
 SI LA CIVILISATION N ‘EST PAS DANS LE CŒUR 

 DE  L’HOMME,  EH BIEN ! ELLE N’EST NULLE PART.

     GEORGES DUHAMEL

  

regard

Déjà 10 ans ! Autour de plusieurs anniversaires.

Le temps passe tellement vite 
que j’avoue avoir été surpris de 
fêter la première décennie de 
la Société des Amis du Mucem.  
Cette chronologie impose d’avoir 
une pensée amicale pour Michel 
Colardelle qui a tant œuvré pour 
que ce projet atypique voie le jour. 
Je me souviens avec émotion du 
premier conseil scientifique, à Marseille, du futur musée, auquel j’avais 
eu la joie de participer et qui, dans l’enthousiasme, essayait de donner 
des contours plus précis à cette belle utopie. 
Des amis, comme Joaquim Pais de Brito, le président de ce conseil 
étaient de la partie. Je n’ai pas, par la suite, accompagné de près les 
évolutions du projet, que je n’ai retrouvé qu’en 2011, arrivant à Mar-
seille pour la Capitale européenne de la culture. 

Cette longue gestation du projet, que d’aucuns ont pu qualifier de             
« laborieuse » a marqué, sans doute en positif comme en négatif, notre 
réalité. Elle est indispensable à intégrer et à analyser pour quiconque 
souhaite œuvrer efficacement pour le développement du musée.  On dit 
parfois que c’est le présent qui donne  son sens au passé, dans le cas du 
Mucem la formule me paraît en tout cas parfaitement valable.

Cette année 2017, hasard du calendrier, est aussi celle des 80 ans du 
Musée national des arts et traditions populaires, ce premier musée  – 
alors très embryonnaire -  consacré à la France « populaire » sous la 
direction de Georges Henri Rivière, projet qui, pour être éloigné dans 
le temps, continue d’une manière évidente à marquer nos collections 
et notre projet.  Nous aurons d’ailleurs, parmi nos grands événements 
de 2018, l’occasion de proposer une grande exposition consacrée aux 
multiples facettes de cet homme hors du commun.

Merci à la Société des Amis pour tout ce qu’elle apporte et prenons 
rendez-vous dès 2018 pour les cinq ans du Mucem…

Jean François Chougnet, président du musée des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée

entre amis  

Le 12 février 2007, la Société des Amis du Musée national des arts et 
traditions populaires (MNATP) devient la société des Amis du Mucem 
afin de soutenir le projet  d’un musée des civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée implanté à Marseille, porté par Michel Colardelle.
Pour fêter nos 10 ans et nos 1000 adhérents, nous organisons tout au 
long de l’année de multiples évènements impliquant les Amis. 
Retenez déjà les dates suivantes :
« Les Amis en fête » le samedi 27 mai de 11h à 17h à la Villa Méditer-
ranée : une rencontre festive  entre Amis qui «  se racontent » autour 
d’un buffet aux saveurs méditerranéennes et d’un moment musical 
tout aussi méditerranéen.
« Temps fort conférences », le samedi 7 octobre après-midi à l’audi-
torium du Mucem, consacré aux musées de société et aux Amis des 
musées ; Michel Colardelle y interviendra.
Un vaste programme d’interviews filmés d’Amis de toujours est en 
cours ; vous en aurez un premier aperçu le 27 mai.
 Voici le logo créé à cette occasion.
 
