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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.

CE QUI S'EST PASSE EN AVRIL 
Conférence

'' Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen…. Fragments d’une 
Exposition '' par Thierry Fabre, Responsable de la Programmation 
et des relations internationales du MuCEM et Commissaire de cette 
exposition. Explication des plans de lecture qui seront proposés 
sous forme d’escales  à partir de la naissance du rêve, avec 
l’expérience de Bonaparte en Egypte, jusqu’à aujourd’hui, avec 
la Méditerranée comme possible rêve d’avenir sans oublier que 
tout rêve est indissociable des cauchemars. 

Trois approches : l’une fondée sur des images et des imaginaires, des 
mythologies et des légendes dont la Méditerranée foisonne ; l’autre 
fondée sur les savoirs transmis par des '' porteurs de rêve '', des 
figures qui ont incarné différentes expressions du rêve méditerranéen 
à travers l’histoire et, la troisième plus subtile, fondée sur l’univers des 
formes et des couleurs, sur des expressions symboliques, artistiques 
voire mystiques, sur des énigmes offertes aux visiteurs comme autant 
de moments de questionnements, à partir d’un jeu de 
correspondances entre le Noir, tragique, violent…mais aussi lumière qui 
appelle le Bleu et  invite au rêve. Le Bleu qui figure la voûte du ciel, 
dès la Renaissance,  qui symbolise une possible entente entre les 
peuples à travers les casques bleus des Nations Unies …et la 
Méditerranée.

LES  NOUVELLES  DU 
MuCEM 
Le Fort Saint-Jean

Deux  lettres  de  Frédéric 
Mitterrand,  l’une  adressée  à 
Jean-Claude  Gaudin,  l’autre  à 
Bruno Suzzarelli  précisent deux 
souhaits  pour  le  Fort  Saint  - 
Jean :

-  Un  nouveau  jardin 
méditerranéen de 15 000 m2 en 
libre  accès  à  tous  les  visiteurs 
du MuCEM.  Une  invitation à  la 
découverte  d’une  histoire  où 
passé et quotidien s’entremêlent 
pour  permettre  à  chacun  de 
rêver à tous les avenirs.

- Une présentation permanente 
de collections d’arts et traditions 
populaires,  notamment  dans  la 
galerie des Officiers,  invitation 
à  une  première  découverte  du 
MuCEM. 

A NOTER SUR VOS 
AGENDAS 
Conférences et sorties

Du 1
er

 au 4 juillet. Opération 
''Imaginez maintenant ''.  Un 
regard neuf sur le Fort Saint-Jean, 
la découverte du projet du Mucem, 
la mise en valeur de la jeune 
création, la création de passerelles 
entre les jeunes et le monde 
professionnel. Fort Saint-Jean,201, 
Quai du Port, 13002 Marseille.

Vendredi 19, Samedi 20 et 
Dimanche 21 novembre. 
Sortie à Paris : visite du chantier 
des collections du MuCEM, de 
l’exposition Monet... Des précisions 
prochainement.

LES AMIS VOUS RECOMMANDENT
Expositions en région 
Fondation Regards de Provence. Mise en lumière de la Provence 
puissante et singulière d’Auguste Chabaud (1882-1955).
Du 22 mai au 12 septembre 2010.

Expositions de l'été
Fondation Maeght. Rétrospective exceptionnelle de l’œuvre 
d’Alberto Giacometti.  Le sculpteur de l’Homme qui marche, du 
Chien, du Chat était aussi un peintre et un dessinateur.
Du 27 juin au 31 octobre 2010.

Musée de Lodève. '' De Gauguin aux Nabis ''. Il n'y a pas eu en 
France d'exposition du groupe des Nabis depuis la dernière 
rétrospective organisée au Grand-Palais en 1992.
Du 12 juin au 14 novembre 2010.

Carré d’art de Nîmes. Gérard Gasiorowki. '' Recommencer – 
Commencer de nouveau la peinture.'' Nouvelle rétrospective du 
peintre, 15 ans après celle du Centre Pompidou.
Du 19 mai au 19 septembre 2010.
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