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Flottant entre le ciel et l’eau, à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, un musée 
national ouvre ses portes. Le MuCEM est, par sa situation même, un grand projet 
pour la Méditerranée. Ouvert sur le large, il dessine un horizon où les deux rives 
de la Méditerranée ont rendez-vous. 
Jamais aucun musée dans le monde n’avait été consacré aux cultures de la 
Méditerranée pourtant si fertiles d’un point de vue historique et civilisationnel. 
C’est chose faite avec le MuCEM qui sera inauguré en 2013, au moment où Marseille 
sera Capitale européenne de la culture. 

Marseille accueille un musée qui lui ressemble : adossé à la rive nord de la Méditerranée, 
regardant le grand large, ouvert aux vents des idées. Plus encore qu’un musée, une cité 
culturelle, s’appuyant sur toutes les disciplines des sciences humaines, mobilisant les 
expressions artistiques des deux rives de la Méditerranée. Plus encore qu’un musée, 
une manière nouvelle de considérer la Méditerranée comme un espace d’ouverture et 
de partage, d’envisager une histoire commune, percevoir le dialogue des civilisations, 
expliquer les enjeux, donner leur profondeur de champ aux phénomènes contemporains, 
et façonner un nouvel espace public.

Musée des civilisations du xxie siècle, le MuCEM s’intéressera principalement aux cultures 
de la Méditerranée, selon une optique comparatiste et pluridisciplinaire dans laquelle 
l’Europe et les autres continents bordant la Méditerranée occuperont une grande place.

Le MuCEM, 
un grand projet pour la Méditerranée

Marseille sera Capitale européenne 
de la culture tout au long de l’année 
2013, et une programmation 
culturelle d’une densité et d’un 
intérêt exceptionnels suscitera une 
fréquentation de plusieurs millions 
de visiteurs. La création du MuCEM 
est un élément structurant de cette 
capitale et, bien au-delà de 2013, ce 
musée contribuera à faire rayonner 
Marseille et sa région. 

Un regard neuf sur les cultures de la Méditerranée
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Le MuCEM rayonnera en effet au-delà de sa réalité géographique, tant le bassin 
méditerranéen est une « culture-monde » : pour exemple, la latinité mêlée au christianisme 
s’étend vers les Amériques, le monde musulman se déploie de la pointe saharienne de 
l’Afrique jusqu’aux confins de l’Indonésie, en passant par le Moyen-Orient, la culture juive a 
essaimé sur tous les continents et le monde orthodoxe, partant de la Grèce et de l’Europe 
slave du Sud, a pénétré jusqu’en Sibérie..
De même qu’il couvre un champ géographique qui va très au-delà des seuls pays qui 
bordent la Méditerranée, le MuCEM couvre un vaste champ historique : de la préhistoire 
jusqu’aux questions contemporaines.

Le MuCEM est la métamorphose d’un grand musée consacré à la société – le musée des Arts 
et Traditions populaires créé en 1937 – dont les origines remontent à 1884, avec l’ouverture 
d’une « salle » de France au musée d’Ethnographie du Trocadéro, à Paris. L’ethnographie 
fut donc sa discipline fondatrice. Le champ disciplinaire du musée s’est élargi aujourd’hui à 
l’ensemble des sciences humaines : anthropologie, sciences politiques, sociologie, histoire, 
archéologie, histoire de l’art... concourent au croisement des méthodes et des approches.
Tant l’évolution de la collection du musée et de ses modes de présentation que sa 
programmation d’expositions, de débats, d’images et de spectacles reflètent cette 
extension des champs géographique, historique et disciplinaire.

Ainsi, pénétrant dans la Galerie de la Méditerranée, au premier niveau du bâtiment du J4, 
le public découvrira, sur 1 600 m², une présentation des grandes étapes de l’histoire des 
civilisations du bassin méditerranéen.
Les collections du MuCEM et des plus grands musées français et étrangers seront mises 
à contribution. Cette présentation a l’ambition d’éclairer progressivement une histoire à 
plusieurs facettes de la Méditerranée avec ses paysages, ses villes et ses rivages, et de 
permettre ainsi de mieux comprendre les enjeux du monde contemporain : le rapport à 
l’environnement, les droits de l’homme, le rapport à l’Autre.

Chaque année, le musée présentera également des expositions temporaires ainsi que des 
colloques, des films de fiction ou documentaires, des spectacles qui traiteront des grandes 
questions de l’actualité du bassin méditerranéen. Il s’agit de faire exister une véritable cité 
culturelle ouverte aux grands débats et notamment aux :

> Questions de mémoires, à travers les relations du monde méditerranéen à l’ensemble 
européen, singulièrement l’héritage colonial. De nombreux nœuds de mémoire affleurent 
et mobilisent des groupes ou des communautés autour de conflits du passé qui trouvent 
une profonde résonance dans le présent...

> Questions d’appartenance et de culture au quotidien, dans la relation aux héritages du 
passé et aux formes du présent. Ainsi par exemple, des régimes alimentaires, liés ou non 
à des appartenances religieuses, des façons d’habiter ou de se vêtir, des relations entre 
pudeur et impudeur, mais aussi des controverses sur le voile ou la burqa.

> Questions artistiques, intellectuelles
La scène méditerranéenne contemporaine témoigne de la vitalité de ces sociétés. Les outils 
numériques et les créations n’ont plus de secret pour ces jeunes générations connectées 
au monde, comme en témoignent les nouveaux acteurs du « printemps arabe » à Tunis, au 
Caire, à Beyrouth ou à Casablanca. Le domaine des images, fixes ou animées, les nouvelles 
écritures, plastiques, musicales et littéraires, concernent de près un musée de civilisations 
en prise avec le « temps du monde ».

Réalisé en partenariat avec l’État, 
la Ville de Marseille, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône 
et le Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le MuCEM 
représente le premier véritable 
transfert d’un musée national dans 
une grande capitale régionale.  Ses 
collections, composées de près 
d’un million d’œuvres et d’objets, 
seront intégralement transportées 
à Marseille.
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Enfin, les transformations sociales, politiques, religieuses en Méditerranée la placent à 
nouveau sous les regards du monde. Alors que les sociétés civiles et les acteurs culturels 
sont en mouvement, le MuCEM s’affirme en résonance avec l’actualité méditerranéenne 
comme l’un des interlocuteurs privilégiés de tous les nouveaux acteurs : programmateurs, 
intellectuels, artistes, créateurs... du pourtour de la Méditerranée.
Le MuCEM est un lieu hospitalier pour ces formes culturelles et ces œuvres qui émergent, 
un lieu à l’écoute des cultures au quotidien, pour mieux les présenter, mieux les connaître 
et ainsi mieux les comprendre.

La Méditerranée a une adresse : le MuCEM.

L’implantation du MuCEM à Marseille est un choix symbolique fort. Au bord d’une 
Méditerranée qu’il s’agit de réinvestir, en premier lieu par le biais de l’éducation et de 
la culture, cette grande cité – la deuxième de France par sa démographie – reste la plus 
emblématique de ces contacts multiples et permanents entre les deux rives, de ces 
influences variées créées par sédimentations successives, ingrédients évidents de sa 
culture populaire.

Le site choisi – le fort Saint-Jean et le môle J4 du port de Marseille – à la charnière du 
Vieux-Port et de la Joliette, à la proue de la ville, est pleinement cohérent avec le thème 
du musée. Chaque partie du site du fort Saint-Jean témoigne de l’histoire civile et militaire 
de Marseille.

L’on y trouve, sur les vestiges grecs et romains de l’antique cité-État, une chapelle du xiie 

siècle qui relevait de l’ancienne commanderie de Saint-Jean de Jérusalem, la tour défensive 
du roi René (construite entre 1447 et 1453), englobées dans diverses fortifications militaires 
qui s’échelonnent depuis le xviie  de Vauban jusqu’au début du xxe  siècle. Le site historique 
et la diversité harmonieuse des éléments militaires, religieux ou civils qui le composent 
étaient fermés au public depuis plus d’un siècle. La tour du Fanal a été érigée au xviie siècle à 
la demande des armateurs pour éclairer l’entrée du port.

C’est par le môle J4 que se faisaient, jusqu’à la décolonisation, les départs et les arrivées 
des voyageurs venus du monde entier.
C’est par le môle J4, notamment, que pénètre le jazz à Marseille, dans les années 1920.
C’est par le môle J4 que les artistes et écrivains menacés par le nazisme quittent l’Europe 
pour les États-Unis.

Un site emblématique symbolisant le mariage de Marseille et de la Méditerranée
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Le site du MuCEM est donc un lieu chargé d’histoire et de souvenirs, au cœur d’un site 
patrimonial prestigieux – cathédrale de la Major, église Saint-Laurent, perspectives sur le 
palais du Pharo, sur l’abbaye Saint-Victor, la mer et les îles du Frioul – ouvrant sur « l’au-
delà de Suez »...

Le MuCEM se présente comme un grand projet, non seulement pour la Méditerranée, mais 
aussi pour la ville de Marseille, de par son implantation stratégique au cœur de la cité 
phocéenne. 

La transformation du front de mer entreprise par l’établissement public d’aménagement 
EuroMéditerranée, en étroite concertation avec les collectivités territoriales et l’Union 
européenne, poursuit deux objectifs : convertir cette zone en un nouveau centre économique 
et redynamiser le centre-ville et le port en créant des connexions entre eux. Un nouveau 
quartier où il fait bon vivre, sortir et travailler voit le jour entre la façade maritime et le 
cœur de la ville. Cette transformation s’accélère depuis la désignation de Marseille 
comme Capitale européenne de la culture en 2013. EuroMéditerranée va rassembler sur 
son périmètre d’intervention la plupart des équipements culturels phares : le MuCEM, 
mais aussi le Cerem, le Silo et sa salle de spectacles de 2 016 places, le Fonds régional 
d’art contemporain, Euromed Center et son multiplexe de cinéma, la fondation Regards de 
Provence...
De grands projets conçus par des architectes de renommée internationale (Massimiliano 
Fuksas, Euromed Center / Jean Nouvel, Les quais d’arenc / Zaha Hadid, tour CMA CGM /
Stefano Boeri, Cerem / Rudy Ricciotti, MuCEM / Corinne Vezzoni, CCR MuCEM / Kengo 
Kuma, Frac / Jacques Ferrier, Euromed station) vont créer une nouvelle centralité à la 
ville et, sous le regard bienveillant de Notre-Dame de la Garde, donner un nouvel élan à 
Marseille et sa région.
Dans le quartier de la Belle de Mai, les anciennes manufactures de tabac de la Seita ont été 
réhabilitées en trois espaces dédiés aux métiers artistiques :  

– le pôle patrimoine, comprenant le Centre de conservation et de ressources du MuCEM 
(CCR), le Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP), 
les archives et les réserves des musées de Marseille, l’INA, le fonds communal d’art 
contemporain ;

– le pôle média, centre d’affaires regroupant 80 entreprises et 600 salariés dans les nouvelles 
technologies (web, multimédia, mobile, 3D...), ainsi que des studios de tournage (Plus belle la 
vie) ;

– le pôle arts et spectacles vivants, plus connu sous le vocable de La Friche La Belle de Mai, 
où se mêlent salles de concerts, ateliers d’artistes et espaces d’expositions. Il sera agrandi 
en 2013 grâce au projet « Le Panorama ».

Une contribution au rayonnement de la métropole
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Trois sites, trois ambiances, des propositions démultipliées et surprenantes sur un 
ensemble de 40 000 m2 : le MuCEM sera un vrai musée du XXIe siècle, capable d’attirer 
des publics divers par une palette très large d’activités. Le public pourra bien sûr 
voyager à travers ses expositions majeures, dans les galeries d’expositions du 
nouveau musée, mais aussi profiter d’une lecture, d’un concert, de débats d’idées, 
de projections cinématographiques... ou simplement goûter l’ambiance de la ville 
en se promenant dans les jardins méditerranéens du fort Saint-Jean réhabilité. Le 
MuCEM constituera un lieu de vie, ouvert à tous, bien au-delà de ses incontournables 
expositions événements.

Le nouveau musée construit sur l’ancien môle portuaire J4  par l’architecte Rudy Ricciotti 
sera le cœur du MuCEM. Un lieu dédié à la découverte des étapes majeures des civilisations 
méditerranéennes, traitant de thématiques aussi marquantes que l’invention des dieux, 
les trésors de la route des épices, les visions de Jérusalem, le banquet des citoyens ou le 
cabinet des Sept Merveilles du monde. 

Le public passera ensuite aux arcades et salles voûtées cachées dans les entrailles de 
pierre du fort Saint-Jean, monument historique datant du xiie siècle. En empruntant une 
passerelle haute, jetée au dessus de la mer, il profitera de panoramas spectaculaires 
et invisibles jusqu’alors. Ici le visiteur pourra déambuler dans un nouveau jardin 
méditerranéen et s’émerveiller devant les richesses des collections d’arts et traditions 
populaires du MuCEM.

Un troisième site situé dans le quartier de la Belle de Mai, non loin de la gare Saint-
Charles, abritera le Centre de conservation et de ressources (CCR), conçu par l’architecte 
Corinne Vezzoni. Lieu de conservation des collections, le CCR sera également l’occasion de 
faire visiter les coulisses du musée. Il accueillera un espace évoquant l’histoire du musée, 
ouvert lui aussi au public.

40 000 m2 sur trois sites

Une visite en trois temps, riche en découvertes et en émerveillements 

Môle  
portuaire  

J4

Fort  
Saint -Jean

CCR 
Centre de conservation  

et de ressources

J4 15 000 m2 dont 3 700 m2 d’espace d’expo

Fort Saint-Jean 15 000 m2 dont 1 900 m2 d’espace d’expo

CCR 10 000 m2 dont 7 000 m2 de réserves,

   1 400 m2 d’espace accessible au public,

    100 m2 d’espace d’exposition
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Entre ville et mer, sur l’ancien môle portuaire J4, le bâtiment de 15 000 m2 
actuellement en construction réalisé par l’architecte Rudy Ricciotti associé à 
Roland Carta  comporte près de 3 700 m² d’espaces d’exposition, des espaces 
dédiés aux enfants, un auditorium de 325 places pour la présentation de 
conférences, de spectacles, de concerts, de cycles de cinéma, une librairie, 
une brasserie et un restaurant doté d’une terrasse panoramique et les 
« coulisses » indispensables à un équipement de ce type : ateliers, lieux de 
stockage, bureaux, etc. 

Vues, mer, soleil, minéralité doivent être instrumentés par un programme qui deviendra 
fédératif et cognitif. Tout d’abord un carré parfait de 72 mètres de côté, il est un plan 
classique, latin, sous le contrôle de Pythagore. Dans ce carré, un autre inscrit de 52 mètres 
de côté, comprenant les salles d’exposition et de conférences identifiées comme le cœur 
du musée. 

Autour, dessous et dessus sont les espaces servants. Mais entre le cœur et les espaces 
servants, des vides contournent entièrement le carré central et forment des espaces de 
liaison. Davantage intéressé par la vue vers le fort, vers la mer ou vers le port, le visiteur 
culturellement distrait choisira ce parcours. Le long de deux rampes entrelacées, il plongera 
alors dans l’imaginaire de la tour de Babel ou d’une ziggourat afin de gravir jusqu’au toit 
et jusqu’au fort Saint-Jean. Cette faille périphérique sera une respiration démuséifiante 
sous l’odeur de l’iode par la proximité des douves d’eau de mer afin de chasser les doutes 
que l’on pourrait avoir quant à l’usage de l’histoire de nos civilisations. Le MuCEM sera une 

Le J4 : le cœur du MuCEM

Le parti conceptuel du projet, par Rudy Ricciotti
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casbah verticale.

