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La dynamique des  1
collections, de la
recherche et de la
formation
Riches de plus d’un million de pièces dont 332 000 objets inscrits à l’inventaire, les collections
du Mucem constituent un fonds de référence dans le domaine des cultures populaires et de
la vie quotidienne et sociale dans l’espace euro-méditerranéen. Ce fonds est sollicité pour des
dépôts et des prêts, ainsi que pour les expositions permanentes et temporaires du Mucem.
Les collections
Acquisitions
Deux commissions des acquisitions ont été réunies en 2019 (le 12 avril et
le 27 septembre). Elles ont permis d’entériner l’entrée dans les collections
de 133 objets. Au total, 26 lots d’acquisitions ont ainsi été inscrits, soit
71 lots de moins que l’an dernier. Le nombre de biens acquis a diminué
du fait de la tenue de seulement deux commissions d’acquisition (contre
trois l’année dernière) et de la fin de campagne consacrée aux bijoux,
pourvoyeuse de nombreuses entrées durant les années précédentes.
90 % des acquisitions ont été effectuées à titre onéreux, 10 % par
don. 252 316,75 € ont été dépensés pour les acquisitions onéreuses
(119 biens). La valeur des biens donnés s’élève quant à elle à 5 900 €
(14 biens).
Parmi les acquisitions notables, nous pouvons citer une maquette de
train graffée par Sidney complétant les fonds consacrés au tag, une
œuvre d’art populaire (une croix de procession en cannes), un important fonds de 71 pièces composé de dessins, peintures et affiches du
cartographe Théophile-Jean Delaye, ou encore 15 œuvres de l’artiste
kurde Zehra Dogan.
5 objets ont été acquis en vente publique : deux enseignes de boutique
achetées auprès de la maison Lucien (13 125 €), une vue de La Mecque et
un indicateur de qibla acquis auprès de la maison Million (33 290,80 €) ;
et une maquette d’Albert Dubout pour l’affiche du film Angèle, acquise
chez Tessier-Sarrou (31 250 €), et qui a rapidement pu être présentée
dans l’exposition Giono.
31 objets ont été acquis dans le cadre d’enquêtes-collectes : 11 relevant
de l’enquête « Tags et graffs » et 20 de l’enquête « Pharaons », soit au
total 23 % des acquisitions.
103 biens inscrits à l’inventaire proviennent de l’espace méditerranéen,
soit 77 % du total.

Repères
—
—
—
—
—
—

26 lots acquis, soit 133 objets
90 % des lots acquis à titre onéreux
10 % des lots acquis par don
77 % de collections de provenance méditerranéenne
Budget total des achats : 252 316 €
Valeur des dons : 5 900 €

Restaurations
207 pièces ont été restaurées en 2019. Ces interventions ont été effectuées principalement dans le cadre de la préparation des expositions
temporaires. Deux opérations importantes ont notamment été menées
sur deux pièces appartenant à la collection Europe du Muséum national
d’Histoire naturelle. La sculpture Kamenaia Baba (dmh1901.54.328) du
fonds baron de Baye a été nettoyée avant présentation dans l’exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe. La faisabilité du remontage
de l’imposante porte roumaine (dmh1938.184.1) en vue de l’exposition
Folklore a été étudiée pour sa présentation au Centre Pompidou Metz
et au Mucem.
Les campagnes pluriannuelles de restauration des fonds d’arts graphiques ont été poursuivies et pour des besoins d’expositions ont été
lancées trois interventions, dont l’une pour l’itinérance de Roman-Photo
à Charleroi (48 planches d’À bout de souffle).
Enfin, le Mucem a été sollicité par l’École supérieure d’art d’Avignon pour
la mise en dépôt pour étude en conservation-restauration d’une durée
d’un an de plusieurs objets : trois têtes de mannequin, deux scopitones
et deux cornemuses grecques.
Gestion des collections
— 29 162 objets récolés
—	14 782 dossiers documentaires d’objets non vus lors
de la première campagne de récolement étudiés
— 165 objets traités en interne par congélation
— 207 objets restaurés
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A

A. 1

Prêts et dépôts
L’année 2019 a été marquée par une nette augmentation des demandes
de prêt avec un total de 641 objets prêtés. Parmi les cinq prêts consentis
à des musées étrangers, deux concernent des itinérances partielles
des expositions du Mucem (Roman-Photo à Charleroi et Jean Dubuffet
à Valence). Tous les pôles de la conservation sont concernés par les
demandes reçues. « Croyances et religions » et « Vie publique » sont les
plus sollicités, suivis par « Arts du spectacle », « Agriculture et alimentation » et « Commerce et artisanat ». L’année 2019 a été en outre marquée
par une importante augmentation des prêts relevant de la bibliothèque.
Un seul objet a été prêté dans le cadre du projet « Le Catalogue des
désirs » : une toile qajar représentant une Sainte Famille.
Dans le cadre de la deuxième campagne de récolement décennal des
dépôts sortants, et conformément à la programmation remise au service
des Musées de France en 2016, trois nouveaux musées bénéficiaires de
dépôts ont été contrôlés courant 2019. Il s’agit du musée de la Préhistoire
de Menton, du musée des Merveilles de Tende et du Musée comtois de
Besançon. Au total, c’est un ensemble de 638 objets qui a été récolé sur
une cible estimée à 939 pièces. De nouveaux dépôts ont été consentis
en 2019 : trois marques à melons au nouveau musée des Cultures et
du Paysage de Hyères.
Plusieurs propositions de transfert de propriété aux collectivités territoriales ont été étudiées lors des comités des collections et validées
par le conseil d’administration du Mucem à la suite d’une demande du
service des Musées de France : elles concernent le musée du Vin de
Beaune (1 statue), le musée du Prieuré de Charolles (2 céramiques) et
le musée de la Photographie de Bièvres (3 appareils photographiques
et 1 chaise de studio).

Diffusion des collections
—	318 objets des collections du Mucem présentés
dans ses expositions temporaires
— 28 opérations de prêts
— 641 objets prêtés
— 14 813 objets qui ont été tracés en réserves
— 2 314 objets consultés pour 118 consultations
— 181 demandes de reproduction photographique
— 1 781 consultations d’ouvrages et de périodiques
— 380 cotes communiquées en archives
— 981 lecteurs inscrits en 2019
Archives, bibliothèque, documentation
— 93 entrées de fonds d’archives, soit 20,2 ml et 3 227,8 Go
— 71 fonds classés dans le logiciel d’archives Mnesys
—	Achat de 1 303 livres et 126 abonnements, dons d’environ
2 000 ouvrages et 18 abonnements
—	3 209 notices cataloguées (soit un total de 99 161 notices
bibliographiques)
— 37 recherches documentaires
Numérisation
—
—
—
—
—
—

1 291 prises de vue des collections
18 666 supports photographiques
108 articles papier, soit 11 ml
667 almanachs numérisés
834 documents sonores (275 bandes magnétiques)
354 VHS et 2 films 16 mm

Fréquentation du Centre de conservation et de ressources (CCR)
—
—
—
—
—

5 416 visiteurs accueillis
1 629 visiteurs pour les expositions
1 356 visiteurs pour la salle de lecture
3 116 visiteurs pour l’Appartement témoin
71 groupes adultes, 74 groupes scolaires

A. 2

Le Grand Département
En 2019, le Grand Département a traité 120 demandes d’avis relatifs aux
projets d’acquisition des musées de France. Ce chiffre, en augmentation de 133 % par rapport à 2019, confirme que le Grand Département
bénéficie désormais d’une meilleure visibilité auprès du réseau des
musées de société en France.
Les conservateurs du Mucem ont également été sollicités sur quatre
missions d’expertise : deux participations aux conseils scientifiques de
musées et deux allers-voir de collections d’institutions fermées.

Le Grand Département contribue également à l’animation du réseau
des musées d’ethnologie par sa participation aux commissions scientifiques régionales d’acquisitions, aux journées professionnelles de la
Fédération des écomusées et des musées de société, ainsi qu’à certains
rendez-vous clés (journées d’étude et rencontres organisées par le
service des Musées de France).

La recherche : relecture des collections, enquêtes-collectes et ateliers muséographiques
Quatre grands chantiers associent le recrutement de chercheurs (en
partenariat avec Aix-Marseille Université et l’EHESS) à des séminaires
et à des enquêtes-collectes. Ces programmes stimulent la relecture
contemporaine des collections, le développement des acquisitions de
terrain et la préparation des expositions.
–	« Métiers et savoir-faire romani » articule un conseil d’experts
préparant l’exposition à venir et une enquête-collecte (4 terrains,
45 acquisitions, 293 photographies, 2 films courts en slow-motion,
26 entretiens en 2019).
–
« Histoire sociale du sida » se constitue autour d’un séminaire
pluriannuel et d’un comité de suivi réunissant les acteurs impliqués
pour construire l’exposition.
–	Les « Écritures urbaines » s’appuient sur le fonds de référence
constitué par l’enquête « Tags et graffs » afin de la prolonger dans

deux directions. D’une part, l’exploration des frontières entre légalité et illégalité dans les arts urbains à travers le projet URBAM
(Aix-Marseille Université / Mucem). D’autre part, l’enquête sur
la « Création carcérale aux Baumettes », qui couple l’inventaire
architectural du bâtiment historique pénitentiaire par le service
Patrimoine Traditions et Inventaires de la Région PACA à une
enquête sociologique et à l’analyse des écrits de l’enfermement.
–	Enfin, la question des mobilités et des migrations a notamment
donné lieu à la poursuite du post-doctorat « Figures du passage »,
qui suit la traversée de migrants à la frontière alpine en la mettant en regard avec d’autres expériences de mobilité (tourisme,
pastoralisme) dont témoignent les collections.

Fig. 1 Acquisitions

A	Sur 26 lots acquis,
soit 133 objets

A. 1	Achats : 90 %
Soit un budget de 252 316 €

A. 2

Dons : 10 %
Soit une valeur de 5 900 €
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Outre les séminaires qui font partie intégrante du processus collaboratif d’élaboration des expositions programmées sur le sida et
sur les métiers romani, les ateliers expographiques (« Exposer une
autre histoire du monde » par exemple) permettent de tester un projet d’exposition en phase exploratoire. De plus, la présentation en
2019 de l’exposition Le temps de l’île a valorisé un programme de
trois ans sur cette thématique, de même que l’exposition Kharmohra
a donné lieu en amont au workshop « Art dialogue », qui a mobilisé

des étudiants des écoles d’art de Marseille et d’Aix-en-Provence
ainsi que des artistes afghans réunis à l’Institut français de Kaboul.
L’exposition Ruralités a aussi fait l’objet d’une attention particulière :
le projet « Exodus Station » (résidence Iméra / Mucem) a permis de
déployer l’installation Et inArcadia… de l’artiste Vincent Chevillon au
sein de l’exposition, tandis qu’un séminaire et un stage de muséologie
avec l’université d’Avignon étaient organisés en amont de la nouvelle
présentation de la Galerie de la Méditerranée.

Diffusion et formation : l’animation des réseaux scientifiques et professionnels
La recherche et la formation auront bénéficié de la rénovation du
MucemLab, le bâtiment du fort Saint Jean qui leur est dédié et qui a
rouvert ses portes en avril 2019. 65 rencontres (séminaires, journées
d’étude, congrès ou festivals, formations professionnelles) ont réuni
environ 2 800 participants.
Parmi les événements qui concourent à faire du Mucem un lieu de diffusion scientifique privilégié croisant recherche et musée, citons par
exemple la première édition du Festival du jeu de l’oie d’Aix-Marseille
Université (associant une exposition virtuelle commentée par les chercheurs autour des jeux de l’oie des collections du Mucem à deux journées
de débats grand public), ou encore la journée « 80 ans / 80 objets : du
laboratoire au musée », proposée à l’occasion des 80 ans du CNRS en
partenariat avec la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme.
Les ressources et les compétences professionnelles du musée sont
aussi mises à contribution à travers les formations que le musée met
en œuvre. Citons le stage annuel de muséologie avec l’École du Louvre
(avril 2019), ou encore l’école d’été internationale « Understanding
Mediterranean Collections » avec Aix-Marseille Université (juin 2019).
La coopération internationale est également au cœur des formations
professionnelles proposées par l’Institut méditerranéen des métiers du
patrimoine (I2MP) en partenariat avec l’Institut national du patrimoine :
21 professionnels méditerranéens dont 13 femmes, venant principalement du Liban, du Maroc et de Tunisie, ont pris part à 5 sessions de
formation organisées à Marseille sur les thématiques du patrimoine
archéologique sous-marin, du remontage des céramiques archéologiques, de la gestion des réserves, des matériaux de l’art contemporain
et du développement des ressources propres. Par ailleurs, une session
spécifique sur l’activité du musée a été mise en œuvre à la demande de
la Fondation nationale des musées du Maroc ; et à Tunis s’est déroulée
une formation « Inventaire et gestion des collections muséographiques
et des biens culturels » touchant 100 conservateurs tunisiens.

4

La programmation 5
culturelle
La programmation d’expositions permanentes et temporaires s’accompagne de conférences,
spectacles, projections et temps forts, visant à traiter des grandes questions liées à l’actualité
du bassin méditerranéen.

Repères
–
6 chercheurs contractuels ou en résidence
–
4 enquêtes-collectes
–
60 rencontres, 2 800 participants
–	5 formations de l’I2MP, 21 boursiers des Amis du Mucem
(Maroc, Liban, Tunisie)

Les expositions ouvertes en 2019
Les expositions temporaires au J4
conçue et réalisée par le Mucem en coproduction avec l’IVAM (Institut
Valencià d’Art Modern) de Valence et le Musée d’ethnographie de Genève.

