
SEUL UN PEUPLE VIVANT EN COMMUNAUTÉ 

 AVEC D’AUTRES PEUPLES PEUT CONTRIBUER

 À ÉTABLIR SUR LA TERRE HABITÉE PAR NOUS TOUS

 UN MONDE DES HOMMES CRÉÉ ET CONTRÔLÉ

 EN COMMUN PAR NOUS TOUS. 

                                        HANNAH ARENDT 

regard
En écho à l’exposition Made in Algeria, généalogie d’un territoire, ce 
texte d’Élisabeth Pujol ranime la mémoire de l’Emir Abd El Kader, com-
battu par la France lors de la conquête et aujourd’hui honoré en France 
et en Algérie. 

« L’identité du territoire se révèle dans le paysage urbain. Après l’In-
dépendance, en juin 1962, les places, boulevards et rues d’Alger sont 
rebaptisés : Émir Abd el-Kader, Didouche Mourad, Colonel Amirouche, 
Hassiba Ben Bouali, Zirout Youcef – symboles de la lutte contre les 
colonisateurs. L’émir, plus que les autres, a marqué les mémoires en 
France.
L’armée française a débarqué sur les côtes algériennes en 1830 et 
détrôné les beys ottomans dont le pouvoir avait faibli. Restait à vaincre 
la rébellion des tribus arabes. L’émir Abd el-Kader s’efforçait de les 
fédérer pour repousser efficacement les assauts des Français. Avec sa 
cavalerie, il s’envolait d’un bourg à l’autre, déployant des ruses insoup-
çonnables pour échapper à ses poursuivants : il connaissait la géolo-
gie du territoire à la perfection. La France a très tôt vu en lui un fin 
stratège, un guerrier de légende. S’il opposa une résistance farouche 
à l’armée coloniale, Abd el-Kader subit aussi des revers. La prise de 
la smala, sa ville nomade, par le duc d’Aumale en 1843, le contraignit 
à trouver refuge au Maroc. Il poursuivit la lutte jusqu’à la défaite qui 
lui fit rendre les armes en 1847. La dignité et la noblesse dont il fit 
preuve alors inspira des marques de déférence aux vainqueurs. L’émir 
était un chef de guerre, mais aussi un sage, un prince et un poète, qui 
exhortait les peuples au respect des civilisations et au dialogue. Mots 
envolés ? Avec le recul, on a le sentiment d’un rendez-vous manqué. 
La conquête n’avait que faire des poètes.
Face à la mer, à l’écart des rues bruyantes, le Jardin d’Essai demeure 
un luxuriant domaine public. Au-delà des guerres et des égarements, 
des agronomes, botanistes et planteurs d’une autre époque ont fait 
naître à Alger l’un des plus beaux jardins du monde.»

Elisabeth Pujol, auteur de Un effet de soleil, 2013, et Passage à gué, 2015, 
La petite édition, Marseille. Livres disponibles à la Librairie du MuCEM.

entre amis
Échos du Festival des Images 2016
Le 24 février dernier, se tenait au MuCEM la deuxième édition du Fes-
tival créé par les Amis autour des expositions temporaires pour des 
artistes en herbe scolarisés à Marseille. « J’aime les panoramas » 
était, cette année, au programme.
Plus de 300 jeunes ont participé aux présélections dans leurs
établissements. Leurs travaux y ont été exposés, permettant à tous
d’être «partie prenante» du festival. Trente-cinq propositions ont été 
retenues (20 photos et 15 affiches) et présentées. Les deux premiers 
prix ont été attribués à Agathe Ansaldi et Marilou Huy Van Thien.

