
regard
« Hier j’ai vagué au clair de lune dans la campagne entre la porte Angé-
lique et le mont Marius. On entendait un rossignol dans un étroit vallon 
balustré de cannes. Je n’ai retrouvé que là cette tristesse mélodieuse 
dont parlent les poètes anciens, à propos de l’oiseau du printemps. Le 
long sifflement que chacun connaît, et qui précède les brillantes batte-
ries du musicien ailé, n’était pas perçant comme celui de nos rossignols 
; il avait quelque chose de voilé comme le sifflement du bouvreuil de 
nos bois. Toutes ses notes étaient baissées d’un demi-ton ; sa romance 
à refrain était transposée du majeur au mineur ; il chantait à demi-voix 
; il avait l’air de vouloir charmer le sommeil des morts et non de les 
réveiller. (…) Cet hymne d’amour était puissant dans ce lieu et à cette 
heure ; il donnait je ne sais quelle passion d’une seconde vie : selon 
Socrate, l’amour est le désir de renaître par l’entremise de la beauté 
; c’était ce désir que faisait sentir à un jeune homme une jeune fille 
grecque en lui disant : « S’il ne me restait que le fil de mon collier de 
perles, je le partagerais avec toi. »

Chateaubriand, Les Mémoires d’outre-tombe

entre amis
Chères Amies, chers Amis,
Le cycle des grandes conférences « Pensées du monde » est une pro-
position majeure de la programmation culturelle du MuCEM, lieu de 
partage centré sur la Méditerranée et d’invention d’un possible monde 
commun.
 Après les deux premières éditions « civilisation et barbarie » autour de 
l’historien Tzvetan Todorov puis «  la peur, raisons et déraisons »  avec 
le psychanalyste  Fethi Benslama, 2016 posera la question de « l’avenir 
des frontières ».
Fort enjeu du présent, il reviendra au géographe et diplomate Michel 
Foucher d’animer ce nouveau cycle avec des penseurs et écrivains du 
monde.
2016 sera aussi l’année de sept nouvelles expositions à découvrir au 
MuCEM ; nous reviendrons sur chacune d’elles.

Au nom de notre conseil d’administration, je vous souhaite une très 
belle nouvelle année riche de réflexions et de projets pour l’avenir, 
autour du MuCEM.

Bien Amicalement

René Faure Président des Amis du MuCEM

L’année 2015 en chiffres 
1 Association de 1072 membres dont 1 Cercle d’entreprises (34 en-
treprises) et 1 Cercle d’Amis Anglophones «International Circle» (30 
membres).
67 activités culturelles dont 19 cafés littéraires, Café-Ciné, Lectures 
gourmandes et conférence, 45 balades urbaines, Visites commentées 
et privées d’expositions, de lieux patrimoniaux, et voyages en France 
et  à l’étranger, 3 conférences de présentation de la programmation 
culturelle du MuCEM.
2 partenariats scolaires dont 1 concours « Festival des Images ».
2 publications : 6 Lettres et 43 Flash infos.
1 collecte d’objets pour le MuCEM pour l’exposition « J’aime les Pano-
ramas ».
60000 euros de mécénat dont 20 000 en soutien du cycle annuel des 
débats rencontres, « le temps des archives » et « le grand livre des 
passages-littérature », 40000 euros du cercle entreprises pour finan-
cer des bourses de formation de professionnels du patrimoine issus 
du pourtour méditerranéens et aider à l’édition des trois ouvrages de 
référence de la Galerie de la Méditerranée.
12 accueils d’associations et d’institutions. 223 permanences d’ac-
cueil des visiteurs au MuCEM. 47000 visiteurs sur notre site internet
                                    + de 10 000 heures de bénévolat. 