On danse ?
Dates
Surface d’exposition
Fréquentation

23 janvier—20 mai 2019
800 m2
85 449 (838 / jour)

On danse ? Oui, on danse. Tous. On n’est pas forcément Nijinski, Beyoncé, ni
Fred Astaire, mais peu importe, à un moment ou à un autre, on danse : dans
une fête, en club, dans un concert, ou seul dans son salon. La danse n’est
pas qu’une affaire de virtuoses, nous la connaissons et la fabriquons tous.
Dans une scénographie qui invite au mouvement, l’exposition présente films,
pièces sonores et extraits de textes, agencés en un flux audiovisuel de six
heures qu’il s’agit de prendre au vol pour quelques minutes ou quelques
heures. Alors on danse ?
Commissaire général : Émilie Girard (conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources
documentaires au Mucem). Commissaire associée : Amélie Couillaud
(commissaire d’exposition indépendante, programmatrice de spectacles).
Scénographie : Cécile Degos
« L’exposition ne propose pas une vision historique de la danse, mais
plutôt une expérience du mouvement et du pouvoir d’inclusion de
cette pratique universelle qui dépasse les frontières, géographiques
et culturelles. La scénographie elle-même invite au mouvement
puisque la multitude d’écrans permet de se déplacer librement
sans perdre le fil. La variété des œuvres reflète celles de regards
portés sur la danse tandis que, du tambour de chamane lapon au
ghetto-blaster, les objets exposés gardent le souvenir des rythmes
qui ont fait vibrer les hommes. » Connaissance des arts, février 2019

Jean Dubuffet, un barbare en Europe
Dates
Surface d’exposition
Fréquentation

24 avril—2 septembre 2019
1 200m2
149 748 (1 269 / jour)

Peintre, écrivain, inventeur de « l’Art Brut », Jean Dubuffet (1901-1985)
fut un acteur majeur de la scène artistique du XXe siècle.
Cette exposition donne à voir comment Jean Dubuffet entremêle dans
son œuvre ses activités de peinture et d’écriture avec les recherches
qu’il a consacrées à ce qu’il nomme l’Art Brut. Elle présente sa production artistique dans toute sa diversité, en s’attachant notamment à
montrer les objets et documents issus des prospections qu’il a mises
en œuvre en visitant musées d’ethnographie ou d’art populaire, mais
aussi diverses collections dédiées à « l’art des fous ».
Commissariat : Baptiste Brun (maître de conférences en histoire de l’art
contemporain à l’Université Rennes 2) et Isabelle Marquette (conservatrice du patrimoine). Scénographie : Atelier Maciej Fiszer. Exposition

« Dépositaire des collections de feu le musée parisien des Arts et
traditions populaires (ATP), le Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille, n’est pas un héritier
oublieux. Régulièrement, il présente des expositions qui s’intéressent à ce champ de la création. Parfois directement : en 2018,
un hommage à Georges Henri Rivière, fondateur des ATP. Ou indirectement : Picasso et les traditions en 2016, Dubuffet cet été. Il y
a là une cohérence dont peu de musées peuvent se prévaloir et la
volonté de montrer des travaux qui, longtemps, ont été tenus pour
extérieurs à ce que l’on entendait par art, c’est-à-dire les beaux-arts
au sens habituel de la notion. Dans cette démarche, Jean Dubuffet
(1901—1985) est l’allié parfait. » Le Monde, août 2019

Le temps de l’île
Dates
Surface d’exposition
Fréquentation

17 juillet—11 novembre 2019
800 m2
127 000 (1 187 / jour)

Plus qu’une exception marginale, Le temps de l’île considère l’insularité
comme une expérience et un outil de compréhension du monde.
Cartes géographiques, relevés d’explorateurs, animaux naturalisés,
mosaïque romaine, œuvres d’art contemporain… L’exposition présente
près de 200 pièces provenant d’institutions françaises, européennes et
méditerranéennes, ainsi que des œuvres d’art contemporain réalisées
spécialement pour ce projet.
Commissariat : Jean-Marc Besse (directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherches au CNRS) et Guillaume Monsaingeon (commissaire
d’expositions, professeur de philosophie).
Scénographie : BgC Studio
« Qu’elles forment, ou pas, des archipels dans nos imaginaires où
elles sont volontiers mystérieuses, les îles font aujourd’hui au Mucem,
et au Château d’If, l’objet d’une double exposition qui prend le temps
d’aller au-delà de l’exotisme pour atteindre leur réalité. Le temps de
l’île navigue ainsi jusqu’au 11 novembre sous le commandement de
Jean-Marc Besse et Guillaume Monsaingeon et propose une série
d’escales tour à tour érudites, fascinantes, légères. » La Provence,
juillet 2019
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Giono
Dates
Surface d’exposition
Fréquentation
		
		

30 octobre 2019—17 février 2020
1 200 m2
34 969 (648 / jour)
(du 30 octobre 2019
au 31 décembre 2019)

À la veille des commémorations du cinquantenaire de sa disparition,
le Mucem présente une grande rétrospective consacrée à Jean Giono
(1895—1970). Loin de l’image simplifiée de l’écrivain provençal, cette
exposition suit le trajet de son œuvre écrite et filmée en lui rendant
toute sa noirceur, son nerf et son universalité.
Pour donner chair à l’un des artistes les plus prolifiques du XXe siècle,
la quasi-totalité de ses manuscrits, exposée pour la première fois, entre
en dialogue avec près de 300 œuvres et documents.
Commissariat : Emmanuelle Lambert (écrivaine). Conseil scientifique :
Jacques Mény (président de l’Association des amis de Giono).
Scénographie : Pascal Rodriguez

6

« Si Marcel Pagnol incarne incroyablement bien Marseille, Jean
Giono symbolise à merveille la Provence. Il faut donc se féliciter que
le Mucem consacre une magnifique exposition au grand homme
de Manosque, écrivain français majeur. Un monument indéboulonnable. La preuve, il ne meurt pas et fait toujours l’objet d’un culte
qui dépasse les frontières. » La Provence, octobre 2019

« Hanté sa vie durant par le fracas de la guerre, Jean Giono trouvait
un refuge dans la nature et sa Provence, sauvage et solaire. Une
exposition au Mucem de Marseille retrace ombres et lumières d’un
des grands écrivains français du XXe siècle. La quasi-totalité des
manuscrits de Giono (1895-1970) sont présentés pour la première
fois au public à partir de mercredi (jusqu’au 17 février 2020), ainsi
que des documents historiques inédits sur ses passages en prison
et des lettres de certains de ses amis, comme le romancier américain Henry Miller. » Agence France presse mondiale, octobre 2019

Les expositions temporaires au fort Saint-Jean
Instant tunisien—Les archives de la révolution
Dates
Lieu		
Surface d’exposition

20 mars—30 septembre 2019
Galerie haute des Officiers
75 m2

L’exposition retrace les vingt-neuf jours de la révolution tunisienne depuis
l’étincelle de Sidi Bouzid jusqu’à la chute du président Ben Ali. Elle s’appuie sur un vaste fond d’archives composé de vidéos, de photos, de
blogs, d’enregistrements sonores, mais aussi de poèmes, de slogans,
de chansons et de communiqués émanant de la société civile, collectés
par le Réseau Doustourna en collaboration avec plusieurs institutions
publiques nationales tunisiennes.
Commissariat : Houria Abdelkafi (commissaire indépendante) et Élisabeth
Cestor (adjointe du département du développement culturel et des
publics du Mucem). Création graphique et scénographie : Géraldine
Fohr et Renaud Perrin
« Une exposition, au Mucem, à Marseille, rend compte du rôle des
réseaux sociaux dans le “printemps tunisien”, qui, en 29 jours, de la
mi-décembre 2010 à la mi-janvier 2011, a mis fin au régime de Ben
Ali. En Tunisie, “il y a eu un long chemin de résistance sous le joug
de la censure mais le feu couvait sous la cendre”, estime Houria
Abdelkafi, co-commissaire avec Elisabeth Cestor, de l’exposition
qui se tient également au musée du Bardo, à Tunis. Tout au long du
parcours retraçant celui de ruelles, des vidéos d’amateurs, prises
avec des téléphones portables, plongent le spectateur au coeur des
manifestations. Des archives sonores font renaître cris et slogans
hostiles au clan Ben Ali. » Agence France presses, mars 2019

« La première aborde la question de l’identité et de l’identification
par le motif du masque et sa pratique ancestrale en Roumanie.
“En tant que support de création, de destruction ou de déguisement, le masque peut ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles
identités, compte tenu de ses multiples fonctions”, explique, dans
un entretien publié par le Mucem, Diana Marincu, commissaire de
l’exposition. » La Marseillaise, avril 2019

Les Reliquaires de A à Z—Petit abécédaire
des collections
Dates
Lieu		
Surface d’exposition

10 avril—9 septembre 2019
Salle des collections
130 m2

A comme « Agnus Dei », B comme « Bras », C comme « Custode », D comme
« Dent »… Les grands thèmes liés aux pratiques et à la croyance chrétienne
se déclinent en 26 lettres à travers l’exposition Les Reliquaires de A à
Z : un abécédaire mystique composé à partir des collections du Mucem.
Commissariat : Émilie Girard (conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires au Mucem).
« Acquise par le Mucem en 2002 auprès d’un particulier, la collection unique de près de 500 reliquaires est exposée en un abécédaire mystique qui rend compte de la variété, des formes, des
techniques et de leurs usages, du XVIIe siècle au premier tiers du
XXe siècle. » Zibeline, avril 2019

Persona. Œuvres d’artistes roumains
Dates
Lieu		
Surface d’exposition
Fréquentation

5 avril—23 juin 2019
Bâtiment Georges Henri Rivière
320 m2
28 107 (407 / jour)

Prenant le motif du masque comme point de départ, l’exposition Persona
propose une nouvelle approche de la question des identités multiples.
Mêlant art contemporain, folklore et arts populaires, elle présente les
créations de huit artistes roumains de générations différentes.
Commissariat : Diana Marincu (curatrice). Scénographie : Pascale
Linderme, Agence Privée. Dans le cadre de la Saison France-Roumanie.

« Après la visite de Dubuffet, il faut monter au fort Saint-Jean, partie
ancienne du Mucem. Il y expose les 70 meilleures pièces d’une
collection de près de 500 reliquaires acquise en 2002. Rangée
dans l’ordre d’un abécédaire tantôt sérieux—O comme ostensoir—,
tantôt fantasque—W comme Walburge, sainte du VIIIe siècle vénérée
en Allemagne quoique anglaise—, cette anthologie alterne pièces
luxueuses et boîtes de fer ou de bois doré où le verre tient lieu de
cristal et le laiton d’or. » Le Monde, août 2019
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Le Hasard de A à Z—Dés et destins
Dates
Lieu		
Surface d’exposition

18 octobre 2019—23 février 2020
Salle des collections
130 m2

A comme « Aléa », B comme « Boule de cristal », C comme « Chance »,
D comme « Destin »… Les multiples manifestations du hasard se déploient
en 26 lettres à travers l’exposition Le Hasard de A à Z : un abécédaire
aussi imprévisible qu’inattendu, composé à partir des collections
du Mucem.
Commissariat : Caroline Chenu (chargée de recherches et de collections
au Mucem).
« Dans ce parcours ludique, idéal pour les enfants en cette période
de vacances de la Toussaint, les lettres de l’alphabet se déclinent au
fil des objets exhumés des collections du Mucem. » La Marseillaise,
octobre 2019

La Fabrique des illusions—Collection Fouad
Debbas et commentaires contemporains
Dates
Lieu		
Surface d’exposition
Fréquentation

19 juillet—29 septembre 2019
Bâtiment Georges Henri Rivière
320 m2
48 719 (716 / jour)

La Fabrique des illusions confronte les photographies orientalistes de la
collection Fouad Debbas à des œuvres de dix artistes contemporains
internationaux. De fait, elle esquisse le tableau d’une autre histoire de
la photographie, contradictoire et, somme toute, illégitime.
Commissariat : François Cheval (commissaire d’expositions) et Yasmine
Chemali (responsable des collections d’art moderne et contemporain du
musée Sursock de Beyrouth, en charge de la collection Fouad Debbas).
Scénographie : Jacques Aboukhaled
« On progresse dans un étonnant parcours où des centaines de
clichés, anciens et orientalistes, se voient mêlés à ceux d’artistes
contemporains. La photo orientaliste se plaisant à simuler, là où son
alter ego contemporain ne fait que mettre en scène ses propres
illusions. Les faire dialoguer est donc une évidence pour montrer
qu’ici, comme au théâtre, il ne s’agit pas de la vie, mais de l’illusion
de la vie. » Grazia, septembre 2019

Kharmohra—L’Afghanistan au risque de l’art
Dates
Lieu		
Surface d’exposition
Fréquentation

22 novembre 2019—1er mars 2020
Bâtiment Georges Henri Rivière
320 m2
11 019 (324 / jour)

L’exposition Kharmohra présente une soixantaine d’œuvres parmi les
plus originales et représentatives de la jeune génération d’artistes qui
travaillent ou ont travaillé en Afghanistan. À travers photographies,
peintures, vidéos, installations, calligraphies et contes, elle donne à
voir et à entendre l’étrange et complexe dialogue qui se noue entre ces
artistes, hommes et femmes, et une situation d’insécurité permanente.
Commissariat : Guilda Chahverdi (coordinatrice de projets culturels et
artistiques, directrice de l’Institut français d’Afghanistan de 2010 à 2013).
Conseil scientifique : Agnès Devictor (maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, chercheuse à l’HICSA). Scénographie :
Anaïde Nayebzadeh
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« Après l’Albanie, le Mucem repousse les frontières de l’Europe et
de la Méditerranée jusqu’en Afghanistan, là où, une fois de plus,
l’art est en danger. Et pose de manière magistrale la question de
la place de l’artiste dans la société, particulièrement dans ce pays
fracturé depuis 1979 par une succession de guerres et d’interventions militaires. Sous le commissariat de Guilda Chahverdi et le
conseil scientifique d’Agnès Devictor, et grâce à la scénographie
d’Anaïde Nayebzadeh, la création contemporaine afghane n’a jamais
été aussi vivante. » Zibeline, novembre 2019

« Onze d’entre eux sont réunis au Mucem dans Kharmohra , exposition de groupe, simplement disposée sans dramaturgie redondante, avec seulement, à l’entrée, la chronologie de quarante ans
de guerres, de l’invasion du pays par l’URSS, en 1979, à aujourd’hui.
Cette sobriété était du reste la seule solution juste, car la caractéristique la plus évidente des œuvres est qu’elles se refusent à
représenter la violence. » Le Monde, décembre 2019

Massilia Toy
Dates
Lieu		
Surface d’exposition

5 décembre 2019—1er mars 2020
Galerie haute des officiers
275 m2

L’exposition Massilia Toy présente près de 500 jouets créés à Marseille
entre la fin du XIXe siècle et la fin des années 1970. Une collection rare,
réunie par deux brocanteurs passionnés, Christophe Feraud et Bruno
Cirla, dans le souci de faire perdurer la mémoire de ces petits chefsd’œuvre de l’artisanat et de l’industrie locale.
Commissariat : Christophe Feraud et Bruno Cirla. Scénographie : Olivier
Bedu—Struc Archi
« Le jouet ? “Un thème peu souvent exposé dans les musées nationaux”, note Bruno Cirla. Aux côtés de Christophe Feraud, il est l’un
des deux commissaires de cette jolie exposition de fin d’année
concoctée par le Mucem, sous les voûtes de la Galerie haute des
officiers du Fort Saint-Jean. » Zibeline, décembre 2019

La Forêt (Marseille)
Dates
Lieu		

31 octobre 2018—16 juin 2019
Place d’Armes du fort Saint-Jean

Sur la place d’Armes du fort Saint-Jean se dressent 253 structures de
béton, fer et bois, recouvertes de peinture blanche : La Forêt (Marseille)
est une sculpture de l’artiste portugais Pedro Cabrita Reis. Une œuvre
inédite, spécialement imaginée pour le Mucem.

Rapport d’activité du Mucem
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Les expositions temporaires au CCR
Osez l’interdit—Les jeunes font leur musée
Dates
Surface d’exposition

3 avril—26 juillet 2019
100 m2

Le Centre de conservation et de ressources du Mucem (CCR) dispose
d’une salle réservée aux expositions expérimentales et novatrices, parfois confiées à des commissaires extérieurs invités à porter un regard
neuf sur les collections du musée.
Cette année, c’est une classe de troisième du collège Coin Joli Sévigné
(dans le 9e arrondissement de Marseille) qui relève le défi : le Mucem
a proposé à ces commissaires en herbe de travailler autour de la thématique de « l’interdit », en sélectionnant des œuvres et objets issus
des collections du musée.

Les expositions permanentes
Connectivités—Nouvel accrochage
L’exposition semi-permanente Connectivités est ouverte au public depuis
novembre 2017. Pour nourrir la richesse des sujets abordés, l’accrochage de l’exposition est régulièrement renouvelé. Depuis novembre
2019, de nouveaux objets et dispositifs sont ainsi présentés dans la
partie contemporaine de l’exposition.
Commissariat : Myriame Morel-Deledalle avec la collaboration de
Sylvia Amar-Gonzalez, Jean-Roch Bouiller et Émilie Girard, assistés
de Lise Lézennec, Clémence Levassor et Céline Porro. Graphisme :
Anne-Katherine Renaud. Scénographie : bGcstudio—Iva Berthon Gajsak
et Giovanna Comana, architectes

La programmation culturelle
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La programmation artistique et culturelle
Derrière nous—Excavating Contemporary
Archaeology
Dates
Surface d’exposition

20 septembre 2019—7 février 2020
100 m2

L’exposition Derrière nous est le fruit d’une triple rencontre entre l’artiste portugais Francisco Tropa, une classe de cinquième du collège
Louis Armand (12e arrondissement de Marseille), et les collections du
Mucem. Elle s’inscrit dans le cadre du projet européen de coopération
« Excavating Contemporary Archaeology » qui a pour vocation d’explorer la diversité du patrimoine culturel européen. Ce programme de
résidences d’artistes réunit le Mucem, la Kunsthal Aarhus (Danemark),
POINT (Chypre) et AIR Antwerpen (Belgique).

