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Construire la Méditerranée

Ces extraits d’un texte d’Amin Maalouf publié en 1997 par l’Ente teatrale 
italiano, Rome, nous rappellent, au moment où s’ouvre la 3e année du 
MuCEM, ce qui constitue l’objectif central du Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée :  l’écoute, la connaissance, le rappro-
chement, la tolérance et la rencontre.

« Le premier pas, salutaire, serait de commencer à parler de construire 
la Méditerranée. Et d’abord, bien avant les institutions, bien avant un 
quelconque « Traité de Rome », il s’agit de construire une conscience 
méditerranéenne. La conscience d’appartenir au monde méditerra-
néen. Il est important de persuader les hommes et les femmes vivant 
autour de cette mer commune que cette appartenance fait partie de 
leur identité. 
(…) Il ne s’agit pas de faire de l’appartenance méditerranéenne une 
identité exclusive. Bien au contraire. Ce qui fait justement la spécificité 
de l’appartenance méditerranéenne, et sa séduction pour nous tous, 
je suppose, c’est qu’elle constitue une identité de rassemblement et 
de rencontre. Rencontre entre des pays industrialisés et des pays du 
tiers-monde, entre Nord et Sud ; rencontre aussi entre Occident et 
Orient ; rencontre entre traditions chrétiennes, musulmanes et juives.
Oui, c’est justement cela qui est passionnant dans cette aventure : 
entre tous ces peuples qui, au cours de l’Histoire lointaine ou récente, 
se sont constamment affrontés, offrir l’opportunité d’une conver-
gence. (…) Retrouver dans le passé les symboles – hommes, idées, 
lieux, actes, époques – qui rassemblent. Oui, bâtir, face aux mytho-
logies ethniques, identitaires, une mythologie commune. Une histoire 
commune. Une fierté commune. Une appartenance commune. »

entre amis
Le MuCEM deux fois lauréat !

Le Conseil de l’Europe récompense chaque année un musée apportant 
une contribution importante à la connaissance du patrimoine culturel 
européen.
Le prix du musée 2015 du Conseil de l’Europe est décerné au MuCEM, 
qualifié « de concept original et novateur, situé dans un lieu époustou-
flant et doté d’une architecture exceptionnelle » et « d’agora contempo-
raine » par son impressionnante programmation artistique et culturelle 
à la croisée des cultures méditerranéennes et européennes qui vise à 
attirer un vaste public autour de visites pédagogiques, débats avec des 
artistes et des écrivains, séminaires, festivals et concerts.
Par ailleurs, à l’occasion de la quatrième édition des Victoires du Pay-
sage, le trophée du Paysage d’Or, catégorie parcs et jardins urbains, 
couronne l’aménagement des jardins du Fort Saint-Jean ; il a été remis 
au maître d’ouvrage l’OPPIC, opérateur du patrimoine et de projets 
immobiliers de la culture, en présence des paysagistes de  l’agence 
APS qui ont imaginé ce projet, ainsi décrit : « surplombant le port de 
Marseille, ce jardin-promenade culturel en harmonie avec le site met 
en scène le brassage des cultures et des plantes autour de la Méditer-
ranée».
C’est dans cette perspective que nous proposons depuis un an à tous 
nos nouveaux Amis de découvrir ce jardin appelé « le jardin des migra-
tions ».
Portés par ces prix, nous aurons à cœur en 2015 de poursuivre nos ac-
tions en faveur du rayonnement du MuCEM en vous proposant de l’ac-
compagner dans les multiples projets et activités que nous préparons.
Au nom de notre conseil d’administration, je vous souhaite une très 
belle nouvelle année riche de partages.
Au plaisir de nous retrouver autour du MuCEM, de ses expositions et de 
ses temps forts.
                                                  René Faure, président des Amis du MuCEM

aabb

- En collaboration avec le cinéma l’Alhambra Le groupe des Amis 
du Café-ciné a visionné une trentaine de documentaires et courts 
métrages, autour du thème « FOOD » pour permettre d’élaborer un 
programme de projection au MuCEM, sous la houlette de la vidéaste 
plasticienne Nathalie Démaretz. Plus de 20h de visionnage, échanges 
et débats pour aboutir à la sélection finale.
Nous vous invitons à venir découvrir ces films dimanche 15 février à 
14h30 au Mucem, auditorium Germaine Tillion.

