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Programme hebdomadaire du MuCEM 
 

Dans la constellation de moments privilégiés proposés cet été par le 
MuCEM, le dernier rendez-vous musical de juillet se vit en compagnie 
de Bernard Lubat et de ses Chansons Enjazzées à la dimension tout 
autant poétique que subversive… Tandis que pour la dernière séance 
cinéma, c’est Tony Gatlif qui nous embarque en images et en mu-
siques au plus près du peuple Rom, du Rajasthan à l’Andalousie… 
Avant ces deux rendez-vous nocturnes, il est toujours possible de vi-
siter les expositions ou simplement pique-niquer, tout est permis ! 

Pour les enfants et les familles, le programme d’ateliers et de visites 
d’expositions continue de plus bel tout l’été. 

Flash Info des Amis du MuCEM numéro 20  
 Du mercredi 23 au lundi 28 juillet 2014           

Les Amis vous recommandent :  

SÉQUENCE CINÉMA EN PLEIN AIR 

Samedi 26 juillet, 22h sur la place d’Armes du fort St Jean 

Latcho Drom  de Tony Gatlif (France, 1993, 1h43)  Avec La Caita. 

Récompensé par le Prix du Jury du Festival de Cannes en 1993, le film de Tony Gatlif retrace, sans parole et 
uniquement par le biais de la musique, du chant et de la danse, mille ans d’histoire du peuple Rom, du Rajas-
than à l’Andalousie. 

Une proposition de Jeanne Biscioni-Baumberger, programmatrice invitée. 

Les cours de l’Ecole du Louvre   

à Marseille se tiendront  

désormais au MuCEM  

(auditorium Germaine Tillion) 

Renseignements sur le lien  

çi après : 

http://www.ecoledulouvre.fr/

enseignements/etre-auditeur/cours-

regions/villes-programmes 

Latcho Drom © KG Productions 
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Compagnie Lubat©photo archives  

Frédérique Ritelle 

Odyssée des enfants © MuCEM 

Vendredi 25 juillet à 21h30 sur la place d’Armes du Fort 
Saint Jean  : 

Tout l’été, des activités destinées aux enfants et à leurs familles 

Les enfants ont leur propre espace  -    jusqu’au 31 
août 

« L’odyssée des enfants » avec un guide pas comme 
les autres ! 

Le mythique Ulysse invite les enfants à voyager dans les 
expositions, les accompagne tout au long du parcours 
interactif et ludique, et les conduit d’escale en escale à 
travers une sélection d’objets du musée. 

De 10h à 19h - Rdc J4 - Durée du parcours entre 45 min 
et 1h30 

Accès gratuit pour les enfants. Entrée libre sur présenta-
tion du billet MuCEM d’un adulte accompagnateur. 

Chanson Enjazzées, concert de la compagnie Lubat  
(entrée libre) 

Génie des notes et des mots, Bernard Lubat et ses 
comparses dissèquent les uns, triturent les autres, 
composent et recomposent sur des notes « très 
courtes ». Multi-instrumentiste, improvisateur hors pair 
et auteur raffiné, le grand sorcier d’Uzeste réserve bien 
des surprises. 

Avec Bernard Lubat (piano, chant, verbe), Fabrice Viei-
ra (guitare, voix, verbe), Louis Lubat (batterie, verbe), 
Jules Rousseau (guitare basse, verbe), Thomas Boudé 
(guitare, verbe). 

Au programme également :  
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© Michèle Clavel 

Toujours au programme : 
 
Mercredi 23 juillet  :   Atelier derrière les masques           

15h - Forum, J4, niveau -1    

Masques du carnaval de Venise, masque de batman, masque de 
pirate… Après la découverte des masques exposés au MuCEM, fa-
briquez celui dont vous rêvez : à chacun sa couleur, à chacun son 
motif ! 
 
Pour les enfants de 4 à 8 ans accompagnés d’un adulte - Durée 
1h30.  
12 € / 9 € tarif adulte - 5 € tarif enfant 
Réservation au 04 84 35 13 13 ou par mail  
reservation@mucem.org 

Vendredi 25 et dimanche 27 juillet 

Exposition : Le Monde à l’Envers, pour les Petits 

Le MuCEM imagine un parcours interactif, ludique et ins-
tructif, à travers l’exposition Le Monde à l’envers, entre 
« sonneurs de cloches », « masques » et « parades ». À dé-
couvrir en famille. 

15h - Salle d’exposition Le Monde à l’envers, J4, niveau 2 

Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte  
Durée 1h30  -  12 € / 9 € tarif adulte - 5 € tarif enfant 

Réservation au 04 84 35 13 13 ou par mail  
reservation@mucem.org 

Boteiro Espagne ©  

Olivier Desart 

Expo le Monde à l'Envers Carnaval  

Enfants © Yves Inchiermann 

Et toujours… des expositions à voir 

Splendeurs de Volubilis, Bronzes antiques du Maroc et de Mé-
diterranée 

Construite avec le musée archéologique de Rabat, au Maroc, l’ex-
position met en perspective une collection de bronzes antiques, à 
la maitrise technique exceptionnelle, avec des pièces découvertes 
dans des lieux culturels de la Méditerranée. 

