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Flash Info des Amis du  Mucem numéro 97 
Du mercredi 1er au 6 juin 2016 

Les Amis recommandent :  
Jeudi 2 juin, à 19h à l’auditorium, la dernière rencontre du cycle 
« Pensées du Monde » sur l’Avenir des Frontières : Barbarie et traduc-
tion »  avec Barbara Cassin, Philosophe, philologue, helléniste et germa-
niste, Barbara Cassin a produit une œuvre considérable. Barbara Cassin 
explique en quoi, face à l’universel, la pluralité et la diversité sont por-
teuses de liberté.. Conférence suivie d’une discussion avec Michel Foucher                                                            
A ne pas rater….. 

 
 
Barbara Cassin est la commissaire générale de l’exposition « Après Babel : 
Traduire » qui sera présentée au Mucem à partir de décembre 2016.     
 
 
 
 

Elle a également écrit le « Vocabulaire européen des philosophies » appelé aussi 
« Dictionnaire des intraduisibles » Ce livre a l'ambition de constituer une cartogra-
phie des différences philosophiques européennes, en capitalisant le savoir des traduc-
teurs. C'est un instrument de travail d'un type nouveau, et un guide de l'Europe philo-
sophique pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les curieux de leur 
langue et de celles des autres.  Pour voir une vidéo sur ce sujet, c’est ICI 

ACTIVITES DES AMIS  
 
Vendredi 10 juin à 18h à l’I2MP du Mucem (FSJ), 

l’association France 
Grèce, organise avec les 
Amis, une rencontre avec 
l'écrivain Grec Dimitris Ste-
fanakis sur le thème du 
cosmopolitisme, au travers 
de deux de ses romans :  
« Jours d’Alexandrie »  
et « Film noir » 
 
Pour en savoir plus... 
 
Inscrivez vous à contact@amisdumucem.org 

 
Pour visiter toutes  

les expositions,  
même Picasso,  

les Amis,  
sur présentation 

 de leur carte 2016,  
bénéficient  
d’avantages. 

 
Pour en savoir plus 

Pensez à réadhérer 

http://www.laviedesidees.fr/La-geometrie-des-differences.html
http://amisdumucem.org/documents/DimitrisStefanakis10juinI2MP.pdf
http://amisdumucem.org/documents/DimitrisStefanakis10juinI2MP.pdf
mailto:contact@amisdumucem.org
http://amisdumucem.org/documents/conditionsAmisexpositionsmucem.pdf
http://www.amisdumucem.org/rejoindre.php
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Retrouvez la programmation complète du Mucem, jour par jour, en cliquant sur le lien suivant  

PROGRAMME 

Du côté des expositions 

Portrait de Jean Genet par Albert 
Giacometti 1954© Succession Al-

berto Giacometti 

« JEAN GENET, L‘ECHAPPEE BELLE », dans le bâtiment GHR au Fort Saint Jean, jusqu’au 18 juillet 2016  :  
 
L’exposition cherche à faire comprendre comment la Méditerranée, avec ses appels au voyage et à la liberté, 
avec la diversité de ses cultures, avec les rencontres qu’elle a suscitées à plusieurs moments de sa vie, constitue 
un pôle magnétique du parcours littéraire de Jean Genet 

Le Mucem aux couleurs du Liban. Le Fort Saint-Jean se métamorphose : cèdre suspendu, images projetées, films, 
installations visuelles et sonores… Autant de visions singulières et d’évocations poétiques de Beyrouth, à découvrir 
au fil de multiples parcours.  
 
Les 4 et 5 juin :  Performances et conférence.   Voir le programme détaillé    
 
Interviewé par le journal Zibeline Rani Al Rajii nous parle de son enfance et de son adolescence dans une ville en 
guerre, de sa formation d’architecte, de son collectif Studio Beyrouth, de son regard sur cette ville, et de la con-
ception de son installation " Pas de mer à Beyrouth" visible dans la chapelle du Fort Saint Jean.  
Ecouter l'interview ... 