photo : Agathe Ansaldi, lycée 
                    Charles Péguy

   affiche : 
                                                        Marilou Huy Van Thien, lycée Marie Curie

	 	 	 aabb

Le 19 mars, les Amis du Mucem s’associent à la journée nationale de 
prévention de l’illettrisme organisée par le Rotary. Une équipe des 
Amis présentera notre société à l’issue de la dictée (anonyme !) 
Dictée à 14h30 à l’École de Provence, 42 Bd Émile Sicard, Marseille 
13008, à Gémenos, au collège Jean de La Fontaine, au CREPS d’Aix en 
Provence, 62 chemin du Viaduc, et dans de nombreuses autres villes.
Participation 10€ au profit de l’association « Coup de pouce Clé », dispo-
sitif partenaire de l’Education nationale pour prévenir l’illettrisme dès 
le CP. Nous invitons les Amis à participer à cette dictée en s’inscrivant 
sur contact@amisdumucem.org 

   
aabb

Lectures gourmandes autour de « Boussole » de Matthias Énard le 
17mars, à 15h30 dans le bureau des Amis à la Tour du Roi René (2ème 
étage). Entrée par le 201 quai du Port. Inscription avant le 10 mars au-
près de Monique Pingrenon : monicaraux@hotmail.fr
Café littéraire, vendredi 11 mars, à 16h 30, au J4. avec Habib Tengour, 
autour de ses deux œuvres Le Vieux de la Montagne et Le Maître de 
l’heure , Editions de La Différence. contact@amisdumucem.org

   
aabb

Le Mucem propose au Cercle entreprises des 
Amis et à tous les Amis d’acquérir en souscrip-
tion le troisième catalogue de la Galerie de la Mé-
diterranée :  Citoyennetés et droits de l’homme.
En coédition avec les Éditions Hazan. 50 illustra-
tions en couleur, 128 pages, 19,5 ×24 cm.
Prix de souscription 16,60€ - Prix après paru-
tion 25€. Offre valable jusqu’au 15 avril 2016.
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vie du mucem
Focus sur une exposition du Mucem

Le Mucem a souhaité donner une nouvelle vie à l’une de ses expo-
sitions inaugurales Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen. Une 
nouvelle version sera présentée dans le réseau des Instituts français 
à l’étranger qui permettra de restituer auprès d’un nouveau public 
l’esprit, la matière et les problématiques abordées.
 
Les douze moments de l’exposition ont été repris dans cinq modules 
audiovisuels qui constituent le cœur de l’exposition itinérante. Ces films 
thématiques sont construits à partir d’une déambulation des commis-
saires -Thierry Fabre commissaire général et Anissa Bouayed, commis-
saire associée dans les différents espaces de l’exposition. Elle permet 
d’en saisir la cohérence et de comprendre les choix scénographiques. 
Elle alterne avec des focus sur les documents les plus significatifs 
soutenus par des commentaires en voix off. Les films d’une dizaine de 
minutes chacun, accompagnés de textes imprimés sur bâches, per-
mettent aux visiteurs de découvrir ainsi plus de 220 œuvres et docu-
ments et d’entrer véritablement dans l’univers de l’exposition.   

Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen est 
une invitation au récit et au voyage qui se dé-
ploie du XVIIIe siècle à nos jours. Le Noir et le 
Bleu sont comme l’envers et l’endroit de l’idée 
de civilisation, née en Europe au XVIIIe siècle 
avec la philosophie des Lumières et exportée 
dans le reste du monde, en même temps que 
les expéditions militaires et les conquêtes co-
loniales. Dans l’exposition, le rapprochement 
entre le Bleu de Miró, symbole de la puissance 
du rêve, et la noirceur des gravures de Goya 
dans Les Désastres de la guerre évoque les 
deux faces de cette même idée. 

L’exposition explore le rêve méditerranéen, rêve souvent unilatéral, 
projection du Nord sur le Sud qui nous conduit à aller voir de l’autre côté 
du miroir quel est le rêve de l’Autre. Elle interroge des événements dont 
l’impact a été profond et controversé tel que l’expédition de Bonaparte 
en Egypte, ou la colonisation de l’Algérie, mais aussi des pratiques so-
cioculturelles telles que le Grand Tour, la villégiature ou le tourisme. 
Une invitation au rêve, qui, sans se soumettre à une stricte chronologie, 
n’oublie jamais de regarder bien en face les cauchemars de l’histoire.  
Le Noir et Le Bleu sera présenté dans le réseau des instituts français 
D’Algérie : Alger, Constantine, Oran, Tlemcen, en avril 2016. 
Traces sera inauguré à l’Institut Français de Tunisie, le 31 mars. 

	 	 	 	 aabb

La charte graphique du Mucem évolue : nous écrivons désormais 
Mucem et non plus MuCEM.

