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regard

En écho à l’exposition Picasso, un génie sans piédestal, voici un extrait 
de L’atelier contemporain de Francis Ponge (NRF, Gallimard)

« Grâce à sa faculté exceptionnelle de déceler dès le premier regard ce 
qu’il y a de l’éternel humain le plus simple, le plus noble, le plus émou-
vant, dans chaque figure, visage, attitude humaine, de l’éternel animal 
dans chaque animal, de l’éternel cruchéité dans telle cruche, Picasso 
réalise une sorte d’abstraction enracinée à notre être nerveux qui n’est 
pathétique que chez lui, sereine que chez Braque, absente partout 
ailleurs de chez ces deux géants. Il y a dans tout tableau de Picasso 
quelque chose comme une fable grandiose et un fonds de paysage, ne 
serait-ce que d’air et de lumière (ou ombre), dignes de la mythologie 
universelle. 
…
Il y a dans tout tableau de Picasso comme un ballet, une pantomime, 
une scène de théâtre élisabéthain. Mais c’est de l’immobilité du muet, 
ou plutôt, comme l’écriture même, de la mobilité seulement préparée, 
c’est-à-dire que c’est à déclencher sans guide, au moment qui vous 
plaît, à l’instant choisi, selon le rythme qui nous convient. 
C’est ce qu’on appelle tableaux vivants. Mais significatifs de sentiments 
d’une intensité, d’une précision mécanique, d’une agressivité inouïes, 
où tout se déclenche comme dans certaines baraques de tir forain où, 
fait-on mouche, il y a exécution capitale, drame automatique et capital.

Ébauches seulement, peut-être, ou simples schémas parfois, mais à tel 
point réussis qu’ils sont bien plus proches de la perfection qu’aucune 
perfection de labeur et de patience. Pas de corvée. Création heureuse. 
Créations heureuses. Non pas être, mais êtres. 
L’infinitif pluriel.»

Edward Quinn, Picasso dans son atelier Le Founas
à Vallauris, 1953. 

                                                   
© edwardquinn.com

entre amis
Dans le cadre du cycle L’avenir des frontières, les Amis vous recom-
mandent :

2 juin, à 19h «Barbarie et traduction» par Barbara Cassin, philosophe 
philologue, helléniste et germaniste, spécialiste de la rhétorique 
de la modernité. Directrice de recherche au CNRS, traductrice, elle 
assure depuis 2010, la présidence du Collège International de Philo-
sophie. Elle est commissaire de l’exposition Après Babel, traduire en 
décembre  2016 au MuCEM.

                                                 
 
aabb

Dans le cadre du partenariat signé entre les 
sociétés des Amis du Mucem et des Amis de 
l’Institut du Monde Arabe (SAIMA), les Amis du 
MuCEM ont pu bénéficier sur présentation de 
leur carte, pendant les quinze premiers jours, 
d’une gratuité d’accès à la nouvelle exposition 
Jardins d’Orient : De l’Alhambra au Taj Mahal, et 
de quelques places pour les visites commentées 
organisées par les Amis de l’IMA à cette exposition.

           aabb

Plus de 150 amis ont pu  visiter en avant-première l’exposition Picasso, 
un génie sans piédestal, Picasso et les arts et traditions populaires au 
Mucem, saluée par la presse, régionale, nationale et internationale. 

aabb  aabb  aabb

La première section du Musée de Terre Sainte, le premier sur les ra-
cines du christianisme et la préservation des lieux saints, a ouvert ce 
jeudi 17 mars 2016, à Jérusalem. Des musées relatant l’histoire juive 
ou musulmane de Jérusalem, la Ville Sainte en abrite plusieurs. Mais 
aucun jusqu’ici n’avait été consacré à ses racines chrétiennes. 
À terme, le musée sera composé de trois sections : multimédia, ar-
chéologique et historique, situées dans trois espaces modernes.
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1. Edward Quinn, Picasso dans son atelier Le Fournas, à Vallauris, 1953. copyright : Photo Edward Quinn, © edwardquinn.com
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vie du mucem
Focus sur une exposition du Mucem

Extraits du dossier de presse Mucem : l’entretien avec Albert Dichy et 
Emmanuelle Lambert, commissaires de l’exposition  Jean Genet.