- Collecte pour l’exposition du MuCEM «J’aime les panoramas… ».
 Sous quelle forme participer ? En proposant des objets souvenirs de 
voyage représentant un panorama. Des photographies panoramiques,  
ou de format classique, mais aussi des objets variés - carte postale,  
marque-page, stylo, boîte de biscuits, vase, guide, éventail, vêtement, 
porte-clefs, tasse représentant un site ... Merci de nous envoyer une 
photo de votre objet accompagnée de quelques renseignements au 
moyen du formulaire que vous trouverez  à l’adresse : 
http://www.amisdumucem.org/panoramas/
Les commissaires de l’exposition choisiront parmi vos propositions 
quelques objets qui seront  collectés et exposés.

- Ouverture de la Médinathèque. Un partenariat original et innovant 
entre le MuCEM et l’INA permet d’offrir un espace d’accès libre et gra-
tuit, destiné à la découverte et à la mise en valeur du patrimoine histo-
rique, culturel et touristique de la Méditerranée. Nous vous invitons à 
venir découvrir la Médinathèque au premier étage du MuCEM.

 « La pLus beLLe des terres, c’est L’Occi-

dent [Le Maghreb]. et j’en ai La preuve :

La pLeine Lune s’y Observe, et vers Lui Le 

sOLeiL se rend. »

                                                    ibn battuta, vOyages, vers 1349. »
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vie du mucem
Les rendez-vous du MuCEM / sélection 

Temps Forts
- «Le bonheur, quel bonheur ? »
Du mercredi 21 janvier au vendredi 6 février 2015, en partenariat avec 
Sciences PO Aix, 19 étudiants s’entretiennent avec des intellectuels, 
autour d’un film de Jean Rouch et d’Edgar Morin, «Chronique d’un 
été» (1959) présenté mercredi 21 janvier 2015.
- «L’Arménie »  le 24 janvier et du 9 au 13 avril.
Le 24 janvier, « Amnésie internationale : raviver la mémoire » (1915-
2015).
Cycle Dévorez des yeux, autour de l’exposition Food. 
 - Vendredi 16 janvier, à 18h30, auditorium Germaine Tillion, Terre sans 
pain de Luis Buñuel (Espagne, 1933),  suivi de Esprit de bière de Claudio 
Pazienza (Belgique/France, 2000).
du 17 janvier au 14 février, plusieurs films seront projetés, des confé-
rences, carte blanche à Image de ville, dans le prolongement du 
colloque sur l’alimentation et l’agriculture en Méditerranée. Carte 
blanche au FID, en présence de Jean-Pierre Rehm. 
le 24 janvier à 20h, Cinéphilo « Quand y-a-t-il art ? ». Marc Rosmini 
(philosophe), reçoit Guillaume Monsaingeon (philosophe et commis-
saire d’exposition) à l’issue de la projection du film Tampopo, de Juzo 
Itami (Japon, 1985).
le 15 février à 14h30, Dévorez les courts ! une après-midi consacrée au 
court-métrage (fiction, documentaire ou animation, œuvres patrimo-
niales ou contemporaines).
Le 21 février à 15h, Ciné concert, avec une comédie musicale SZ, «Le 
voyage du lion Boniface » de Fiodor Khitrouk (Russie 1964)
Cycle entre...croisements 
Le 20 février, Pendiente de Voto (vote en cours) de Roger Bernat, spec-
tacle qui transforme l’auditorium en Parlement.
Cycles réguliers.  Avec le soutien de la société des Amis du MuCEM. 
 - Le temps des archives. 
Le 9 février « L’instance Equité et réconciliation au Maroc » avec Mo-
hammed Tozy (politologue) et Fatna El Bouih, ex détenue politique. 
- Au comptoir de l’ailleurs. 
Le 16 février, soirée dédiée à Sonallah Ibrahim, l’un des plus grands 
auteurs arabes contemporains (né en 1937), à l’occasion de la publica-
tion en français de son nouveau roman Le Gel (Auditorium Germaine 
Tillion. Entrée libre).
-  Pensées du monde : « La peur, raisons et déraisons.... » 
Des écrivains, penseurs ou artistes d’Europe, du pourtour méditerra-
néen et au-delà, sont invités à nous exposer leur point de vue avec la 
participation du psychanalyste Fethi Benslama qui accompagne l’en-
semble du cycle.
Le 12 février, Patrick Boucheron, historien, auteur de Conjurer la peur                            
 Le MuCEM fait son cirque du 22 janvier au 2 mars,
Le MuCEM s’associe à la première édition de la Biennale  internatio-
nale des Arts du Cirque, l’occasion de créer une passerelle imaginaire 
sur le J4 et présenter des chefs-d’œuvre des collections du musée 
dans le forum.                             
 Programme détaillé sur :     www.mucem.org

