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Il était une fois le MuCEM
Le Musée d’ethnographie du Trocadéro
Chapeau et intertitres
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1879 Création du Musée d’ethnographie du Trocadéro par le
professeur Ernest Hamy et édifié
par l’architecte Davioud.
1884 Ouverture de la salle de
France du musée d’ethnographie
au Trocadéro
Le Musée des Arts et Traditions
populaires
1937 Création du MNATP à partir
des collections du Musée d’ethnographie du Trocadéro.
1972 Déménagement du musée
dans le nouveau bâtiment conçu
par Jean Dubuisson sur le site du
Bois de Boulogne.
1975 Ouverture de la Galerie
culturelle. Elaborée par Georges
Henri Rivière, avec le concours de
Claude Lévi-Strauss.
2000 Confirmation la délocalisation du Musée des Arts et
Traditions populaires à Marseille
et transformation en Musée des
Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée.
2003 Première exposition de
préfiguration à Marseille, au Fort
Saint-Jean, «Marseille/ Alger. Au
miroir des mémoires »
2004 Rudy Ricciotti/RTC Associés
sont lauréats du concours d’architecture pour le site du J4 et du
Fort Saint-Jean. Corinne Vezzoni
et Associés sont lauréats du
concours d’architecture pour
le Centre de conservation et de
ressources à la Belle de Mai.
Le Musée des Civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée
2005 Le Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée
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(MuCEM) remplace le Musée des
Arts et Traditions populaires.
Fermeture définitive au public du
site de Paris.
2007 Au Fort Saint-Jean, inauguration de l’Espace Georges Henri
Rivière avec l’exposition «Trésors
du quotidien».
2009 Pose de la première pierre du
bâtiment du J4 par le ministre de
la culture et de la communication,
Frédéric Mitterrand.
2010 Octobre : lancement du
cycle de rencontres Les Mardis
du MuCEM, à l’Alcazar, la bibliothèque de Marseille. Novembre
: Exposition de préfiguration au
Fort Saint-Jean : «Paysages
sensibles».
2011 Pose de la première pierre
du Centre de conservation et de
ressources (CCR).
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Flottant entre le ciel et l’eau,
à l’entrée du Vieux-Port de
Marseille, le musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ouvrira ses portes en 2013.
Ouvert sur le large, il dessinera
un horizon où les deux rives de
la Méditerranée ont rendezvous. 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.
Réalisé en partenariat avec l’Etat,
la Ville de Marseille, le Conseil
général des Bouches-du-Rhône
et le Conseil régional ProvenceAlpes-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. 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. Il offrira un regard neuf
sur les cultures de la Méditerranée.

©Agence Ricciotti
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LES LIEux
Le Fort Saint-Jean
15 000 m2
©Agence aps
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Les salles voutées abritées dans
les entrailles de pierre du Fort
Saint-Jean, monument historique dont les éléments les plus
anciens remontent au XIIe siècle,
proposeront des galeries d’exposition sur les thèmes de la fête
et des spectacles. Une opportunité unique d’aborder de façon
ludique des faits révélateurs
de l’évolution des sociétés, en
Méditerranée tout particulièrement. Dans cet espace public,
les visiteurs pourront également
déambuler dans un jardin
méditerranéen suspendu sur les
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hauteurs du Fort et s’émerveiller
du magnifique panorama offert
sur la mer.
Le Fort Saint-Jean constituera
le deuxième pôle du musée et
sera relié au môle J4 par une
passerelle de 130 mètres de long
surplombant une darse. Une
seconde passerelle permettra
d’atteindre
l’église
SaintLaurent et le quartier historique
du Panier.
La restauration des édifices est
en cours. Une fois aménagés,

les différents espaces de casernement du site offriront quelque
1 100 m² de surfaces d’exposition.
Une crèche avec ses santons,
un dompteur, une cible animée
d’automates, le baldaquin de la
mariée et puis, un grand orgue
de foire, des bouquets de Saint
Jean… Suivront « les jeux de la
fête », des parcours spécifiques
sont prévus dans le Fort. Quant
aux amoureux de la nature, ils
se promèneront le long d’allées
plantées de diverses essences de
la flore méditerranéenne.
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Le bâtiment du J4
15 000 m2
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© Agence Ricciotti

Entre ville et mer, sur l’ancien
môle portuaire J4, un bâtiment
de 15 000 m² est actuellement
en cours de construction. Conçu
par l’architecte Rudy Ricciotti,
il proposera plus de 3 700 m² de
salles d’exposition, des espaces
dédiés aux enfants, un auditorium
de 325 places pouvant accueillir
conférences, spectacles, concerts,
cycles de cinéma… Il abritera
aussi une librairie, un restaurant
et une brasserie doté d’une
terrasse panoramique et toutes
les « coulisses » indispensables à
son bon fonctionnement (ateliers,
lieux de stockage, bureaux, etc.).

