
 

               UN COUP DE DÉ JAMAIS N’ABOLIRA LE HASARD.

                                  STÉPHANE MALLARMÉ  

regard
Le regard d’Olivier Ribeton, Conservateur en chef 
au musée basque et de l’histoire de Bayonne
Interview de Catherine Cupillard.               photo :  Olivier Ribeton
                                                                           
Quelle est l’histoire du musée? 
Le Musée ouvre ses portes au public en 1924 dans la 
Maison du négociant Dagourette, rare vestige d’habitat 
portuaire du début du XVIIe siècle, à l’initiative de la 
société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne. Jusqu’en 2007, il est 
géré par la ville de Bayonne, désormais par un syndicat mixte. 
En 1956, se crée la société des Amis.
Sous l’impulsion de son premier directeur, le commandant William 
Boissel, des commissions s’organisent pour la collecte d’objets et 
documents dans les régions avoisinantes et des manifestations se 
montent pour récolter des dons en vue de financer des achats. Même 
les provinces du Pays basque espagnol ont à cœur de donner au musée. 
Parallèlement en 1924, Boissel lance le bulletin du musée basque, 
« véritable lien entre les bienfaiteurs  et les amis qui accompagnent le 
projet». 
Les liens entre le musée et George Henri Rivière sont constants. Ainsi, 
le père José Miguel Barandiaran, le « patriarche » de la culture basque, 
entreprend ses enquêtes ethnographiques suivant sa démarche. En 
1957, sous la direction de Jean Ithuriague, est inaugurée la salle de la 
pelote basque sur une scénographie de George Henri Rivière. Et c’est 
sur ses conseils, que Jean Haritschelhar en prend la direction de 1962 
à 1988. 
À mon arrivée en novembre 
1988, je constate que le 
bâtiment nécessite d’énormes 
travaux. Le musée ferme en 
1989. Les collections sont 
déménagées à Château-Neuf, 
à 300 mètres du musée. Une 
partie réintègre la maison 
Dagourette entièrement 
rénovée en 2001. Château-
Neuf conserve les réserves et 
la bibliothèque.

Quelles en sont les spécificités ? 
C’est un musée d’ethnographie et d’histoire consacré à la culture 
basque : vie rurale et domestique, rites funéraires, artisanat, activités 
maritimes et fluviales, fêtes et jeux, histoire régionale. 

Les collections ? 
Le musée possède plus de 80 000 objets inventoriés dont de très 
nombreux documents graphiques (dessins, affiches, estampes), 
photographies, des costumes, des peintures d’art régional, du mobilier 
traditionnel (XVIIe, XVIIIe et surtout XIXe siècle), des céramiques, et toute 
une section ethnographique dont une charrette dite “gurdi” collectée 
et étudiée par Barandiaran. Le musée offre 2500 m2 d’expositions 
permanentes et 400 m2 d’expositions temporaires qui se déploient 

sur vingt salles. La section ethnographique est présentée dans les 
entrepôts portuaires, l’art et l’histoire dans les étages de la maison 
du négociant. 

Combien le musée reçoit-il de visiteurs par an ? 
Le nombre de visiteurs qui dépasse les 60 000 a nettement progressé 
depuis 2016, année d’une grande exposition sur le traité des Pyrénées  

Les expositions temporaires ? 
Du 1er octobre au 17 novembre, présentation des «Portraits de la 
diaspora basque» par Zoé Bray en salle Xokoa du musée. 
Jusqu’au 29 septembre, le dernier volet « Avant/Après », un parcours 
photographique au long des côtes du Pays basque.
Par ailleurs, le musée accueille les chefs-d’œuvre du musée Bonnat-
Helleu fermé pour travaux. 

