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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.

ans la vie les jeux sont donnés, mais avec un jeu donné, chacun peut faire une partie différente » F. Goethe 
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ENTRE AMIS
Le 20 mars dernier, Alain Bourdy représentait 
notre  association  lors  de  l’Assemblée 
Générale de la Fédération Française des 
Sociétés d’Amis de Musées qui regroupait 
287 membres fin 2009.
La  FFSAM  défend  un  certain  nombre  de 
propositions   quant à la place des musées et 
de leurs amis dans la cité sur : le bénévolat, la 
citoyenneté  active ;  le  rôle  sociétal  des 
associations,  le  lien  social  et  les  nouveaux 
public ; le rôle éducatif de nos associations à 
tous les âges de la vie ; le refus de confondre 
culture et distraction ou loisirs. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
Conférences et soirée privée
Samedi 15 MAI 2010 : à l’occasion de la NUIT DES MUSEES, les Amis et Equipes du MuCEM sont invités à 
participer à une soirée privée.  A  17 heures conférence du Professeur Thierry Pécout, « Marseille au Moyen Age »
 suivie d'un pique-nique  sur la place d’Armes du Fort Saint Jean, autour de  la Tour du Fanal.
Jeudi 20 mai 2010 à 18h : Présentation en avant-première d'une des expositions inaugurales du MuCEM 
'' Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen...fragments d'une exposition'' par Thierry Fabre, responsable de 
la programmation culturelle et commissaire de l'exposition. A l'Espace Ecureuil, 26 rue Montgrand, 13006 Marseille.

DEUXIEME RENCONTRE AVEC  LES 
CONSERVATEURS  ET LES  ASSOCIATIONS D'AMIS
Visite privée 
Le 23 mars, grâce aux Amis du Musée de Martigues, les Amis du 
MuCEM  ont  pu  bénéficier  d’une  visite  privée  du Musée  Ziem. 
Madame Del Furia, conservateur du musée,  les a accueillis et leur a 
présenté  son  musée  et   l’exposition  '' Ecume  et  rivages,  la 
Méditerranée de Jean Francis Auburtin''. Un pot de l’amitié organisé 
par l’association des Amis du musée clôturait cette visite. L'après-midi 
leur a permis de découvrir le Fort de Bouc avant une promenade dans 
les ruelles  de la « Venise provençale ». Cette première sortie rentre 
dans le cadre de la préparation de Marseille-Provence 2013 et d'un 
programme de rencontres avec les conservateurs et les associations 
d’Amis des musées du périmètre de la Capitale européenne. 

LES AMIS VOUS RECOMMANDENT
Expositions à Paris
Musée d’Orsay : « Crimes et châtiments » jusqu’au 27 juin 2010
Imaginée par l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter, conçue par l'académicien Jean Clair et acceptée par Guy Cogeval,  
président du musée d’Orsay cette exposition explore le regard des artistes sur le crime, de la Révolution à 1939. La guillotine  
voilée de noir, la porte des condamnés à mort chargée de graffitis, des chefs d'œuvre picturaux (Goya, Géricault, Degas,  
Picasso, Magritte…)  et de nombreuses illustrations issues des collections du MuCEM nous interrogent." Pourquoi est-ce que 
l'homme tue ? Quelle est cette justice qui pendant si longtemps a elle-même tué l'homme ?'' 
Découvrez le nouveau Musée des Lettres et Manuscrits avec l’exposition inaugurale consacrée à Proust 
« du temps perdu au temps retrouvé »  et  aussi  les  correspondances,  les  manuscrits  littéraires,  historiques  ou 
scientifiques, les partitions musicales, les livres anciens qui sont autant de rendez-vous avec des personnages célèbres. 
222 Bd Saint-Germain - 75007 Paris.

CE QUI S'EST PASSE EN AVRIL 
Conférence 
'' Féminin Masculin, le genre en question'' par Denis Chevallier, conservateur en Chef du patrimoine et directeur adjoint 
du MuCEM. Son propos nous a donné un éclairage sur les relations entre les hommes et les femmes dans l’espace de l’Europe 
et de la Méditerranée et sur leurs évolutions les plus récentes. Les questions abordées figurent au centre du fonctionnement 
de nos sociétés et de leur devenir.  Les très riches collections du MuCEM, des films et  des œuvres d’art contemporaines 
seront ainsi mis à contribution pour servir une comparaison des différentes modalités de la construction et de l’affirmation du  
genre dans l’espace euro méditerranéen.
A l'issue de cette conférence, un dîner a réuni une trentaine d' Amis et partenaires au restaurant Les Arcenaux. 

mailto:amis.mucem@neuf.fr?subject=ne%20plus%20recevoir%20la%20lettre%20des%20Amis