Le musée proposera plusieurs
espaces d’expositions, sur des
rythmes différents :

1er niveau :

un espace de référence
(1 600 m²)
Il proposera un parcours
permanent sur les spécificités
du monde méditerranéen
saisi dans sa diversité et sa
complexité. Cette présentation
sera modulable et évolutive.

2e niveau :

les expositions temporaires
(2 000 m2)
Sur un espace de 1 500 m²,
entre trois et quatre grandes
expositions par an porteront
sur les sociétés du monde
méditerranéen : les tensions
qui les traversent, les peuples,
les villes… Elles les présenteront par rapport à d’autres
civilisations du monde ou les
mettront en regard les unes
vis-à-vis des autres.
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Le Centre de Conservation
et de Ressources (CCR)
13 000 m2
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À proximité de la Gare Saint-Charles, dans le quartier de
la Belle de Mai, un troisième site accueillera le Centre de
conservation et de ressources (CCR).
Conçu par l’architecte Corinne Vezzoni, il abritera, sur
13 000 m², l’ensemble des réserves du musée ainsi que
ses fonds documentaires, sa bibliothèque et ses archives
scientifiques. Le lieu sera ouvert aux professionnels du
patrimoine, aux chercheurs et aux étudiants. Le grand
public pourra aussi accéder, sur rendez-vous, à une
partie des réserves.
Le premier objectif du centre sera, bien sûr, d’assurer
les missions premières du musée : stocker, conserver,
étudier, documenter, entretenir et développer les
collections.
Au-delà de ces missions essentielles, le centre aura
pour vocation de devenir un lieu vivant, véritable outil de
valorisation et de diffusion des collections via une politique active de prêts et de dépôts. Il sera aussi un instrument de travail pour les chercheurs, les étudiants et les
groupes en rendant accessibles l’intégralité des collections et des fonds du MuCEM.
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Plusieurs dispositifs et équipements
seront conçus pour le public :
• trois salles permettront d’observer les objets et d’accéder
aux ressources documentaires
comme au fonds audiovisuel,
• une quatrième salle présentera
certains pans de collections, de
nouvelles acquisitions ou des
exemples de restauration,
• une réserve sera accessible sur
demande. Déployée sur 800 m2,
elle témoignera de la richesse et de
la diversité du fonds et permettra
de mieux expliquer les métiers
et les méthodes de conservation.
À l’heure où le concept de « vidéo
à la demande » se développe, le
MuCEM proposera des « collections à la demande ».
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Les
expositions
Exposition permanente

Au Fort Saint-Jean
Les bâtiments du Fort SaintJean abriteront principalement
un Jardin méditerranéen, un
parcours interprétatif et des
salles d’exposition dédiées à des
objets issus des collections du
MNATP-MuCEM, montrés selon
un principe de rotation tous les
trois à cinq ans.
L’exposition
inaugurale
sera
consacrée au domaine des fêtes
et des spectacles. Aux présentations des objets à l’intérieur
des espaces seront associées
des installations à l’extérieur,
appelées « folies », qui seront
en résonance avec les thèmes
exposés à l’intérieur.
En pénétrant à l’intérieur du Fort,
le visiteur découvrira son histoire
dans la Salle du Corps de Garde.
Cet espace se prolonge par un
parcours dans les jardins du Fort,
qui raconte en sept épisodes l’histoire des bâtiments et celle des
quartiers de Marseille alentour.
Les autres espaces d’exposition
répartiront thématiquement les
objets issus des collections permanentes du MNATP-MuCEM.
Dans le chœur de la chapelle
du Fort Saint-Jean, une grande
vitrine murale de douze mètres de
haut exposera des objets évoquant
les âges de la vie, du berceau à
la tombe. Elle rappellera que la
vie humaine est ainsi rythmée
par des rites de passage d’un
âge à l’autre, d’un état à l’autre :

naissance, puberté, mariage, rites
professionnels, rites funéraires…
Le premier niveau de la Galerie des
Officiers accueille des collections
évoquant le cycle des fêtes calendaires : Noël, la Saint Vincent,
Pâques, Saint Jean etc. L’année
est cadencée par ces rendez-vous
présents dans l’espace méditerranéen et suivant les rythmes de
la nature, du solstice d’hiver au
solstice d’été en passant par les
équinoxes de printemps et celui
de l’automne. A côté des fêtes
calendaires, un petit salon sera
consacré aux trésors photographiques du MuCEM.
Au deuxième niveau de la Galerie
des Officiers, ont été rassemblés
des objets retraçant l’histoire de
l’invention des loisirs, du cirque
au restaurant, en passant par les
spectacles de magie.