Un objet emblématique ? 
Une série de grandes panneaux peints par José 
Gonzales de la Peña (1938) représentant les membres 
fondateurs du musée assistant en costumes « Henri IV» 
à une scène de sabbat dans un décor de montagnes. 

www.musee-basque.com

entre amis
Jeudi 19 septembre de 12h à 13h, à l’auditorium, présentation de la 
programmation artistique et culturelle 2019-2020 du Mucem aux Amis 
par Elisabeth Cestor et son équipe.	
	 	 	
             aab 

Lundi 14 octobre à 19h00, à l’auditorium,  Le temps des archives sou-
tenu par les Amis du Mucem reprendra sur le thème Cuba / Algérie, une 
amitié révolutionaire, dans le cadre des 60 ans de la révolution cubaine.

        aab

Dimanche 8 septembre  Vivacité
Pour sa XIe édition, Vivacité se tiendra le 8 septembre de 10h à 18h30 
au Parc Borély. Près de 400 associations présenteront leurs activités 
autour  des grands thèmes de la vie sociale. 
Les Amis du Mucem y seront bien représentés, comme chaque année. 

	 	 	 	aab 

Dans le cadre de  Marseille- Provence 2019 Capitale de la  Gastronomie, 
les Amis du Mucem organisent une rencontre et deux conférences :
Mercredi 16 Octobre à l’I2MP «  Femmes du vin : Les Éléonores de Pro-
vence ou Le renouveau des vins de Provence » témoignage de quatre 
femmes vigneronnes destiné à faire découvrir comment on parvient à 
transformer profondément une production ordinaire en un fleuron de 
la gastronomie dans le respect de la qualité des produits et de l’envi-
ronnement. Avec : Valérie Rousselle (Château Roubine), Aurèlie Bertin 
(Château Sainte Roseline), Sophie Courtois (Château Rasque) et Ma-
thilde Crocé-Spinelli (Château St Esprit). 
Rencontres suivies d’une dégustation. Deux conférences suivront :
Mardi 12 novembre à l’UTL (Université du Temps Libre) : « L’olivier  
Marseillais, Patrimoine et Culture » par Patrick Boulanger, Conserva-
teur Honoraire du Patrimoine, Membre de l’Académie de Marseille et 
Membre d’honneur des Amis du Mucem.
Jeudi 12 décembre à l’I2MP « Miel et Abeilles » par Denis Chevallier, 
Ethnologue, Conservateur Général Honoraire du Patrimoine.
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du côté du Mucem
En écho à l’exposition Giono qui se tiendra au J4 du 30 octobre  au 
17 février 2020, ainsi qu’au voyage des Amis à Manosque les 12 et 13 sep-
tembre, voici un court extrait d’un livre de Jean Giono intitulé Provence.

« Cette mer ne sépare pas, elle unit. Aux peuples 
de ses rivages, bien que de races différentes, 
de religions opposées, elle impose les mêmes 
gestes. L’Espagnol des sierras montera son âne 
comme le Libanais ; le gauleur d’olives du Var 
frappe son arbre comme le gauleur d’olives 
de Delphes ; on voit près d’Aigues-Mortes les 
mêmes mirages de chaleur que près d’Alexan-
drie d’Egypte ; les pêcheurs de thon de Carro 
traînent leur madrague en chantant les chan-
sons que chantent les pêcheurs de Tyr ou de 
Péluse ; c’est du même pied, semble-t-il, qu’ont 
été animés les tours qui ont arrondi les jarres 
de la Crète et celles des Baléares et de Tanger ; en août, Marseille dort 
comme dormait Carthage ; Carthagène fait sécher ses raisins comme 
Rhodes.
J’ai longtemps trouvé dans les collines autour de Manosque le décor de 
l’Orestie ; tel vallon au nord de Sainte-Victoire semble avoir été décrit 
par Sinbad le marin ; ce laboureur est dans Théocrite ou dans Virgile ; 
ce piégeur de grives est dans l’histoire arabe de Tabari ; ce marchand de 
porcs de Draguignan a la ruse d’Ulysse ; ce charretier andalou boit à la 
cruche d’argile comme buvait Haroun al Rachid. Il n’est pas jusqu’aux 
morts qui ne soient pleurés du même thrène et le vocero a les mêmes 
inflexions que les gémissements berbères.
Ce n’est pas par-dessus cette mer que les échanges se sont faits, c’est 
à l’aide de cette mer. Mettez à sa place un continent et rien de la Grèce 
n’aurait passé en Arabie, rien de l’Arabie n’aurait passé en Espagne, rien 
de l’Orient n’aurait passé en Provence, rien de Rome à Tunis. Mais sur 
cette eau, depuis des millénaires, les meurtres et l’amour s’échangent 
et un ordre spécifiquement méditerranéen s’établit. »

