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'' Observateur privilégié des transformations culturelles, le MuCEM, musée de société doit 
permettre de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons.'' Frédéric Mitterrand 

La lettre des Amis est une publication du bureau des Amis du MuCEM. Elle est adressée aux adhérents des Amis. Si vous ne souhaitez 

plus la recevoir vous pouvez supprimer votre nom de notre liste d'abonnés ici.    

      

LES NOUVELLES DU MuCEM  
 

Le chantier : les terrassements du MuCEM sont 
terminés.  

C’est le groupement Dumez/Freyssinet qui va 
maintenant conduire la construction du bâtiment 
sur les six niveaux. Les structures seront 
réalisées en béton fibré, le BFUP, matériau aux 
qualités techniques (très haute résistance) et 

esthétiques très innovantes  permettant une 
grande liberté de conception de formes.  

Ce mois ci  va être lancée la construction de la 
passerelle reliant le fort du chevalier de Clerville 
au bâtiment du MuCEM .  
 

CE QUI S'EST PASSE EN 2010 
Retrouvez les photos des principales 

rencontres sur notre site :     
http://www.amisdumucem.org à la rubrique 
activités. 
 

Ce qui est prévu cette année  

Nos conférences : 

- Un nouveau cycle de conférence autour des 

métiers des musées. 

 Sorties-Voyages : 

- Autour du MuCEM : Marseille en devenir 
euroméditerranée, la belle de mai… 

- Jardins et bastides du sud, La villa Noailles 
- Découverte de Berlin automne 2011  

Visite d’expositions : 

- Les deux expositions hors les murs organisées 
par le MUCEM à Paris et Nantes. 

- A Marseille « Les Orientalistes » 
- A Aix-en-Provence « la collection Planque » 

Bonnard, Braque, Degas, Klee, Picasso, Van 
Gogh…plus de 300 œuvres. 

- Au Musée Chagall à Nice l’exposition « Koupka-
Chagall » deux visions du Cantique des 
cantiques. 

 

ENTRE AMIS 

  

 

Les amis vous 
présentent 

leurs meilleurs 
vœux pour la 

nouvelle 

année ! 
 

 

Fin décembre l’assemblée générale élisait un nouveau 
conseil d’administration qui a reconduit le mandat de 
notre président Alain Bourdy. Vous pouvez  trouver la 
composition du CA ainsi que celle du bureau sur notre site.  

Avec vous les amis des amis deviennent des amis et la 
société des Amis du MuCEM a 594 Amis.  

Le nombre mensuel des consultations de notre site 
internet est passé de122 lors de sa mise en ligne en juin  à 
806 en décembre Les amis des Amis deviennent Amis. Faites 
circuler la lettre ! 

Notre association participe au projet proposé par le 

groupement des associations d’amis  de Musées de la 
région PACA et retenu dans le cadre de Marseille-Provence 

2013. 

Ce projet a pour but d’établir un partenariat  entre les 

sociétés d’amis de musées, les musées et les lycées dans les 
villes concernées par Marseille-Provence 2013. L’objectif est 
de faire découvrir aux lycéens les musées de leur ville en les 
faisant participer à un concours sur le thème de la 
navigation fluviale ou maritime. Cette opération comporte 
deux axes d’action auprès des établissements : un concours 
par établissement, ouvert à toutes les disciplines et  des 

interventions de conférenciers ou d’artistes portant sur l’art 
et l’histoire de l’art. Le travail des lycéens consistera à 
concevoir un projet à partir d’œuvres choisies qui serviront 
de point de départ à leur travail de création.  Leur création 
est libre : peinture, sculpture, maquettes, photographie, 
vidéo, textes.  

A NOTER SUR VOS AGENDAS  

Conférences et sorties 

Dimanche 16 janvier 2011, 19 H : parcours commentée de l’exposition Jacques Hérold par Christine 
Poullain, Directrice du Musée Cantini. 

Mardi 2 Février, 18h à la maison de la Région « Germaine Tillion » par Christian Bromberger, professeur 

d’ethnologie à l’Université de Provence 

Jeudi 31 mars, 18h « Georges Henry Rivière » par Martine Segalen, Professeur émérite à l’Université Paris-

Ouest Nanterre et Daniele Giraudy, Conservateur général honoraire des musées de France, ancien directeur des 
musées de Marseille. 

http://www.amisdumucem.org/

