
regard
« Il y a, depuis des siècles, des hommes dont la fonction est justement 
de voir et de nous faire voir ce que nous n’apercevons pas naturelle-
ment. Ce sont les artistes», Bergson in la pensée et le mouvant 

horizon 40, Carry le Rouet 

Marc Chostakoff, plasticien de l’image 
https://www.facebook.com/MarcChostakoff

entre amis
La rentrée des Amis

En deux ans d’existence, la renommée internationale du MuCEM s’est 
faite : le palmarès international 2014 d’Art Newspaper classe le MuCEM 
au 25e rang mondial et au 4e en France. Le monde à l’envers  et les 
splendeurs de Volubilis  figurent en bonne place dans le tableau des ex-
positions les plus visitées au monde ; Marseille entre dans la catégorie 
réduite des villes capables d’attirer en moyenne plus de 1000 visiteurs 
par jour dans leurs expositions temporaires.
Le MuCEM a ceci d’exceptionnel d’apparaître comme un tout, tant par la 
puissance de son site que par la richesse de ses événements culturels 
; il n’y a pas lieu, de ce point de vue, de distinguer entre les visiteurs du 
MuCEM, qu’ils entrent dans les expositions ou pas. 

Fernand Braudel présente les civilisations comme « des réalités de 
longue, d’inépuisable durée, sans fin réadaptées à leur destin, dépas-

sant en longévité toutes les autres réalités collectives ». Il disait :
« une civilisation, c’est en effet un ensemble de biens culturels les plus 
immatériels mais également les plus tangibles ou les plus grossiers ; 
des façons de croire ou de sentir, des arts de vivre mais aussi des tech-
niques, des détails vestimentaires, des secrets de cuisine ».
Faire connaître la qualité du propos du MuCEM sur les civilisations de 
la Méditerranée est essentiel et les Amis ont un rôle particulier à jouer 
à partir de leurs propres réseaux.

Nous maintenons notre soutien aux rencontres du MuCEM, au « Temps 
des archives », animé par Emmanuel  Laurentin, journaliste d’histoire 
sur France culture, et au « Grand livre des passages », nouveau cycle 
dédié au regard d’un écrivain contemporain sur un grand écrivain du 
passé.
Notre soutien est financier et humain par notre mobilisation à faire ve-
nir nos amis à ces rencontres. Notre premier rendez-vous de la saison, 
inaugural et festif, est fixé au lundi 12 octobre à 19h00 à l’auditorium.

Comme à l’accoutumée, nous vous inviterons à visiter les nouvelles 
expositions en avant-première, au moment réservé aux Amis ; nous 
commencerons le mardi 3 novembre matin avec « J’aime les panora-
mas, s’approprier le monde » exposition, réalisée avec le musée d’art 
et d’histoire de Genève, où des objets prêtés par plusieurs Amis seront 
exposés.
Quatre nouvelles expositions suivront en 2016 dont une rétrospective 
phare à l’été sur Picasso, montrant comment l’artiste, installé dans son 
époque, a nourri son œuvre d’influences issues des arts et traditions 
populaires.
 
Notre rentrée est aussi scolaire. Nos actions initiées l’an passé avec les 
étudiants des lycées Charles Péguy et Marie Curie reprennent, grâce 
au soutien déterminant de leurs directeurs et professeurs ; la subven-
tion accordée cet été par la fédération française des sociétés d’amis de 
musées nous aidera à promouvoir notre festival des images des jeunes 
talents autour de l’exposition sur les panoramas.

Les Amis s’internationalisent : début octobre, nous lançons un cercle 
d’Amis anglophones, « l’International Circle des Amis du MuCEM », avec 
notre dynamique partenaire, le Mediterranean Anglo-American Busi-
ness Network, pour encourager l’adhésion aux Amis d’un large public 
dans le monde et nous y faire connaître ; nos présentations vont main-
tenant aussi se décliner en anglais.

Le temps est également venu de pérenniser le cercle entreprises des 
Amis après un premier cycle de trois ans ; fort de sa trentaine d’entre-
prises implantées dans la métropole de Marseille, il participe active-
ment au soutien des objectifs du MuCEM.

