
             LES PLAISIRS EURENT ENCORE ASSEZ DE CHARMES 

              POUR EFFACER DE MA MÉMOIRE TOUTES LES PEINES 

              ET LES MAUX QUE J’AVAIS SOUFFERTS, SANS POUVOIR

              M’ÔTER L’ENVIE DE FAIRE DE NOUVEAUX VOYAGES.

                  SINDBAD LE MARIN, CINQUIÈME VOYAGE. LES MILLE ET UNE NUITS

regard
En écho à l’exposition «Aventuriers des mers», voici un extrait du roman 
d’Alain Jaubert «Au bord de la mer violette» que nous publions avec l’ai-
mable autorisation de l’auteur.

Celui qui met le pied sur le pont d’un navire en partance pénètre dans 
une tout autre dimension. Une autre mesure, une autre sensation du 
temps et de l’espace. Les repères visuels, digues, phares, amers, dispa-
raissent, c’est maintenant le vide. De même les repères temporels, mi-
nutes, heures, jours n’ont plus rien de commun avec ceux des Terriens. 
Tout serait vite confusion sans le chronomètre et le sextant. La lenteur, 
l’attente, l’ennui se saisissent de votre corps et le plongent dans une 
léthargie bizarre, une sorte de longue maladie qui commence, douce et 
langoureuse, une inconscience depuis toujours désirée (…)

Seuls vous entraînent la petite vitesse paisible du navire, le bruit des 
vagues roulant contre la coque, la stricte course du soleil au-dessus de 
la mer, la rotation perceptible des étoiles sur la voûte nocturne, les cra-
quements de la coque, les grincements du gréement, les claquements 
des voiles, les mille petites résonances curieuses de ce vaisseau spa-
tial dans lequel vous êtes embarqué, les ponctuations de la cloche qui 
sonne les quarts. Vous pourriez aussi bien être parti pour Mars, Vénus 
ou la nébuleuse d’Andromède. Des incidents de navigation parfois, tem-
pête, baleine, calamar géant, rencontre de naufragés, mais dès le len-
demain vous avez déjà oublié, était-ce hier, avant-hier, la semaine der-
nière, le mois d’avant ? Quelle importance ! Vous vous fondez dans cet 
immense anonymat délicieux, dans ce soporifique oubli de tout, dans 
ce néant auquel aspiraient les sages de la Grèce ou de l’Asie, tout cela 
vous est donné là, généreusement, sans contrepartie… Vous êtes le roi 
du monde ! En vérité, vous êtes retombé au temps d’Ulysse. La lenteur, 
la succession molle des jours et des nuits, les saisons qui s’écoulent, 
le retour sans cesse repoussé vers une île d’enfance devenue presque 
imaginaire…
Et puis vous vous réveillez un matin, peut-être à l’approche de la côte. 
Des mois, des sommeils, des rêves, des années ont passé. Le monde a 
tourné, on ne vous en a rien dit. Tout s’est produit dans votre dos. C’est 
la guerre ou c’est la paix. Foules sur le rivage. Ou bien vous êtes perdu 
en terre inconnue. Aucune importance. Vous ne comptez pas, vous êtes 
en dehors de tout. Cette merveille, c’est la marine !

Alain Jaubert, Au bord de la mer violette, Éditions Gallimard, 2013

entre amis  

Les 10 ans des Amis : les temps forts. 

Le 27 mai, la fête des Amis a réuni plus de 200 personnes à la Villa 
Méditerranée, autour d’un buffet aux saveurs méditerranéennes et 
d’un récital de chants d’amour de la Méditerranée donné par le groupe 
«À cordes et à cœurs»  

Le 31 mai, la conférence donnée par Rudy Ricciotti à la Criée a fait salle 
comble. À l’occasion de leur 10e anniversaire, les Amis ont nommé l’ar-
chitecte  membre d’honneur des Amis du Mucem. 

Samedi 7 octobre 2017, les Amis organisent une rencontre-débat au 
Mucem autour de la question : L’invention du Mucem. Des musées de 
sociétés pour qui? pour quoi?
Le dernier directeur du musée des ATP, Michel Colardelle rappellera 
le  passage «du musée des ATP au musée de Civilisation, un musée 
national à Marseille».
Michel Rautenberg, professeur de sociologie à l’Université Jean Mon-
net de Saint-Étienne abordera le thème «Public et patrimoine au XXIe 
siècle». 
Isabelle Laban Dal-Canto conservatrice, parlera du «Musée de Sala-
gon, un musée de territoire», et Céline Chanas, conservatrice, du   
« musée de Bretagne, un musée régional et local».
Ces quatre interventions seront suivies d’un débat animé par Valérie 
Simonet, journaliste et réalisatrice, autour des thèmes évoqués, de la 
question des publics de musées et du rôle des associations et notam-
ment des sociétés d’Amis. 
     
