
regard
L’explosion printanière au jardin des migrations

Le jardin des migrations a deux ans et se porte à merveille ! Les végé-
taux se sont largement développés, et nombreuses sont les plantes 
qui se ressèment déjà au cœur des cailloux. Euphorbes, coronilles, 
mufliers, giroflées, pavots et salades sauvages envahissent le jardin ; 
une dynamique naturelle est en marche. Le jardinier laisse les plantes 
vagabonder tout en contrôlant leur mouvement, pour préserver les 
quinze tableaux paysagers conçus par les paysagistes de l’agence 
APS.
Si le printemps est la plus belle saison des jardins, elle l’est davan-
tage encore ici, avant l’été, période de dormance. En effet, les plantes 
méditerranéennes fleurissent abondamment et fructifient pour libé-
rer des graines avant la sécheresse et l’endormissement de l’été, où 
seul le potager sera arrosé et produira ses légumes. Notons au pas-
sage que les fruits et légumes couramment utilisés dans la cuisine 
méditerranéenne viennent souvent de contrées lointaines. Pensons 
à l’olivier, originaire de Syrie, l’amandier ou le basilic venu d’Asie… 
Le jardin des migrations permet la rencontre de plantes indigènes et 
exotiques apportées par le vent, les animaux, les hommes. Celles-ci 
s’assemblent harmonieusement dans notre culture méditerranéenne. 
Et ce jardin attire les marseillais. Jardiniers-médiateurs, nous parta-
geons ce jardin avec le public, en lui faisant connaître l’usage et l’ori-
gine des plantes, ainsi que sur les techniques de jardinage.
À l’inverse des jardins traditionnels comme ceux de Longchamp ou 
Borély, il affirme son identité méditerranéenne par un jardinage dyna-
mique et une capacité d’adaptation au climat, au vent, aux cailloux... 
Le prix des Victoires du paysage, attribué au jardin en 2014, est un 
signe de reconnaissance. Peut-être servira-t-il de modèle pour les 
jardins du futur et les pratiques éco-responsables au service de la 
biodiversité, alliant nouvelle urbanité et paysages spectaculaires.

Stanislas Alaguillaume, paysagiste.

 

entre amis
Dans le cadre de la Biennale de Venise du 9 mai au 22 novembre 2015, 
le «streetartist» Mode2, dont les Amis avaient acquis l’œuvre créée au 
Lieu Unique de Nantes lors de l’exposition hors les murs du MuCEM, 
sera présent avec une création sur le « Bridge of GRAFFITI » (Fonda-
menta Zattere, Ponte di Legno, arrêt du vaporetto St Basilio). 

                                                   

	 	 	

	 	 	 aabb

Une offre de souscription aux deux catalogues de la galerie de la Mé-
diterranée est proposée aux Amis. Les deux ouvrages de référence 
consacrés à la Galerie de la méditerranée : Invention des agricultures, 
naissance des dieux et Jérusalem, ville trois fois sainte dont l’édition 
a été soutenue par le Cercle entreprise des Amis, sortiront en librairie 
le 3 Juin.
Le MuCEM propose au Cercle entreprises et à tous les Amis  d’acqué-
rir ces ouvrages au tarif préférentiel de 16,60 euros au lieu de 25 euros 
en les commandant avant leur date de parution.
Merci de contribuer, par votre souscription, à la diffusion de ces ou-
vrages. 

  

	 		 	

aabb

L’assemblée générale des amis du MuCEM se tiendra le 20 juin au ma-
tin, dans l’auditorium du MuCEM, pour permettre à ceux qui travaillent 
d’y participer. L’heure exacte sera précisée avec l’envoi de la convoca-
tion. Comme ces dernières années, nous vous proposons d’exprimer 
votre créativité culinaire autour du thème de la Méditerranée et d’ap-
porter à cette occasion, un plat salé ou sucré, que nous partagerons à 
l’issue de la réunion dans le Forum autour de l’auditorium.
                                          

Pour faire un jardin, il faut un morceau 

de terre et l’éternité .

