
   

       SUR UN TAS D’ORDURES

       LA GRUE SE POSE

       À WAKA NO URA *

          ISSA

  *  (WAKA NO URA EST  L’UN DES PLUS BEAUX SITES PAYSAGERS DU JAPON)

  

regard

À l’origine, les sociétés d’Amis étaient des 
sociétés savantes qui contribuaient par leurs 
travaux personnels à l’interprétation et au 
développement des collections qu’ils avaient 
constituées par leurs dons ou leurs legs. 
Les musées ont évolué et se sont dotés 
d’équipes scientifiques modifiant le rôle de 
leurs Amis. Une relation nouvelle est à inven-
ter. Une commission ministérielle s’est pen-
chée sur la question des musées du XXIe siècle. 
Elle affirme l’importance des sociétés d’Amis 
et imagine leur donner une place au sein de leurs instances de gouver-
nance, mais il ne s’agit encore que d’un chantier à ouvrir.    
Il ne faut pas être particulièrement visionnaire pour constater qu’une 
telle évolution est indispensable dans les relations entre les institu-
tions, quelle qu’elles soient, et les citoyens, par le biais des structures 
associatives.

Les Amis du Mucem réunissent des personnes dont l’expérience et les 
niveaux de savoir cumulés sont considérables. Par définition, ils portent 
un regard amical sur leur musée et agissent bénévolement. C’est une 
formidable opportunité pour expérimenter ce nouveau type de relation.

Parce que c’est le Mucem dont l’une des ambitions de Michel Colardelle 
était de contribuer à la compréhension du monde dans lequel nous vi-
vons, parce que c’est notre société d’Amis qui, à de nombreux égards, 
a déjà su réinventer le rôle traditionnel des Amis, nous pouvons ici, à 
Marseille construire ensemble le vrai musée du XXIe siècle.

Alain Bourdy, président d’honneur des Amis du Mucem. 

entre amis  

Entre Montagne et Riviera » les 18, 19 et 20 mai
Vous ne connaissez pas le Cabanon de le Corbusier dominant la baie de 
Roquebrune Cap Martin ou la villa d’Eileen Gray, joyau de l’architecture 
moderne tout proche ou encore le village perché de Saorge, le Musée 
des merveilles à Tende et la magnifique chapelle Notre-Dame des Fon-
taines dont les murs et la voûte sont entièrement couverts de superbes 
fresques pour la plupart réalisées à la fin du XVe siècle ? Inscrivez-vous 
vite au dernier grand week-end culturel avant l’été : il reste 6 places.

Anniversaire des Amis le 27 mai
Vous êtes déjà plus de 130 à vous être inscrits à la journée 
festive organisée le samedi 27 mai à partir 11h à la Villa 
Méditerranée pour fêter les 10 ans de notre société d’Amis 
à Marseille.
Une occasion de mieux se connaître, les anciens Amis se-
ront heureux de se remémorer le démarrage de l’associa-
tion et les nouveaux  de découvrir son histoire à travers clips, photos et 
interviews.  
Nous partagerons ensemble un buffet de saveurs méditerranéennes 
préparé par l’association « Espoir et Culture » rencontrée à Mix Food. 
Beaucoup d’Amis se souviennent de cette belle réussite du Mucem 
et des Amis, qui a permis de rassembler les habitants de plusieurs 
quartiers de la ville de Marseille en 2014, en particulier aux Tuileries 
en collaboration avec les associations Ancrages, le collectif Safi ainsi 
qu’Espoir & Culture.
Nous écouterons ensuite les « chants d’amour de la Méditerranée » 
interprétés par le Trio « À cordes et à cœur », découvert lors des lec-
tures de Nikos Kazantzaki.
Si vous souhaitez vous inscrire, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur notre site : www.amisdumucem.org dans votre espace 
adhérent. Derniers jours d’inscription.

