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regard
Le mur des Barbares

Un «barbare», c’est quelqu’un qui fait 
«bla bla bla», «blah blah blah» en amé-
ricain. Tel est le titre du tableau central 
de Mel Bochner, velours noir et grandes 
lettres peintes à l’huile violemment colo-
rées. La pièce contemporaine est entou-
rée de précieux vases grecs prêtés par 
le Louvre (VIe et Ve s. avant notre ère), 
où l’on voit des barbares, en cuirasse 
chamarrée ou en couvre-chef étrange, se battre et séduire une femme. 
«Barbare», une onomatopée pour dire ce qu’on ne comprend pas. C’est 
ainsi que les Grecs nommaient ceux qui ne partageaient pas leur logos, 
le grec. Et comme logos  désignait d’un seul et même mot la langue, 
le langage et la raison (ratio et oratio, traduisaient les Latins), ces bar-
bares qui parlaient de manière incompréhensible n’étaient pas des 
hommes comme eux, peut-être même pas tout à fait des hommes... Ce 
genre de jugement, qui repose sur la certitude plus ou moins impensée 
de détenir à soi seul l’universel, ne disparaît jamais complètement, et 
fait en tout cas retour dès qu’un étranger par trop étrange est perçu 
comme menaçant : l’autre, est-ce vraiment mon semblable? 
Les niches voisines contiennent un caravanier au long nez de la période 
Tang :  le «barbare»  que nous sommes pour un Chinois. A côté, une tête 
d’homme coiffée du bonnet phrygien : un «barbare» afghan du monas-
tère de Hadda (III-IVe s.), et une poupée «berbère» (la même onomato-
pée, encore !) qui, elle, est un vrai jouet au quotidien. «Barbare» : une 
question de point de vue?
A vrai dire, le mot Babel, «Confusion» en hébreu, est déjà une onomato-
pée du même ordre. Reste à savoir si le mythe de Babel, où Dieu détruit 
la tour et la ville que les hommes sont en train de construire, décrit un 
châtiment ou bien plutôt une chance. Si l’on croit, comme moi, que la  
langue est autre chose qu’un simple moyen de communication, la dis-
persion des hommes sur toute la surface de la terre et la diversité des 
langues qui l’accompagne sont évidemment une chance. Car chaque 
langue, quelle qu’elle soit, renvoie à une culture, à une vision du monde. 
Mais il faut bien sûr aussi pouvoir communiquer, se comprendre, donc 
traduire! La traduction est par excellence un savoir-faire avec les dif-
férences, l’expérience heureuse de la diversité. Quelque chose comme 
un modèle pour la citoyenneté d’aujourd’hui, où les plus barbares sont 
ceux qui pensent que l’autre est un barbare.

Barbara Cassin, commissaire général de l’exposition Après Babel, traduire.
Directrice de recherche au CNRS, philologue et philosophe.

entre amis  

Chères Amies, chers Amis,
Nous avons l’habitude de présenter la société des Amis du Mucem en 
affirmant qu’elle s’engage aux côtés des équipes du musée depuis 
l’origine du projet. Ce n’est pas une vaine phrase car notre association 
fêtera ses 10 ans en 2017 !
Ce « projet », né des réflexions menées sur l’évolution du musée natio-
nal des Arts et Traditions populaires à Paris, devient dans les années 
2000 celui d’un musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerra-
née implanté à Marseille et centré sur la Méditerranée et son rapport 
avec le monde.
Le Mucem a ainsi ouvert en 2013 à Marseille en trois lieux, le J4, le 
Fort Saint-Jean et le Centre de Conservation et de Ressources (le CCR), 
riche du très important fond de collections provenant du musée natio-
nal des arts et traditions populaires, des collections européennes du 
musée de l’Homme et des acquisitions menées dans l’aire méditerra-
néenne depuis quinze ans.
Trois ans plus tard, le Mucem est devenu « l’un des dix musées du 
monde à voir dans sa vie » selon un acteur mondial du voyage.
Depuis février 2007, date de la transformation de la Société des Amis du 
musée national des Arts et Traditions populaires en Société des Amis 
du Mucem, les Amis se sont mobilisés tout au long du projet Mucem, 
tant avant qu’après son ouverture, dans la situation inédite du transfert 
d’un musée national, de Paris vers Marseille, et de son indispensable 
ancrage territorial dans sa nouvelle métropole.
En dix ans d’existence, notre société a déjà une belle histoire d’enga-
gement associatif derrière elle, jalonnée de réalisations nombreuses 
et variées autour du projet Mucem grâce au fidèle soutien de ses Amis, 
des plus anciens aux plus récents, et à l’implication constante et remar-
quable de ses bénévoles.
En 2017, nous allons raconter ensemble cette histoire ; et nous pour-
suivrons nos actions, toujours avec cette ambition de favoriser les 
échanges pour comprendre et partager les cultures de la Méditerranée 
et de l’Europe. 
Au nom de notre conseil d’administration, je vous souhaite une très 
belle nouvelle année riche de partages aux côtés du Mucem et de ses 
équipes qui en forgent l’identité remarquable.
Bien Amicalement,