En quoi l’œuvre de Jean Genet garde-t-elle encore aujourd’hui toute son 
actualité ?
A.D. et E.L. : L’œuvre de Genet a cette particularité qu’elle est entrée 
très tôt dans l’histoire littéraire. Reconnu par Cocteau et Sartre, Genet, 
petit délinquant récidiviste qui a commencé à écrire en prison, est im-
médiatement reconnu comme l’un des écrivains les plus importants 
du XXe siècle...
En quoi la Méditerranée fut-elle pour lui un territoire d’inspiration ?
A.D. et E.L. : Très tôt, dès ses 14 ans, Genet fugue et va vers le Sud, 
vraisemblablement influencé par la lecture de romans d’aventures, et 
désireux de s’embarquer sur des bateaux. Envoyé à la colonie péni-
tentiaire de Mettray, à 16 ans, il s’engage dans l’armée coloniale pour 
en sortir et découvre le Maghreb et le Moyen-Orient, où il retournera 
toute sa vie. La Méditerranée lui offre à la fois le décor de certaines de 
ses plus grandes œuvres (Journal du voleur, Les Paravents, Un captif 
amoureux), et un lieu où il peut vivre et aimer.
Comment rendre compte de l’œuvre d’un écrivain sous la forme d’une 
exposition ?
A.D. et E.L. : En faisant se croiser des documents et des œuvres, qui 
permettent de percevoir à la fois le travail de l’auteur et son rayonne-
ment. Les documents, ce sont les archives : les lettres.., les entretiens 
filmés, les actualités d’époque, mais aussi les pièces émanant des ser-
vices de l’État qui ont surveillé et suivi Genet toute sa vie. Les œuvres, 
ce sont évidemment celles de Genet, présentes à travers  manuscrits 
et éditions originales, mais aussi celles des autres : André Acquart, qui 
créa les costumes et les décors des Paravents, Ernest Pignon-Ernest, 
qui réalisa un collage urbain en hommage à Genet, et surtout Alberto 
Giacometti qui fit son portrait.
               

Nuit européenne des Musées : plus de 3000 musées, dont 1200 en 
France, dans 30 pays d’Europe ouvriront leurs portes  samedi 21 mai 
2016 jusqu’à minuit. À cette occasion, le Mucem participe au dispositif 
La Classe, l’œuvre !
Des lycéens ont étudié tout au long de l’année scolaire des œuvres 
et sont invités à concevoir une médiation originale : un parcours 
chorégraphié autour de l’exposition Jean Genet, l’échappée belle 
et de la pièce centrale d’Alberto Giacometti, L’homme qui marche II.

aabb

L’exposition du Mucem Traces... Fragments d’une Tunisie contempo-
raine, est présentée  à l’Institut français de Tunisie jusqu’au 19 mai.
  http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/11492

                                                                                                                                              

pêle-mêle
 

 Lectures

La fabrique du monstre de Philippe Pujol. 
Éditions les Arènes, 2016. 11,50 euros.

Sous son ciel bleu, Marseille est un vrai jeu de 
dominos. Noir. Blanc.
L’économie de survie pousse le marché noir. Qui 
alimente les trafics d’armes et de drogue. Qui 
nourrissent la corruption immobilière. Qui vit 
du clientélisme électoral. Qui fabrique les petits 
malfrats, des minots de vingt ans, qui vont s’en-
tretuer ensuite... Au bout du compte, ces fac-
teurs ouvrent un boulevard au Front National.
Depuis dix ans, Philippe Pujol, prix Albert-
Londres 2014, plonge chaque jour dans un entrelacs d’HLM immondes, 
de crimes répétitifs, de drogues trafiquées, de règlements de comptes, 
de favoritisme et surtout d’humanité piétinée. Personne ne peut sortir 
de ces zones, dont des enfants ne connaissent même pas la mer. Per-
sonne ne veut y entrer. D’une délinquance à l’autre, à chaque nouvelle 
strate de populations immigrées, cette situation fabrique un monstre.
Authentique héritier d’un Albert Londres plongé dans l’enfer du bagne 
de Cayenne, Philippe Pujol porte la plume loin dans cette plaie-là et 
raconte 10 ans d’immersion dans les quartiers nord de Marseille.