le 31 mai : Les Amis du Mucem et le Théâtre de la Criée, 
vous invitent à la conférence donnée par Rudy Ricciotti à 
19h au petit théâtre de la Criée.
L’architecte Rudy Ricciotti nous parlera de l’aventure technologique 
qu’a représenté le projet du Mucem, du béton comme matériau médi-
terranéen et matériau de proximité, du BFUP, ce béton si particulier 
et novateur dont il a fait des colonnes arborescentes, des pare-so-
leils sculptés comme des résilles et des audacieuses  et fines passe-
relles liens entre la ville et la forteresse et entre celle-ci et le bâtiment 
contemporain du J4 ; il évoquera les avancées techniques et les procé-
dés innovants qu’il a fallu faire valider en cours de chantier.
Seront évoqués également les autres musées qu’il a construits, comme 
le musée Jean Cocteau de Menton, le Mémorial-musée du camp de 
Rivesaltes ou encore le Département des Arts de l’Islam du Louvre. 
Ainsi que d’autres projets innovants en cours ou réalisés. 
Entrée gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles. 
Inscription espace adhérent du site des Amis  www.amisdumucem.org
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du côté du Mucem

Samedi 20 mai : la nuit des musées

Mucem 
Entrée gratuite de 18h à minuit.
Dans le cadre de la Nuit des musées, les 
Architectures contemporaines se déploient 
dans les différents espaces du Mucem. Un 
«Festival universitaire de jeunes créations 
artistiques » est une invitation à la déambu-
lation créative : au J4 et au fort Saint-Jean, 
les étudiants d’Aix-Marseille Université pro-
posent improvisations chorégraphiées et 
concerts de musiques traditionnelles, an-
cienne, contemporaine… À découvrir d’un lieu 
à l’autre à partir de 19h, puis rendez-vous à 
22h sur la place d’Armes du fort Saint-Jean 
pour un concert final avec le batteur-percus-
sionniste Joël Grare (parrain de cette édition du festival) accompagné 
du guitariste Jean-Marc Montera et du claveciniste Julien Ferrando.
Proposé par le secteur Musique et Sciences de la musique d’Aix-Mar-
seille Université.

Frac
Entrée gratuite de 18h30 à 22h.
Le Frac participe à l’opération nationale de la Nuit Européenne des Mu-
sées. En plus des expositions en cours, une soirée est co-programmée 
avec Radio Grenouille avec les sets de Oh!Tiger Mountain de 18h30 à 
20h et de DJ Oil de 20h à 21h45.

Musée Granet
À 21h, 22h et 23h : Intervention du G.U.I.D et de la cellule de profes-
sionnalisation du ballet Preljocaj, site St-Jean de Malte, patio du musée  
(environ 20mn) : les danseurs du Groupe Urbain d’Intervention Dansée 
du Ballet Preljocaj invitent le public à les retrouver autour d’une sélec-
tion d’extraits de chorégraphies d’Angelin Preljocaj.

Fondation Vasarely   fondationvasarely.fr
Uniquement sur réservation en raison de travaux en cours. 
19h15. Visite jeu de piste. Sur réservation : 15 enfants maximum. 
20h et 23h : visite guidée de l’exposition permanente,  sur réservation. 
50 personnes maximum. 
22h : présentation de l’avancement de la restauration du bâtiment par 
Pierre Vasarely. Sur réservation. 50 personnes maximum.
21h : programme musical avec les chorales Vocalise Plaisir et Allegria 
Voce. Sur réservation : 100 personnes maximum. 

 pêle mêle 

Lectures et découvertes 

Brigitte Joseph-Jeanneney. Nocturne au Louvre 
Cohen et Cohen éditeurs, 2017. 256 pages, 20 €

Nicolas Lesur vient d’être nommé directeur de la 
sécurité au musée du Louvre.
Des événements étranges mettent en danger les 
œuvres d’art. Saura-t-il démasquer le coupable, 
dont les mobiles semblent insaisissables ? Nico-
las, sorte de Tintin égaré dans les brumes de 
l’univers de Belphégor, finira-t-il, après maintes 
surprises et de nombreux retournements de si-
tuation, par résoudre l’énigme proposée au lec-
teur ?

  aabbaa

Loïc Merle. La vie aveugle
Actes Sud. 2017. 218 pages. 18 €

D’un côté, un dialogue inespéré avec Van Gogh, incar-
né par un certain autoportrait qui interroge son propre 
trajet, sa vie d’objet, et le regard qu’on pose sur lui 
longtemps après sa mort.
De l’autre, une visite intense au “plus grand peintre 
contemporain”, exilé dans une ville, une langue et un 
pays qu’il déteste mais qu’il ne peut se résoudre à quit-
ter.
Entre élans et défiance, comme une expérience de vertige maîtrisé, 
La vie aveugle approche l’art vécu des artistes, la tension entre faire et 
croire, et le destin des œuvres dans des sociétés en crise.