	 	 	 	 	Gilles	Clément																																																				
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vie du mucem
Les rendez-vous du MuCEM / sélection 

Du 4 au 10 mai, programmes pour les enfants (visites, spectacles 
cinéma, contes, goûters).

Temps Fort Tunisie 
-du 15 mai au 6 juin, rencontres, spectacles, performances, et 
cinéma. Quatre « conversations à deux voix ».
 
Cycle entre...croisements 
22 et 23 mai. Spectacles, rencontre-débat.

Printemps de l’art contemporain 
15 mai, rencontre-débat : le soleil est au rendez-vous : les cartes 
postales de Valérie Mréjen

Éveil au jardin, Escale au jardin
Du 16 mai au 17 juin, Atelier et visites avec les jardiniers-média-
teurs du MuCEM.
6 et 7 juin, Rendez-vous aux jardins, un week-end pour la planète.

Cycles réguliers.  Avec le soutien de la société des Amis du MuCEM. 
 - Le temps des archives. 
11 mai à 19h, Les Choses de Perec (1965) Reportages, actualités, publi-
cités, interviews... À travers de nombreux  documents audiovisuels, ce 
temps des archives replace  Les Choses dans leur contexte.
Avec Caroline Eliacheff (psychanalyste  et pédopsychiatre) et Arno Ber-
tina (écrivain).
- Au comptoir de l’ailleurs. 
1er juin, 19h. Programme Hélène Cixous
Entretien avec Sofiane Hadjadj  (éditeur et écrivain). 
Essayiste, dramaturge, poète,  romancière, Hélène Cixous est une figure 
majeure de la littérature contemporaine. Née  en 1937 à Oran (Algérie), 
elle  a publié plus d’une soixantaine de titres, fictions ou essais.

Cycle Pensées du monde la peur /raisons et déraisons 
28 mai, 19h : Fethi Benslama. Conférence en dialogue avec Joseph  
Confravreux, journaliste à Mediapart, suivie d’une séance de signature.
11 juin, 19h : Roberto Scarpinato, le dernier des juges anti-mafia encore 
vivant, en dialogue avec Fethi Benslama, et Joseph Confavreux.
le 12 juin, 19h : Jacques Semelin. Historien et politologue, 

19 juin, 19h. Rencontre-lecture : le siècle de Germaine Tillion.
Tzvetan Todorov raconte les principaux événements de sa vie, en dia-
logue avec Anouk  Grinberg qui lit des extraits  de ses œuvres.

du 29 juin au 7 juillet. Dans le cadre de la 26e édition du FIDMarseille, le 
MuCEM accueille le « FIDCampus » : une résidence à  destination d’étu-
diants et de jeunes réalisateurs issus d’écoles ou de formations d’art et 
de cinéma européennes et du pourtour méditerranéen.

programme détaillé sur :     www.mucem.org

Agenda

La Nuit Européenne des Musées aura lieu le 16 mai. Au MuCEM et 
au Centre de Conservation et de Ressources de la Belle de Mai, les 
entrées seront libres dès 18h. 

Devant le grand succès remporté par les visites des expositions  : 
Lieux saints partagés au MuCEM, et, Canaletto, Rome-Londres-
Venise. Le triomphe de la lumière à l’hôtel de Caumont d’Aix-en- 
Provence, d’autre visites seront proposées en juillet et septembre.

Voyage aux Pays-Bas : 17 au 21 septembre : il reste encore quelques 
places. Merci de vous inscrire auprès de Caroline du Martray
HMS VOYAGES 01 44 69 97 42 / 06 51 34 87 18.