Agenda 

Vendredi 9 janvier : visite du Palais de la Bourse. Il reste 5 places.
Mercredi 14 janvier : journée à Lyon (complet).
 Lundi 26 janvier : visite commentée de l’exposition « Food » par un 
conservateur du MuCEM, co-commissaire de l’exposition.
Vendredi 23 et jeudi 29 janvier : présentation du métier de conserva-
teur autour des collections du CCR.
Mardi 3 février : visite commentée du CIRVA – artiste en résidence 
David Dubois.
Lundi 9 et lundi 23 février : dernières visites commentées de l’expo-
sition « Food » par un conservateur du MuCEM, co-commissaire de 
l’exposition.
Jeudi 12 et jeudi 19 février : présentation, autour des collections du 
CCR, du métier de documentaliste : où, comment sont renseignés les 
objets, images etc… 

 Lundi 16 février, café littéraire autour du livre de Sonallah Ibrahim : 
Warda (Coll Babel, Actes Sud)
inscriptions auprès de Monique Pingrenon - monicaraux@hotmail.fr                                    

le cercle entreprises

Un des engagements du cercle entreprises des Amis du MuCEM est de 
réaliser une action annuelle collective de mécénat au profit du MuCEM.
Avec la participation de plus de 30 entreprises à la fin de l’année 2014, 
le cercle renforce son soutien au musée grâce à un nouveau mécénat 
collectif de 40 000 euros en 2015.

Parmi les trois projets proposés par les équipes du musée, le cercle 
entreprises a choisi d’accompagner le MuCEM dans la production d’ou-
vrages de référence consacrés à la Galerie de la Méditerranée. En effet, 
le MuCEM publiera en 2015, grâce à ce soutien des catalogues dans les-
quels anthropologues, archéologues, historiens et historiens d’art  sont 
invités à porter un regard à la fois scientifique et accessible sur les col-
lections du musée. Avec ce mécénat, le cercle entreprises contribue à 
étendre le rayonnement intellectuel du MuCEM.

Cette action de mécénat, d’un montant de 30 000 euros, sera complétée 
par la poursuite du soutien de l’I2MP à hauteur de 10 000 euros - cette 
dotation  permettra le financement en 2015 de stages pour 20 nouveaux 
professionnels du patrimoine issus du pourtour méditerranéen.
Comme en 2014, le soutien des entreprises membres du cercle facili-
tera le déploiement des activités de l’I2MP à l’international, contribuant 
ainsi à son rayonnement.Le début de l’année 2015 est marqué par l’arri-
vée d’une nouvelle entreprise au sein du cercle, en tant que membre 
bienfaiteur : La Méridionale. 

Au nom de la Société des Amis du MuCEM, et de toute l’équipe du Mu-
CEM, nous adressons à l’ensemble des membres du cercle entreprises, 
nos remerciements les plus sincères.
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à voir
 Au MuCEM, rappel.

Du 19 novembre 2014 au 21 avril 2015 : History 
zero. 
Jusqu’au 23 février 2015 : Food – Produire, 
manger, consommer.

Jusqu’au 2 mars 2015 : 
Raymond Depardon, 
Un moment si doux. 

MAC, jusqu’au 12 avril 2015 : Andy Warhol, 
Time capsules. Boîtes en carton dans les-
quelles l’artiste a rassemblé, 
entre 1974 et 1987, objets, ma-
tériaux, photographies, ma-
gazines, articles de presse, 
lettres qui témoignent de la 
vie de ce pionnier du pop art.