  
  aabbaa

L’Opéra, un film documentaire de Jean-Stéphane Bron

Une saison dans les coulisses de l’Opéra Garnier et l’Opéra Bastille. 
Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel, 
l’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des tranches 
de vie, au cœur d’une prestigieuse institution lyrique.
Cinéma Le César (Marseille) jusqu’au 9 mai.
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écouter, voir
Marseille. Mucem 
Du 22 mars au 14 août : Vies 
d’ordures. De l’économie des 
déchets. L’exposition propose 
un voyage autour de la Méditer-
ranée, centré sur l’observation 
des gestes des hommes et des 
femmes qui vivent des déchets.
Du 7 juin au 9 octobre : Aventuriers des mers. 
Méditerranée - océan Indien, VIIe - XVIIe 

siècles, de l’Empire perse aux conquêtes 
d’Alexandre-le-Grand, de l’expansion de 
l’islam aux explorations chinoises et des 
aventures portugaises aux navigations hol-
landaises. Cette exposition, riche de plus de 
200 œuvres, conduit le visiteur sur les routes 
de l’or d’Afrique, des verreries de Venise, des 
cotonnades indiennes, des porcelaines et des 
épices venues des mers de Chine. Tout au 
long du Moyen Âge, l’océan Indien a été le plus 
grand marché du monde et le plus convoité. 
Le commerce maritime a ouvert le monde 
où se croisaient, avec les marchandises, les 
hommes, les religions et les idées. L’exposi-
tion a été présentée l’hiver dernier à l’Institut 
du Monde Arabe, Paris, dans une version cen-
trée sur les voyageurs arabes du Moyen Âge.
Au Fort Saint-Jean, du 4 mars au 29 mai : An-
ne-Marie Filaire, Zone de sécurité temporaire.
Les vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 
20h30 : Bouchra Ouizgen, Corbeaux. Perfor-
mance chorégraphique, dispositif vidéo et voix 
polyphoniques. reservation@mucem.org

Musée Cantini. Jusqu’au 24 septembre : Une 
maison de verre, le Cirva. Le Centre interna-
tional de recherche sur le verre et les arts 
plastiques fête ses trente ans d’existence à 
Marseille. Le musée présente une collection 
riche de 600 œuvres, art décoratif et design, 
installations, sculptures contemporaines.

Mac. Du 13 mai à décembre, Hip Hop : un 
âge d’or 1970-1995… 
DJing, MCing, Graffifi 
et Bboying. L’énergie et 
l’inventivité des DJ, graf-
feurs et «break dancers», 
à l’origine une jeunesse 
désenchantée du Bronx 
qui défie «l’establish-
ment» et marque l’es-
pace urbain. Une nou-
velle culture populaire est 
née.  Exposition conçue avec le Mucem.

Musée d’Histoire de Marseille. Mardi 16 mai 
à 18h, à l’auditorium : table ronde avec Denis 
Merklen, sociologue et professeur à l’Univer-
sité Sorbonne nouvelle, sur « les Quartiers ».

Théâtre du Merlan. Jusqu’au 30 juin : Mar

seillais du Nord, exposition de photographies 
de Gilles Favier. Tél. 04 91 11 19 20
La Friche de la Belle-de-mai. Du 10 juin au 2 
juillet : Yves Jeanmougin, Alger. Dans le cadre 
du festival Photomed. www.lafriche.org

Les Docks Village, du 2 au 14 mai : Métamor-
phoses. Photographies de Gérard Detaille et 
du fonds Detaille. L’exposition met en lumière 
les successives transformations d’un site em-
blématique de l’histoire économique et com-
merciale de La Joliette et des ports. 10, place 
de la Joliette - Marseille 2e. Tous les jours de 
10h à 19h.