Enfin, la saison est aussi propice aux adhésions nouvelles, puisque les 
cotisations reçues à compter de septembre sont validées jusqu’à fin 
2016. 
Nous avons profité de l’été pour concevoir des dépliants de présenta-
tion des Amis et de nouveaux bulletins d’adhésion.
De plus, nous venons d’ouvrir l’adhésion et le paiement en ligne en 
toute sécurité sur notre site ; l’adhésion devient l’affaire de quelques 
clics. 
Tous ces outils sont à votre disposition et vous êtes les meilleurs am-
bassadeurs de la société des Amis du MuCEM.

Bien Amicalement

René Faure
Président des Amis du MuCEM 

 Nulle civilisatioN - et même Nulle barbarie - N’est assez 

forte pour arracher aux hommes les mythes qui soNt la 

plus vieille puissaNce humaiNe : mais la barbarie est ce 

qui sacrifie les hommes aux mythes.

                                   aNdré malraux 
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vie du mucem
Les rendez-vous du MuCEM / sélection 

17 /28 septembre, Marseille résonance questionne et met en 
dialogue les mythes et réalités de la cité phocéenne, autour de 
trois axes : marseillologie, Marseille travelling (cinéma, films 
d’archives, ciné- concert...) Marseille, un journal sonore, avec une 
création de  Nikolaus Gangsterer : Psychoréographies.

26/27 septembre Chronique de Mars III Colère et création
Le hip-hop s’invite au MuCEM durant tout un week-end. Tables 
rondes, concert, exposition, graff, performances, clips, cinéma...
 
1er/2 octobre, à partir de 9h, Colloque international : L’histoire 
dans l’espace public. Producteurs, pratiques, transmissions. Entre 
atlantique et Méditerranée.

Rencontres films femmes Méditerranée du 11 au 18 octobre.
11 octobre, hommage à Delphine Seyrig.

Du 24 octobre au 1er novembre, Les dieux font des histoires. 
Durant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, le 
MuCEM vous invite à vivre une odyssée extraordinaire dans les 
mythologies de l’Antiquité présentées dans l’exposition Migrations 
divines (contes, théâtre d’ombres, cinéma et visites). Et tous les 
après-midis, les médiateurs de cette exposition proposent aux 
familles des jeux pour découvrir les dieux de l’Antiquité.

Cycle régulier.  Avec le soutien de la société des Amis du MuCEM. 
 Le temps des archives. 
12 octobre à 19h, Ben Gourion redevient Premier ministre. 
rencontre-débat avec Frédérique Schillo (historienne) Modération : Em-
manuel Laurentin. Auditorium Germaine Tillion. Entrée libre

16/18 octobre, Mémoires de la Belle.
Le Centre de conservation et de ressources du MuCEM, l’Ina, les Archives 
municipales et la Friche la Belle de Mai s’unissent pour Mémoires de la 
Belle, un parcours conçu en commun à travers les lieux et les souvenirs 
de la Belle de Mai, sur le thème du bal populaire.
Au programme en journée dans les quatre lieux : expositions, visites 
commentées et singulières, ateliers, projections, performances...
Temps forts en soirée à la Friche la Belle de Mai.
 
31 octobre, Sokourov et les musées. 
Le MuCEM accueille Alexandre Sokourov à l’occasion de la sortie de son 
nouveau long-métrage Francofonia. Ce cinéaste, chef de file de l’avant-
garde russe a consacré plusieurs films à l’histoire, à la peinture et aux 
musées dont trois seront projetés : Hubert Robert, une vie heureuse 
(1996) à 16h30, suivi de Élégie de la traversée (2001), L’arche russe (2002) 
à 20h30. Rencontre débat à 19h.
En partenariat avec l’Institut de l’image, Aix-en-Provence et Tilt.

programme détaillé sur :     www.mucem.org

    pêle-mêle
Lectures

Blanca Busquets. Un cœur en silence.
 Éditions Les Escales, 2015. 220 p. 19,90 euros.

