
regards
Ouverture !

Le MuCEM ouvre le 7 juin. Pour tous les Amis, porteurs de la 
carte 2013 du n° 1 à la carte n° 1150,  qui se sont engagés afin 
que le projet devienne une réalité et qui se retrouveront le 5 
juin à 11 heures, c’est une émotion extraordinaire. 

Nous avons vu naître le projet, nous l’avons vu incertain, nous 
l’avons vu repartir pour devenir réalité. Aujourd’hui nous al-
lons le voir vivre et nous allons partager sa vie.

Vous connaissez les grandes expositions de l’ouverture, vous 
avez entendu et même rencontré les commissaires généraux 
qui vous ont fait partager leurs travaux et leurs recherches. 

Vous allez maintenant pouvoir les parcourir dans leur espace   
et en mesurer toute la richesse. Maintenant vous allez dé-
couvrir le MuCEM vivant, la cité culturelle avec ses « inten-
sités de l’été ». Chaque jour, une découverte, chaque soir à 
partir de 19h, un événement, jusqu’au 31 juillet 2013. 

Il appartient aux Amis de jouer pleinement leur rôle de pas-
seurs, de faire venir aux expositions et à ces après-midis 
et soirées, le plus grand nombre possible de leurs amis et 
connaissances pour accompagner et soutenir le lancement 
de ce magnifique programme de conférences, de débats, de 
cinéma, de spectacles et de musiques.

Alain Bourdy, Président des Amis du MuCEM

« SI LA FRANCE EST MA NATION, 
SI MARSEILLE EST MA CITÉ,  MA PATRIE,
C’EST LA MER, LA MÉDITERRANÉE DE BOUT EN 
BOUT »
                                GABRIEL AUDISIO

Concours des lycées …

… avec les amis

entre amis
Le Cercle-entreprises des Amis du MuCEM

Comme annoncé fin 2012, La Société des Amis du Mucem, en 
synergie avec l’équipe mécénat du MuCEM, commence à fé-
dérer les acteurs économiques de la métropole marseillaise 
au sein du Cercle-entreprises des Amis du MuCEM. 
A ce jour,  plus de dix entreprises ont rejoint le Cercle-entre-
prises des Amis du MuCEM, marquant ainsi leur volonté de 
soutenir les objectifs du MuCEM et de favoriser son ancrage 
territorial.
Membre donateur : Société Marseillaise de Crédit
Membres bienfaiteurs : ArcelorMittal Méditerranée, Cegelec 
Nucléaire Sud-Est, EDF Unité de Production Méditerranée, 
Fondation d’entreprise Logirem, Freyssinet, GDF Suez, Délé-
gation régionale du Groupe La Poste PACA, SERAM, Société 
du Canal de Provence, STMicroelectronics, Transdev, Vinci 
Energies France Sud-Est.
Les membres du Cercle-entreprises seront régulièrement 
informés de la vie du musée et des Amis du MuCEM et parti-
ciperont à des évènements organisés pour eux en lien étroit 
avec le MuCEM. Les entreprises décidant de rejoindre le 
Cercle-entreprises des Amis du Mucem seront également 
invitées à développer un projet personnel de mécénat avec 
le MuCEM de façon prioritaire et privilégiée. Ainsi, la Fon-
dation d’entreprise Logirem et l’entreprise Logirem, - plus 
ancien bailleur social de la région Paca - sont d’ores et déjà 
engagées dans une action de mécénat avec le MuCEM visant 
à favoriser l’accès au MuCEM à ses salariés mais aussi à ses 
locataires, public souvent éloigné des institutions culturelles.

