du fort, les jardins et l’architecture 
du J4. Une invitation à flâner, s’évader, prendre son temps…



 Parcours Activité 1 Un air de carte postale

Le Mucem est l’une des cartes postales désormais bien connues de Marseille, un terrain de jeu infini pour les visiteurs et les 
amateurs de photographie. Envie de composer l’album photo de votre visite ? Ouvrez l’œil et partez à la recherche des vues 
correspondant à ces croquis, ils proposent quelques exercices d’observation pour aiguiser votre regard ! Amusez- vous à les 
reproduire en photo ou à en faire des variantes. Chacun peut jouer, les adultes comme les plus jeunes.

Ligne d’horizon

Construit par l’architecte Rudy Ricciotti associé à Roland Carta, le J4 se compose de deux cubes insérés l’un dans l’autre. 
Son architecture sobre, sombre, minérale, au volume simple et à la hauteur limitée (il n’est pas plus haut que les remparts 
du fort Saint-Jean) s’intègre parfaitement dans son environnement.



 Parcours Activité 1 Un air de carte postale

Motifs 

Comme les passerelles, la résille du J4 est constituée de 400 panneaux en BFUHP (Béton fibré à ultra-hautes performances), 
matériau innovant, d'une grande résistance à la compression, d'une étanchéité parfaite due à sa très faible porosité et capable 
d'épouser les moules les plus divers. Son motif peut évoquer le moucharabieh ou la forme du corail. 



Lumière et transparence 

Deux rampes extérieures s’enroulent autour du bâtiment et conduisent jusqu’au toit, entre ciel et mer, vide, béton et verre… 
Avec l’aspect léger et fragile du verre et de la dentelle de béton, le J4 donne l’impression de n’avoir que « la peau sur les os ». 

 Parcours Activité 1 Un air de carte postale



Fenêtre sur l’histoire 

Depuis la Galerie des Officiers où logeait la garde royale aux 17e et 18e siècles, vue sur la tour du Roi René (qui tient son 
nom du roi René d’Anjou, comte de Provence), édifiée au 15e siècle pour contrôler la passe du port.

Exposition La construction du Mucem fait partie du vaste 
plan de réaménagement du front de mer mené par Euro-
méditerranée. Pour en savoir plus sur la transformation de 
cette vaste métropole, rendez-vous dans l’exposition 
« Connectivités », qui présente l’évolution de mégalopoles 
et métropoles portuaires de l’espace méditerranéen.

 Parcours Activité 1 Un air de carte postale



Un phare pour Marseille 

Depuis le promontoire du cavalier de la Rade, vue sur la tour du Fanal, bâtie en 1644 à la demande des armateurs marseillais, 
probablement pour guider les navires arrivant de nuit ou par temps de brume. 

 Parcours Activité 1 Un air de carte postale



 Parcours Pause coloriage Un air de Mucem

Pause coloriage 

Coloriez le dessin et trouvez où se cachent le verre de thé à la menthe, une note de musique, une carte postale ainsi que les 
trois bancs de l'activité 3. Vous pouvez aussi faire de même avec les autres illustrations.







 Parcours Pause coloriage Un air de Mucem



Plongée au Moyen-Âge 

Vue sur la cour de la Commande, occupée à partir du 12e siècle par l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et qui 
a subi depuis de nombreuses transformations.

Votre album photo est terminé ? Postez-le sur les réseaux sociaux avec le #Mucem. 

Pour vous aider, pensez à activer l’option « grille » sur votre écran de téléphone ou d’appareil photo ; elle permet de composer 
votre photo selon la règle des tiers. Placez la ligne d’horizon et les éléments importants le long des lignes, ainsi que les 
points forts sur les intersections : votre image aura alors davantage d’impact. 

 Parcours Activité 1 Un air de carte postale



 Parcours Activité 2 Un air de nature au Mucem

Pour retrouver cet arbre dans le jardin, empruntez, depuis la place d’Armes, le chemin en direction de la colline. Sa culture 
remonte à plus de 4000 ans av. J.-C. en Méditerranée, mais des études ont montré qu’il serait apparu au Sahara 11 000 ans 
avant notre ère. Sa longévité exceptionnelle (jusqu’à mille ans !) et sa résistance marquent son histoire et le nourrissent de 
légendes, mythes et symboles. Avec la vigne et le blé, il forme ce que l’on appelle la « triade méditerranéenne ». Son produit 
phare constitue la base de la diète crétoise. Enfin, cet arbre cher à tous les pays méditerranéens est aussi un symbole 
spirituel dans les trois religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam).