Scénographie : Laurence Villerot, Coco d’en haut
« À Marseille, des collégiens de 3e ont été invités à imaginer une
exposition au Mucem. Ils ont pu choisir des pièces dans les réserves
du musée pour imaginer une muséographie autour du thème Osez
l’interdit. Ces adolescents ont pu réfléchir au sens de l’interdit à
un âge où les tentations de ce genre sont nombreuses et, parfois, formatrices. Osez l’interdit. Le thème choisi pour la nouvelle
exposition proposée au Mucem de Marseille a tout pour tenter
des adolescents. Pour la visite, bien sûr, mais aussi, et c’est là le
point qui fait de cette exposition un événement particulier, pour la
conception même de cette galerie. » France TV info, avril 2019

Rapport d’activité du Mucem

« Fruit d’une rencontre entre l’artiste portugais Francisco Tropa, une
classe de cinquième du collège Louis-Armand et les collections
du Mucem, cette exposition raconte une démarche créative inédite. »
Maisons Côté Sud, décembre 2019

Mise en débat de moments historiques clés en Europe et en Méditerranée, et événements dédiés à la création contemporaine : tels sont les
deux axes majeurs qui ont guidé la conception de la programmation en 2019. Les propositions ont été construites de manière à s’adresser
à une grande diversité de publics. Ces publics ont par ailleurs été régulièrement impliqués dans différents projets participatifs.

Les rendez-vous réguliers autour des arts
du spectacle, du cinéma et des enjeux
historiques et contemporains
Artiste invité
Depuis l’automne 2018, le Mucem invite chaque saison un artiste qui
investit le musée lors de débats, spectacles et rendez-vous participatifs. Pour la saison 2018—2019, le Mucem a adressé une invitation
au chorégraphe Boris Charmatz.
Depuis l’automne 2019, c’est l’artiste sonore et compositeur Tarek
Atoui qui est invité au musée.
Algérie-France, la voix des objets
Ce cycle de conférences interroge les relations qu’entretiennent la
France et l’Algérie à travers une vitrine (visible dans le forum du J4)
et une série de trois tables rondes (les 7, 11 et 14 mars). L’édition 2019
s’est consacrée à la thématique « Algérie rêvée, Algérie vécue : des
regards en miroir ».
Une classe de collégiens de quatrième, aux histoires familiales très
diverses, s’est jointe à une artiste marseillaise, Dalila Mahdjoub, pour
questionner les objets et les représentations de l’Algérie exposés dans
la vitrine du forum.

Le Temps des archives
En compagnie d’historiens, de spécialistes ou de grands témoins, le
cycle de rencontres-débats « Le Temps des archives » rembobine le
cours de l’histoire à travers des images et des sons issus du fonds de
l’Institut national de l’audiovisuel (Ina).
Les thématiques ou moments historiques abordés ont porté sur les
archives de la révolution tunisienne, les élections européennes, la
gastronomie méditerranéenne, l’amitié révolutionnaire entre l’Algérie
et Cuba et la chute du mur de Berlin. Un cycle conçu en collaboration
avec l’Ina.

Le Temps du documentaire
Le Mucem s’associe à Tënk, plateforme de diffusion entièrement dédiée
au documentaire d’auteur, pour un cycle de films à découvrir dans l’auditorium du musée. Tous les deux mois, « Le Temps du documentaire »
propose une sélection de courts et longs métrages indépendants
en lien avec les cultures d’Europe et de la Méditerranée. Ce cycle a
débuté le 11 novembre 2019.

Temps forts faisant écho aux expositions
temporaires
La programmation culturelle se fait l’écho des expositions temporaires
du Mucem. En 2019, cinq expositions sont concernées :
Autour de l’exposition On danse ?
Cette exposition a été l’occasion de proposer une programmation
très variée mêlant projets participatifs et création artistique contemporaine. Citons les rendez-vous imaginés par le chorégraphe Boris

Charmatz dans le cadre de son invitation au musée (performances,
spectacles, etc.) ; la série d’ateliers avec près de 90 participants qui
a été menée par le chorégraphe Christophe Haleb et la compagnie
La Zouze pour le projet participatif « Mixdanse » ; la programmation
« Danses de mars » conçue par des étudiants de Sciences Po Aix et
des lycéens ; et enfin la programmation dédiée au jeune public pendant
les vacances de février avec des ateliers et des spectacles invitant à
la pratique de la danse.
Plusieurs partenaires du territoire ont été associés à cette programmation : Marseille Objectif Danse, le Festival de Marseille, le Festival
Parallèle, Science Po Aix.
Autour de l’exposition Jean Dubuffet,
un barbare en Europe :
« Les Mondes de Dubuffet »
du 25 au 27 avril
Pour accompagner l’ouverture de l’exposition Jean Dubuffet, un barbare
un Europe, le Mucem a proposé trois soirées dédiées à la pensée de
cet artiste insaisissable qui, en inventant la notion d’« Art Brut », a ouvert
de nouvelles voies de création.
Avec les commissaires de l’exposition Baptiste Brun et Isabelle
Marquette, les comédiens Dominique Pinon et Anouk Grinberg, mais
aussi avec psychanalystes et historiens, il s’agissait d’explorer, à travers conférence, lecture, performance et spectacle, « les Mondes
de Dubuffet ».
Autour de l’exposition
Instant tunisien—Les archives
de la révolution : « Travail, dignité, liberté,
huit ans après la révolution tunisienne »

du 3 au 5 mai

Un retour sur la révolution tunisienne et sur la transition démocratique
qui s’est ensuivie, se focalisant plus précisément sur la question de la
citoyenneté et celle de la réappropriation de l’espace public.
Autour de l’exposition
Le temps de l’île

du 3 au 13 octobre

En parallèle d’une soirée mêlant table ronde, lecture et spectacle autour
de la figure de Robinson, une programmation cinématographique a
été proposée essentiellement hors les murs (en collaboration avec le
Vidéodrome 2) afin d’interroger les notions d’archipel et de connexion
entre les îles dans le cinéma.
Autour de l’exposition Giono :
« Giono entre les lignes »

du 6 au 8 décembre

Trois journées mêlant lectures par des comédiens, tables rondes,
spectacle et ateliers (avec notamment Daniel Mesguich, Emmanuelle
Lambert, Féodor Atkine et Sylvain Prudhomme) autour des grandes
thématiques de l’œuvre de Giono : pacifisme, nature, et désir.

Événements
« Sortir de l’oubli »

du 31 janvier au 2 février

Libertés politiques et droits de l’homme, décolonisation des États,
des corps, des esprits… Trois journées pour explorer la question des
réappropriations postcoloniales avec la Nuit des idées (tables rondes),
la projection du documentaire Sauvages, au cœur des zoos humains,
et la conférence / workshop Mouvements en voie de disparition avec
la chorégraphe Amanda Piña.

Rapport d’activité du Mucem
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« Almodovar ¡ Popular, intimista y extravagante ! »

1, 8, 14 et 22 mars
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Quatre soirées dédiées à l’œuvre et à l’univers du cinéaste espagnol
Pedro Almodovar. Autour de quatre de ses films majeurs (Parle avec elle,
Volver, Attache-moi !, Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier), cette
programmation a invité le public à s’immerger dans l’univers artistique
de la Movida espagnole. Lors de chaque soirée, le forum du Mucem
a pris des allures de cabaret madrilène avec tapas, concert et DJ set,
à savourer avant et/ou après le film projeté à l’auditorium. La dernière
soirée du cycle s’est tenue au cinéma L’Alhambra, partenaire de ce
cycle. Une programmation parallèle a été proposée dans différentes
salles de cinéma du territoire.

d’Aflam, les Rencontres Films Femmes Méditerranée et le Primed ; le
festival littéraire Oh les beaux jours !, et la Semaine de la pop philosophie.
À l’occasion de Marseille-Provence Gastronomie 2019, le Mucem a invité
le festival itinérant Œnovidéo en juin pour une programmation de films
sur le thème de la vigne et du vin—en collaboration avec le Centre de la
Vieille Charité et l’EHESS Marseille.
Le Mucem inscrit par ailleurs sa programmation dans plusieurs fêtes
nationales, notamment la Nuit des idées, la Nuit des musées, la Fête des
plantes, les Journées européennes du patrimoine.
À noter : les vidéos des conférences et des rencontres-débats du
Mucem peuvent être consultées sur le site internet du musée et sur sa
chaîne YouTube.

« Les archipels de Patrick Chamoiseau »

La salle de chauffe

13 et 14 avril

Deux journées de rencontres, lectures et spectacles autour et avec
l’écrivain Patrick Chamoiseau. Il s’agissait de revenir sur le parcours,
l’œuvre et les thématiques chères à l’auteur : l’esclavage et la créolité,
l’héritage d’Édouard Glissant et le « Tout-Monde », ainsi que la question
migratoire, qu’il évoque avec force dans l’essai Frères migrants (Le
Seuil, 2017). Avec Guillaume Pigeard de Gurbert, Fabienne Brugère,
Sébastien Thierry, Isabelle Fruleux, Elvan Zabunyan, Daniel Mesguich,
Mario Canonge, Raphaël Imbert.

La programmation estivale
En juillet, le Mucem invite chaque année trois des grands festivals du
territoire : le FidMarseille, Marseille Jazz des Cinq Continents (pas moins
de 4 concerts dans différents espaces du musée en une même soirée)
et le Festival de Marseille.
Du 1er au 17 août s’est déroulée la quatrième édition de « Plan B », la
programmation estivale du musée. Les espaces en plein air du Mucem
ont accueilli spectacles, performances, concerts, DJ sets, cinéma sous
les étoiles, propositions insolites (passer toute une nuit au musée) ainsi
que la reprise du feuilleton théâtral L’Odyssée du Festival d’Avignon.
Ce sont plus de 9 000 personnes qui ont participé à cette programmation estivale.
Du 5 au 31 août, la programmation cinéma « Séances de rattrapage »
a proposé 27 films à découvrir en 27 jours à l’auditorium du musée.
Une sélection d’œuvres récentes (chefs-d’œuvre méconnus ou raretés,
documentaires ou fictions), sorties en salles entre septembre 2018 et
avril 2019, pour certaines inédites à Marseille.

L’ancrage territorial de la programmation
Le Mucem collabore avec plusieurs festivals et structures culturelles
du territoire : la Biennale internationale des arts du cirque ; des festivals
mettant à l’honneur la création contemporaine tels que le Festival Parallèle
et Actoral ; des festivals de cinéma dont les Rencontres internationales

du 26 janvier au 19 mai

Chaque week-end pendant toute la durée de l’exposition On danse ?, les
visiteurs de l’exposition ont été invités à passer par le studio de danse
installé pour l’occasion dans le forum du J4 afin de « s’échauffer » avant
leur visite. Pas moins de dix chorégraphes et danseurs ont animé à tour
de rôle cet espace.
Près de 2 000 personnes ont participé à ce dispositif dans le cadre de
« Boris Charmatz, artiste invité ».
Chiffres clés
–
40 278 spectateurs (programmation jeune public incluse)
–	Près d’une centaine de spectacles et partenariats établis dans
l’année et tout autant d’invités intervenants
–	Plan B : 12 événements Facebook vus par 415 800 personnes
–	Plus de 200 vidéos des rencontres-débats proposées au Mucem
depuis 2013 disponibles en ligne sur la chaîne YouTube du musée
La Médinathèque
En collaboration avec l’Ina, la Médinathèque permet de prolonger les
expositions du musée ou les thématiques abordées par la programmation culturelle.
Trois moments forts en 2019 :
–	De mars à mai, une sélection de vidéos d’archives en lien avec la
danse, entre chorégraphies de la grande Pina Bausch et celles des
danseurs amateurs marseillais du projet « Mixdanse », proposées
en écho à l’exposition On danse ? À cette occasion, les visiteurs
avaient la possibilité de créer leur propre chorégraphie face à une
borne « vidéomaton » et de partager leur vidéo sur les réseaux
sociaux.
–	En octobre, à l’occasion des Journées de l’architecture, une sélection d’archives sur le thème de l’architecture.
–	À partir du 30 octobre, des documents d’archives pour prolonger
l’exposition Giono.

L’exposition Instant tunisien—Les archives de la révolution, présentée
de décembre 2018 à février 2019 au Musée national du Bardo à Tunis,
puis au Mucem du 21 mars au 30 septembre 2019, a donné lieu à une
importante collaboration avec le Réseau Doustourna. Il regroupe acteurs
de la société civile et institutions publiques tunisiennes (Archives nationales, Institut supérieur de documentation, Institut supérieur d’histoire
de la Tunisie contemporaine, Bibliothèque nationale, Institut national
du patrimoine et Centre national de documentation).

« Taking Care » place les musées d’ethnographie et de civilisations au
centre des réflexions stratégiques qui définiront l’Europe de demain.
Commissaires d’exposition, conservateurs, artistes et chercheurs tenteront d’apporter des réponses aux défis contemporains à travers un programme de conférences, de séminaires, de résidences et d’expositions.
Budget : 4 millions d’euros. Financement en numéraire : 2 millions d’euros
dont 102 500 € pour le Mucem (Europe Creative).
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La circulation des expositions du Mucem, au-delà du format classique
de coproduction, connaît un développement significatif à la faveur de
la constitution d’un « catalogue » spécifiquement dédié à ce type de
présentation hors les murs.
Deux propositions sont disponibles : la première autour du graff et des
cultures urbaines, et la seconde intitulée Aux bains ! Pratiques méditerranéennes des origines à nos jours, présentée à la Kunsthalle de
Baden-Baden en Allemagne de mars à juin 2020.
Ce catalogue est enrichi de nouvelles propositions pour les années
à venir.

Partenaires : Weltmuseum (musée d’ethnographie, Autriche), Culture Lab
(cabinet de conseil, Belgique), Institut de cultura de Barcelona (institut
public, Espagne), Linden-Museum Stuttgart—Staatliches Museums für
Volkerkunde (musée des cultures du monde, Allemagne), Ministero per
i beni e le attività culturali (ministère de la culture, Italie), Musée royal
de l’Afrique centrale (musée d’ethnographie, Belgique), Museum am
Rothenbaum (musée des cultures du monde, Allemagne), Nationalmuseet
(groupement des musées nationaux, Danemark), Slovenski Etnografski
Muzej (musée d’ethnographie, Slovénie), Statens Museer for Varldskultur
(musée des cultures du monde, Suède), Stichting Nationaal Museum
van Wereldculturen (groupement des musées nationaux, Pays-Bas),
University of Cambridge, University of Oxford (Royaume-Uni).

Prospection, réseaux

Excavating Contemporary Archeology

Un dispositif d’identification des musées, de prospection et de relance
est désormais déployé pour la plupart des expositions qu’organise le
Mucem afin d’en assurer la circulation internationale. Un dossier de
présentation est envoyé à une quarantaine de musées. Des résultats
concrets ont été obtenus : l’exposition Pharaons superstars sera ainsi
accueillie au musée Calouste Gulbenkian de Lisbonne d’octobre à février
2021 (protocole signé à l’automne 2019).
Enfin, le Mucem a pris part à la Saison France-Roumanie avec l’exposition Persona. Œuvres d’artistes roumains présentée d’avril à juin 2019.