René Faure, président des Amis du Mucem

    aabb

L’année 2016 en chiffres :  
Une association de 1056 membres dont un Cercle d’Amis anglophones «Interna-
tional Circle» (57 membres) et un cercle entreprises (28 membres).
 87 activités culturelles dont 29 cafés littéraires, «Lectures gourmandes», confé-
rences, 61 balades urbaines, visites commentées et privées d’expositions, de 
lieux patrimoniaux, pièces de théâtre et voyages en France et à l’étranger.          
5 partenariats scolaires pour un concours « Festival des Images-jeunes talents» 
4 médias : 6 Lettres,  44 Flash infos, un site Internet en français et en anglais 
offrant maintenant un espace adhérent, une page Facebook. 
65 000 € de mécénat dont 20 000 € pour participer à  l’acquisition des quinze 
affiches Picasso des expositions des céramistes à Vallauris de 1951 à 1963 et de 
l’affiche «Toros de tauromachie» à Vallauris de 1956 présentées lors de l’expo-
sition Picasso de l’été dernier au Mucem et 45 000 € du cercle entreprises pour 
financer des bourses de formation de professionnels du patrimoine issus du 
pourtour méditerranéen et  la production d’un parcours audiovisuel d’interpréta-
tion historique « Cinq temps de l’histoire du fort Saint-Jean » qui prendra place 
dans la «galerie des officiers» du fort.
211 permanences d’accueil des visiteurs au Mucem. 116 000 visiteurs sur notre 
site internet et plus de 12 000 heures de bénévolat.
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Le cercle entreprises des Amis du Mucem réalise annuellement 
une action collective de mécénat au profit du Mucem. Les cotisa-
tions des entreprises du cercle permettent un nouveau mécénat 
collectif 2016  d’un montant total de 45 000 €.

Parmi les projets proposés, les entreprises du cercle ont choisi 
d’accompagner le Mucem autour d’une résidence d’artistes qui ac-
cueillera cinq grands artistes internationaux au Centre de Conser-
vation et des Ressources (CCR) et leur permettra de puiser dans les 
objets conservés pour révéler de nouvelles dimensions, poétiques 
et ethnologiques des collections. Cet autre regard sur les collec-
tions du Mucem donnera lieu à des expositions des œuvres créées 
au Fort-Saint-Jean et au CCR de juillet à novembre 2017.

Cette action de mécénat, de 25 000 €, sera complétée par la pour-
suite du soutien régulier à l’Institut méditerranéen des Métiers du 
Patrimoine (I2MP) permettant chaque année à des professionnels 
du patrimoine venus d’Europe et de Méditerranée de se former au 
Mucem et favoriser ainsi son rayonnement à l’international.Depuis 
2013, le mécénat du cercle entreprises a permis de financer les frais 
d’inscription de quarante-neuf professionnels étrangers, au cours 
de quatorze sessions de formation. Les participants aux séminaires 
sont venus d’Algérie, Égypte, Espagne, Géorgie, Grèce, Italie, Liban, 
Maroc, Portugal, Tunisie. Outre la poursuite du soutien à l’I2MP qui 
permettra la participation de vingt nouveaux professionnels étran-
gers aux six sessions de formation qui seront organisées au Mucem 
en 2017, le cercle en soutiendra plus particulièrement deux intéres-
santes pour les entreprises :
• Le patrimoine industriel : étudier, conserver et valoriser les ma-
chines ;
• Un littoral, des littoraux. Le patrimoine naturel et culturel du lit-
toral en Méditerranée.
Quelques places seront réservées aux entreprises du cercle dans 
ces formations. Le cercle contribuera pour 20 000 € au financement 
des stagiaires et des deux séminaires.
Au total, depuis sa création, le mécénat du cercle entreprises au 
profit du Mucem s’élève à 155 000 €.