Dans le cadre de mp2013, notre groupement régional des 
sociétés d’Amis de Musées a obtenu la labellisation d’une 
action en direction des lycées de la région : la réalisation par 
les élèves de créations inspirées des œuvres des musées sur 
le thème  « Navires et navigations ».
Le jury final s’est réuni samedi 4 mai au Palais de la Bourse. 
Le premier prix a été attribué à un lycéen de Martigues, le 
second  à deux lycéens d’Aix-
en-Provence. La chambre de 
commerce représentée par son 
conservateur Patrick Boulanger 
a attribué un prix spécial à deux 
lycéens du lycée Poinso-Chapuis 
de Marseille. 
Cette opération décidée en 2010, a été suivie pour Marseille 
par notre Ami Jean-Louis Simonetti. Le jury de présélection 
au sein des deux lycées marseillais Chevreul et Poinso-Cha-
puis, était constitué d’une conservatrice du MuCEM, Isabelle 
Marquette, d’une Amie du MuCEM galériste, Pamela King et 
d’un artiste marseillais, Pierre-Gilles Chaussonet. Les prix 
attribués par les Amis aux lauréats et à leur classe ont été 
remis en leur présence au Palais de la Bourse.
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à voir, à écouter
un été très riche

Paris, 
jusqu’au 8 septembre, Cité 
de l’architecture et du patri-
moine : Ricciotti architecte.  

jusqu’au 8 septembre 2013, 
Institut du Monde Arabe : Le 

théorème de Néfertiti – Itinéraire de l’œuvre 
d’art : la création des icônes.  

Marseille, du 25 mai au 20 octobre, le MAC : 
Le Pont  Une mise en valeur des artistes plas-
ticiens contemporains des deux rives de la 
Méditerranée et même au-delà et promenade 
à la découverte de lieux remarquables de la 
ville de Marseille.   
      
A Marseille, du 6 juin au 6 octobre, musée 
Regards de Provence et  à Cassis, musée d’art 
et traditions populaires, les Salles voûtées, 
Cassis, port de la peinture, au tournant de la 
modernité (1845-1945). Une mise en regard 
des peintres provençaux de l’école marseil-
laise avec les cubistes et les fauves séjour-
nant à Cassis ainsi que des artistes anglais, 
allemands, russes ou américains.

Marseille, à partir du 7 juin :     
- Au J4 :
la galerie de la Méditerranée.
Le noir et le bleu. Un rêve méditerranéen.
Au bazar du genre, Féminin/Masculin.
- Au Fort Saint-Jean :
Le temps des loisirs.
Les choses de ce côté du monde.- bâtiment 
de la légion étrangère-GHR
- Au Centre de Conservation et de Ressources 
Jean Blaise, Patricia Buck, Joy Soman : 
Présentée vivante.
 
Marseille, du 13 juin au 13 
octobre, musée des Beaux-
Arts-Palais Longchamp 
et Aix-en-Provence, musée 
Granet : Le Grand Atelier 
du Midi. 

Martigues, du 13 juin au 
13 octobre,  Raoul Dufy, de Martigues à l’Es-
taque. L’exposition met en exergue les travaux 
de Dufy dans ses ateliers du Midi, depuis son 
premier séjour en 1903 à Martigues jusqu’aux 
peintures exécutées à Marseille au sortir de 
la guerre.

Opéra de Marseille, du 15 juin au 3 juillet 2013,
Cléopâtre de Jules Massenet.
Du 12 au 15 juillet 2013, Les Troyens d’Hector 
Berlioz.

Marseille, du 20 juin au 24 août, Galerie 
Hélène Detaille : Jean-Christophe Bechet et 
Pablo Guidali présentent  Marseille, une ville, 
deux regards. 

Aix en Provence, du 22 juin au 15 septembre 
Cité du Livre galerie Zola : Le goût de l’orient. 
Collections et collectionneurs de Provence.. 
Une invitation au voyage en Orient dans les 
traces des savants, botanistes, linguistes, 
artistes, qui ont fait venir ou ont rapporté de 
leurs voyages des manuscrits, objets d’art et 
tableaux.

Marseille, du 28 juin au 22 septembre, Centre 
de la Vieille Charité et parc de la Maison-
Blanche : Les archipels réinventés, prix Fon-
dation d’entreprise Ricard.