Philippe Pujol, 41 ans, prix Albert-Londres 2014 pour sa série d’articles 
«Quartiers shit» publiés dans le quotidien régional La Marseillaise. 
Il a écrit French déconnection (Robert Laffont, 2014).
 

aabb

 Ce pays qui te ressemble de Tobie Nathan
Editions Stock, 2015. 540 p. 22,50 euros

C’est dans le ghetto juif du Caire que naît, contre 
toute attente, d’une jeune mère flamboyante et 
d’un père aveugle, Zohar l’insoumis. Et voici que sa 
soeur de lait, Masreya, issue de la fange du Delta, 
danseuse aux ruses d’enchanteresse, le conduit 
aux portes du pouvoir. Voici aussi les mendiants 
et les orgueilleux, les filous et les commères de la 
ruelle, les pauvres et les nantis, petit peuple qui va 
roulant, criant, se révoltant, espérant et souffrant.
Cette saga aux couleurs du soleil millénaire dit tout de l’Egypte : gran-
deur et décadence du roi Farouk, dernier pharaon, despote à l’appa-
rence de prince charmant, adoré de son peuple et paralysé de névroses. 
Arrivée au pouvoir de Gamel Abdel Nasser en 1952 et expulsion des 
Juifs. Islamisation de l’Egypte sous la poussée des Frères musulmans, 
première éruption d’un volcan qui n’en finit pas de rugir...
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écouter, voir
Marseille. Mucem
Rappel : jusqu’au 8 mai, Made in Algéria 
Jusqu’au 24 juin, CCR, Le Clou,
Jusqu’au  18 juillet, bâtiment Georges-Henri 
Rivière : Jean Genet et la Méditerranée. 
Jusqu’au 29 août : Un génie sans piédestal. 
Picasso et les Arts et Traditions populaires.
L’exposition souligne l’importance de cer-
tains motifs récurrents chez Picasso, fasciné 
en particulier par les univers du cirque, de la 
tauromachie ou encore de la musique. Elle 
montre comment Picasso s’est approprié les 
savoir-faire artisanaux, le travail sur la céra-
mique, le métal ou le bois, pour les inscrire 
dans le langage artistique du XXe siècle.

Friche de la Belle de mai. Inauguration du 
Printemps de l’art contemporain. Du 5 au 8 mai 
entrée gratuite aux expositions, vernissages, 
nocturnes, performances, soirées musicales 
rencontres. Expositions ouvertes jusqu’au 28 
mai, certaines jusqu’en juin-juillet. 
Programme des lieux institutionnels et gale-
ries sur le site : pac.marseilleexpos.com

Mac. jusqu’au 28 août  : Cody Choi – Culture 
Cuts, dans le cadre de l’année France-Corée 
2015-2016. Les œuvres de l’artiste coréen 
interrogent avec humour l’histoire de l’art et 
la civilisation. 

FRAC Paca. Jeudi 19 mai à 18h : présentation 
et signature du livre 7 saisons en Camargue  
de Suzanne Hetzel. 
Jusqu’au 5 juin : Lieven de Boeck, Image not 
found. Exposition conçue comme un mani-
feste – Questionner l’espace muséal et son 
fonctionnement codifié. Quel est le statut de 
l’œuvre dans ses innombrables typologies for-
melles ?

Bibliothèque départementale Gaston Def-
ferre. Jusqu’au 4  juin : Et si les super-héros… 
Plus de cent œuvres consacrées aux héros 
post-modernes et contemporains. Du dieu 
Thor scandinave, à Spiderman et aux Gardiens 
de la Galaxie. www.biblio13.fr

Opéra de Marseille. Du 7 au 15 juin : Macbeth, 
de Verdi. Direction : Pinchas Steinberg. 
Jeudi 9 juin à 20h : Concert des lauréats du 
Concours international de 
Belcanto Vincenzo Bellini. Di-
rection musicale : Marco Guida-
rini. Avec Anna Kasyan, soprano 
et Sung Min Song, ténor. Au pro-
gramme : airs de Bellini, Ros-
sini, Donizetti, Puccini, Gounod. 
Renseignements : 06 09 58 85 
97. Réservations : 04 91 55 11 10