Frac, du 16 janvier au 28 février : Les fan-
tômes du cirque, projet de Pascale Stauth et 
Claude Queyrel conçu autour de la figure du 
couple Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. 
En résonance, compositions photographiques 
des mêmes artistes, exposées à la gare saint-
Charles dans le cadre de l’événement « Le 
Frac en gare » - réflexion sur l’exil, le para-
dis, la maison, la modernité…(Jusqu’au 30 
septembre 2015).

CIPM, Centre de la Vieille Charité, jusqu’au 
31 janvier : Alexandra Montsaingeon – Sur le 
fil. Captures d’intimités recueillies au fil de 
l’écriture ou dans des dispositifs scéniques, 
sur des photographies, des vidéos. Poésie du 
quotidien, recherche de l’éphémère, de l’ano-
din. Fabrique d’histoires, évocations douces 
ou amères.

Friche de la Belle de mai, tour Panorama, 
jusqu’au 2 février : Mangaro. L’art manga 
dans son bouillonnement, du manga clas-
sique au manga alternatif. 

Région PACA

Musée Granet, Aix, jusqu’au 3 mai 2015.
« Aix-Antique, une cité en Gaule du Sud ».                                                  
L’évolution continue qu’a connue la ville de-
puis sa fondation a fait disparaître du paysage 
urbain les fastueux monuments et demeures 
de l’Antiquité. Le sous-sol livre depuis long-

temps des vestiges de ce riche et lointain 
passé. L’exposition présente sculptures, mo-
saïques, peintures, fragments d’architecture 
et objets du quotidien qui permettent d’ap-
préhender la ville à l’époque romaine.

Maison de la photographie, Tou-
lon, jusqu’au 24 janvier 2015 De-
nis Brihat, Éclats d’infini.

Musée d’art de Toulon, jusqu’au 1er mars : À 
table en Provence. L’art de la table à travers 
120 œuvres de peintres provençaux des an-
nées 1850 à l’Entre-deux guerres. Ustensiles 
de cuisine, recettes de cuisine, faïences… 

Fondation Van Gogh, Arles, jusqu’au 26 avril  
créations de Yan Pei-Ming et de Bertrand La-
vier autour de Van Gogh.

Fondation Blachère, Apt – art contemporain 
africain. Jusqu’au 7 mars : La parole aux 
femmes. L’expérience du corps, par des plas-
ticiennes du Niger, Zimbabwe, France, États-
Unis. Peintures et sculptures.

Petit-Palais, Avignon, jusqu’au 22 février: 
Piété populaire en Italie au XVe siècle – la 
bannière de Saint-Blaise de Niccolò da Foli-
gno.

Musée international des arts modestes, 
Sète, jusqu’au 1er mars : Heta-Uma, 40 ans 
d’avant-garde graphique japonaise.

Château de Mouans-Sartoux, Espace de 
l’art concret – centre d’art contemporain. 
Jusqu’au 31 mai : Le fil des possibles. Expo-
sition sur le textile.

Musée national Marc Chagall, Nice, jusqu’au 
9 mars : Marc Chagall, des couleurs pour la 
Bible.

Région Rhône-Alpes

Ouverture du Musée des Confluences le 
20 décembre 2014 à Lyon. Ce musée des 
sciences et des sociétés, situé entre Rhône et 
Saône, propose un voyage à travers les ori-
gines du monde et des espèces. Collections 
issues du Muséum 
de Lyon. Deux expo-
sitions sont pré-
sentées jusqu’au 26 
juillet : Les trésors 
d’Emile Guimet, et 
«Dans la chambre des merveilles» : décou-
verte d’un cabinet de curiosités.
Musée des Beaux-arts de Lyon, jusqu’au 16 
février 2015 : De Degas à Bacon. La collection 
de Jacqueline Delubac.

Musée de Valence, jusqu’au 22 mars : Ber-
nard Cathelin. Pour commémorer le dixième 
anniversaire de la mort du peintre, le musée 
propose une exposition inédite de ses œuvres 
– huiles,  aquarelles, lithographies, tapisse-
ries. Certaines ont été inspirées par les pay-
sages de la Drôme dont il était originaire, et 
les bords de Seine à Paris où il vivait. Des 

étapes décisives ont forgé son travail et re-
nouvelé les couleurs de sa palette : voyages 
en Andalousie, au Mexique, à Venise, au Ja-
pon… Portraits, paysages, natures mortes.

