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Musée des civilisations 
de l’Europe & de la Méditerranée



en JUin 2013 s’oUvRiRA À mARseille le pRemieR mUsÉe consAcRÉ AUX 
civilisAtions De l’eURope et De lA mÉDiteRRAnÉe. 

Pour la première fois, l’état suscite la création d’un musée national en région : en 
réhabilitant le site historique du Fort saint-Jean, en confi ant à Rudy Ricciotti la 
construction d’un bâtiment neuf faisant face à la mer sur le môle J4 et en dotant les 
collections d’un centre de conservation et de ressources conçu par corinne Vezzoni 
dans le quartier de la belle de Mai, le ministère de la culture aura donné naissance à 
l’un des plus beaux ensembles muséaux de France. 

Marseille sera capitale européenne de la culture tout au long de l’année 2013. Une 
programmation culturelle d’une densité et d’un intérêt exceptionnel 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, le MucEM va contribuer à faire 
rayonner Marseille et sa région.

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. 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.

bruno suzzarelli
Directeur du MucEM

La Méditerranée
a enfi n son musée : 

Le mucem 

Institutions partenaires :
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Fort Saint-Jean vue aérienne - Agence APS ©Golem Images
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le mucem, c'est…

Détail de la passerelle J4 ©Lisa Ricciotti

Détail des piliers de béton de la façade ©Lisa Ricciotti

lE MucEM 
ouvrE sEs portEs 

DébUT JUiN 2013
Des propositions démultipliées et surprenantes

sur un ensemble de 40 000 m2

le MucEM sera un vrai musée du XXie

siècle : une cité culturelle où se croisent 
et s’échangent des regards pluriels sur 
la méditerranée.

le MucEM invite au voyage et à la découverte,
à travers ses expositions et une riche programma-
tion culturelle : spectacles, concerts, débats 
d’idées, projections cinématographiques... 
seront proposés dans l’auditorium ou en accès 
libre sur les places du Fort saint-Jean.

Au-delà de sa programmation culturelle,
le MucEM est un lieu de vie ouvert à tous,
un lieu de rendez-vous et de découvertes
architecturales et historiques.

Du Vieux-Port à l’esplanade du J4, on 
peut déambuler en accès libre et sans 
parcours imposé, en passant par le Jardin 
des migrations du Fort saint-Jean, le toit - 
terrasse du J4 et une passerelle aérienne
qui surplombe la mer…

Une nouvelle promenade urbaine se 
dessine au mucem.

4700 m2

de surface d’exposition,
un espace dédié aux enfants, un auditorium, 
deux librairies boutiques, une brasserie, 
un restaurant et un café, une terrasse 
panoramique, un parcours historique, un 
Jardin des migrations, une aire de pique-
nique. le tout en accès libre aux heures 
d’ouverture du musée.

2 passerelles 
de 135 m et 70 m de long,

309 poteaux en béton fibré ultraperformant 
(bFUP) sur un carré de 72 m de côté, 1500 m² 
de résille en bFUP, un ancien fort réhabilité et 
ouvert pour la première fois au public…

1 million
d'œuvres, objets et documents

Une collection composée de près d’1 million 
d’œuvres, objets et documents, héritée pour 
l'essentiel du Musée National des Arts et 
Traditions Populaires et enrichie par une 
politique d’acquisition innovante.

20 rendez-vous
hebdomadaires

Plus de 20 rendez-vous culturels hebdomadaires 
(concerts, conférences et débats, performances, 
cinéma, visites guidées…) dans l’auditorium du 
J4, les espaces d’exposition et sur les places du 
Fort saint-Jean en été.

Des offres diversifiées 
proposées aux publics, des évènements gratuits,
un soin particulier porté à la médiation et aux 
activités pour les familles.

. Une œuvre créée par l'artiste Antoni Muntadas
accueille le visiteur dans le hall du J4.

. Un institut Méditerranéen des Métiers du 
Patrimoine, au coeur du Fort saint-Jean, dédié
à la formation des professionnels et tourné 
vers les enjeux et les besoins du patrimoine 
méditerranéen.

. Au J4, un espace dédié à la découverte et à la
mise en valeur des archives audiovisuelles de la
Méditerranée : la Médinathèque.
Une sélection de l’institut National de l’Audiovisuel 
pour le projet Mémoires audiovisuelles de la 
Méditerranée (Med-Mem).