Alcazar. Saga de l’opéra de Marseille en 
treize voix. Trois projections musicales, les 
samedis 4 juin à 14h, 11 juin à 14h, et 18 juin à 
17 h. Tél. 04 91 55 90 00
Salle de l’Académie à l’Alcazar : Entretiens 
académiques. de 17 h 30 à 19 h. 
18 mai. Bruno Argémi : Cléopâtre, « une reine 
issue de tant de rois ».
25 mai. Hélène Échinard : La mystérieuse 
annonciation du musée Grobet-Labadié.
8 juin. Jean-Robert Cain et Pierre Échinard : 
la salle Prat de Marseille.
22 juin. Éliane Richard : Noilly-Prat : La 
Grande Dame de la rue Paradis.

Cinéma Le Prado
27 juin  à 20h15 : Werther de Jules Massenet 
Retransmission en direct du Royal Opera 
House de Londres. Rés. www.rohcinema.fr

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée Granet. Du 11 juin au 
20 octobre : Camoin dans sa lumière. Camoin, 
Cézanne, Matisse, Renoir, Manguin, Marquet.

Hôtel de Caumont. Du 4 mai au 18 sep-
tembre: Turner et la couleur. Cent aquarelles, 
gouaches et huiles sur toile 

Aubagne. Centre d’art Les Pénitents noirs et 
Musée de la Légion étran-
gère. Jusqu’au 28 août : 
Hans Hartung. Beau geste, 
Hans Hartung peintre et lé-
gionnaire. Les œuvres pré-
sentées à la Chapelle des 
Pénitents noirs, de grandes 
dimensions, ont été réali-
sées en trois jours de 1989, 
quelques mois avant sa dis-
parition.     hanshartung-aubagne.net 

Istres. Centre d’art contemporain intercom-
munal. Jusqu’au 1er juillet : Quand la matière 
devient forme. Sculptures, assemblages, des-
sins, photographies, vidéos. 

Le Lavandou. Hôtel de Ville. Jusqu’au 30 mai 
Maria Van Rysselberghe. Itinéraire d’une 
femme libre, de Bruxelles à Saint-Clair. Expo-
sition présentée dans le cadre des Journées 
Catherine Gide.

Hyères. Villa Noailles. Du 30 juin au 2 juillet 
Design Parade Toulon. Interior design com-
petition. Exposition de dix jeunes designers 
internationaux.

Arles. Fondation Van Gogh. Du 14 mai au 11 
septembre : Van Gogh en Provence, La tradi-
tion modernisée. 31 toiles originales. 
Aux mêmes dates : Saskia Olde Wolbers : 
Yes, these eyes are the windows. Film réalisé à 
partir de lettres de Van Gogh sur son séjour à 
Londres de 1873 à 1874.
Glenn Brown : Suffer Well. Dessins/ peintures

Martigues. Jusqu’au 5 juin. Musée Ziem :
Loubon, Grésy, Guigou ou l’école de Marseille

Avignon. Musée Angladon. Collections 
Jacques Doucet : Degas, Cézanne, Van Gogh, 
Modigliani, Picasso, Sisley. 
Tél. 04.90.82.29.03 - angladon.com

Antibes. Musée Picasso. Jusqu’au 26 juin : 
Soulages, Papiers.

Nice. Musée Masséna. Jusqu’au 24 mai : 
Charlotte Salomon. Vie ? Théâtre ? Dessins, 
gouaches, pastels, archives de l’artiste.

Vence. Fondation Emile Hugues. Jusqu’au 22 
mai : De Warhol à Basquiat. Les chefs-d’œuvre 
de la collection Lambert.

Mouans-Sarthoux. Espace de l’art concret. 
Jusqu’au 22 mai : Gottfried Honegger, alpha 
omega. Des débuts figuratifs à l’abstraction 
géométrique.