Ce roman choral, ode à la musique et à son pou-
voir, est construit comme un concerto, entre envo-
lées lyriques et murmures. Quatre voix, celles de 
Teresa, Anna, Maria et Mark se souviennent. À 
travers leurs récits, les liens qui les unissaient se 
dévoilent : relations d’amour et de haine, de filia-
tion et d’abandon et, au-delà de tout, leur passion commune, parfois 
destructrice, pour la musique. Quatre destins marqués par un chef 
d’orchestre et par son violon, un précieux Stainer qui malencontreuse-
ment lui échappe. Un concert hommage à ce musicien, dix ans après 
sa mort, va se jouer à Berlin : le Concerto pour deux violons de Bach. Il 
fournira les clés d’une histoire aux multiples rebondissements.

	 	 	
	 	 	 aabb

Villissima ! des artistes et des villes. 
 de Guillaume Monsaingeon 
Éditions Parenthèses. 190p. 26€

« Même verticale, la ville reste notre horizon. Siècle 
urbain, sociétés périurbaines, dynamiques méta-
urbaines : on peut espérer fuir ou regretter la so-
ciété industrielle, annoncer un âge post-industriel, 
jouer les Thoreau et se construire une cabane en 
forêt, rêver d’un cabanon, d’une campagne. Il sera toujours dangereux 
de perdre contact avec l’horizon. Cet horizon, c’est le nôtre. Alphonse 
Allais rêvait de «construire les villes à la campagne». Inutile : c’est déjà 
fait. La ville a contaminé jusqu’à la campagne. Ce n’est plus la cam-
pagne qui encercle la ville mais le contraire. La ville habite nos rêves 
et nos vacances, elle se tapit au fond du plus alternatif des projets uto-
piques. » 
Dans ce catalogue de l’exposition du même nom qui se tient jusqu’au 
27 septembre à l’Hôtel des Arts de Toulon l’auteur confronte les visions 
et œuvres d’artistes et d’intellectuels sur la cité qu’il souhaite joyeuse.

	 	 			aabb

Méditerranée, Édouard Boubat / Éditions Filigranes. 25€

Photographe humaniste, Édouard Boubat nous fait dé-
couvrir la Méditerranée grâce à des photographies prises 
entre 1954 et 1973 en France, au Portugal, en Espagne, en 
Italie, en Grèce, en ex-Yougoslavie, en Jordanie, en Algé-
rie et au Maroc.

septembre  octobre   2015

http://www.mucem.org


à voir
MuCEM. Jusqu’au 28 septembre : Traces… 
Fragments d’une Tunisie contemporaine (1er 
volet). Photographie, installations, vidéos. 
Jusqu’au 16 novembre : Migrations divines. 
Sculptures et objets archéologiques illustrent 
les dialogues et les rencontres entre les poly-
théismes égyptien, grec et romain dans l’Anti-
quité. Exposition permanente à la Galerie de 
la Méditerranée.

La Vieille Charité. Jusqu’au 27 septembre : 
Art fiction, de la ville aux étoiles. Artistes du 
XXe siècle inspirés par l’évolution des sciences 
et des techniques : Léger, Malevitch, Brauner, 
Erró, Yves Klein, Martial Raysse…

Frac. Jusqu’au 31 octobre : Cinerama. Cine-
ma et panorama – récit en séquences illus-
trées qui convoque la grande histoire, ses 
génocides et conflits mondiaux et une histoire 
plus personnelle, subjective, parfois fantas-
mée. Références au cinéma expressionniste 
allemand et russe, images iconiques du XXe 
siècle. Et l’individu avec toutes ses ambiguïtés 
et ses parts d’ombre.

Chambre de Commerce et d’Industrie Mar-
seille Provence - Palais de la Bourse. 
Jusqu’au 30 novembre 2015 : Le Sphinx sans 
visage. Cette exposition organisée en par-
tenariat avec le Consulat Général d’Egypte à 
Marseille marque le 25e anniversaire de la 
signature de l’Accord de coopération forma-
lisé entre la Ville de Marseille et le Gouver-
norat d’Alexandrie. L’Egypte contemporaine 
est devenue l’un des 
principaux partenaires 
économiques de la ré-
gion. Des affiches rares 
et des photographies 
d’époque illustrent 
l’ancienneté des liens 
maritimes et écono-
miques établis entre les 
deux cités méditerra-
néennes. 