Le choix tectonique d’un béton d’exception issu des dernières recherches de l’industrie 
française réduisant les dimensions jusqu’à n’être plus que la peau et les os, affirmera une 
écriture minérale sous les hauts remparts du fort Saint-Jean. Un seul matériau à la couleur 
de poussière mate écrasée par la lumière, hors la vue des brillances et consumérismes 
technologiques, fera l’éloge du dense et du fragile. Le MuCEM se reconnaîtra évanescent 
dans un paysage de pierre et orientaliste par ses ombres sur la figure. Au ciel franchissant 
la darse un tapis volant tout de même un peu long navigue vers le fort. 

RUDY RICCIOTTI 

Né le 22 août 1952 à Alger, architecte 
(École nationale supérieure d’architecture 
de Marseille) et ingénieur (École 
d¹ingénieurs de Genève), Grand Prix 
national de l’architecture, Rudy Ricciotti 
est représentatif de cette génération 
d¹architectes qui allient puissance de 
création et véritable culture constructive. 
Auteur de réalisations marquantes 
en France, avec notamment le Centre 
chorégraphique national d’Aix-en-
Provence, il a également su gagner 
une stature internationale avec des 
réalisations telles que la passerelle 
pour la Paix à Séoul, le Nikolaisaal de 
Potsdam en Allemagne ou le Centre 
international d’art contemporain de Liège. 
Président des éditions Al Dante (poésie, 
proses poétiques et expérimentales, 
essais théoriques, etc.), il fait aussi 
partie du comité éditorial de la revue 
L’Architecture d’aujourd’hui.

ROLAND CARTA

Né en 1951, Roland CARTA a été formé 
et diplômé (1976) à l’École nationale  
supérieure d’architecture de Marseille, où 
il vit et travaille encore aujourd’hui.
Son agence C+T regroupe une trentaine 
de collaborateurs qui travaillent 
collectivement avec lui à l’aboutissement 
de grands projets publics (CHU Pasteur 
de Nice, musée d’Histoire de Marseille) et 
privés (siège de la BPPC, de la Mondiale).
Son activité s’exerce principalement en 
France mais également en Italie (Lycée 
français de Milan), au Maroc (Fondation 
Cheik Zayed à Rabat) et en Afrique.
Il siège aux conseils d’administration de 
sociétés d’assurance de concepteurs en 
France, Espagne, Allemagne et Brésil. 
Il est membre correspondant national de 
l’Académie d’architecture.

Résille en béfup du bâtiment du J4  ©Olivier Amsellem / oppic. Juin 2012. 
MuCEM construction du J4 architecte Rudy Ricciotti La passerelle en béfup reliant le J4 au fort Saint-Jean ©Lisa Ricciotti

Plateau d’exposition©Olivier Amsellem / oppic. Juin 2012. MuCEM construction 
du J4 architecte Rudy Ricciotti Détail de la passerelle ©Lisa Ricciotti

Le bâtiment du J4 accueillera les grandes expositions  du MuCEM sur deux niveaux :
 
> Au niveau 1 : 1 600 m2 pour la Galerie de la Méditerranée.
Située au rez-de-chaussée, la Galerie thématique sera consacrée aux singularités du 
monde méditerranéen dans sa diversité et sa complexité. Cette galerie qui traite de sujets 
définis sera modulable dans sa présentation et sera amenée à se transformer dans le 
moyen terme (3 à 5 ans).

> Au niveau 2 : 2 000 m2 d’espaces d’expositions temporaires
La flexibilité des espaces permet de donner à chaque exposition la surface qui lui convient, 
entre 300 m2 et 2 000 m2, le nombre d’expositions annuel variant de trois à cinq.

Deux grands plateaux d’exposition 
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À l’entrée du port de Marseille, en aplomb au-dessus du môle J4, le fort Saint-Jean 
saisit l’occasion du projet du MuCEM pour une double réhabilitation : il deviendra 
un espace d’exposition pour les collections permanentes et accueillera également 
des manifestations temporaires tout en offrant un jardin méditerranéen.
Le fort Saint-Jean constituera ainsi un véritable point de jonction entre la ville et 
le musée, entre l’histoire et son écrin contemporain.
Son ouverture au public pour la première fois est un événement majeur.

Le fort Saint-Jean est un complexe militaire indissociable de l’histoire de Marseille. Si ses 
fondations remontent à la fin du xiie  siècle, la construction du fort à l’emplacement de 
l’ancienne commanderie de Saint-Jean de Jérusalem date du xviie  siècle, lorsque Louis XIV 
décide de renforcer les défenses de la ville. Le fort conserve ensuite une vocation militaire 
pendant plus de trois siècles. Dépôt de munitions allemandes pendant la guerre, il est 
gravement endommagé par une explosion accidentelle en 1944. Il est classé monument 
historique en 1964, puis placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Le département 
des recherches archéologiques et subaquatiques y siège de 1970 à 2005.
Quelques éléments phares confèrent une identité bien singulière au fort Saint-Jean : la Tour 
du roi René, carrée et puissante, qui signale l’entrée du Vieux-Port, remonte au xiiie  siècle; 
ou encore la tour du Fanal, édifiée en 1644 à l’extrémité externe du fort à la demande 
des armateurs marseillais. L’ensemble constitué par les galeries des Officiers, la chapelle 
Saint-Jean et le bâtiment de la Légion étrangère situé sur la place d’Armes du fort forment 
un complexe unique remarquable. 
 
Le fort sera concrètement relié au nouveau J4 par une passerelle de 115 mètres de long. 
Rudy Ricciotti et Roland Carta interviennent pour l’aménagement des bâtiments et leur 
accessibilité. La future passerelle reliant le fort Saint-Jean au quartier du panier a été 
confiée à Rudy Ricciotti.

La restauration du complexe est en cours, sous la direction de François Botton, architecte 
en chef des Monuments historiques. Plus de 1 100 m2 de surface d’exposition vont ainsi 
être dégagés pour présenter notamment les pièces des collections du MuCEM qui se 
déploieront, selon un principe de rotation de trois à cinq ans, au sein de la chapelle Saint-

Le fort Saint-Jean : 
un jardin  méditerranéen dans un monument historique

FRANÇOIS BOTTON

François Botton, 57 ans, est architecte du 
patrimoine depuis 1986 et architecte en chef 
des Monuments historiques depuis 1991. Tout 
d’abord en charge des monuments classés 
des départements de l’Isère et des Hautes-
Alpes, puis des Bouches-du-Rhône (depuis 
1998), il a conduit la restauration de plusieurs 
cathédrales (Grenoble, Gap, Aix-en-Provence, 
Marseille), châteaux (Vizille, Tallard, Les Baux, 
Salon-de-Provence), sites antiques (Saint-
Rémy, Arles), et forts militaires (Briançon, 
Barraux, If et aujourd’hui le fort Saint-Jean).
À Marseille, la Ville lui a confié la restauration 
de plusieurs monuments majeurs (palais 
Longchamp, palais Carli, Borély, Opéra) et 
de plusieurs églises. Son attachement au 
mouvement moderne l’a conduit à participer 
à la restauration de l’unité d’habitation Le 
Corbusier, et aujourd’hui à sa reconstruction 
suite à l’incendie de février 2012.
Dans le cadre du projet du fort Saint-Jean/
MuCEM, le rôle de François Botton a concerné 
la maîtrise d’œuvre de la restauration, de 
l’ensemble des remparts hauts et bas, du clos 
et couvert des casernements et de la chapelle.
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Jean, de la galerie des Officiers, et des bâtiments E, F et G qui constituent le « village ». 
Le chantier consiste globalement en une restauration du bâti ancien, la rationalisation des 
accès, l’installation et la mise aux normes des équipements. Le bâtiment naguère dévolu au 
DRASSM (Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines), 
sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, sera ainsi complètement 
restauré et mis aux normes, pour être attribué à l’Institut méditerranéen des métiers du 
patrimoine (I2MP), centre de formation professionnelle aux métiers du patrimoine ; la 
chapelle est reprise en façade, le « village » en ruines est en cours de réédification.
La salle du Corps de garde placée dans les bâtiments de la partie supérieure du fort 
accueille un dispositif audiovisuel qui permettra au visiteur d’appréhender de façon globale 
l’histoire et l’architecture du fort. Un parcours sera par ailleurs aménagé, faisant ressurgir 
l’histoire de ce lieu, en connexion avec celle de la ville de Marseille.

Au terme d’un concours lancé par le ministère de la Culture, l’aménagement des espaces 
extérieurs du fort a été confié à l’agence APS, une équipe de paysagistes, urbanistes et 
architectes basée à Valence. Programmée sur deux ans, de 2011 à 2013, leur mission 
consiste à offrir au public une promenade paysagère au cœur d’un jardin méditerranéen 
de 15 000 m2, révélant la situation exceptionnelle du fort Saint-Jean dans sa relation avec 
Marseille et ses horizons.

Cette valorisation du patrimoine architectural, archéologique et naturel du site s’inscrit 
dans une démarche de développement durable et d’éco-responsabilité. Partie prenante 
de l’arrivée du MuCEM dans l’intériorité du fort, l’énoncé du projet de l’agence APS, « le 
Jardin des migrations », prend acte de l’irrégularité du terrain comme autant de strates 
de l’histoire du lieu situé à l’entrée du port de Marseille. En hommage aux voyageurs de 
tous horizons qui ont naguère débarqué là, quinze tableaux seront aménagés pour évoquer le 
brassage des cultures, des hommes et des plantes autour de la Méditerranée. Le jardin est 
conçu comme un livre toujours ouvert, qui interpelle les sens au gré des saisons.
Dans un contexte de jardin sec, cette collection botanique unique de plantes 
méditerranéennes s’offrira au visiteur tout au long de l’année, indépendamment des 
périodes de floraison. Trésors écologiques d’Europe et de Méditerranée, les plantes et 
les pratiques qui y seront associées constituent des supports de mémoire informelle de 
savoirs et des savoir-faire, en écho à la mission du MuCEM.

Le Jardin des migrations, par l’agence APS

L’AGENCE APS

Basée à Valence, l’agence APS est 
une équipe de paysagistes, urbanistes 
et architectes, créée en 1997 autour 
de trois associés, paysagistes dplg 
diplômés de l’École nationale supérieure 
de Versailles : Jean-Louis Knidel, 
Gilles Ottou, Hubert Guichard. L’équipe 
de l’agence compte aujourd’hui neuf 
personnes. Attachée à la diversité des 
intentions, l’agence APS intervient sur des 
champs d’expériences et d’applications 
de savoir-faire, sur des études et projets 
d’échelles variées en se consacrant 
volontairement à l’aire géographique du 
grand Sud-Est de la France. Grand paysage 
et territoire, grands sites emblématiques 
naturels, urbains ou patrimoniaux, projet 
urbain et urbanisme, jardins / parcs /
places et espaces publics sont autant de 
domaines qui structurent et façonnent le 
regard et la pensée de l’agence.
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Le MuCEM dispose également d’un  Centre de conservation et de ressources (CCR)
situé  dans le quartier de la Belle de Mai, non loin de la gare Saint-Charles. Conçu 
par l’architecte Corinne Vezzoni, il abrite l’ensemble des réserves du musée ainsi 
que ses fonds documentaires, sa bibliothèque et ses archives scientifiques. Le 
lieu est ouvert aux professionnels du patrimoine, aux chercheurs et aux étudiants 
qui disposent d’espaces de consultation, mais aussi au grand public qui peut 
accéder sur rendez-vous à une partie des réserves. 

Dans le deuxième grand chantier du MuCEM, le bâtiment, d’une surface avoisinant les 
13 000 m2, va s’implanter sur un ancien terrain militaire (caserne de Muy) d’environ 1,20 
hectare, de façon à pouvoir envisager une extension des réserves dans un deuxième temps.
C’est l’architecte Corinne Vezzoni qui, associée à l’agence AURA, a remporté ce concours 
d’architecture, dont la réalisation fait l’objet d’un partenariat public-privé confié au groupe 
Icade.

En écho aux masses industrielles voisines, le projet des réserves du MuCEM s’installe de 
manière radicale et compacte dans le site.
À partir d’une surface identique à celle du musée, un carré de 72 mètres de côté,  il traite 
de la question de l’épaisseur. L’épaisseur de l’histoire des hommes, le rapport à la terre 
raconté par les objets entreposés, le rapport au temps.
Les réserves, c’est l’envers du décor, c’est le secret conservé.

Le CCR se présente comme un grand monolithe en béton rugueux. Corinne Vezzoni s’est 
inspirée de l’œuvre du sculpteur espagnol Eduardo Chillida. La carapace de béton rugueux 
et irrégulier (béton planché coulé en place et teinté dans la masse) est entaillée, excavée, 

CORINNE VEZZONI 

Corinne Vezzoni, née le 21 mai 1964 à 
Arles, est une architecte marseillaise 
(École d’architecture de Marseille Luminy 
– Atelier Perrachon, Sbriglio). Installée 
au sixième étage de la Cité radieuse du 
Corbusier, l’agence « Corinne Vezzoni et 
Associés », joue la lumière. Cette lumière 
que l’architecte aime tant, c’est celle, 
si particulière, intense ou dérangeante 
parfois, de Marseille et de son littoral. 
Une lumière qui l’inspire pour son travail 
et sa réflexion. Corinne Vezzoni a réa-
lisé des travaux importants, notamment 
le palais des festivals de Cannes, le tram-
way de Marseille, ou encore les Archives 
et Bibliothèque de prêt des Bouches-du-
Rhône. Elle participe régulièrement à des 
conférences, débats, colloques nationaux 
et internationaux, et enseigne en tant que 
visiteur lors de divers événements.

Le Centre de conservation et de ressources :
les coulisses du musée 

Le projet architectural
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pour laisser entrevoir dans l’épaisseur du bâtiment la luminosité d’un béton blanc lisse et 
réfléchissant.
Un univers intérieur se développe autour de ces creux, permettant aux différents bureaux 
de baigner dans une atmosphère paisible tournée vers le parc, à l’abri des bruits de la ville.

À la différence de la transparence d’un MuCEM ouvert à tous, le CCR se veut un espace 
de protection pour les collections qui seront réparties sur plus de 7 000 m2 de réserves 
modernes, selon trois niveaux, dans le respect des normes de la conservation préventive 
(température et hygrométrie). Ces réserves seront compartimentées en modules pour 
organiser et conserver les collections selon leur taille et leur encombrement (surcharge de 
structure prévue à 1,5 tonne/m3), leur matière, voire des conditions climatiques spécifiques 
pour certaines. Quatre petites réserves dites de « basse température » sont prévues pour 
accueillir les objets les plus sensibles.
Il en résulte des contraintes de réseaux et de fluides très importantes en termes de 
croisement et de cheminement. Contraintes accentuées par l’aspect architectural du projet 
qui consiste à rendre invisibles en façade et en toiture tous les équipements et les grilles.

Le premier objectif du centre est naturellement d’assurer les missions de conservation du 
musée : stocker, conserver, étudier, documenter, entretenir et développer les collections. Les 
équipes du MuCEM ont à leur disposition des réserves modernes respectant les normes de 
la conservation préventive (température et hygrométrie), des ateliers de restauration, une 
chambre d’anoxie (privation d’oxygène) pour traiter les collections contre les infestations, 
des ateliers de préparation des objets pour exposition, un atelier de prise de vues... Outre 
le traitement des collections, des espaces du CCR sont destinés à accueillir des fonds 
documentaires, des archives scientifiques, ainsi qu’une bibliothèque pour accompagner la 
recherche.