J4
Entre ville et mer sur l’ancien môle portuaire
J4, ce cube minéral de 15 000 m², enserré
par une fine résille de béton, est l’œuvre
de l’architecte Rudy Ricciotti.

Fort saint-Jean
à l’entrée du port de Marseille, relié au J4 et
au quartier du Panier par deux passerelles,
le Fort saint-Jean ouvre enfin ses portes.
Après avoir été fermé au public pendant des
siècles, le Fort devient un lieu de promenade
en accès libre, où l’on peut déambuler dans
le Jardin des migrations, plonger dans
la mémoire du site ou partir à la découverte
des collections du MucEM.

ccR
à la belle de Mai, le centre de conservation 
des Ressources conçu par l’architecte 
corinne Vezzoni abrite l’ensemble des 
réserves du musée ainsi que ses fonds 
documentaires, sa bibliothèque 
et ses archives scientifiques.
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l'oDYssÉe Des enFAnts

le MucEM dispose d’un espace d’accueil 
permanent dédié aux enfants.

situé au rez-de-chaussée du J4, 
il propose un parcours interactif et ludique 

adapté aux enfants de 7 à 12 ans.  
cet espace est le point de départ 
d’un parcours numérique au sein 

de la Galerie de la Méditerranée : Ulysse, 
personnage guide et narrateur, 

les accompagne tout au long de leur visite.

Accès gratuit pour les enfants 
aux heures d’ouverture du musée, 
sur présentation du billet d’entrée

d’un adulte accompagnant.

lA GalEriE DE 
la MÉDitErranÉE

EXPOSITION 
pErManEntE

liEU : J4

04

E
X

P
O

s
ii

T
iO

N
 P

E
R

M
A

N
E

N
T

E

Au rez-de-chaussée du J4, la Galerie de 
la Méditerranée offre une perspective 
originale sur l’histoire des civilisations du
bassin méditerranéen.
invention et extension des agricultures, 
monothéismes, citoyenneté, voyages et 
grandes découvertes constituent les axes 
thématiques d’un parcours transversal 
et pluridisciplinaire à la découverte du 
monde méditerranéen.

l’exposition dévoile des objets d’époques, 
de provenances et de styles divers : 
pièces archéologiques, témoignages du
quotidien, sculptures, peintures, œuvres 
contemporaines (cristina lucas, Michelangelo 

Pistoletto, Jacques Monory, barthélémy 
Toguo…). 
cette sélection originale renvoie à cer-
taines grandes problématiques du monde
contemporain : l’environnement, les droits
de l’homme, le rapport à l’Autre.

Au sein de la Galerie, un parcours tactile 
et sensoriel composé de onze œuvres 
phares, évocatrices des thèmes majeurs 
de l’exposition, est dédié aux publics mal 
voyants et non voyants, et accessible à tous.
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1. Authentique d’une relique (boucle de ceinture 
ayant appartenu à saint Vincent Palotti), 

Rome, milieu du 19e siècle ©MuCEM

2. Éventail liturgique à décor de séraphin, 
Grèce, milieu du 19esiècle ©MuCEM

3. Maquette du Saint-Sépulcre de Jérusalem, 
Israël-Palestine, 17e siècle ©MuCEM, 

Chistophe Fouin

4. Palais ducal et campanile vus de la mer, 
plaque de lanterne magique, Abel Jaumas 

début du 20e siècle ©MuCEM

5. Présentoir à mets froids, Syrie, 
début du 20e siècle ©MuCEM
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les poRteURs De RÊves  
Du 5 sEptEMbrE au 19 DÉcEMbrE 2013

cHaQuE JEuDi soir À 18H30
une conférence en images suivie 

de la projection d’un fi lm. 

le rêve méditerranéen a un visage, 
ou plutôt des visages… 

Des fi gures qui, à travers l’histoire, 
ont pensé, imaginé ou agi pour défi nir 

leur monde méditerranéen. 
bonaparte en Egypte, les saint simoniens, 

lord byron, cavafy ou Nietzsche…
Mais aussi ceux qui ont été porteurs d’un 

autre rêve, comme Al-Tahtawi ou Taha hussein 
en Egypte, Abed el-Kader en Algérie…