Au nom de la Société des Amis du Mucem, et de toute l’équipe du 
Mucem, nous adressons à l’ensemble des membres du cercle en-
treprises nos remerciements les plus sincères.

Le début de l’année 2017 est marqué par l’arrivée au sein du cercle, 
en tant que membre bienfaiteur du Commissariat à l’Énergie Ato-
mique (CEA Cadarache). Nous le remercions de son soutien.

pêle mêle 
Lectures et découvertes 

Elisabeth Pujol. Les Vagues vives. 
La petite édition, 2016. 216 pages, 14 €
Prix de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille, 2016.

Les personnages de ce roman voient le jour 
dans l’Empire ottoman à la fin du XIXe siècle. 
Issus d’une société juive cultivée, francophone, 
ils caressent un projet : contribuer au rayon-
nement de la langue française autour de la 
Méditerranée. De Constantinople à Alexandrie, 
d’Égypte en Roumanie, du Bosphore à Mar-
seille, un couple aux idées progressistes trace 
sa voie dans les soubresauts de l’entre-deux-
guerres : l’Empire ottoman est sur le déclin ; 
dans les Balkans, des traités déplacent les 
frontières et les peuples s’agitent. En 1925, 
la famille émigre en France, pays qui depuis 
longtemps nourrit son imaginaire. Rien ne laisse alors présager les 
bouleversements de la Seconde Guerre mondiale.
Un idéal de tolérance guide les engagements de ce couple éclairé pris 
dans les remous d’un monde fluctuant. « Mon âme vibre au diapason 
des décennies passées autour de la Méditerranée, dans des pays aux 
civilisations croisées, en quête d’un territoire rêvé », écrira l’héroïne. 
Des vies soudées par une passion française, rudoyées par l’Histoire, 
animent ce roman documenté et vivant.

	 	 	 aabbaabb

   
Après Babel, traduire
Barbara Cassin - Directeur d’ouvrage collectif
Actes Sud Beaux Arts. 272 pages. 35 €

Le catalogue de l’exposition “Après Babel, traduire” 
articule deux idées fortes. L’une renvoie à un fait 
d’histoire : la traduction est l’une des caractéris-
tiques essentielles de la civilisation en Méditerra-
née. L’autre est un enjeu de politique contempo-
raine : la traduction, comme savoir-faire avec les 
différences, est un modèle pertinent pour appré-
hender la citoyenneté d’aujourd’hui. Ces idées 
sont instruites dans un “fil rouge” rédigé par la 
commissaire de l’exposition, Barbara Cassin, qui court tout au long de 
l’ouvrage, en regard ou en marge des différentes contributions.
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écouter, voir
Marseille Mucem jusqu’au 2O mars :
Après Babel, traduire. “Babel” : en hébreu, 
cela veut dire “Confusion”. Babel, la diver-
sité des langues, est-ce une malédiction ou 
une chance ? Réponse : une chance, à condi-
tion de traduire. La traduction est d’abord un 
fait d’Histoire : les routes de la traduction, 
via le grec, le 
latin, l’arabe, 
sont celles de la 
transmission du 
savoir et du pou-
voir. 
Exposition orga-
nisée avec le 
soutien exceptionnel de la Bibliothèque natio-
nale de France.
Rappel : exposition Café In, jusqu’au 23 jan-
vier.

La Vieille Charité. Jusqu’au 30 juin : Le Ban-
quet. De Marseille à Rome : plaisirs et jeux de 
pouvoir. Les salles de banquet massaliètes – 
trois salles de banquet ont été mises au jour 
ces quinze dernières années dans le centre 
historique de la cité. La vaisselle de banquet. 
Le banquet romain et l’évocation de la « Ma-
china Neronis ».
Dimanche 29 janvier à 10h : le musée propose 
de découvrir les techniques ancestrales de 
fabrication du vin - élément central et fédéra-
teur dans la pratique du banquet. Visite com-
mentée, suivie d’une «conférence-apéro an-
tique» au Charité Café - enceinte de la Vieille 
Charité - à 11h (payant).
Les vendredi 10, 17 et 24 février 2017 à 18h, 
au cinéma Le Miroir de la Vieille Charité : «Le 
banquet vu par le cinéma». Le 10/02 : Le ban-
quet de Platon par Marco Ferreri. Le 17/02 : 
Satyricon de Federico Fellini. Le 24/02 : Quo 
Vadis? de Mervyn Leroy.