Mais au-delà de ces missions essentielles, le centre a pour vocation de devenir un lieu vivant, 
véritable outil de valorisation et de diffusion des collections, par une politique active de prêts 
et de dépôts. Il est aussi un instrument de travail pour les chercheurs et les étudiants. Il 
permet de rendre accessible et communicable l’intégralité des collections et fonds conservés 
par le MuCEM, dont une partie seulement est visible dans le bâtiment du môle J4 et dans le 
fort Saint-Jean.

Pour ce faire, plusieurs dispositifs et équipements ont été pensés à destination des publics. 
Trois salles sont accessibles pour la consultation des objets, des ressources documentaires 
et des fonds audiovisuels. Une salle d’expositions permet de présenter au public des pans 
de collection, les nouvelles acquisitions, des restaurations exemplaires... Enfin, une réserve 
est accessible au public, sur demande. Déployée sur 800 m2, elle témoigne de la richesse et 
de la diversité des fonds, donnant à mieux comprendre les métiers de la conservation, en 
montrant aux visiteurs quelles sont les méthodes employées pour préserver les collections. 
À l’heure où le concept de «  vidéo à la demande » se développe, le MuCEM propose ainsi à 
ses publics des « collections à la demande ».

Dès l’automne 2012, le nouveau bâtiment reçoit les premiers objets en provenance de Paris, 
et l’installation des collections se poursuivra intensivement jusqu’en 2014.

Des réserves ouvertes au public 
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Le MuCEM hérite des collections du Musée national des Arts et Traditions 
populaires (MNATP), très largement enrichies par des apports venant du musée de 
l’Homme. Ces collections ont aussi été complétées, depuis une dizaine d’années, 
par les résultats des campagnes d’acquisition en cours menées en Europe et en 
Méditerranée par des échanges avec le réseau des musées de l’Europe et de la 
Méditerranée. Le MuCEM conserve un patrimoine unique.

Le MuCEM gère une collection plurielle, regroupant une diversité d’objets originale dans 
le monde des musées : tableaux, estampes ou sculptures côtoient mobilier, outillage, 
véhicules, bijoux, décors de boutique, vêtements de fête ou traditionnels…
Parmi les ensembles exceptionnels, on peut citer la collection textile qui rassemble 
aujourd’hui, à côté des costumes et accessoires régionaux français, un ensemble unique de 
textiles européens et méditerranéens, de robes de fêtes, de fourrures, de bijoux… ou la très 
importante collection d’imagerie populaire réunissant les plus célèbres éditeurs des xixe  
et xxe  siècles. Le monde de la fête et du spectacle est aussi particulièrement représenté. 
Les collections d’art forain, les manèges et leurs chevaux de bois, la très belle collection 
de marionnettes, les jeux de force et d’adresse se mêlent aux objets de la tauromachie, 
reliques de guitar heroes, robe de scène d’Édith Piaf ou console de mixage des Pink Floyd. 
Le MuCEM compte également parmi ses fleurons une exceptionnelle collection de plus de 
400 reliquaires provenant d’Espagne, d’Italie, de Suisse, d’Israël, d’Allemagne et d’Autriche, 
du xvie  au xxe siècle.
La politique d’acquisition du MuCEM a su être innovante et dynamique, grâce aux campagnes 
de collecte sur des thématiques contemporaines, comme le tag et le graff.
L’enrichissement des fonds se poursuit aujourd’hui, en tenant compte des expositions 

1 2 3

Les collections du MuCEM

1/ Fibules argent cabochons corails rouges 
kabyles, 1900 Taka, Algérie, Bijoutier Toudert
©MuCEM / Christophe Fouin
2/ Imagerie shiite, image de dévotion, Iran
©MuCEM / Virginie Louis
3/ Polichinelle, marionnette à gaine du 
théâtre Anatole. Deuxième moitié  du XIXe 
siècle ©MuCEM / Danièle Adam

Un regard neuf, des collections à redécouvrir
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d’ouverture du MuCEM. C’est ainsi qu’entrent progressivement des pièces exceptionnelles 
et inattendues, comme une maquette de l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, datant 
du xviie  siècle.
Quel lien entre une panetière provençale, un Coran ancien et une œuvre de Girardet ? Tous 
ces objets sont autant de témoignages pour traiter des questions de société dans un grand 
musée des civilisations. Le MuCEM se propose de relire ses collections pour leur donner un 
nouveau sens, en les confrontant aux œuvres des beaux-arts et aux enjeux contemporains.

4

5
6 7

4/ Photo de l’icône melkite, Vierge à l’Enfant, 
École de Jérusalem, fin du xixe siècle
©MuCEM / Christophe Fouin
5/Coffret, Suède, 1823
©MuCEM / Anne Maigret 
6/ Robe de Macédoine en Yougoslavie
©MuCEM / Virginie Louis
7/ Reliquaire suisse
©MuCEM / Virginie Louis

> 250 000 objets
> 110 000 estampes, dessins ethnographiques, affiches, peintures
> 500 000 photographies
> 140 000 cartes postales
> 95 000 ouvrages
> 460 heures d’enregistrements audiovisuels
Et aussi plusieurs milliers de partitions, phonogrammes, enregistrements audiovisuels et archives 
papier

La provenance des collections :
> 75 % environ proviennent de l’ancien fonds du musée des Arts et traditions populaires
> 15 % environ proviennent de l’ancien fonds du musée de l’Homme
> 15 % restants correspondent aux acquisitions réalisées depuis le début des années 2000 ouvrant 
sur l’Europe et la Méditerranée.

Les collections en chiffres
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Le projet du MuCEM est lié à la formation scientifique.

Depuis 2006, en partenariat avec l’École du Louvre et dans le cadre de sa mission de 
préfiguration, le MuCEM accueille sur son site marseillais des stages de muséographie 
ethnologique destinés aux étudiants de deuxième cycle. L’importance de la formation au sein 
du MuCEM se ressent également dans l’engagement de ses chercheurs et conservateurs 
qui assurent des enseignements dans des grandes écoles et universités.
Afin de contribuer à l’interdisciplinarité nécessaire pour traiter les questions de société 
de la Méditerranée dans toute leur complexité, le MuCEM travaille en réseau avec de 
nombreux organismes de recherche sur le plan national et international. Des disciplines 
comme l’histoire, l’archéologie, l’économie, les sciences politiques, l’urbanisme, l’histoire 
de l’art, la géographie seront associées aux travaux du MuCEM, aux côtés de l’ethnologie.

Par ailleurs, le MuCEM pérennise sa vocation de formation avec le projet d’un Institut 
méditerranéen des métiers du patrimoine (I2MP), porté avec le concours de l’Institut 
national du patrimoine.
Installé au fort Saint-Jean, ce centre de formation professionnelle aux métiers du patrimoine 
offrira un complément pratique aux formations universitaires dans les domaines de 
compétence suivants : musée, archéologie, archéologie sous-marine et subaquatique, 
patrimoine bâti et patrimoine paysager.
Au-delà du public étudiant, l’I2MP envisage de s’adresser à un public plus large, en 
accueillant une « université populaire du patrimoine européen », en proposant une 
sensibilisation aux métiers du patrimoine au public scolaire, voire en créant une classe 
prépa pour le concours de restaurateur du patrimoine.

La formation et l’Institut méditerranéen  
des métiers du patrimoine  (I2MP) 



18  I Dossier de presse MuCEM / Novembre 2012

Le MuCEM un lieu de vie ouvert, généreux, accessible à tous les publics

Informations pratiques
Ouverture du MuCEM : printemps 
2013
Horaires et tarifs : www.mucem.org

Accès : MuCEM – Esplanade du J4
Métro : station Vieux-Port ou Joliette
Tramway : T2 arrêt Belsunce / 
Alcazar ou Sadi Carnot
Bus : n° 83 arrêt J4 L. Brauquier
Voiture : parking Vieux-Port – MuCEM

À la rencontre des publics 

Aux alentours du MuCEM, les espaces en accès libre, comme l’esplanade autour du J4 
et les jardins du fort Saint-Jean, constituent un atout pour attirer un public nouveau. Le 
musée parie sur les remarquables perspectives depuis le fort et sur la promenade dans 
le jardin méditerranéen, ponctuée de mobilier urbain et de points d’informations, comme 
autant de lieux attractifs qui serviront de trait d’union entre le public et le musée.

La chaleur de l’accueil et sa capacité à s’adapter aux besoins de tous feront l’objet d’une 
attention permanente de la part de tous les personnels. L’ensemble du parcours sera 
facilité ; la visite pourra être préparée à l’avance (réservations pour les groupes, vente de 
billets et circuits téléchargeables sur le site internet…), et un soin particulier sera apporté 
à la clarté, la lisibilité et la diffusion de l’information dans les sites du musée.
Des lieux et activités seront dédiés aux familles et un accompagnement pédagogique sera 
proposé aux classes.

Partager la Méditerranée, c’est aussi partager la cuisine méditerranéenne, un geste 
simple, un moment convivial autour d’une grande table.

À l’écart de la rumeur de la ville, face au ciel et à la mer, le restaurant panoramique 
du J4 offrira un cadre incomparable pour s’adonner aux plaisirs de la grande cuisine 
méditerranéenne sous la houlette de Gérald Passédat.
Le chef trois étoiles du Petit Nice, véritable institution du goût à Marseille, y proposera une 
cuisine qui éveillera la curiosité, favorisera les échanges. Des mets simples, accessibles, 
réalisés à partir de produits de base, l’huile d’olive, les épices, les légumes, les céréales, que 
l’homme a su magnifier… des traditions séculaires qui nous régalent encore aujourd’hui.
Il investira également le fort Saint-Jean avec un café-restaurant dont la terrasse 
permettra aussi au promeneur de savourer un rafraîchissement dans un cadre historique 
remarquable.
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Le MuCEM s’est donné pour objectif d’aller au 
cœur des questions qui occupent les sociétés, 
en Méditerranée comme ailleurs en Europe. 

Son approche ambitieuse du rôle d’un musée du xxie  siècle l’a conduit à établir une relation de 
partenariat originale avec sa Société d’Amis.

Depuis 2006, la Société des Amis du MuCEM s’engage aux côtés des équipes de préfiguration 
du MuCEM pour soutenir le projet. Aujourd’hui, elle compte plus de 800 adhérents, particuliers, 
associations et entreprises qui participent à cette aventure exaltante. Rejoindre aujourd’hui la 
Société des Amis du MuCEM, c’est :

– soutenir la première décentralisation d’un musée national dans une capitale régionale ;
– contribuer à son rayonnement local, régional, national et international ;
– participer à la valorisation de ses collections et à la conservation du patrimoine ;
– susciter des actions de mécénat ;
– favoriser les échanges pour comprendre les cultures de la Méditerranée et de l’Europe ;
– contribuer à la réflexion sur les projets du musée.

Du 6 novembre 2011 au 8 janvier 2012, les Amis du MuCEM ont permis la création et l’acquisition 
d’une œuvre d’un artiste graffiti contemporain, Mode2, lors de l’exposition « Faire le mur » organisée 
par le MuCEM au Lieu unique de Nantes. Cette toile de 3 m x 5 m vient d’entrer dans les collections 
nationales et sera prochainement présentée au public à Marseille.
 
Amateurs ou spécialistes, les Amis du MuCEM sont 
régulièrement invités à participer à des conférences, visites 
privées, voyages organisés en relation avec l’actualité 
du musée et, plus généralement, celle des événements 
culturels. Ces rencontres sont conçues et proposées pour 
servir un projet ; elles s’inscrivent dans une action de 
médiation culturelle fidèle à l’esprit du MuCEM.
Au-delà des satisfactions que procurera aux visiteurs la 
fréquentation du MuCEM, la Société des Amis du MuCEM 
leur propose d’ores et déjà une relation amicale à moins 
d’un an de la grande ouverture.

Les Amis du MuCEM ont été présents à l’occasion de chaque « Mardi du MuCEM » à l’Alcazar.

Pour nous écrire par la poste : Société des Amis du MuCEM – BP 70043 – 13302 MARSEILLE cedex 03 
Par courriel : amis.mucem@neuf.fr 

>> www.amisdumucem.org

Les Amis du MuCEM

Œuvre réalisée par Mode 2 lors de l’exposition              
« Faire le mur » - Le lieu unique, Nantes, 2011.
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Les dates clés
2000
Décembre : annonce de la création du musée à Marseille par la ministre de la Culture et de 
la Communication, Catherine Tasca.

2002
Installation d’une antenne à Marseille chargée d’organiser les expositions et de nouer les 
partenariats locaux.

2003
Première exposition de préfiguration à Marseille, au fort Saint-Jean, « Marseille / Alger. Au 
miroir des mémoires », dans le cadre d’El Djazaïr 2003, une année de l’Algérie en France.
300 000 visiteurs découvrent le fort grâce à une quinzaine d’expositions de préfiguration 
jusqu’en 2010.

2004
Février : Rudy Ricciotti / RTC Associés lauréats du concours d’architecture pour le MuCEM 
site du môle J4.
Septembre : Corinne Vezzoni et Associés, lauréats du concours d’architecture pour le 
Centre de conservation à la Belle de Mai ; ouverture du chantier des collections à Paris.

2005
Début de la restauration de la chapelle Saint-Jean.
Juin : par décret, l’appellation « Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée» 
(MuCEM) est rendue officielle.

2006
Signature de la convention de financement entre l’État, la ville de Marseille, le département 
des Bouches-du-Rhône, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

2007
Exposition « Trésors du quotidien » au fort Saint-Jean.
Restitution du clocher peigne de l’église Saint-Jean.
Lancement de la procédure de partenariat public / privé pour la construction du Centre de 
conservation et de ressources (Corinne Vezzoni).

2009
Septembre : mise en place d’une association de préfiguration du musée dont le directeur 
est Bruno Suzzarelli et le président Yves Aubin de la Messuzière.
Novembre : séminaire sur la réorientation du MuCEM. Pose de la première pierre du 
bâtiment du J4 par le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand.
Décembre : signature d’un partenariat public / privé avec ICADE pour la construction du 
Centre de conservation et de ressources.
Démarrage du chantier de restauration des remparts et des courtines du fort Saint-Jean.

2010
Les grands choix de programmation sont arrêtés. Recrutement d’une dizaine de 
collaborateurs chargés de préparer le fonctionnement du futur établissement.
Accélération du chantier des collections.
Septembre : arrivée de Zeev Gourarier, conservateur général du patrimoine, en tant que 
directeur scientifique et des collections du MuCEM.
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Octobre : lancement du cycle de rencontres « Les Mardis du MuCEM », à l’Alcazar, 
bibliothèque de Marseille à vocation régionale.
Novembre : dernière exposition de préfiguration au fort Saint-Jean : « Paysages sensibles ».
Décembre : début des travaux de construction du Centre de conservation et de ressources.

2011
Mars : rencontres scientifiques internationales du MuCEM.
Juin : choix de la scénographe des espaces d’expositions du fort Saint-Jean : Zette Cazalas.
Décembre : choix du studio Adeline Rispal pour la muséographie de la Galerie de la 
Méditerranée.
Achèvement des travaux de gros œuvre des bâtiments du J4 et du CCR.
Poursuite des études de muséographie et désignation des maîtres d’œuvre en charge des 
expositions temporaires du J4 (« Le bazar du genre » et « Le Noir et le Bleu »).
Mai à septembre : exposition hors les murs « Morceaux exquis », présentée à l’espace 
Électra de la fondation EDF à Paris.
Novembre : exposition hors les murs « Faire le mur » présentée au Lieu unique à Nantes.