Café L’Écomotive, au pied de l’escalier de la 
gare St Charles, du 5 mai au 29 juin : Julien 
Solé présente une quarantaine de portraits 
peints, dessins à l’encre et aquarelle sur pa-
pier chinois réalisés aux abords de la gare et 
dans les cafés du quartier. Tél. 06 52 35 83 31

« Oh ! Les beaux jours ! », 1re édition d’un fes-
tival littéraire qui fait dialoguer la littérature 
avec d’autres disciplines. Du 23 au 28 mai, 100 
écrivains et artistes sont invités dans divers 
lieux de Marseille (Le Mucem, la Criée, le 
Merlan, la Friche, l’Alcazar… À noter samedi 
27 mai à 16h30 : Les beaux jours de Kamel 
Daoud, entretien avec l’auteur à la Criée. 
www.deslivrescommedesidees.com

Région PACA
Aix-en-Provence. Jusqu’au 28 mai : Ren-
contres du 9e art - Festival de la BD. 
Rens. 04 42 16 11 61. www.bd-aix.com
Musée Granet, du 3 juin au 24 septembre : 
Passion de l’Art. Galerie Jeanne Bucher-Jae-
ger (1925-2017). De Klee, Picasso, Masson, 
Giacometti, Miró, Arpad Szenes, Nicolas de 
Staël, aux artistes contemporains tels Miguel 
Branco, Paul Wallach ou Fabienne Verdier.

L’Isle-sur-la-Sorgue. Centre d’art Campre-
don, jusqu’au 18 juin : Françoise Pétrovitch, 
Nocturnes. Le songe, le secret et l’ambiva-
lence, thèmes récurrents chez l’artiste, sont 
au cœur de ces variations nocturnes. Pein-
tures, sculptures, dessins, vidéos. 

Avignon. Musée Angladon - Collections 
Jacques Doucet. Jusqu’au 27 août : La légè-
reté Raoul Dufy.   angladon.com 

Toulon. Hôtel des arts, du 20 mai au 18 juin : 
Bernard Plossu, L’Heure immobile. Photogra-
phies. Tél. 04 83 95 18 40

La Seyne-sur-mer. Centre d’art Villa Tama-
ris, jusqu’au 11 juin : Vincent Muraour. Le 
silence habité de la peinture : approche et 
partage, par la couleur et par les formes, por-
traits et paysages, des mystères de la nature 
et de la vie.  - www.villatamaris.fr

Saint-Paul de Vence. Fondation Maeght. 

jusqu’au 18 juin : A.R.Penck. Rites de passage 
 
Hyères. Villa Noailles. Dans le cadre du Fes-
tival international de la Mode et de la Photo-
graphie : expositions du 4 au 28 mai. Jusqu’au 
11 juin : Jean Cocteau et les Noailles. 
Correspondance(s). Une centaine de pièces : 
dessins, tableaux, photographies, manuscrits 
et documents divers. Tél. 04 98 08 01 98 / 97

Cotignac. Centre d’art contemporain : expo-
sitions et concerts. Tél. 04 94 59 28 76 www.
centredartlafalaise.com

Cannes. 70e édition du Festival de Cinéma, du 
17 au 28 mai. Dix-huit films en compétition, 
parmi lesquels Rodin de Jacques Doillon. Pré-
sident du jury : Pedro Almodovar.

Villa Arson, du 4 juin au 17 septembre : Point 
Quartz, Flower of Kent. Exploration de la céra-
mique par des artistes contemporains. Aux 
mêmes dates, Stop MA PA TA - Ma matière 
première n’est pas ta matière, en collabora-
tion avec le Centre d’arts et cultures Lobo-
zounkpa de Cotonou. Œuvres d’artistes béni-
nois contemporains. Tél. 04 92 07 73 73

Autres régions
Sète. Au MIAM, musée des Arts modestes, 

jusqu’au 17 sep-
tembre : En toute 
modestie, Archipel 
Di Rosa. Avec Zou-
lika Bouabdellah, 
Charles Fréger, Or-
lan, Yayoi Kusama …   
miam.org

Nîmes. Carré d’art, jusqu’au 18 juin : Du verbe 
à la communication. Collection d’art contem-
porain de Josée et Marc Gensollen. 