lE noir ET lE blEu,
UN RÊVE MÉDitErranÉEn

lE baZar 
DU GEnrE

J u i n  2013
≥ J a n v i E r  2014

EXPOsiTiON 
tEMporairE

liEU : J4
J u i n  2013
≥ J a n v i E r  2014

EXPOSITION 
tEMporairE

liEU : J4

Dans un contexte de bouleversements de 
l’ordre des sexes, l’exposition propose un état
des lieux sur la question du "genre". 
Un parcours associant des objets du 
quotidien, des œuvres d’art contemporain 
(Niki de saint Phalle, louise bourgeois, 
Pierre et Gilles) et de nombreux extraits 
de fi lms documentaires et de fi ction invite 
à s’interroger sur les multiples façons 

d’être homme ou femme dans les sociétés 
méditerranéennes actuelles : comment 
exprimer sa sexualité, se rencontrer, faire 
couple ou famille et, plus généralement, 
exprimer sa différence.

“Le Noir et le Bleu, un rêve Méditerranéen” 
explore les différentes facettes du rêve 
méditerranéen à travers le temps, du 
XViiie siècle avec l’expédition de bonaparte 
en Egypte au XXie siècle. Une section 
contemporaine expose les visions d’avenir 
d’artistes d’aujourd’hui. 

Un itinéraire partagé entre ombre et lumière, 
entre barbarie et civilisation, entre le Noir et 
le bleu. Une invitation au voyage à travers 
une traversée des imaginaires.

l’exposition associe des peintures (Goya, 
Miró…), des photographies, des sculptures 
et des documents originaux - manuscrits 
et livres rares, revues, affi ches et journaux, 
images d’archives, de documentaires et 
de fi ctions - dans un parcours fait de récits 
qui nous fait entrer dans la diversité des 
représentations de la Méditerranée, d’une 
rive à l’autre.

1. Gay Pride, Marseille 2011©MuCEM, Nicolas Ross

2. Philippe Castetbon, photographie série Homosexualité-
Algérie, 2010

3. Sandra Dukic, Enfante !, Tableau textile, Bosnie-Herzégovine 
2006 ©MuCEM, Christophe Fouin

1. Joan Miró, Bleu II, 04 mars 1961 Don de la Menil 
Foundation en mémoire de Jean de Menil (1984) Paris, 

musée national d’Art moderne - Centre Georges Pompidou
Philippe Migeat / Centre Pompidou, 

MNAM-CCI / Dist. RMN-GP 
©Successió Miró / Adagp, Paris, 2012

2. Francisco de Goya, série Les Caprices gravée entre 
1797 et 1799, planche n°43, Le sommeil de la raison 

produit des monstres ©Musée Goya, 
musée d’art hispanique, Castres, P. Bru.
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lA semAine DU genRe  
Du 2 au 10 novEMbrE 2013
En novembre, le MucEM et Marseille 
Provence 2013 proposeront un cycle 
de performances, installations, débats 
et rencontres d’artistes mobilisés 
autour des thématiques du genre, 
dans l’auditorium et dans différents 
espaces du MucEM.

coproduction : MucEM, MP2013 
avec le soutien du crédit coopératif.

QUestions De genRe, 
FÉminin / mAscUlin : 
Un RDv HeBDomADAiRe

À partir DE sEptEMbrE 2013
tous lEs MErcrEDis À 18H30
Des conférences thématiques suivies 
de projections documentaires alterneront 
avec des cycles de cinéma, cartes 
blanches à trois invités (Danielle hibon, 
Ersi sotiropoulou et Tahar chikaou). 
ces cartes blanches, composées 
pour chaque soirée de deux projections, 
seront accompagnées par des personnalités 
du cinéma (réalisateurs, critiques 
ou comédiens). 
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avec le soutien de louis Vuitton, 
MP2013 avec le soutien de EDF, 

RMN Grand Palais.
coproduction : MucEM, 
MP2013, RMN Grand Palais.
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l’ancienne salle du corps de garde du Fort 
saint-Jean propose une déambulation 
virtuelle dans l’ensemble architectural 
du Fort. images fi xes, animées et en 
3D révèlent l’histoire passionnante d’un 
monument emblématique à partir de son 
architecture. 

cette introduction se poursuit par un 
parcours historique le long des remparts, 
qui retrace les étapes de l’histoire du Fort 

en lien avec celle de Marseille depuis 
l’Antiquité. ce parcours offre de nombreux 
panoramas spectaculaires sur la ville et la 
mer.
Avec le soutien de la Fédération des Promoteurs 
immobiliers de Provence.

l’hisTOiRE DU
Fort saint-JEan
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lE tEMps 
DEs loisirs 

EXPOsiTiON 
lonGuE DurÉE

liEU : Fort saint-JEan

Dans les espaces intérieurs des bâtiments 
historiques du Fort saint-Jean, un parcours-
exposition retrace le passage des fêtes 
rituelles millénaires à la société des loisirs, 
après la Révolution puis au second Empire, 
sous l'impulsion des entrepreneurs de 
spectacles (fête foraine, cirque, magie…).