© Costume de clown blanc /MuCEM/ photo : Christophe Fouin

Le domaine des fêtes et des spectacles

Deux autres bâtiments complèteront ce parcours. Dans le
premier, les visiteurs seront
plongés dans les Grandes heures
du cirque : maquettes de tentes
de cirques célèbres, portraits de
clowns, costumes et accessoires
des grands artistes…
Dans un second bâtiment, sera
installée la Galerie des marionnettes, celles qui ont raconté tant
d’histoires à tant de générations
d’enfants et incarné chevaliers,
héros classiques ou populaires :
Guignols, marionnettes à tringles
ou à fils…
MuCEM 2013 - Kit professionnel Tourisme
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Exposition permanente

Au bâtiment J4

La Galerie de la Méditerranée
Au rez-de-chaussée du bâtiment J4, le parcours permanent de « La Galerie de la
Méditerranée » rendra compte de la richesse et de la diversité des civilisations
méditerranéennes

10

La Méditerranée n’a formé une
entité politique que pendant
les quelques siècles du règne
de Rome. Depuis, en dépit de
tous les rêves impériaux venus
s’échouer sur ses bords, elle
n’a jamais trouvé son unité. En
revanche, faute de constituer
un ensemble politique, social
ou religieux homogène, l’aire
méditerranéenne est l’une des
mers fécondantes de civilisations.
Sa spécificité repose sur quatre
singularités principales :
1 L’OLIVIER ET LE PAIN
(l’aire d’expansion des civilisations
du blé) : Du paysage à la table,
les méditerranéens ont adopté
depuis 10 000 ans, un équilibre
alimentaire aujourd’hui classé
au patrimoine de l’UNESCO.
Troupeau
en
transhumance
de
Haute-Provence,
sakieh
égyptienne, pressoir à huile
marocain racontent l’histoire des
agricultures, de leurs fragilités et
de leurs mutations aujourd’hui.
2 Une Ville Sainte,
trois révélations
En Méditerranée, à Jérusalem,
se rejoignent les trois religions
monothéistes qui toutes se
réclament
d’Abraham
et
professent leur foi en un dieu
unique. Livres sacrés, reliquaires
et ex-voto ne nous racontent-ils
pas une même espérance dans le
salut à travers mille chemins ?
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3 Citoyennetés
et Droits de l’Homme
Nées en Méditerranée, citoyenneté
et démocratie développent des
valeurs qui tendent à l’universel.
Du citoyen athénien en toge à
la bloggeuse Tunisienne, du
marchand vénitien au communard
de Barcelone, cette section décrira
l’entrée progressive du peuple sur
la scène de l’histoire.
4 Au-dela du monde connu
Explorateurs, pèlerins, touristes…
La Méditerranée est le lieu de tous
les voyages. Les objets rapportés
de ces périples : bézoards, coraux,
porcelaines, épices ou soieries
composeront un extraordinaire
Cabinet des Curiosités. Aux mouvements qui conduisent au-delà
du monde connu répondent les
voyages vers les lieux de mémoires,
d’émerveillement et de villégiature : vedutte, vues d’optiques
et installations contemporaines…
captent les lumières d’un monde
partagé entre ciel et eau et facilite
l’évasion.
Ces 4 thématiques éclaireront
progressivement une histoire de la
Méditerranée avec ses paysages,
ses villes et ses rivages et
permettent de mieux comprendre
les enjeux du monde contemporain : le rapport à l’environnement, les droits de l’Homme et
le rapport à l’autre.