Frac. Jusqu’au 12 février : D’une Méditerra-
née, l’autre. Exposition organisée en concer-
tation avec l’Hôtel des Arts de Toulon. Pho-
tographies et vidéos proposent une nouvelle 
lecture de la situation politique, géopolitique, 
économique ou climatique et des événements 
qui touchent le Bassin, à travers un vaste 
panorama iconographique et divers angles 
d’approche.

Musée d’Histoire. Jusqu’au 28 mai : Mémoire 
à la Mer. Plongée au cœur de l’archéologie 
sous-marine, à l’occasion du 50e anniversaire 
de la création par André Malraux du Départe-
ment des Recherches Archéologiques Suba-
quatiques et Sous-Marines (Drassm). Au fil 
des neuf séquences qui scandent l’exposition, 
50 objets emblématiques des 50 années de re-
cherches, racontent les grandes découvertes 
de l’archéologie sous-marine française.

Musée Regards de Provence. Jusqu’au 19 
mars : David Dellepiane, Arts et modernité. 
Peintre provençal singulier (1866-1932), litho-
graphe, affichiste, portraitiste, illustrateur et 
décorateur.

Maison de la philosophie. Jeudi 12 janvier à 
19h30 : Faut-il aimer ses ennemis ? Jeudi 16 
février à 19h30 : Faut-il changer notre ali-
mentation ? Réservation : 
cite@maisonphilo.com  17, bd Salvator (6e)

Bibliothèque de l’Alcazar. Mardi 17 janvier à 
18h. Habiter le monde en plusieurs langues. 
Babel revisité. L’hospitalité langagière, le 
multilinguisme sont-ils une alternative à la 
barbarie ? Conférence de François Ost, juriste 
et philosophe du droit, avec Barbara Cassin, 
philologue et philosophe. Entrée libre. 
info@opera-mundi.org. Tél. 07 82 41 11 84

Bibliothèque départementale. Mardi 7 février 
à 18h : Habiter un monde en crise : penser 
les identités et les capacités. Conférence de 
Myriam Revault d’Allonnes, philosophe, avec 
Michaël Foessel, philosophe. Entrée libre. 
info@opera-mundi.org

Théâtre du Merlan. Le 26 janvier à 20h : 2e 

conférence du Collège de Méditerranée. Avec 
Abbès Zouache, historien, sur le thème « L’Is-
lam et la guerre au regard de l’Histoire ».
Salle de concerts l’U.Percut. La fabrique de 
la Méditerranée : rencontres organisées par 
Thierry Fabre tous les premiers mardis du 
mois. Renseignements : contact@u-percut.fr      
Tél. 06 60 96 78 88

École supérieure d’Art et de Design. À noter : 
Journée Portes ouvertes le samedi 4 mars de 
10h à 19h. Accueil et présentation des études, 
rencontres avec les enseignants, visite des 
ateliers et de la bibliothèque, performances, 
concerts. www.esadmm.fr

Région PACA

Aix-en-Provence. Musée Granet. Jusqu’au 
19 février : Olivier Bernex : Rêver Rousseau. 
Une cinquantaine d’œuvres que les rêveries 
du philosophe ont ins-
pirées au peintre.
Aux mêmes dates : 
Henri Cueco : Revoir 
Cézanne. Dessins et 
aquarelles, variations 
autour des chefs-
d’œuvre du maître aixois.
Hôtel de Caumont, jusqu’au 1er mai : Marilyn 
sous l’œil des photographes. Une soixantaine 
de portraits qui ont participé à la construction 
de son image mythique. Tél. 04 42 20 70 01 

Arles. Musée départemental Arles antique, 
jusqu’au 22 janvier : Khâemouaset, le prince 
archéologue. 