   

Retenez les dates 
16 mars : «lecture gourmande» autour du livre de Jean-Christophe 
Duchon-Doris : Le cuisinier de Talleyrand
1er avril : assemblée générale des Amis 

              aabba

les Amis soutiennent :
Un cycle de conférences mensuelles autour du thème « Nature, culture, 
ordure ». Ce nouveau cycle de conférences Pensée du monde s’inscrit 
dans la continuité de « Civilisation et Barbarie» (2014), « La Peur. Rai-
sons et Déraisons » (2015), et « L’Avenir des frontières » (2016).Les 
dates retenues pour ce cycle sont :
Jeudi 23 mars 2017, 19h : Conférence-lecture « Anthropocène »
de Christophe Bonneuil (historien, co-auteur de L’événement anthro-
pocène, Seuil, 2013) et Jean-Robert Viallet (réalisateur, prix Albert 
Londres 2010), lecture par Philippe Fenwick (comédien), mise en scène 
de Jean-Robert Viallet, accompagnée de projections d’images d’ar-
chives.
Jeudi 20 avril 2017 Homo detritus. Les déchets à l’heure de l’anthropo-
cène par Baptiste Monsaingeon (socio-anthropologue)
Jeudi 18 mai 2017 «Penser la nature à l’heure de l’anthropocène».
Par Philippe Descola. 
Jeudi 8 juin 2017. «Beyrouth à l’heure des ordures et du mouvement 
You stink !» Par Léon Telvizian. 
Jeudi 15 juin 2017. «Comment repenser l’art et la culture à l’heure de 
l’anthropocène». Par Bernd Sherer, directeur de la Maison des cultures 
du monde de Hambourg (HKW).   
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du côté du Mucem

Focus sur une exposition 

En écho à l’exposition Zone de sécurité temporaire présentée au 
Fort Saint-Jean, la photographe Anne-Marie Filaire revient, avec 
la commissaire Rasha Salti, sur le travail artistique qu’elle réalise 
depuis plus de quinze ans dans les espaces « frontières » et autres 
« zones tampons » du Moyen-Orient.

« Je parle ici d’images, des images 
que je réalise dans ces lieux depuis 
plusieurs années. Ce travail devient 
pour moi une question aujourd’hui 
au moment où la séparation est 
un ‘‘fait accompli’’, où l’accès aux 
Territoires est de plus en plus dif-
ficile, je pense à Gaza inaccessible 
et au manque que ces images font subir. L’image est aujourd’hui 
empêchée, sous contrôle. En Occident on ne reçoit plus d’images de 
Gaza, des Territoires, après en avoir été abreuvé par un flot continu 
et orchestré. »
[Israël-Palestine, J’écris sur une frontière dont l’opacité bouleverse le 
regard (extrait), Anne-Marie Filaire, mai 2007]
Samedi 11 mars : rencontre Anne-Marie Filaire /Rasha Salti
	

	 	 	 	aabb

les Amis recommandent :
9-12 mars / 16-19 mars. Temps forts Palestine : Territoire, Mémoire et 
Projections. Alors que la question de la reconnaissance de l’État pales-
tinien rejaillit dans l’actualité, le Mucem propose, en écho à l’exposition 
d’Anne-Marie Filaire un temps fort consacré à ce qui se joue aujourd’hui 
de l’autre côté de la Méditerranée. II s’appuie sur des rencontres avec 
des écrivains et penseurs, et sur des discussions avec des artistes. 
Entrée aux projections : 6€/4€. www.mucem.org

Du 10 avril au 26 juin, dans l’auditorium et le forum du Mucem, cycle 
d’installations et de rencontres « Algérie-France- la voix des objets», 
animé par Florence Hudowicz, conservatrice au musée Fabre de Mont-
pellier (entrée libre).
10 avril Algérie et France : une histoire sans fin ?
24 avril : L’héritage des savoirs coloniaux.
15 mai : Abdelkader - Napoléon III : le mythe des grands hommes.
29 mai : Visages urbains et architecture coloniale.
12 juin : La place de la guerre dans les mémoires.
19 juin (à confirmer) : Dépasser 1962 
19 juin 2017, 9h-18h I2MP, Fort Saint-Jean : atelier pluridisciplinaire 
1962 aujourd’hui : performances mémorielles et défis patrimoniaux
 Entrée libre sur inscription : i2mp@mucem.org