 Jean GIONO, Provence (1959 / Gallimard, collection Folio)

	 	 	 		aab

Journées Européennes du Patrimoine   21 et 22 septembre

Près de 17 000 monuments et hauts lieux de 
culture ouvriront leurs portes gratuitement pour 
cette 36e édition. Le ministère de la Culture pro-
posera aux 12 millions de visiteurs qui participent, 
chaque année à l’événement de découvrir ou redé-
couvrir une nouvelle facette du patrimoine autour 
du thème européen Arts et divertissement.
C’est l’occasion d’aller voir ou revoir toutes les 
expositions du Mucem en accès libre !
Au J4, le festival Actoral propose micro-perfor-
mances et projections, à découvrir samedi après-
midi dès 15h.
Au Centre de Conservation et de Ressources, des visites exception-
nelles des réserves, des ateliers créatifs (graphisme et couture) ainsi 
que des lectures pour les plus jeunes, sont proposés à cette occasion. 
L’exposition Derrière nous sera également ouverte durant ce week-
end.
https://www.sortiramarseille.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine/

pêle-mêle
Lectures et événements

Né d’aucune femme  roman de Franck Bouysse.
La Manufacture de livres. 2019. 334 p. 20,90 euros.

«Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le 
corps d’une femme à l’asile.
— Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ? de-
mandai-je.
— Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
— De quoi parlez-vous ?
— Les cahiers… Ceux de Rose.»

Ainsi sortent de l’ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a 
raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir 
son destin. 
Né d’aucune femme est un livre bouleversant et lumineux qui a reçu le 
prix Babelio littérature française, le prix des libraires 2019, le grand 
prix des lectrices de ELLE, le prix du roman inspirant Psychologies 
magazine, le prix de La Maison du livre de Rodez et le Prix Passion 
Passerelles de la librairie Passerelles de Vienne. 

   aab

Semaine de la Pop Philosophie  du 28 octobre au 2 novembre
semainedelapopphilosophie.fr

À l’occasion de sa XIe édition, la 
Semaine de la Pop Philosophie aura 
pour thème cette année «Philoso-
phie, sociologie et esthétique du 
crime». 
En préfiguration, le 26 octobre à 
l’auditorium du Mucem, Jacques 
Dallest, procureur général à Gre-
noble et ancien procureur de la Ré-
publique à Marseille et en Corse, 
interviendra sur la question : «La figure du criminel : est-il si différent 
de nous ? ».
Et le 30 octobre, l’un des grands rendez-vous de cette manifestation, 
« Crime et mise à mort : ce que Giono nous dit », avec notamment le 
philosophe Dorian Astor, et l’écrivaine Emmanuelle Lambert.

	 	 	
	 	 	 aab
 

Manifesta 13  en 2020     www.manifesta13.org
     Manifesta est la Biennale Européenne Nomade. Après Saint Péters-

bourg, Zurich et Palerme, la 13e édition de 
Manifesta se tiendra à Marseille du 7 juin au 
1er novembre 2020. Intitulée Traits d’union.s, 
Manifesta 13 Marseille explore de nouvelles 
formes de vie en collectivité, et donne aux 
institutions, associations et acteurs cultu-
rels locaux l’opportunité de tisser des liens, 

échanger et co-créer avec les chercheurs, artistes et architectes invités. 
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écouter, voir
Marseille Mucem. 
CCR (Centre de Conservation et Ressources). 
Du 19 septembre au 5 janvier : Derrière nous.
Entre création poétique et rapport d’une 
fouille archéologique.
Fort Saint-Jean - Salle des collections. Du 18 
octobre au 23 février 2020 : Le Hasard de A à 
Z. Dés et destins
J4. Du 30 octobre au 17 février 2020 : Giono.
Fort Saint-Jean - Galerie haute des Officiers 
Jusqu’au 30 septembre : Instant tunisien, les 
archives de la révolution.
Fort Saint-Jean - GHR. Jusqu’au 29 sep-
tembre : La fabrique des illusions. Collection 
Fouad Debbas et commentaires contempo-
rains. Près de 300 pièces exposées.
J4 (niveau 2). Jusqu’au 18 novembre : Le 
temps de l’île. 