2012
Juin : MuCEM Première. Le MuCEM se dévoile et accueille le grand public sur le chantier les 
30 juin et 1er juillet.
Novembre : arrivée au CCR des premières collections.

2013
Janvier : première ouverture exceptionnelle à l’occasion du lancement de Marseille-
Provence 2013.
Printemps : inauguration du MuCEM.
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La programmation en 2013

Au J4

Au fort Saint-Jean
2

Gustave Le Gray,  Ciel chargé, Méditerranée, 1857
Collections du MuCEM, dépôt au musée des Beaux-Arts de Troyes
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Commissaire général : Zeev Gourarier
Scénographe : Studio Adeline Rispal

Dans le prolongement du hall d’accueil du niveau 0 du J4, la Galerie de la Méditerranée, 
réservée aux expositions dites « de référence », est destinée à faire découvrir, sur 1 600 m2, la 
Méditerranée. Ces expositions permettront de mettre en perspective le monde méditerranéen 
avec d’autres ensembles comparables à l’échelle planétaire : le monde situé autour de la mer 
de Chine (mer Jaune) ou du golfe du Mexique. L’accrochage des collections sera globalement 
renouvelé tous les trois à cinq ans, les pièces les plus fragiles étant exposées par roulement 
pour de brèves durées de trois à six mois.
La Méditerranée, si elle n’a jamais constitué un ensemble politique homogène, est néanmoins 
un bassin de civilisations spécifique, organisé autour de singularités.
Pour cette première présentation, quatre d’entre elles ont été distinguées :

Naissance des dieux et inventions des agricultures

Il y a dix mille ans, les hommes domestiquent la nature. En Méditerranée, ils commencent 
à cultiver les blés et élèvent les moutons, les ânes, les bœufs… Aux mondes animistes de 
la préhistoire succèdent les polythéismes antiques. Le paysage méditerranéen se modifie, 
transformant la flore, modifiant de fait la faune. Cette nature peu favorable à l’agriculture 
a, par ailleurs, conduit les hommes à multiplier les stratégies pour maîtriser l’espace et 
en tirer le meilleur profit. Du paysage à la table, les Méditerranéens ont adopté, depuis 

La Galerie de la Méditerranée

Au J4  

D
ét

ai
l d

’u
ne

 c
ha

rr
et

te
 s

ic
ili

en
ne

, I
ta

lie
, X

IX
e  s

iè
cl

e©
M

uC
EM

, A
nn

e 
M

ai
gr

et

Détail, maquette du Saint Sépulcre 
de Jérusalem, Israël / Palestine XvIIe 
siècle©MuCEM / Christophe Fouin
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dix mille ans, un équilibre alimentaire aujourd’hui classé au patrimoine de l’Unesco. De la 
sakieh égyptienne traditionnelle à l’œuvre contemporaine d’une artiste israélienne sur la 
distribution des eaux, tous les supports et matériaux racontent l’histoire des agricultures, de 
leurs fragilités jusqu’à leurs mutations aujourd’hui.

Une ville sainte, trois révélations

Jérusalem est le lieu où se retrouvent les monothéismes. Cité de David, elle devient le centre 
religieux unique du peuple hébreu qui s’y sédentarise. Elle est aussi le lieu de la Passion, de 
la Résurrection et de l’Ascension du Christ. C’est également de là que le prophète Mahomet a 
effectué son voyage nocturne. Le rôle fondamental de la ville trois fois sainte sera notamment 
illustré par une exceptionnelle maquette incrustée de nacre représentant le Saint-Sépulcre, 
de délicats « fixés sous verre », évoquant le voyage de nuit du prophète emporté par Burak, 
ou des lampes de Hannoucah, mais aussi par des productions d’artistes contemporains 
inspirés par la lumière, comme les vitraux d’Aurélie Nemours ou l’œuvre œcuménique de 
Michelangelo Pistoletto.

L’invention du citoyen et le développement de la démocratie

Nées en Méditerranée, citoyenneté et démocratie développent des valeurs qui touchent à 
l’universel. La participation du citoyen à la vie de la cité tend à faire de lui un sujet de l’Histoire ; 
cette valorisation de l’homme par l’exercice de la citoyenneté n’est pas sans conséquences 
sur les modes de vie et l’expression artistique. Du citoyen athénien à la blogueuse tunisienne, 
du marchand des Républiques italiennes (Gênes, Venise…) au communard de Barcelone, 
cette section sera entre autres illustrée par d’exceptionnels portraits en marbre d’époque 
romaine (provenant de Palmyre) et par des tableaux raffinés de doges vénitiens du xvie siècle.
Du 14 juillet 1789 aux printemps arabes, en passant par Mai 68, le temps des révolutions sera 
représenté par des affiches, des bustes de Marianne et des œuvres d’artistes contemporains. 
Le MuCEM doit témoigner des avancées et des reculs de la démocratie en Méditerranée, 
questionner le respect des droits de l’enfant, la liberté d’expression ou l’accès à l’éducation. 
Cette section comportera trois parties : une évocation du citoyen antique, puis une étude de 
l’éclatement des catégories sociales féodales, et un développement sur les révolutions et les 
droits de l’homme.

Les découvertes

Dès l’Antiquité, explorateurs, pèlerins et voyageurs font de la Méditerranée aux sept merveilles 
la destination de tous leurs voyages ; elle est aussi le départ des grandes découvertes qui ont 
mis en relation les océans, réduisant par là l’espace imaginaire d’un espace infini à une mer 
intérieure. Des objets jadis rapportés par les explorateurs et commerçants au long cours – 
coraux, porcelaines, épices ou soieries – composeront dans l’exposition un extraordinaire 
Cabinet des curiosités. À ces grands périples répondent les voyages vers les lieux de 
mémoires (pèlerinages), de connaissance et de formation (le Grand Tour), d’émerveillement 
et de villégiature. Vedute, vues d’optiques et installations contemporaines suggèrent, entre 
le ciel et l’eau, les lumières de la Méditerranée. Et pour terminer ce périple dans le temps et 
l’espace, un monumental surtout de porcelaine, œuvre d’Anne et Patrick Poirier, évoque les 
Sept Merveilles du monde.

Ces quatre chapitres n’ont pas l’ambition d’être exhaustifs, mais d’éclairer progressivement 
une histoire de la Méditerranée. 
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Commissaire général : Thierry Fabre
Commissaire associée : Anissa Bouayed
 

Le Noir et le Bleu, ce qui fait civilisation et ce qui la nie, les lumières et leurs ombres. Le 
rêve méditerranéen évoque volontiers une dimension solaire, ce grand éclat de midi et 
ce gai savoir que Nietzsche découvre avec une joie rédemptrice, mais il est aussi, dans le 
même temps, une autre face qu’il s’agit de rendre visible. Ce bloc d’abîme, ce pur négatif 
que Goya en peintre visionnaire a su discerner avec éclat… Toute la subtilité du parcours 
est dans cette tension faite de noir et de bleu.
Cette exposition, qui vise à faire partager au grand public « un rêve méditerranéen », est un 
récit et un voyage.
Un récit, c’est-à-dire un lieu où l’on nous raconte des histoires, et nombreuses sont celles 
qui tissent les songes des Méditerranéens et de tous ceux que cette mer attire et fascine. 
On y croisera ainsi les figures des « porteurs de rêve », tels que Bonaparte et Volney, Abdel 
Kader, Tahtawi ou les saint-simoniens, Élisée Reclus, lord Byron ou Winckelmann, Cavafy, 
Taha Hussein ou Garcia Lorca… les œuvres de Goya, Le Gray, Coste, Courbet, Maillol, 
Picasso, Masson, Pistoletto, etc.
Un voyage à travers des nappes de temps qui rythment en douze moments le parcours de 
l’exposition. Depuis le xviiie siècle, prélude aux ambitions de Bonaparte en Égypte, jusqu’aux 
rêves d’aujourd’hui et de demain.
Des récits et des voyages, vus des deux côtés du miroir, c’est là une des singularités 
de cette exposition. Le rêve méditerranéen a en effet longtemps été un rêve unilatéral, 
celui d’artistes, de conquérants et de voyageurs venus d’une seule rive, européenne, qui 
s’accomplit à travers un projet de civilisation. Mais quels furent, dans le même temps, le 
ou les rêves de l’autre rive ? 

Renverser les regards, passer de l’autre côté du miroir, saisir d’autres récits et d’autres 
histoires, voilà une approche nouvelle pour concevoir cette exposition.
L’exposition associe à la fois des œuvres singulières, peintures, photographies, sculptures 
en provenance des plus grands musées du monde, et des documents originaux, manuscrits 
et livres rares, revues, affiches et journaux, sans oublier des images d’archives souvent 
inédites issues de fonds d’archives peu connus du grand public, de films documentaires et 
de fiction, dans un parcours fait de récits qui révèlent la diversité des représentations de 
la Méditerranée…

L’exposition associera à la fois des œuvres singulières, peintures, photographies, sculptures, 
et des documents originaux, manuscrits et livres rares, revues, affiches et journaux, sans 
oublier des images d’archives, de documentaires et de fictions, dans un parcours fait de 
récits qui révèlent la diversité des représentations de la Méditerranée. 

Michelangelo Pistoletto 
Love Difference - Mar Mediterraneo, 2003-2007 
FNAC 07-472 
Centre national des arts plastiques 
©Michelangelo Pistoletto / CNAP / photo : 
GalerieofMarseille, Marseille

« Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen » au deuxième niveau, sur 1 500 m2.
De mai à décembre 2013
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Gay pride Marseille 2011 ©MuCEM, Nicolas 
Ross

Commissaire général : Denis Chevallier
Directeur artistique : Didier Faustino

Dans un contexte de bouleversements de l’ordre des sexes, le MuCEM propose un voyage 
à travers les multiples façons d’être homme ou femme de sa société dans l’espace 
méditerranéen contemporain.
Les objets des collections d’ethnologie sont associés à des témoignages d’hommes et de 
femmes, des montages de films, des installations d’art contemporain pour questionner les 
changements qui touchent les grandes valeurs liées aux rapports de genre dans l’espace 
méditerranéen.
Sont ainsi évoquées les profondes mutations démographiques en lien avec les nouvelles 
possibilités pour les femmes de contrôler leur fécondité. Les revendications portées par 
les femmes ou par les minorités sexuelles sont traitées comme une conséquence de ces 
évolutions. L’accent est mis sur l’impact des nouveaux modes de communication sur les 
possibilités de se rencontrer, de séduire, de faire couple ou de faire famille…

Plus généralement sont questionnées les différentes façons dont les normes du genre, qui 
touchent aux fondements même du fonctionnement des sociétés – règles religieuses, lois, 
règlements écrits ou non, coutumes… –, se confrontent aujourd’hui à une multiplicité de 
modèles diffusés à des échelles de plus en plus larges. Cette approche du genre et de la 
sexualité inscrite dans des sociétés méditerranéennes en profonde mutation sera pour le 
visiteur l’occasion de s’ouvrir à un questionnement sur le jeu des identités individuelles et 
des appartenances culturelles.

L’étendue du propos et de sa problématique fera de cette exposition un des points fort de 
l’axe « Sexe et genre » inhérent à la programmation de Marseille-Provence 2013. Outre les 
collections du MuCEM, l’exposition présentera notamment des œuvres de Louise Bourgeois, 
Hassan Hajjaj, Nibar Güres, Philippe Ramette, Michèle Sylvander, Pilar Albarracin, Lawick 
Müller, Niki de Saint Phalle, Ghada Amer, Marion Poussier, Canan, Tami Notsani, Pierre et 
Gilles, Françoise Janicot, Nan Goldin…

« Au bazar du genre, féminin / masculin » au deuxième niveau, sur 500 m2

De mai à décembre 2013
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Une programmation d’été rythmée de temps forts

Ouvrir un Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille, année où 
la ville est Capitale européenne de la culture, est un moment rare que le MuCEM souhaite 
fêter avec une programmation faite d’intensités, avec des événements multidisciplinaires 
à l’entrecroisement des cultures de la Méditerranée. 

Marseille Transit
Dès son ouverture, le MuCEM rendra hommage à Marseille. Projections de films et 
concerts, images d’archives, classiques et œuvres récentes rythmeront les premiers jours 
d’ouverture du musée autour de la thématique « Marseille Transit », en écho au film du 
cinéaste marseillais René Allio sur cette période si particulière qu’a connue la ville entre 
1940 et 1942.

Semaine audiovisuelle de la Méditerranée 17-23 juin / Fête de la musique 21 juin
Autre moment fort, le MuCEM proposera, en partenariat avec le CMCA (Centre méditerranéen 
de la Communication audiovisuelle) et France Télévisions, la « Semaine audiovisuelle de 
la Méditerranée ». Du 17 au 23 juin, une série de manifestations célébreront la culture 
de l’audiovisuel en Méditerranée. France Télévisions proposera un programme dédié à 
Marseille-Provence 2013 et à la Méditerranée sur chacune de ses chaînes, avec, en point 
de mire, la Fête de la musique le 21 juin sur France 2 : émission en direct du J4 et en public, 
proposée à toutes les chaînes de télévision de la Méditerranée.
Autre événement : le PriMed (Prix international du Documentaire et du Reportage 
méditerranéen) : projections, rencontres et débats, tous ouverts au public.

Pourquoi Camus ?
À l’occasion de la parution de l’ouvrage Pourquoi Camus ?, réalisé sous la direction 
d’Eduardo Castillo, des rencontres, débats, projections de films et spectacles interrogeront 
la figure d’Albert Camus.

La nuit du court-métrage méditerranéen
De la tombée de la nuit jusqu’au matin, des courts-métrages repérés dans tout le bassin 
méditerranéen s’enchaîneront, accompagnés de présentations par des invités, cinéastes, 
acteurs, critiques. Un concert de l’aube et un petit-déjeuner clôtureront cette traversée 
nocturne. En partenariat avec l’agence nationale du court-métrage et le CNC.

Soirées opéras
Sur l’esplanade du fort Saint-Jean, tout comme simultanément dans l’auditorium 
Germaine-Tillion, le MuCEM retransmettra en direct des opéras du festival d’Art lyrique 
d’Aix-en-Provence.

Soirées apéros-concerts et Cycle de cinéma en plein air
C’est à l’heure de l’apéro que des concerts, moments de découverte d’artistes, seront 
proposés en avant-programme de cycles de films en plein air.

Projections régulières de films dans l’auditorium
Des séances de cinéma seront régulièrement proposées pendant tout l’été autour des 
thématiques « Féminin / Masculin » et « Un rêve méditerranéen ».

Soirées photo, projections en plein air
Dans le prolongement des expositions de photographie de la salle d’actualité dans le fort 
Saint-Jean, des projections inédites en 3D et en plein air avec des lunettes spéciales seront 
proposées au public. François Cheval, commissaire général de ces expositions temporaires 

Le temps de la parole, le temps des images, le temps des spectacles en 2013

Mardi du MuCEM du 17 janvier 2011 : «  Les 
révolutions arabes, un an après ? », avec Jean-
Pierre Filiu
©MuCEM
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organisées en partenariat avec le musée Nicéphore-Niépce et Marseille-Provence 2013, 
sera le concepteur et l’animateur de ces soirées en images.

« L’art du geste dans la Méditerranée » (24-31 août)
Faire résonner des lieux et des gestes, tel est le projet du chorégraphe Virgilio Sieni 
accueilli au MuCEM. Réalisé par le théâtre du Merlan, dans le cadre de « Août en danse » 
de Marseille-Provence 2013, cet art du geste sera proposé dans différents lieux de la ville 
de Marseille et notamment sur la place d’Armes du fort Saint-Jean entre le 24 et le 31 août.