                                                                                                                                              
      pêle-mêle

 

         Lectures

Automobile Club d’Égypte d’Alaa El Aswany. 
Éditions Babel/Actes sud, 2014. 11,50 euros.

Vers la fin des années 1940, sous les ventilateurs de 
l’Automobile club du Caire, pachas et monarques se 
laissent griser par une vie de loisirs et de plaisirs, 
dans laquelle Anglais et Égyptiens savent maintenir 
des liens de façade, pour peu que chacun y trouve 
son compte. Une armada d’employés venus de 
Haute-Égypte et de Nubie s’escriment à satisfaire 
les exigences de l’inflexible El-Kwo, chambellan du 
roi qui régente leur misérable existence, les soumet-
tant aux coups et aux humiliations selon son bon plaisir. Parmi ses 
subordonnés, travaille Abdelaziz Hamam, descendant d’une puissante 
famille ruinée, prêt à tous les sacrifices pour assurer l’éducation de 
sa progéniture. En suivant les chemins contrastés qu’empruntent ses 
enfants, on découvre les derniers soubresauts de l’Égypte pré-nassé-
rienne et les frémissements révolutionnaires qui bientôt embraseront 
le pays. Engagé et humaniste, l’auteur désigne la seule voie juste : une 
démocratie à construire. Il renoue dans ce livre avec les personnages 
hauts en couleur d’un précédent roman, L’immeuble Yacoubian.
« L’histoire nous apprend que les empires les plus puissants sont vain-
cus par des peuples sans défense. (…) La volonté du peuple ne peut 
pas être domptée. »

     aabb

Illettré de Cécile Ladjali 
Éditions Actes Sud 2016.  224 p, 19 euros. 

Léo, discret jeune homme de vingt ans pointe chaque matin à l’usine et 
s’installe devant sa presse ou son massicot. Dans le vacarme de l’ate-
lier d’imprimerie, toute la journée défilent des lettres que Léo identifie 
vaguement à leur forme. Élevé par une grand-mère anaphabète, qui 
a inconsciemment maintenu au-dessus de lui la chape de plomb de 
l’ignorance, il a quitté le collège à treize ans, régressé et vite oublié les 
rudiments appris à l’école. Puis les choses écrites lui sont devenues peu 
à peu de menaçantes énigmes. Désormais, sa vie d’adulte est entravée 
par cette tare invisible qui grippe tant ses sentiments que ses actes et 
l’oblige à tromper les apparences, notamment face à sa jolie voisine, 
Sibylle, l’infirmière venue le soigner après un accident. Réapprendre à 
lire ? Renouer avec les mots ? En lui et autour de lui la bonne volonté est 
sensible, mais la tâche est ardue et l’incapacité de Léo renvoie vite cha-
cun à la réalité de ses manques : le ciel semble se refermer lentement 
devant celui que les signes fuient et que l’humanité des autres ignore.
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écouter, voir
Marseille 
Mucem
Rappel : Made in Algeria. Généalogie d’un 
territoire, au J4.
Le Clou, au CCR jusqu’au 24 juin.
À partir du 15 avril, dans le bâtiment Georges-
Henri Rivière : Jean Genet et la Méditerra-
née. Exposition articulée autour de quatre 
thèmes :
Le Journal du voleur – L’Espagne
Les Paravents – L’Algérie
Un captif amoureux – La Palestine
La fin de sa vie au Maroc
À partir du 27 avril : Un génie sans piédestal. 
Picasso et les Arts et Traditions populaires.

Mac. À partir du 8 avril : Cody Choi – Culture 
Cuts, dans le cadre de l’année France-Corée 
2015-2016. Première exposition monogra-
phique de l’artiste dans une institution fran-
çaise. Peintures, photographies de perfor-
mances, sculptures, installations.
Studio Fotokino. Du 5 mars au 24 avril : Do-
lorès Marat, Tourbillon. L’univers de la pho-
tographe est habité de villes endormies, de 
personnages solitaires, de ciels veloutés. La 
lumière de l’aube ou du crépuscule donne à 
ses œuvres une tonalité poudrée. L’instant 
précis ou l’ordinaire s’efface devant le mer-
veilleux. 33, allées Gambetta. Mer.-dim. 14h-
18h30.