Commissaire générale : Myriame Morel-Deledalle  -   
Scénographie : Maciej Fiszer 
 
Jusqu’au 25 août - MuCEM J4, niveau 2 

Dans le cadre d’une convention de coopération culturelle avec la 
Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc 

mailto:reservation@mucem.org
mailto:reservation@mucem.org
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Oiseau©MuCEM-yves_inchierman 

Le Monde à l’Envers – Scénographes  Massi-

mo Quendolo et Léa Saito © MuCEM - 

Agnès Mellon 

Le Monde à l’envers, Carnavals et mascarades d’Europe et 
de Méditerranée 

En s’appuyant sur les collections du MuCEM et du Musée inter-
national du Masque et du Carnaval de Binche, l’exposition en-
traine le visiteur dans un parcours immersif et poétique, à la 
découverte de l’imaginaire carnavalesque et de ses multiples 
facettes. Une manière d’appréhender comment le carnaval 
permet de mettre en scène les peurs, les désirs et les rêves. 

Commissaire générale : Marie-Pascale Mallé. - 
Commissaires associés : Françoise Dallemagne, Frédéric Mou-
genot 
Scénographie : Massimo Quendolo et Léa Saïto 
 
Jusqu’au 25 août - MuCEM J4, niveau 2 

Coproduction / itinérance : Musée international du Masque et 
du Carnaval à Binche (Belgique), partenaire de Mons capitale 
européenne de la culture 2015. 

Des Artistes Dans La Cité #2 : « Passerelle Artistique : 
Étrange Paradoxe » 

Avec la complicité d’Omar Berrada, Zahia Rahmani et Moha-
med Rachdi, les artistes Younes baba-Ali, Yto Barrada, Has-
san Darsi, Martine Derain, Mohammed Laouli ont participé à 
des workshops, des rencontres à Casablanca et au MuCEM : 
l’exposition rend compte de leurs dialogues et de leurs ré-
flexions à travers la diffusion d’images, de films associant la 
parole des artistes à leur création vidéo. 

Omar Berrada est écrivain, critique littéraire et traducteur. 
Zahia Rahmani est écrivain et historienne de l’art 
Mohammed Rachdi est théoricien de l’art et commissaire 
d’expositions. 
Co-commissariat : La Source du lion (Casablanca) et Jean-
Roch Bouiller (MuCEM) 
Scénographie : Olivier Bedu et Juliette Morel - Struc’Archi. 
 
Jusqu’au 27 octobre - bâtiment GHR du fort Saint-Jean 

Changement de propriétaire  (au CCR) - jusqu’au 17 mai 2015 

Après Jean Blaise, Patricia Buck et Joy Sorman en 2013, l’architecte Pa-
trick Bouchain porte un regard neuf sur les collections du musée, déca-
lé comme il sait le faire, prenant prétexte de nous raconter l’histoire de 
l’ourson Michka qui endure les épreuves du monde réel… Au fil du par-
cours, dessins et objets créateurs d’imaginaire transmettent le goût de 
la lecture, de la narration et de la fable humaniste. 

Centre de Conservation et de Ressources – 1, rue Clovis Hugues 13003 
Marseille 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité 

©Michèle Clavel 
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     Les inscriptions aux activités proposées dans ce Flash-info se font directement auprès du MuCEM. Pour toute ques-

tion concernant la Société des Amis ou votre adhésion, vous pouvez nous contacter  aux coordonnées suivantes :  

Société des Amis du MuCEM - MuCEM - CS 10351 - 13213 MARSEILLE CEDEX 02 

contact@amisdumucem.org 

Rédaction et mise en forme :  Service Presse et information du MuCEM, Michèle CLAVEL et Arthur van HOEY, 2014 

Au fil des collections du MuCEM... 

Entrée libre aux expositions pour les Amis du MuCEM sur présentation de leur carte de membre 2014  
 

Tarif réduit pour les autres activités 

 

Retrouvez l’ensemble des collections du MuCEM sur le site internet  
http://www.mucem.org/fr/collections/recherche#search 

Maquette en saindoux de l’hôtel de ville de 

Charleville-Mézières © MuCEM 

Affiche publicitaire pour Liebig© MuCEM    

 
Numéro d'inventaire :  1972.135.1 
 
Un clin d’œil à l’anniversaire de la mort de Fernand Pouil-
lon,.  
En plein milieu de la seconde guerre mondiale, le gouverne-

ment de Vichy organise (en 1943) la démolition de la rive 

nord du Vieux-Port de Marseille, après avoir évacué près de 

20 000 personnes de leurs logements. A la sortie de la guerre, 

l'architecte Fernand Pouillon (né en 1912 et décédé le 24 juil-

let 1986) réalisera la construction de l'ensemble qui encadre 

désormais l'Hôtel de Ville. Le MuCEM conserve un certain 

nombre de pièces liées à l'architecture, parmi lesquelles ce 

chef-d’œuvre de charcutier en saindoux, bois et verre, long de 

près d'un mètre cinquante, qui représente l'Hôtel de Ville de 

Charleville-Mézières. 

Numéro d'inventaire :  1995.1.1265.4  
 
Chromolithographie publicitaire, début du 

XXe siècle    

Carte-réclame pour la marque Liebig repré-

sentant l’utilisation des pigeons-voyageurs  

comme porteurs de messages au début du 

XXe siècle. 