©Euroméditerranée
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Exposition inaugurale

Au bâtiment J4

Le Noir et Le Bleu, un Rêve méditerranéen

© Michelangelo Pistoletto/CNAP
photo : GalerieofMarseille, Marseille

Mai 2013 – Décembre 2013

Le Noir et le Bleu, ce qui fait
civilisation et de 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 sera 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 elles sont nombreuses 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, Elisée Reclus, Lord
Byron ou Winckelman, Cavafy,
Taha Hussein ou Garcia Lorca…
Un voyage à travers des nappes
de temps qui rythmeront en douze
moments le parcours de l’exposition. Depuis le XVIIIe siècle,
prélude au rêve de Bonaparte
en Egypte, 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, le rêve
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 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 révèleront la
diversité des représentations de
la Méditerranée…
MuCEM 2013 - Kit professionnel Tourisme
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Exposition inaugurale

Au bâtiment J4

Feminin Masculin au Bazar du Genre
Mai 2013 - Décembre 2013

12

Pour aborder une des grandes
questions
des
sociétés
d’aujourd’hui : les relations entre
les hommes et les femmes et
plus généralement les bouleversements qui touchent l’ordre des
sexes, l’exposition proposera un
voyage à travers les multiples
façons d’être homme ou femme de
sa société dans l’espace méditerranéen aujourd’hui.
Les objets des collections d’ethnologie du musée seront 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 associées aux
rapports de genre dans l’espace
méditerranéen.
On y parlera des profondes
mutations démographiques en
liens avec les nouvelles possibilités pour les femmes de contrôler
leur fécondité. On y évoquera les
formes prises par les revendications portées par les femmes
ou par les minorités sexuelles.
On y témoignera de l’impact des
nouveaux modes de communication sur les façons de se
rencontrer, de séduire, de faire
couple ou de faire famille…
On questionnera les différentes
façons dont les normes du genre,
qui touchent aux fondements
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©Figurines gâteau de mariage/
MuCEM/ photo : Christophe Fouin

même du fonctionnement des
sociétés - règles religieuses,
lois, règlements écrits ou non,
coutumes…
se
confrontent
aujourd’hui à une multiplicité de
modèles qui sont diffusés à des
échelles de plus en plus larges.
L’étendue de son propos et des

questions posées fera de cette
exposition un des points forts
de l’axe « Sexe et genre » de la
programmation de Marseille
Provence 2013. Elle sera prolongée
par des cycles de rencontres, de
cinéma, de spectacles et d’événements, dans le musée et sur
l’esplanade.
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Exposition inaugurale

Au Fort St Jean

Les expositions de photographie au GHR
Mai 2013 - Décembre 2013

La programmation de la salle
Henri Rivière du Fort Saint Jean
sera dédiée à la création contemporaine et, plus spécifiquement
en 2013, à la photographie. Ce
projet de co-production avec
Marseille Provence 2013 s’articulera en quatre volets, quatre
expositions de photographies
qui proposeront des démarches
et des approches esthétiques
très différentes d’une exposition à l’autre. Le commissariat
a été confié à François Cheval,
directeur du Musée Niépce de
la photographie (Chalon sur
Saône).

« Les choses de ce côté du
Monde » Mai 2013 - Juillet
2013
Pour l’ouverture, une exposition
collective présentera le travail
de huit artistes contemporains :
de Stéphane Couturier à Servet
Kocyigit, vidéastes et photographes exposeront leurs visions
de la Méditerranée. Etudes
architecturales ou topographiques, point de vue politique ou
poétique, tous les champs possibles sont abordés avec cohérence et complémentarité.

« Journal Méditerranéen »,
Patrick Zachmann,
Aout 2013 - Septembre 2013
Cette exposition - seconde de cette
série - permettra de confronter
le travail de photographe à la
biographie familiale sur la Méditerranée.
« Odyssées » d’Antoine d’Agata,
photographe de l’agence Magnum,
Octobre 2013 - Novembre 2013
En résidence à la Bibliothèque et
aux Archives départementales,
sorte de port d’attache, Antoine
d’Agata suit, par la photographie
et la vidéo, une dizaine de Migrants
souhaitant accéder aux portes
de l’Europe. Cette exposition
sera réalisée dans le cadre des
Ateliers de l’Euroméditerranée de
Marseille Provence 2013
« Memory of Trees » de Kathryn
Cook, photographe de l’agence
vu, Décembre 2013 - Janvier
2014
Kathryn Cook achève un travail
initié il y a trois ans sur la mémoire
arménienne et la conscience
collective des sociétés post-génocidaires. Elle réalise sa résidence
à la Jeunesse Arménienne de
France, à Marseille, l’une des
principales villes refuges pour les
exilés arméniens. Cette exposition
sera réalisée dans le cadre des
Ateliers de l’Euroméditerranée de
Marseille Provence 2013
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Les offres

L’hospitalité est une valeur fondatrice pour les civilisations de la Méditerranée ;
la convivialité en est une autre. Le MuCEM se doit donc de proposer un voyage en
Méditerranée aussi agréable et confortable que possible à ses visiteurs. La chaleur de
l’accueil et sa capacité à s’adapter aux besoins de tous (et notamment des personnes
âgées, handicapées ou fragilisées), 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 porté à la clarté, la lisibilité et la diffusion de
l’information dans les sites du musée.
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© Agence Ricciotti