Salle de l’Académie à l’Alcazar : Entretiens 
académiques.
9 mars : Georges Briata, « La vraie peinture »
23 mars : François Clarac, « Paysages géolo-
giques de Provence »
6 avril : Marc Gensollen, « Que penser de l’art 
contemporain ? »

Ateliers philo à la Librairie Maupetit, La Ca-
nebière. Avec Valérie Dufayet. 
12 mars à 10h, L’homme : un animal religieux? 
L’expérience religieuse, source de question-
nement.
16 avril à 10h : Est-il raisonnable de lutter 
contre le temps ? 
atelierphilosons@gmail.com

Cinéma Le Prado
25 mars à 20h15 : Boris Godounov
25 avil à 20h15 : Lucia di Lammermoor
Retransmission en direct du Royal Opera 
House de Londres. Rés. www.rohcinema.fr

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée Granet. Jusqu’au 
24 avril : Dix ans d’acquisitions, legs, dona-
tions. De  Corot à Cézanne, de Masson à la 
photographie contemporaine. 

Aubagne. Théâtre Comœdia. Le mercredi 23 
mars à 20h30 : La douceur perméable de la 
rosée. Compagnie Paco Dècina. 
Réservations : 04.42.18.19.88
Du 14 au 19 mars : Festival international du 
film d’Aubagne. info@cineaubagne.fr 
Tel. 04 42 18 92 10.

Arles. Chapelle 
S a i n t e - A n n e . 
Jusqu’au 13 mars,  
Eros et Nature. 
Une vingtaine 
d’artistes ex-
plorent la ques-
tion du féminisme.
Musée départemental Arles antique. 
Jusqu’au 5 juin : Camargue, Archéologie et 
territoire. Enquêtes sur un Rhône disparu. 
Scénographie vivante croisant géographie et 
archéologie pour exposer la relation entre 
l’activité humaine et les modifications de l’en-
vironnement.

Saint-Rémy. Musée des arômes et du par-
fum. Univers des plantes aromatiques et de 
leur distillation. L’une des plus belles collec-
tions d’alambics d’Europe. Jardin aromatique. 
Sculptures en extérieur. Tél. 04 90 95 81 72

Avignon. Collection Lambert. Jusqu’au 12 
juin : Andres Serrano, Ainsi soit-il.  Impor-
tante rétrospective. Séries cultes et travaux 
récents (Cuba, sur les traces de sa mère ; la 
chapelle Matisse de de Vence),  portraits, trip-
tyque sur les trois monothéismes. Au sous-
sol : trois séries interdites aux moins de 18 
ans – Shit, History of sex et The morgue.
Parallèlement : nouveau regard sur la collec-
tion.

Hyères. Villa Noailles. Du 21 au 25 avril : Fes-
tival international de la Mode et de la Pho-
tographie. Expositions présentées jusqu’au 
22 mai.

Nice. Musée Masséna. Jusqu’au 24 mai. 
Charlotte Salomon, Vie ou Théâtre ? 
Tel. 04 93 91 19 10

Cannes. Centre d’art La Malmaison. Jusqu’au 
24 avril : Marc Chagall, les couleurs de la vie.

Gap. Théâtre La Passerelle. Jusqu’au 16 avril  
photographies de Maia Flore & Guillaume 
Martial, lauréats 2015 du Prix HSBC pour la 
Photographie. Tel. 04.92.52.52.52

Autres régions

Vallon Pont d’Arc (07). Caverne du Pont 
d’Arc. Le site restitue l’extraordinaire en-
semble de peintures, dessins et gravures 
de la Grotte Chauvet, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Tel. 04.75.94.39.40  - Réservations indispen-
sables : www.cavernedupontdarc.fr

Lyon. Musée des Confluences. Jusqu’au 17 
avril : Signes de richesse, inégalités au Néo-
lithique. Jusqu’au 8 mai : Dans la chambre 
des merveilles. Une réinterprétation contem-
poraine du cabinet de curiosités.

