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Flash Info des Amis du Mucem numéro 104 
Du mercredi 24 août  au lundi 29 août 2016 

 Date à retenir 

Le mardi 6 septembre à 12h30  à l’auditorium   
Thierry Fabre présentera aux Amis  

le programme culturel et artistique du Mucem,  
pour la nouvelle saison 2016/2017  ….. 

 
 

ACTIVITES DES AMIS :  CONCOURS PHOTO  « Babel contemporaine » 
  
 
A partir de décembre, Barbara Cassin, commissaire géné-
rale de l’exposition « Après Babel, traduire » montrera 
comment « la traduction est l'un des grands enjeux culturels 
et sociétaux d’un monde globalisé ».   
 
En amont de l’exposition, elle propose aux Amis du Mucem 
de participer au concours « Babel contemporaine » de la 
meilleure photographie légendée sur le thème de la traduc-
tion dans le milieu contemporain.  
 

Philosophie Magazine lance le concours en partenariat avec le Mucem 
et nous invitons les Amis à y participer ; les photos lauréates seront présen-
tées dans l'exposition. 
Concours  Babel contemporaine ICI 
 
En plus de votre participation au concours, nous vous invitons à nous com-
muniquer vos photos sur babelphoto@amisdumucem.org de façon à 
pouvoir les partager entre Amis. 

Profitez de vos déplacements, pour créer des photos répondant aux critères. 
A titre d'exemple, Barbara Cassin a réalisé quelques clichés légendés.  Pour 
en savoir plus... 
 
Pour avoir une idée de cette nouvelle exposition , voici une vidéo présentée par 
Jean François Chougnet et Barbara Cassin ICI 

http://www.philomag.com/node/16812
mailto:babelphoto@amisdumucem.org
http://amisdumucem.org/documents/PHOTOSlegendeesBarbaraCassin.pdf
http://amisdumucem.org/documents/PHOTOSlegendeesBarbaraCassin.pdf
https://youtu.be/M71XbXkkUGw


 2 

 

Retrouvez la programmation complète du Mucem, jour par jour, en cliquant sur le lien suivant  

PROGRAMME 

Du côté des expositions 

           Vues de salles 

Dernière semaine pour voir l’exposition « UN GÉNIE SANS PIÉDESTAL, PICASSO ET LES ARTS 
ET TRADITIONS POPULAIRES », 
 
Cette exposition met en miroir des chefs-d’œuvre de l’artiste, pour certains encore inédits, avec des objets issus 
des collections du Mucem, et souligne l’importance de certains motifs récurrents chez Picasso, fasciné en parti-
culier par les univers du cirque, de la tauromachie et de la musique.  
 
Exceptionnellement, le Mucem proposera quatre soirées pour visiter l'exposition en nocturne jusqu'à 
22h les vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 août. L'exposition Parade sera également acces-
sible pendant ces nocturnes. Attention, l'accès se fera uniquement par l'entrée du J4 de 20h à 22h du 
samedi au lundi (entrées côté fort Saint-Jean fermées). 

Les Amis recommandent : Vendredi 26 aout    Début  du 

Temps Fort "Marseille Résonance".  Chaque année, cet évènement ques-
tionne et met en dialogue les mythes et réalités de la cité phocéenne à tra-
vers un programme de créations sonores, tables rondes, et cinéma. concerts, 
lectures et installation vidéo,  et ce jusqu’au 12 septembre  

Programme détaillé ICI 

http://www.mucem.org/fr/au-programme/agenda-semaine/2016-W35
http://amisdumucem.org/documents/Temps_fort_Marseille_Resonance_4.pdf
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Au fil des collections du Mucem... 

Les inscriptions aux activités du Mucem, proposées dans ce Flash-info se font directement auprès du Musée. Pour toute 

question 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 

Numéro d’inventaire : Ph.1939.1.101 

En écho à la programmation « Mistral » une photo du Mas de 

la Chinquine, à Barbentane, de 1939 faite par Marcel Maget 

 

Mistral, c’est avant tout « le maître », ce vent qui dévale la vallée 
du Rhône et s’abat, violent et glacial, sur la Provence. Cette pho-
tographie prise en novembre 1938 à Barbentane, près d’Avignon, 
évoque sa présence menaçante. Elle témoigne des dispositifs mis 
en place par les agriculteurs de la région pour protéger leurs cul-
tures maraîchères, choux, salades et autres légumes, du souffle 
dévastateur du vent magistral.   
 
Lire la suite 

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 

Mas de la Chinquine© DR 

http://amisdumucem.org/documents/Suiteobjetcollectionaout_mistral.pdf