Projets européens

Depuis septembre 2018 et pour une durée de deux ans, le Mucem
participe au projet européen « Excavating Contemporary Archeology ».
Ce projet s’adresse principalement à des jeunes de 11 à 15 ans, mais il
fédère aussi des artistes et un public plus large. L’objectif est de questionner les liens existants entre l’archéologie et la création artistique
contemporaine. Le programme implique, pour chaque lieu partenaire,
deux résidences d’artistes, une exposition et la création d’un livret
pédagogique.
Le projet rassemble trois autres partenaires : Kunsthal Aarhus au Danemark,
Point Center for Contemporary Art à Chypre et AIR Antwerpen en Belgique.
Financement en numéraire : 200 000 € dont 52 000 € pour le Mucem.
Metropolitan Trails Academy

Le Mucem confirme sa stratégie de développement en répondant aux
appels à projet de financement de la Commission européenne :
Taking Care
Sur la période 2019—2023, le Mucem participe au projet « Taking Care ».
Celui-ci s’inscrit dans le contexte international de ce début de XXIe
siècle, où les conséquences écologiques, politiques et humaines de
l’Anthropocène deviennent évidentes (réchauffement climatique, déplacements de populations, tensions internationales, etc.). À l’échelle continentale, l’Europe connaît une montée des populismes et de l’extrême
droite, une certaine défiance des populations envers leurs classes
dirigeantes, une crise identitaire et idéologique. Dans ce contexte,

Catalogues d’expositions temporaires

Les relations internationales du Mucem sont basées sur l’idée d’irrigation plutôt que de rayonnement. Ce paradigme permet de nouer un
partenariat équilibré avec l’ensemble des interlocuteurs du musée, quelles que soient leur nature ou leurs origines géographiques. L’enjeu
est de travailler en réseau, de faire circuler expositions et programmations, et d’affirmer le Mucem comme un lieu de production de contenus,
de partage, d’échange de points de vue et de récits, en Europe et en Méditerranée.

L’exposition Roman-Photo, présentée au Mucem en 2017—2018,
a été présentée du 25 mai au 22 septembre 2019 au Musée de la
Photographie de Charleroi (Belgique) et a donné lieu à un travail
d’adaptation.

La programmation culturelle

L’ « Académie des sentiers métropolitains » a pour but de former un
public adulte aux enjeux de l’aménagement urbain en lien avec la notion
de citoyenneté métropolitaine. Le projet propose de développer et de
promouvoir les sentiers métropolitains comme outils éducatifs transdisciplinaires et citoyens. Il rassemble six partenaires (Sentiers métropolitains ; Bureau des guides du GR2013 ; Mucem ; Paths of Greece ;
Trekking Italia ; Urbanegestalt PartGmbB Cologne) et huit partenaires
associés (Bruit du frigo ; Le Voyage métropolitain ; la Région Sud ; l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Île-de-France ; Green
Evolution ; la Maison de l’architecture de Cologne ; l’Institut français de
Tunis ; Counterproductions).
Financement en numéraire : 200 000 € dont 28 000 € pour le Mucem
(Erasmus + ).

La politique éditoriale

Le développement international

Itinérances et coproductions

Rapport d’activité du Mucem

L’exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe, présentée au Mucem
du 30 avril au 2 septembre 2019, a été inaugurée le 3 octobre 2019
à l’Institut valencien d’art moderne de Valence (IVAM) en Espagne
(clôture le 16 février 2020). Elle connaît une importante fréquentation
et un large écho dans les médias nationaux et internationaux.
Cette exposition sera également présentée au Musée d’ethnographie
de Genève (Suisse) du 8 mai 2020 au 3 janvier 2021.

On danse ? 		
			
Pages 		
Images		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Coédition		
Date			
Prix			

Collectif, sous la direction de
Émilie Girard et Amélie Couillaud
120
env. 150
2 000 exemplaires
1 100 exemplaires
Liénart / Mucem
Janvier 2019
28 €

Persona. Œuvres d’artistes
			
			
Trilingue		
Pages		
Images		
Tirage total réservé librairie Mucem
Éditions		
Date			
Prix			

Collectif (8 artistes),
roumains sous la direction
de Diana Marincu
français / anglais / roumain
64
env. 35
500 exemplaires
Mucem
Mars 2019
18 €
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La programmation culturelle

Jean Dubuffet, un barbare
en Europe
		
		
Pages
Images
Tirage total
Tirage réservé librairie Mucem
Coédition
Date		
Prix		

Collectif (6 auteurs),
sous la direction de
Baptiste Brun
et Isabelle Marquette
224
env. 140
5 000 exemplaires
1 800 exemplaires
Hazan / Mucem
Avril 2019
35 €

Le temps de l’île		
			
			
			
Pages		
Images		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Coédition		
Date			
Prix		

Collectif (19 auteurs),
sous la direction de
Jean-Marc Besse
et Guillaume Monsaingeon
256
env. 130
4 000 exemplaires
1 500 exemplaires
Parenthèses / Mucem
Juillet 2019
36 €

Giono 		
			
			
Pages		
Images		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Coédition		
Date			
Prix		

Collectif (12 auteurs),
sous la direction de
Emmanuelle Lambert
320
env. 200
6 000 exemplaires
2200 exemplaires
Gallimard / Mucem
Octobre 2019
39 €

Lucien Jacques		
Pages		
Images		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Coédition 		
Date			
Prix		

Collectif (6 auteurs)
128
env. 65
1 500 exemplaires
800 exemplaires
Actes Sud / Mucem
Octobre 2019
28 €

Kharmohra—L’Afghanistan
au risque de l’art		
			
			
Bilingue		
Pages		
Images		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Coédition		
Date			
Prix		

Collectif (6 auteurs),
sous la direction de
Guilda Chahverdi
et Agnès Devictor
français / anglais
160
env. 70
2 000 exemplaires
1 000 exemplaires
Actes Sud / Mucem
Novembre 2019
25 €

Exodus 		
Stations 5, 		
autour du projet		
de Vincent Chevillon
Bilingue		
Pages		
Images		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Date			
Prix			

Collectif (4 auteurs),
sous la direction de
Marta Jecu
français / anglais
84
50
250 exemplaires
220 exemplaires
Octobre 2019
7€

Massilia Toy		
Pages		
Images		
Tirage total réservé librairie Mucem
Éditions 		
Date			
Prix			

12

Collectif (3 auteurs)
256
env. 80
500 exemplaires
Mucem
Novembre 2019
26 €

Autour des espaces du Mucem
Le Jardin des migrations.
Un parcours ethnobotanique
au Mucem
Pages		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Coédition		
Date			
Prix			

Stanislas Alaguillaume
et Yves Inchierman
96—2 volumes
3 000 exemplaires
1 700 exemplaires
Actes Sud / Mucem
Mars 2019
17 €

Livre d’artiste
Pedro Cabrita Reis. Forêts
Bilingue		
Pages		
Tirage total		
Tirage réservé librairie Mucem
Éditions		
Date			
Prix			

français / anglais
120 pages—2 dépliants
500 exemplaires
400 exemplaires
Mucem
Mai 2019
34 €

Autour des grands cycles de la programmation
Autour du cycle « EXIL. Être ici aujourd’hui »
Flux et reflux d’humanité.
L’hospitalité et la cosmopolitique,
aujourd’hui et demain
Édition numérique		
Date			
Téléchargement gratuit

Michel Agier
Mucem
2019
sur mucem. org
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En 2019, la fréquentation du Mucem s’élève à 1,207 million de visiteurs, dont 430 208
(- 14 % par rapport à 2018, mais + 4 % par rapport à 2017) ont découvert une ou plusieurs
expositions et 40 272 ont participé à la programmation artistique et culturelle.
Les publics
Chiffres clés
(source : comptage entrées et billetterie)
— 1 207 663 visiteurs dans le site.
— 430 208 visiteurs dans les expositions (1 370 / jour).
— 5 416 visiteurs au CCR.
—	52 % des visiteurs des expositions s’acquittent d’un droit d’entrée,
soit 224 152 personnes, pour 206 056 entrées gratuites.
— 40 278 spectateurs pour la programmation culturelle et famille.
—	314 jours d’ouverture (dont les 4 mardis du mois d’août), 14 journées
gratuites (premiers dimanches du mois et Journées européennes
du patrimoine).
Parmi les visiteurs d’exposition (individuels et groupes)1 :
— 82 688 ont moins de 18 ans (23 % des visiteurs d’exposition).
—	37 042 ont entre 18 et 25 ans (10 % des visiteurs d’exposition),
dont 8 747 ont bénéficié de la simple gratuité à la Galerie de
la Méditerranée et 5 869 de la gratuité totale (étudiants AMU,
Sciences Po Aix, ESADMM et ENSA-M).

— 17 190 sont des bénéficiaires des minima sociaux (5 %).
—	8 974 sont des enseignants titulaires du Pass Éducation (2 %),
dont 2 229 ont bénéficié de la simple gratuité à la Galerie de la
Méditerranée.
—	9 335 sont des professionnels (journalistes, conférenciers,… : 3 %).
— 7 394 sont des personnes en situation de handicap (2 %).
—	35 861 personnes ont visité les expositions à l’occasion des douze
premiers dimanches du mois (8 % des visiteurs d’exposition), pour
un total de 70 879 visiteurs du site.
—	76 577 personnes ont visité le Mucem en groupe dont 70 788 pour
les expositions. Les groupes représentent 16 % de la fréquentation
des expositions (11 % de scolaires et de centres de loisirs et 3 %
de groupes adultes). Au total, 3 413 groupes ont été accueillis dont
1 755 dans le cadre de visites guidées et d’ateliers et 1 658 dans
le cadre de visites autonomes.

Les expositions permanentes et temporaires (source : comptage entrées et billetterie)
Fréquentation des expositions (portes ouvertes incluses)
Expositions

Dates

Total

Nombre de jour

Moyenne par jour

Ruralités

exposition permanente

148 051

314

472

Connectivités

exposition permanente

246 312

314

784

Georges Henri Rivière

13 novembre 2018—4 mars 2019

46 590

97

480

On danse ?

22 janvier—20 mai 2019

85 449

102

838

Jean Dubuffet

23 avril—2 septembre 2019

149 748

118

1 269

Le temps de l’île

16 juillet—11 novembre 2019

127 000 2

107

1 187

Giono

29 octobre 2019—17 février 2020

34 969

54

648

Kacimi

23 novembre 2018—3 mars 2019

33 384

307

94

Persona

4 avril—23 juin 2019

28 107

69

407

La Fabrique des illusions

18 juillet—29 septembre 2019

48 719

68

716

Kharmohra

21 novembre 19—1er mars 2020

11 019

34

324

1 Il n’y a pas d’émission de billets pendant journées gratuites. Il n’y a

donc pas de comptabilisation par catégorie de gratuits au cours de
ces journées. Le pourcentage est calculé sur la fréquentation des
expositions enregistrée pendant les journées payantes.

2R
 éévaluation par sondage (Observatoire permanent
des publics)
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A

Les profils des visiteurs
(source : Observatoire permanent des publics 2019)

Âge

Échantillon : 4 162 personnes interrogées en sortie de visite (promeneurs
et visiteurs d’expositions), groupes et enfants de moins de 11 ans exclus.

35 % des visiteurs sont âgés de 26 à 45 ans (- 1 point) et 22 % sont âgés
de 46 à 59 ans (- 2 points). La part des visiteurs de 60 ans et plus est
en légère hausse (22,5 % / + 1,5 point). La part des visiteurs de moins
de 26 ans baisse d’un point (18 %).
L’âge moyen du visiteur est de 43 ans pour l’année 2019, comme en 2018.

Origine géographique
En 2019, 76,5 % des visiteurs résidaient en France (- 3,5 points / 2018)
dont 40 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (- 3 points / 2018) et
34 % dans le département des Bouches-du-Rhône (- 2 points / 2018).
Les visiteurs résidant dans la ville de Marseille représentent 26 % de
la fréquentation totale (- 1 point / 2018).
Parmi les visiteurs résidant dans la ville de Marseille, la part des quartiers est très stable : les habitants du centre-ville représentent 55 % des
visiteurs marseillais, ceux des quartiers sud 24 %, ceux des quartiers
est 10 %, et ceux des quartiers nord 11 %.
Parmi les 23,5 % de visiteurs étrangers, 16 % proviennent d’Europe,
2,4 % d’Amérique du Nord et 2 % d’Asie. Les pays les plus représentés
sont l’Allemagne (3,3 % des publics), l’Italie (2,3 %) et le Royaume-Uni
(2,2 %), suivis de la Belgique et des États-Unis (1,5 % chacun).

Situation professionnelle
60 % des visiteurs sont des actifs (- 2 points) alors que les retraités
représentent 17 % (stable) et les étudiants / scolaires 18 % (+ 2 points).
Les personnes en recherche d’emploi représentent 2 % des visiteurs
et les inactifs 2 % (- 1 point).
Parmi les actifs, les employés sont la catégorie la plus représentée
(34 % / + 3 points), suivis des cadres supérieurs (16 % ; - 2 points),
des professions libérales (12 % / + 2 points) et des cadres moyens
(11 % / - 2 points).
Satisfaction des publics
Les visiteurs du Mucem sont satisfaits de leur visite : 97,4 % d’avis favorable dont 65 % de « très satisfaits » (- 8 points par rapport à 2018).
À l’issue de leur visite, 78 % des publics pensent recommander de
manière certaine la visite à leur entourage (- 8 points). 33 % des visiteurs
estiment que la visite a dépassé leurs attentes (- 1 point).

L’accueil et le développement des publics
L’accueil des publics
En 2019, l’accueil-billetterie et la médiation postée ont occupé 39
agents permanents, recrutés par le prestataire Muséa pour près de
69 000 heures de prestations. L’équipe a été renforcée par des agents
saisonniers pendant les périodes de vacances scolaires (20 personnes
pour les petites vacances et près de 50 personnes pour l’été).
La société Pont des arts, prestataire du musée pour la médiation guidée, a affecté 20 médiateurs qui ont guidé 2 171 visites pour groupes
et individuels.

Le développement des publics
Manifestations nationales :
–	Nuit des musées (18 mai). Accès gratuit aux expositions :
3 657 visiteurs (de 18h à minuit).
–	Journées européennes du patrimoine (21—22 septembre). Accès
gratuit aux expositions : 13 983 visiteurs dont 250 au CCR.

Les publics scolaires
En 2019, le Mucem a accueilli 52 921 2 élèves et enfants de centres de
loisirs, ce qui en fait l’année la plus fréquentée par les groupes scolaires
depuis l’ouverture du musée. 1 866 groupes scolaires et centres de
loisirs ont visité le musée et/ou ses espaces extérieurs. 55 % d’entre
eux ont suivi une visite guidée.
L’offre éducative s’est étoffée avec des ateliers de pratique artistique
(« À l’état brut » pour l’exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe
et « Escales en Méditerranée » pour Connectivités). La programmation
pour les scolaires s’est élargie (630 élèves au Festival Primed et 650
élèves à la Fête de la science).
1 697 élèves se sont rendus au Centre de conservation et de ressources.
La majorité a suivi l’atelier « Les trois monothéismes », qui interroge les

points communs et différences entre judaïsme, christianisme et islam
à travers les collections.
Afin d’accompagner les enseignants, le Mucem poursuit sa production
de dossiers pédagogiques et sa proposition de formations autour des
expositions (près de 400 professeurs formés notamment par le PAF
en lien avec le rectorat). Et pour améliorer l’accès aux ressources, le
Mucem a lancé une nouvelle plateforme éducative en ligne dédiée aux
enseignants afin de leur permettre de préparer et prolonger leur visite.