Café littéraire : 1er juin 16h30, avant le Grand entretien avec 
Sofiane Hadjadj. Inscriptions auprès de Ghyslaine Schneider: 

   contact@amisdumucem.org

le cercle entreprises

Comme nous vous l’annonçions en début d’année, le cercle entreprises 
des Amis du MuCEM a choisi d’accompagner le MuCEM dans la pro-
duction des ouvrages de référence consacrés à la Galerie de la Médi-
terranée.
Ce faisant, le cercle entreprises manifeste de façon forte qu’il accom-
pagne le MuCEM dans sa réflexion scientifique sur ses collections et sur 
les messages à délivrer aux visiteurs de même que dans la recherche 
d’excellence à laquelle tendent également les acteurs économiques qui 
le composent.
Les ouvrages consacrés aux deux sections de la Galerie de la Méditer-
ranée  « Invention des agricultures, naissance des dieux » et « Jérusa-
lem, ville trois fois sainte » sortiront début juin 2015 en librairie.
Ces deux volumes, le premier, sous la direction de Jean Guilaine, Pro-
fesseur au Collège de France, le second, sous la direction de Gabriel 
Martinez-Gros, Historien et Professeur d’histoire médiévale du monde 
musulman, réunissent anthropologues, archéologues, historiens et his-
toriens d’art. Ils offrent des synthèses sur les principaux enjeux de ces 
deux thématiques, soutenues par une iconographie de qualité qui met 
en valeur les objets phares du parcours d’exposition.
La parole est également donnée en début d’ouvrage, à René Faure, qui 
présente la démarche de soutien engagée par l’ensemble des entre-
prises du cercle ; citées en fin d’ouvrages, qu’elles soient ici à nouveau 
sincèrement remerciées.
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à voir, à écouter

MuCEM. Jusqu’au 31 août : Lieux saints 
partagés. Chemins de traverse entre les 
monothéismes. Photographies, films, objets 
illustrent le sujet des lieux saints partagés 
par le Judaïsme, le Christianisme et L’Islam 
en Méditerranée. L’objectif de l’exposition est 
de mettre en lumière les points de conver-
gence des différentes religions : lieux saints 
et figures bibliques. 

Du 13 mai au 20 septembre : Traces... Frag-
ments d’une Tunisie contemporaine. La 
scène artistique contemporaine en Tunisie est 
riche, variée, intense. À partir de l’image (pho-
tographie, art vidéo, création numérique, ins-
tallation), cette exposition part à la recherche 
des traces... Ce qui subsiste du passé, par-
delà les tentations de la table rase. 
Du 24 juin au 16 novembre : Migrations di-
vines. Dans l’Antiquité, le dialogue des poly-
théismes égyptien, grec et romain. 

La Vieille Charité. Du 22 mai au 27 sep-
tembre : Art fiction, de la ville aux étoiles. 
À travers une centaine d’œuvres, l’exposition 
retrace, entre réalité et fiction,  les grands 
mouvements artistiques du XXe siècle à nos 
jours, les liens et les influences reliant l’art à 
la science, la littérature et le cinéma – avène-
ment de la science et son emprise dans les 
domaines de l’industrie, de la technologie, 
l’architecture, les transports… 

Frac. Jusqu’au 13 juin : Marie Bovo, La danse 
de l’ours, photographies et vidéos. Du 15 mai 
au 27 juin : Venise, dans le cadre du Prin-
temps de l’art contemporain. 

Le Printemps de l’art contemporain. Soirée 
d’ouverture le 13 mai à la Friche de la Belle de 
Mai. Parcours artistiques, vernissages et noc-
turnes du 14 au 17 mai. Expositions jusqu’au 21 
juin.           www.marseilleexpos.com

Musée Regards de Provence, jusqu’au 23 
août : Alfred Lombard, Couleur & intimité. 
Peintre provençal à (re)découvrir, pour l’exal-
tation de la couleur pure dans ses toiles – 
caractéristique du fauvisme, la science de la 
composition et la simplicité des formes.

Le Fortin de Corbières à l’Estaque, Fonda-
tion Monticelli. Du 12 mars au 4 octobre : Chu 
Teh-Chu, Amours océanes. 22 œuvres de ce 
peintre chinois, arrivé en France en 1955, mort 
en 2014.