Savoir et pouvoir au temps de Ramsès II. Plus 
d’une centaine de pièces rares, issues des 
collections antiques de prestigieux, illustrent 

la vie quotidienne de l’élite égyptienne à cette 
époque. Exposition d’envergure, organisée 
avec la collaboration du musée du Louvre. 
Tél. 04 13 31 51 03

Isle-sur-la-Sorgue. Centre d’art Campredon 
jusqu’au 19 février : Vivian Maier. Chroniques 
américaines. Le corpus photographique de 
Vivian Maier, née en 1926, n’a été découvert 
que peu avant sa mort survenue en 2009. 
Plus de cent mille négatifs, et toute une vie 
passée inaperçue. La photographe gagnait 
sa vie comme nounou anonyme. On l’a hissée 
depuis au rang des grands photographes de 
son époque. Ses sujets : la rue américaine, 
les gens, des objets, des paysages. Ce qu’elle 
voyait, tout simplement. Tél. 04 90 38 17 41

Avignon. Collection Lambert, jusqu’au 5 juin: 
Les Combas de Lambert. 250 œuvres de Ro-
bert Combas, l’un des artistes-phares de la 
Collection, figure de la scène artistique inter-
nationale depuis les années 1980.

Autres régions
Lens. Musée du Louvre Lens, jusqu’au 23 
janvier : L’Histoire commence en Mésopota-
mie. Présentation d’œuvres majeures de cette 
région d’Orient, du 3e au 1ER millénaire avant 
J.C., au moment où ce patrimoine mondial est 
menacé.

Sérignan (34). Musée régional d’Art contem-
porain Languedoc-Roussillon. Jusqu’au 19 
février : La Promenade, une balade dans le dé-
pôt long du Centre national des Arts plastiques. 
Un dépôt de cinq ans de 170 œuvres du Cnap 
va permettre de découvrir des accrochages 
variés, ancrés historiquement – Supports-
Surfaces, Figuration narrative, Abstraction 
géométrique. 
mrac.languedocroussillon.fr

Bordeaux. Musée des Beaux-arts, jusqu’au 
26 mars : La Nature silencieuse, paysages 
d’Odilon Redon.

Lyon. Musée des Beaux-arts, jusqu’au 6 
mars Henri Matisse - Le Laboratoire intérieur. 
Deux cents dessins et gravures, peintures, 
sculptures. Cheminement tout en courbes et 
vibrations.

Grenoble. Musée des Beaux-arts, jusqu’au 
29 janvier : Kandinsky, Les Années pari-
siennes. Tél. 04 76 63 44 44
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Paris et région parisienne. 
Musée du quai Branly. Jusqu’au 15 janvier : The Color line. Les artistes 
afro-américains et la ségrégation aux États-Unis.
Jusqu’au 2 avril : Du Jourdain au Congo. Art et christianisme en Afrique 
centrale. Cent œuvres kongo d’inspiration chrétienne.

Bnf, site François Mitterrand. Jusqu’au 29 janvier : Pascal, 
Le cœur et la raison. Exposition de manuscrits et imprimés, 
correspondances, gravures sur le génie scientifique, écri-
vain et polémiste, philosophe, chrétien engagé.

Centre Pompidou. Jusqu’au 16 janvier. Art et Liberté : 
rupture, guerre et Surréalisme en Égypte (1938-1948). Dans une Égypte 
sous domination britannique, le groupe Art et Liberté s’inscrivit dans 
un projet culturel et politique défiant colonialisme, nationalisme et fas-
cisme.
Jusqu’au 30 janvier : Graffitis de Brassaï. Pendant trente ans, Brassaï 
a photographié les murs de Paris, dessins, mots et phrases, entailles 
signifiantes, slogans.

Grand-Palais. Jusqu’au 23 janvier : Mexique (1900-
1950). Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente, Orozco 
et les avant-gardes.

Musée d’Orsay. Jusqu’au 5 mars : Frédéric Bazille 
(1841-1870). La Jeunesse de l’Impressionnisme.

Musée de Cluny. Jusqu’au 13 février : Les Temps mérovingiens. Trois 
siècles d’art et de culture en Gaule franque, jusqu’aux «rois fainéants».