B. 1

A. 1

L’appel à projets éducatifs lancé auprès des établissements scolaires a
permis d’accompagner 20 classes de la maternelle au lycée, touchant
près de 800 élèves. Parmi eux, citons la création d’une œuvre en écho
à la programmation « Algérie-France—La voix des objets » avec l’artiste
Dalila Mahdjoub et une classe de quatrième du collège Longchamp ; la
création d’une performance dansée avec les danseurs du Ballet national
de Marseille et les lycéens de Saint-Louis pour la création de costumes
dans le cadre de l’exposition On danse ? ; le travail avec le graphiste
Gilles Guégan pour la réalisation de croquis de plantes du Jardin des
migrations et la création d’un herbier collectif avec l’école REP+ SaintHenri ; l’écriture de critiques culturelles pour le journal Zibeline qui a
accompagné les collégiens de Monticelli et du lycée professionnel Le
Chatelier lors d’ateliers d’éducation à la presse.

Deux initiatives innovantes
Les jeunes au CCR
Le commissariat d’une exposition au CCR a été confié à une classe
de troisième du collège Coin Joli Sévigné. De l’élaboration du parcours
au choix des objets en passant par la scénographie, les collégiens
ont découvert tous les enjeux liés à l’organisation d’une exposition :
Osez l’interdit a accueilli 823 visiteurs.
Le Mucem a également favorisé la rencontre entre l’artiste portugais
Francisco Tropa et une classe de cinquième du collège Louis Armand
avec l’exposition Derrière nous (dans le cadre du programme européen
« Excavating Contemporary Archeology »).

Fig. 2 Évolution des fréquentations
entre 2019 et 2018
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1 207 663 visites dans le site
en 2019
A. 1	dont 430 208 visiteurs dans
les expositions (1 370 / jour)
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les expositions (1 582 / jour)
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Fig. 3

Fréquentation en 2019
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1 207 663 visites dans le site
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5 416 visiteurs au CCR
A. 2	40 278 spectateurs pour
la programmation culturelle
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A. 3	430 208 visiteurs dans les
expositions (1 370 / jour)

Fig. 3. 1

Fréquentation en 2019

A	Sur 430 208 visiteurs dans
les expositions (1 370 / jour)

A. 1	52 % s’acquittent d’un droit
d’entrée, soit 224 152 personnes.
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Jours d’ouverture en 2019

A	314 jours d’ouverture
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Dont 4 mardis du mois d’août

A. 2

Dont 14 journées gratuites
(premiers dimanches du
mois et Journées européennes
du patrimoine)

Fig. 5 Satisfaction des visiteurs
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Fig. 5. 1 Satisfaction des visiteurs

A	78% des visiteurs pensent
recommander la visite de manière
certaine à leur entourage

B	33% des visiteurs estiment que
la visite a dépassé leurs attentes

Fig. 6

Profil des visiteurs
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Résidents étrangers : 23,5 %
Résidents français : 76,5 %

C	Résidents de PACA : 40 %
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Marseillais : 26 %
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Fig. 6. 1 Profil des visiteurs marseillais

A	Habitants des quartiers est : 10 %
B	Habitants des quartiers nord : 11 %

C	Habitants des quartiers sud : 24 %
D
Habitants du centre-ville : 55 %

Fig. 6. 2 Profil des visiteurs étrangers
(sur la base des 23,5 %)
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Résidents en Europe : 68 %
Résidents en Allemagne : 14 %
Résidents au Royaume-Uni : 9 %
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B	Résidents en Amérique du Nord :
10,2 %

C
D

Résidents en Asie : 8,5 %
Autres : 13,2 %

A

B

C

D

Fig. 7 Répartition par âge des visiteurs
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Fig. 8 Situation professionnelle
des visiteurs
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Inactifs : 3 %
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En recherche d’emploi : 2 %
C	Retraités : 17 %
D
Étudiants, scolaires : 18 %
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Actifs : 60 %
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Dont professions libérales : 12 %
Dont cadres moyens : 11 %
Dont cadres supérieurs : 16 %
Dont employés : 34 %
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« Bienvenue au Mucem » : un dispositif pour les établissements
REP et REP +
Dans le cadre d’une politique éducative favorisant un accès plus large
et plus juste à l’éducation artistique et culturelle, le Mucem a souhaité
apporter une réponse aux difficultés de financement des activités culturelles des établissements scolaires en réseaux d’éducation prioritaire.
Baptisée « Bienvenue au Mucem », cette action est destinée à toutes
les classes des écoles maternelles, élémentaires et collèges REP et
REP + des réseaux Madrague et Vieux-Port de Marseille.
6 500 élèves ont pu en bénéficier qui, pour la plupart, étaient issus
d’établissements scolaires n’ayant pas ou peu fréquenté le Mucem
depuis son ouverture.

Les 18—30 ans et les étudiants
37 042 visiteurs individuels entre 18 et 25 ans ont visité le musée en
2019 (10 % des visiteurs d’exposition). Parmi eux, 8 747 ont bénéficié
de la simple gratuité à la Galerie de la Méditerranée et 5 869 de la gratuité totale (étudiants AMU, Sciences Po Aix, ESADMM et ENSA-M).
2 4113 étudiants en groupe ont visité le musée.
Le Mucem a poursuivi ses actions à destination des 18—30 ans :
–	Les projets participatifs et partenariats avec les établissements
d’enseignement supérieur du territoire : deux soirées Nuits vernies
(75 étudiants-médiateurs dont 60 étudiants en Staps / 3 873
jeunes), le week-end « Danses de mars » en partenariat avec
Sciences Po Aix (20 étudiants-programmateurs / 778 jeunes) et
le projet « Mixdanse » (17 étudiants—danseurs).
–	Des cartes com’ ont été diffusées en 2019 dans 200 lieux à Aix-enProvence et Marseille. La plaquette pour l’enseignement supérieur
et les groupes d’étudiants a été diffusée en 2019 auprès de 600
relais du monde universitaire de manière à favoriser la venue des
groupes au musée (notamment 420 élèves de l’École polytechnique de Marseille en septembre 2019).

À la rencontre des publics
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Le public adulte

Les visiteurs peu familiers des musées

Dépliants d’aide à la visite et journaux, médiateurs en salle, guide multimédia (parcours permanents et expositions temporaires) et visites
guidées ont contribué à l’accompagnement des publics adultes en 2019.

Initié en 2018 à l’occasion du temps fort « Exil, être ici aujourd’hui »,
en lien avec l’exposition Ai Weiwei—Fan Tan, le projet « Apprendre le
français au Mucem » a donné lieu à deux actions complémentaires.

Des opérations de prospection ciblées ont également été développées autour des expositions temporaires et de la programmation hors
exposition : poursuite d’une stratégie de partenariats tarifaires avec des
structures culturelles du territoire, sensibilisation des réseaux culturels
et artistiques de la métropole marseillaise, constitution de réseaux
spécifiques liés aux thématiques structurantes de la programmation
culturelle.

–	Une quinzaine de formateurs impliqués dans l’apprentissage du
français et la lutte contre l’illettrisme ont organisé des visites
autonomes au Mucem. 21 groupes réunissant au total 341 personnes ont été accueillis à cette occasion.
–	Inspirés des ateliers de conversation de la Bibliothèque publique
d’information (BPI, Paris), des ateliers mensuels ont été proposés
à partir de juin 2019 aux personnes en apprentissage du français
afin de permettre des échanges autour des thèmes abordés
par le musée. 70 personnes ont participé à ces huit ateliers au
Mucem.

Le Pass Musées, qui permet un accès illimité aux expositions du Mucem
et des musées de la ville de Marseille, a été vendu à 3 167 exemplaires
en 2019.

Les publics touristiques
Le Mucem poursuit son action au sein de réseaux du tourisme : il est
membre du bureau du cluster Cultures et patrimoine d’Atout France,
adhère au Club de la Croisière Marseille-Provence et est signataire du
contrat de destination Provence porté par le comité régional du tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur et le comité départemental du tourisme
des Bouches-du-Rhône.
En mars 2019, Marseille a accueilli le Salon annuel « Rendez-vous
en France » organisé par Atout France et la ville hôte (environ
1 000 tour-opérateurs étrangers sur le territoire français, une
vitrine unique pour la promotion de l’offre touristique française).
La soirée d’accueil a permis aux professionnels étrangers de
découvrir le musée. Celui-ci a également bénéficié d’une visibilité
d’image sans précédent auprès de ces professionnels en étant
présent sur tous les supports de communication.

Jeune public et famille
Les programmations associées aux expositions à destination du
jeune public (« On danse en famille ? », « Petits Archipels », festival
« En Ribambelle ! », « Jouets en fête », « La fête de Noël des enfants »
organisée en partenariat avec 13 Habitat), ainsi que les visites et ateliers
du week-end, ont rassemblé 6 954 personnes.

Les espaces de médiation jeune public
L’île aux trésors
En 2019, elle a accueilli 14 280 enfants et leurs accompagnants
pendant les week-ends et les vacances scolaires. Le mois d’août
a été le plus fréquenté avec plus de 3 000 participants. Cet
espace a également accueilli 929 enfants venant en groupe avec
les centres de loisirs et issus majoritairement des quartiers prioritaires de la ville.

La petite fabrique de Dubuffet
Un espace-atelier ludique et créatif proposé pendant les
vacances d’été autour de l’exposition Jean Dubuffet, un barbare
en Europe. Il a été fréquenté par 1 406 enfants (individuels et
centres de loisirs).
Au total, ces deux espaces ont accueilli 16 615 enfants.
Ainsi, 23 569 enfants ont participé aux activités jeune public en 2019.
Par ailleurs, 49 563 enfants et leurs accompagnateurs ont bénéficié du
billet famille pour visiter les expositions du musée.
Les familles représentent 14 % des visiteurs d’exposition1.
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Les visiteurs en situation de handicap
En 2019, le Mucem a initié plusieurs projets à destination des publics
non-voyants ou malvoyants à l’occasion de l’exposition On danse ? Ainsi,
16 jeunes en situation de handicap visuel ont fait partie des 80 danseurs amateurs du projet « Mixdanse », sous la direction du chorégraphe
Christophe Haleb. Le spectacle de Boris Charmatz 20 danseurs pour le
XXe siècle a quant à lui été audio-décrit en partenariat avec le Festival
de Marseille.
Par ailleurs, l’un des objectifs importants était de mieux faire connaître les
conditions d’accessibilité du Mucem. Notons la participation à la nouvelle
plateforme Handicontact de Parcours Handicap 13 ou la coordination
d’une rencontre sur le handicap et la culture (45 professionnels lors
du forum Culture Social le 14 novembre à la bibliothèque de l’Alcazar).
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Le Mucem a poursuivi en 2019 la mise en place de ses projets fédérateurs « Mix » avec le projet « Voyage émoi » qui sera restitué dans
l’exposition Voyage Voyages en janvier 2020. Parents en apprentissage
du français, enfants, adultes, détenues, adolescents, soit au total 120
Marseillais, ont été mobilisés par sept partenaires. Leurs créations
seront notamment affichées en 2020 dans le centre commercial Les
Terrasses du Port et diffusées sous la forme de cartes postales.
Aux 11 361 visiteurs individuels bénéficiaires des minimas sociaux
s’ajoutent 5 829 3 personnes venues en groupes avec des structures
sociales pour visiter les expositions du Mucem et ses espaces.
	
1 Il n’y a pas d’émission de billets pendant les journées gratuites. Il n’y a donc pas de comptabilisation par catégorie de
gratuits au cours de ces journées. Le pourcentage est calculé
sur la fréquentation des expositions enregistrée pendant les
journées payantes.
2 réévaluation par sondage (Observatoire permanent des publics)
	
3 Incluant la fréquentation des groupes autonomes dans
les espaces extérieurs.

La communication
Une approche analytique et globale des dispositifs de communication
a permis le déploiement en continu d’une prise de parole du Mucem
dans les médias et dans l’espace public.
L’ensemble de la programmation du Mucem a rayonné au travers de
dispositifs intégrant relations presse, relations publiques et diffusion.
En complément, les expositions programmées sur le plateau principal
du bâtiment J4 ont fait l’objet de campagnes de publicité.
Les affiches des expositions conçues par le studio Spassky Fischer
conservent une identité forte (deux couleurs et une image), permettant
une identification immédiate du Mucem.

Les investissements médias
Enfin, des actions spécifiques ont été menées pour renforcer la présence du Mucem dans les canaux de distribution d’offres touristiques
(plateformes de billetterie dédiées aux activités de tourisme et de loisir)
et prospecter les publics touristiques du territoire : lancement d’un billet
couplé avec le transporteur Colorbüs, partenariat de billetterie avec
le Centre des monuments nationaux autour de l’exposition Le temps
de l’île, partenariats tarifaire et d’échange de visibilité reconduits avec
le musée Granet d’Aix-en-Provence, campagnes d’affichage et de diffusion spécifiques.
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Les plans médias ont vu la mise en avant de l’exposition Dubuffet, un
barbare en Europe, programmée d’avril à septembre pendant le pic de
fréquentation du Mucem. Une campagne cross-média a été déployée au
niveau local (Aix-Marseille Métropole), régional (la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur et une partie de l’Occitanie) et national (notamment
Paris). Les touristes ont été largement touchés via des campagnes
d’affichage dans une sélection de gares et d’aéroports du Grand Sud
et de Paris en périodes de ponts, de vacances, de chassés-croisés et
lors des temps forts culturels de la région. Un meilleur référencement
sur Google a permis de renforcer le rayonnement du Mucem et de sa
programmation.
La fidélisation du public marseillais a également constitué un axe fort de
la stratégie de communication avec le déploiement de cinq campagnes
d’affichage (On danse ?, Dubuffet, Le temps de l’île, Plan B et Giono) sur
le territoire et un investissement dans la presse culturelle locale.
Afin d’accompagner le Mucem dans l’achat d’espaces publicitaires, un
accord-cadre a été signé en décembre 2019 avec l’agence Oconnection.
Celle-ci possède une bonne connaissance de la spécificité du secteur culturel national permettant une analyse pertinente des enjeux de
communication du Mucem.

dans ce cadre s’articulent de façon optimale et cohérente avec l’ensemble du plan de communication annuel.
Grâce à cette approche, une communication « en fil rouge » est maintenue sur l’ensemble de la programmation auprès des publics cibles
tout au long de l’année.
Dans cette perspective, les partenariats médias annuels ont été privilégiés : les médias du groupe Le Monde (le quotidien, M le Mag, Courrier
international), La Provence, Radio France (France Bleu Provence) ou la
SEP (la régie des cinémas d’art et essai) ont déployé leurs dispositifs
de communication sur plusieurs expositions au fil de l’année.
Par ailleurs, le partenariat avec le quotidien La Provence a permis de
bénéficier cette année, en plus des dispositifs publicitaires et événementiels habituels, de quatre suppléments consacrés à la programmation au
Mucem (printemps, été, automne, hiver), diffusés avec l’édition du journal
du samedi des départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-deHaute-Provence et du Vaucluse (plus de 100 000 exemplaires), ainsi
que sur le site du Mucem (15 000 exemplaires).
À cela s’ajoutent les partenariats avec Arte France (exposition On
danse ?), France Média Monde (expositions Instant tunisien, Persona
et Kharmohra), France Culture (exposition Giono), France 3 PACA
(exposition Giono), MK2 Troiscouleurs (exposition Dubuffet), France
Info (exposition Dubuffet), Fip (exposition On danse ?), Connaissance
des arts (exposition Dubuffet), Mouvement (exposition On danse ?),
Le Bonbon (exposition Dubuffet), Oui. sncf (exposition Dubuffet), CMI
Média (ex-Groupe Lagardère) ou Radio Grenouille, avec des campagnes
cross-médias autour des expositions et de la programmation culturelle.
Le partenariat avec SNCF Gares et Connexions a été renouvelé et a
permis de bénéficier d’une présentation des œuvres de Jean Dubuffet sur
le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille. Citons aussi les partenariats avec les institutions locales : la Ville de Marseille, la Métropole AixMarseille-Provence et l’Office de tourisme et des congrès de Marseille
(pour une mise à disposition gracieuse des réseaux d’affichage), ou avec
la Régie des transports métropolitains (avec une mise à disposition
gracieuse des bus pour des événements autour de l’exposition Giono).