                                                   aabb 
   
  Le cercle entreprises des Amis du MuCEM soutient annuellement le 
MuCEM par une action collective de mécénat. Depuis sa création, il a 
choisi d’apporter un soutien régulier à l’Institut Méditerranéen des 
Métiers du Patrimoine (I2MP) permettant chaque année, à des pro-
fessionnels du patrimoine venus d’Europe et de Méditerranée de se 
former au MuCEM et de favoriser son rayonnement à l’international.
Ainsi, depuis 2013, le mécénat du cercle entreprises a permis de fi-
nancer les frais d’inscription de 33 professionnels étrangers, au cours 
de neuf sessions de formation. En 2015, un soutien prioritaire a été 
réservé au musée du Bardo de Tunis, près d’un quart des stagiaires 
soutenus par le cercle appartenant à cette institution. Par ailleurs, le 
mécénat du cercle entreprises a permis d’étendre le réseau interna-
tional des participants ; aux côtés de l’Algérie, l’Egypte, l’Espagne, la 
Grèce, l’Italie, le Maroc et la Tunisie, se sont ajoutés en 2015, la Géorgie 
et le Liban.
Le cercle entreprises, en réunissant 34 entreprises à la fin de l’année 
2015, renforce son soutien au MuCEM grâce à un nouveau mécénat col-
lectif de 45 000 €. 
Outre la poursuite du soutien à l’I2MP qui permettra la participation de 
20 nouveaux professionnels étrangers aux huit sessions de formation 
qui seront organisées au MuCEM en 2016, les entreprises membres du 
cercle parmi les quatre projets proposés par les équipes du musée, ont 
choisi d’accompagner le MuCEM dans la réalisation du parcours audio-
visuel d’interprétation historique du  Fort Saint-Jean, « Cinq Temps de  
l’histoire du  Fort Saint-Jean ».
Imaginé par l’artiste Franz Fishnaller, ce parcours prendra place dans 
la Galerie des Officiers, dans la partie haute du Fort et fera appel aux 
différentes techniques numériques. En accès libre, véritable centre 
d’interprétation de l’histoire du Fort, il permettra au public le plus 
large de comprendre les grandes étapes de sa transformation sur une 
période de 2 000 ans.
Au total, depuis sa création, le mécénat du cercle entreprises au profit 
du MuCEM a atteint 110 000 euros.
Au nom de la Société des Amis du MuCEM, et de toute l’équipe du 
MuCEM, nous adressons à l’ensemble des membres du cercle entre-
prises, nos remerciements les plus sincères.
Le début de l’année 2016 est marqué par l’arrivée d’une nouvelle en-
treprise au sein du cercle, en tant que membre donateur : La Banque 
Populaire Provençale et Corse. Nous la remercions de son soutien.
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         JE SUIS LE VENT JOYEUX, LE RAPIDE FANTÔME

     AU VISAGE DE SABLE, AU MANTEAU DE SOLEIL.

                                                                      PAUL VALÉRY 



vie du mucem

Focus sur une exposition du MuCEM 

 Made in Algeria, généalogie d’un territoire

Première manifestation d’envergure consacrée à la représentation 
d’un territoire, l’Algérie, cette exposition réunit un ensemble de cartes, 
dessins, peintures, photographies et documents historiques, ainsi 
que des œuvres d’artistes contemporains qui ont arpenté le territoire 
algérien. 

L’exposition montre comment l’invention cartographique a accompa-
gné la conquête de l’Algérie et sa description. Elle se déploie sur trois 
périodes :
- en amont de la conquête
- la colonisation
- de l’Indépendance à nos jours
Cartes originales, archives sonores et audiovisuelles, créations 
contemporaines inédites complètent l’exposition.

programme détaillé sur :     www.mucem.org
 
                
Retenez les dates :

19 janvier de 9h à 11h : visite en avant-première réservée aux Amis de 
l’exposition Made in Algeria, généalogie d’un territoire .

29 janvier, à 19h, auditorium Germaine Tillion, rencontre débat avec 
Patrick Boucheron, historien : Mais où va la France ?  Déconstruire 
l’histoire, repenser la France.

Visite privée des collections du MuCEM, au CCR,avec Macha Makeïeff 
le 9 janvier à 10h. Entrée libre sur réservation à la billetterie de La 
Criée.