Bayonne. DIDAM. Jusqu’au 24 avril : Carlos 
Saura, Spain in the 50’s. 92 photographies 
Noir/blanc du cinéaste photographe, sur les 
années 50 en Espagne. La présentation de 
ce travail documentaire dans le quartier de 
Saint-Esprit, qui a reçu pendant cinq siècles 
des vagues d’immigrés espagnols, revêt une 
signification symbolique. Il nous montre l’Es-
pagne d’une époque désormais lointaine, ses 
paysans pauvres et ses femmes en noir, les 
fêtes villageoises, les bals de Madrid, les pay-
sages inchangés de Cuenca ou d’Andalousie.

Le Fresnoy (59). Studio national des arts 
contemporains. Jusqu’au 8 mai : Drôles de 
trames ! Œuvres contemporaines illustrant la 
variété des supports de l’expression artistique 
: peinture, dessin, sérigraphie, textile, trame 
audiovisuelle, néon, art électronique… 
Tel. 03.20.28.38.00

Paris et environs
Institut du Monde arabe. Jusqu’au 20 mars  
L’art palestinien sous toutes ses formes. 
Œuvres de cinq jeunes artistes. Jusqu’au 28 
août : Des trésors à porter. Bijoux et parures 
du Maghreb. À partir du 19 avril : Jardins 
d’Orient. Dans l’une des anciennes langues 
de la Perse, le mot « jardin », pairi-daeza, 
a donné « paradis ». Des jardins suspendus 
de Babylone au tout récent parc Al-Azhar du 
Caire, de l’Alhambra de Grenade au Jardin 
d’Essai d’Alger, du jardin princier au jardin 
public : un passionnant parcours dont le fil 
conducteur est l’essence de la vie : l’eau.

Quai Branly. Jusqu’au 15 mai : Chamanes et 
divinités de l’Équateur pré-colombien.

Le Louvre. Du 10 mars au 30 mai : Hubert 
Robert. À La Petite Galerie. Jusqu’au 4 juil-
let : Les mythes fondateurs. D’Hercule à 
Dark Vador. L’exposition raconte comment 
sculpteurs, dessinateurs, peintres, marion-
nettistes, cinéastes ou musiciens du monde 
entier se sont nourris des mythes.
Louvre Lens. Jusqu’au 21 mars : Les Méta-
morphoses d’Ovide dans les collections des 
musées du Nord-Pas de Calais.
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Grand Palais. Du 31 mars au 3 avril : Art Paris, Art Fair. Du 2 mars au 4 
juillet : Carambolages. 150 œuvres regroupées pour leurs affinités for-
melles ou mentales. Poésie visuelle. Boucher, Giacometti, Rembrandt, 
Man Ray, Annette Messager… Du 31 mars au 24 juillet : Seydou Keïta, 
photographe malien. Portraits mis en scène.

Musée d’Orsay. Du 22 mars au 17 juillet : Le Douanier Rousseau, L’in-
nocence archaïque.

Centre Pompidou. Jusqu’au 23 mai : Les années 1980. L’insoutenable 
légèreté. Photographies et films.

Palais de Tokyo. Jusqu’au 23 mai : Jean-Michel Alberola

Jeu de Paume. Jusqu’au 22 mai : Helena Almeida, une des figures ma-
jeures de la performance et de l’art conceptuel depuis 1970. Et François 
Kollar, photographe du monde du travail, de l’industrie et de la mode.

Palais Galliera. Jusqu’au 20 mars : les robes trésors 
de la comtesse Greffulhe. Vêtements et accessoires 
de l’une des plus belles femmes de Paris au tour-
nant du XIXe et du XXe siècles, qui inspira à Proust 
la duchesse de Guermantes. Figure remarquable de 
la Belle Époque, elle a laissé au Palais Galliera une 
partie de sa fastueuse garde-robe.

Fondation Henri Cartier-Bresson. Jusqu’au 24 avril : Ugo Mulas, pho-
tographe italien encore mal connu en France, ami de Lucio Fontana, 
observateur de la scène artistique italienne et new-yorkaise des années 
1960. L’exposition présente 60 épreuves en noir et blanc.

Versailles. La Maréchalerie, Centre d’art contemporain. École natio-
nale supérieure d’architecture de Versailles. Jusqu’au 20 mars : En-
semble d’œuvres du plasticien Yves Buraud. Exposition critique de la 
ville contemporaine et réflexion sur les enjeux des politiques d’urba-
nisme. Confrontation des registres de la peinture abstraite et monu-
mentale à celui de l’imagerie urbaine. Des « Combinaisons graphiques 
» habitent d’immenses cimaises ; cartes de géographie taguées, photo-
graphies de mobilier urbain, motifs décoratifs colorés.