Rites de passages (de la naissance à la mort),
fêtes calendaires (solstices, vendanges, 
moissons, fêtes religieuses…) puis fêtes 
foraines, cirque et marionnettes sont 
représentés par les trésors de la collection 
d’objets du MucEM.

stAge De mARionnettes 
et AtelieRs De ciRQUe

À partir DE sEptEMbrE 2013
Un stage de marionnettes et des ateliers 
de cirque jeune public complèteront 
la visite de l’exposition du Fort saint-Jean.

les enfants pourront découvrir le théâtre 
de marionnettes (de l’écriture du scénario 
à la représentation, en passant 
par la confection de marionnettes) 
ou encore les arts du cirque 
(initiation clown, mime, jonglage). 

les ateliers cirque seront proposés 
aux individuels et aux groupes scolaires.

sur les hauteurs du Fort, un castelet 
animera la Place du Dépôt et accueillera 
toute l’année une programmation 
de spectacles de marionnettes, 
pour les grands et les petits.

1. Couronne de mariage, Norvège, 16e-17e siècle ©MuCEM

2. Sabots de fi ançailles, vallée de Bethmale (Ariège) ©MuCEM

3. Camion rouge, décor de la maquette dite du cirque Berger, 
bois contreplaqué et peint, 1924-1971 ©MuCEM

4.“Le Bal”, boîte de tir forain, œuvre de Valentin Milot, 
Nièvre, vers 1900 ©MuCEM
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liEU : Fort saint-JEan

3

le mucem propose une visite guidée de 
l’histoire du Fort, accessible à tous les 
publics.

1. Fort Saint-Jean - Montée des canons, vue de chantier, 
printemps 2012 ©MuCEM

2. Place d'Armes - Agence APS ©Golem Images

1

2



les choses de ce côté du monde, un titre générique pour quatre expositions où photographie 
et vidéo se complètent dans un récit inédit des contradictions, des oppositions et des lignes 
de force de la Méditerranée.

memoRY oF tRees - Kathryn cook

Du 4 octobrE au 18 novEMbrE 2013
Kathryn cook, photographe de l’Agence Vu, 
explore la mémoire de l’histoire arménienne 
et confronte les archives historiques aux 
traces qui subsistent, des villages arméniens 
aux quartiers marseillais.

• Projet réalisé dans le cadre du programme des 
Ateliers de l’EuroMéditerranée de MP2013, au 
cours d’une résidence au sein de l’association 
la jeunesse arménienne de France (JAF). 

coproduction : JAF, les éditions du bec en l’air, MP2013. 

mARe-mAteR - patrick Zachmann

Du 29 novEMbrE 2013 
au 28 JanviEr 2014
Patrick Zachmann, membre de Magnum 
Photos, confronte sa propre histoire familiale 
à celle des migrants d’aujourd’hui. il aborde 
leur rapport à la mer qu’ils traversent et à la 
mère qu’ils quittent.

10 11

EXPOSITION
tEMporairE

J u i n  2013
≥ J a n v i E r  2014

lEs EXPOsiTiONs 
pHotoGrapHiE-viDÉo

1. Zarzis, Tunisie, 2011 ©Patrick Zachmann, Magnum Photos

2. Lake Van, Eastern Turkey, 2007 ©Kathryn Cook

3. La mère du King, Saïda, 2001 ©Jean-Luc Moulène

4. Migrants, Tripoli, 2011 ©Antoine d’Agata
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liEU : Fort saint-JEan

les cHoses De ce cÔtÉ DU monDe

DE l'ouvErturE au 29 JuillEt 2013
études architecturales et topographiques, 
points de vue politiques et poétiques : huit 
artistes contemporains exposent leur vision 
de la Méditerranée. 
• Un projet collectif de Patrick Tosani, Claire 
chevrier, Waël shawky, Ange leccia, Jean-luc 
Moulène, stéphane couturier, servet Kocyigit 
et André Mérian.