Voyage à Chypre du 13 au 20 mai 2016. Le programme sera envoyé mi 
janvier.

 pêle-mêle

Lectures

Daniel Barenboim. La musique éveille le temps.
 Éditions Fayard, 2008. 18 euros.
Ce livre est destiné à tout esprit curieux désireux 
de découvrir les parallèles entre la musique, la vie, 
et cette sagesse qui devient audible pour l’oreille 
pensante.
La musique peut être beaucoup plus qu’un agréable 
élément ornemental. Elle exige un parfait équilibre 
entre intellect, émotion et tempérament. Si l’on parve-
nait à cet équilibre, les hommes et même les nations 
pourraient interagir plus facilement. À travers la musique, il est 
possible d’imaginer un autre modèle social, où l’utopie et l’empirisme 
conjuguent leurs forces, nous permettant de nous exprimer librement 
et d’entendre les préoccupations les uns des autres. Le monde du son 
est capable de hisser l’individu de l’inquiétude pour sa propre exis-
tence à une perception universelle de sa place parmi les autres êtres 
humains. (Daniel Barenboim)
                                                                                                                                                      
                                                     aabb                                                                                                                                             
                                                                
Patrick Boucheron & Mathieu Riboulet : 
Prendre dates  Paris 6 janvier – 14 janvier 2015, 
Éditions Verdier mai 2015. 144 p. 4,50 euros
C’était à Paris, en janvier 2015. Comment oublier 
l’état où nous fûmes, l’escorte des stupéfactions 
qui, d’un coup, plia nos âmes ? On se regardait 
incrédules, effrayés, immensément tristes. Ce sont 
des deuils ou des peines privés qui d’ordinaire font 
cela, ce pli, mais lorsqu’on est des millions à le res-
sentir ainsi, il n’y a pas à discuter, on sait d’instinct 
que c’est cela l’histoire.
Ça a eu lieu. Et ce lieu est ici, juste là, si près de 
nous. Quel est ce nous et jusqu’où va-t-il nous engager ? Cela on ne 
pouvait le savoir, et c’est pourquoi il valait mieux se taire ou en dire 
le moins possible — sinon aux amis, qui sont là pour faire parler nos 
silences. Ensuite vient le moment réellement dangereux : lorsque tout 
cela devient supportable. On ne choisit pas non plus ce moment. Un 
matin, il faut bien se rendre à l’évidence : on est passé à autre chose, de 
l’autre côté du pli. C’est généralement là que commence la catastrophe, 
qui est continuation du pire.
Il ne vaudrait mieux pas. Il vaudrait mieux prendre date. Ou disons plu-
tôt : prendre dates. Car il y en eut plusieurs, et mieux vaut commen-
cer par patiemment les circonscrire. On n’écrit pas pour autre chose : 
nommer et dater, cerner le temps, ralentir l’oubli. Tenter d’être juste, 
n’est-ce pas ce que requiert l’aujourd’hui ? 

janvier  février   2016

http://www.mucem.org


écouter, voir
Marseille 
Rappels : au MuCEM. 
Jusqu’au 29 février 2016 J’aime les panora-
mas.
Aux mêmes dates : Traces… Fragments 
d’une Tunisie contemporaine (2e volet). 
Nouvelle présentation de la salle « Invention 
des agricultures et naissance des dieux » de 
la Galerie de la Méditerranée, ouverte fin 2015

Du 20 janvier au 2 mai 2016, nouvelle expo-
sition : Made in Algeria, généalogie d’un ter-
ritoire.

Centre de Conservation et de Ressources du 
MuCEM, 1 rue Clovis Hugues. Jusqu ‘au 24 
juin : Le clou (1er volet). Histoire de ce petit 
objet du quotidien sous toutes ses formes. Le 
second volet – utilisations artistiques de l’ob-
jet – sera présenté au Frac PACA du 4 mars au 
24 avril. www.fracpaca.org

Centre de la Vieille Charité. Musée d’archéo-
logie méditerranéenne. Jusqu’au 23 mai : 
Confidentiel. Être femme dans la Grèce an-
tique.