Galerie Detaille. Du 13 mai au 11 juillet : Gil
bert Garcin, Ainsi va le monde.
Nouvelle sélection de photographies du maître 
de l’insolite et de l’absurde. Aux mêmes dates, 
dans le cadre de « Marseille expos » : 
exposition de cartes postales anciennes. 
Du mercredi au samedi de 11h à 19h. 5-7 rue 
Marius Jauffret (8e).

Studio Fotokino, jusqu’au 17 mai : Jardins, 
photographies et dessins à l’encre de Chine, 
d’Ariadne Breton-Hourcq. Exposition et ate-
liers pour enfants. www.fotokino.org

Musicatreize. Le 5 juin à 20h : Igor hagard, 
un sacre ferroviaire. Voyage musical sur un 
quai de gare, avec la complicité d’Igor Stra-
vinsky et de Blaise Cendrars. 53, rue Grignan, 
Marseille. Tél : 04 91 00 91 31
Musiques à Bagatelle, parc de Bagatelle, du 
18 au 26 juin. Ce festival fête ses 20 ans. 
Musique classique avec l’orchestre philhar-
monique de Provence et soirées jazz - hom-
mage à Luis Amstrong et à Ray Charles. 
Concerts gratuits les 18, 19, 25 et 26 juin à 21h. 
 www.mairie-marseille6-8.fr

Région PACA
Aix-en-Provence, jusqu’au 6 septembre. 
Granet XXe, chapelle des Pénitents blancs, 
L’oeil de Planque, Hans Berger. Peintre 
suisse (1882-1977)

Musée Arles antique. Jusqu’au 7 juin : J’ai-
merais tant voir Syracuse. 

Saint-Rémy de Provence. Musée Estrine. 
Jusqu’au 24 mai : Vues. Peintures, dessins, 
sculptures sur le thème des Alpilles. Œuvres 
de Van Gogh, Chabaud, Gleizes, Prassinos, 
Bioulès…

Musée de Salagon (Haute Provence), 
jusqu’au 30 Septembre : C’est quoi exacte-
ment un musée d’ethnologie ? 
L’exposition temporaire  propose au public de 
mieux comprendre ce concept. Un voyage à 
travers un panorama historique des musées 
d’ethnologie, du musée des arts et traditions 
populaires au MuCEM 

L’Isle-sur-la-Sorgue. Centre d’art Campre-
don. Jusqu’au 13 juin : Christine Ferrer, Sur 
le fil. Plasticienne, artiste fileuse de mots, de 
verbes, d’absences. Tél : 04 90 38 17 41

Toulon. Hôtel des Arts. Du 23 mai au 14 juin   
Expressions méditerranéennes. De la poésie 
à l’engagement. Exposition vidéo collective 
organisée en collaboration avec Photomed.

Fondation Bernar Venet, 
Domaine du Muy (Var). 
originaire de Provence où il 
passe tous ses étés – il vit 
aux Etats-Unis depuis 50 

ans. Bernard Venet a ouvert en juillet 2014 
une fondation privée dans le domaine familial 
du Muy agrémenté d’un parc de 4 hectares. 
La collection privée de l’artiste  ainsi que ses 
propres sculptures y sont exposées. Visites 
sur réservation : info@venetfoundation.org

Antibes. Musée Picasso. Jusqu’au 21 juin : 
Bernard Pagès. Papiers. 
Le sculpteur détourne des outils de leur fonc-
tion première en utilisant des matériaux trou-
vés de-ci de-là dans son environnement. 

Saint-Paul-de-Vence. Fondation Maeght. 
Jusqu’au 14 juin : Jörg Immendorf, Les 
théâtres de la peinture. Né en 1945 en Alle-
magne, mort en 2007, Immendorf fut l’élève 
de Joseph Beuys. L’exposition présente une 
cinquantaine de peintures des années 1970-
2007 et une quinzaine de sculptures. 

Menton. Musée Jean Cocteau. Jusqu’au 24 
mai : André Verdet, Cosmogonies, en écho à 
l’exposition « Les univers de Jean Cocteau ».