Les partenariats médias

Les relations presse

Le Mucem a sollicité avec succès le renouvellement de la marque
« Tourisme et Handicap » pour les quatre familles de handicap.

Afin de maîtriser le budget d’investissements médias, de nombreux
dispositifs de partenariats ont été mis en place à moindre coût.

En 2019, le Mucem a été fréquenté par 5 943 visiteurs individuels en
situation de handicap et 1 529 3 personnes en groupe (soit 139 groupes).

Le choix des partenaires, en fonction du type de médias (presse, radio,
TV, web, mais aussi les cinémas d’art et essai), de leur positionnement et
de leurs audiences, ainsi que les dispositifs de communication conçus

En 2019, le Mucem est parfaitement identifié par la presse comme
l’une des institutions culturelles majeures du territoire et suscite toujours autant d’intérêt auprès des journalistes grâce à sa programmation
diversifiée et exigeante. De nombreux types de supports de presse
(beaux-arts, art contemporain, société, photo, etc.) ont donc pu être
mobilisés, permettant une visibilité régulière dans la presse généraliste
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comme spécialisée. La diffusion d’une newsletter presse bimensuelle
contribue fortement à la médiatisation du Mucem.
Malgré la réduction du nombre de voyages de presse, on observe que
la tendance à traiter des expositions du Mucem dans un format long
se maintient. Ces retombées approfondies proviennent de la qualité
de la programmation culturelle du Mucem, mais aussi d’une stratégie
médiatique très spécifique, travaillée « sur mesure » afin d’offrir à chaque
typologie de presse un angle original ou différent.
On observe également une augmentation significative (233 publications
en 2019, contre 193 en 2018) du nombre d’articles parus sur internet.
À noter, les grands succès médiatiques rencontrés par les expositions
Jean Dubuffet, un barbare en Europe (167 parutions) et Giono (ouverte
jusqu’au 17 février 2020, déjà 294 parutions).
La presse internationale couvre régulièrement la programmation du
Mucem, notamment les expositions Instant tunisien (deux sujets réalisés
par BBC Afrique et Monte Carlo Doualiya) ou Kharmohra (New York
Times, BBC World et BBC Persia).
La presse régionale est un vecteur de médiatisation incontournable
pour relayer la programmation du Mucem. Elle représente 51 % de la
médiatisation du musée. La presse quotidienne régionale est le type de
presse le plus mobilisé en 2019 avec 39 % du volume des retombées.
Le journal La Provence est le support le plus actif (tous types de presse
confondus) avec 192 parutions en 2019. Grâce à cette belle mobilisation de la presse régionale, la programmation culturelle est largement
relayée sur le territoire.
Les retombées audiovisuelles restent cette année très qualitatives avec
des sujets sur les principales chaînes nationales comme France 2 ou
France 5. Le Mucem a ainsi bénéficié d’une visibilité dans des émissions
à très fortes audiences : par exemple, Télématin (France 2) pour trois
expositions (On danse ?, Dubuffet, Giono), Passage des arts et Entrée
libre (France 5) à deux reprises (Georges Henri Rivière et Giono), les
journaux télévisés de TV5 Monde pour deux expositions (Giono et
Kharmohra) ou ceux de France 24 pour deux expositions également
(Giono et Kharmohra). Par ailleurs, les journaux télévisés de France 3
Provence-Alpes évoquent très régulièrement le musée.
De nombreuses émissions radio ont également couvert les expositions
tout au long de l’année : Les Grosses Têtes, Laissez-vous tenter sur RTL,
La Grande Table, Le Réveil culturel, La Dispute pour France Culture, les
journaux ou annonces dans Boomerang sur France Inter, mais aussi
RFI, FIP, Radio Nova, BBC Afrique, BBC, Radio Monte Carlo Doualiya,
etc. France Bleu Provence s’est montrée particulièrement attentive aux
événements organisés par le Mucem (35 reportages).
Chiffres clés
–
–
–
–
–
–

2 228 parutions (presse locale, nationale, internationale)
493 journalistes accueillis au Mucem
8 voyages de presse organisés pour les médias nationaux
et internationaux
12 visites guidées pour les médias régionaux
160 communiqués de presse diffusés dans 24 newsletters
presse bimensuelles
5 492 visites de la newsletter presse, 15 627 pages vues

1 010 Nombre de parutions sur les expositions
158 On danse ?
44 Instant tunisien—Archives de la révolution
21 Persona. Œuvres d’artistes roumains
167	Jean Dubuffet, un barbare en Europe
86 Le temps de l’île
10 La Fabrique des illusions
294 Giono (En cours)
81 Kharmohra—L’Afghanistan au risque de l’art (En cours)
16 Osez l’interdit. Les jeunes font leur musée
19 Les Reliquaires de A à Z

9
Le Hasard de A à Z
66 Massilia Toy—Une collection de jouets de Marseille
14	Kacimi—1993—2003, une transition africaine
(du 1er janvier au 3 mars 2019)
29	Georges Henri Rivière. Voir, c’est comprendre
(du 1er janvier au 4 mars 2019)
594 Nombre d’articles sur la programmation culturelle
624 Nombre d’articles citant le Mucem

F
G

H

I

La communication numérique
Le site Internet
1 083 240 visiteurs (soit + 4,38 % par rapport à 2018) ont parcouru
3 264 540 pages vues (soit + 1,38 %), avec un temps moyen de consultation de 02,08 min.
Provenance géographique des visiteurs du site : France (83,61 %), ÉtatsUnis (2,88 %), Allemagne (1,34 %), Royaume-Uni (1,31 %), Belgique (1,29 %),
Italie (1,25 %), Suisse (1,08 %), Espagne (0,70 %), Canada (0,61 %), PaysBas (0,44 %).

J

K

61,95 % des visiteurs se sont connectés sur le site web avec un smartphone (55,08 %) ou une tablette (6,87 %).
Les trois rubriques les plus fréquentées sur le site sont « Programme / Ma
journée au Mucem » (262 529 pages vues), « Votre visite » (178 154
pages vues) et « Horaires et tarifs » (116 199 pages vues). La rubrique
« Collections » a généré 62 868 visites et les accès vers le site billetterie
depuis l’ensemble des pages du site web représentent 255 455 visites.
En 2019, le module d’accès à la programmation a été amélioré et propose
désormais une vision plus claire des activités du musée.
—	La page « Ma journée au Mucem » présente les expositions ouvertes
et les événements jour par jour.
—	La page « Expositions » présente les expositions par site (J4, fort
Saint-Jean, CCR).
—	La page « Événements » propose une recherche détaillée de la
programmation.

L

M

Les expositions 2019 ont généré 263 887 visites sur le site web (français /
anglais), réparties comme suit :
31 176 / 1 347
10 457 / 630
8 437 / 586
6 844 / 425
58 257 / 2 958
37 518 / 2 053
7 015 / 216
11 909 / 810
2 588 / 215
7 373 / 86
30 615 / 1 144
5 251 / 124
4 567 / 177
8 948 / 877
13 247 / 1 344
6 056 / 637

On danse ?
Instant tunisien—Archives de la révolution
Persona. Œuvres d’artistes roumains
Les Reliquaires de A à Z
Jean Dubuffet, un barbare en Europe
Le temps de l’île
Osez l’interdit. Les jeunes font leur musée
La Fabrique des illusions
Derrière nous
Le Hasard de A à Z
Giono
Massilia Toy—Une collection de jouets de Marseille
Kharmohra—L’Afghanistan au risque de l’art
Ruralités
Connectivités
L’histoire du fort Saint-Jean

N

Les réseaux sociaux
Les contenus créés et diffusés sur les réseaux sociaux du Mucem sont
régulièrement interrogés et renouvelés afin de fidéliser les communautés. Ils s’inscrivent dans une stratégie de communication globale et
poursuivent plusieurs objectifs :
— La promotion des expositions et de la programmation
— La médiation et la valorisation des collections et des expositions
— La notoriété du Mucem et de son site touristique

Fig. 9 Parutions sur les expositions

G	Georges Henri Rivière. Voir, c’est
A
Le Hasard de A à Z : 9
B
La Fabrique des illusions : 10
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Fig. 10 Nombre de parutions
sur le Mucem
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Parutions sur les expositions : 1010

B	Nombre de parutions sur la
programmation culturelle : 594

C	Nombre d’articles citant le Mucem :
624

Fig. 11 Provenance géographique
des visiteurs du site
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À ce titre, le Mucem active principalement Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest et YouTube pour développer de l’engagement avec ses communautés, qui ont continué de progresser en 2019 :
— + 50 % sur Instagram (50 000 followers)
— + 86 % sur la chaîne YouTube (2 992 abonnés)
— + 3 % sur Facebook (153 066 fans)
— + 6 % sur Twitter (21 042 followers)

Sur Pinterest, des tableaux thématiques traduisent la richesse des
collections (musique, cirque, magie, sport, cartes postales, Marseille,
Méditerranée, etc.), complétés par des tableaux axés sur le graphisme
et l’architecture, principaux intérêts du réseau social. Cette diffusion
vise à générer du trafic vers le site web.

Le Mucem a également réactivé sa communauté LinkedIn en éditorialisant ses publications majoritairement à destination des professionnels :
lancement et itinérances d’expositions, offres d’emploi, privatisation
des espaces, projets européens, partenariats avec les entreprises,
mécénat… Le réseau social, assez dynamique, compte 5 118 abonnés.

B

Sur Facebook, si la vidéo continue d’être un format impactant, l’intérêt
pour les live des conférences a chuté, générant moins d’engagement.
Les événements Facebook assurent la promotion des portes ouvertes
d’expositions ainsi que de la programmation culturelle du Mucem et
permettent de fidéliser une audience captive.
Les collections du Mucem y sont mises en avant autour de rendez-vous
réguliers (« Les Pépites du Mucem » et « Le Quésako ? »). Une attention
particulière est portée à la publication de contenus ludiques et pédagogiques expliquant les missions du musée (« Le Mucem c’est quoi ? » et les
« Focus œuvres »). Pour contrebalancer la baisse de visibilité organique
des publications induites par Facebook, la stratégie de sponsorisation
de contenus cible des niches de publics en fonction des thématiques
de la programmation.
Sur Twitter, l’engagement de la communauté du Mucem se confirme
pour les sujets en lien avec la programmation « recherche » du musée via
un large réseau de professionnels initiés, leaders d’opinion. Le réseau
social est également activé comme une vitrine des retombées presse.
La communauté Instagram du Mucem a encore augmenté de 50 %. Le
rendez-vous créé en 2018 autour de l’agenda hebdomadaire « Cette
semaine au Mucem » a trouvé sa cible. Il est vu par près de 10 000
personnes par mois. Une production importante de photographies
inédites assure une couverture visuelle et esthétique de l’ensemble
des sujets abordés par le musée.
La chaîne YouTube connaît elle aussi une belle progression et confirme
notamment l’intérêt du public pour le visionnage des conférences. Toutes
les productions audiovisuelles du Mucem y sont hébergées : conférences, bandes-annonces d’expositions, interviews de commissaires,
focus œuvres, teasers de la programmation culturelle… Soit 400 vidéos
ayant généré 183 510 vues, avec un temps moyen de visionnage de
18,41 min.
Sur Trip Advisor, le Mucem recueille le plus grand nombre d’avis (6 609)
parmi les musées de la ville de Marseille. Il a une note de 4,5 / 5 et
dispose du label d’excellence.
Cette année, une charte de modération des avis a été mise en œuvre
afin d’améliorer la relation avec les usagers.
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Le Mucem soutient aussi son activité sur les réseaux sociaux par des
partenariats avec les blogueurs et les e-influenceurs. Des jeux-concours,
visites d’expositions en présence des commissaires et invitations aux
portes ouvertes sont régulièrement proposés.
Des échanges de visibilité avec les structures culturelles marseillaises et
régionales s’opèrent dans une logique de réseau et permettent de cibler
des bassins d’audience par disciplines artistiques ou par thématiques.
Les opérations spéciales
–	Visites virtuelles d’expositions
Le Mucem a souhaité initier la réalisation de visites virtuelles d’exposition en collaborant avec la société Notoryou. La première a été lancée
en novembre 2018 pour prolonger et archiver l’exposition Georges
Henri Rivière. Voir, c’est comprendre. Elle a généré 2 078 impressions et
1 864 visites entières. Une deuxième visite virtuelle a été réalisée pour
Jean Dubuffet, un barbare en Europe qui a généré 2 390 impressions
et 1 904 visites.
–	Vidéomaton On danse ?
Pour accompagner l’exposition On danse ?, un dispositif de médiation
proposant aux visiteurs de capter et de partager sur les réseaux sociaux
une chorégraphie vidéo a été installé dans la Médinathèque. Cette
opération a rencontré un vif succès et généré 6 493 prises de vue,
14 640 ouvertures de mails contenant la vidéo et 753 partages sur les
réseaux sociaux durant les cinq mois de mise à disposition du public.
–	Application de « rencontre avec les collections du Mucem »
Lancée en 2018 pour accompagner les nouvelles expositions abécédaires du Mucem, l’application s’est dotée de deux nouvelles interfaces.
Ce dispositif digital et évolutif, largement axé sur la viralité de l’interface
et le partage de l’objet, incite les internautes à parcourir le moteur
de recherche en ligne des collections du Mucem :#Beautééternelle
(www. mucem. org/beaute-eternelle), lancée le 10 avril 2019, autour
de l’exposition Les Reliquaires de A à Z. Alea jacta est (https ://www.
mucem. org/alea-jacta-est), lancée le 18 octobre 2019, autour de l’exposition Le Hasard de A à Z. Ces interfaces enregistrent en moyenne
2 000 connexions. Leur lancement s’accompagne d’une campagne
de communication sur les réseaux sociaux et in situ. Leur contenu est
également valorisé auprès des publics scolaires.
–	Plan B
La communication digitale a accompagné la promotion de Plan B qui,
cette année encore, a rencontré un vif succès. La communauté dédiée
à cet événement continue de se développer sur la page Facebook du
musée et le compte Instagram « Mucem Plan B » avec 6 907 abonnés
et 2 146 followers ; et se caractérise par un public plus jeune, âgé pour
70 % de 25 à 44 ans.