Cette conférence sera ouverte à tout public, réservez pour vous 
et vos amis :  samedi 7 octobre après midi, au Mucem. 
 
     
    aabb

Nous avons appris avec tristesse le décès de Christophe Billo-
ret, à qui nous devons la conception gra-
phique de la maquette de cette lettre et 
le logo des Amis. Nous adressons nos 
plus sincères condoléances à sa famille 
et en particulier à sa mère, Odile Billo-
ret-Bourdy, vice-présidente des Amis.
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du côté du Mucem

Focus sur une installation     

      We are here 

Un projet collaboratif du Mu-
cem sous la direction artistique 
de Gandolfo Gabriele David. 
Jusqu’au 2 septembre 2017, 
cette installation anime la ter-
rasse de la tour du roi René 
(fort Saint-Jean) Entrée libre.

15.Visuel_installation_Gondolfo_mai 2017_ Agnes Mellon_Mucem    
      
Ces grands drapeaux oranges ont été « réalisés à partir de gilets de 
sauvetage, ces mêmes gilets que nous avons appris à reconnaître à tra-
vers la chronique médiatique de la tragédie des migrants.
Posés sur la terrasse de la tour du Roi René, au fort Saint-Jean, ces 
drapeaux sont visibles depuis la mer comme depuis la ville, tels un 
phare d’hospitalité en Méditerranée : un cri d’espoir adressé à ceux qui 
viennent de là-bas, aussi bien qu’à ceux qui vivent ici.
Cette installation a été créée en juin 2016 dans le cadre d’une exposition 
de préfiguration d’un « Musée de la confiance et du dialogue en Médi-
terranée » sur l’île de Lampedusa, organisée par la Galerie des Offices, 
le musée national du Bardo et le Mucem. Elle porte un message de 
paix, de tolérance et d’accueil ; autant de valeurs dont l’Europe devra se 
souvenir, pour faire face au défi de la crise des migrants. »

	 	 	 aabbaa

Avec les enfants :
Pendant les vacances scolaires, de nombreuses activités vous attendent 
chaque jour au Mucem : visites ludiques, ateliers malins, espace dédié 
aux enfants...
En lien avec l’exposition « Aventuriers des mers », le Mucem invite les 
familles à prolonger leur voyage dans un espace ludique spécialement 
conçu pour les plus jeunes : les « petits aventuriers » jettent l’ancre au 
fort Saint-Jean pendant les grandes vacances !
En partenariat avec le service éducatif de l’Institut du Monde Arabe.
Visite contée (4-8 ans)—1h Larguez les amarres !
Espace enfants (6-12 ans) Les petits aventuriers.
Bâtiment Georges Henri Rivière, fort Saint-Jean. Tous les jours du 8 
juillet au 3 septembre 2017 de 11h à 18h (dernière entrée)
Enfant : 4 € ; adulte accompagnateur : gratuit sur présentation du billet 
expositions

  

pêle mêle 

Lectures 

Maryam Madjidi. Marx et la poupée 
Le nouvel Attila, 2017. 208 pages, 18 €

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front 
les premières heures de la révolution iranienne. 
Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son 
père en exil à Paris.
À travers les souvenirs de ses premières an-
nées, Maryam raconte l’abandon du pays, l’éloi-
gnement de sa famille, la perte de ses jouets – 
donnés aux enfants de Téhéran sous l’injonction 
de ses parents communistes -, l’effacement progressif du persan au 
profit du français qu’elle va tour à tour rejeter, puis adopter frénéti-
quement, au point de laisser enterrée de longues années sa langue 
d’origine.
Dans ce récit qui peut être lu comme une fable autant que comme un 
journal, Maryam Madjidi raconte avec humour et tendresse les racines 
comme fardeau, rempart, moyen de socialisation, et même arme de 
séduction massive.
 Prix Goncourt du Premier roman 2017.
 Prix Ouest France Étonnants voyageurs  2017.