Musée d’Histoire de Marseille. Jusqu’au 28 
février : Le coeur d’une ville, Urbanisme et 
patrimoines à Marseille. L’exposition nous 
invite à une redécouverte sensible des patri-
moines de Marseille et des caractéristiques 
de son architecture, évoque l’évolution de ses 
tracés urbains et de sa topographie. Repré-
sentations figurées de la ville et de ses monu-
ments, maquettes, échantillons de matériaux 
et supports numérique. 
En janvier 2016 : Promenades urbaines ani-
mées par Nicolas Memain, urbaniste et ar-
tiste marcheur.
- quartier Chapitre/Longchamp : samedi 9 
janvier 2016 de 14h à 17h
- quartier du Camas : samedi 16 janvier 2016 
de 14h à 17h
- quartier Notre-Dame du Mont : dimanche 17 
janvier 2016 de 14h à 17h
- quartier Palais de Justice, Puget : samedi 
23 janvier 2016 de 14hà 17h
- quartier Castellane, Préfecture : dimanche 
31 janvier 2016 de 14h à 17h
Informations et réservations obligatoires au 
04 91 55 36 00 www.musee-histoire-mar-
seille-voie-historique.fr.

Musée Regards de Provence. 
Jusqu’au 31 mars Vies silen-
cieuses. Artistes de la fin du 
17e siècle à nos jours qui ont su 
donner vie par la composition, 
la couleur et la lumière à des 

natures mortes : objets du quotidien, compo-
sitions de fruits, vases, fleurs, vaisselle, livres 
et instruments de musique. 
Jusqu’au 16 mars : François Bouché. Ode à 
l’amour. 70 sculptures mettent en lumière la 
virtuosité de cet artiste passionné aussi par le 
dessin et la peinture. Dans son œuvre trans
paraît le Sud, le soleil, la vie, la sensualité.

Friche de la Belle de Mai. Les rencontres à 
l’échelle.
Du 9 janvier au 28 février : exposition Bab-El, 
photographies de Valentine Vermeil.
Les 29 et 30 janvier : Antigone of Shatila. 
Première en Europe. Mise en scène Omar 
Abusaada (Syrie).
À partir du 29 janvier : Génération Tahrir. 
Photographie, live-painting, concert électro.

Association L’Arca delle 
lingue. 1 rue Fiolle. Jusqu’au 
13 février. Exposition de pho-
tographies de Marc Chosta-
koff : Vide et eau. Le mercre-
di de 10h à 13h et le samedi de 
14 à 18h.

Théâtre de La Criée. Jusqu’au 17 janvier : 
Molière. Trissotin ou Les femmes savantes. 
Mise en scène de Macha Makeïeff. Comédie 
jubilatoire sur l’émancipation des femmes et 
les folies d’une famille hallucinée.

L’Oristeo, de Francesco Cavalli. Vendredi 11 
mars à 20h30 et dimanche 13 mars à 15h. 
Recréation mondiale. Première relecture mo-
derne de cet opéra orientaliste jamais rejoué 
depuis le XVIIe siècle. Réservations à La Criée 
ou Concerto Soave : 04 91 90 93 75.

Opéra de Marseille. Du 13 au 21 février : 
L’Aiglon, de Jacques Ibert et Arthur Honegger. 
Réservations : 04 91 55 11 10 / 04 91 55 20 43.

PACA

Aix-en-Provence. Musée Granet. Du 30 jan-
vier au 24 avril : 2006-2016 – 10 ans d’acqui-
sitions.
Grand Théâtre de Provence. Les 13 et 14 jan-
vier : Monsieur de Pourceaugnac, comédie 
ballet de Molière et Lully dirigée par Wil-
liam Christie. www.arts-florissants.com  -              
les 28 et 30 janvier au CNCDC, Châteauvallon 
(Ollioules, Var) Tél : 04 94 22 74 00
Festival de Pâques. Du 22 mars au 3 avril. 
Orchestres et solistes, parmi lesquels Renaud 
Capuçon, Ivan Fischer, Valery Gergiev , Hélène 
Grimaud, Yo-Yo Ma, Anne-Sophie Mutter… 
Réservations : festivalpaques.com

Martigues. Musée Ziem. Jusqu’au 28 février 
Eric Bourret. Et l’espace fera de moi un être 
humain… Photographies 2005 – 2015 : pano

ramiques monochromes. Paysages de mon-
tagne, paysages marins. Les œuvres sont 
obtenues par la superposition de plusieurs 
prises de vue retravaillées ensuite pour 
rendre les vibrations perçues par le photo-
graphe en déambulation.