Dès septembre 2013

Véritable cité culturelle, le MuCEM proposera une programmation régulière dès le mois de 
septembre 2013, rythmée autour du temps de la parole, du temps des images et du temps 
des spectacles.

Les lundis seront des moments de rencontres et de débats, avec alternativement tous les 
mois :
. « Le temps des archives », des rencontres en partenariat avec l’INA, conçues à partir 
d’archives sonores et visuelles et de la question : mémoires en conflits, mémoires en 
partage.
. « Au comptoir de l’ailleurs », rencontres autour des littératures des mondes méditerranéens.
. « La citoyenneté en question », rencontres débats, en lien avec l’un des quatre grands 
thèmes de la Galerie de la Méditerranée au MuCEM.
. « Le pouvoir des images », rencontres autour des grands enjeux de l’image et, pour 
commencer, dans le sillage des expositions de photographies conçues sous le commissariat 
général de François Cheval, qui s’enchaîneront dans la salle d’actualité du MuCEM de 
septembre à décembre 2013.

Les mercredis seront spécifiquement consacrés au cinéma, avec des séances destinées 
au jeune public. Le soir, le MuCEM proposera, dans le cadre de l’exploitation « Au Bazar du 
genre. Féminin, Masculin », un cycle de films de fiction et des soirées thématiques autour 
d’un documentaire suivies d’un débat avec un invité.

Les jeudis, dans la continuité des « Mardis du MuCEM », les « Jeudis du MuCEM » seront,à 
partir de septembre, l’objet d’un cycle en lien avec l’exposition « Le Noir et le Bleu. Un 
rêve méditerranéen », autour de 15 figures du monde méditerranéen, « Les Porteurs de 
rêve ». Des moments de rencontres accompagnées de lectures et de projections d’images 
d’archives, suivies d’une séance de cinéma sur le même thème.

Les vendredis, jours de spectacles. Les soirées débuteront par des échanges autour de 
l’actualité du monde mise en débats et en scène, « Le Lieu ouvert ». À la suite de ces 
échanges seront proposés tous les mois des rendez-vous musicaux autour d’artistes 
emblématiques des musiques méditerranéennes, en alternance avec des « cafés concert » 
ou encore des performances…

Les samedis, de grands événements auront lieu au MuCEM. Avant-premières, créations 
théâtrales ou musicales…  seront programmées ces soirs-là.

Les dimanches, films et concerts, à écouter ou regarder en famille, ponctueront le 
déroulement de la journée.

À noter :
La semaine du genre
Une semaine de spectacles organisée en partenariat avec Marseille-Provence 2013, autour 
de la thématique du genre, aura lieu en novembre 2013.
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Au fort Saint-Jean  

Le temps des Loisirs

Les visiteurs se verront proposer les trésors de la collection du MuCEM relatifs 
aux jours de fête : les jeux du cirque, les amusements de la noce, la cavalerie des 
carrousels et, dans une vitrine de 11 mètres de haut, les souvenirs des différents 
âges de la vie.  
L’espace d’exposition de 320 m2 du bâtiment de la Légion étrangère situé sur 
la place d’Armes du fort accueillera des expositions liées à l’actualité de la 
Méditerranée, expositions photographiques pour l’année d’ouverture en 2013.

Chapelle, salle des Gardes, galeries des Officiers
Commissaire général : Zeev Gourarier
Scénographie : Zen+dco / Zette Cazalas

Les fêtes de toujours
Au cœur de la chapelle du fort, l’attention est portée sur les fêtes suivant un cours linéaire , 
qui rythment les étapes de notre vie, véritables rites de passage d’un âge à l’autre, d’un état 
à l’autre : naissance, puberté, mariage, rites professionnels, rites funéraires… Le tout 
exposé dans une immense vitrine de 12 mètres de hauteur.
Dans les cinq loges de la galerie haute des Officiers, on évoque les fêtes « cycliques » 
qui ponctuent le calendrier annuel en cinq temps forts : les représentations du temps, le 
solstice d’hiver, la fête de l’équinoxe du printemps, le solstice d’été : saison de l’amour, 
l’équinoxe d’automne : temps des vendanges.
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L’invention des loisirs
Inventés dans les cours d’Europe au xviie  siècle, les loisirs sont ensuite repris et vulgarisés 
par des entrepreneurs auprès d’un large public. La galerie basse des Officiers propose, 
en six tableaux, de retracer l’histoire exceptionnelle de l’invention des loisirs tels que le 
restaurant, le cirque, le musée, le parc d’attractions, les spectacles d’optique et l’illusion.

Les spectacles populaires
Trois aspects du spectacle populaire sont développés dans les bâtiments situés sur les 
hauteurs du fort Saint-Jean :
– la fête foraine, sous l’influence déterminante de Tivoli (nom du premier parc d’attractions 
au monde ouvert à Paris en 1798), donnera naissance à des machines extraordinaires. 
Montagnes russes, manèges, balançoires, carrousels, loteries, baraques de jeu recréent 
l’âge d’or de cet univers merveilleux ;
– les Grandes Heures du cirque, inspirées dans leur mode de fonctionnement par la 
maquette de l’« Universal Circus », seront à l’honneur… À cette occasion, des objets 
extraordinaires, tels que des maquettes de tentes de cirques célèbres, des portraits de 
clowns, des costumes, des accessoires de grands artistes et même l’orgue de Gavioli, 
trésor national, sont présentés pour le plus grand plaisir des visiteurs ;
– les marionnettes, celles qui ont raconté des histoires à des générations et incarné 
chevaliers, héros classiques ou populaires : guignols, marionnettes à tringles ou à fils sont 
également installés dans ces bâtiments.
Aux présentations des objets à l’intérieur des espaces sont associées des installations à 
l’extérieur, appelées « folies », qui sont en résonance avec les thèmes exposés à l’intérieur.
Un espace d’interprétation accueille le visiteur dans la salle du Corps des gardes pour lui 
présenter l’histoire du fort et des quartiers de Marseille environnants.

Bâtiment de la Légion étrangère
Commissaire général : François Cheval

Ce projet de coproduction avec Marseille-Provence 2013 s’articule en quatre volets, quatre 
expositions de photographies dont le commissariat a été confié à François Cheval, directeur 
du musée Nicéphore-Niépce (Chalon-sur-Saône). De l’été à l’hiver 2013, ces quatre 
expositions proposeront des démarches et des approches esthétiques très différentes sur 
la Méditerranée. Elles seront accompagnées d’un cycle de rencontres et d’événements au 
sein du fort Saint-Jean.

1/ Vue des galeries des Officiers du fort 
Saint-Jean 
©Artkas
2/ Orgue de Gavioli
©MuCEM 

1 2

Les expositions photographiques I Printemps - hiver 2013
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Les choses de ce côté du monde (29 mai - 29 juillet 2013)
L’exposition collective « Les choses de ce côté du monde »rassemble photographies et vidéos. 
Études architecturales et topographiques, points de vue politique et poétique constituent 
un ensemble de visions de la Méditerranée livrées par huit artistes contemporains : Patrick 
Tosani, Claire Chevrier, Waël Shawky, Ange Leccia, Jean-Luc Moulène, Stéphane Couturier, 
Servet Kocyigit et André Mérian.

Odyssées (9 août - 23 septembre 2013)
Antoine d’Agata suit des migrants. Par la photographie et la vidéo, il redonne à chacun de 
leurs parcours la dimension d’une odyssée personnelle ; à quoi ressemble leur quotidien fait 
de routes, de foyers, de centres de rétention et de zones portuaires ? Coproduction : Kosice 
2013, bibliothèque et archives départementales des Bouches-du-Rhône, Atelier de Visu, 
MP2013. Œuvre réalisée dans le cadre du programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée 
de MP2013, résidence au sein de la bibliothèque et des archives.

Memory of trees (4 octobre - 18 novembre 2013)
Kathryn Cook, photographe de l’Agence Vu, réalise un travail sur la mémoire de l’histoire 
Arménienne de 1915 à aujourd’hui, des villages arméniens aux quartiers Marseillais. 
Memory of Trees regroupe des photographies, des archives et une vidéo de l’artiste. Œuvre 
réalisée dans le cadre du programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée de MP2013, 
résidence au sein de l’association La jeunesse arménienne de France et des éditions du 
Bec en l’air.

Mare - Mater (29 novembre 2013 - 28 janvier 2014)
Par le biais de vidéos et de photographies Patrick Zachmann, membre de Magnum Photos,  
confronte sa propre histoire familiale à celles des migrants d’aujourd’hui. Il aborde en 
particulier leur rapport à la mer / mère, celle qu’ils traversent et celle qu’ils quittent.

1/ Les choses de ce côté du monde 
Exposition collective 
Patrick Tosani, Portrait double, 2002, ©Adagp, 
Paris 2012 

2/ Odyssées 
Antoine d’Agata 
Sans titre ©Antoine d’Agata / galerie les Filles 
du Calvaire 

3/ Memory of trees 
Kathryn Cook 
Kathryn Cook, Memory of trees ©Kathryn Cook

4/ Mare - Mater
Patrick Zachmann 
Patrick Zachmann, Candidat au départ, Tunisie 
2011 ©Patrick Zachmann / Magnum Photos

1 2

3 4
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Budget, chiffres clés et contacts

Budget d’investissement et financement

Maîtrise d’œuvre

Chiffres clés

Contacts3
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Budget d’investissement et 
financement

Maître d’ouvrage Ministère de la Culture et de la Communication  
Direction générale des patrimoines

Maître d’ouvrage mandataire J4 et fort Saint-Jean : OPPIC  (Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture)
 Centre de conservation et de ressources (CCR) : partenariat public privé avec Icade

Descriptif global de l’opération  

du MuCEM

 Un musée en trois sites :
– un bâtiment neuf, sur le môle J4
– le fort-Saint-Jean, à l’entrée du port, sur le môle J4
–  le Centre de conservation et de ressources (CCR)  situé dans la caserne du Muy

Coût d’investissement  (TDC) 190,95 M€

Dont :

– Construction du bâtiment principal sur le môle J4  et muséographie :  113,40 M€

– Fort Saint-Jean ( restauration, aménagement intérieur / extérieur, muséographie) : 46,9 M€

–  Centre de conservation et de ressources (CCR) à la Belle de Mai  : 30,68 M€ (dont 1,78 M€ pour l’acquisition 
foncière et 28,90 M€ pour le coût d’investissement (réalisation en partenariat public-privé avec Icade)

Financement État  (ministère de la Culture et de la Communication)  : 132,9M€

Collectivités territoriales :  58,05 M€(*) dont :

– ville de Marseille : 19,35 M€

– département des Bouches du Rhône : 19,35 M€

– région PACA : 19,35 M€

(*) dont 55,41 M€ pour le bâtiment du môle J4 et 2,64 M€ pour le fort Saint-Jean

Chantier des collections et transfert des oeuvres

Chantier des collections 3D 11,30 M€

Chantier des collections 2D 2,81 M€

TOTAL 14,11 M€

Financement 100% Etat
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Maîtrise d’œuvre François BOTTON : architecte en chef des Monuments historiques

Descriptif de l’opération Consolidations, confortations et restaurations nécessaires à la sécurité et à l’accueil du public 
– phase I : travaux sur courtines et remparts côté mer (opération achevée)
– phase II : travaux sur courtines et remparts Est et Nord et sur la tour du roy René (opération achevée)
– phase III : restauration casernement et montée des canons (livraison 2012)
– phase IV : restauration de la chapelle (livraison 2012)

 Calendrier prévisionnel Démarrage des travaux : février 2009 ; fin de l’ensemble des travaux : fin 2012

 Entreprises Phase I:  GIRARD/VIVIAN 
Phase II : SELE
Phase III : GIRARD/DUMEZ
Phase IV: SELE

Travaux monuments historiques

Maîtrise d’œuvre Agence APS, Jean-Louis Knidel, paysage mandataire
Sitétudes : bureau d’études d’ingénierie
Antoine Bruguerolle, architecte DPLG
Olivier Filippi, consultant en végétation méditerranéenne, pépiniériste spécialiste des jardins secs
Biotope, bureau d’étude sur les milieux naturels
Enviroconsult, expert en éco-bilan air énergie eau
L’Agence Lumière, bureau d’étude lumière

Descriptif de l’opération Création d’un jardin promenade dans le fort Saint-Jean à Marseille (esplanade haute et cour basse)

 Calendrier prévisionnel Concours réalisé entre juillet et décembre 2010 
Choix ministre du lauréat :  décembre 2010
Démarrage des travaux :  mi 2011
Fin des travaux :  début 2013

Travaux paysagers

Maîtrise d’œuvre Rudy RICCIOTTI : architecte mandataire  
C+T architecture: architecte associé  

Descriptif de l’opération Aménagement intérieur  des espaces d’expositions , d’actualité,  du centre de formation, du café, de la boutique.

 Calendrier prévisionnel Notification du lancement des études : décembre 2010.
Démarrage des travaux : mars 2012
Fin des travaux : début 2013

Aménagement des bâtiments

Maîtrise d’œuvre Rudy RICCIOTTI : architecte mandataire  
C+T architecture: architecte associé  

Descriptif de l’opération Réalisation de travaux d’accessibilité nécessaire à l’ouverture au public des espaces intérieurs du fort.

 Calendrier prévisionnel Notification du lancement des études : février 2011
Démarrage des travaux : mars 2011
Fin des travaux : début 2013

Travaux d’accessibilité

Fort Saint-Jean  
Maîtrise d’œuvre
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Maîtrise d’œuvre Zen+dCo : muséographe mandataire
Réciproque : Multimédia
8’18’’ : Lumière et éclairage

Descriptif de l’opération Présentation des collections du MuCEM sur le thème de la fête.

Calendrier prévisionnel Désignation du Maître d’œuvre :  juin 2011
Démarrage des travaux : mi 2012
Fin des travaux : début 2013

Travaux de muséographie

Maîtrise d’œuvre Rudy RICCIOTTI : architecte mandataire
C+T architecture : architecte associé
CEC SALINESI : économiste OPC
APAVE SUD EUROPE : bureau de contrôle
CARCIA INGENIERIE : BET fluide
SICA SA : BET structure
THERMIBEL : acoustique
ADRET : HQE
IN SITU : paysagiste
L’OBSERVATOIRE : éclairagiste

Descriptif de l’opération Construction d’une passerelle en BFUP reliant le fort Saint-Jean et sa porte royale à l’esplanade Saint-Laurent

Calendrier prévisionnel Notification du lancement des études : été 2011
Démarrage des travaux : mi 2012
Fin des travaux : décembre 2012

Maîtrise d’œuvre Béatrice Fichet/Locomotion

Passerelle Saint-Laurent

Signalétique (J4 et fort Saint-Jean) et charte graphique MuCEM
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Maîtrise d’œuvre Rudy RICCIOTTI : architecte mandataire
C+T architecture : architecte associé
CARCIA INGENIERIE : BET fluide
SICA SA : BET structure
CEC SALINESI: économiste
THERMIBEL : acoustique
ADRET : HQE
IN SITU : paysagiste
L’OBSERVATOIRE : éclairagiste

Descriptif de l’opération Bâtiment neuf à construire, relié au fort Saint-Jean par une passerelle. Surface utile 15 000 m².

