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On danse ?
23 janvier – 20 mai 2019
Mucem J4 – Niveau 2 (800 m²)
On danse ?
1- Jérôme Bel, Shirtologie, 2015. Vidéo,
couleur, son, 11’19 © R.B. Jérôme Bel

Oui, on danse. On n’est pas forcément Nijinski, Beyoncé, ni
Fred Astaire. Peu importe, à un moment ou à un autre, on danse :
dans une fête, une cérémonie, un concert, ou seul dans son salon.
La danse n’est pas qu’une affaire de virtuoses, c’est un acte partagé
et partageable, physique et politique, qui traverse les corps, les
territoires et les sociétés de part en part. Que l’on danse seul ou en
groupe, pour séduire ou pour embrigader, pour se distinguer ou se
fondre dans la masse, la danse est un fait social, vecteur de liens,
constitutif de rapports à soi et aux autres, à son propre corps et au
corps collectif, à un au-delà ou un ailleurs parfois.
Dans une scénographie qui invite au mouvement, le visiteur est libre
d’aller et venir, s’asseoir, s’étirer, s’allonger, s’adosser, pour découvrir
films, pièces sonores et extraits de textes. Ces œuvres sont
agencées en un flux audiovisuel de six heures que chaque visiteur
est invité à prendre au vol au moment où il entre, pour quelques
minutes ou quelques heures, découvrant une œuvre après l’autre,
dans un singulier rapport à l’espace et au temps.
Chacun peut ainsi passer d’un écran à un autre, éprouver et choisir la
façon dont il regarde et écoute, au gré des volumes, des courbes et
des matières de l’espace d’exposition…
On danse ?
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Dans un espace d’exposition qui privilégie le confort et la liberté de
mouvement, le cœur du programme est un long flux audiovisuel de six
heures diffusé simultanément sur différents écrans de différentes tailles.
Le programme est composé de :

59 films (films d’artistes, extraits de documentaires, de films de cinéma et de films
ethnographiques), 13 extraits de textes issus de la littérature, 7 pièces sonores de
Dominique Petitgand, 4 objets issus des collections du Mucem et 3 pièces
contemporaines (une sculpture de Tomoaki Suzuki et deux « objets chorégraphiques » de
William Forsythe).

66 artistes, réalisateurs et auteurs présents dans l’exposition :

Vasco Araújo, Fayçal Baghriche, Jean-Christophe Bailly, Yael Bartana, Pina Bausch,
Jérôme Bel, German Bobe, Zoulikha Bouabdellah, Trisha Brown, Cassils, Claude
Cattelain, Jiwon Choi, Hélène Cixous, Clément Cogitore, Maya Deren, Caetano Dias,
Mati Diop et Manon Lutanie, Vincent Dupont, Becky Edmunds, Alexander Ekman,
Flatform, William Forsythe, Dominique Fourcade, Aurélien Froment, Julien GalléeFerré, Maud Geffray, André Gladu, Jean-Luc Godard, Lola Gonzàlez, Max Grau,
Hervé Guibert, Barbara Hammer, Yannick Haenel, Anne Teresa de Keersmaeker et
Wolfgang Kolb, Akram Khan et Sidi Larbi Cherkaoui, Andrew Lampert, Philippe
Lançon, Édouard Levé, Luc Moullet, Bouchra Ouizguen, Jean Painlevé, Jean-Michel
Palmier, Hetain Patel, Artavazd Pelechian, Anthony Peskine, Dominique Petitgand,
Émilie Pitoiset, Elodie Pong, Alex Prager, Marcel Proust, Pascal Quignard, Yvonne
Rainer, Tony Regazzoni, Charles Robinson, Mika Rottenberg, Zbigniew Rybczynski,
Martin Sastre, Tomoaki Suzuki, Jennet Thomas, Agnès Varda, Xavier Veilhan, Marie
Vic, William Wegman.
Commissariat : Emilie Girard, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département
des collections et des ressources documentaires au Mucem, Amélie Couillaud, commissaire
d’exposition indépendante, programmatrice de spectacles
Scénographie : Cécile Degos
Catalogue : en coédition avec les éditions Liénart
Avec le soutien de : Les Terrasses du Port et Aix Marseille French Tech

Instant tunisien

Les archives de la révolution
21 mars - 30 septembre 2019
Galerie haute des Officiers - Fort Saint-Jean (75 m²)
2- Manifestation, Avenue Habib Bourguiba
© Archives Nationales De Tunisie