Le Jardin des migrations est un véritable îlot de nature au sein du fort Saint-Jean. Il offre un parcours de 6500 m2 de plantations 
riche de 275 espèces sur une superficie de 12 000 m2 ! Ce « jardin sec » est entretenu par l’équipe des jardiniers de Mouvements 
et Paysages, qu’on peut croiser lors d’une balade. Pour découvrir ses secrets, il faut grimper, se laisser guider par les odeurs, 
revenir sur ses pas, observer les habitants qui y ont élu domicile (abeilles, insectes, oiseaux) ou encore déguster ses productions 
dans les plats du restaurant du musée. 

La plante la plus emblématique de la Méditerranée

Répondez aux sept questions suivantes et notez vos réponses à l’endroit prévu à droite. À la fin vous découvrirez l’arbre 
méditerranéen par excellence !

1  Adulte  Elle est comestible et elle est utilisée en soupe, 
salade ou en remplacement des épinards. 

2  Enfant  Elle nous habille mais ce n'est pas le coton. 

3  Adulte   La fleur emblématique des rois de France est 
associé à cette plante connue sous le nom 
héraldique de « fleur de lys ».

4  Enfant  Elle est utilisée en confiserie et est devenue une 
spécialité de Toulouse.

5  Enfant  Elle existe dans toutes les couleurs de l’arc-
en-ciel et tu la connais déjà. 

6  Adulte  Elle s’appelle aussi « rosier des chiens ».

7  Enfant  Elle se distingue grâce à sa beauté et son 
parfum. Elle inspire les poètes, les écrivains, 
et les peintres.

Exposition Les sept plantes de cette activité sont à 
décou   vrir dans l’exposition « Flore de A à Z ». 
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 Parcours Activité 2 Un air de nature au Mucem

Ça sent bon… c’est quoi ? 

Rendez-vous à l’endroit dessiné sur cette image pour découvrir quelques plantes aromatiques du jardin !



Les plantes aromatiques sont très utilisées dans les recettes culinaires méditerranéennes. On peut les différencier grâce à 
leurs odeur, saveur, flaveur et ont souvent des vertus digestives, antiseptiques, toniques. Dans le Jardin des migrations, 
existent plusieurs variétés de plantes aromatiques. 

Trouvez les trois plantes dessinées dans les carrés des plantes aromatiques et sentez-les. Saurez-vous les reconnaître ?

1 2 3 

La chasse aux plantes

Observez, puis cherchez les deux plantes dessinées ci-dessous dans le Jardin des migrations. De quelles plantes s’agit-il  ? 

1  Elle domine les grandes marches en bois de la place 
centrale du fort. 

2  Elle se trouve sur le toit-terrasse d’un bâtiment du fort 
entre un banc et une pergola en métal. 

Les arbres sont présents à plusieurs endroits du fort Saint-Jean. Le premier, reconnaissable à ses glands, offre généreusement 
son ombre aux visiteurs pendant l’été. Il a dû s’adapter aux conditions climatiques particulières du fort en se développant à 
l’opposé de la direction du vent venant de la mer. Le deuxième est connu pour son fruit que l’on boit en jus ou en sirop et 
que l'on mange en salade. Lorsqu’il n’a plus de fruits (généralement vers octobre), c’est son écorce très claire qui nous aide 
à l'identifier.

 Parcours Activité 2 Un air de nature au Mucem



Jeu

1 La visite du Mucem vous a laissé …

A Sur votre faim, vous avez envie d’en voir davantage !
B Les pieds en compote. 
C Rêveur, vous vous êtes littéralement évadé.

2 Lors de votre visite, vous avez préféré …

B  La découverte du Jardin des migrations dans le fort, 
un havre de verdure en pleine cité !

C  La promenade sur le chemin de ronde avec ses pano ramas 
sur l’horizon lointain.

A  Le toit-terrasse animé où il fait bon prendre un rafraîchis-
sement.

3  Des bruits environnants, celui que vous remarquez 
instantanément…

C  Celui des vagues qui vous donnent envie d’embarquer 
sur le premier bateau venu et de partir à l’aventure !

B  Celui des gabians, ces mouettes locales dont le cri strident 
semble parfois menaçant.

A  Celui de la ville, des voitures et du monde, qui vous donnent 
envie de prendre part à l’ambiance de la journée.