 Calendrier prévisionnel Dépôt permis de construire septembre 2007
Délivrance permis de construire juin 2008 
Redémarrage des études PRO décembre 2008
Démarrage travaux terrassements (plan de relance) septembre 2009
Démarrage travaux tous corps d’état juillet  2010
Livraison bâtiment décembre  2012

Entreprises – Lot 01 : terrassement – dépollution – parois moulées – pompages : SPIE Fondations
– Lot 02 : structure – clos & couvert : DUMEZ-FREYSSINET
– Lot 03a et 03b : aménagements intérieurs : BAREAU et JOLISOL/ SCPA
– Lot 04 : appareils élévateurs : OTIS
– Lot 05 : CVC – plomberie : VIRIOT HAUTBOUT et ÉNERGETIQUE et Sanitaire 
– Lot 06 : électricité – courant fort – courant faible – éclairage : Spie Sud-Ouest

Travaux de muséographie Maîtrise d’œuvre des aménagements : Studio Adeline Rispal, mandataire
Design et ingénierie multimédia : InnoVision
Design sonore : Diasonic
Éclairage : lICHT kUNST licht
Signalétique : Line Célio
Économie de la construction : AEI
Production des films : Les Films du Soleil

Descriptif de l’opération : aménagement muséographique de la Galerie de la Méditerranée du bâtiment neuf 
sous maîtrise d’œuvre de Rudy Ricciotti.
Le projet porte sur :
– tous les équipements muséographiques de la Galerie de la Méditerranée (1 750m2)
– tous les équipements techniques pérennes (éclairages, son...) des expositions temporaires
– Médinathèque, diffusion audiovisuelle des documents d’archives de l’INA et du MuCEM
– les aménagements d’un espace enfant

J4

Maîtrise d’oeuvre Corinne VEZZONI  & André JOLLIVET

Maîtrise d’ouvrage partenariat public-privé ministère de la Culture /  ICADE

Surfaces du bâtiment 13 199 m2 SHON  ( 17 747 m2 SHOB ) dont 7 265 m2 de réserves et 1 575 m2 de locaux de transit et de travail sur les 
collections
98 m2 d’expositions temporaires
Surfaces proposées accessibles au public ( total : 1 403 m2)
- 98 m2 galeries d’expositions
- 234 m2 centre de ressources
- 45 m2 consultation 2D
- 76 m2 consultation 3D
- 950 m2  réserves accessibles

Calendrier prévisionnel Permis de construire le 12 juillet 2010
Démarrage travaux de construction : 9 décembre 2010
Durée des travaux : 17 mois puis un mois de « marche à blanc »

Entreprise Eiffage

Le CCR
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 Chiffres clés
Le J4

• SHON (surface hors-oeuvre nette) : 15 718 m² 

• Espaces de présentation : 3 690 m²  dont :
                – Expositions permanentes :1 600 m² 
                – Expositions temporaires : 2 000 m²
                – Médinathèque : 90 m²                             
• Accueil du public: 1 787 m²
• Espaces commerciaux :
                – Restaurant : 1 100 m²
                – Librairie : 285 m²
• Forums – Conférences – Séminaires : 1 100 m² 
• Un auditorium de 335 places assises
• Action culturelle : 184 m²
• Administration – Conservation – Recherche : 2 415 m²
• Logistique générale : 3 694 m² 

• Surface de vitrages : 6 650 m²
• Hauteur du bâtiment : 25 m (+18 NGF)
• Nombre de niveaux au total : 7, dont 3 pour le musée
                – 5 niveaux en superstructure
                – 2 niveaux en sous-sol
• 10 ascenseurs dont 2 monte-œuvres
• 13 297 m3 de béton et 1 680 m3 de béton pour les planchers préfabriqués en C60.
• 233 unités de plancher préfabriqué en C60 (18T/unité)
• 711 m3 de béton BFUP
• 1 162 tonnes d’acier
• 309 poteaux en BFUP : 20 moules différents de 2,89 m à 8,79 m de hauteur pour des diamètres de 25 à 40 cm, sur les 4 façades du bâtiment.
• 384 panneaux de résille en BFUP, 1 500 m2 de résille.

• Passerelle J4 / fort Saint-Jean : 
 – Longueur : 135 m avec le retour (76 m de portée entre culées), 
 – Poids : 340 tonnes avec retournement.
• Passerelle fort Saint-Jean / Esplanade Saint-Laurent : 
 – Longueur de 69 m entre culées
 – Passerelle périphérique : 820 m 
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Le fort Saint-Jean

• Surface totale du fort Saint-Jean : 15 000 m²
• Surface des jardins : 12 000 m²

• Surfaces des bâtiments : 
 – GHR : 900 m²
 – Chapelle : 45 m²
 – I2MP : 620 m²
 – Village :1290 m²
 – Galerie des officiers : 380 m²
 – Bâtiment E : 240 m²
 – Bâtiment F : 240 m²
 – Bâtiment G : 320 m²
 – Salle du corps de garde : 85 m²
 – Salle de la herse : 25 m²

• Surfaces d’exposition :
 – GHR : 300 m²
 – Chapelle : 45 m²
 – Village : 770 m²
 – Galerie des officiers : 270 m²
 – Bâtiment E : 115 m²
 – Bâtiment G : 300 m²
 – Salle du corps de garde : 85 m²

• Espaces commerciaux : 
                – Surface restaurant : 290 m²
 – Surface librairie : 70 m² 

• Les remparts : 
 – 11 500 m2 de remparts rénovés
 – 500 m3 de pierres remplacées (pierre de la couronne et pierre espagnole de sepulveda)

• La chapelle : 
 – 350 m2 de remparts rénovés
 – 80 m3 de pierres remplacées

Le CCR

• SHON (surface hors-oeuvre nette) : 13 199 m² dont :
 – 7 265 m² de réserves et 
 – 1 575 m² de locaux de transit et de travail sur les collections

• Surfaces proposées accessibles au public :
 –        90 m2 galerie d’exposition
 –        230 m2 centre de ressource
 –        45 m2 consultation « 2D »
 –        75 m2 consultation « 3D »
 –        950 m2 réserves accessibles
• Hauteur du bâtiment : entre 9 m et 15,5 m (+56,9NGF)
• Nombre de niveaux : 3
• Nombre de m3 de béton : 11 000 m3 dont 1 000 m3 de béton blanc et 800 m3 de béton rouge
• Nombre de cabochons en terre cuite pour occulter les trous de banche: 1 800
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Directeur du MuCEM
Bruno Suzzarelli

Bureaux à Marseille
Caserne du Muy, 21, rue Bugeaud  CS 90106 13331 Marseille cedex 03
Téléphone : +33 (0) 4 91 59 06 87
Télécopie : +33 (0) 4 91 59 02 36

Bureaux à Paris 
6, avenue du Mahatma-Gandhi, 75116 Paris
Téléphone : +33 (0) 1 44 17 60 00
Télécopie : +33 (0) 1 44 17 60 60

Vos contacts

Département de la Communication et du Mécénat du MuCEM
Responsable : 
Julie Basquin : Mob 06 10 63 15 27 / julie.basquin@culture.gouv.fr

Chargée des relations presse et de l’information : 
Muriel Filleul : Tél 04 91 59 07 00 / Mob 06 37 59 29 36 / muriel.filleul@culture.gouv.fr
 
Assistante information et presse : 
Lucie Benoist : Tél 04 96 11 63 32 / lucie.benoist@culture.gouv.fr

Agence Claudine Colin communication : 
Christelle Maureau :  Tél 01 42 72 60 01/ christelle@claudinecolin.com

Visuels de presse :
des visuels libres de droit sont téléchargeables sur le site www.claudinecolin.com

www.mucem.org

Contacts
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Annexe 1
L’ association de préfiguration du MuCEM

L’association de préfiguration est créée en juillet 2009, à la demande de Christine Albanel, 
alors ministre de la Culture. Les statuts de cette association sont déposés en septembre 
2009, le conseil d’administration est aussitôt constitué sous la présidence d’Yves Aubin de 
La Messuzière.

L’association a pour objet de préparer l’installation à Marseille du Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM), en favorisant le rayonnement de l’établissement et 
son insertion dans son environnement urbain. 

À cette fin elle propose et coordonne toutes les actions nécessaires à la mise en place et 
au fonctionnement du futur établissement public du MuCEM qui sera chargé notamment 
de conserver, restaurer, étudier, enrichir et rendre accessibles au public le plus large les 
collections appartenant à L’État témoignant des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.

L’association propose et met en œuvre, sur la base d’une actualisation du projet scientifique 
et culturel du musée, la programmation des expositions et manifestations qui seront 
organisées dans l’établissement au cours des premières années suivant son ouverture au 
public.

Elle développe un réseau scientifique autour des questions d’anthropologie et de société 
relatives aux civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 

Elle suit l’ensemble des opérations relatives aux travaux de construction ou de restauration 
prévus pour les bâtiments du musée sur le môle J4, dans le fort Saint-Jean ou à la Belle 
de Mai, réalisés sous mandat de maîtrise d’ouvrage de l’État par l’établissement public de 
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (OPPIC) et, pour le futur Centre de conservation sous 
forme d’un partenariat public-privé produit tout document ou support de communication, 
organise tout colloque, conférence ou manifestation en rapport avec ses activités, assure 
l’information du public sur le déroulement du projet.

Elle s’assure des bonnes conditions de l’accueil des collections transférées à Marseille au 
terme du chantier des collections conduit pas le service à compétence nationale du MuCEM. 

Le conseil d’administration de l’association de préfiguration du MuCEM associe des membres 
de droit et des personnalités qualifiées. 

Membres de droit : 

• L’État, représenté par : 
– Le directeur chargé des musées de France
– Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
– Le directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur
– Le président de l’établissement public du musée du quai Branly
– Le président du conseil d’orientation de l’établissement public de la cité nationale de 
l’histoire de l’immigration

ANNEXES
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Personnalités qualifiées : 

• Monsieur Yves Aubin de la Messuzière, ancien Ambassadeur de France, président de 
la mission laïque de France, président du conseil d’administration de l’association de 
préfiguration du MuCEM.

• Monsieur Christian Carassou-Maillan, président du RENAISSANCE Aix-en-Provence Hôtel, 
vice-président du conseil d’administration.

• Madame Marielle Riche, directrice de l’École nationale supérieure d’architecture de 
Marseille, trésorière du conseil d’administration.

• Monsieur André Azoulay, président de la Fondation euro-méditerrannéenne Anna Lindh 
pour le dialogue entre les cultures.

• Monsieur Alain Elkann, écrivain, journaliste, président de diverses fondations culturelles.
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Annexe 2 
Genèse et historique

La genèse : Paris, colline du Trocadéro

En 1878, le palais du Trocadéro, hérité de l’Exposition universelle de la même année, 
consacre une partie de son espace à un « Museum ethnographique des missions 
scientifiques ». Rapidement, des collectes d’objets populaires sont lancées pour enrichir 
ce nouveau musée : aux « beaux » objets sont désormais mêlées des pièces d’usage 
courant, témoins matériels de coutumes et croyances diverses, afin de rendre compte des 
progrès de l’humanité. Le 18 avril 1884, une salle est spécifiquement consacrée à la variété 
des provinces françaises, à l’image de la diversité des peuples et coutumes du monde 
développée dans le reste du musée. La « salle de France » voit ainsi le jour ; le MuCEM y 
trouve là son origine. Dès lors, au sein du musée d’Ethnographie du Trocadéro, le contexte 
du quotidien dans les différentes régions françaises est reconstitué en vitrine pour évoquer 
l’art de vivre en Bretagne, en Auvergne, etc., sous forme de diaporamas. La salle de France 
tombe toutefois en désuétude avec la Grande Guerre qui rend caduque cette perception 
régionaliste du peuple français. Dans le contexte de la mutation du monde rural et du 
déclin des productions locales traditionnelles, le conservateur George Henri Rivière lance 
l’idée d’un « musée français des Arts et Traditions populaires » à partir des collections de 
la salle de France. Ce « musée de synthèse » voit ainsi le jour alors que les collections du 
musée sont précisément vouées à une nouvelle présentation au sein du bâtiment conçu 
pour l’Exposition universelle de 1937 par Léon Azéma, Jacques Carlu et Louis-Hyppolyte 
Boileau en lieu et place du palais du Trocadéro.

Naissance et rayonnement du MNATP : de Chaillot au bois de Boulogne

Le musée national des Arts et Traditions populaires est créé le 1er mai 1937 à l’initiative 
de  Georges-Henri Rivière, sous le gouvernement du Front populaire. Dans les sous-sols 
du palais de Chaillot, il accueille sur 2 000 m2 les collections françaises provenant du 
musée d’Ethnographie du Trocadéro, soit 7 334 objets inventoriés. Il se dote aussi d’une 
bibliothèque et d’archives scientifiques et documentaires, tandis que des enquêtes sur le 
terrain sont lancées dès 1939. L’importance de la recherche au sein de l’institution explique 
la place singulière acquise d’emblée par le MNATP dans le concert des musées. Une 
recherche coopérative est mise en place en 1963 avec le concours du CNRS ; deux ans plus 
tard, le MNATP accueille l’Unité mixte de recherche (UMR) du CNRS, Centre d’ethnologie 
française, qui perdurera jusqu’en 2005.
En 1972, les collections du MNATP quittent les sous-sols de Chaillot pour s’installer au bois 
de Boulogne, dans un nouveau bâtiment construit par Jean Dubuisson. Une galerie d’études 
de 2 500 m2 présente une typologie des objets de la société populaire, selon des catégories 
définies par l’ethnologue et historien André Leroi-Gourhan. En 1975, la galerie culturelle 
complète ce dispositif. Ces scénographies d’une rare cohérence resteront quasiment 
inchangées jusqu’en 2005. Le MNATP dans sa nouvelle configuration rencontre un large 
succès et rayonne dans la France entière. Le musée poursuit sa mission d’enrichissement 
des collections et élargit son intérêt de l’objet au geste : le patrimoine immatériel est devenu 
un enjeu.

« Réinventer un musée » – Marseille ou l’appel de la Méditerranée

À la fin des années 1980, la fréquentation des MNATP baisse drastiquement. Une réflexion 
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est alors menée pour lui redonner un nouveau souffle. En 1996, le colloque «réinventer 
un musée» mettra en avant la nécessité, pour un musée de société de la fin du XXe siècle, 
d’acquérir une véritable dimension internationale. Le bâtiment du Bois de Boulogne paraît 
dès lors trop exigu et trop excentré pour cette nouvelle mission. Une implantation sur un 
autre site, en région, est envisagée, ce qui répond pleinement à la politique de délocalisation 
des services de l’État mise en place au début de la décennie.