Le MuCEM devra savoir plaire et
divertir pour permettre à tous,
petits et grands, d’interroger et de
comprendre les grands enjeux des
civilisations de la Méditerranée
et de l’Europe. Cette capacité
à séduire tout en favorisant la
réflexion et la connaissance
constituera une des préoccupations permanentes du MuCEM
dans son rapport aux différents
publics.
Des lieux et activités dédiés aux
familles, un accompagnement
pédagogique pour les classes, des
outils d’aide à la visite et une politique forte de médiation, permettront de relever ce défi.

Les offres individuelles

Les offres groupes

• Visites guidées des collections
permanentes et temporaires ;

• Visites guidées privatisables
des collections permanentes
et temporaires ;

• Ateliers pour
familles ;

enfants

et

• Audioguides multilingues et
contenus audio téléchargeables sur site internet ;
• Billet couplé avec le restaurant:
formule entrée aux collections
permanentes + déjeuner ou
diner, formule famille avec
goûter.

• Auditorium
adéquat
pour
l’organisation de congrès,
conférences ou concerts ;
• Location d’espaces, taille
et caractère très variés des
espaces permettant d’imaginer
tous types de réceptions ;
• Billet couplé avec le restaurant :
formule entrée aux collections
permanentes + déjeuner ou
diner ou apéro/tapas etc.

Mais aussi, une réservation simplifiée, un accueil privilégié pour les groupes, des créneaux horaires
réservés, des tarifs préférentiels, le multi-mode de règlement, l’acceptation de cartes étrangères, l’envoi
de billet à domicile sont des exemples de mises en place prévues pour vous simplifier la réservation et
l’accès aux expositions.
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Les
commerces

Les restaurants
Dans les trois lieux de
restauration du MUCEM,
Gérald Passédat proposera
une lecture contemporaine
des traditions culinaires de
la Méditerranée. En effet,
ingrédients, cuissons et
modes de préparation des
différents pays et cultures du
bassin méditerranéen seront
revisités. L’occasion pour
les visiteurs de redécouvrir
des produits et des plats de
la cuisine savante ou populaire.
Ainsi, des poissons, qu’il
cuisine passionnément, aux
légumes, céréales, produits
lactés, viandes, pâtisseries, s’élaborera une vision
nouvelle de ces traditions
culinaires afin d’offrir un vrai
moment de découverte et de
plaisir.
Tous les produits seront
d’origine française, bio pour
la majorité ou de culture
raisonnée,
mais
Gérald
Passédat n’exclut pas de
faire découvrir des produits
de qualité d’autres pays de
Méditerranée. Des grands
chefs du bassin méditerranéen seront également
invités à présenter leurs
cuisines.

au rez-de-chaussée du
musée, ouvert lorsque le
lieu accueillera le public ;
• Un restaurant du midi
doté d’une terrasse pour
les beaux jours ;
• Une brasserie et un
restaurant dans le même
espace au dernier étage
du musée, agrémentés
d’une terrasse plein ciel.

La librairie
-boutique
Magasin pluriel et atypique le
concept store du MuCEM sera
insolite ! On pourra y trouver une
sélection d’objets, de design, de
vêtements ou encore un grand
choix de livres : des ouvrages
sur l’architecture, mais aussi
sur le design, sur l’art et sur la
Méditerranée.

Trois activités essentielles
viendront compléter l’offre
de restauration proposée par
Gérald Passédat :
• Des cours de cuisine
pour découvrir et cuisiner
les saveurs méditerranéennes ;
• Un jardin d’aromatiques
du pourtour méditerranéen ;
• Un service traiteur pour
toutes les opérations
privées ou professionnelles dans la région.
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Trois espaces distincts pour
quatre propositions constituront sa vision de l’approche
culinaire dans un musée
moderne :
• Une restauration rapide
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MP2013

Marseille-Provence 2013
Capitale européenne de la culture
En 2013, Marseille-Provence sera Capitale européenne de la culture