  Un air d’ailleurs, coins secrets pour  
 Parcours Activité 3  s’évader et tendre l’oreille

Connaissez-vous tous les bancs et coins tranquilles du Mucem ? Ils vous invitent à la détente, à contempler le paysage mais 
aussi à fermer les yeux et à s’évader… 
 Envie d’accompagner votre rêverie de musique ? Répondez à ce questionnaire pour choisir un extrait des musiques 
présentées dans l’exposition « L’Orient sonore », consacrée à l’histoire des traditions musicales arabes menacées et de 
leur sauvegarde.

Réponses

A  Vous avez une majorité de A

Vous êtes d’humeur plutôt festive : installez-vous sur les gradins 
de la Place d’Armes qui accueille en été spectacles et films en 
plein-air et laissez-vous entraîner par les chants Al-khashshâba, 
originaires de Bassora, en Irak. À l’origine, le mot désigne les 
personnes qui fabriquaient des bateaux en bois et qui jouaient 
des percussions lors de leurs soirées musicales. 

B  Vous avez une majorité de B

Vous êtes d’humeur plutôt nostalgique : rendez-vous sur le banc 
à la pointe du fort, tout en haut du jardin et laissez-vous empor-
ter par les mélodies mélancoliques de la musique djezrâwî, 
pratiquée par les habitants de la région la Jazîra, en Syrie. 
La musique et le chant sont les liens qui maintiennent la 
culture de ces communautés dont plusieurs générations ont 
dû prendre le chemin de l’exil au cours du dernier siècle.

C  Vous avez une majorité de C

Vous êtes d’humeur plutôt spirituelle  : rendez-vous sur le banc 
du Cavalier de la Rade, ce petit promontoir situé en hauteur, 
non loin du café du fort, pour regarder l’horizon et vous évader 
aux sons de la musique soufi et ses chants mysti ques qui ont 
pour vocation de conduire les fidèles à un état de transe sacrée.

Pour écouter les 3 pistes audio



Expositions permanentes

Connectivités 

Une histoire des grandes cités de la Méditerranée des XVIe—
XVIIe siècles.

Ruralités

À travers une sélection d’œuvres et d’objets, l’exposition 
« Ruralités » explore les fondements de l’agriculture et de l’éle-
vage en Méditerranée.

Expositions temporaires

Vêtements modèles Jusqu’au 6 décembre 2020

Du débardeur au jogging, en passant par le bleu de travail, 
l’espadrille et le kilt, l’exposition « Vêtements modèles » propose 
de suivre le parcours de cinq pièces qui ont traversé le temps 
et les modes.

La Flore de A à Z Jusqu’au 6 décembre 2020 
Petit abécédaire des collections

Sources d’inspiration inépuisables pour l’art populaire et déco-
ratif, sauvages ou cultivées, utilisées en pharmacopée, parfu-
merie, ou alimentation, les plantes sont à l’honneur dans l’abé-
cédaire de la flore composé avec les collections du Mucem.

L’Orient sonore 22 juillet 2020—4 janvier 2021
Musiques oubliées, Musiques vivantes

À partir des collections de la richesse exceptionnelle de la 
Fondation AMAR, l’exposition donne à voir, et à entendre, 
l’histoire des traditions musicales arabes menacées et leur 
sauvegarde.

Folklore 4 novembre 2020— 
  22 février 2021

L’exposition dresse un portrait d’un « artiste en folkloriste » 
qui, influencé par la dimension anthropologique de l’art et 
une nouvelle muséographie du quotidien dans les années 
1970, emprunte aux ethnologues des méthodes d’enquête 
et de collectes puis de classement ou de reconstitution.

Informations pratiques 

Le Mucem est ouvert tous les jours sauf le mardi, le 1er mai 
et le 25 décembre.

Réservations 

Réservations et renseignements : T. 04 84 35 13 13 de 9h à 18h, 
reservation@mucem.org

www.mucem.org

Mécènes fondateurs
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Réponses des activités

La plante la plus emblématique de la Méditerranée En horizontal 1. Ortie, 2. Lin, 3. Iris, 4. 
Violette, 5. Iris, 6. Églantier, 7. Rose.  En vertical 1. O, 2. L, 3. I, 4. V, 5. I, 6. E, 7. R,—Olivier. 

Ça sent bon… c’est quoi ? 1. Menthe, 2. Basilic, 3. Verveine.  
La chasse aux plantes 1. Chêne, 2. Grenadier.