La diffusion
C

Fig. 12 Connexions au site web
mucem. org

A	38,05 % des visiteurs se sont
connectés avec un ordinateur

B	55,08 % des visiteurs se sont
connectés avec un smartphone

C	6,87 % des visiteurs se sont
connectés avec une tablette

2019 a marqué un renouveau dans la diffusion de l’information avec la
création de supports pensés pour inciter le public à utiliser les outils
numériques du Mucem. L’objectif est à terme de remettre en question
le support papier en vue d’une réduction des coûts et de l’impact environnemental, valorisant ainsi les supports numériques ou les dépliants
thématiques.
–	Un agenda papier bimestriel a remplacé le magazine trimestriel
en janvier 2019. Volontairement épuré, conçu comme un véritable
agenda date à date, ce support renseigne la programmation sans
donner le détail du contenu, que le public est incité à retrouver
sur le site internet du Mucem. Il s’agit d’un outil peu coûteux et

largement diffusé dans près de 450 lieux sur l’ensemble du département des Bouches-du-Rhône.
–	Une carte et une affiche mensuelles accompagnent l’agenda afin
de relayer l’information chaque mois.
–	Diffusée chaque dimanche soir, la newsletter du Mucem informe
sur la programmation de la semaine à venir avec un bon taux
d’ouverture (22 %).
–	La diffusion de la programmation culturelle est également réalisée
à travers d’autres moyens : journaux autour des grands temps forts
de programmation, sets de table, dépliants, marque-pages, etc.
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En 2019, le Mucem a six ans. Son attractivité ne s’est pas démentie, grâce au dynamisme
de son équipe et à la modernité de ses équipements.
L’équipe
Le Mucem, établissement public à caractère administratif, est placé
sous la tutelle du ministère de la Culture.
Au 31 décembre 2019, son effectif comptabilise 135 collaborateurs et
collaboratrices, ce qui représente 132 équivalents temps plein (ETP)
répartis sur 3 sites : le bâtiment J4, le Centre de conservation et de
ressources et le fort Saint-Jean.
Pour cet effectif, on distingue, au 31 décembre 2019 :
–	54,30 ETP rémunérés sur le budget du ministère de la culture
(titre 2) ;
–	77,70 ETP rémunérés par l’établissement (titre 3), dont 9 dispositifs de contrats aidés, 1 contrat de mécénat, et 4 contrats
d’apprentissage.
L’effectif est composé de 91 femmes et 44 hommes, avec une moyenne
d’âge de 42 ans (41 ans pour les femmes et 43 ans pour les hommes).
Le plus jeune collaborateur a 21 ans et le plus âgé 66 ans.
28 agents bénéficient du télétravail.
Courant 2019, 2 agentes ont réussi le concours d’intégration à la Fonction
publique d’État dit « Sauvadet ». Leur rémunération est donc titre 2,
portée par le budget de l’État à compter de 2020.
Pour l’année 2019, l’équipe a été renforcée par :
–	3 personnes sous convention de mises à disposition
–	2 doctorants inscrits au dispositif CIFRE (convention industrielle
de formation par la recherche)
–	9 volontaires en service civique, les ambassadeurs du Mucem,
répartis sur 46 mois au total
–	1 stagiaire professionnel dans le cadre d’une formation universitaire
en partenariat avec le réseau d’éducation populaire
–	76 stagiaires (soit 2 884 jours de stage dont 21 stages rémunérés
de longue durée) ont été accueillis au sein de l’établissement.
179 sessions de formation ont été dispensées tout au long de l’année, le
budget alloué à la formation représente 70 000 € (hors frais de mission).

Le contrat d’objectifs et de performance
Le Mucem a conclu fin 2017 avec le ministère de la Culture son premier
contrat d’objectifs et de performance, portant sur la période 2017—2019.
Le bilan 2019 de l’activité du Mucem a été mesuré à l’aide des 25 indicateurs retenus au regard des objectifs prioritaires définis dans le contrat.
Pour mémoire, ces objectifs s’articulent autour de quatre axes majeurs :
publics, collections, recherche-partenariats-action internationale et
gestion de l’établissement.

Les labels « Diversité » et « Égalité »
Le Mucem a poursuivi son engagement dans la démarche entamée en
septembre 2016 aux côtés du ministère de la Culture en vue de l’obtention du double label « Égalité » et « Diversité » délivré par l’Association
française de normalisation (AFNOR), qui s’était traduit par l’obtention
en mars 2018 du label « Diversité », délivré pour quatre ans.
Ce label a encouragé le Mucem à poursuivre tout au long de l’année
2019 les efforts entrepris aussi bien en interne que dans le cadre de sa
programmation et des actions menées à l’égard des publics.

RGPD
Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le règlement UE 2016/679 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
personnelles et à la libre circulation de ces données (RGPD). Applicable
dans toute l’Europe, ce règlement vise à renforcer les droits des personnes et à responsabiliser les acteurs (responsables de traitement
et sous-traitants) dans un contexte de développement du numérique.
Le Mucem a affirmé son engagement en faveur de la protection des
données personnelles en prenant au cours de l’année plusieurs mesures
(constitution d’un registre, nomination d’une déléguée à la protection
des données, envoi d’un mailing à l’ensemble des abonnés à ses lettres
d’information, etc.) afin de se mettre en conformité avec le RGPD. Ce
processus d’amélioration continue sera poursuivi en 2020.

L’exploitation du site
Dans l’enceinte du fort Saint-Jean, la réalisation de travaux a permis :
–	Dans le MucemLab, la création d’une salle de conférence de 80
places et la transformation d’un logement en bureaux.
–	Dans le bâtiment Georges Henri Rivière, le remplacement d’un grill
d’éclairage scénographique motorisé pour améliorer l’exploitation
de cette salle d’exposition.
–	La création d’aménagements scénographiques répondant aux
besoins des manifestations de la programmation culturelle estivale du Mucem, dans le cadre d’un partenariat avec la Fai-Ar (Cité
des arts de la rue), l’École nationale supérieure d’architecture de
Marseille et le scénographe Richard Peduzzi.
Fig. 13 Les réseaux sociaux
(fin décembre 2019)
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153 066 fans sur Facebook
(+ 3 % par rapport à 2018)
50 000 followers sur Instagram
(+ 50 % par rapport à 2018)

C

21 042 abonnés sur Twitter
(+ 6 % par rapport à 2017)

D

2 992 abonnés sur Youtube
(+ 86% par rapport à 2017)

Se sont également poursuivies les différentes procédures amiables ou
contentieuses inhérentes aux dysfonctionnements imputés à des défauts
de réalisation des travaux initiaux ou des sinistres. Le remplacement
de l’ensemble des garde-corps coupe-feu des rampes qui ceinturent le
bâtiment J4, le traitement des infiltrations constatées dans le fort SaintJean ou encore le remplacement de vitrages brisés dans le bâtiment J4
ont été réalisés en 2018. A contrario, le nécessaire remplacement de la
terrasse en bois du bâtiment J4 a été reporté à l’année 2019.

A
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A
B

A. 2

C

Fig. 14

L’équipe du Mucem

A

Effectif : 135 personnes

A. 1	Collaborateurs et collaboratrices
à temps partiel : 4

A. 2	Collaborateurs et collaboratrices
à temps plein : 132

Fig. 14. 1

L’équipe du Mucem

A

Effectif : 135 personnes

B

91 femmes

B

44 hommes
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Au Mucem J4
–	La réalisation d’une nouvelle mise en lumière du hall principal
permet l’accueil des visiteurs dans un espace généreusement
éclairé, adapté aux modifications journalières et saisonnières de
la course du soleil. Couplée à un éclairage ponctuel des poteaux
qui souligne la structure originale du bâtiment, cette réalisation
permet également de créer des ambiances lumineuses adaptées
aux différentes soirées proposées au public.
–	Le déroulé des études de maîtrise d’œuvre et la publication du
dossier de consultation des entreprises ont permis de retenir l’entreprise qui réalisera à partir du second semestre 2020 les travaux
de remplacement de l’actuelle terrasse en bois du bâtiment J4.
Dans le domaine de l’exploitation du département des bâtiments, un
nouveau marché de maintenance a démarré avec le prestataire sortant
Dalkia pour une durée de quatre ans. Dans ce cadre, une clause de performance énergétique permet d’impliquer plus fortement qu’auparavant
l’exploitant du Mucem dans ses recherches d’économies d’énergie. Sur
les neuf premiers mois de sa mise en place, cette mesure a permis une
économie d’énergie de 5 % par rapport à la consommation 2018 sur la
même période (à rigueur climatique équivalente).
La hausse tarifaire accusée dans le cadre du marché de fourniture
d’énergie contracté via la direction des achats de l’État en 2017 se trouve
cette année totalement compensée par la diminution des consommations de 344 MWh. En effet, la consommation totale des sites (J4 et fort
Saint-Jean) atteignait 5 300 MWh en 2018, contre 4 955 MWh en 2019.
Les demandes d’intervention à destination du prestataire de maintenance
multi-technique sont stables par rapport aux années précédentes (120
demandes par mois en moyenne entre 2016 et 2018, et 111 en 2019).
Cette stabilité reflète la correcte réalisation des gammes de maintenances préventives, qui est confirmée par une diminution de 4 % du taux
d’interventions correctives par rapport aux interventions préventives
(24 %, contre 28 % en 2018).

D’une manière générale, la qualité des interventions et la prise en compte
des demandes d’intervention se révèlent stables.
Dans le domaine du nettoyage, l’objectif du département était de confirmer les bons résultats de satisfaction de l’Observatoire permanent
des publics (OPP) obtenus depuis l’ouverture du musée. Sur l’année
2019, 98 % des personnes interrogées se déclarent satisfaites de la
propreté des lieux. Ce résultat est stable par rapport aux années précédentes. Il est à noter que les visiteurs qui se déclarent « très satisfaits » atteignent 80 %.

C

La société Atallian, nouvel attributaire du marché de nettoyage pour
quatre ans, a commencé ses prestations en fin d’année. L’application
des clauses de reprise de personnel avec le prestataire sortant s’est
déroulée dans un climat social sain, ce qui permet de conserver une
très bonne implication des équipes aguerries aux pratiques et besoins
du Mucem.
Au printemps s’est tenue la commission départementale triennale de
sécurité du Mucem, qui a permis de confirmer les bons rapports entretenus avec le bataillon des marins-pompiers de Marseille en charge des
interventions de secours.
Se sont également poursuivies les différentes procédures amiables
ou contentieuses inhérentes aux dysfonctionnements imputés à des
défauts de réalisation des travaux initiaux ou à des sinistres (gardecorps coupe-feu des rampes qui ceinturent le bâtiment J4, glissance des
passerelles et des rampes, fuites et infiltrations persistantes, terrasse
bois et vitrages brisés dans le bâtiment J4).
Enfin, l’achèvement de la première campagne de contrôle de l’ensemble
des structures BFUP (béton fibré) du bâtiment J4, imposée à l’État
dans le cadre des autorisations de travaux expérimentaux, a donné
lieu à un appel en garantie décennale auprès des constructeurs. Ces
derniers se sont engagés sur des interventions correctives à la fin du
premier semestre 2020.

D

Les ressources propres
Les ressources propres du Mucem (hors billetterie) comprennent le mécénat, la location des espaces du musée, les concessions, les droits
d’exploitation de l’image et les produits dérivés.

Les partenariats avec les entreprises
En 2019, les conventions conclues avec les mécènes et sponsors du
Mucem représentent une levée de fonds de 1 138 400 € (pour 1 079 300 €
encaissés) de contributions en numéraire, soit une hausse de 7,5 % par
rapport à 2018 (1 003 380 € encaissés).
L’année 2019 voit notamment les grands mécènes confirmer leur soutien
pérenne à l’établissement, alors que les grandes expositions du Mucem
sont régulièrement soutenues par des acteurs privés :
La Fondation PwC France et Afrique francophone, mécène fondateur,
a soutenu l’exposition Jean Dubuffet, un barbare en Europe. Elle soutient depuis 2016 une grande exposition temporaire chaque année et
a manifesté son souhait de renouveler son partenariat avec le Mucem
pour une durée de cinq ans.
La Caisse d’épargne CEPAC, mécène fondateur, poursuit son soutien
aux visites des groupes scolaires. L’entreprise, qui a renouvelé son
soutien pour une durée de cinq ans en 2019, a soutenu l’exposition
temporaire Le temps de l’île.
Interxion, mécène fondateur, NGE, mécène bâtisseur, et les membres
du Club de l’immobilier poursuivent leur soutien à l’exposition semi-permanente Connectivités.

Pour la cinquième année, la Fondation d’entreprise ENGIE, mécène
bâtisseur du Mucem, accompagne le musée dans la valorisation du
Jardin des migrations et pour les projets en lien avec les publics du
champ social.
En 2019, plusieurs entreprises du secteur des nouvelles technologies
regroupées sous le label Aix-Marseille French Tech ont rejoint le Mucem
pour soutenir l’exposition On danse ?, première exposition numérique du
musée. Le groupe Hammerson France (centre commercial Les Terrasses
du Port) a également souhaité apporter son soutien à cette exposition.
Mutuelles du Soleil, qui avait soutenu en 2017 l’exposition Nous sommes
Foot, a souhaité accompagner à nouveau le Mucem pour l’exposition
Giono.
Pour la première fois, Puma a fait le choix de soutenir le Mucem autour
de Plan B, temps fort de la programmation estivale du Mucem.
MGEN et Babyzen ont poursuivi leur soutien aux espaces destinés à
accueillir le jeune public.
Enfin, le Club Entreprises devient progressivement une vitrine de la
politique des relations extérieures du musée auprès des acteurs économiques et institutionnels. Cette communauté de soutiens constitue
un levier important pour associer plus encore les PME et ETI, acteurs
incontournables de l’écosystème économique local, au projet du Mucem.

Fig. 15 Répartition de l’activité
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Partenaires médias : 5 %
Gracieux : 8 %

C
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Mécénat : 29 %
Locatif : 58 %
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Les locations d’espace
Les locations d’espaces ont généré un chiffre d’affaires de 450 863 €
HT de recettes locatives.
Au cours de l’année 2019, le Mucem a accueilli 86 événements. Il s’agit
principalement de soirées de relations publiques d’entreprises proposant des cocktails ou dîners souvent accompagnés de visites privées,
de réunions, de congrès ou de showrooms.
Les locations d’espaces constituent la majorité de ces privatisations,
mais aussi des contreparties de mécénat, de gracieux ou de partenariats médias. Au total, en comptant les mécénats et partenariats, c’est
un volume d’affaires de 682 050 € HT qui est géré dans le cadre des
privatisations.
Par ailleurs, 13 059 personnes ont visité le Mucem dans le cadre de
privatisations. Parmi ces invités, 4 570 personnes ont participé à des
visites privées (expositions ou architecture), soit 34 % du total.
L’activité est inégalement répartie sur l’année : janvier, mai, juin, octobre
et novembre sont des mois accueillant de nombreuses privatisations,
alors que les mois d’août, de février et de décembre sont plus calmes.
Les espaces les plus recherchés sont le restaurant le Môle Passédat
pour l’accueil de dîners ou cocktails privatifs, le salon VIP pour l’organisation de réunions, et l’auditorium pour les séminaires.
Répartition de l’activité
58 %		
29 %		
8 %		
5 %		

Locatif
Mécénat
Gracieux
Partenaires médias

Les concessions, les droits d’exploitation à l’image et les produits dérivés.

Les concessions, les droits d’exploitation
à l’image et les produits dérivés
Les concessions de longue durée
Les chiffres d’affaires des concessions de longue durée ont généré en
2019 des redevances fixes et variables pour un montant de 204 565 €
HT, qui seront perçues en 2020. Rappelons que les trois espaces de
restauration sont concédés au Môle Passédat, et les deux espaces de
librairie-boutique à Maupetit-Actes Sud.
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Avec un chiffre d’affaires de 908 498 € HT, la librairie connaît une légère
hausse par rapport à l’année précédente (892 117 € HT). Cette stabilisation du chiffre d’affaires est essentiellement due à l’installation de la
librairie à la fin du parcours de l’exposition Giono, qui a attiré un public
plus sensible à la lecture.
Les autorisations d’occupation temporaire pour accompagner
la programmation du Mucem
Pilotées par le service du Développement des ressources depuis 2015,
les ressources issues de la mise en place d’autorisations d’occupation
temporaire du domaine public (contrats d’AOT), après deux années
consécutives d’augmentation, se sont stabilisées.
Tout au long de l’année, dans le cadre de la programmation muséale
(vernissages, conférences, projections cinéma, Fête des plantes, etc.),
plus d’une vingtaine d’AOT ont été contractualisées afin de permettre la
restauration du public. Alors qu’elles constituaient plutôt une dépense
au titre d’une prestation de service jusqu’en 2015, elles représentent
désormais de nouvelles recettes pour l’établissement public et ont
contribué aux ressources du Mucem à hauteur de 14 135 € HT en 2019.
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Budget d’investissement

Détail des dépenses de fonctionnement (hors personnel)

L’exécution 2019 fait apparaître 1 894 746 € de dépenses exécutées
réparties entre le bâtiment (1 023 467 €), les systèmes d’information
(283 478 €), la gestion des collections (292 443 €), les publics (30 000 €),
et la production culturelle (265 358 €). En 2019 la capacité d’autofinancement de l’établissement est établie à 746 234 €. Cette capacité
d’autofinancement est réalisée grâce à l’excédent d’exploitation.