Le 14 janvier 2011, le Président Zine El Abidine Ben Ali s’enfuyait de la
Tunisie après 23 ans de pouvoir sans partage. 29 jours plus tôt, le 17
décembre 2010, à la suite de l’immolation d’un jeune vendeur de rue,
le pays commençait à s’embraser et une révolution inédite
s’enclenchait.
Spontanée, indépendante de toute idéologie et sans guides
politiques, la révolution tunisienne a trouvé son expression dans
l’image et a inauguré en conséquence « le mariage des nouvelles
technologies et de la rue » ainsi que l’ère de la communication
numérique, introduisant un nouveau type de pensée et de nouvelles
expressions artistiques.
L’exposition présentée au Mucem est une adaptation de l’exposition
inaugurée le 14 janvier 2019 au musée National du Bardo en Tunisie.
Elle reprendra la chronologie de la révolution tunisienne et son
contexte, s’appuyant sur un fonds d’archives composé de vidéos, de
photos, de blogs, d’articles de journaux, d’enregistrements de
témoins, de caricatures, de graffitis, de slogans, de dessins, de
poèmes et de chansons, mais aussi de communiqués et de
déclarations de la société civile, collecté à travers tout le pays par un
collectif issu de la société civile, représenté par le réseau
Doustourna, en collaboration avec plusieurs institutions publiques
nationales tunisiennes.
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Commissariat : Houria Abdelkafi, directrice artistique, Elisabeth Cestor, adjointe du département
du développement culturel et des publics du Mucem
Scénographie : Géraldine Fohr et Renaud Perrin
Catalogue : arabe / français
Avec le soutien de l'Ambassade de France en Tunisie

Persona
5 avril - 23 juin 2019
Bâtiment Georges Henri Rivière (GHR)
Fort Saint-Jean (320 m²)
3- Anca Benera & Arnold Estefan,
Isa, por ës homou vogymuk
(Indeed, we are all dust and ashes),
2011-2017, sculpture (bois),
dimensions variables.
© Courtesy of the artists

L'exposition « Persona » questionne les notions d'identité et
d'identification à travers différents moyens et parfois subterfuges, tel
que le masque.
Contemporain, folklorique, éphémère, celui-ci intervient à différents
moments dans les processus de construction ou de déconstruction
d'une identité.
Support de création, de destruction, de déguisement ou de
camouflage, le masque offre de nouveaux horizons et d'autres
identités à celui qui le manipule. Il ouvre un espace nouveau à son
utilisateur.
Dans cette association de l'art contemporain, du folklore et des arts
populaires, Diana Marincu, commissaire de l’exposition, appréhende
ainsi la question des identités multiples avec une approche nouvelle
et une temporalité différente.
Cette exposition a comme point de départ, les collections du Mucem
et notamment ses fonds et documents ethnographiques roumains.
Elle regroupe les créations de huit artistes visuels roumains de
générations différentes : Ioana Bătrânu, Anca Benera & Arnold
Estefan, Răzvan Botiș, Mircea Cantor, Olivia Mihălțianu, Anca
Munteanu Rîmnic, Ioana Nemeș.
L'exposition présente des dessins, installations, sculptures,
photographies, vidéos et œuvres inédites conçues spécialement
pour l'exposition.
Commissariat : Diana Marincu, curatrice
Scénographie : Pascale Linderme, Agence Privée
Catalogue : français / roumain / anglais
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Roumanie 2019
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Les Reliquaires
de A à Z
10 avril - 9 septembre 2019
Salle des collections - Fort saint-Jean (100 m²)
Depuis février 2018, le Mucem dédie un nouvel espace à la
présentation de ses collections : située au fort Saint-Jean, la « salle
des collections » interroge de façon ludique les fonds du musée à
travers des expositions thématiques présentées sous forme
d’abécédaires, appelées à être renouvelées tous les six mois.
4- Bras-reliquaire, région alpine, 1650-1700
Bois sculpté, peint et doré, métal
71 × 37 × 19 cm - Mucem, Marseille
© Mucem / Yves Inchierman

Une façon originale de faire connaître au grand public la diversité des
collections du Mucem, riches de plus de 350 000 objets conservés
parmi plus d’un million d’items : qu’ont-elles à nous dire sur les grands
thèmes de notre existence, nos passions, nos peurs, nos croyances ?
La grande variété des collections du Mucem permet de faire le tour
de chacune de ces thématiques, « de A à Z ».
Après l’exposition « L’Amour de A à Z » (février-octobre 2018) et
« Les Animaux de A à Z » (octobre 2018 - mars 2019), le Mucem
propose « Les Reliquaires de A à Z ». Cette nouvelle exposition
présente quelques 70 pièces issues d'une collection de près de 500
reliquaires, acquise en 2002 auprès d'un collectionneur.
Cette sélection permet de témoigner de la variété des formes, des
techniques et de l’importance des usages du reliquaire dans le
monde chrétien européen (de l’Allemagne à l’Italie et de l’Espagne à
Jérusalem), sur une période allant essentiellement du XVIIe au
premier tiers du XXe siècle.
Attestation d’authenticité, inventaire méticuleux, mise en vitrine,
volonté de présenter le « reste » sous son meilleur jour… Les
pratiques de la relique ne sont pas sans faire écho au travail de
conservation et d’exposition mis en place dans les musées !
Commissariat : Emilie Girard, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département
des collections et des ressources documentaires au Mucem
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Jean Dubuffet,
un barbare en Europe
24 avril - 2 septembre 2019
Mucem J4 - Niveau 2 (1 200 m²)
Peintre, écrivain, inventeur de « l’Art Brut », Jean Dubuffet (1901-1985)
fut un acteur majeur de la scène artistique du XXe siècle.
5- Jean Dubuffet, Le Déchiffreur, 26 sept.
1977, collage de 28 pièces d'acrylique sur
papier marouflé sur toile, 178 x 214 cm
Musée d'art moderne et contemporain de
Saint-Etienne-Métropole
Droits photographiques © Cyrille Cauvet /
Musée d'art moderne et contemporain de
Saint-Etienne Métropole
Droits d'auteur © Adagp, Paris, 2018