Pour en savoir plus, vous pouvez écouter un entretien réalisé par Alain Paire (Zibeline) avec Emmanuelle Lam-
bert,  écrivain, co-commissaire avec Albert Dichy  : c’est ICI 

http://www.mucem.org/fr/au-programme/agenda-semaine/2016-W23
http://amisdumucem.org/documents/BYBdetailptogramme4et5juin.pdf
http://www.journalzibeline.fr/programme/pas-de-mer-a-beyrouth/
http://www.journalzibeline.fr/programme/emmanuelle-lambert-propos-autour-de-jean-genet-lechappee-belle/
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 « UN GÉNIE SANS PIÉDESTAL, PICASSO ET LES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES », jusqu’au 26 août 
2016 
 
Le Mucem présente jusqu’au 29 août 2016 une grande exposition de 270 œuvres qui s’attache à montrer com-
ment Picasso, tout à la fois inscrit dans son époque et attaché à ses racines, a nourri son travail d’influences is-
sues des arts et traditions populaires. Le parcours, divisé en quatre sections, met en miroir des chefs-d’œuvre de 
l’artiste avec des objets-références issus des riches collections du Mucem. 

Vue de la salle 

Pour écouter des explications 
sur le tableau, c’est ICI 

 

Vue de la salle 

Pablo Picasso - El_Matador 1970 
Musée Picasso Paris © Succession Picasso 2016 

Une petite bande annonce de l’exposition pour ceux qui n’auraient pas  encore pu la découvrir. 
  

A voir  ICI                                                           

http://site.adtag.fr/adstudio/mucem/5149d127e4b03e0cfa5b402f/oeuvre_audio_poi.seam?current_poi=global.MuCEMParcours.57176ebce4b032b33e588bd0&retour=true
http://www.dailymotion.com/video/x43n72t_bande-annonce-picasso-et-les-arts-et-traditions-populaires_creation?utm_source=notification&utm_medium=direct&utm_campaign=subscriptiondigestusers
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     Les inscriptions aux activités proposées dans ce Flash-info se font directement auprès du Mucem. Pour toute ques-

tion concernant la Société des Amis ou votre adhésion, vous pouvez nous contacter  aux  coordonnées suivantes :  

Société des Amis du Mucem - Mucem - CS 10351 - 13213 MARSEILLE CEDEX 02 

contact@amisdumucem.org 

Rédaction et mise en forme :  Service Presse et information du Mucem, Michèle CLAVEL et Arthur van HOEY, 2016 

Retrouvez l’ensemble des collections du Mucem sur le site internet  
http://www.mucem.org/fr/collections/recherche#search 

Cote B545 et cote B546 :  Une bible de Beyrouth 
 
En écho à la conférence de Barbara Cassin le 2 juin, Barbarie et 
Traduction....  
La Bible en arabe que nous présentons a été traduite et éditée à Bey-
routh en 1929. C'est une réédition de la première version imprimée 
également à Beyrouth en 1865 sur les presses des missionnaires amé-
ricains. Y figurent l’Ancien Testament (Al Kitab al-muqadas : al-'ahd al
-'atiq) publié en 1931 et le Nouveau Testament (Al Kitab al-muqadas : 
al-'ahd al-jadid) en 1929. La page présentée ici se rapporte à la pre-
mière lettre de Saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens. 
 
Lire la suite... 

Entrée libre et directe aux expositions pour les Amis du Mucem sur présentation de leur carte de 
membre 2016. Tarif réduit pour les autres activités 

Au fil des collections du Mucem... 

OFFRE AUX AMIS…. 
 
Du 1er au 17 juillet, le Festival d'Aix en Provence accueille un opéra (création mondiale)  « Kalîla wa Dimna 
«  de Moneim Adwan.  
 
A cette occasion, les Amis bénéficient d’une place offerte pour une place achetée dans les meilleures catégories 
de place (cat. 1 et 2) au Théâtre du Jeu de Paume pour toutes les représentations avec un code dédié à utiliser 
pour leur réservation en ligne, par téléphone ou à la Boutique du Festival.  
 
Découvrez la présentation de cette production   ICI 
 
Pour obtenir le code de réservation, écrire à : contact@amisdumucem.org 

Bible Beyrouth© DR 

http://amisdumucem.org/documents/Suitebiblebeyrouth2F97.pdf
http://festival-aix.com/fr/evenement/kalila-wa-dimna
mailto:contact@amisdumucem.org