 Autres régions
Montélimar. Château des Adhémar – Centre 
d’art contemporain. Jusqu’au 5 juin.
De passage,  travail singulier de 16 jeunes ar-
tistes autour de « l’archéologie du quotidien ».
Matières à rêver...,  œuvres photographiques 
et sculpturales de trois artistes (Isabelle Cha-
puis, Maro Michalakakos et Jan Fabre) autour 
du textile – matières et tissus. 
Renseignements : 04 75 00 62 30 
   http://chateaux.ladrome.fr

Lyon. Musée des Confluences. Jusqu’au 
28 juin. Ma terre première.  Comment des 
grains de matière tiennent ensemble jusqu’à 
ériger des murailles. 
Musée des Beaux-arts, jusqu’au 26 juin : I am 
here. Autoportraits, de Rembrandt au selfie. 
MAC, jusqu’au 10 juillet : Yoko Ono, Lumière 
de l’aube.

Toulouse. Musée des Abattoirs. Jusqu’au 22 
mai : Antoni Tapiès. Des autoportraits aux 
compositions et assemblages réalisés à partir 
de matières modestes (sable, riz, ficelle…).

Bordeaux. Galerie des Beaux-Arts. Jusqu’au 
23 mai : Bacchanales modernes. Le nu, 
l’ivresse et la danse dans l’art français du 19e 
siècle.

Paris et environs
Institut du Monde arabe. Jusqu’au 28 août : 
Bijoux et parures du Maghreb. 
Jusqu’au 25 septembre : Jardins d’Orient, de 
l’Alhambra au Taj Mahal. 

Musée du quai Branly. Jusqu’au 24 juillet:  
Matahoata. Arts et société aux îles Marquises. 
De Gauguin à Brel, de Stevenson à Melville… 
300 pièces et œuvres témoignant de la force 
d’une culture qui a traversé les siècles. 
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RéseRvation
Billetterie de l’Opéra : 04 91 55 11 10 ou 04 91 55 20 43

FNaC : fnacspectacles.com
www.concoursinternationaldebelcantovincenzobellini.com 

Secrétariat de Musicarte : 06 09 58 85 97

Concert  des Lauréats 
présente

ConCours international
de BelCanto VinCenzo Bellini

Orchestre Philharmonique de Marseille 

Direction musicale :  Marco Guidarini

 Anna Kasyan • Soprano 
 Sung Min Song • Ténor 

Jeudi 9 juin 2016

à 20 heures

http://pac.marseilleexpos.com
http://www.biblio13.fr
http://www.rohcinema.fr
http://hanshartung-aubagne.net
http://angladon.com
http://chateaux.ladrome.fr


Grand Palais. Du 8 mai au 18 juin : Monumenta. L’artiste chinois 
Huang Yong Ping se confronte à la nef du Grand Palais.

Musée d’Orsay. Jusqu’au 17 juillet : 
Le Douanier Rousseau,  L’innocence archaïque.

Louvre. Jusqu’au 4 juillet : Mythes fondateurs, 
d’Hercule à Dark Vador.

Musée Marmottan Monet. Jusqu’au 3 juillet : L’art et l’enfant. Les 
enfants dans l’art. De Cézanne à Picasso, de Renoir à Matisse.

Musée de l’Orangerie. Jusqu’au 18 juillet : Apollinaire, le regard du 
poète. Guillaume Apollinaire, critique d’art actif et écouté (1902-1918)

Musée d’art moderne de la Ville. Jusqu’au 21 août : Albert Mar-
quet, Peintre du temps suspendu. Du fauvisme à la simplification des 
formes, des rives de la Méditerranée à celles de la Seine, l’œuvre 
d’un  artiste inclassable qui a évolué avec les mouvements de son 
époque.

Petit Palais. Jusqu’au 17 juillet. George Desvallières, La peinture 
corps et âme. Première rétrospective de cet artiste dont l’univers 
créatif s’est surtout illustré dans l’Entre-deux-guerres. Acteur actif 
du renouveau de l’art sacré, avec Georges Rouault et Mauris Denis. 
90 œuvres : peintures, dessins, vitraux, tapisserie.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Jusqu’au 13 juillet : Lore Krü-
ger, une photographe en exil, 1934-1944. Reportages à Majorque, 
Paris, New York ; solarisations, surimpressions, photogrammes.