  aabbaa

Adrien Goetz. Villa Kérylos
Grasset. 2017. 352 pages. 20€

La Villa Kérylos, c’est une célèbre maison de la 
Côte d’Azur, construite au début du xxe siècle 
par Théodore Reinach, le frère de Joseph et 
Salomon. J, S, T. Je Sais Tout. Ces trois insé-
parables frères, aussi moustachus qu’érudits, 
ont fait de cette maison tout entière décorée en 
style grec, la caverne aux trésors de l’érudition 
française. Elle a permis à Achille de sortir de 
son milieu. Il découvre ainsi un monde de rêve 
et de poésie.
Achille. Quel Achille ? Mais bien sûr, le fils de la 
cuisinière des voisins, les Eiffel ! À force d’études, il est devenu presque 
aussi savant que ses trois hôtes. Dans son grand âge, bien des années 
ayant passé, il revient à Kérylos. Pièce après pièce, il va à la redécou-
verte de son passé. Une porte s’ouvre sur Alexandre le Grand, une autre, 
sur le Mont Athos ; une autre, surtout, sur Ariane, son si cher amour…
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écouter, voir
Marseille. Mucem 

Rappel : Vies d’ordures, jusqu’au 14 août.
Jusqu’au 9 octobre : Aventuriers des mers. 
De la Méditerranée à l’océan Indien, VIIe-XVIIe 
siècle.
Fort Saint-Jean, jusqu’au 8 janvier 2018 : 
Graff en Méditerranée. La collection de graffs 
conservée par le Mucem compte près de 

1500 pièces. - 
affiches, autocol-
lants, marqueurs, 
bombes aérosol, 
magazines, es-
quisses, photo-
graphies, vidéos… 

Du 7 juillet au 13 novembre : Document bi-
lingue. Une exposition qui articule la salle 
Georges Henri Rivière du fort Saint-Jean 
avec l’espace d’exposition du Centre de 
conservation et de ressources (CCR) pour 
établir un lien entre le musée et ses collec-
tions. Les artistes proposent, à partir des 
fonds qu’ils ont choisis dans les collections, 
des œuvres filmiques, des pièces sonores, 
des installations, proches de l’enquête ou de 
la fiction, en regard parfois des objets expo-
sés dans des vitrines. Ces travaux restituent 
des recherches qui se sont déployées bien au-
delà des réserves, aux Archives nationales à 
Pierrefitte, à la Maison centrale de Poissy où 
sont numérisés des fonds photographiques 
ou encore au Maroc… Mais l’exposition se dé-
cline également par la programmation d’évé-
nements, notamment un parcours sonore 
dans l’espace urbain, et la publication d’un 
livre de recherche aux Éditions Manuella qui 
témoigne de ce travail d’enquêtes préalable. 
Cette exposition reçoit le soutien du Cercle 
entreprises des Amis du Mucem.

Villa Méditerranée. Festival Photomed, 
jusqu’au 13 août 2017 : photographies et 
vidéos réalisées par des artistes méditerra-
néens .

Regards de Provence. Jusqu’au 12 novembre 
Poésie de Joseph Inguimberty. L’œuvre du 
peintre, originaire de Marseille, offre un re-
gard sur la Provence en 80 tableaux.

Frac. Jusqu’au 5 novembre : Pascal Pinaud. 
Parasite Paradise. Les œuvres de l’artiste 
peuvent prendre la forme du tableau, de la 
sculpture, de la photographie ou de l’installa-
tion et recourir à une grande variété de maté-
riaux et de savoir-faire empruntés à la sphère 
domestique, artisanale ou industrielle.
 
La Friche de la Belle de mai. Jusqu’au 13 août      
L’Anthropologue et le photographe. Dialogue 
en images entre Marc Augé et Marc Lathuil-
lière, parcours en France et en Thaïlande. 

Mêmes dates : La Ville autrement. Poétique de 
l’absence, photographies présentées dans le 
cadre du festival PhotoMed. 
Du 25 au 27 août : salon international d’art 
contemporain Art-O-Rama. Tél. 04 95 04 95 95

Archives et Bibliothèque départementales. 
Jusqu’au 2 septembre : Jean-Marie Périer, 
des années 60 à nos jours. Plus de 200 pho-
tographies. Plusieurs films sont également 
présentés. Du lundi au samedi de 9h à 18h.