Studio Fotokino. Du 12 septembre au 25 oc-
tobre : Nathalie Du Pasquier. Membre fon-
dateur du groupe Memphis à Milan en 1980, 
l’artiste produit au départ des dessins de tex-
tiles, tapis, objets et meubles. Elle s’est en-
suite recentrée sur la peinture. Son travail est 
fait d’assemblages de formes qui échafaudent 
des architectures de couleur. Exposition sur 
les murs, et du sol au plafond. 
Tél. 09.81.65.26.44

Galerie Hélène Detaille. Du 13 octobre au 13 
décembre : Pablo Guidali. Solo. À partir d’une 
démarche construite autour de la déambula-
tion, Pablo Guidali propose des fragments de 
récits saisis sur le vif. Ses photographies 

revêtent une atmosphère onirique souvent 
chargée d’une forte tension dramatique. 

Galerie Gourvennec Ogor. Jusqu’au 17 oc-
tobre. Vincent Ganivet, plasticien et sculp-
teur. Ses œuvres-édifices paraissent jaillir de 
l’élan des premiers bâtisseurs de tours. Mais 
les savants systèmes de l’artiste, faits d’empi-
lements de parpaings ou de briques, et de pi-
liers reliés par des arches, revêtent un aspect 
paradoxal. À leur fonctionnalité potentielle 
s’oppose leur inutilité effective. Les prouesses 
techniques de Vincent Ganivet jouent sur 
le fragile équilibre, sur le temps suspendu. 
www.galeriego.com Tél. 09.81.45.23.80

Région PACA
Aix-en-Provence. Jusqu’au 18 octobre : 
Icônes américaines. Chefs-d’œuvre du San 
Francisco Moma et de la collection Fisher.

Saint-Rémy de Provence. Musée Estrine. 
au 29 septembre : Antoine de Margerie. Les 
horizons sensibles. Tél : 04 90 92 34 72

Avignon. La collection Lam-
bert a rouvert ses portes en 
juillet dans un nouvel espace 
de 5.000 m2. Expositions dans 
les Hôtels de Caumont et de 
Montfaucon (mitoyen). Dans le 
premier, jusqu’au 15 octobre  
hommage à Patrice Chéreau, avec notam-
ment des œuvres de Géricault, Goya, Map-
plethorpe, Marina Abramovic… Dans le se-
cond, sélection d’œuvres de la collection. 
Tél : 04 90 16 56 20

L’Isle-sur-la-Sorgue. Centre d’art Campre-
don. Jusqu’au 4 octobre : Une histoire de 
la photographie, à travers la collection Lola 
Garrido. Florence Henri, Rodtchenko, Diane 
Arbus, Nan Goldin, Seydou Keïta…

Saintes-Maries-de-la-mer. Château d’Avi-
gnon. Jusqu’au 4 octobre : Le domaine des 
murmures. Installations visuelles et sonores 
dans le domaine, le château et son parc. 
Tél : 04 13 31 94 54

Mouans-Sartoux. Espace de l’art concret – 
centre d’art contemporain. Du 15 octobre au 
31 décembre : exposition d’un fonds excep-
tionnel d’œuvres des représentants de l’art 
abstrait et de l’art contemporain. 
Tél : 04 93 75 71 50

Saint-Tropez. Musée de L’Annonciade. 
Jusqu’au 19 octobre : Toutes ces expositions 
passées… Approche originale des œuvres de 
la collection inspirées du pointillisme, du fau-
visme, du cubisme. Tél : 04 94 17 84 10

Hyères. Villa Noailles. Jusqu’au 27 sep-
tembre : Design parade. Exposition perma-
nente : Charles et Marie-Laure de Noailles, 
Une vie de mécènes. Dessins de Jean Cocteau, 

bronzes de Giacometti, le « Lampshade» de 
Man Ray, dessins de Marie-Laure de Noailles, 
luminaires, photographies, plans originaux de 
l’architecte Mallet-Stevens.
 www.villanoailles-hyeres.com

Autres régions
Lyon. 13e Biennale 
d’art contemporain. 
Du 10 septembre 2015 
au 3 janvier 2016. 
Cycle de trois événements autour du thème 
« moderne » : La vie moderne, Ce fabuleux 
monde moderne et Rendez-vous 15, présen-
tés dans divers sites de la ville, dont le Mac 
Lyon, le Musée des Confluences et la Sucrière. 