FRAC. Jusqu’au 14 octobre : Synonymie am-
biante. Une exposition sur les liens entre le 
langage et les arts visuels à partir d’œuvres 
des avant-gardes des années 70-80 à nos 
jours qui incluent aussi de très jeunes ar-
tistes. Ce parcours explore comment, de la 
poésie sonore aux représentations du son ab-
sent, les arts conceptuels et les expériences 
narratives viennent troubler le sens des mots 
et des image/textes, en trois moments : 
«Histoire» propose un panorama des années 
70-80 issu des pratiques conceptuelles, de la 
performance, de la poésie visuelle. 
«Médium» poursuit cet élargissement des 
pratiques sonores/perturbatrices dans les 
années 90, vers le roman, la musique, la pein-
ture, le graphisme. 
«Vecteur» présente des œuvres et démarches 
des années 2010 qui héritent de ces pra-
tiques et les reconfigurent sous le signe de 
l’échange, avec parfois une dimension plus 
politique. 

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée du Vieil Aix, Musée 
des Tapisseries, Pavillon Vendôme, Biblio-
thèque Méjanes, jusqu’au 20 octobre et Mu-
sée Granet, Atelier de Cézanne jusqu’au 22 
septembre : Véronique Bigo, Sacs à malices.
Point de vue original sur l‘objet du quotidien 
qu’est le sac et sa représentation en peinture.
Les installations créées pour les sept lieux 
patrimoniaux de la ville se composent de ta-
bleaux de tous formats dont le thème récur-
rent est le sac contenant effets personnels et 
autres objets qui font écho à chaque lieu et à 
ses occupants. 
Fondation Vasarely. jusqu’au 20 octobre : La 
révolution permanente. une sélection d’une 
vingtaine d’œuvres optiques et cinétiques qui 
témoignent de l’importance de ce courant es-
thétique, de sa diversité et de sa persistance.

 
Aubagne. Centre d’art Les Pénitents Noirs. 
Jusqu’au 28 septembre, exposition de céra-
miques japonaises de Rizü Takahashi, grand 
spécialiste du raku et Taketoshi Ito qui excelle 
dans le domaine de la porcelaine.

Auriol. Musée Martin-Duby. Jusqu’au 22 sep-
tembre : Les métiers des collines. Au siècle 
dernier, nos collines résonnaient des activi-
tés des bûcherons, des charbonniers, des « 
enguentiés» qui faisaient l’huile de cade, des 
collecteurs de résine, des chaufourniers (qui 
faisaient la chaux), des bergers, des cueilleurs 
de plantes l’hiver, des ouvriers de la glace ... 

Roquevaire. Église St Vincent. Du 13 sep-
tembre au 14 octobre. 23e festival d’orgue. 
http://www.orgue-roquevaire.fr/ 

Cannes. La Malmaison, jusqu’au 3 novembre 
et Villa Domergue, jusqu’au 22 septembre   
Niki de Saint-Phalle  Ombre et Lumière.
Niki de Saint Phalle figure parmi les artistes 

les plus marquants du siècle 
dernier. Sculptrice, peintre, 
plasticienne et réalisatrice de 
films, elle a créé des œuvres 
iconiques qui ont marqué 
le grand public mais égale-
ment une jeune génération 
d’artistes qui se revendiquent 
toujours de son héritage. 

Nice. Musée Chagall. Jusqu’au 28 octobre 
Clément Cogitore. Le travail de l’artiste et 
cinéaste est présenté dans le cadre des 100 
ans des Studios de la Victorine ; il explore la 
cohabitation de l’homme avec son image, ce 
qui est particulièrement d’actualité dans cette 
civilisation du « selfie «, de l’individualisme et 
de l’exposition sur les réseaux sociaux.

Vence. Fondation Émile Hugues. Jusqu’au 
15 décembre : Arman Nouvel état des choses. 
Pionnier de l’art du recyclage, il a fait de la vie 
quotidienne son medium artistique pour nous 
donner à voir, penser et réfléchir les mœurs 
matérialistes de notre civilisation industrielle. 
Débarrassées de leur raison d’usage, les 
choses de la vie délabrée deviennent sous la 
main d’Arman des artefacts poétiques, tout en 
constituant de facto une mémoire de l’histoire 
de notre société de consommation.
 
