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Flash Info des Amis du Mucem numéro 101 
Du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet 2016 

Les Amis recommandent :  PLAN B  du  dimanche 3 au dimanche 10 juillet 

 
En juillet, le bon plan c’est Plan B : une palette d’activités culturelles 
ouvertes à tous, en plein air et en accès libre, dans le cadre exception-
nel du fort Saint-Jean ; une nouvelle façon de vivre l’expérience Mu-
cem ; une autre manière d’être en vacances à Marseille. Cet été, osez le 
musée !   

Programme détaillé ICI 

 

Horaires d’été 
 

En juillet et août,  
 

le Mucem est ouvert  
 

tous les jours,  
 

(sauf le mardi)  
 

de 10h à 20h. 
 

Nocturne le vendredi  
 

jusqu’à 22h 

Offre aux Amis 
 
Le jeudi 30 juin à 20h, la Criée invite les Amis à la répétition publique de Kara-
mazov, la nouvelle création de Jean Bellorini,  
Merci de confirmer votre venue auprès d'Anne Pirone au 04 96 17 80 20  ou par 
mèl : a.pirone@theatre-lacriee.com 
 
Rappel : Sur présentation de leur carte 2016, les Amis bénéficient individuelle-
ment du tarif B sur tout le programme du théâtre et sur les abonnements 

Du 1er au 17 juillet, le Festival d'Aix en Provence accueille un opéra 
(création mondiale)  « Kalîla wa Dimna « de Moneim Adwan.  Les Amis bé-
néficient d’une place offerte pour une place achetée (cat. 1 et 2) pour toutes 
les représentations, avec un code dédié. Pour obtenir le code de réserva-
tion : contact@amisdumucem.org 
Pour se familiariser avec cet opéra et en savoir plus, c’est ICI 

http://amisdumucem.org/documents/MucemPlanBdetail.pdf
mailto:a.pirone@theatre-lacriee.com
mailto:contact@amisdumucem.org
http://amisdumucem.org/documents/poursefamiliariseravecoperaKalila2.pdf
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Retrouvez la programmation complète du Mucem, jour par jour, en cliquant sur le lien suivant  

PROGRAMME 

Du côté des expositions 

Didier Morin, La tombe de 
Jean Genet au cimetière de 
Larache, Maroc, 1988 © Di-
dier Morin 

« 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 

« PARADE »  au J4 du 29 juin au 24 octobre 2016 

Trois-mâts, galiotes, bricks, tartanes, cargos, paquebots, pétroliers... Le mucem a 
voulu rendre la lumière à tous ces bateaux partis du port de Marseille pour sillon-
ner la Méditerranée et « l’au-delà de Suez » et qui voguent dans nos mémoires. 
Voici une centaine de maquettes rassemblées sur le miroir des flots, toutes 
échelles et époques confondues, ainsi mises en scène par l’artiste Stéphan Mun-
taner. En savoir plus 

Pour se familiariser avec l’exposition lire le dossier de presse  ICI  

 Alberto Giacometti. Portrait 
de Jean Genet 1954/55 Centre 
Pompidou, Paris. Musée Natio-

nal d’art moderne 

Pour mieux connaitre Jean Genet, vous  pouvez vous procurer le dernier hors série du Monde, disponible à 

la librairie du Mucem 

http://www.mucem.org/fr/au-programme/agenda-semaine/2016-W27
http://www.mucem.org/fr/exposition/parade
http://amisdumucem.org/documents/MucemParadedossierdepresse.pdf
http://boutique.lemonde.fr/catalog/product/view/id/16602/?nouveaute=1
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Pour en savoir plus sur cette exposition, c’est ICI 

Vues de salles 

Ecouter des explications  
sur le tableau, ICI 

 

« UN GÉNIE SANS PIÉDESTAL, PICASSO ET LES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES », jusqu’au 29 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. 

« 13’015 » d’AOUADI, jusqu’au 29 août 2016. Au Fort Saint Jean Place du dépôt. 

En partenariat avec la Maison méditerranéenne des métiers de la mode (MMMM), le Mucem 
présente une exposition consacrée à la première collection du jeune couturier Yacine Aoua-
di : constituée de 13 silhouettes créées en 2015, elle a été baptisée « 13'015 » en clin d’œil 
aux quartiers nord de Marseille, où le créateur a grandi. 
En savoir plus... 

Et toujours l’exposition semi-permanente de la  « GALERIE DE LA MEDITERRANEE 

Avec une nouvelle présentation de la section « Invention des agricultures, naissance des dieux » Cette section 
propose depuis début décembre 2015 une présentation mettant davantage en évidence les fondamentaux de 
l’agriculture méditerranéenne, à savoir la triade constituée de la vigne, de l’olivier, des céréales, ainsi que l’irriga-
tion et l’élevage.  

Pablo Picasso, Fillette au cerceau, 1919. 
Centre Pompidou MNAM-CCI, Paris/ 

Dist. RMN-Grand Palais / Philippe Mi-
geat © Succession Picasso 2016 

Pithos, vase à céréales. 
Crète. 1700-1450 avant JC. 

Musée archéologique 
d’Héraklion 

Attelage aux animaux corni-
formes. Mont Bego France. 

1800-700 avant JC  

http://www.amisdumucem.org/documents/Mucem_PICASSO_dossier_de_presse_FR.pdf
http://site.adtag.fr/adstudio/mucem/5149d127e4b03e0cfa5b402f/oeuvre_audio_poi.seam?current_poi=global.MuCEMParcours.57176ebce4b032b33e588bd2&retour=true
http://www.mucem.org/fr/evenement/13015-aouadi
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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 

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... 

Barque de pêche © DR 

Numéro d’inventaire : 1972.96.2 

En écho à la nouvelle exposition « Parade » 
Barque de pêche à coque peinte en rouge, à rayures blanches, vertes et 
jaunes. Cette barque est pourvue de deux mâts qui portent chacun une 
voile à balestron, ainsi qu’un foc. En marche, la voile arrière s’amure sur la 
barre du gouvernail. La Méditerranée connaissant dans la journée des pé-
riodes sans aucun vent, il est d’usage que les barques traditionnelles 
soient également armées d’avirons.  
Lire la suite…. 
 

Expositions Hors les murs  
 
« BONNE FORTUNE, MAUVAIS SORTS » jusqu’au 31 décembre 2016,  à l’Abbaye de Daou-
las , près de Brest (29) 
Depuis le 16 juin, cette exposition , conçue autour des collections ethnographiques du Mucem, se 
tient à l’abbaye de Daoulas (près de Brest).  Les Amis qui résident dans les environs, ou qui 
souhaitent s’y rendre  peuvent retirer à l’accueil des Amis au J4, le lundi après-midi, des in-
vitations  pour deux personnes valables jusqu'au 17 juillet.   
 En savoir plus 

 
 

 
« ACCORDE O JAZZ »  Trésors d’une musique populaire, jusqu’au 29 octobre  aux Archives et Bibliothèque 
départementales Gaston Deferre 18, rue Mirès, 13003 Marseille, en partenariat  avec le Mucem 

Avec cette exposition, le festival Jazz des Cinq Continents invite  
l’artiste et chercheur Raphaël Imbert, à plonger son regard curieux  
dans les collections du Mucem, en extraire des pépites pour proposer  
une définition ludique de cet art populaire et exigeant.  
En savoir plus….  

http://amisdumucem.org/documents/Suiteobjetflash101.pdf
http://amisdumucem.org/documents/BonnefortunemauvaissortsDaoulas.pdf
http://www.mucem.org/fr/evenement/hors-les-murs-exposition-accorde-o-jazz