oDYssÉes - antoine d’agata

Du 9 aoÛt au 23 sEptEMbrE 2013
Antoine d’Agata, membre de Magnum 
Photos, suit des migrants à travers l’Europe 
et retrace en images leurs parcours, en 
leur donnant la dimension d’odyssées 
personnelles.
• Projet réalisé en résidence au sein des 
Archives et de la bibliothèque départementales 
de prêt des bouches du Rhône dans le cadre du 
programme des Ateliers de l’EuroMéditerranée 
(AEM) de MP2013.
l’exposition Odyssées sera ensuite présentée à 
Kosice à la fi n de l’année 2013.

coproduction de l’AEM : Košice 2013, 
Archives et bibliothèque départementales de prêt 
des bouches-du-Rhône, Atelier de Visu, MP2013.
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le Mucem propose, tout au long
de l’été, une programmation rythmée

par des temps forts. Dans les espaces
extérieurs du Fort saint-Jean,

des rendez-vous seront donnés
tout l’été à partir de 19h, à l’heure

où le musée ferme ses portes :
apéros-concerts, cinéma en plein air,

paroles et rencontres, lectures…
des moments de partage et

de découvertes autour d’un verre
et d’une assiette.

mARseille tRAnsit

Du 14 au 16 Juin 2013
Marseille a déjà été capitale européenne de 
la culture…dans les années 40, au moment 
où de nombreux intellectuels et artistes s’y 
sont réfugiés, en“Transit”, selon le titre du 
livre de l’écrivaine allemande Anna seghers. 

Rencontres, débats avec des témoins de 
l’époque, lectures et promenades urbaines, 
découverte de documents d’archives, cinéma 
à l’auditorium, projection en plein air du fi lm 
“Transit” du cinéaste marseillais René Allio, 
spectacle autour des chansons des années 
40, “radio Transit”... une riche sélection 
de propositions artistiques et culturelles 
rythmera les premiers jours de l’ouverture 
du MucEM.

semAine AUDiovisUelle
De lA mÉDiteRRAnÉe

Du 17 au 23 Juin 2013
Dans le cadre de la semaine audiovisuelle de 
la Méditerranée, le MucEM accueille deux 
grandes manifestations. 

France Télévisions s’installe sur l’esplanade 
du J4 pour la Fête de la musique le 21 
juin : une émission en direct et en public 
retransmise sur les chaînes de France 
Télévisions et sur de nombreuses chaînes 
du pourtour méditerranéen.

Autre manifestation, le PriMed (Prix inter-
national du Documentaire et du Reportage 
méditerranéen) proposera une série de 
projections, rencontres et débats, ouverts 
au public.

En partenariat avec le cMcA (centre Méditerranéen 
de la communication Audiovisuelle) et France 
Télévisions.

UNE PROGRAMMATiON QUi cOMMENcE PAR MARsEillE, 
DANs lEs ANNéEs QUARANTE, ET FiNiT PAR MARsEillE  
AUJOURD'hUi... 

1. Voyage en Italie, Roberto Rossellini, 1954.
Film restauré par la Cineteca di Bologna, 

Centro Sperimentale di Cinematografi a
Cineteca Nazionale

Coproduction : Offi ce Cinecittà Luce, 
laboratoire L’Immagine Ritrovata.

1



le cYcle De Films

Du 14 au 16 Juin 2013
Des cycles de cinéma (ciné-concerts, fi lms 
de patrimoine, archives, fi ctions…) seront 
proposés en plein air et dans l’auditorium, 
tous les week-ends de l’été. 

Apéros-concerts suivis de projections en plein 
air au Fort saint-Jean le vendredi, projections 
dans l’auditorium le samedi et dimanche… 
autour de différentes thématiques : “Traversées 
et exils”, “Musique et cinéma”, “l’invitation au 
voyage”, “Vivre en Méditerranée”.

poURQUoi cAmUs ?

lEs 5 Et 6 JuillEt 2013
à l’occasion de la parution de l’ouvrage 
"Pourquoi camus ?" , dirigé par Eduardo 
castillo, des rencontres, débats, projections 
de fi lms et spectacles interrogeront la fi gure 
d’Albert camus.

HistoiRes vRAies 
De lA mÉDiteRRAnÉe

lE 23 aoÛt 2013
l’écrivain François beaune sillonne les pays 
de la Méditerranée depuis plus de deux ans et 
recueille des “histoires vraies”, de l’anecdote 
au récit de vie. 