Vallauris-Golfe-Juan. Musée Magnelli. 
jusqu’au 4 novembre : Biennale de la Céra-
mique Contemporaine. Œuvres exception-
nelles sur le plan artistique, représentatives 
d’une recherche en céramique contempo-
raine issue de pays et cultures divers.

Saint-Paul de Vence. Fondation Maeght. 
Jusqu’au 17 novembre : Joan Miro. Au-delà de 
la peinture. L’œuvre graphique sélectionnée 
par le directeur de la Fondation Miro (Barce-
lone) présente le processus de l’œuvre gravée 

de l’artiste. 200 œuvres dont un ensemble de 
gouaches récentes, maquettes, affiches, 
gravures, lithographies originales, plaques 
de tirages, bons à tirer et ouvrages de biblio-
philie mettent en lumière cette prodigieuse 
création.

Autres régions
Sète. Musée Paul Valéry. Jusqu’au 3 no-
vembre : La Méditerranée, d’une rive à l’autre. 
Quatre-vingts œuvres de Marquet réalisées 
entre 1908 et 1940. Un voyage sur les deux 
rives de la Méditerranée, de Marseille à Al-
ger, de Venise à Sidi Bou Saïd.

Tours. Musée des beaux-arts. Jusqu’au 
19 septembre, Opéra en flammes, opéra en 
ruines par Hubert Robert. Machines à rêves, 
les opéras peuvent se transformer en cau-
chemars lorsqu’ils brûlent. Les exemples 
ne manquent pas : Paris en 1781, Tours en 
1883, le théâtre de Weimar si cher à Goethe 
en 1825, La Fenice en 1996… 

Troyes. Maison de l’Outil et de la Pensée 
ouvrière. Jusqu’au 29 septembre :  Du paléo-
lithique à la pataphonie : une histoire d’instru-
ments de musique. À travers des collections 
du monde entier cette exposition présente 
l’univers des facteurs d’instruments, de la lu-
therie traditionnelle à la lutherie sauvage jux-
taposée à la pataphonie où le moindre objet 
du quotidien devient instrument de musique.

St Antoine l’Abbaye (Isère). Jusqu’au 10 no-
vembre :  Chemins d’étoile, reliques et pèleri-
nage au moyen Âge. Le musée de St Antoine 
propose une découverte  de l’incroyable his-
toire des reliques au Moyen-Âge, de l’inven-
tion des corps saints aux périlleux itinéraires 
des pèlerinages. Autour des reliques, c’est 
tout un univers de pouvoir qui se dessine 
autour des seigneurs colporteurs de reliques, 
au fil des sanctuaires bâtis pour les honorer. 