Collections / Activités scientifiques
et de recherche

744 462 €

Programmation / Production culturelle

5 181 578 €

Publics

2 996 830 €

Trésorerie

Bâtiments et domaines

5 354 126 €

La trésorerie s’élève à 8 734 221 €.
L’exécution budgétaire 2019 a généré le traitement de 8 258 mandats
(8 360 mandats en 2018).
Le délai global de paiement des factures (DGP) est de 14,2 jours en
2019. Il était de 16,7 jours en 2018.

Fonctions supports

2 104 448 €

Total

16 381 443 €

Nombre de mandats 2017—2018
Mois

2018

2019

Janvier

276

292

Février

545

639

Mars

606

628

Avril

728

707

Mai

573

672

Juin

805

713

Juillet

959

548

Août

564

513

La notoriété croissante de l’œuvre architecturale, mais également des
valeurs du Mucem, reste très attractive pour les marques qui souhaitent
associer leur image à celle de l’institution.

Septembre

566

513

Octobre

729

800

L’année 2019 a vu une augmentation des recettes d’exploitation d’image
par rapport à 2018, passant de 21 065 € HT à 27 404 € HT, ceci notamment grâce à une collaboration avec la marque Pataugas. Ce partenariat
est la première licence de marque Mucem sans exploitation des motifs
architecturaux, ce qui démontre la notoriété grandissante du Mucem.

Novembre

801

731

Décembre

1 208

1 278

Les boutiques éphémères
Depuis 2015, l’installation de plusieurs boutiques éphémères au fort
Saint-Jean a permis de générer des ressources supplémentaires (environ 5 000 € par an), tout en concourant à l’animation du site et à la
valorisation de créateurs du territoire.
Pendant la période estivale, le Mucem a accueilli Azul, un collectif qui
a proposé une riche sélection de produits mettant en valeur le savoirfaire d’artisans et de créateurs du pourtour méditerranéen (Portugal,
Espagne, Maroc, Grèce, Turquie, etc.).
Développement de la marque Mucem : exploitation de l’image,
co-branding et produits dérivés

Ces collaborations de marque enrichissent l’offre de produits dérivés
proposés par le Mucem à la librairie-boutique Maupetit-Actes Sud et
au concept store. En 2019, les produits dérivés édités dans le cadre
des expositions temporaires ou relatifs à l’œuvre architecturale ont
rapporté 30 307 € HT, un chiffre en hausse par rapport à l’année antérieure (20 941 € HT).

Recettes
Mécénat et parrainage

1 098 300 €

Billetterie

2 160 038 €

Coproductions tournées et itinérances de
spectacles et d’exposition

118 256 €

Activités commerciales

442 482 €

Valorisation du domaine

835 646 €

Le budget 2019 correspond au sixième exercice en année pleine. L’exercice 2019 présente un excédent budgétaire de 257 515 €. Le fonds de
roulement s’établit à 8 794 750 € et représente 144 jours de fonctionnement (146 en 2017 et 142 en 2018).

Activités d’enseignement

1 338 €

Recettes

Dépenses de fonctionnement et de production

Activités de soutien à un secteur

73 289 €

L’exécution 2019 s’établit en recettes à 23 877 652 €. Le taux de recettes
propres s’établit en exécution à 21,18 % du budget, soit 5 057 113 €. La billetterie représente la part la plus importante avec 2 160 028 €, le mécénat
représentant 1 098 300 €, les activités commerciales 442 482 €, la valorisation du domaine 835 646 €. Le montant de la subvention pour charges de
service public (programme n° 175 de la mission Culture) est de 17 633 406 €.

Les dépenses de fonctionnement s’établissent en exécution à 21 725 391 €.
Le niveau des dépenses de personnel s’élève à 5 343 948 €. Les dépenses
de fonctionnement (hors personnel) s’établissent à 16 381 443 €.

Recettes diverses

327 764 €

Subventions de l’État

18 907 439 €

Autres subventions

288 000 €

Total

23 877 652 €

Le chiffre d’affaires pour l’année 2019 est de 3 091 316 € HT, ce qui
constitue une baisse de 15 % par rapport à 2018 (3 614 311 € HT). La
baisse a été plus forte sur l’espace Môle Passédat qui accueille les
soirées entreprises, sans doute en raison des mouvements sociaux
de la fin de l’année 2018 et du premier trimestre 2019.
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Fig. 16 Dépenses de fonctionnement

Total des dépenses de fonctionnement :
21 725 391 €

A

Dépenses de personnel :
5 343 948 €

B

Dépenses de fonctionnement
(hors personnel) :
16 381 443 €

Fig. 17 Recettes
Sur un total de 23 877 652 €
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Activités d’enseignement : 1 338 €
Activités de soutien à un secteur :
73 289 €
C	Coproductions tournées
et itinérances de spectacles
et d’exposition : 118 256 €

D
E
F
G
H

Autres subventions : 288 000 €
Recettes diverses : 327 764 €
Activités commerciales : 442 482 €
Valorisation du domaine : 835 646 €
Mécénat et parrainage : 1 028 530 €

I
Billetterie : 2 160 038 €
K	Subventions de l’État : 18 907 439 €
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Membres du conseil d’administration

au 31 décembre 2019

Président
Jean Francois Chougnet

Président du conseil régional PACA
ou son représentant
Nora Preziosi

Ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence
Jacques Pfister

Représentant de l’État

Personnalités qualifiées

Secrétaire général du ministère chargé
de la culture ou son représentant
Marie Villette (depuis le 07/10/2019)
Hervé Barbaret (jusqu’au 09/2019)

Six personnalités qualifiées nommées pour
une durée de trois ans renouvelables par
arrêté du Ministre chargé de la culture

Directeur général des patrimoines
ou son représentant
Philippe Barbat
Anne-Solène Rolland
Directrice du budget ou son représentant
Amélie Verdier
Pauline Lange
Préfet de la région PACA, préfet des BDR
ou son représentant
Pierre Dartout
Marc Ceccaldi
Recteur de l’académie d’Aix-Marseille
ou son représentant
Marie Delouze

B

Représentants des
collectivités territoriales
Maire de la ville de Marseille
ou son représentant
Anne-Marie d’Estienne d’Orves
Président du conseil départemental des BDR
ou son représentant
Sabine Bernasconi

C

Total des dépenses : 1 894 746 €

A
B
C

Pour le bâtiment :
1 023 467 €
Pour les systèmes d’informations :
283 478 €
Pour la gestion des collections :
292 443 €

D
E

Pour la production culturelle :
265 358 €
Pour les publics :
30 000 €

Ancien président de la mission laïque française, ancien président de l’association
de préfiguration du Mucem
Yves Aubin de La Messuzière
Directrice de recherche (à la retraite)
de l’Institut du patrimoine de Tunis
Leila Ladjimi Sebaî
Directrice de la Maison méditerranéenne
des sciences de l’homme
Brigitte Marin
Directrice de l’École française de Rome
Catherine Virlouvet
Nommés par arrêté ministériel du 26 août 2019
Président de l’ENS Paris-Saclay
Pierre-Paul Zalio

Fondateur de la société Marfret
Raymond Vidil

Représentants du personnel
Mucem
Maeva Muetton, chargée de la privatisation des espaces
Frédéric Mougenot, conservateur
Assistent avec voix consultative
Administratice générale
Catherine Sentis
Directeur scientifique et des collections
Zeev Gourarier (jusqu’en juillet 2019)
Émilie Girard (à partir du 1er août 2019)
Agent comptable
Jean-Christophe Ginoux
Chef du département du contrôle budgétaire
Christian de La Rochebrochard

Président
Jean François Chougnet

Directeur général du Centre national de la
recherche scientifique ou son représentant
Patrice Bourdelais

Historien, professeur au Collège de France
Patrick Boucheron
Directrice de la Maison des cultures du
monde et du Centre français du patrimoine
immatériel
Séverine Cachat

Fig. 18 Budget d’investissement

Ancien président de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence
Jacques Pfister

Directrice générale de l’établissement public
Paris Musées
Delphine Levy

au 31 décembre 2019

Personnalités qualifiées

E

Président de l’ENS Paris-Saclay
Pierre-Paul Zalio

Directrice du musée Nicolas Ibrahim Sursock
à Beyrouth
Zeina Arida

Membres du conseil d’orientation scientifique

Vice-président
Zeev Gourarier (jusqu’en juillet 2019)
Émilie Girard (à partir du 1er août 2019)

D

Jusqu’à juillet 2019

Agrégée de lettres et civilisation françaises
Rabâa Ben Achour Abdelkéfi

Politologue, chargée de recherche à l’IREMAM,
ancienne directrice du département des
études contemporaines de l’Institut français
du Proche-Orient à Beyrouth
Myriam Catusse
Professeur de didactique à l’Université
Mohammed V de Rabat
Mostafa Hassani Idrissi
Directrice du Musée des Confluences
Hélène Lafont-Couturier

Archéologue, conservatrice générale
du patrimoine, directrice du département
des antiquités orientales du Louvre
Marielle Pic

Personnalités qualifiées
Sur proposition du ministère de la recherche
et de l’enseignement
Historien, directeur de recherche à l’École
des hautes études en sciences sociales
Jean Boutier
Archéologue, professeur des universités
à l’Université Paul Valéry Montpellier 3
David Lefèvre

Membres de droit
Responsable du service des musées
de France ou son référent
Chef de l’inspection des patrimoines
Philippe Cieren
Directeur du patrimoine et des collections
du musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Yves Le Fur

Directeur des musées de Marseille
Xavier Rey

Membres du Mucem
Directeur scientifique adjoint, responsable du département de la recherche
et de l’enseignement
Responsable du département du développement culturel et des publics
Cécile Dumoulin
Représentants élus des conservateurs
Conservateur, responsable du pôle « Arts
du spectacle »
Vincent Giovannoni
Conservateur, responsable du pôle
« Sports, hygiène, santé »
Florent Molle
Assiste avec voix consultative
Administratrice générale
Catherine Sentis
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Personnalités qualifiées

Directeur général des patrimoines
ou son représentant
Florence Pizzozni

Neuf personnalités qualifiées nommées pour
une durée de trois ans renouvelables
par arrêté du Ministre chargé de la culture

Directeur scientifique et des collections
du Mucem
Zeev Gourarier (jusqu’en juillet 2019)
Émilie Girard (à partir du 1er août 2019)

Jusqu’à octobre 2019

Responsable du département de la
recherche et de l’enseignement du Mucem
Émilie Girard
Responsable du département des collections
et des ressources documentaires du Mucem
Émilie Girard (jusqu’en juillet 2019)
Le président de la Société des Amis
du Mucem
René Faure
Membre élu pour une durée de deux ans
parmi les conservateurs en fonction
au Mucem
Coline Zellal

Directeur des collections au Muséum national
d’histoire naturelle
Michel Guiraud

Nommés par arrêté ministériel
du 21 novembre 2019
Responsable du département des collections du Musée des arts décoratifs
Florence Bertin

Directeur du Musée d’histoire de Marseille
Fabrice Denise
Professeur invité au département de la
recherche du Victoria and Albert Museum
Eric de Visscher

Directeur du département du patrimoine
et des collections au musée
du Quai Branly-Jacques Chirac
Yves Le Fur

Adjointe à la direction du département
des arts de l’Islam du musée du Louvre
Gwenaëlle Fellinger

Directrice du musée de Bretagne
Céline Chanas
Directeur du musée national de l’histoire
de l’immigration
Aurélien Lemonnier
Directeur du musée d’art contemporain
de Marseille
Thierry Ollat
Adjointe à la Direction du département
des arts de l’Islam du musée du Louvre
Gwenaëlle Fellinger

Directeur des collections du Museum
national d’histoire naturelle
Michel Guiraud
Directeur du département du patrimoine
et des collections du musée
du Quai Branly-Jacques Chirac
Yves Le Fur
Conservateur des collections européennes
au musée d’ethnographie de Genève
Federica Tamarozzi
Directrice des Abattoirs du Musée Frac
Occitanie Toulouse
Annabelle Ténèze

Conservateur des collections européennes
du musée d’Ethnographie de Genève
Federica Tamarozzi

Les entreprises partenaires

au 31 décembre 2019

Mécènes fondateurs

Mécènes projet

Partenaires

Interxion France—Connectivités

Club de l’immobilier Marseille
Provence—Connectivités

Ponant

Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse
(CEPAC)—exposition Le temps de l’île
soutien des visites scolaires
Fondation PwC France et Pays francophones
d’Afrique (PwC)—exposition Jean Dubuffet,
un barbare en Europe

Mécènes bâtisseurs
NGE—Connectivités
Fondation d’entreprise ENGIE—Jardin des
migrations et grand projet solidaire

Mutuelles du Soleil—exposition Giono
Groupe MGEN—espace enfant
L’île aux trésors
Babyzen SAS—espace enfant
L’île aux trésors
AOC Châteauneuf-du-Pape
—exposition Ruralités
Fonds épicurien—exposition Ruralités
Aix Marseille French Tech
—exposition On danse ?
Les Terrasses du Port
—exposition On danse ?
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Conseil d’administration

Président
René Faure

Secrétaire générale
Danièle Astoul Gilles

Trésorier
Bernard Guilhot

Vice-présidente
Odile Billoret-Bourdy

Secrétaire générale adjointe
Véronique Bonhomme

Trésorière adjointe
Suzanne Coré-Faivre

Secrétaire générale adjointe
Danye Duron

Directrice du musée de Bretagne
Céline Chanas

Adjointe au directeur des études, filière restaurateurs, à l’Institut national du patrimoine
Nathalie Le Dantec

Directrice du Museown Arlaten
Dominique Séréna-Allier

Annexes

Société des Amis du Mucem

Membres de la commission des acquisitions
Membres de droit, Président
Jean Francois Chougnet
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Membres du cercle entreprises
Membre donateur
Société marseillaise de Crédit

Membres bienfaiteurs
Air liquide France Industrie
ArcelorMittal Méditerranée
SAS CDP
Cegelec Nucléaire Sud-Est
EDF Collectivités Territoires
et Solidarité Méditerranée
EDF Unité de Production Méditerranée

Eurosud Swaton Assurances
FLUXEL SAS
Fondation d’entreprise Logirem
Fondation d’entreprise Malongo
Freyssinet
HBI Hervé Balladur International
ICADE Promotion territoire Méditerranée
La Méridionale
Délégation régionale du Groupe
La Poste PACA
Leica Camera France
Marbour
Banque Martin Maurel
Montepaschi Banque
CEA

Engie
NGE
ONET
SAFRAN Snecma
SERAMM
Société du Canal de Provence
SOGEMARCO-DAHER
SPSE Société du Pipeline
STMicroelectronics
Sud Européen
Total Raffinage France Plateforme
de La Mède
UIMM Provence Alpes 13-04
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