Montolieu (Aude). Jusqu’au 31 octobre : En 
grand format, exposition inaugurale de « La 
Coopérative » - Collection Cérès Franco. Près 
de 1000 m2 pour accueillir, dans l’ancienne 
coopérative viticole restaurée, 1500 œuvres 
de 250 artistes de tous pays, représentants de 
l’art naïf, de l’art brut, des arts modestes. 
Tél : 04 68 24 80 80

Sète. Musée Paul Valéry. Jusqu’au 15 no-
vembre : La figuration libre. Historique 
d’une aventure. Combas, Di Rosa, Blanchard, 
Boisrond, Basquiat, Haring…

Landerneau (Finistère). Les Capucins, fon-
dation Hélène et Edouard Leclerc pour la 
Culture. Jusqu’au 25 octobre : exposition Gia-
cometti. 150 œuvres prêtées par la Fondation 
Giacometti.

Paris. 
Grand Palais. Du 21 septembre 2015 au 11 
janvier 2016 : Élisabeth Vigée-Lebrun (1755-
1842). 130 œuvres : portraits, et scènes de 
genre traités avec une délicate maîtrise des 
couleurs.
Du 7 octobre 2015 au 29 février 2016 : Pi-
casso-mania. Exposition chronologique et 
thématique. Les étapes de la création d’un 
mythe. Dialogue avec les œuvres de Hockney, 
Baselitz, Kusturica, Basquiat, Lichtenstein…

Musée d’Orsay. Du 22 septembre 2015 au 20 
janvier 2016 : Splendeurs et misères. Images 
de la prostitution en France (1850-1910).

Musée du Quai Branly. Jusqu’au 20 sep-
tembre L’Inca et le Conquistador. À travers les 
portraits de l’Inca Atahualpa et du conquista-
dor Francisco Pizarro, l’exposition retrace les 
moments-clés de la conquête de l’empire Inca 
et met en scène la rencontre de deux mondes, 
à l’orée de leur destin.

Invention/design au Musée des Arts et Mé-
tiers. Jusqu’au 6 mars. Ce musée  accueille 
les SISMO designers. Plus de 100 objets du 
XIXe siècle : lits pour sans-abris, vélos idéaux, 
drones tablettes tactiles, et bien d’autres ob-
jets qui vont révolutionner notre quotidien.
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Du 22 septembre au 22 novembre : Photoquai. Au musée et sur les 
quais, 40 photographes illustrent le thème des diasporas dans le 
monde.
 
Institut du Monde arabe. Du 8 septembre 2015 au 31 janvier 2016 : Osi-
ris, mystères engloutis d’Egypte. 250 objets issus des fouilles sous-
marines, quarantaine d’œuvres des musées du Caire et d’Alexandrie.

Jusqu’ au 3 janvier 2016 : Kalila et Dima (Les fables de). Illustrations 
d’un ouvrage de sagesse composé en Inde vers le IVe siècle, traduit en 

arabe au VIIIe siècle en Irak. Ces fables, qui uti-
lisent la parole des animaux pour enseigner, en 
toute liberté, leur devoir aux princes, traduites 
dans de nombreuses langues, ont connu une 
immense notoriété tant en Orient qu’en Occi-
dent.

Centre Pompidou. Du 30 septembre 2015 au 15 février 2016 : Wilfredo 
Lam.

Musée du Luxembourg. Du 16 septembre 2015 au 24 janvier 2016 : Fra-
gonard amoureux, galant et libertin.

Musée Rodin. Hôtel Biron : réouverture en septembre 2015 après 3 ans 
de travaux. Musée Rodin de Meudon : Robert Doisneau. Sculpteurs 
et sculptures. Photographies de sculptures en extérieur et d’ateliers 
d’artistes. Maillol, Arp, César , Giacometti, Henri Laurens, Tinguely, Niki 
de Saint-Phalle… Villa des Brillants. Tél : 01.41.14.35.00

Fondation Cartier pour l’art contemporain. Jusqu’au 15 novembre : 
Beauté Congo, 1926 – 2015, Congo Kitoko. 41 artistes congolais.