Région Rhône-Alpes
Lyon. Musée des Confluences. Jusqu’au 28 
juin : À la conquête du Pôle Sud. Jusqu’au 26 
juillet : Les trésors d’Emile Guimet. 
Musée africain. Jusqu’au 31 juillet : Art Gélé-
dé, miroir d’une société. Collection Jean-Yves 
Augel. Masques des Yoruba-Nagos et autres 
objets rituels, du XIXe siècle à nos jours.

Montélimar. Château des Adhémar, palais 
médiéval du XIIe siècle, devenu centre d’art 
contemporain. Jusqu’au 7 juin : Marcos Avila 
Forero, Estenopeica, Conflictos rurales. Cet 
artiste franco-colombien a fondé son travail 
sur les déplacements des peuples, des idées 
et des cultures. Il explore les territoires, les 
récits d’individus, le contexte politique et so-
cial, pour révéler l’imaginaire du voyage et de 
la mémoire. Tél : 04 75 00 62 30. 

Paris
Louvre, jusqu’au 29 juin : Poussin et Dieu

Musée d’Orsay, jusqu’au 13 septembre : 
Dolce vita, l’art décoratif italien de 1900 à 
1940, du « Liberty » au design industriel.

Grand Palais. Jusqu’au 14 juin : Lumière! 
Le cinéma inventé. Célébration des 120 ans de 
l’invention du cinématographe. 
Jusqu’au 13 juillet : Vélasquez et les siens. 
Jusqu’au 3 août : La planète mode de Jean-
Paul Gaultier.

Musée des Arts décoratifs, jusqu’au 19 juillet  
Déboutonnez la mode !
Musée Galliera. Jusqu’au 23 août : 
rétrospective Jeanne Lanvin.
Musée de l’Histoire de l’immigration 
jusqu’au 9 décembre. Fashion mix, mode 
d’ici, créateurs d’ailleurs.
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La Halle Saint-Pierre. Jusqu’au 14 août : Les cahiers dessinés. L’art 
du dessin aux XIXe et XXe siècle, à travers des œuvres de Victor Hugo, 
Alechinsky, Saul Steinberg, Chaval, Sempé, Ungerer, Tal Coat, Topor, 
Reiser, Louis Pons et Louis Soutter.

Musée Nissim de Camondo. Jusqu’au 21 juin : Architectures de papier. 
Dessins de Piranèse à Mallet-Stevens.

Musée Dapper. Jusqu’au 12 juillet : L’art de manger – rites et traditions 
sur d’autres continents, en Mélanésie, aux Philippines, …

Maison européenne de la photographie. Jusqu’au 14 juin : Gérard 
Rondeau, Au bord de l’ombre ; Denis Darzacq, Act & Comme un seul 
homme ; Harry Gruyaert (Magnum Photos) ; Lydia Flem, Yuki Onodera 
et Luiz Mauro.

Fondation Louis Vuitton. Jusqu’au 6 juillet : Les 
clefs d’une passion. Sélection d’œuvres fonda-
trices de la modernité – 60 chefs d’œuvre du XXe 
siècle. Le parcours ouvre sur Le Cri de Munch, 
s’interrompt sur La Danse de Matisse.

À l’Étranger
Alger. De mai à juillet au MAMA, musée public national d’art moderne 
et contemporain, exposition en collaboration avec la Cinémathèque 
d’Alger, dans le cadre du 50e anniversaire de la création de la Cinéma-
thèque.
Rabat. Jusqu’au 3 juin,  le Musée Mohammed VI accueille l’exposi-
tion présentée au Louvre en 2014 : Le Maroc médiéval. Un empire de 
l’Afrique à l’Espagne.
Marrakech. En juin et juillet, Festival des Arts populaires.

Bruxelles. La patinoire Royale, jusqu’au 31 juillet. La résistance des 
images. L’exposition réunit une vingtaine d’artistes figuratifs des an-
nées 60 , Adami, Arroyo, Erro, Monory, Télémaque…qui ont voulu mar-
quer à la fois la résistance esthétique de l’image face à l’abstraction 
dominante, mais surtout, la résistance, par l’image, à l’ordre politique, 
économique, social et culturel du monde occidental de cette époque.

