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Flash Info des Amis du Mucem numéro 109 
Du mercredi 28 septembre au lundi 3 octobre 2016 

ACTIVITES DES AMIS    
 
Cycle de conférences des Amis du Mucem 
 
La première conférence du cycle « Les enjeux actuels 
des musées de civilisation et de société » se tiendra le 
mardi 4 octobre de 16h à 18h au MAC, 69 rue de Haïfa, 
13008 Marseille.  
Accès : bus 23 et 45, arrêt : Haïfa - Marie-Louise. ; Parking possible et gratuit 
au centre commercial Bonneveine. 

 
Faites connaître cette conférence autour de vous et venez avec vos amis.   

Inscription        
Pour en savoir plus 

 
 
Visite du Musée des Confluences à Lyon, le mercredi 12 
octobre. Il reste quelques places. 
Pour vous inscrire : activites@amisdumucem.org 
 
 

 
 
Visite commentée de l'exposition "Parade" par son commis-
saire :  quelques places sont disponibles pour le lundi 10 oc-
tobre : Inscription  
 

 

Rappel  
de la procédure  

d'inscription  
en ligne  

pour 
les activités  

gratuites  
des Amis  

 ICI 

Les Amis recommandent :     
 
Samedi 1er octobre à 19h à l’auditorium, une Rencontre  -  Débat, dans le 
cadre du cycle DES RIVES : « Rencontres autour de la photographie contem-
poraine » avec Martin Kollar, photographe 
Une idée en photographie se distingue-t-elle d’une idée en cinéma ? Comment la 
photographie contemporaine s’accommode de l’image en mouvement qui l’en-
cercle petit à petit ? 

Pour en savoir plus 
 

http://www.amisdumucem.org/inscription.php?id_activ=249
http://www.amisdumucem.org/documents/Conferences-2016-public.pdf
mailto:activites@amisdumucem.org
http://www.amisdumucem.org/inscription.php?id_activ=242
http://amisdumucem.org/documents/Modeemploi_inscription_par_internet_activites_gratuites_desAmis.pdf
http://www.mucem.org/fr/programmation/des-rives-rencontres-autour-de-la-photographie-contemporaine
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Retrouvez la programmation complète du Mucem, jour par jour, en cliquant sur le lien suivant  

PROGRAMME 

Du côté des expositions 

« PARADE »  au J4, jusqu’au 24 octobre 2016 

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

 Pour en savoir plus sur les regards croisés de la Médinathèque  sur l’exposition PARADE, c’est ICI 

Pour en savoir encore plus  

 

Au programme encore... 

NOUVELLE EXPOSITION « Albanie, 1207 km Est »  du 24 septembre au 2 janvier 2017 au GHR  

1207 kilomètres séparent Marseille de Tirana, la capitale de l’Albanie, soit à peine le double du trajet Paris-
Marseille ou, à quelques kilomètres près,… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous familiariser avec les artistes de l’exposition 

Pour en savoir plus 

 
Le vendredi 30 septembre à 19h et le dimanche 2 octobre, à 16h,  au forum 
 et à l'auditorium, un spectacle «  What nature says » de Myriam Van Imschoot 
 
Mais que nous dit la nature ??  

 
Pour en savoir plus 

 Le Christ au Mont des Oliviers 
(détail)  © de Vyssí Brod Alterpiece 

http://www.mucem.org/fr/au-programme/agenda-semaine/2016-W40
http://amisdumucem.org/documents/LaMedinatheque_et_parade.pdf
http://www.mucem.org/fr/exposition/parade?page=oeuvres
http://www.mucem.org/fr/exposition/albanie-1207-km-est?page=artiste
http://www.mucem.org/sites/default/files/fr_mucem_albanie_dp_160908.pdf
http://www.mucem.org/fr/programmation/what-nature-says
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Ecoutez  ICI 

Ecoutez  ICI 

Ecoutez  ICI 

EXPOSITION SEMI-PERMANENTE : LA GALERIE DE LA MEDITERRANEE   2ème salle 

La Galerie de la Méditerranée propose une exposition semi-permanente dans deux salles. Dans la deuxième 
salle, elle fait se succéder des lieux, des hommes et des voyages  et présente trois autres singularités des so-
ciétés méditerranéennes, depuis l’époque du Néolithique jusqu’à aujourd'hui. Il y est question  du mono-
théisme, de la citoyenneté et de l'invitation au voyage 

En savoir plus 

Le coin des partenaires   :  SAIMA   
 
Dans le cadre de notre partenariat, les Amis de l’IMA invitent les Amis du Mu-
cem, parisiens ou de passage à Paris, à assister à la deuxième conférence de 
Ghaleb Bencheikh s'intitulant " DJIHAD. Elle aura lieu le lundi 10 octobre, à 
18h30 à l’IMA à Paris.  

Pour en savoir plus  
 
Nombre de places limitées.  S’inscrire sur contact@amisdumucem.org 

http://site.adtag.fr/adstudio/mucem/5540fcfce4b0f1499cd4ed11/oeuvre_audio_poi.seam?current_poi=global.MuCEMParcours.51af4549e4b0b991f9eab22a&retour=true
http://site.adtag.fr/adstudio/mucem/5540fcfce4b0f1499cd4ed11/oeuvre_audio_poi.seam?current_poi=global.MuCEMParcours.51f7e8d9e4b0ed3cdaffccef&retour=true
http://site.adtag.fr/adstudio/mucem/5540fcfce4b0f1499cd4ed11/oeuvre_audio_poi.seam?current_poi=global.MuCEMParcours.51af4549e4b0b991f9eab219&retour=true
http://amisdumucem.org/documents/LaGalerieMediterranee_avecquatresingularites.pdf
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/mots-d-islam-par-ghaleb-bencheikh
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     Les inscriptions aux activités du Mucem dans ce Flash-info se font directement auprès du Musée. Pour toute ques-

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

ciété 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... 

Numéro d’inventaire : 2002.34.24.1.1-2)  

Ce projecteur de poche  permettait de faire défiler des images fixes dispo-
sées à la suite des unes des autres sur un film, afin de produire un effet de 
mouvement. Le film montre des personnes effectuant des figures de skate-
board. Muni de leur projecteur de poche, les skateurs débutants reprodui-
saient  ces figures dans des skate parks. 

Lire la suite 

 

Prochainement... 

Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2016 
Journées Boris Cyrulnik : « Sauve toi, la vie t’appelle » 
 
Jeudi 06 Octobre 2016 
Table ronde 1 : De l’éthologie animale à l’éthologie humaine 
Table ronde 2 : La construction de la personne 
 
Vendredi 07 Octobre 2016 
Table ronde 3 : Le monde bouleversé 
Table ronde 4 : Un monde à écrire pour le construire 
 

PROGRAMME DETAILLE 

http://amisdumucem.org/documents/Suite_objetcollection_flash109.pdf
http://amisdumucem.org/documents/Journees_cyrulnik_detail.pdf