Galerie des Gobelins. Du 5 septembre 2015 au 10 janvier 2016 : Le bi-
vouac de Napoléon. Luxe impérial en campagne. 
Jusqu’au 17 janvier 2016 : L’esprit et la main. Héritage et savoir-faire 
des ateliers du Mobilier national.

Musée Jacquemart-André. Du 11 septembre 2015 
au 25 janvier 2016 : Florence, Portraits à la cour des 
Médicis. 60 œuvres de Bronzino, Salviati, Pontormo.

Fondation Louis Vuitton. Jusqu’à la fin septembre 
2015 : Accrochage 3. Art Pop. Monumental triptyque de Gilbert & 
George, photographies grands formats d’Andreas Gursky, exception-
nelle série de sérigraphies d’Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Ber-
trand Lavier, installation sonore de Pilar Albarracin, « Viva España »…

À l’Étranger
Londres. British Museum jusqu’au 8 novembre: du Figuratif à l’Abs-
traction - L’Art moderne dans le monde arabe. 
Jusqu’au 6 décembre : Le dessin dans l’argent et l’or de Leonardo à 
Jasper Johns. 

Vicenza. Palladio Museum. Du 20 septembre au 28 mars. Palladio e 
Jefferson. Come costruire un mondo nuovo.

Venise. Biennale de Venise 2015, aux Giardini. Jusqu’au 22 novembre. 
Au Pavillon français, Céleste Boursier-Mougenot compose une œuvre 
onirique et organique qui évoque les parcs du XVIIIe siècle.  Son îlot vé-
gétal se transforme en un écosystème expérimental, révélant une cho-
régraphie originale organisée autour de 3 arbres : ceux-ci se déplacent 
dans un environnement sonore, invitant à la réflexion et au rêve.
Museo Correr. Jusqu’au 22 novembre : Jenny Holzer. War paintings. 
Peintures et sérigraphies inspirées de documents des services améri-
cains sur la guerre contre le terrorisme après 11 septembre 2001, et les 
opérations militaires menées en Irak et en Afghanistan : notes, cartes, 
rapports d’interrogatoires, rapports d’autopsies, écrits de détenus…

Ravenne. Museo d’arte moderna. Du 3 octobre 2015 au 10 janvier 2016 
Divina Commedia. Le visioni di Doré, Scaramuzza, Nattini. Cette im-
portante exposition commémore le 750e anniversaire de la naissance 
de Dante. Elle ouvre sur 100 tableaux du peintre Amos Nattini inspirés 
de l’immense poème, réalisés entre 1919 et 1939. La deuxième partie 
propose un dialogue entre les dessins de Francesco Scaramuzza, pro-
duits dans les années 1860 et les gravures de Gustave Doré datant de la 
même époque.

Mézières (Suisse). Musée du papier peint. Jusqu’au 3 novembre. Fu-
sions - œuvres en verre contemporaines. 

Lipari. Castello di Lipari / Église Sainte-Catherine et Ancienne prison. 
Jusqu’au 30 septembre : Eolie 1950-2015. Mare 
Motus. L’Isola. 40 artistes confrontés à la théma-
tique de l’île : peintures, sculptures, photographies, 
céramiques dialoguent avec un environnement his-
torique dans une approche contemporaine. Parmi 
eux, les photographes Martin Parr, Nan Goldin, 
Raffaela Mariniello, Ferdinando Scianna. Installa-
tions de Gregorio Botta, Elisabetta Novello.
Bruno Ceccobelli, Isola Latesta

Bilbao. Musée Guggenheim. Jusqu’au 1er novembre : Jean-Michel 
Basquiat. Le moment est 
venu. L’exposition explore 
quelques-uns des principaux 
thèmes dont traite l’œuvre in-
novante de Basquiat, inspirée 
du paysage urbain, souvent 
réalisée à partir de matériaux 
trouvés dans la rue. Une cen-
taine de peintures et de des-
sins. Graffitis conceptuels, 
messages politiques provo-
cateurs ou poétiques, prises de position contre le racisme et l’escla-
vage, glorification de l’homme noir à travers les portraits de sportifs, 
musiciens, écrivains, ses héros, ses amis.

Alger. MAMA (Musée d’art moderne et contemporain). De septembre 
à novembre : Festival national de la Photographie d’art.

Marrakech. Septembre/octobre : Festival international du film de 
Marrakech.
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