Musée des Arts décoratifs. Jusqu’au 12 février : Jean Nouvel, Mes 
meubles d’architecte.
Jusqu’au 26 février : L’esprit du Bauhaus. Plus de 900 œuvres d’artistes 
expérimentateurs : Klee, Kandinsky, Breuer…

Musée du Luxembourg. Jusqu’au 12 février : À fleur de peau. Peintures 
d’Henri Fantin-Latour (1836-1904). 

Petit-Palais. Jusqu’au 29 janvier : Albert Besnard (1849-1934), Moder-
nités Belle-Époque.

Musée Bourdelle. Jusqu’au 27 janvier : De bruit et de fureur, Bourdelle, 
sculpteur et photographe.

Musée Cernuschi. Jusqu’au 26 février : Walasse Ting (1929-2010). Le 
Voleur de fleurs.

Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Jusqu’au 28 février : rétros-
pective Bernard Buffet.

La Maison rouge. Jusqu’au 22 janvier : Hervé di Rosa et les arts mo-
destes.

Europe, Méditerranée ...

Genève. Musée Rath, jusqu’au 19 mars : Le Retour des Ténèbres. L’ima-
ginaire gothique depuis Frankenstein.
Bâle. Fondation Beyeler, jusqu’au 22 janvier : Kandinsky & Marc, Der 
Blaue Reiter.  www.fondationbeyeler.ch
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Turin. Palazzo Chiablese, jusqu’au 5 mars : Toulouse-Lautrec. La 
Belle-Époque. Tél. +39 011 522 0403
Palazzo Venaria reale, jusqu’au 19 février : Brueghel. Chefs d’œuvre de 
l’art flamand. www.lavenaria.it
Milan. Palazzo reale, jusqu’au 29 janvier : Le Japon et l’Occident à tra-
vers les yeux d’Hokusai, Hiroshighe, Utamaro.

Barcelone. Museu nacional d’Art de Catalunya, jusqu’au 26 février : 
Picasso et l’Art roman.

Londres.  Courtauld Gallery, jusqu’au 22 janvier : Rodin et la danse 
– L’essence du mouvement. Au National Portrait Gallery, jusqu’au 5 
février : Portraits de Picasso.

Amsterdam. Van Gogh Museum, jusqu’au 29 janvier : Daubigny, Monet, 
Van Gogh.

Bruxelles. Fondation Boghossian, ancienne résidence Art déco de la 
famille Empain. Jusqu’au 29 janvier : Décor. Peintures, sculptures, ins-
tallations – le décoratif dans l’art moderne et contemporain. Œuvres de 
Daniel Buren, Marcel Broodthaers, Andy Warhol, Pierre Huyghe, Jeff 
Koons…   www.villaempain.com

Athènes. Musée national d’Art contemporain (EMST). Exposition inau-
gurale, jusqu’au 29 jan-
vier : Conversations d’ur-
gence : Athènes-Anvers. 
En collaboration avec 
le musée flamand d’Art 
contemporain d’Anvers. 
Dialogue visuel à partir 
de plus de soixante-dix 
œuvres faisant partie 
des collections des deux 
musées. Tél. 211 101 
9000

Tel Aviv. Museum of the Jewish people, jusqu’au 1ER février : Italian 
Jewish Renaissance. Élégance et raffinement des objets, tapisseries, 
broderies de la culture juive italienne à la Renaissance.  www.bh.org.il

Essaouira. Galerie La Kasbah, ryad fin XVIIIE au cœur de la médina, 
expose des artistes marocains et internationaux, ainsi que des meubles 
marocains, objets d’antiquité, tapis, poterie contemporaine.
 www.galerielakasbah.com
Marrakech. Musée Mathaf Farid Belkahia. Jusqu’au 12 février : rétros-
pective Fahrid Belkahia, dont l’œuvre, utilisant une grande variété de 
matériaux et de supports, témoigne de diverses influences artistiques. 
http://fondationfaridbelkahia.com
La Fondation Alliances a inauguré, à Marrakech, le 1er musée dédié à 

l’art contemporain africain. Situé dans 
le complexe d’Al Maaden, qui abrite 
un parc de sculptures monumentales, 
le MACAAL aspire à se positionner 
en tant que rendez-vous artistique 
incontournable du paysage culturel 
marocain.

Alger. Mama, Musée public national d’art moderne et contemporain, 
jusqu’au 31 mai : DZ Manga. www.mama-dz.com
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