 
 

 pêle mêle 

Lectures et découvertes 

Alice Kaplan. Enquête de l’Étranger. 
Éditions Gallimard , 2016. 316 pages, 22 €

Le travail qu’effectue Camus 
dans sa petite chambre 
d’hôtel va transformer l’his-
toire de la littérature mo-
derne. « Pour apporter du 
neuf au genre romanesque, 
vieux de plusieurs siècles, 
il le retourne comme un 
gant, simplifie son expression 
et donne plus de profondeur à son propos. » La lecture de l’Étranger 
tient du rite d’initiation. Partout dans le monde elle accompagne le pas-
sage à l’âge adulte et la découverte des grandes questions de la vie. 
L’histoire de Meursault, cet homme dont le nom même évoque un saut 
dans la mort, n’est simple qu’en apparence, elle demeure aussi impé-
nétrable aujourd’hui qu’elle l’était en 1942, avec ses images à la fois 
ordinaires et inoubliables : la vue qui s’offre depuis un balcon par un 
dimanche d’indolence, les gémissements d’un chien battu, la lumière 
qui se reflète sur la lame d’un couteau, une vue sur la mer à travers 
les barreaux d’une prison. Et ces quatre coups de feu tirés en illégitime 
défense. Comment un jeune homme, qui n’a pas encore trente ans, 
a-t-il pu écrire dans un hôtel miteux de Montmartre un chef-d’œuvre 
qui, des décennies après, continue à captiver des millions de lecteurs ? 
Alice Kaplan raconte cette histoire de la réussite inattendue d’un auteur 
désœuvré et malade, au temps de l’Occupation.

    aabbaa

Antoine Choplin. Quelques jours dans la vie de Thomas Kuzar.
La Fosse aux Ours. 2017. 218 pages. 18 €

Quelques jours dans la vie de Tomas Kusar ou 
comment un jeune cheminot de Trutnov (Tché-
coslovaquie) croise sur son chemin Vaclav Ha-
vel, comment une amitié se noue entre les deux 
hommes entre parties d’échecs et bières par-
tagées jusqu’au balcon du Château, place Ven-
ceslas, à Prague... Le dernier roman d’Antoine 
Choplin, inspiré d’une histoire vraie, s’intéresse 
comme souvent aux humbles et montre com-
ment, parfois, le destin les porte, les fait bas-
culer du côté des justes et les fait participer, 
presque par hasard, à la grande Histoire...
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écouter, voir
Marseille. Mucem 
Du 22 mars au 14 août : Vies d’ordures. De 
l’économie des déchets. L’exposition propose 
un voyage autour de la Méditerranée, centré 
sur l’observation des gestes des hommes et 
des femmes qui vivent des déchets. En mon-
trant les façons dont nous les collectons, 
les trions, les transformons, elle dessine un 
monde d’échanges et de transferts à partir 
de ces restes qui s’avèrent bien davantage 
que de simples rebuts. 450 objets, installa-
tions, photographies, films, cartes, schémas, 
suscitent une interrogation sur nos modes de 
consommation.
Au Fort Saint-Jean, du 4 mars au 29 mai : An-
ne-Marie Filaire, Zone de sécurité temporaire.
Jusqu’au 2O mars, Après Babel, traduire. 

Musée d’Histoire. Jusqu’au 
20 mai, I learn (Marseille   
New York) - Villes-port, 
villes-monde, mémoire des 
migrations contemporaines.
Le 4 avril à I8h, dans L’au-
ditorium : conférence de 
Cécile Reynard, maître de 
conférence à l’Université 
d’Aix-Marseille : Marseille, 
port de transit pour les émigrants italiens 
(1860-1914). 

Frac. Jusqu’au 4 juin  : Thierry Fontaine. Ori-
ginaire de la Réunion, il est l’auteur de pho-
tographies qu’il imagine en regardant autour 
de lui les mouvements des modèles sociaux, 
selon les lieux où il se trouve, comme autant 
de fétiches de nos sociétés contemporaines. 
Aux mêmes dates, Patrick Van Caeckenbergh 
présente deux ensembles : Les Nébuleuses et 
Mon tout : Les Étourdissements, ainsi que les 
éditions de l’artiste flamand. 