Bibliothèque de l’Alcazar. Jusqu’au 26 août : 
AlcaJazz 2017. Exposition Miles et nous, pro-
jections, rencontres, concerts. Renseigne-
ments : 04 91 55 90 00. bmvr.marseille.fr/

Nuits musicales du Palais Carli, du 4 au 27 juil-
let. Musique française, musique de chambre, 
musique de films, musiques traditionnelles 
d’Europe de l’Est, soirée andalouse, piano 
romantique…Tous les concerts à 21h. Entrée 
libre. Rens. 04 91 55 35 74 ou marseille.fr

Région PACA
Aix-en-Provence. Musée Granet, jusqu’au 
24 septembre : Passion de l’art. Cent chefs-
d’œuvre de l’art moderne et contemporain de 
la galerie Jeanne Bucher-Jaeger, fondée en 
1925 : cubistes, surréalistes, naïfs et abstraits 
d’avant-guerre.
Hôtel de Caumont, jusqu’au 15 octobre : Sisley 
l’impressionniste. 
Une soixantaine 
d’œuvres  paysages 
peints sur le motif 
à Louveciennes, 
Argenteuil, Sèvres, 
ou en Angleterre et 
au Pays de Galles.

La Roque d’Anthéron. Festival international 
de piano, du 21 juillet au 19 août. 
Tél. 04 42 50 51 15    www.festival-piano.com

Martigues. Musée Ziem, jusqu’au 17 sep-
tembre : Martigues, terre d’Ailleurs. De Félix 
Ziem à Charles Camoin.

Arles. Rencontres de la photographie, du 3 
juillet au 24 septembre. 40 expositions, 250 
artistes. De la Colombie à l’Iran, du Bosphore 
à l’Ukraine… rencontres-arles.com  
Musée de l’Arles antique, jusqu’au 22 janvier 
2018 : Le Luxe dans l’Antiquité. « Le trésor de 
Berthouville », constitué de 128 objets de très 
grande valeur.  www.arles-antique.cg13.fr
Maja Hoffmann / Luma Foundation. Du 4 juil-
let au 24 octobre : William Kentridge. Installa-
tion vidéo multi-écrans représentant sur 40 m 
de long l’avancée d’une caravane qui encercle 
le spectateur danses et défilés, flots de réfu-
giés, ombres marchant silencieusement dans 
la caverne de Platon. www.luma-arles.org

Avignon. Festival de Théâtre du 6 au 26 juillet. 
www.festival-avignon.com
www.avignonleoff.com

L’Isle-sur-la-Sorgue. Villa Datris, centre 
pour la sculpture contemporaine. Jusqu’au 
1er novembre : De nature en sculpture - « Les 
réalités de la nature dépassent nos rêves les 
plus ambitieux » (Rodin). Entrée libre.  
www.fondationvilladatris.com

Vaison-la-Romaine. Jusqu’en septembre à la 
Galerie des Origines : « De Delphes à Érétrie, 
l’été grec de Vaison-la-Romaine ». Tél. 04 90 
36 02 51

Chaillol (Hautes-Alpes). Festival de musique 
du 18 juillet au 12 août. Création contempo-
raine et œuvres du répertoire, musiques d’au-
jourd’hui, musique de chambre, jazz... 
 www.festivaldechaillol.com

Toulon. Hôtel des Arts, du 8 juillet au 1er oc-
tobre : Mathieu Pernot. L’idée de traversée, 
de déplacement et de passage est un élément 
récurrent du travail du photographe qui a no-
tamment réalisé un travail de longue haleine 
sur les Tsiganes, ou sur les migrants.

Le Cannet. Musée Bonnard. Jusqu’au 17 sep-
tembre : Bonnard / Vuillard, la collection Zei-
neb et Jean-Pierre Marcie-Rivière. 
Tél. 04 92 18 24 44

Nice. « L’École de Nice » mise à l’honneur 
dans quatre expositions présentées jusqu’au 
15 octobre dans  quatre lieux : le Mamac, le 
Musée Masséna, la Galerie des Ponchettes et 
le 109. http://ecolesdenice2017.nice.fr

Monaco. Grimaldi Forum, du 14 juillet au 
10 septembre : Vie de cour des empereurs et 
impératrices de Chine. Tél. 003 77 99 99 21 00. 
www.grimaldiforum.com

Autres régions
Calais. Musée des Beaux-Arts, jusqu’au 9 
septembre : Le Baiser, de Rodin à Wang Du.