Arles. Fondation Manuel Rivera-Ortiz. 
Jusqu’au 20 janvier : Là d’où vient le bruit. 
Exposition collective. Photographies, vidéos, 
installations illustrent les turbulences qui 
agitent le monde, du Moyen-Orient à l’Extrême 
Orient, en Afrique du Sud ou en Argentine. 
Survie, sculptures de Simo Aagadi, en forme 
de couvertures de survie. Irak pour mémoire, 
œuvres d’Édouard Beau.
www.mrofoundation.org

Toulon. Musée d’art. Jusqu’au 10 avril : Dé-
lices d’artistes. Peintures, photographies, 
installations. Ben, Robert Combas, Hervé di 
Rosa, Natacha Lesueur, Saverio Lucariello, 
Bernard Plossu, Gérard Traquandi…
Hôtel des arts. Du 29 janvier au 24 avril : 
Jacqueline Salmon, photographe. 42,84 km2 
sous le ciel. La surface de la ville dans les 
tourments et la beauté de son climat.

Gap. Museum départemental. Jusqu’au 15 
mars : Les Gens, exposition du collectif « Les 
Chats pelés », Christian Olivier, par ailleurs 
chanteur du groupe « Les têtes raides » et 
Lionel Le Néouanic, illustrateur. Grands for-
mats et multi-supports pour une promenade 
poétique sur les gens : portraits loufoques, 
partie de pêche, enterrement… 

Nice. Mamac. Jusqu’au 6 mars : Arman. 
L’exposition revient sur ses principales séries 
: Cachets, Allures, Accumulations, Poubelles, 
Coupes, Colères, Combustions…

Biot. Musée Fernand Léger. Jusqu’au 7 mars 
Un dialogue entre Fernand Léger et Paul 
Éluard – peinture et poésie, autour du poème 
Liberté.

Autres régions

Montpellier. Musée Fabre. Jusqu’au 6 mars, 
SENUFO. Art & identités en Afrique de l’Ouest.

Toulouse. Musée des Augustins. 
Jusqu’au 6 mars : Ceci n’est pas 
un portrait - Figures de fantai-
sies. Murillo, Fragonard, Tiepo-
lo…

Metz. Centre Pompidou-Metz. Jusqu’au 28 
mars. Costa mentale, les imaginaires de la 
télépathie dans l’art du XXe siècle :  Kandins-
ky, Kupka, Miro, Polke. Une relecture de l’his-
toire de l’art de 1880 à nos jours, à la lumière 
de la fascination des artistes pour les modes 
de communication de la pensée.
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Lyon. Musée des Tissus et des Arts décoratifs. Jusqu’au 30 juin : Le 
génie de la fabrique. Hommage aux industriels et créateurs qui ont su 
élever le tissage des étoffes au rang le plus haut de l’artisanat et d’un 
art véritable. Trois siècles de production textile, des tissus d’ameuble-
ment des maisons royales aux étoffes de la haute couture. Ce musée, 
qui conserve deux millions et demi de pièces produites depuis 4.500 
ans – Égypte des pharaons, Japon et Chine, Amériques, France, Pays-
Bas, Italie… –, le plus important au monde dans le domaine du textile, 
est menacé de fermeture, la Chambre de Commerce et d’industrie de la 
ville, qui en est gestionnaire, ayant pris la décision de s’en défaire. L’état 
a été sollicité. Des pétitions circulent.

  
www.mtmad.fr  Tél. 04 78 38 42

 Paris. Institut du Monde arabe. Du 7 janvier au 2 mars  Combo culture 
kidnaperr, CoeXisT. Peintures, dessins, photo-
graphies et installations à l’IMA et hors les murs 
(dans la rue et dans l’atelier de l’artiste). Rensei-
gnements : www.imarabe.org

Musée de l’Immigration. Jusqu’au 29 mai : 
Frontières. Le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le 
monde.