Parcours musical
Samedi 18 mars à 14, 15, 16h - Musée des 
Beaux-Arts - Palais Longchamp, autour de 
trois œuvres : «Le jugement du roi Midas» de 
Noël Coypel, «Sainte Cécile» de Pierre Puget 
et «Déploration sur le corps du Christ» de 
Jean Daret.
Dimanche 19 mars à 12, 13, 14, 15, 16 et 17h 
Musée Borély. On y partage la «Vie de Châ-
teau», avec des mini concerts de musique 
baroque dans le salon de réception, avec les 
jeunes virtuoses des Conservatoires Natio-
naux Supérieurs de Musique de Paris et Lyon.
Mardi 28 mars - Musée d’Histoire de Mar-
seille, 12h30 - Visite coup de cœur.
18h - Conférence - La Provence de la Renais-
sance : Carrefour des arts.
20h - «Amours, délices et fantaisies», l’Eu-
rope musicale du XVe siècle. 

Bibliothèque de l’Alcazar. Du 8 mars au 15 
mai. Exposition Alexandra David Neel, explo-
ratrice et écrivain. Entrée libre.

Leclere / Le Centre d’Art. Le 27 mars à I8h : 
conférence de Jean-Luc Nardone, italianiste. 
professeur à l’université de Toulouse-Le Mi-
rail, « De Donatello à Léonard de Vinci, la sta-
tue équestre de la Première Renaissance». 
Tél. 04 91 50 (H) 00 - www.leclere-mdv.com
  
Le Festival de musique et chanson Avec le 
Temps se déroule du 7 au 12 mars dans divers 
théâtres et salles de Marseille. 04 96 17 57 26  
www.festival-avecletemps.com

Région PACA
Aubagne
Centre d’Art Les Pénitents noirs, jusqu’au   
15  avril : Trames d’Aubusson, tapisseries du 
XXe siècle - Lurçat, Vasarely, Arp. Braque...
Le 11 mars, 14h, dictée des clubs Rotary 
d’Aubagne et la mer. 
http://www.rotary-aubagne.fr
Aix-en-Provence. Grand Théâtre de Pro-
vence, les 17 et 18 mars : SHEN YUN, danse 
classique chinoise avec orchestre sympho-
nique, reservation@lotus-sacre.com 
L’association La Baume, propose un pro-
gramme de conférences sur le thème « À la 
croisée des regards ». 
Jeudi 16 mars, de 19h à 20h 30 : « Quelques 
figures marquantes de la rencontre Islam - 
Christianisme », avec Alain Feuvrier. 
Jeudi 4 mai, de 18h 45 à 20h 45 : « La Femme 
et le féminin dans les trois monothéismes», 
avec Denis Gril, professeur, islamologue. 
Frère Daniel Bourgeois, docteur en théologie, 
et Jean-Marc Chouraqui, professeur en his-
toire du judaïsme. 
programme@labaumeaix.com 

Avignon. Collection Lambert, jusqu’au 5 juin 
: Rêvez ! Exposition et Prix Yvon Lambert pour 
la jeune création. Des œuvres de jeunes diplô-
més des écoles d’art du Grand Sud.
Musée Angladon - Collections Jacques Dou-
cet : Réouverture du musée 
le 10 mars, avec un nouvel 
espace. Collection perma-
nente : œuvres de Degas, 
Cézanne, Van Gogh, Modi-
gliani, Picasso, Sisley.  
angladon.com

Mougins. Scène 55, pôle culturel : ouverture 
le 10 mars. Site de près de 25.000 m2 dédié 
à la culture - théâtre, école de musique, ate-
liers d’art plastique, danse, marionnettes, 
etc. 72. chemin de l’horizon. Tél. 04 92 92 50 
00 et 04 92 92 55 67. scene55.fr

Biot. Musée national Fernand Léger, 
jusqu’au 4 avril : Imi Knoebel - Fernand Léger 
: une rencontre 

Cannes. Centre d’Art La Malmaison, jusqu’au 
30 avril : Stanley William Hayter ou La Méta-
morphose des lignes. Rétrospective de l’ar-
tiste, animateur de l’Atelier 17 où Miro, Mas-
son. Picasso et tant d’autres vinrent s’initier à 
la gravure. Œuvres de 1927 à 1988. 