Chaque année, deux villes en
Europe sont désignées par un
jury international pour porter le
label de l’excellence culturelle
européenne. En 2013 ce sera
Marseille-Provence.
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Pendant toute une année, ce territoire proposera un programme
organisé en 3 saisons, comportant
plus de 400 événements dans
toutes les disciplines artistiques
et culturelles. Exposition de
chefs d’œuvres impressionnistes,
concerts de musique classique ou
contemporaine, danse, théâtre,
spectacles de rue, cinéma, cirque
et festival, cuisine … ainsi qu’une
multitude d’autres événements
dans des formes souvent surprenantes.
Une partie de ces événements
investiront les tous nouveaux
équipements culturels qui ont
été dessinés par les plus grands
architectes et qui seront inaugurés
à cette occasion.
Autant d’ingrédients pour faire
de Marseille-Provence 2013 une
expérience unique pour tous les
publics quel que soit le jour de
l’année.
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Pour plus d’informations :
www.mp2013.fr
Pour joindre l’association Marseille-Provence 2013
Tél. : 04 91 13 20 13 / Mail : contact@marseille-provence2013.fr
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LE quARtIER
CuLtuREL
J4JoLIEttE
Pôle culturel Joliette-J4
A l’horizon 2013, un nouveau quartier culturel se dessine à Marseille Il se situera autour
du quartier de la Joliette et de la zone portuaire appelée J4, sur un périmètre en pleine
transformation depuis plusieurs années grâce à l’opération de requalification urbaine
menée par l’établissement public Euroméditerranée
que le Centre de la Vieille Charité.
Sous la dénomination de « Pôle
culturel Joliette-J4 », ce regroupement permettra de faciliter la
communication en direction des
publics et de proposer une offre
culturelle harmonisée, favorisant
la circulationDésirée
et
les échanges de
Clary M
publics.
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nouvelles institutions culturelles
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Les institutions membres du Pôle culturel Joliette J4

Le Fonds régional d’art contemporain
ouverture 2013
Créé en 1983 par l’État et la
Région, le FRAC Provence-AlpesCôte d’Azur emménage dans le
futur bâtiment conçu par l’architecte japonais de renommée
internationale, Kengo Kuma. Il a
pour missions de constituer une
collection publique, d’en assurer
la diffusion et la médiation et de
soutenir la création artistique
contemporaine.
FRAC

Provence-Alpes-Côte d’Azur
1 place Francis Chirat
13002 Marseille
Contact :
Fabienne Clérin,
chargée de communication
Tél. : 04 91 91 84 85
Fabienne.clerin@fracpaca.org
www.fracpaca.org

© Kengo Kuma & Associates/ photo : Cyrille Thomas
20 boulevard de Dunkerque (périmètre Euroméditerranée)
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Le Centre de rencontres et d’échanges
en Méditerranée
ouverture 2013
Le CeReM, conçu par l’architecte milanais Stéfano Boeri, est
un centre d’interprétation de la
Méditerranée
contemporaine,
qui traite des enjeux en Méditerranée en croisant toutes les disciplines, qu’elles soient scientifiques ou artistiques, pour donner
à comprendre la richesse, la
diversité et le patrimoine commun
à l’ensemble des habitants de
cette région du monde.
©Euroméditerranée

Centre de rencontres et
d’échanges en Méditerranée
Les Docks de Marseille
10 Place de la Joliette
13002 Marseille
Contact : Vincent Gaston,
Relations publiques/
Relations internationales
Tél. : 04 95 09 44 23
vgaston@cerem-paca.com
http://www.cerem-paca.com

www.regionpaca.fr/international-et-europe/le-centre-regional-de-la-mediterranee.html
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Les institutions membres du Pôle culturel Joliette J4

Le Musée Regards de Provence
ouverture 2013
Créée en 1998, la Fondation
Regards de Provence réhabilite
et installe son musée dans l’ancienne station sanitaire, construite
par Fernand Pouillon et labélisée Patrimoine du XXe siècle. Le
musée Regards de Provence révèle
une partie de sa collection permanente de grands maîtres, qui ont
marqué la scène française et la
Provence : Henry d’Arles, Lacroix
de Marseille; Garibaldi, Loubon,
Valtat, Friesz et Bioulès, Vialat…

Fondation Regards de Provence
Musée Regards de Provence
Allée Regards de Provence
13002 Marseille
Contact :
Adeline Granerau,
responsable développement
Tél. : 04 91 42 51 50
regards-de-provence@wanadoo.fr
www.museeregardsdeprovence.com
©Fondation Regards de Provence
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Le Centre de recherche sur le verre
et les arts plastiques (CIRVA)
ouvert depuis 1986
Le CIRVA est installé depuis 1986 à
Marseille dans un ancien bâtiment
industriel. Le CIRVA accueille des
plasticiens, designers ou architectes ayant des pratiques variées
et désirant introduire le verre dans
leur démarche créatrice.
Le CIRVA est un atelier de
production fermé au public. Des
visites sont possibles uniquement
sur RDV.