Europe 

Genève. Fondation Martin Bodmer. Jusqu’au 10 avril 2016 : Henri Mi-
chaux et Zao Wou-Ki. Dans l’empire des signes.

Bâle. Fondation Beyeler. Jusqu’au 8 mai : Jean Dubuffet. Métamor-
phoses du paysage.

Londres. Tate modern. Jusqu’au 3 avril : Alexandre Calder.
Victoria & Albert Museum. Du 5 mars au 3 juillet : Botticelli réinventé. 
50 œuvres du peintre italien confrontées à des œuvres plus récentes 
réalisées dans le monde de l’art, du design, du cinéma, de la mode.

Turin. Palazzo Chiablese. Jusqu’au 15 mai : Matisse et son temps.

Florence. Palazzo Strozzi. Du 19 mars au 24 juillet : La collection Gug

genheim. De Kandinsky à Pollock.
Du 22 avril au 19 juin : Liu Xiadong. Migrazioni. Peintures, dessins et 
photographies réalisés par l’artiste au cours d’une résidence en Tos-
cane de l’automne 2015 au printemps 2016. Entre peinture d’histoire et 
chroniques du monde contemporain.

Madrid. Museo del Prado. Jusqu’au 27 mars : Ingres.

Bois-le-Duc. Noorbrabants Museum. Jusqu’au 8 mai : Jérôme Bosch. 
Visions d’un génie.

Berlin. Bode Museum. Jusqu’au 30 avril : Un seul Dieu. L’héritage 
d(‘Abraham sur le Nil. Juifs, chrétiens et musulmans en Égypte, de 
l’Antiquité au Moyen-âge.

Francfort. Musée Städel. Jusqu’au 5 juin : Maniera. Pontormo, Bron-
zino et la Florence des Médicis. 120 chefs-d’œuvre du Maniérisme.

Tampere (Finlande). Musée d’art moderne. Jusqu’au 30 mai : Lumière 
méditerranéenne. Peintures de la collection Regards de Provence. Du 
XVIIIe au XXe siècle.

Méditerranée 

Alger. Institut français. 9 mars à 18h : Projection du film  À peine 
j’ouvre les yeux , de Leyla Bouzid, en présence de la réalisatrice. 15 
mars à 18h : Conférence de Giulia Fabbiano, chercheur à l’EHESS 
Foyer ou Eldorado ? Le grand retour des diasporas algériennes. 19 
mars à 16h30 : Fête de la Francophonie : Anouar Benmalek, une expé-
rience littéraire singulière. Avec Youcef Saiah, critique littéraire.
 23 mars à 10h : Printemps des poètes 2016. La Corse à l’honneur.

Tel Aviv. Museum of art. Jusqu’au 30 avril : Roee Rosen. A group exhi-
bition. Œuvres subversives, puissantes 
et sulfureuses de l’artiste multimédia 
israélien formé aux États-Unis. Plus de 
frontière entre réalité et fiction dans ses 
vidéos, films, peintures, journal intime. 
Liberté sexuelle et religion, instrumen-
talisation du nazisme, vulgarité des pro-
grammes TV, question palestinienne… 
Rosen est présenté avec d’autres artistes 
creusant à leur manière les thèmes contemporains qu’il aborde. 

Beyrouth. Galerie Sfeir-Semler. Jusqu’au 7 mai : Marwan Rechmaoui, 
Fortress in a corner, bishop takes over. Blasons et drapeaux, noms 
et symboles, codes couleurs – violet pour l’architecture, vert pour les 
plantes, rouge pour la religion, blanc pour la géo-
logie, bleu pour la généalogie –, permettent de se 
réapproprier Beyrouth d’une manière ludique, cha-
cun à sa manière.

Marrakech. Musée Mouassine. Jusqu’au 16 avril : 
Estampes d’Eugène Delacroix. 
Maison de la photographie jusqu’au 1er juin : 
Maroc, l’Éternel et l’Éphémère.
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