Le Cannet. Musée Bonnard, jusqu’au 23 
avril. Une soixantaine de peintures, dessins, 
affiches et photographies autour des thèmes 
« Vie parisienne et vie de famille », « Modèles 
féminins et Intérieurs », « Paysages, de la 
Normandie au Cannet ».

Musée de Vence, jusqu’au 21 mai : Franta, Le 
Temps d’une œuvre. Nouvelle direction pour le 
Château de Vence, qui présente soixante ans 
de peinture de l’artiste tchécoslovaque.

Autres régions

Montpellier. Musée Fabre, jusqu’au 28 mai  
L’Art et la matière. Galerie de sculptures à 
toucher. À partir de dix moulages de sculp-
tures dont les originaux sont dans les collec-
tions permanentes, l’exposition, conçue en 
partenariat avec Le Louvre, invite le visiteur 
à toucher pour sentir, voir et comprendre. 
Laure Olives, non voyante, sert de médiatrice 
au public, ainsi que des photographies de la 
série « Les Aveugles » de Sophie Calle. Tél. 
04 67 14 83 00
La Fenêtre, jusqu’au 14 avril : Thibault De-
sombre, 30 ans de design. Tél. 04 67 64 23 90

Toulouse. Musée des Augustins, jusqu’au 17 
avril : Fenêtres sur cours. 90 tableaux du XVIe 
au XXe siècle, sur le thème des cours inté-
rieures, espaces aux fonctions multiples. 

Carcassonne. Musée des Beaux-Arts, 
jusqu’au 28 mai : Marie-Madeleine, la passion 
révélée.

Rennes. Musée des Beaux-Arts, jusqu’au 14 
mai : Thomas Huber.  À l’horizon. Artiste ma-
jeur de la scène suisse qui associe peinture, 
installation et discours théorique sur l’art. 
Il procède dans ses tableaux à des mises en 
abyme qui aspirent le spectateur dans l’es-
pace de la représentation. 

