
     Les Amis du

LA SOCIÉTÉ DES AMIS EST PARTENAIRE 
DE MARSEILLE PROVENCE CAPITALE 

EUROPÉENNE DE LA CULTURE EN  2013

?

'' Observateur privilégié des transformations culturelles, le MuCEM, musée de société doit 
permettre de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons.'' Frédéric Mitterrand.

LES NOUVELLES DU MuCEM 
Les journées du Patrimoine, 18 et 19 septembre

Une première découverte du site du Fort et du chantier du MuCEM 
est  possible  lors  de  visites  exceptionnelles  organisées  en 
collaboration avec l’Office du Tourisme de la ville de Marseille.  
Voir ici  

Devant le Fort Saint-Jean, des médiateurs répondront au public sur 
les questions concernant le futur MuCEM. 

Le samedi 18 septembre, de 21h à minuit assistez à la projection 
d’une  création  audiovisuelle  inédite  dédiée  aux  cultures  de  la 
Méditerranée. La projection aura lieu sur la muraille extérieure de la 
Tour du Roy René, face à l’esplanade Saint-Laurent. 

CE QUI S'EST PASSE EN 
JUIN 
Visite privée

Lundi  28  juin  2010,  une 
quarantaine d'Amis découvraient le 
Ballet   PRELJOCAJ  à  Aix-en 
-Provence, et son bâtiment.  Après 
le déjeuner Jean-Claude REVIRON,  
Président  des  Amis  du  Musée 
Granet  et Bruno ELY, Conservateur 
en chef, les accueillaient pour une 
visite  privée  de  l’exposition 
ALECHINSKY, les ateliers du midi.

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
Conférences et sorties

Le 24 septembre à Paris  découvrez le 
travail  préparatoire  du  MuCEM,  dans 
l'ancien  Musée  des  Arts  et  Traditions 
Populaires.  Toutes  les  collections 
analysées et répertoriées mises en caisses 
et expédiées vers le centre de collections 
de la Friche de la belle de Mai !

Le  25  septembre  à  Metz visitez  la 
première exposition du Centre POMPIDOU, 
" Chefs-d’œuvre ? ". Exceptionnelle!

Le 21 Octobre à Toulon, dans le cadre 
des rencontres avec les sociétés d'Amis de 
musées de PACA. Après le tour de la rade, 
vous serez accueillis dans les Musées de la 
Marine et des Beaux Arts.

Le 4 novembre à Marseille, assistez à la 
Conférence de Sylvie Patin, conservateur 
général au musée d’Orsay, ''Monet'' et 
préparez votre visite...

Les 19, 20 et 21 novembre, à Paris, 
visitez l'exposition MONET, le Musée de la 
Chasse  et  de  la  Nature,  la  grande 
exposition "Reporters sans Frontières" au 
Petit Palais, et la Cité de l'Immigration !

LES AMIS VOUS RECOMMANDENT
Conférences en région 

LES MARDIS DU MUCEM. Le 2e mardi de chaque mois à 
18h30 à la Bibliothèque de l’Alcazar à Marseille. Le 12 
Octobre « Civilisation ou/et Barbarie » par Tsvetan 
Todorov, historien et essayiste, Directeur de recherche 
honoraire au CNRS.

LES CONFERENCES D'INITIATION A L'HISTOIRE DE 
L'ART. Cette année, Italie, Italies,  d'octobre à juin à 
l'Espace Ecureuil par Jean-Noël Bret. Une proposition Art, 
Culture et Connaissance. Voir ici

ART ET HISTOIRE A L'ESPACE LECLERE. La collection 
Jacques Doucet  et le musée Angladon Dubrujeaud à Avignon 
par  Anne-Marie PEYLHARD, Directrice du musée. Lundi 20 
septembre 2010 à 18h

Expositions en région 

Musée Cantini à Marseille :"Jacques Hérold (1910-1987) 
et le surréalisme " du 10 octobre au 17 janvier 2010. Pour 
la première fois dans un musée en France, une centaine de 
tableaux, sculptures et dessins de cet artiste majeur et 
singulier dans l'histoire du surréalisme.

Musée Fabre à Montpellier : Alexandre Cabanel, la 
tradition du beau  du 10 juillet au 5 décembre 2010. 

Collection Lambert en Avignon : Exposition Miguel Barcelo 
jusqu’au 7 novembre, Galerie Lambert, palais des Papes, 
Petit Palais.
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