La ville de Marseille offre un contexte historique et conjoncturel particulièrement favorable à 
ce projet : le site exceptionnel du fort Saint-Jean est un monument historique qui appartient à 
l’État, compris dans un grand projet d’aménagement urbain piloté par l’établissement public 
EuroMéditerranée. Le dessein d’un musée de société dans un grand port méditerranéen va 
naturellement réorienter le projet sur les civilisations de la Méditerranée. 
Une fois le projet validé par le ministère, une structure de préfiguration du musée est mise en 
place dès 2002. Installée sur le site de la caserne du Muy, cette antenne marseillaise a pour 
mission d’accompagner les différentes phases d’implantation du musée, établir une étude 
de publics, développer les partenariats locaux, gérer la communication autour du projet et 
assurer le suivi des chantiers du môle J4 et du Centre de conservation et de ressources. 
Un vaste programme d’expositions est mis en place en parallèle pour permettre au musée 
de s’enraciner dans le tissu marseillais et s’affirmer progressivement dans le paysage 
local, national et international. Quinze expositions sont ainsi présentées entre 2003 et 2009 
au sein du fort Saint-Jean pour livrer au public des éléments de compréhension sur le 
musée à venir et ses vastes problématiques. L’équipe marseillaise participe par ailleurs à 
l’enrichissement des collections en assurant de grandes campagnes d’acquisitions ciblées. 
À Paris, en parallèle, on lance en 2004 le « grand chantier des collections ». C’est une 
entreprise d’une ampleur inédite : de Paris à Marseille, il s’agit du premier déménagement 
de l’intégralité des collections d’un musée national.
En 2008, la nomination de Marseille-Provence comme Capitale européenne de la culture en 
2013 permet d’inscrire le MuCEM dans un projet culturel global de dimension européenne. 
En 2009, Bruno Suzzarelli, inspecteur général des Affaires culturelles, est chargé par le 
ministre de la Culture et de la Communication de créer une association de préfiguration, 
pour préparer la mise en place de l’établissement public qui assurera la gestion du musée, 
dont l’ouverture est désormais programmée pour 2013. 
En juillet 2010, le ministre entérine le projet du directeur : préserver les collections de 
l’ancien MNATP dans le fort Saint-Jean et consacrer un niveau du bâtiment du môle J4 à 
une présentation permanente d’œuvres emblématiques de l’histoire et des civilisations de 
la Méditerranée.
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Annexe 3 
Biographies

Bruno SUZZARELLI

Directeur du MuCEM depuis septembre 2009. Ancien élève de l’École nationale 
d’administration, il prend en 1998 la direction générale de l’union des Arts décoratifs à 
Paris (association rassemblant le musée des Arts décoratifs, le musée de la Mode, le 
musée de la Publicité, le musée Nissim de Camondo, l’école Camondo, les ateliers du 
Carrousel). Il est ensuite directeur de l’administration générale et inspecteur général des 
Affaires culturelles au ministère de la Culture et de la Communication de 2000 à 2009 
jusqu’à sa nomination à la tête du MuCEM.

Zeev GOURARIER

Conservateur général du patrimoine, Zeev Gourarier est directeur scientifique des 
collections du MuCEM. Après avoir été conservateur du département Jeux, Loisirs & 
Spectacles du musée national des Arts et Traditions populaires, il en devient le directeur 
adjoint en 1997. En 2003, il est nommé directeur du musée de l’Homme. De 2008 à 2010, 
exerçant la fonction de directeur général du musée national du Sport, il signe le protocole 
d’accord pour implanter le musée à Nice et en conçoit le projet. Il rejoint le MuCEM en 
2010. Auteur de publications consacrées à l’histoire des manèges ou des arts de la table, il 
conçoit et assure le commissariat de manifestations de grande envergure, notamment au 
Grand Palais (« Visions du Futur », 2000), à la Grande Halle de la Villette (« Il était une fois 
la fête foraine », hiver 1995-1996), ou au Château de Versailles (« Versailles et les tables 
royales en Europe du xviie au xixe siècle », hiver 1993-1994).
Zeev Gourarier est commissaire général de la Galerie de la Méditerranée.

Thierry FABRE

Thierry Fabre est le responsable du département du développement culturel et des relations 
internationales du MuCEM, ainsi que commissaire général de l’exposition d’ouverture du 
MuCEM « Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen ». Créateur des Rencontres d’Averroès, 
il a dirigé pendant dix ans la revue littéraire et de débats d’idées La Pensée de midi. Il 
est également essayiste et a notamment publié Traversées (Actes Sud, 2001, Grand Prix 
littéraire de Provence) et Éloge de la pensée de midi (Actes Sud, 2007).

Denis CHEVALLIER

Docteur en ethnologie, conservateur en chef du patrimoine, Denis Chevallier est, à partir 
de 1982, chargé de mission à la mission du Patrimoine ethnologique du ministère de la 
Culture. Après un passage à l’Inventaire général comme conservateur chargé de mission 
pour le patrimoine rural, il rejoint en 2000 l’équipe de direction du musée national des 
Arts et Traditions populaires où il accompagne la transition du musée vers le MuCEM. De 
2002 à 2009, il dirige la petite équipe chargée de la préfiguration du futur établissement 
à Marseille et pilote plusieurs programmes de recherche et de collectes dans le bassin 
méditerranéen, et notamment le programme consacré à la construction du genre en Europe 
et en Méditerranée. Devenu directeur adjoint, il prend part, dès 2009, à la programmation 
du MuCEM. Responsable du nouveau département « Recherche et enseignement », il 
assure notamment la coordination de la création de l’Institut méditerranéen des métiers 
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du patrimoine (I2MP) qui sera installé en 2013 dans de nouveaux locaux au fort Saint-Jean. 
Il poursuit par ailleurs une activité de publication scientifique.
Denis Chevallier est commissaire général de l’exposition « Bazar du genre ».
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Annexe 4 :
Principes constructifs / BFUP
MuCEM Bâtiment du môle J4 et passerelles

Les infrastructures sont réalisées. Les niveaux –1 et rez-de-chaussée sont achevés. Les 
premiers éléments de plancher de grandes portées ainsi que les premières « colonnes »   
préfabriquées – non encore mises en tension – sont arrivés.
Le chantier du MuCEM, le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, entre 
dans une phase décisive, la plus créative et la plus spectaculaire pour une livraison promise 
en 2013 afin de coïncider avec les festivités de Marseille, Capitale culturelle de l’année. Un 
pari fou !

Les grands projets, fussent-ils comme celui-ci commandité par l’État, sont soumis 
à d’étonnants aléas et ordres de stop and go. Perdue la Coupe de l’America, le projet 
tombe à l’eau… Gagnée la compétition culturelle, il est remis à flots. Quatre ministres 
de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, Renaud Donnedieu de Vabres, Christine Albanel et 
Frédéric Mitterrand, se sont passé le relais sur ce sujet sensible, crucial pour Marseille. 
Le MuCEM est l’unique musée national implanté par l’État en province. Il constitue aussi la 
pièce maîtresse d’EuroMéditerranée, cette ambitieuse entreprise de reconquête urbaine 
multi-sites, dont 60 hectares de façade maritime, qui redonnera vie au port. Les scénarios 
d’implantation se sont succédé, le projet scientifique maintes fois remanié à partir de
l’hypothèse d’origine de refondation du musée national des Arts et Traditions populaires hier 
implanté dans le bois de Boulogne à Paris. Pour finir, le MuCEM se développera sur trois lieux : 
le quartier de la Belle de Mai où sera implanté le Centre de conservation des œuvres (concours 
indépendant en partenariat public / privé), le fort Saint-Jean restauré et paysagé et le môle J4 
qui accueillera le coeur du musée dans un bâtiment neuf avancé sur la mer, en tête de ligne 
du nouvel aménagement, et relié au fort depuis son toit terrasse par une fine passerelle.

Lauréat du concours international lancé en 2002 pour ces deux ouvrages devant sept autres 
équipes, Rudy Ricciotti – avec RCT Architectes associés – a dessiné un projet éminemment 
discret et raffiné qui s’efface devant le fort et le Vieux-Port. Positionné à l’entrée de la 
passe, il dialogue avec la terre, le ciel et la mer. Ici, la grandiloquence n’est pas de mise. 
L’architecte, qui exerce depuis toujours dans le Var, y oppose le respect et la continuité, 
portant un regard personnel et politique sur un territoire qu’il connaît bien et dont il met 
en exergue le haut fait de civilisation. Ni moderne ni mode, refusant d’arbitrer entre son 
appartenance à l’Orient ou à l’Occident, et pourtant parfaitement contemporain, son projet 
privilégie l’approche intuitive et sensorielle dans un rapport à l’environnement et à la matière. 
Calé sur une emprise carrée de 72 mètres de côté imposée par l’aménageur, le volume est 
fixé dans le paysage par une fine résille ajourée disposée au sud, à l’ouest et en toiture, 
encadrant un second parallélépipède de 52 mètres de côté et de 18 mètres de hauteur 
constituant le corps même du musée. Entre les deux courent des rampes de circulation 
déroulées à la manière d’une ziggourat jusqu’à la terrasse panoramique. Le musée offre 
l’environnement en partage : minéralité, géométrie basique, filtre climatique… À la pierre 
ancestrale du fort répond le béton contemporain dans son expression technologique la plus 
avancée qui confère toute sa finesse à l’ouvrage. Dès 2002, Rudy Ricciotti a fait le pari du 
bfup (béton fibré à ultra haute performance), matériau révolutionnaire qu’il est à l’époque 
l’un des seuls architectes à connaître pour l’avoir mis en œuvre sur la passerelle de Séoul, 
en Corée, pour l’an 2000. Ce béton de dernière génération, d’une constitution granulaire 
parfaitement compacte qui s’apparente à la pierre, constitue le registre constructif choisi 
par le concepteur comme trait commun aux civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 
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Du simple appareil de pierres cyclopéennes qui retient les terres au béton archaïque des 
Romains, une cité s’érige.

Le Bfup, matière brute

Le béton fibré à ultra haute performance est issu de la recherche française, constitué de 
granulats, de fibres et de liant. Sa composition lui confère trois qualités essentielles : une 
résistance mécanique à la compression 6 à 8 fois supérieure à celle d’un béton classique, 
une étanchéité parfaite et une faculté à épouser les moules les plus divers. Comme son 
nom l’indique, il contient des fibres métalliques et / ou synthétiques plus ténues que des 
cheveux, qui lui procurent également une excellente performance en traction. Ce produit à 
« pores fermés », étanche à l’air et à l’eau – sans parler des embruns – et aux agressions 
chimiques convient aussi bien au dessin du projet qu’au contexte maritime. De par ses 
composants et sa préfabrication en atelier près de Montpellier, il s’inscrit naturellement 
dans une démarche environnementale et durable, promettant une longévité de cent ans.
Durant la gestation du MuCEM, l’architecte a eu l’occasion de l’expérimenter sur d’autres 
projets, notamment pour la passerelle du Pont du Diable à Saint-Guilhem-du-Désert, 
ou encore au Muy pour la toiture de la villa Navarra. Ces différentes expériences lui ont 
permis de cerner au mieux les potentialités du nouveau matériau et sa mise en œuvre. 
Ainsi la passerelle du MuCEM est-elle mimétique de celle du Pont du Diable bien que 
d’une portée supérieure. De leur côté, les entreprises ont depuis vingt ans utilisé le Bfup 
pour des ouvrages particuliers : cuves de produits chimiques, ouvrages d’art ou produits 
de parements ou de petites pièces comme des marches d’escalier ou des panneaux de 
façade… L’enjeu du MuCEM, tel que Rudy Ricciotti l’a annoncé, est d’expérimenter les 
qualités de ces nouveaux bétons dans la conception d’un bâtiment complet, réalisation 
d’envergure répondant à toutes les exigences réglementaires des édifices publics et à 
l’affirmation d’une expression.

Le site en exergue

Quelle que soit la figure, le site l’emporte. Le paysage est aride, rongé par le sel et soumis 
aux forces du vent. La déshydratation creuse les corps. Dépouillé du superflu et sourd 
aux discours, le projet retient l’essentiel : la couleur, le miroitement de l’eau, la chaleur 
et l’embrun. La construction se dérobe à la lecture et au formalisme pour constituer un 
champ d’expériences.
L’ouvrage est volontairement dénudé et livré au regard. Simple, juste nécessaire, brute, 
la matière est minimale, du verre et du béton, ou comme le dit l’architecte, « la peau 
et les os ». La proposition apparaît comme une vérité dévoilée. Des archétypes de la 
construction, Rudy Ricciotti fait table rase. Les porteurs se dessinent au plus près des 
efforts. L’amalgame coulé de sable et de ciment est libéré du profil standard et de la 
géométrie. Les mathématiques sont physiques, la pensée est corps, nature et culture ne 
s’opposent plus.
Le béton s’affranchit des pesanteurs pour devenir mantille précieuse suspendue à 
distance des façades. L’architecte modèle la matière et construit des évidements. C’est 
dans cet espace dépouillé qu’il convie le visiteur à apprécier les forces en présence. Le vide 
intercalaire aspire l’environnement qui l’entoure. Il se nourrit de l’horizon et rend lisible 
la distance au fort Saint-Jean, donne à voir et à ressentir. Acclimatant les chaleurs et les 
éblouissements, la peau en résille projette au sol l’empreinte des matières disparues.
Le site tout entier est là, puissant. La fulgurance des élancements de la structure et la 
volupté des courbes des membrures l’accompagnent, construisant une œuvre sauvage et 
intime, quasi gothique et sensuelle.
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Le travail sur la pièce d’architecture devient fondement. Poteau, résille, passerelle sont la 
résolution.
Le dessin des éléments passe par l’intérieur des formes, une chose invisible dont il faut 
rendre compte.
Le travail de l’ingénieur commence.

La précontrainte, champ de force

L’utilisation du Bfup est expérimentale pour la construction d’un équipement recevant 
du public. Le MuCEM est le premier bâtiment à utiliser des structures verticales 
précontraintes. Aucun retour d’expérience : il faut construire des hypothèses avec le CSTB 
(Centre scientifique et technique du bâtiment), trouver des logiciels de calcul adaptés 
d’autant plus que les formes voulues sont complexes.
Dans le cas d’une construction en acier, matériau linéaire, les contraintes sont 
proportionnelles aux déformations. L’élément de structure est rectiligne et se comporte 
de la même façon en traction et en compression. Dans le cas du Bfup, le matériau agit 
différemment en traction et en compression avec une loi de comportement qui varie en 
fonction du niveau de déformation du matériau. Il faut donc suivre les courbes tout au long 
de leur développement en tenant compte de leur section, cylindrique pour les poteaux, 
trapézoïdale pour la résille. Les poteaux ne sont pas rectilignes et sous l’action des charges 
excentrées des planchers, ils se cintrent. Cette déformation est appelée le flambement. 
Afin de contrôler le phénomène, des câbles passés dans des gaines traversent les éléments 
de structure – horizontalement pour la passerelle, verticalement pour les poteaux – sur 
l’ensemble de l’ouvrage et sont tendus à leur extrémité au moyen de vérins. Cette technique 
permet d’assembler des éléments indépendants issus de la préfabrication et de les faire 
travailler ensemble pour construire un ouvrage de structure cohérent, poteau arborescent 
à plusieurs ramures, passerelle composée de voussoirs… La précontrainte consiste à 
utiliser la formidable capacité du matériau à travailler en compression pour compenser 
sa faiblesse relative à la traction en prévoyant une compression initiale suffisante pour que
le béton reste entièrement comprimé sous les sollicitations. Les poteaux et la passerelle 
emprunteront la technique de la précontrainte par post-tension, tandis que les planchers 
seront réalisés selon le procédé largement utilisé dans la construction en béton préfabriqué 
précontraint par pré-tension avec des éléments de 23 mètres de longueur.