Clermont-Ferrand. Hôtel Fontfreyde, 
jusqu’au 3 juin : Circulation(s), Festival de la 
jeune photographie européenne. Édition par-
rainée par Hercules Papaiannou, directeur du 
Thessaloniki Museum of Photography. Tél. 04 
73 42 31 80 / 04 73 42 63 63

Nogent-sur-Seine. Le Musée Camille Clau-
del présente la plus grande collection des 
œuvres  de l’artiste (300) ainsi qu’un fonds 
important de sculptures de la fin du XIXe à la 
Première Guerre. museecamilleclaudel.fr

Rouen : cycle Picasso. Jusqu’au 11 septembre  
Au musée des Beaux-arts, Boisgeloup : l’ate-
lier normand de Picasso. Au musée de la Cé-
ramique, Picasso : sculptures céramiques. 

Grenoble. Musée de Grenoble, jusqu’au 18 
juin : Fantin Latour à fleur de peau.

Louvre-Lens. Jusqu’au 26 juillet : Le mystère 
des frères le Nain. 
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Paris et région parisienne. 
Institut du Monde Arabe. Jusqu’au 2 juillet : 100 chefs-d’œuvre de l’art 
moderne et contemporain arabe, la collection Barjeel. L’exposition 
dresse un panorama de la création arabe depuis les années 1950, dans 
le domaine de la calligraphie, de la sculpture, de la peinture et de la 
photographie. Artistes du Levant, du Golfe et du Maghreb. 
Jusqu’au 30 juillet : De Dakar à Zanzibar, de Tombouctou à Harar. L’IMA 
met à l’honneur des sociétés fortes de treize siècles d’échanges cultu-
rels et spirituels avec le Maghreb et le Moyen- Orient. Archéologie, 
architecture, patrimoine immatériel, art contemporain près de 300 
œuvres témoignent de la richesse artistique et culturelle de l’islam en 
Afrique subsaharienne. www.imarab.org
Du 18 au 21 mai, les rendez-vous de l’histoire du monde arabe : 
Frontière(s). Grande université populaire, rencontres avec 150 spécia-
listes du monde arabe et de son histoire. Tél. 01 40 51 38 38

Grand-Palais. Jusqu’au 5 juin : Royale extravagance. 
Joyaux indiens de la collection Al-Thani. 230 pièces his-
toriques inestimables racontent la joaillerie indienne, des 
grands Moghols à nos jours. Jusqu’au 24 juillet : Jardins. 
De la Renaissance à nos jours, six siècles de création 
autour du jardin. Voyage poétique à travers peintures, 
sculptures, photographies, dessins, installations, her-
biers, environnements sonores et olfactifs.

Petit Palais.  jusqu’au 9 juillet : « De Watteau à David, la collection Hor-
vitz »

Musée d’Orsay. Jusqu’au 25 juin : Au-delà des étoiles. Le Paysage mys-
tique de Monet à Kandinsky. Le paysage comme support privilégié d’une 
quête artistique, lieu de la contemplation, de l’expérience des forces 
transcendantes de la nature et des sentiments.

Musée Jacquemart-André. Jusqu’au 10 juillet : De Zurbaran à Rothko. 
Collection Alicia Koplowitz : Tiepolo, Canaletto, Guardi, Goya, Gauguin, 
Picasso, Modigliani, Giacometti, Nicolas de Staël…

Jeu de Paume. Jusqu’au 28 mai : Eli Lotar (1905-1969). Rétrospective 
du photographe et cinéaste français d’origine roumaine, dans la tradi-
tion du reportage documentaire et la mouvance surréaliste.

Musée Marmottan. Jusqu’au 2 juillet : Camille Pissarro. Le premier des 
Impressionnistes

Musée du Luxembourg. Jusqu’au 9 juillet : Pissarro à Éragny.

Musée d’art et d’histoire du judaïsme. Jusqu’au 16 juillet :  Golem ! Ava-
tars d’une légende d‘argile. Être d’argile animé, le golem est une figure 
majeure de la mythologie juive qui apparaît dans la Bible au Psaume 
139. Du mythe à la légende, de la littérature au cinéma fantastique, le 
golem est présenté dans toutes ses dimensions et représentations.