Chambéry – Musée des Beaux-Arts, jusqu’au 
19 mars. «François Morellet et ses amis». 
Minimaliste ou abstrait, ce plasticien français 
décédé en mai 2016 est in-
classable, hermétique aux 
normes et conventions 
esthétiques du monde de 
l’art. Une cinquantaine 
d’années d’amitiés et de 
filiations artistiques afin 
de retracer la genèse des 
productions de l’artiste.
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Paris et région parisienne. 
Musée du quai Branly. Du 28 mars au 23 juillet : Picasso et le Primiti-
visme. 
Centre Pompidou. Le Centre Pompidou fête ses 40 ans : 1977-2017. 
Jusqu’au 10 avril : Gaston, au-delà de Lagaffe 
Jusqu’au 24 avril, rétrospective de l’artiste 
américain Cy Twombly. 
Du 15 mars au 19 juin : Mutations-créations / 
Imprimer le monde. Les technologies numé-
riques ont bouleversé la conception et la fabrication des objets, trans-
formant la pratique des architectes, des designers, des artistes. Quel 
est aujourd’hui le statut de l’auteur ? Celui de l’objet ou du prototype ar-
chitectural, à l’ère de l’impression 3D comme outil d’expérimentation ?
Louvre. Jusqu’au 22 mai : Vermeer et les maîtres de la peinture de 
genre. Douze tableaux du maître de Delft.
Aux mêmes dates : Valentin de Boulogne. Réinventer Caravage - artiste 
ayant connu une gloire posthume, avant d’être oublié au profit du Cara-
vage et de Georges de la Tour - et Chefs-d’œuvre de la collection Leiden. 
Le siècle de Rembrandt. 60 peintures. www.theleidencollection.com
Grand-Palais. Du 15 mars au 24 juillet : Jardins. Du 22 mars au 31 juillet 
Rodin. L’exposition du centenaire. Dans la Nef. du 7 au 9 avril : Salon 
international du livre rare & de l’objet d’art 2017.
Musée des Arts décoratifs. Jusqu’au 23 avril : Tenue correcte exigée. 
Quand le vêtement fait scandale. L’exposition pose la question des 
codes vestimentaires, de leur transgression, des infractions, du XIVe 
siècle à nos jours.
Palais de Tokyo. Jusqu’au 8 mai : Anne le Troter. Listes à puces. En 
résonance avec l’actualité et le rôle joué par les instituts de sondage, 
l’artiste décortique les mécanismes des jeux de rôle et les distorsions 
poétiques opérés par les enquêteurs téléphoniques. 
www.palaisdetokyo.com
Musée Cognacq-Jay. Jusqu’au 25 juin : Sérénissime ! Venise en fête, de 
Tiepolo à Guardi. Tél. 0l 40 27 07 21.
Institut des cultures de l’Islam. Du 7 mars au 30 juillet : Rock the Kas-
bah. Œuvres contemporaines engagées de l’Afrique subsaharienne et 
du Maghreb, du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud-Est. en passant par 
l’Europe et les États-Unis. Rock the Kasbah explore le potentiel de 
contestation et la dimension spirituelle de la musique. Programmation 
musicale en écho à l’exposition. www.institut-cultures-islam.org
Le Bal. Jusqu’au 9 avril : Stéphane Duroy, Again and again. Le photo-
graphe a arpenté les traces des exilés européens sur leur terre d’ac-
cueil, les États-Unis, creuset d’une mémoire collective largement ex-
purgée de son douloureux passé. Cette image du « rêve américain » lui 
a inspiré des images empreintes de mélancolie. Son récent travail est 
d’une autre nature : au moyen de peintures, déchirures, collages d’ar-
ticles de presse, il retravaille son livre Unknown, comme pour transfor-
mer un monde qu’il ne veut plus voir. Tél. 01 44 70 75 50

Europe, Méditerranée ...
Cologny (Suisse, canton de Genève). La Fondation Martin Bodmer pré-
sente, jusqu’au 26 mars, « Dans les pas d’Edwin Engelberts, éditeur 
des poètes et peintres de son temps (1918-1998) » : Braque, René Char, 
Michaux, Masson, Fautrier, Matta, Miro, Ernst...
Jusqu’au 23 avril : Gœthe et la France. L’exposition montre à quel point 
une « question française » complexe et ambivalente nourrit en profon-
deur la création de Gœthe durant soixante ans. fondationbodmer.ch
Bâle. Fondation Beyeler, jusqu’au 28 mai : Claude Monet. L’exposi-
tion éclaire l’évolution artistique du peintre, depuis l’Impressionnisme 
jusqu’à son oeuvre tardive. 63 chefs-d’œuvre appartenant à des collec-
tions particulières et à des musées renommés. Tél. + 41 (0) 61 645 97

Bologne. Palazzo Reale, jusqu’au 19 mars : Hugo Pratt et Corto 
Maltese. Plus de quatre cents planches originales.
Milan. Palazzo Reale, de mars à juin : Charlotte Salomon: Vita ? o Tea-
tro? www.palazzorealemilano.it
Rome. Museo di Roma, Palazzo Braschi. jusqu’au 7 mai : Artemisia 
Gentileschi e il suo tempo (première moitié du XVIIe siècle).