CIRVA
62 rue de la Joliette
13002 Marseille
Contact :
Cécile Capelle,
chargée de communication
Tél. : 04 91 56 11 50
contact@cirva.fr
www.cirva.fr
© Atelier du CIRVA, 2011/CIRVA
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marseille
Les incontournables de la ville
Les îles du Frioul, le Château d’If et les Calanques
Silhouette de calcaire au large
de Marseille, l’archipel du Frioul
pointe vers la côte les reliefs
de ses quatre îles : Pomègues,
Ratonneau, If et Tiboulen. Le
Château d’If, rendu célèbre par
Alexandre Dumas qui en fit la
prison de son héros, le Comte de
Monte Cristo, est une ancienne
forteresse
construite
sous
François 1er afin de défendre la
ville.

Croisières Marseille Calanques
1, Canebière 13001 Marseille
Tél. : 04 91 58 72 23
accueil@croisieres-marseillecalanques.com
www.croisieres-calanques.com
Frioul If express
1 quai de la Fraternité
13001 Marseille
Tél. : 04 96 11 03 50
accueil@frioul-if-express.com
www.frioul-if-express.com
© OTCM / ADD - © OTCM / HAUER
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Notre-Dame de la Garde
Du haut de ses 154 mètres, la
colline de la Garde est le point
culminant de Marseille. La
basilique, dont la vierge à l’enfant
protège la ville et ses habitants, a
été construite entre 1853 et 1864,
date de sa consécration.

Le petit train de Marseille
TTM13
71 avenue Félix Zoccola
13015 Marseille
Tél. : 04 91 25 24 69
ec100880@orange.fr
www.petit-train-marseille.com

Les Musées de la Ville de Marseille

© OTCM / ADD - © OTCM / HAUER

Répartis à travers la ville, les
musées de Marseille sont
reconnus pour la qualité et la
richesse patrimoniale de leurs
collections, qui représentent près
de 120 000 œuvres.

Service des Musées de Marseille
Centre de la Vieille Charité,
13002 Marseille
Tél. : 04 91 14 58 80
www.culture.marseille.fr

Les cathédrales Vieille Major et Nouvelle Major
Situées dans le quartier du Vieux
Panier, elles sont toutes deux
classées Monuments historiques.
La première date du 5e siècle.
La deuxième, construite sous
Napoléon 1er est de style romano
byzantin.

S.M.T. Marseille Le Grand Tour
10 rue de la République
13001 Marseille
Tél. : 04 91 91 05 82
contact@marseillelegrandtour.com
www.marseillelegrandtour.com
© OTCM / ADD - © OTCM / HAUER
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Les commerces de tradition
Commerces de tradition, commerces installés dans des lieux exceptionnels du patrimoine,
créateurs, diffuseurs de créateurs marseillais et cadeaux marseillais. Il y en a pour tous
les goûts.

Autour du Vieux
Port

Le must du shopping mêlé à l’histoire du plus grand port de France :
boutiques chics, restaurants
branchés colonisent les anciens
entrepôts, fastueux témoignages
de l’époque du commerce des
épices.

Autour de l’Opéra

Depuis le Vieux Port, la plus thématique des ruelles joue les traits
d’union avec le quartier trendychic de l’Opéra : la « Rue de la
Mode » et le quartier concentrent
le nec plus ultra des boutiques de
créateurs marseillais.

Quartier des
Antiquaires et
Paradis Design

De Belsunce à
République

Epices, électroménager, textile,
pâtisseries orientales… C’est le
moment de faire provision de
saveurs. Les fashionistas savent
que Belsunce est aussi le royaume
du vêtement bon marché, où
les bons plans mode voisinent
avec les maillots et écharpes de
supporters à prix cassés !

Cours Julien

Là-haut sur la colline, à un jet
de métro du Vieux Port, bat le
cœur créatif de la cité. Sur cette
esplanade devenue piétonne,
piquée de fontaines et de cyprès,
le mythe perdure, les boutiques de
créateurs foisonnent.

