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Flash Info des Amis du Mucem numéro 102 
Du mercredi 6 au dimanche 24 juillet 2016 

Les Amis recommandent : les 6, 7 et 8 juillet à 10h30 

Des lectures matinales par Jean-Pierre Darroussin, sur la place d'Armes au 
Fort Saint Jean 
 

Pour commencer la journée du bon pied, avec un petit déjeuner gratuit, venez écouter des 
extraits de la littérature classique et contemporaine des deux rives de la Méditerranée, ra-
contés par le comédien interprète de grands films : "Marius et Jeannette", "Un air de fa-
mille" ou plus récemment "Le bureau des légendes". Avec La Librairie du MuCEM                                                             
En savoir plus  

ACTIVITES DES AMIS 
 
Visite en avant première de l’exposition « PARADE »  
 
Le mardi 28 juin, une centaine d’Amis ont découvert cette nouvelle exposition avec une visite commentée 
avec passion par Patrick Boulanger co-commissaire. 
Un grand merci à nos Amis bénévoles pour leur remarquable et si convivial accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Offre aux Amis  
 
Jusqu’au 17 juillet, le Festival d'Aix en Provence accueille un opéra (création mondiale)  « Kalîla wa Dimna 
« de Moneim Adwan. Les Amis bénéficient 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 réservation : contact@amisdumucem.org   
et pour se familiariser avec cet opéra et en savoir plus, c’est ICI 

https://www.facebook.com/LaLibrairieduMucem/
http://www.mucem.org/fr/programmation/saga-matinale-par-jean-pierre-darroussin
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 

« JEAN GENET, L‘ECHAPPEE BELLE », dans le bâtiment GHR au Fort Saint Jean, jusqu’au 18 juillet 2016, 
(derniers jours) 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur Genet 
Il ne vous reste plus que quelques jours pour voir ou revoir cette intéressante exposition. Nous vous rappelons 
deux entretiens réalisés par Alain Paire (Journal Zibeline)  : 
Un entretien avec Emmanuelle Lambert, écrivain, co-commissaire  de l'exposition, ICI 
et un entretien avec Albert Dichy, co-commissaire de l'exposition ICI 

« PARADE »  au J4  Jusqu’au 24 octobre 2016 

Trois-mâts, galiotes, bricks, tartanes, cargos, paquebots, pétro-
liers... Une centaine de maquettes rassemblées, toutes échelles 
et toutes époques confondues. Le Mucem a voulu rendre la lu-
mière à tous ces bateaux partis du port de Marseille pour sil-
lonner la Méditerranée et « l’au-delà de Suez » et qui voguent 
dans nos mémoires.  En savoir plus 

Ecouter des explications sur la tartane marseillaise  ICI  
Lire un entretien avec Stephan Muntaner, scénographe de l’exposition ICI                      

Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet, le plan B continue, avec une palette 
d’activités culturelles ouvertes à tous, en plein air et en accès libre, dans le 
cadre exceptionnel du fort Saint-Jean ; une nouvelle façon de vivre l’expé-
rience Mucem ; une autre manière d’être en vacances à Marseille. Cet été, 
osez le musée !  Pour en savoir plus 

Programme détaillé pour les Amis, du 6 au 10 juillet ICI 

http://www.mucem.org/fr/au-programme/agenda-semaine/2016-W28
http://www.amisdumucem.org/documents/mucem_genet_dossier_de_presse_fr_0.pdf
http://www.journalzibeline.fr/programme/emmanuelle-lambert-propos-autour-de-jean-genet-lechappee-belle/
http://www.journalzibeline.fr/programme/albert-dichy-jean-genet-inactuel/
http://www.mucem.org/fr/exposition/parade
http://site.adtag.fr/streaming/mucem/audios/fr_400.mp3
http://amisdumucem.org/documents/EntretienavecStephanMuntaner.pdf
http://www.mucem.org/sites/default/files/plan_b_communique_de_presse__0.pdf
http://amisdumucem.org/documents/ProgrammedetailleplanB_du6au10juillet.pdf
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Vues de salles 

 

« 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. 

 
INSTALLATION « CINQ TEMPS » DE MIGUEL PALMA , dans la chapelle du Fort Saint Jean  
Du 7 juillet au 2 novembre 2016, en entrée libre 
Cette création explore notre relation au temps, notre mémoire collective et nos références culturelles com-
munes.   Pour en savoir plus…... 

PROCHAINEMENT 
 

FID  : Du 12 au 18 juillet, le Mucem accueille la 27e édition du FIDMarseille, Festival 
International de Cinéma. Près de 130 films à découvrir, répartis entre compétitions et 
 « écrans parallèles ». Voir le programme complet ICI 

 
 
 

Festival de jazz des 5 continents au Mucem : Le Mucem accueille le festival Mar-
seille Jazz des cinq continents les 23 et 24 juillet pour deux soirées exceptionnelles 
à savourer en plein air au fort Saint-Jean et sur la terrasse du J4. 
En savoir plus…. 

LA LIBRAIRIE DU MUCEM 

Début juillet, réouverture de la deuxième librairie du Mucem au Fort Saint Jean, dans le bâtiment G, en sor-
tant de la passerelle Fort Saint Jean. Des ouvrages dédiés à la mer, aux jardins et à la nature, à la littérature 
d’un bord à l’autre de la méditerranée, à la cuisine, méditerranéenne et alternative, à la jeunesse… A la région, 
aussi et à ses actualités culturelles. Cette librairie met aussi en avant les jeunes maisons d’édition marseillaises. 

http://amisdumucem.org/documents/installationmiguelpalma.pdf
http://www.fidmarseille.org/index.php/fr/
http://www.mucem.org/fr/evenement/marseille-jazz-des-cinq-continents-au-mucem
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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... 

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 invitations  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 Biblio-
thèque 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….     
Pour voir la bande annonce de cette exposition, c’est ICI 

Numéro d’inventaire : 1972.96.2 

Accordéo-jazz, 1ère moitié du 20e siècle, Nice  
 
Un clin d’œil à l’exposition hors les aux Archives départementales : Accorde o Jazz 
Meuble composé d’un accordéon automatique et de percussions de jazz. Le modèle 
était fabriqué par la maison Vve Amelotti de Nice. Il jouait des morceaux d’accordéon 
enregistré électriquement sur bande perforée et servait dans les salles de bal pour la 
danse. 

http://amisdumucem.org/documents/BonnefortunemauvaissortsDaoulas.pdf
http://www.mucem.org/fr/evenement/hors-les-murs-exposition-accorde-o-jazz
http://www.dailymotion.com/video/x4iwchz_exposition-accorde-o-jazz-tresors-d-une-musique-populaire_music