Lyon. Musée des Confluences. Jusqu’au 15 
mars 2020 : Le monde en tête, La donation 
Antoine de Galbert. L’humanité entière se 
couvre la tête, pour se protéger du soleil ou 
de la pluie, pour exprimer une identité ou se 
prémunir de forces malveillantes. Étonnants, 
parfois spectaculaires, ces couvre-chefs re-
flètent par leur formes et leurs matériaux une 
grande diversité culturelle.
Lugdunum. Musée et Théâtre romain. 
Jusqu’au 1er décembre : Ludique, jouer dans 
l’Antiquité. Comment jouait-on à Rome ? Que 
pensent les archéologues de la façon dont les 
jeux vidéo utilisent ou racontent l’Antiquité ? 
Des collections archéologiques uniques sont 
présentées dans cette exposition conçue 
d’après l’exposition originale « Veni , vidi, lu-
dique » du musée romain de Nyon(Suisse)
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Dax. Musée de Borda. Jusqu’au 28 décembre : Ils sont Food ces Ro-
mains. À Dax et dans le Sud-Ouest boire et manger sont des valeurs 
essentielles qui marquent fortement l’identité culturelle territoriale. 
S’appuyant sur les dernières avancées scientifiques dans le domaine 
de l’alimentation antique, l’exposition amène le visiteur à réfléchir à 
notre relation à la nourriture ainsi qu’à la similitude et aux différences 
entre notre monde et celui des gallo-romains de la cité d’Aquae.
La Rochelle. Musée du Nouveau Monde. Jusqu’au 23 septembre : Chic 
empire. Culture, usages et sociabilité du tabac. Le Siècle des lumières  
fit entrer dans l’usage quotidien nombre de produits coloniaux : thé, 
café, sucre, chocolat, tabac. Le tabac, compte tenu de son ambiguïté, 
plante médicinale, drogue, marqueur social et de son discrédit récent, 
n’avait pas encore fait l’objet d’une exposition conséquente. 
Calais. Musée des Beaux-Arts. Jusqu’au 3 novembre : Conquête ur-
baine, Street-art au musée. Depuis les années 60 la ville est un terrain 
d’exploration pour les artistes. Parce qu’il s’exerce à l’origine hors des 
sentiers battus, l’art urbain est resté longtemps en marge. Trop popu-
laire pour plaire au milieu de l’art il a aussi le tort d’être illégal. Il béné-
ficie pourtant depuis les années 2000 d’une reconnaissance croissante. 
C’est que cette exposition se propose de montrer.
Paris.  Musée Bourdelle. Jusqu’au17 novembre : Back Side – Dos à la 
mode. L’exposition aborde une thématique inédite à partir d’une cen-
taine de silhouettes et d’accessoires du XVIIIe siècle à nos jours. Le 
parcours décrypte ce qui se cache derrière notre dos... Les modèles, 
signés par les plus grands couturiers deviennent très bavards sur les 
codes, les standards, les contradictions,  les usages des modes ou des 
époques. 
Panthéon. Jusqu’au 6 octobre : Histoire silencieuse des Sourds. 
Cette passionnante exposition rappelle l’histoire méconnue des sourds 
et de la langue des signes en France. Le parcours raconte le long com-
bat des personnes sourdes, de l’Antiquité à nos jours, pour la recon-
naissance, l’éducation et l’autonomie. C’est également l’occasion de 
connaitre les personnes engagées dans ce combat, de l’Abbé de l’Epée 
au XVIIIe siècle à Emmanuelle Laborit. 
Fondation Cartier. Jusqu’au 10 novembre : Nous, les Arbres. Capacités 
sensorielles, symbiose, influence sur le climat, la science confirme peu 
à peu ce génie des arbres que fréquentent de longue date les peuples 
des Forêts. Installations, œuvres d’art, 
observations botaniques, dessins tra-
ditionnels, montrent que les artistes 
de toute nature s’émerveillent tou-
jours des beautés, des mystères et des 
vertus de ces végétaux dont certains 
comptent parmi les plus grands et les 
plus vieux membres de la communauté 
des vivants. 
Arts et Métiers. Jusqu’au 19 octobre : Le concours Lépine. Ouvert à tous, 
sans restriction d’âge ou de diplômes, le concours Lépine récompense 
chaque année des inventions portant sur des objets du quotidien. Du 
périscope à la machine à écrire, de la bicyclette pliante au véhicule 
amphibie, l’exposition propose des photos d’inventeurs et d’inventions 
indispensables ou amusantes, des années 30 aux années 60. 
Cité de L’Architecture  et du Patrimoine. Jusqu’au 30 septembre : Mobi-
liers d’architectes 1960-2020. L’exposition propose de découvrir, à travers 
les créations mobilières des plus grands noms de l’architecture, com-
ment ils s’inscrivent dans les Arts Décoratifs par le design des meubles, 
objets et luminaires d’architecture. 
Musée d’Orsay. Jusqu’au 22 septembre : Berthe Morisot. Berthe Morisot 
osa s’affirmer peintre, exposer ses toiles aux salons, les placer sur le 
marché de l’Art et rejoindre le groupe le plus scandaleux de son époque 
: les Impressionnistes,  ce qui était faire montre d’un caractère 

bien trempé et d’une forme de féminisme. Reflet de la grande bourgeoi-
sie,  ses thématiques sont constituées de scènes de la vie domestique, 
maternelle et familiale  qui étaient l’essentiel de son quotidien. C’est sa 
détermination extraordinaire autant que son talent que perçurent ses 
pairs impressionnistes qui l’admirèrent et l’admirent parmi eux.