Lyon. Jusqu’au 5 août : Festival des Nuits de 
Fourvière. www.nuitsdefourviere.com/

Montpellier. Musée Fabre, jusqu’au 5 no-
vembre : Francis Bacon / Bruce Nauman. 
Face à face. Tous deux partagent une concep-
tion expérimentale de l’art et une fascination 
pour le corps, ses possibles déformations, 
transformations ou agressions, son animalité. 
Ils explorent dans leurs œuvres respectives la 
notion de contrainte et d’entrave, tant phy-
sique que psychologique. Tél. 04 67 14 83 00

Lodève. Musée Fleury, du 8 juillet au 5 no-
vembre : Impressions fortes. L’estampe en 100 
chefs-d’œuvre. Tél. 04 67 88 86 10
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Paris et région parisienne. 
Centre Pompidou. Jusqu’au 14 août : Walker Evans, l’un des plus 
grands photographes humanistes du XXe siècle, dont nombre de pho-
tos sont devenues des icônes. Avec une conscience aiguë, il porte son 
attention sur les « gens de peu », le monde rural, les détails quotidiens, 
la banalité de l’urbain.

Musée Picasso. Jusqu’au 9 septembre : Portrait d’Olga Khokhlova, dan-
seuse et première épouse du peintre. Années 1914-1925, qui marquent 
pour Picasso un retour à la figuration.

Musée de l’Homme. Jusqu’au 18 septembre : Frans Krajcberg. Un ar-
tiste en résistance. Polonais réfugié au Brésil après la disparition de sa 
famille dans la Shoah, il cherche dans la nature une conception de la 
vie fondée sur la résurrection. Dans ses tableaux et sculptures-totems, 
il utilise la matière des arbres, racines de palétuviers ou fragments de 
troncs brûlés.

Palais de Tokyo. Jusqu’au 10 septembre : Le Rêve des formes. Art, 
Science, etc. Comme un paysage imaginaire, un jardin monstrueux où 
se cultivent des surfaces en germination, organismes protubérants, sil-
houettes plates et formes périssables…

Musée Delacroix. Jusqu’au 28 août : Maurice Denis et Eugène De-
lacroix, de l’atelier au musée - comment Maurice Denis qui, comme les 
peintres de sa génération, vouait une admiration profonde à Delacroix, 
a réussi à sauver l’atelier du peintre romantique pour en faire une mai-
son-musée, près de soixante-dix ans après sa mort. Tél. 01 44 41 86 50

Musée de la vie romantique. Jusqu’au 1er octobre 
: Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), Le Pouvoir 
des fleurs. Entre sciences et beaux-arts, l’apogée 
de la peinture florale en France. Tél. 01 55 31 95 67

Fondation Cartier. Jusqu’au 24 septembre : Auto-
photo. La voiture et la photographie. Œuvres de 
Lartigue, Brassaï, Doisneau, Erwitt, Gursky, Egg-
leston, Shore… Tél. 01 42 18 56 50

Le BAL. Jusqu’au 27 août : Magnum Analog Reco-
very. Trente ans de fonds d’archives de l’agence Magnum à partir de 
1947. Photographies peu ou jamais publiées des plus grands photo-re-
porters du XXe siècle. 6, impasse de la Défense - Paris 18e. Tél. 01 44 
70 75 50

Versailles. Grand Trianon, jusqu’au 24 septembre : Pierre le Grand, 
un tsar en France, 1717. Héritier de la dynastie des Romanov, Pierre 
le Grand vient visiter Versailles pour s’en inspirer. Il est accueilli en 
grande pompe : la France voit en lui un allié précieux.

 Milly-la-Forêt (91). Jusqu’au 29 octobre : Le Cyclop de Jean Tinguely, 
construction hors normes, exceptionnelle par sa richesse artistique 
Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Rafaël Soto…, son ingéniosité technique 
et sa situation insolite dans la forêt de Milly. www.lecyclop.com

Vitry-sur-Seine (94). Mac Val. Jusqu’au 3 septembre : Tous, des sang-
mêlés. Une centaine d’œuvres d’une soixantaine d’artistes internatio-
naux, autour de l’identités culturelle. Comment se construit-on par rap-
port à la langue, au territoire, à la famille, à l’Histoire, aux stéréotypes ? 
Tél. 01 43 91 64 20. http://www.macval.fr     