Pour en savoir plus :
www.marseille-centre.fr

Une marquise en fer rétro
l’annonce : vous pénétrez ici le
« quartier des Antiquaires », un
carré de rues aussi raffinées que
réputées.
www.antiquairesmarseille.com
www.paradis-design.fr
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© OTCM / ADD - © OTCM / HAUER

St Ferréol, Paradis,
Rome et Canebière

Ce sont trois rues, à la fois si
semblables et si différentes. Artère
des petits prix, QG des commerces
traditionnels, grandes locomotives commerciales. Rue haut
de gamme, marques branchées
icônes du glamour et du luxe à la
française.
www.saintfepourvous.fr

© OTCM / ADD - © OTCM / HAUER
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Hébergement
Aujourd’hui, Marseille compte 104 hôtels soit 6026
chambres du 5 étoiles à la Chambre d’hôte.
Centrale de réservation de l’Office de tourisme et des congrès
Tèl : 0826 500 500
booking@marseille-tourisme.com
www.marseille-tourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/ou-dormir
Une centaine de chambres d’hôtes et gites complètent également
cette offre.
Gites de France Provence- Alpes -Cotes d’Azur
Tél. : 04 92 31 30 40/ infos@gites-de-france-04.fr
www.gites-de-france-04.fr
© OTCM / ADD - © OTCM / HAUER

Restauration
C’est une atmosphère conviviale qui nourrit les repas
quotidiens où l’huile d’olive et l’ail sont les partenaires des plats les plus typiques.
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Carrefour de la Méditerranée, Marseille a su explorer les cuisines
venues d’ailleurs et s’approprier quelques préparations qui ont
intégré la carte du terroir. Près de 50 types de cuisine sont représentés à Marseille, soit 150 restaurants à votre disposition sans
compter tous les commerces de Street Food.
© OTCM / ADD - © OTCM / HAUER

Vie nocturne
La vie nocturne de Marseille offre de nombreuses
possibilités
Des bars à cocktails à la mode sur le Vieux Port, aux cafés branchés
du Cours Julien en passant par les soirées plus intellectuelles à
l’Opéra. Vous pouvez danser jusqu’aux premières lueurs du jour au
Quai de Rive Neuve dans des boîtes de nuit comme taper du pied
au rythme de concerts de jazz autour de la Place aux Huiles. La
plupart des cafés ferment à 2h00 et presque tous ont des terrasses.
Les boîtes de nuit ferment vers 6h00.
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ACCESSIBILITÉ
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Marseille par le train

Marseille en Taxi

Pour organiser et faciliter vos voyages
de groupe en train :
Tél. : 0 810 879 479
Fax : + 33 (0) 810 875 475
acvgroupes@sncf.fr
www.voyages-sncf.com/groupes

Tél. : 04 91 92 92 92
www.lestaxismarseillais.com

SNCF

Marseille en voiture
VINCI PARK

Tél. : 0 810 26 3000
Stations proche du MuCEM : J4/
Vieux Port, Ch de gaulle, Bourse,
République
www.vincipark.com

Marseille en Métro
Tramway Bus

RÉGIE DES TRANSPORTS DE
MARSEILLE - RTM
Tél. : 04 91 91 92 10
www.rtm.fr

LES TAXIS MARSEILLAIS

Marseille en avion

AEROPORT MARSEILLE PROVENCE
Standard et informations
sur les vols
Tél. : 04 42 14 14 14
Fax : 04 42 14 27 24
www.marseille.aeroport.fr

Marseille en vélo
STATIONS LE VELO

Tél. : 0 800 801 225
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h
www.levelo-mpm.fr

Marseille en bateau

CLUB DE LA CROISIERE MARSEILLE PROVENCE
Tél. : 04 91 39 33 98
Fax : 04 91 39 34 30
www.marseille-cruise.com
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INFOS
PRATIQUES

MuCEM

Caserne du Muy,
21 rue Bugeaud,
13003 Marseille
Tél : 04 91 59 06 99
Mail : tourisme@mucem.org
www.mucem.org

OFFICE TOURISME ET DES
CONGRES DE MARSEILLE
4 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 13 89 00
www.marseille-tourisme.com
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CDT
Bouches-du-Rhône
Tourisme
13 rue de Brignoles
13006 Marseille
Tél. : 04 91 13 84 13
info@visitprovence.com
www.visitprovence.com

CRT
Comité Régional du
Tourisme PACA
Maison de la Région
61 La Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 56 47 00
information@crt-paca.fr
www.crt-paca.fr

Atout France

Agence de développement
touristique de la France
Tél : 01 42 96 70 00
www.atout-france.fr
www.rendezvousenfrance.com
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PARIS

GÈNES
MARSEILLE
ROME
BARCELONE
NAPLES

MADRID

ANKARA

ALGER

BEYROUTH
CASABLANCA
TEL-AVIV

TUNIS
ALEXANDRIE
LE CAIRE

Caserne du Muy,
21 rue Bugeaud,
13003 Marseille
Tél : 04 91 59 06 99
Mail : tourisme@mucem.org
www.mucem.org

- www.bhbcom.com

MuCEM

