
Cycle de CONFÉRENCES des Amis du Mucem

d’octobre 2016 à mai 2017

La Société des amis du Mucem a décidé de renouer avec sa tradition d’avant 2013 et d’ouvrir, de nouveau, un cycle de
conférences annuelles.
Celles-ci, au nombre de 4 à 8 chaque année seront ouvertes en priorité aux Amis mais également au public extérieur
intéressé par les thèmes proposés. Ces conférences offriront à la fois :

- une réflexion approfondie sur les ambitions affichées par le Mucem en tant que musée de civilisation et, à ce
titre, porteur de questionnements sur les enjeux sociétaux et/ou historiques ;

- des  éléments  de  formation  leur  permettant  de  mieux  comprendre  l’organisation  générale  des  musées,
notamment celle des musées de civilisation, ainsi que la politique qu’ils proposent de mettre en œuvre, leur
permettant ainsi d’être plus concernés par les activités des Amis du Mucem et d’être plus actifs au sein de la
Société des amis ;

- une approche privilégiée  et  donc une meilleure  connaissance  de thèmes  concernant  l’environnement  du
Mucem ou qui en découlent comme l’architecture des musées, la réutilisation des monuments historiques, les
jardins méditerranéens, etc ;

- une vision élargie des problématiques patrimoniales et/ou urbaines dans nos sociétés actuelles, ainsi qu’une
meilleure connaissance des métiers qui y concourent.

Le programme 2016-2017 est en cours de finalisation mais prévoit d’ores et déjà pour le dernier trimestre 2016 trois
conférences :

- la première aura lieu le mardi 4 octobre prochain au MAC (musée d’art contemporain), elle se déroulera sous
la forme d’une table-ronde consacrée aux enjeux actuels des musées de civilisation et de société. Animée par
Régis Bernard, elle réunira :

• Denis Chevallier, conservateur général du Patrimoine au Mucem,

• Dominique  Ferriot,  professeure  des  Universités,  ancienne  directrice-adjointe  de  l’écomusée  du
Creusot, ancienne directrice du Musée national des techniques au CNAM (Conservatoire national des
Arts et Métiers), ancienne présidente d’ICOM France …

• Christain  Sermet,  archéologue,  responsable  des  collections  d’archéologie,  de  préhistoire,
d’égyptologie et chargé des projets d’exposition au Musée des Confluences à Lyon.

- Les  deux  suivantes  auront  lieu  en  novembre  et  décembre  (dates  à  préciser),  elles  seront  axées  sur  les
prochaines expositions du  Mucem et permettront aux commissaires de ces expositions (Café In et  Après
Babel traduire) de les présenter et de présenter leurs démarches.

- Trois autres conférences seront programmées au cours du premier semestre de 2017 dont les thèmes et les
dates sont encore à préciser.

Ces conférences se dérouleront pour la plupart au MAC (Musée d’Art Contemporain), 69, avenue de Haïfa, de 16h à
18h.
Leur accès est libre, avec inscription préalable, vous pouvez y assister avec vos amis.
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INSCRIPTION
Table ronde-conférence : enjeux des musées de civilisation

                              Le mardi 4 octobre 2016, 16h, au MAC

Nouvelles modalités d’inscription

Les inscriptions se font directement sur le site internet de la Société des Amis, rubrique Participer.
Cliquer sur l’icône correspondant à cette activité et remplir le questionnaire en ligne ou bien

cliquez     ICI  

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 septembre jusqu’à la date de la conférence

Renseignements pratiques : 

Le Musée d’Art Contemporain de Marseille est situé : 69  Avenue d’Haïfa - 13008 Marseille.
Il est accessible notamment par les bus 23 et 45, arrêt : Haïfa – Marie-Louise.
Parking possible et gratuit au parking du centre commercial Bonneveine.

LA SOCIETE DES AMIS DU MuCEM - MuCEM - CS 10351 - 13213 Marseille Cedex 02
contact@amisdumucem.org - www.amisdumucem.org

http://www.amisdumucem.org/
mailto:contact@amisdumucem.org
http://www.amisdumucem.org/inscription.php?id_activ=249