Europe, Méditerranée ...
Lausanne. Musée du Design et des Arts appliqués contemporains, 
jusqu’au 1er octobre : Miroir Miroir. L’omniprésence de l’image de soi. 
Tél. + 41 21 315 25 30. mudac.ch

Cologny.  Fondation Martin Bodmer, jusqu’au 1er octobre  L’Esprit de 
liberté. Germaine de Staël et Benjamin Constant. 
Tél. +41 (22) 707 44 36. www.fondationbodmer.ch/ 

Martigny. Fondation Pierre Gianadda, jusqu’au 19 novembre : Cézanne. 
Tél. + 41 27 722 39 78

Rome. Galleria Nazionale, jusqu’au 17 septembre.  Conversation piece. 
Collection d’art contemporain de «la Caixa». L’exposition met en rela-
tion diverses œuvres aux voix poétiques contrastées incitant au dia-
logue. lagallerianazionale.com/  Tél. +39 06 32 29 82 21
Bormazo, province de Viterbe (nord du Latium). Extravagants jardins 
de Bormazo  ou « Parc des monstres »  datant 
de la Renaissance italienne, aux sculptures en 
pierre monumentales, fontaines et ornements 
architecturaux au milieu des arbres. Ouvert 
tous les jours de 8h au coucher du soleil. Tél. 
+ 39 07 61 92 40 29. http://www.sacrobosco.it/

Barcelone. Musée d’art contemporain, jusqu’au 27 septembre : Akram 
Zaatari. Contra la fotografia. Avec l’Arab Image Foundation de Beyrouth, 
l’exposition propose une approche contemporaine d’un patrimoine 
d’archives photographiques du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et 
de la diaspora arabe. À partir d’ un large éventail de représentations 
visuelles du monde arabe, les artistes soulèvent des questions concer-
nant l’histoire de notre temps, les questions sociales, le discours sur 
l’environnement. Tél. +39 934 12 08 10

Bilbao. Musée Guggenheim. Jusqu’au 9 novembre : Bill Viola. rétros-
pective.

Madrid. Musée Reina Sofia, jusqu’au 4 septembre : Le chemin de Guer-
nica - Piété et terreur dans l’œuvre de Picasso. À partir de la scène tra-
gique qui hante notre culture, Guernica, œuvre répulsive et fascinante à 
la fois, nous oblige à regarder la violence du monde en face.

Londres. Tate Britain, jusqu’au 1er octobre : Queer British Art, 1861-
1967. Tableaux, dessins, photographies : l’exposition présente un en-
semble d’œuvres autour de la question du genre. John Singer Sargent, 
Dora Carrington, Duncan Grant, David Hockney…

Alger. Palais des Raïs / Bastion 23, jusqu’au 29 septembre : Djenan 
Dzair, Jardins d’Alger. La « cité-jardin » a inspiré de nombreux voya-
geurs, peintres et poètes : les œuvres présentées témoignent de leur 
fascination pour les magnifiques jardins de la ville. L’exposition offre 
également l’occasion de découvrir les procédés de construction et 
l’agencement des jardins, répondant aux conditions culturelles et cli-
matiques d’Alger. Tél. +213 21 43 98 44

Rabat. Jusqu’au 31 juillet. Face à Picasso. Dans le cadre du projet Pi-
casso Méditerranée initié par le Musée national Picasso Paris, cette 
exposition aborde «la question de l’influence de l’art africain sur son 
œuvre, une influence qui est particulièrement nette au cours de la pé-
riode cubiste».

Tanger. Le Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes repré-
sente un lieu patrimonial où est conservée une partie importante de 
la mémoire collective méditerranéenne. Il compte parmi les plus an-
ciennes institutions culturelles témoignant de la richesse et de la diver-
sité du bassin méditerranéen. Tél. +212 53 99 - 32097

Fès. Musée Al-Batha. Collection d’objets des arts et traditions popu-
laires. Exposition permanente archéologique et ethnographique. Le 
Musée conserve également les plus anciennes pièces d’art islamique 
du royaume, comme la poutre Idrisside et le minbar de la mosquée du 
quartier des Andalous. Tél. + 212 53 56 - 37 800
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http://www.lecyclop.com
http://www.macval.fr
http://mudac.ch
http://www.fondationbodmer.ch/
http://lagallerianazionale.com/
http://www.sacrobosco.it/