Marseille, du 23 juillet au 5 Octobre, Marseille 
manuscrite, la traversée du siècle à l’Alcazar, 
BMVR. Un siècle de descriptions de Marseille 
par Suarès, Audisio, Brauquier, Pagnol, Giono, 
Izzo. 

Avignon, du 9 juin au 11 novembre, Collection 
Lambert : Les Papesses. Louise Bourgeois, 
Camille Claudel, Berlinde de Bruyckere, Kili 
Smith, Jana Sterback. 

Nice, du 15 juin au 7 octobre, musée Chagall : 
Marc Chagall, devant le miroir, autoportraits, 
couples et apparitions  
  
Nice, du 21 juin du 22 septembre 2013 : Nice 
2013. Un été pour Matisse  
A l’occasion du cinquantenaire du musée 
Matisse, un programme de 8 expositions qui  
renvoient à la figure, à l’œuvre et à la postérité 
d’Henri Matisse.
- Musée Matisse, Matisse. La musique à 
l’œuvre.
- Musée d’Archéologie, A propos de piscines 
- Théâtre de la Photographie et de l’image 
(TPI), Femmes, muses et modèles. 
- Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain 
(MAMAC), Bonjour Monsieur Matisse.
- Palais Lascaris, Matisse. Les années Jazz. 
- la Galerie des Ponchettes, Matisse à l’affiche 
- Musée Masséna, Palmiers, palmes et pal-
mettes.
- Musée des Beaux Arts Jules Chéret, 
Gustave Moreau, maître de Matisse.
http://matisse2013.nice.fr/

Vence, du 22 juin au 3 novembre 2013, Châ-
teau de Villeneuve : Marc Chagall, du Verbe à 
l’image.

Lodève, du 22 juin au 3 novembre 2013 : 
Gleizes – Metzinger, du cubisme et après. 

Sète, du 29 juin au 27 octobre, musée Paul 
Valery : Collection David et Hezra Nahmad 
Impressionnisme et audaces du XIXe siècle.

Montpellier, du 13 juillet au 27 octobre 2013 
musée Fabre : Signac, les couleurs de l’eau.  
Exposition réalisée en partenariat avec le mu-
sée des Impressionnismes de Giverny, dédiée 
à la mémoire de Françoise Cachin, petite fille 
du peintre, ancienne directrice des musées de 
France.

Arles, du 1er juillet au 22 
septembre.
les rencontres photogra-
phiques 2013. 

Aix-en-Provence, du 14 juin au 29 juillet : 
Festival International d’Art Lyrique .        
    www.festival-aix.com

le 5 juin, de 11h à 13h, ouverture du MuCEM 
réservée aux Amis.

Le 9 juin, de 10h à 13h, l’événement-phare 
de mp2013 : la Transhu-
mance, traversée de Mar-
seille par 600 cavaliers et 
ballet animalier conduit 
par le théâtre du Cen-
taure. 
http://www.mp2013.fr/transhumance/

Le 18 juin, Café littéraire sur le thème de la 
frontière en Méditerranée autour des livres 
L’île de Gianni Stuparich (Verdier Poche) 
Conversation en Sicile (L’Imaginaire Galli-
mard.) 
Le salon de thé, 3 place de Lorette (Le Panier) 
Marseille 13002.Tel. 0698749083      
sghyslai@club-internet.fr

les sorties …

Samedi 22 et lundi 24 juin, visite à Marseille 
«Le Grand Atelier du Midi», Palais Long-
champ.

Samedi 29 juin, journée à Aix-en-Provence 
pour les visites du musée Granet et de la Fon-
dation Vasarely.