Europe, Méditerranée ...
Genève. Musée d’Art et d’Histoire. Jusqu’au 16 fé-
vrier 2020 : les Métamorphoses. L’ouvrage parangon 
d’Ovide Les Métamorphoses constitue un riche sujet 
pour une présentation thématique des collections 
beaux-arts en lien avec l’Antiquité. Ce long poème 
imprègne profondément la culture occidentale, tant 
au niveau littéraire qu’iconographique, mais il invite 
aussi à interroger le processus créatif. 
Musée Ariana. Jusqu’au 10 novembre : MUR | murs - 
Jacques Kaufmann, architectures céramiques. Le plasticien et céramiste 
développe depuis plus de vingt ans, à travers le monde, des installations 
architecturales et monumentales dont le point de départ est la brique. 
À partir de ce module fondamental à l’échelle de la main de l’homme, il 
inscrit ses projets dans le paysage. 
Lausanne. Mudac. Du 20 septembre au 6 janvier : The Bauhaus #it-
salldesign. Une vue d’ensemble exhaustive du design du Bauhaus, avec 
une multitude d’objets rares issus des champs du design, de l’architec-
ture, de l’art, du cinéma et de la photographie. L’exposition confronte 
par ailleurs le design du Bauhaus aux débats et tendances actuels et au 
travail de designers, artistes et architectes contemporains.
 
Londres. Tate Modern, du 2 octobre au 5 avril 2020: KARA WALKER, ar-
tiste  afro-américaine dont l’œuvre traite en particulier et souvent avec 
humour du racisme et du sexisme dans l’histoire américaine intervient 
dans la Turbine Hall et y évoque les questions du genre, de la sexualité, 
de la violence.
Turin. Musées Royaux de Turin, jusqu’au 3 novembre, s’expose actuel-
lement une partie de la collection de Riccardo Gualino, capitaine d’in-
dustrie, homme d’affaires et mécène italien du XXe siècle.  Des œuvres 
de quelques grands peintres tels que Manet, Monet ou encore Botticelli. 
Cette exposition raconte également la vie riche en rebondissements 
d’un entrepreneur féru d’art et dont l’histoire a été marquée par les 
vicissitudes de son temps, dont le fascisme mussolinien.

Marrakech. MACMA. le MACMA présente deux expositions temporaires. 
La première, est dédiée à des photos historiques évoquant la culture 
arabo-andalouse en Espagne. Une seconde exposition permet au visi-
teur de découvrir les belles esquisses du fondateur du fauvisme, André 
Derain (1880 – 1954), ami de Matisse, Braque et Picasso, et appelle 
ainsi à la confidence de ses premières recherches du trait avant la toile.
Oran. MaMo : Fouilles sur la voie islamique, dans le cadre du pro-
gramme de la manifestation «Mon été muséal», élaboré par le musée 
public national Ahmed Zabana. Cette exposition, destinée aux enfants, 
met la lumière sur l’histoire et les étapes d’évolution dans les États du 
monde islamique, ses caractéristiques et ses minerais dont les pièces 
de monnaie remontant aux époques des Omeyyades, Abbassides, Fati-
mides, Zianides.
Rabat. Musée Mohamed VI. Du 10 septembre au 10 décembre, pre-
mière biennale consacrée à la création contemporaine «Un instant 
avant le monde». Cette biennale devrait retracer l’histoire de la créa-
tion des artistes femmes ainsi que leur riche contribution à l’essor des 
arts plastiques. Soixante plasticiennes, architectes, chorégraphes et 
cinéastes, issues de trente nationnalités seront invitées lors de cette 
biennale, dont au minimum, douze artistes marocaines.

septembre  octobre  2019     n° 55

La lettre des Amis du MUCEM  – Adresse postale :  CS 10351 – 13213 Marseille Cedex 02
 contact@amisdumucem.org –  www.amisdumucem.org

Directeur de la publication : René Faure. Rédactrice en chef : Micheline Bonnet. Comité de rédaction : Odile Billoret-Bourdy, 
Marie-Thérèse Caroff,  Catherine Cupillard, Catherine Lefèvre, Jean-Louis Maltret, Alain Provansal.

Conception graphique : Christophe Billoret. Maquette : Micheline Bonnet.

mailto:contact%40amisdumucem.org?subject=
http://www.amisdumucem.org