Les Arts Décoratifs. Du 9 mai au 28 juillet, dans la Bibliothèque, René 
Drouin et ses peintres. Quand le catalogue d’exposition devient livre 
d’art. www.lesartsdecoratifs.fr

Musée Maillol, jusqu’au 23 juillet. 21 rue de la Boétie. L’exposition re-
trace le parcours singulier de Paul Rosenberg (1881-1959), l’un des 
grands marchands d’art de la première moitié du XXe siècle. Picasso, 
Fernand Léger, Braque, Matisse, Marie Laurencin…

Centre Pompidou : « Walker Evans » première rétrospective en France 
d’un des plus grands noms de la photographie du XXe siècle, jusqu’au 
14 août.

Musée Bourdelle. Jusqu’au 16 juillet : Balenciaga, l’œuvre au noir. Ex-
position conçue par le Musée Galliera.

Europe, Méditerranée ...
Martigny. Fondation Gianadda, jusqu’au 17 juin 2017 : Hodler, Monet, 
Munch. Peindre l’impossible. Impressionnisme, symbolisme ou postim-
pressionnisme, l’exposition se propose de remettre en cause ces classif
ications. En collaboration avec le Musée Marmottan Monet, Paris. 
Tél. +41 (0)27 722 39 78  www.gianadda.ch

Vienne. Palais de l’Albertina, jusqu’au 18 juin : Egon Schiele, prince 
viennois du dessin érotique. Rétrospective des dessins, gouaches et 
aquarelles de l’artiste underground de l’avant-Première Guerre à 
Vienne.

Venise. Biennale Viva Arte 
viva! jusqu’au 26 novembre. 
www.labiennale.org

Bilbao. Musée Guggenheim, jusqu’au 4 juin : L’Expressionnisme abs-
trait. Entre la Seconde Guerre mondiale et la Beat generation : Pollock, 
Rothko , De Kooning…

Barcelone. Musée Picasso, jusqu’au 25 juin : Picasso. Portraits.

Madrid. Musée national Reina Sofia, jusqu’au 28 mai : Art et Liberté, 
Rupture, guerre et Surréalisme en Égypte (1938-1948). Oeuvres du Col-
lectif  d’artistes « Art et Liberté », fondé par Georges Henein, Ramses 
Younane, Kamel el-Telmisany et Fouad Kamel, établi au Caire pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

Lisbonne. Le MAAT, musée d’art, d’architecture et technologie, ouvert 
en octobre dernier, offre une alternative culturelle. www.maat.pt ; le 
13 juin, fête de Saint-Antoine de Padoue, saint patron de la capitale. 
Parades dans les rues de la ville, festivités autour de la cathédrale.

Londres. National Gallery, jusqu’au 26 juin : Michelangelo & Sebas-
tiano.

Athènes. Documenta, le grand rendez-vous de l’art contemporain se 
tiendra à Athènes jusqu’au 16 juillet, et en Allemagne à Kassel jusqu’au 
17 septembre. 
L’école française d’Athènes (EFA) vient de recevoir le Grand Prix 2017 
d’archéologie de la Fondation Simone et Cino Del Duca pour un pro-
gramme de recherche mené depuis 2002 à Thasos (Grèce). Ce prix de 
150 000€ vient couronner une mission plus que centenaire de l’École 
française d’Athènes dans laquelle l’université de Lille SHS joue un rôle 
pilote depuis une trentaine d’années.

Alger. Le musée public national 
du Bardo présente au printemps 
2017 deux expositions : l’une sur 
le « haïk » voiles et voilettes pro-
venant de collections publiques 
et privées des XIXe et XXe siècles, 
ainsi que photographies et pein-
tures ; l’autre intitulée Pouvoirs 
des perles d’Afrique. 
www.bardo-museum.dz

Sfax. Maison de France, jusqu’au 30 juin : «La photographie en couleur 
au début du XXe siècle» avec le concours des collections de la Biblio-
thèque municipale de Lyon.

Jérusalem. Musée d’Israël. Collections d’art et d’archéologie - de la 
préhistoire à l’époque moderne ; le « Sanctuaire du Livre », bâtiment 
qui regroupe des manuscrits très anciens, parmi lesquels les célèbres 
Rouleaux de la Mer Morte, les plus anciens manuscrits bibliques au 
monde ; le « Jardin des Sculptures » qui retrace l’histoire de la sculp-
ture occidentale au XXe siècle. www.imj.org.il 
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