à noter  :
Mardi 10 septembre, sortie à Martigues.  
Visite de l’exposition Dufy au Musée Ziem et 
promenade en bateau le long des canaux de la 
ville jusqu’au Fort de Bouc.
Mi-novembre 2013, week-end parisien.

agenda 

… des amis

http://matisse2013.nice.fr/
http://www.festival-aix.com
http://www.mp2013.fr/transhumance/
mailto:sghyslai%40club-internet.fr?subject=
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nouvelles du mucem
programmation

Le 4 juin, inauguration officielle du MuCEM.
7, 8, 9 juin 2013, week-end d’ouverture gratuite au public.
le 7 juin à 22 h, grand concert gratuit sur la place d’armes du 
Fort Saint Jean, une création conçue par The Khoury projects 
avec, pour invitée, la grande chanteuse andalouse Estrella 
Morente.
A partir du 10 juin, ouverture au public.
14, 15, 16 juin, Marseille-Transit : films, rencontres débats, 
lectures, promenades urbaines autour du film de René Allio, 
Marseille capitale de la culture dans les années 40.
Du 17 au 23 juin, le MuCEM accueille le PriMed, festival de la 
Méditerranée en images. Projections, rencontres et remise 
du Prix.
A partir du 28 juin, Méditerranée, une traversée en images 
Des films projetés parfois en plein air pour des soirées fes-
tives témoigneront de la vie sur les diverses rives de la Médi-
terranée, des traversées... Des apéros concerts précèderont 
les diffusions de films en plein air.
Les 5 et 6 juillet, Pourquoi Camus ? débats projections de 
films et spectacles.
Du 11 au 22 juillet, concerts, rencontres-débats autour de 
La musique en Méditerranée. 
Le 23 août, Histoires vraies de la Méditerranée : anecdotes 
et récits de vie.
Du 26 au 31 août, Histoire du geste en Méditerranée : par-
cours chorégraphique au Fort Saint-Jean et dans le Forum 
du J4.
Du 30 août au 01septembre, Marseille résonance : créations 
sonores marseillaises ; regards sur Marseille en films courts, 
rencontres et performances sur le hip hop à Marseille.

Les manifestations se dérouleront au Fort Saint-Jean et dans 
l’auditorium du MuCEM.

pêle-mêle
lecture

Discours à la Nation méditerranéenne de Richard Veneau
Nouveau Monde Editions. 19,90 euros

Nous sommes tous des Méditerranéens. Nous l’avons sim-
plement oublié.
Julien Benda publiait dans les 
années 1930 son Discours à la 
nation européenne : appel in-
quiet d’un intellectuel à l’aube 
du désastre, pour éteindre les 
fureurs nationales et tenter 
d’aviver la flamme d’une idée 
fédératrice européenne. Une 
flamme similaire attise au-
jourd’hui cet essai.
En ce début de siècle, il doit 
être possible d’inventer quelque 
chose de nouveau, dont la na-
tion ne soit pas l’ennemi et dont 
l’Europe ne soit pas nécessaire-
ment le modèle. Cette invention, 
vieille comme Hérode, qui y vé-
cut, s’appelle la Méditerranée.
Elle repose sur des valeurs communes, une morale collec-
tive, une écoute particulière. Il n’y a qu’à regarder les sou-
lèvements qui donnèrent leur parfum de paix à la révolution 
de jasmin et leur singularité aux révoltés de la place Tahrir. 
La Méditerranée est bel et bien un espace commun qui de-
mande à reprendre sa place dans l’Histoire.

« Ce Discours à la Nation Méditerranéenne est précisément 
cette tentative vigoureuse pour tracer une voie d’avenir qui 
donne sa chance à un espace, hier béni, aujourd’hui maudit, 
et demain prospère pour peu que l’on y oeuvre. Le moment 
n’est pas trop tard pour renouer avec la chance historique 
de cet espace (qui pourrait facilement donner lieu à une Al-
liance Méditerranéenne, sans que celle-ci soit l’ennemie de 
l’Union Européenne). Mais l’urgence est là : dans l’action se 
trouvera les ferments d’un renouveau dont nous serons tous 
bénéficiaires ; dans l’inaction se trouvera une malédiction 
dont nous serions tous comptables » .

    Richard Veneau
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