Musée du Quai Branly. Du 26  janvier au 13 novembre: 
Persona, étrangement humain. Entre histoire de l’art 
et anthropologie, cette exposition dissèque les liens qui 
nous attachent aux œuvres et objets, ce transfert ou 
cette confusion qui s’opère parfois entre l’humain et le 
non-humain, et la relation particulière et personnalisée 
qui les lie, dans les cultures les plus variées.

Grand-Palais. Jusqu’au 15 février : Lucien Clergue, les  premiers al-
bums.
Jusqu’au 29 février : Picasso mania.

Musée du Louvre. Jusqu’au 15 février : Parmigiano. Dessins d’un 
maître italien du Maniérisme.

Cité des Sciences. Jusqu’au 20 mars : Climat, l’exposition à 360°. Ac-
tualités, enjeux, visions d’artistes.

Fondation EDF. Jusqu’au 28 février : Climats artificiels. Installations, 
photographie, vidéos.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Jusqu’au 6 février : Warhol 
unlimited. Rétrospective.

Musée de la vie romantique. Jusqu’au 28 février : Visages de l’effroi. 
Violence et fantastique de David à Delacroix.

Boulogne-Billancourt Musée et Jardin Albert Kahn. Jusqu’au 30 juin 
À la recherche d’Albert Kahn. Inventaire avant travaux. Portrait d’un 
homme / portrait d’une œuvre. Le singulier banquier passionné de 
voyages et de jardins a créé, parmi d’autres fondations, Les archives de 
la Planète qui recensent photographies et films d’un monde en évolu-
tion dans la première moitié du XXe siècle.

Europe et Méditerranée

Genève. Musée Rath. Jusqu’au 13 mars : Byzance en Suisse. C’est la 
première fois qu’une exposition est dévolue aux objets et manuscrits 
byzantins conservés dans les collections suisses. Les liens historiques 
entre notre pays et cet empire millénaire restent encore méconnus, 
alors même que le MAH abrite l’un des plus importants fonds byzantins 
d’Occident.

Lausanne. Fondation de l’Hermitage. À partir du 29 janvier: Signac, 
une vie au fil de l’eau. Collection privée qui passe des premiers tableaux 
impressionnistes aux aquarelles des ports de France comme St Tropez 
à Constantinople, Venise ou Rotterdam.

Londres. Tate Modern. Jusqu’au 24 janvier : The world goes pop.

Madrid. Musée du Prado. Jusqu’au 27 mars : Ingres.

Gênes. Palazzo ducale. Jusqu’au 10 avril : Des Impressionnistes à 
Picasso. Chefs d’œuvre de l’Institute of Arts de Detroit.

Turin. Museo Egizio. Le musée des antiquités égyptiennes de Turin a 
été fondé en 1824. Lorsqu’il visita ses collections cette année-là, Cham-
pollion déclara : « La route de Memphis et de Thèbes passe désormais 
par Turin.»  www.museoegizio.it

Rome. Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea. Jusqu’au 
3 avril : Maurice Denis. Des Nabis à une nouvelle spiritualité.

Alger. Fashion fair. Du 28 au 30 janvier. Salon du prêt-à-porter, de la 
chaussure et des accessoires de mode en Algérie.
Musée public national d’art moderne et contemporain. Jusqu’au 10 
février : Parenthèse. Programmation éclectique d’œuvres d’artistes 
émergents ou confirmés d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du sud ré-
alisées lors d’une résidence organisée à Alger du 22 novembre au 10 
décembre 2015.

Le Caire. Du 1er janvier au 29 février : Salon international du Livre – le 
plus important au Moyen-Orient. www.cairobookfair.org

Tunis. Du 25 mars au 3 avril : Foire internationale du Livre.

Monde

New York. 
Metropolitan Museum. Jusqu’au 21 février : Jacqueline de Ribes. 
Exposition autour de cette femme éminemment élégante et raffinée qui 
a fait rayonner la haute-couture française 
dans le monde. Elle a créé sa propre mai-
son de couture dans les années 1980 et 
contribue au mécénat de plusieurs mu-
sées. Elle se mobilise également pour de 
grandes causes humanitaires.
     

                                                           @Victor Skrebneski 
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