Musée des arts décoratifs. Jusqu’au 12 juin : Faire le mur. Quatre 
siècles de papiers peints. 300 pièces emblématiques de la collection 
du fonds. Tissus imprimés, Pierre Frey : 80 années de création défi-
nissant l’esprit et le regard du décorateur.

Gaîté lyrique. Jusqu’au 31 juillet : Extra fantômes : les vrais, les faux, 
l’incertain. Exploration ludique et poétique à travers des œuvres 
contemporaines.

Sèvres – Cité de la céramique. Jusqu’au 12 juin : Ceramix. De Rodin à 
Schütte. En collaboration avec La Maison rouge : exposition jusqu’au 
5 juin. 

Fontainebleau. Musée national. Jusqu’au 4 juillet : Louis XV à Fon-
tainebleau. La demeure des rois au temps des Lumières.

Europe 
Bruxelles. Musées royaux des Beaux-arts. Jusqu’au 21 août : ré-
trospective Andres Serrano. 
Maison d’Erasme, jusqu’au 25 septembre : Philippe Favier, Le para-
doxe du bouffon.

Genève. Musée Rath. Du 27 mai au 11 septembre. Expo-
sition Révélation-Photographies à Genève.

Martigny. Fondation Pierre Gianadda. Jusqu’au 12 juin : 
Zao Wou-Ki, Le bonheur de peindre.

Gênes. Palazzo ducale. Jusqu’au 18 septembre : Alfons Mucha e le 
atmosfere Art nouveau. 

Florence. Galerie Palatine. Du 9 mai au 4 septembre : Bouffons, 
mufles et joueurs à la cour des Médicis.

Barcelone. Fondation Catalunya La Pedrera, bâtiment de Gaudi 
déclaré Patrimoine mondial par l’Unesco. Jusqu’au 17 juillet : Toni 
Catany. D’anar i tornar.

Londres. National Gallery. Jusqu’au 22 mai : Delacroix et la montée 
de l’art moderne.

Francfort. Schirn Kunsthalle. Jusqu’au 12 juin : Miró. Peindre les 
murs, peindre le monde.

Amsterdam. Musée Van Gogh. Jusqu’au 19 juin : Mœurs légères. La 
prostitution dans l’art en France, 1850-1910.

Méditerranée 
Istanbul. Musée d’art moderne. Jusqu’au 5 juin : Till it’s gone. Sélec-
tion d’œuvres d’artistes turcs et internationaux traitant des rapports 
entre l’homme et la nature, l’écologie et le développement durable. 
Peintures, sculptures, photographies, films, installations.
Du 8 juin au 14 août : Jameel Prize 4, au Pera Museum. Exposition 
organisée en partenariat avec le Victoria & Albert Hall de Londres. 
Peintures, collages, installations, vidéos, céra-
miques, sculptures, calligraphies.

Alger. Jusqu’au 21mai : Picturie générale. Expo-
sition d’art contemporain organisée dans une 
friche industrielle située au coeur d’Alger, la 
Friche du marché Volta. 23 artistes pluridiscipli-
naires y participent. Portrait de ces artistes sur le 
site du Huffington Post Maghreb.
Du 28 mai au 2 juin. Foire internationale d’Alger.

Tel Aviv. Museum of art. Jusqu’au 16juillet  : 
Marcel Odenbach, Inside-Out. Collages sur le thème de la fenêtre vue 
de l’extérieur. 

Beyrouth. Galerie Sfeir-Semler. Jusqu’au 7 mai : Marwan Rech-
maoui, 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 géologie, bleu 
pour la généalogie –, permettent de se réapproprier Beyrouth d’une 
manière ludique, chacun à sa manière.

Tanger. Du 4 au 8 mai, au Palais des institutions italiennes : Salon 
international des livres et des arts. Tanger ville symbole. Du fan-
tasme au réel.

Marrakech. Maison Denise Masson. Du 10 au 14 mai : Du dialogue, 
du bonheur. Séminaires, tables rondes, expositions, conférences, 
concerts. Contact : http://if-maroc.org/marrakech/spip.php?article96

Rabat. Jusqu’au 4 septembre. Musée d’art moderne et contempo-
rain Mohamed VI : rétrospective Giacometti
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