Paris

Galeries nationales du Grand-Palais, 
jusqu’au 15 février 2015 : Haïti. Deux siècles 
de création artistique.

Musée du Louvre, jusqu’au 10 février : 
Rhodes, une île grecque aux portes de 
l’Orient – Du bronze récent à l’époque ar-
chaïque.

Centre Pompidou, jusqu‘au 25 avril : rétros-
pective Jeff Koons.
Et au Centre Pompidou-Metz, jusqu’au 24 
février : 
Hans Richter – La traversée du siècle.

Musée d’Orsay, jusqu’au 22 février : 7 ans 
de réflexion. Dernières acquisitions. Pièces 
majeures, de provenances variées acquises 
par le musée ces sept dernières années. 
Le Second empire (Bouguereau), pièces Art 
déco, préraphaélites anglais (Burne-Jones), 
Gustave Doré, Les nabis 
(Maurice Denis), Millet, le 
provençal René Seyssaud, 
Cézanne, Vallotton, un pas-
tel de Degas, œuvres de 
Gallé, Boldini, les écoles du 
Nord de l’Europe, dessins…    
Louis Anquetin. Portrait d’Henri Samary, 

1890, Huile sur toile 70 x 50 cm, Paris, 

© Musée d’Orsay (dist. RMN-GP) / 

Patrice Schmidt

Musée du quai Branly, jusqu’au 1er fé-
vrier  Joyce Mansour, poétesse et collection-
neuse égyptienne, esprit riche et foisonnant 
évoluant entre Paris et Le Caire. Peintures 
surréalistes, photographies d’époque, sta-
tuettes et masques « primitifs »,  recueils de 
poésie, reconstitution de salons de sa maison 
du Caire, véritables cabinets de curiosités.

Musée Eugène Delacroix, jusqu’au 9 février : 
Objets dans la peinture, souvenirs du Maroc.

Musée Maillol, jusqu’au 15 février : Les Bor-
gia et leur temps. De Léonard de Vinci à Mi-
chel-Ange.

Musée des lettres et des manuscrits, 
jusqu’au 15 février : Correspondances amou-
reuses.

Musée d’art moderne de la Ville, jusqu’au 22 
février : Sonia Delaunay.

Musée Cognacq-Jay, jusqu’au 19 avril : Lu-
mières. Carte blanche à Christian Lacroix.
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à l’Étranger

Tunis, jusqu´au 15 février 2015 : «Klee Macke Moilliet – Tunis 2014» 
au Musée du Bardo, dans le cadre de la commémoration du Voyage à 
Tunis 1914.
Ce voyage est un événement clé de l’histoire de l’art au 20e siècle  car 
il est à l’origine de  l’aquarelle moderne. Durant deux semaines, sur 
cette terre d’accueil, les trois peintres ont créé plus d´une soixan-
taine d’aquarelles et de dessins. Un siècle plus tard sur cette même 
terre, au musée du Bardo, le public posera un regard croisé sur des 
mosaïques carthaginoises et des œuvres modernes captant la lumière 
de la Tunisie.

Rabat, Musée Mohammed VI : exposition consacrée à Farid Belkahia 
pionnier de l’art contemporain, décédé en septembre 2014.

Alger : MaMa (Musée d’art moderne et contemporain d’Alger) jusqu’au 
31 janvier 2015. «La tekhné, l’art du designer». Exposition consacrée à 
l’art du design, une discipline différemment approchée par une tren-
taine d’artistes algériens et étrangers qui ont conçu et fabriqué leurs 
œuvres en quelques semaines avec l’aide d’artisans locaux.

Genève. Fondation Martin Bodmer, jusqu’au 12 avril 2015 : Sade, un 
athée en amour. À l’occasion du bicentenaire de sa mort, l’exposition 
présente les différentes étapes de la vie de Sade, de ses cavales heu-
reuses en Italie aux multiples prisons où il passera plus de vingt-cinq 
ans. Sa vie avec ses obsessions, ses transgressions. Son œuvre, objet 
de scandale et de fascination. Manuscrits, lettres et publications nous 
ont laissé en héritage un écrivain libertin extrême, radical.