Lisbonne. Musée Calouste Gulbenkian, jusqu’au 5 juin : José de Alma-
da Negreiros - une manière d’être moderne. Rétrospective de l’artiste 
portugais d’avant-garde des années 1910-1920. https:/gulbenkian.pt

Amsterdam. Musée de l’Hermitage, du 11 février au 11 septembre : 
1917. Des Romanov à la Révolution, la fin d’une dynastie. Sur le sujet, à 
noter aux Éditions Rue de Sèvres, une bande dessinée en trois volumes, 
intitulée Kamarades - I. La fin des Romanov. II. Tuez-les tous !, III. Terre  
promise.
La Haye. Gemeentemuseum Den Haag, exposition permanente : Mon-
drian & De stijl. Le musée possède la plus grande collection au monde 
de Mondrian près de 300 œuvres, dont la dernière, inachevée, Victory 
Boogie-Woogie, dédiée à New York, son rythme, sa vitalité. 
 www.gemeentemuseum.nl

Londres. National Gallery, jusqu’au 26 mars : Impressionnistes d’Aus-
tralie.

Dublin. National Gallery, jusqu’au 14 mai : Beyond Caravaggio. (Au-delà 
du Caravage). Le maître italien et les peintres qu’il a inspirés, italiens, 
français (Georges de la Tour), espagnols, hollandais.

Athènes. Fondation Theocharakis, jusqu’au 7 mai : La mer des Grecs. 
Mouvements, reflets et couleurs des paysages maritimes dans le re-
gard des peintres grecs, aux XIXe et XXe siècles. Tél. 210 361 1206.
Documenta, le grand rendez-vous de l’art contemporain se tiendra à 
Athènes du 8 avril au 16 juillet, et en Allemagne du 10 juin au 17 sep-
tembre. Sous le titre « Learning 
from Athens ». la manifestation 
engage les artistes à réfléchir, à 
partir de la crise en Grèce, sur le 
modèle occidental et les rapports 
Nord-Sud. Plus de 130 artistes y 
participent.

Alger. Palais des Rais - Bastion 23, jusqu’au 26 mars : Karim Beladjila, 
peintre autodidacte-né en 1985 à Constantine. Œuvres abstraites lumi-
neuses, à la matière très travaillée. www.palaisdesrais-bastion23.dz

Beyrouth. Festival al-Bustan du 15 février au 19 mars, sur le thème       
« Queens & Empresses of Orient - Shéhérazade, Sémiramis, Cléopâtre, 
Médée... » Tél. (04) 97 29 80. www.albustanfestival.com

Tel Aviv. Museum of Art. jusqu’au 22 avril : Sai Yehezkelli. In Praise of 
Avalanche I The 2015 Rappaport Prize for a young Israëli Artist. Pein-
tures entre abstraction et figuration, comique et tragique, politique et 
théologie, www.tamuseum.org.il

Tanger. Musée de la Kasbah, bâtiment édifié au fil des siècles, récem-
ment restauré. L’exposition permanente 
retrace les aspects majeurs de la culture 
de Tanger et de sa région qui joue depuis 
longtemps un rôle privilégié entre l’Afrique 
et l’Europe. Objets phéniciens et romains 
en verre, céramique, argent... ; zelliges, 
frises en bois de cèdre sculptées, stèles fu-
néraires... ; collection lapidaire dans le jar-
din Rias As Sultan, de style arabo-andalou. 
Rabat. Musée d’Art moderne et contemporain Mohammed VI, à par-
tir de début avril : exposition Picasso, sur le thème « L’artiste et son 
modèle ». Une première dans le monde arabe et africain.
Du 28 mars au 28 avril 2017 :  « Afrique en Capitale ». événement cultu-
rel de grande envergure initié par la Fondation nationale des musées 
qui réunira plusieurs disciplines : art contemporain, cinéma, musique, 
street art et conférences. L’événement permettra de positionner Rabat, 
« ville lumière », comme une grande capitale culturelle africaine.
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