En août, sur les terrasses du Fort saint-
Jean, il racontera ces histoires glanées sous 
forme d’une lecture mise en scène. le public 
sera invité à raconter ses propres“histoires 
vraies”...

mARseille RÉsonAnce

lEs 30 Et 31 aoÛt 2013
l’été se terminera avec un cycle de 
performances, fi lms et rencontres autour de 
Marseille, ville contemporaine. 
le compositeur Erdem helvacioglu présentera 
une création électroacoustique en plusieurs 
mouvements diffusée simultanément au 
MucEM et dans la ville.

l’été sera aussi l’occasion de concerts, 
master-class, performances, retransmis-
sion d’opéra… en partenariat avec l’iNA 
Méditerranée, le Goethe institut, l’AMi, le 
Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence, 
Marseille Provence 2013 ou le Théâtre du 
Merlan…

Dès le mois de septembre, il se passera 
tous les jours quelque chose au mucem : 
une programmation régulière proposera des 
rendez-vous hebdomadaires consacrés à la 
parole, aux images et au spectacle.
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1. L'écrivain français Albert Camus, 1944 
©Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

2. Erdem Helvacioglu, 
Marseille résonance ©Esin Uslu

3. Tarek Yamani Trio 
©Housam Mouchaymech

4. Erdem Helvacioglu, 
Marseille résonance ©Emre Basak 1 2 3
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Gérald Passédat au MucEM
sur le toit-terrasse du J4 et au Fort saint-Jean, les visiteurs pourront 
savourer la cuisine méditerranéenne de Gérald Passédat, chef étoilé du 
Petit Nice à Marseille. Des formules variées seront proposées, de la table 
d’hôtes au déjeuner sur le pouce, en passant par la grande brasserie à 
cuisine ouverte du J4. 

• Horaires d’ouverture :
le restaurant et la brasserie du toit-terrasse du J4 seront ouverts 
midi et soir (fermeture le mardi). 
le café du Fort saint-Jean et le kiosque du J4 seront accessibles aux 
heures d’ouverture du musée.

librairie-boutique
Deux librairies-boutiques, au J4 et au Fort saint-Jean, offriront un large 
choix d’ouvrages de référence autour des grandes thématiques des 
expositions et des problématiques européennes et méditerranéennes, 
ainsi qu’un éventail d’objets souvenirs. 
elles seront ouvertes toute l’année aux heures d’ouverture du musée.

OFFREs culturEllEs 
Et sErvicEs

oFFRes poUR gRoUpes  
• Une offre spécifique de visites guidées 
sera destinée aux groupes.

• Des rencontres-formations sur 
réservation seront proposées aux 
enseignants ainsi qu’aux professionnels 
et bénévoles des structures liées  
à la solidarité (centres sociaux, 
associations d’alphabétisation...).

l’ensemble du parcours de visite sera 
facilité par des dispositifs d’accompa-
gnement et de médiation adaptés aux 
publics et des supports d’information 
multiples. 

Une sélection d’offres pour individuels et 
groupes sera proposée pour la période 
estivale. 

à partir de la rentrée, cette sélection sera 
enrichie de nouvelles thématiques de 
visites guidées, de visites réservées aux 
groupes scolaires et d’ateliers de pratique 
artistique pour adultes et enfants, au Fort 
saint-Jean.

oFFRes poUR inDiviDUels  
• des médiateurs postés dans les salles 
d’expositions répondront aux questions.

• des guides multimédia en plusieurs 
langues et langue des signes Française 
(en location) accompagneront les visites 
des expositions, du parcours historique 
du Fort saint-Jean et du Jardin des 
migrations.

• des visites guidées : 
. Adultes : visite d’introduction au MucEM, 
visite de la Galerie de la Méditerranée, 
visites des expositions temporaires
. Tout public : visite historique du 
Fort saint-Jean
. Familles (enfants de 6 à 12 ans) : 
visite théâtralisée "le Fort en fête”

1. Construction du J4, juin 2012 ©Olivier Amsellem

2. Détail d'un pilier en béton de la facade ©Lisa Ricciotti

3. Détail de la toiture-terrasse ©Lisa Ricciotti

4. Détail de la passerelle J4 ©Lisa Ricciotti

5. Fort Saint-Jean, jardin, vue d’architecte agence APS ©Golem Images
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iNFORMATiONs
pratiQuEs
HoRAiRes