Londres. Tate Modern, jusqu’au 15 mars 2015 : Conflict, time, photo-
graphy. Relation entre la photographie et les zones de guerre depuis 
plus de cent ans. La question du temps traverse l’exposition. Certaines 
prises de vue ont été faites au moment d’un événement ou le lende-
main, dix ans ou cent ans plus tard. Thèmes : où est l’humain dans la 
guerre ? La dévastation du paysage, les ruines, la reconstruction.

Naples. Museo di Capodimonte, du 28 novembre 2014 au 16 juillet 2015 : 
Vincenzo Gemito, sculpteur (1852-1929). 372 œuvres, dessins, bronzes, 
marbres, terre cuite, ainsi qu’une sélection de 90 œuvres de la collec-
tion Minozzi.

Barcelone. Fondation Colectania. Fonds photographiques ibériques des 
années 1950 à nos jours. 3000 clichés y sont archivés. Photographies de 
Xavier Miserachs, Ramón Masats, Gabriel Cualladó, etc.

Cologne. Museum Schnütgen, jusqu’au 25 janvier : Les rois mages. 
Mythes, art et culte.

New York. Metropolitan Museum of Art, jusqu’au 
15 mars : Madame Cézanne. Jusqu’au 1er février 
: exposition El Greco au Metropolitan Museum 
of art et à la Frick collection. Greco est égale-
ment célébré (400e anniversaire de sa mort) à la 
National Gallery of art de Washington, jusqu’au 
16 février.         El Greco (1541-1614)St. Jerome, 1590-1600, oil on 

canvas, The Frick Collection; photo: Michael Bodycomb

pêle-mêle
Lectures

À une passante et à tout ce qui ne passe pas [pensées pour moi-même 
et quelques autres], de Jean Zéboulon.
 Editions de la Table ronde, 2014, 18 euros. 

Pensées et aphorismes. L’auteur joue avec les 
mots pour recadrer le regard et replacer la vie 
dans une bonne perspective. Jamais il n’hésite 
à perturber les règles, à saisir dans la beauté 
l’étrange. Voici un condensé de pages toniques  
et poétiques où se mêlent l’imprévu et l’ab-
surde, le merveilleux et le délicieux. 
« La vérité sort de la bouche des enfants et 
court se réfugier dans l’oreille d’un sourd ».

aabb

Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud.       
Actes sud.  19 euros. 

Il est le frère de “l’Arabe” tué par un certain Meursault 
dont le crime est relaté dans un célèbre roman du xxe 
siècle. Soixante-dix ans après les faits, Haroun, qui 
depuis l’enfance a vécu dans l’ombre et le souvenir de 
l’absent, veut redonner un nom et une histoire à Mous-
sa, mort par hasard sur une plage trop ensoleillée. Ha-
roun est un vieil homme tourmenté par la frustration. 

Soir après soir, dans un bar d’Oran, il rumine sa solitude, sa colère 
contre les hommes qui ont tant besoin d’un dieu, son désarroi face à un 
pays qui l’a déçu. Étranger parmi les siens, il voudrait mourir enfin...        
Hommage en forme de contrepoint rendu à L’Étranger d’Albert Ca-
mus, Meursault, contre-enquête  évoque la question de l’identité. En 
appliquant cette réflexion à l’Algérie contemporaine, Kamel Daoud, 
connu pour ses articles polémiques, choisit cette fois la littérature 
pour traduire la complexité des héritages qui conditionnent le présent.

aabb

Le goût du cabanon. Recettes, savoirs et 
légendes. 
Eanna éditions, 2014. 39 euros

Ce livre est né de la rencontre entre Vladimir 
Biaggi, auteur de plusieurs ouvrages sur la phi-
losophie et l’art de la table, et de Fabien Mor-
réale, jeune chef martégal talentueux. Vladimir 
Biaggi propose recettes et anecdotes destinées 
à faire revivre les gestes des cuisiniers de jadis. 
Fabien Morréale quant à lui s’emploie à revisi-
ter certaines des recettes «des cabanons» pour 
les inscrire dans la modernité. Une Provence gourmande magnifique-
ment illustrée par le photographe Frank Buschardt.
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