Bâle. Fondation Beyeler, jusqu’au 28 juin : Paul Gauguin. Peintures et 
sculptures.

Turin. Le musée Egyptien qui vient d’être totalement rénové et pré-
sente la deuxième plus grande collection d’œuvres archéologiques de 
l’Egypte ancienne après celle du Caire

Milan. Exposition universelle Milan 2015, jusqu’au 31 octobre : Nourrir 
la planète, énergie pour la vie. Thématiques au cœur de notre survie, 
touchant à l’alimentation et à la sous-alimentation, les déséquilibres 
entre les modes de consommation, la nutrition, les OGM, etc. Mise en 
valeur des traditions alimentaires en tant qu’éléments culturels et eth-
niques. À noter : le pavillon de la France, bâtiment en bois de mélèze 
et d’épicéa, dont la conception permet le démontage des différents mo-
dules pour les réutiliser dans un autre lieu.
Fondation Prada, nouveau centre d’art, conçu par Rem Koolhaas, inau-
guré le 9 mai à Milan. Exposition inaugurale, jusqu’au 24 août : Serial 
Classic. Œuvres de la collection Prada présentées en plusieurs exposi-
tions thématiques. 

Venise. Ca’ Corner della Regina, palais du XVIIIe donnant sur le Grand 
canal, antenne de la Fondation Prada. Du 9 mai au 13 septembre, expo-
sition Portable Classic (Classiques à emporter). 

Barcelone. La Fábrica. Jusqu’au 7 juin : Martin Parr, The Non-confor-
mists. Photographies noir et blanc sur les communautés rurales du 
Yorkshire sous l’influence des chapelles méthodistes et baptistes, dans 
les années 1970.
Bilbao.  jusqu’au 11 juin, musée Guggenheim : NikI de Saint-Phalle. 

Londres. Victoria and Albert Museum. Jusqu’au 2 août : Alexander 
McQueen, Savage Beauty. L’exposition, qui a connu un, succès considé-
rable à New York, illustre l’extraordinaire talent créatif de l’un des sty-
listes les plus novateurs de ces dernières décennies. Ensemble specta-
culaire de robes et accessoires imaginés par un visionnaire tourmenté. 

pêle-mêle
Lectures

Créer son jardin méditerranéen de Stanislas Alaguillaume et Isabelle 
Jacquelin, avec Frank Schmitt photographe.
Éd Ouest France. 144 pages. 15,90 euros

Tout l’art du jardinier réside dans son entente 
avec la nature : rien ne sert de lutter, il faut 
s’adapter et composer. En Méditerranée, dési-
rer un gazon anglais n’engendrera que décep-
tion et désillusion. Le véritable challenge est 
d’allier des caractéristiques climatiques, végé-
tales et paysagères typiques pour sublimer 
votre jardin ! Cet ouvrage réunit tous les conseils 
pratiques et techniques nécessaires pour concevoir votre projet et 
le réaliser. En s’inspirant des paysages méditerranéens, votre coin 
de nature gagnera en harmonie et saura être beau en toute saison.

aabb

La carte perdue de John Selden de Timothy Brook
Payot. 295 pages. 21 euros.

La Carte perdue de John Selden est une fascinante 
intrigue à tiroirs qui nous emporte des mers de 
l’Extrême-Orient jusqu’à l’Angleterre de Jacques 
Ier Stuart, sur les traces d’une mystérieuse carte 
de Chine de 1608 dont John Selden, orientaliste 
convaincu, fut le dernier propriétaire.
Découvrant cette immense carte unique en son 
genre au sous-sol de la Bodleian Library d’Oxford, 
où elle dormait depuis plus de trois siècles, Tim 
Brook décide d’en percer les secrets... 

Éminent sinologue, Timothy Brook a été professeur à l’université de 
Colombie-Britannique (Vancouver).
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