À pARtiR De JUin 2013
. ouvert du mercredi au lundi, 
 fermé le mardi.
. en été : de 11h à 19h  
. en hiver : de 11h à 18h 
. Horaire exclusif groupes : 9h-11h
. nocturne le vendredi jusqu’à 22h.

l’accès aux espaces extérieurs et jardins 
du MucEM (J4 et Fort saint-Jean) est libre et 
gratuit dans les horaires d’ouverture du musée.

tARiFs D'entRÉe AU mUsÉe*

. Forfait général expositions : 8 € TP – 5 € TR

. Offre découverte famille : 12 € 

. Guide multimedia : 2€ 

activitÉs culturEllEs*

. Conférences et débats : gratuit

. Spectacles et cinéma : 
 de 5 € à 18 € TP - de 3 € à 12 € TR

. Ateliers de pratique artistique :  
 de 5 € à 8 € 
. Visite guidée 1h : 
 10€ TP – 7€ TR (billet inclus) 
. Visite guidée 1h30 : 
 12€ TP – 8€ TR (billet inclus)

RÉDUctions et gRAtUitÉs

(sur présentation de justifi catifs)
les tarifs réduits s’appliquent aux seniors 
de plus de 65 ans. 
l’accès au musée est gratuit toute l’année 
pour les moins de 18 ans, les bénéfi ciaires 
de minima sociaux, les demandeurs
d’emploi, les personnes handicapées 
et accompagnants et les professionnels 
(presse, conférenciers, chercheurs, 
Mcc, icOM/icOMOs…). 
l’accès aux expositions permanentes 
est gratuit pour les 18-26 ans et 
les enseignants.
tous les premiers dimanches du mois, 
l’accès aux expositions est gratuit 
pour tous.

visiteURs en gRoUpes

le MucEM propose des offres spéciales 
et adaptées aux groupes. 
Pour plus d’informations, contactez-nous 
par mail :
• Vous êtes un établissement 
d’enseignement : scolaire@mucem.org
• Vous êtes un comité d’entreprise ou une 
association : ce@mucem.org
• Vous êtes un tour opérateur ou une 
agence de voyages : tourisme@mucem.org

visiteURs en sitUAtion De HAnDicAp

l’accès au musée et le guide multimédia 
en langue des signes Française et audio 
description sont gratuits pour les visiteurs 
en situation de handicap et pour une 
personne qui les accompagne. 
plus d’informations : handicap@mucem.org

en sAvoiR plUs

Pour connaître l’actualité du MucEM avant 
son ouverture :
. inscrivez-vous à la lettre d’information   
 sur le site internet www.mucem.org

. Découvrez gratuitement une partie 
 des collections du MucEM sur la 
 borne tactile exposée au pavillon m, 
 place bargemon, 13002 Marseille. 

contAct

www.mucem.org
contact@mucem.org 
à partir de juin 2013 :
1 Esplanade du J4 - 13002 Marseille

AccÈs

. en métro : station Vieux Port ou Joliette 

. en tramway : ligne T2 arrêt République / 
 Dames ou Joliette 
. en bus : lignes 82 et 60 
 (arrêt Fort saint-Jean ou MucEM) 
 ou 49 (arrêt église st laurent) 
. en voiture : parking Vieux Port / 
 Fort saint-Jean

Un passeport mucem gratuit 
Avec l’achat d’un billet mucem, 
demandez votre passeport ! 
il donne droit à :
• Un billet d’entrée offert pour l’achat   
 d’un billet MucEM, tous les vendredis
• Des tarifs préférentiels sur le spectacle  
 vivant et sur les visas suivants :
 - Visa 4 expositions photographie-vidéo  
  (en 2013) : 20 € 
 - Visa 10 séances cinéma : 40 € 
 - Visa 4 séances atelier de pratique   
  artistique : de 15 € à 25 €
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FORT
ST-JEAN Vieux Port

Belle de Mai

Vieux Port

CCR

J4

Belle de Mai

FRAC

J1

VILLA
MÉDITERRANÉE

Joliette

CATHÉDRALE
 DE LA MAJOR

MUSÉE REGARDS
DE PROVENCE

GARE
MARITIME

LE SILO

GARE ST CHARLES

PÔLE
MEDIA

FRICHE LA
BELLE DE MAI

* tarifs sous réserve.
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Avec le soutien de :

Partenaires médias :
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Les informations contenues dans cet avant-programme ont été arrêtées le 7 décembre 2012 et sont susceptibles d’être modifiées.