Le joug réglementaire

L’ingénieur travaille d’après des réglementations. Il a fallu anticiper le nouveau zonage  
sismique entré en vigueur le 1er mai 2011, plus draconien pour Marseille, et évaluer le 
comportement des structures sous l’action du feu. Au total, huit Atex (appréciation 
technique expérimentale) ont été nécessaires pour valider les innovations mises au point 
pour ce bâtiment. Les Atex remplacent les Avis techniques lorsque les méthodes de calcul 
utilisées ne font pas l’objet de règlements approuvés. Des prototypes sont fabriqués à cette 
fin et des tests effectués dans les laboratoires du CSTB. L’analyse des résultats permet 
ensuite de valider les hypothèses et de vérifier que les calculs sont représentatifs de la 
réalité.
Ainsi, les poteaux ont été soumis sur toute leur hauteur à des températures de 1 000 degrés 
sur une face et de 20 degrés sur l’autre pendant 1 h 30 pour en contrôler la déformation. 
Une exigence énorme.
À l’origine précontraints par hauteur d’étage, ces poteaux assurant le contreventement ont 
été adaptés au risque sismique par une précontrainte élargie à l’ensemble du bâtiment au 
moyen de rotules articulées en tête et en pied. Invention de l’ingénieur Eugène Freyssinet, 
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cette rotule a fait l’objet d’une Atex pour définir son dimensionnement.
Cette mise au point extrêmement rigoureuse a pris du temps, différant d’autant les 
fabrications. Pour des raisons de phasage, le bâtiment sera monté à l’envers. Généralement, 
les poteaux en béton sont coulés sur un niveau pour permettre la construction du plancher 
supérieur sur lequel il repose et l’opération est répétée autant de fois qu’il y a d’étages. 
La construction du MuCEM emprunte d’autres voies. Les planchers en béton précontraint 
seront construits sur étaiement de façon indépendante des poteaux. Une fois la pose de tous 
les éléments réalisée, les planchers seront raccordés aux colonnes et les étais démontés 
un à un en partant des étages supérieurs jusqu’au rez-de-chaussée. La précontrainte par 
post-tension autorise une telle mise en œuvre.

La main de l’homme

La concrétisation de ce bâtiment original tient à une longue chaîne d’expertises depuis les 
chimistes du béton et les ingénieurs structure (Jacques Portelatine) jusqu’aux entreprises, 
en passant par une succession de spécialistes de la préfabrication et de la précontrainte.
Un pari technologique est lancé avec l’utilisation du Bfup dont une page s’écrit aujourd’hui. 
À chaque pièce préfabriquée correspond une enveloppe travaillée. Un modéliste (Philippe 
Deplagne) réalise sur bois la forme en la sculptant selon les indications de l’architecte. Le 
caractère sensuel de l’œuvre passe par cette intervention. Ces ébauches en bois permettront 
la réalisation des moules. Par ailleurs, le Bfup est un matériau coûteux et l’économie de 
matière est recherchée. Des poteaux de 9 mètres pour un diamètre de 40 centimètres, 
une passerelle de 76 mètres de portée entre appuis pour un profil ne dépassant pas 1,80 
mètre de hauteur, des résilles de façade en panneaux de 6 mètres par 3 de seulement 7 
centimètres d’épaisseur… Le savoir de l’ingénierie, la qualité de la fabrication, la précision 
de la mise en œuvre sont absolument liés puisque chaque pièce architecturale est à la fois 
structure et expression finie, optimisation ultime des propriétés mécaniques de la matière. 
Les différentes appréciations techniques expérimentales et les expériences d’autres 
réalisations en cours ouvrent le chemin pour une réglementation future.
Une autre dimension du projet est d’ordre économique. Le Bfup est un procédé breveté et la 
maîtrise d’ouvrage, le ministère de la Culture, a demandé au CSTB de tester les différents 
produits existants actuellement, le Ductal de Lafarge, le BSI d’Eiffage et le BCV de Vicat, 
afin que l’appel d’offre n’aboutisse pas à un marché fermé. Des essais ont été effectués et 
ont permis de valider les propriétés mécaniques de chacun. Aujourd’hui la filière est assez 
étoffée, des fabricants aux poseurs, pour que la concurrence puisse s’exercer.
Le groupement retenu sous l’égide de Vinci est constitué de l’entreprise Dumez pour le 
gros œuvre.
(Eric Tollini), de Freyssinet (Jérôme Coupy, François Téply) pour la conception, la pose et 
la mise en tension des éléments en Ductal et de Bonna Sabla (Patrick Mazzacane) pour 
la préfabrication. Les bureaux d’études sont Structure Ile-de-France (Joseph Attias et 
Hachem Bechara) pour le gros œuvre et Lamoureux & Ricciotti Ingénierie (Guillaume 
Lamoureux et Romain Ricciotti) pour le BFUP et les planchers de grande portée.

Chaque entreprise apporte son savoir-faire et son expertise, relayée par des équipes fières 
de participer à cette grande aventure constructive comparable à celle du CNIT à La Défense.
La précision millimétrique des pièces moulées et de leur complexité de fabrication est 
l’affaire des spécialistes. Les câbles de tension sont passés après la pose et chaque 
ramification de poteau pourrait être autant d’empêchement si des solutions n’avaient été 
trouvées. De la pose rigoureuse, des outils ad hoc permettant de régler les éléments selon 
les trois axes XYZ, des raccordements des éléments préfabriqués aux poutres coulées en 
place aux tolérances moindres, chaque action est scrupuleuse. 
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 Le développé de résilles en façade et en toiture et la fluidité du plan de l’édifice pourraient 
accréditer l’idée de simplicité, il n’en est rien.
Des 308 poteaux en 20 versions différentes, très peu en réalité
seront identiques. Leur positionnement aux angles ou au centre des planchers en change 
les caractéristiques internes.
Si l’idée de simplicité persiste, il faut y reconnaître la force et la fragilité de chaque ouvrage, 
l’esprit commun qui a conçu la résille et son support, l’évidence des assemblages, le travail 
en parfaite intelligence des équipes de conception et de réalisation.

Architecture et pérennité

Les recherches de qualité environnementale sont intégrées à la construction, jamais 
discours ou justification, juste une dimension de l’acte de bâtir. Les dispositions techniques 
du refroidissement de l’air par captation d’eau de mer ou la réduction de la hauteur générale 
du bâtiment limitant les façades aux rayonnements solaires, obtenues par l’emploi du béton
précontraint réduisant les épaisseurs de plancher ne seraient qu’invocations insuffisantes 
pour traduire les perspectives de ce nouveau mode de construction. L’œuvre de Rudy 
Ricciotti plaide pour une « dématérialisation et une physicalité » (territoire, économie 
de matière, expressivité). Le mode de fabrication privilégie une filière qui amplifie une 
posture environnementale de chaînes courtes de production dans laquelle sont réduites 
les conditions de transport et sont favorisés les besoins de main-d’œuvre pour un partage 
économique et social, des emplois hautement qualifiés non délocalisables et une production 
in situ.
Le MuCEM sera monochrome et noir pour exister dans la lumière du site. Proximité de la 
forme construite et vérité de la matière, recherche d’intimité, l’architecture est dessein de 
notre communauté, celle que l’on veut construire 

La passerelle

La passerelle de 135 mètres de longueur, sans arcs ni haubans, relie la terrasse du nouveau 
bâtiment au fort-Saint-Jean. À la conception classique d’un élément de franchissement 
constitué d’assemblage de poutres, de traverses, d’un platelage se substitue une addition de 
tous ces composants en une seule forme moulée et monolithique, un optimum mécanique 
favorisant des grandes durées de vie d’ouvrage. Vingt-cinq voussoirs de 4,5 mètres de long 
préfabriqués en atelier sont assemblés par post-tension.
Ils forment ainsi deux poutres garde-corps, dessinées au plus près des efforts. L’ensemble
présente une hauteur de 1,80 mètres et franchit une longueur de 76 mètres entre piles 
intermédiaires puis 2 fois 18 mètres sur chaque travée latérale.
Les surfaces de contact entre voussoirs sont primordiales et la tolérance acceptée des 
préfabrications est de l’ordre du 1 / 10e de millimètre et du 1 / 10e de degré.
Un dispositif d’amortisseurs est placé sous la passerelle.
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Les poteaux

Le plan est cerné par 308 poteaux arborescents. Tous en Bfup, tous préfabriqués, ils se 
déclinent en 3 familles : des poteaux droits, de même section sur toute leur hauteur ou 
conique avec des sections inférieures en partie haute, des poteaux en Y avec plusieurs 
formes de Y, et enfin des poteaux en N constitués de 2 poteaux droits ou coniques reliés 
par une branche inclinée. Ces poteaux présentent des hauteurs variables en fonction des 
niveaux. Ils peuvent atteindre 2,79 mètres de haut jusqu’à 8,79 mètres avec des hauteurs 
intermédiaires de 5,51 mètres et 6,12 mètres pour des diamètres de 25 à 40 centimètres.
Ils peuvent également être mis en œuvre selon deux sens, dans le plan du poteau à 0 ou 
180 degrés, pour donner une répartition différente. Finalement, vingt configurations sont 
possibles.
Contrairement au béton, le Bfup n’utilise pas d’armatures passives. Les bétons fibrés sont 
constitués de fibres métalliques et de fibres en polypropylène directement intégrées à 
l’amalgame de coulage.
Le poteau est coulé dans un moule placé verticalement de telle sorte que les fibres se 
positionnent dans le sens des efforts repris par la structure.

Les résilles

Il y a deux types de résilles.
Les résilles de façade dites « résille à brins » sont posées au sol. Les brins sont des 
branches en BFUP de 7 cm x 8 cm. Les résilles sont tenues horizontalement par des 
bracons bi-articulés avec un cardan à chaque extrémité de façon à ne pas créer d’efforts 
parasites. Elles peuvent se déformer et se dilater librement.
La résille de toiture, également constituée de brins en BFUP, est posée sur une ossature 
métallique et sur des potences extérieures en BFUP, désolidarisée de ces ossatures au 
moyen de ressorts en polyuréthane.
Les panneaux sont autoportants et de dimension 6 x 3 mètres.

Les planchers

Proposés en Bfup lors du concours, les planchers seront finalement réalisés en béton B60 
pour des raisons d’économie. Ils sont constitués d’éléments préfabriqués de 23 mètres 
de longueur, précontraints par prétention (le béton est coulé directement sur les câbles 
tendus) et reposent sur des poutres périphériques coulées directement sur le chantier et 
post-contraintes. Une des difficultés de réalisation est la tolérance acceptable entre cette 
poutre (+ ou – 5 millimètres) et les poteaux préfabriqués. Trois cas de raccordements sont 
proposés. En applique, le poteau passe devant la poutre sans s’interrompre. Une pièce 
en Bfup, appelée coquille, réalise le raccordement. Elle se glisse entre deux éléments 
préfabriqués constituant le poteau. Ensuite, il y a une disposition où la poutre interrompt 
le poteau. Le poteau est dit coiffé par la poutre. Il est posé avant que la poutre ne soit 
réalisée. Et cas intermédiaire qui nécessite le même process, une solution demi-coiffée, la 
poutre est réalisée sur la demi-section du poteau et une demi-coquille en Bfup assure le 
raccordement.
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Annexe 5 : 
MuCEM Promotion de l’emploi

Dans le cadre des projets de construction du MuCEM et de rénovation du fort Saint Jean, 
l’OPPIC a mis en œuvre une action concrète en faveur de l’insertion par l’activité économique 
via les marchés de travaux qui seront passés dans le cadre de la construction
du MuCEM.
À ce titre une convention de partenariat a été signée le 02 février 2010 entre l’OPPIC et le 
PLIE MPM Centre (Association du Plan local pour l’insertion et l’Emploi Marseille-Provence
Métropole Centre). Le PLIE MPM porté par l’État via le Fond social européen et les 
collectivités locales développe une ingénierie spécifique pour l’accompagnement des 
maîtres d’ouvrage et des entreprises dans le cadre des clauses de promotion de l’emploi 
insérées dans les marchés de travaux.
Ainsi, les entreprises, quand elles soumissionnent, s’engagent contractuellement, si elles
sont retenues, à réserver 5% des heures de travail générées par le marché à la réalisation
d’une action d’insertion. Prévu à l’article 14 du code des marchés publics (CMP), ce dispositif
est connu sous l’appellation de « clause d’insertion » ou de « clause d’insertion et 
depromotion de l’emploi ». L’effort d’insertion demandé aux entreprises est variable selon 
la technicité des lots, la configuration du chantier et sa durée. La faisabilité de l’introduction 
d’une clause dans un marché et son calibrage ont été définis au regard de la part de main- 
d’œuvre, de la technicité des travaux ainsi que de la possibilité de mobiliser des personnes 
en insertion possédant les capacités requises.

La quasi-totalité des marchés lancés par l’OPPIC intègre une clause sociale, ce qui
représente un objectif global de 36 776 heures, soit sur la durée totale des chantiers (de
l’ordre de 3 ans) l’équivalent de 8 temps pleins.

L’exécution de la clause sociale vise l’accès à l’emploi pour les publics en parcours 
d’insertion professionnelle : demandeurs d’emploi de longue durée, personnes en situation
de handicap, jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ou sans expérience professionnelle,
allocataires du revenu de solidarité active, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans ainsi 
que les personnes prises en charge dans le dispositif insertion par l’activité économique.

L’enjeu du dispositif est également de permettre aux bénéficiaires d’acquérir une réelle 
expérience professionnelle et de participer à la résolution des problèmes sociaux qu’ils 
rencontrent potentiellement par ailleurs. L’investissement de l’entreprise pour permettre 
aux bénéficiaires d’acquérir des savoir-être et savoir-faire renforce l’opportunité de les 
intégrer au sein de ses effectifs et de résoudre d’éventuelles difficultés de recrutement. Au 
31 décembre 2011, et en fonction des marchés déjà attribués aux entreprises, il est à noter 
les succès de cette opération. En effet le bilan pour les premiers travaux terminés, ou sur 
le point de l’être, fait apparaître que les nombres d’heures contractuellement imposés ont 
été largement dépassés.

Le PLIE assure également un suivi individuel des personnes concernées pendant et à 
l’issue
de cette phase d’insertion afin d’assister ces personnes dans une démarche globale. À titre
d’exemple, la société DUMEZ a proposé des CCD (6 mois renouvelables) à l’issue de cette
période d’insertion à 4 personnes dont 1 a obtenu depuis un CDI.
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Annexe 6 : 
MuCEM Bâtiment du môle J4
Développement durable : Production d’énergie

Dès le démarrage des phases études il avait été envisagé de mettre en place, pour les 
besoins énergétiques du MuCEM, un système de production écologique permettant une 
consommation d’énergie réduite.

La proximité de la mer a permis d’envisager que la production pour le chauffage et le 
refroidissement des locaux puisse être traité grâce à un système de pompage / rejet d’eau 
de mer alimentant des équipements thermo-frigorifiques.
Ce principe de pompes à chaleur (PAC) est un système thermodynamique qui exploite une
ressource naturelle qui fonctionne entre deux sources froide et chaude. Le transfert 
d’énergie s’effectue de la source froide vers la source chaude, via un fluide frigorigène.

Le changement d’état de ce fluide frigorigène (utilisé en circuit fermé, donc sans risque de
pollution de l’eau de mer) qui peut être soit évaporé, soit condensé selon la saison permet
de produire l’eau chaude ou froide nécessaire au traitement de l’air du MuCEM. L’unique 
incidence sur l’eau de mer est sa variation de température entre la prise et le rejet qui varie
de +5 °C en été et de –5 °C en hiver.

L’impact sur l’effet de serre des PAC est de réduire de 2,5 à 4 les émissions de CO² 
nécessaires à la production d’énergie.

Notre système, respectueux de l’environnement, a attiré l’attention du conseil régional
PACA, maître d’ouvrage du centre régional de la méditerranée (CEREM), bâtiment voisin du
MuCEM, qui a souhaité se raccorder à notre système. Afin de rentabiliser au maximum les
installations et d’aller le plus loin possible dans cette démarche éco-responsable, d’une
simple mutualisation du pompage de l’eau de mer nous avons conjointement abouti à un
pompage et un système de production commune, nécessitant une première convention
répartissant les coûts d’investissement et une seconde permettant l’exploitation et 
maintenance de l’installation pendant sa période de fonctionnement.

Sur ces bases, un dossier de déclaration type police de l’eau a été déposé au titre de
l’article L 214-3 du code de l’environnement, et a fait l’objet d’un accord le 7 novembre
2011.