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet artiste
insaisissable et polémique met en jeu une critique radicale de l’art et
de la culture de son temps, en faisant de l’invention sans cesse
renouvelée le pilier de la création et de la pensée. Empruntant à
l’anthropologie, au folklore ou au domaine de la psychiatrie, il poursuit
l’activité de décloisonnement opérée par les avant-gardes de
l’entre-deux-guerres, dynamite la croyance en un art supposé primitif
et ouvre de nouvelles voies de création.
Cette exposition donne à voir comment Jean Dubuffet entremêle
dans son œuvre ses activités de peinture et d’écriture avec les
recherches qu’il a consacrées à ce qu’il nomme l’Art Brut. Elle
présente sa production artistique dans toute sa diversité, en
s’attachant notamment à montrer les objets et documents issus des
prospections qu’il a mises en œuvre en visitant musées
d’ethnographie ou d’art populaire, mais aussi diverses collections
dédiées à « l’art des fous ».
L’exposition « Jean Dubuffet, un barbare en Europe » présente plus
de 300 œuvres et objets issus des plus grandes collections
françaises et européennes :
Centre Pompidou - Musée national d’Art moderne (Paris), Fondation Dubuffet
(Paris), musée des Arts décoratifs (Paris), musée du quai Branly (Paris),
Louisiana Museum of Modern Art (Humlebæk), Fondation Beyeler (Bâle),
Collection de l’Art Brut (Lausanne), musée d’Ethnographie de Genève, musée
Barbier-Müller (Genève), musée des Confluences (Lyon), LAM (Villeneuve
d’Ascq), Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne, MASC (Les
Sables d’Olonne), musée André Malraux (Le Havre), musée Rolin (Autun),
musée Unterlinden (Colmar), Sammlung Prinzhorn (Heidelberg).

Après le Mucem à Marseille, elle sera présentée à l’IVAM de Valence
(du 2 octobre 2019 au 16 février 2020) et au musée d’Ethnographie
de Genève (du 27 avril 2020 au 3 janvier 2021).
Commissariat :
Baptiste Brun, maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’Université Rennes 2,
auteur d'une thèse sur Jean Dubuffet
Isabelle Marquette, conservatrice du patrimoine
Scénographie : Atelier Maciej Fiszer
Catalogue : en coédition avec les éditions Hazan
Avec le soutien de : la Fondation PwC, mécène fondateur
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Le temps de l'île
17 juillet – 18 novembre 2019
Mucem J4 - Niveau 2 (800 m²)

6- Charles-Alexandre Lesueur, Etoile de mer,
première moitié du XIXe siècle
Aquarelle et crayon, 30 x 46 cm
Le Havre, Muséum d'histoire naturelle
© Ville du Havre, Muséum d'histoire naturelle

Les îles ne laissent personne indifférent. Elles évoquent émotions,
expériences et savoirs variés : souvenirs, désirs, lectures, images ou
peurs sont des forces qui dépassent la géographie physique. Plus
qu’une exception marginale, « Le temps de l’île » considère l’insularité
comme une expérience et un outil de compréhension du monde, bien
au-delà de la Méditerranée.
Îles de l’ambiguïté
Dès l’entrée de l’exposition, la « mosaïque aux îles » romaine découverte
en Tunisie en 1995, souligne le caractère énigmatique de ces îles
méditerranéennes disposées à la façon d’un puzzle de 25 m2. Le
cinéma, les profils relevés par les explorateurs, l’île d’If à la fois prison et
lieu touristique, donnent à voir les contradictions propres à toute île :
l’artiste canadien Rodney Graham, dans son film Vexation Island, incarne
avec humour le personnage de Robinson Crusoé et les paradoxes de
l’île déserte.
Îles de la connaissance
Les îles ont aussi contribué à construire des sciences : des spécimens
d’animaux naturalisés, des objets traditionnels océaniens, deux cartes
de navigation des îles Marshall prêtées par le musée du Quai Branly,
comme un ensemble exceptionnel d’aquarelles sur vélin d’Alexandre
Lesueur montrent la dynamique de ce savoir en devenir. Une riche
galerie cartographique présente en particulier des portulans issus de la
bibliothèque de l’Alcazar ou l’Atlas Miller (Lopo Homem, 1519), prêté par
la Bibliothèque nationale de France.
Îles du pouvoir
La mondialisation passe aussi par les îles, comme l’enseigne le
colonialisme européen. La collaboration cartographique avec le journal
Le Monde souligne le rôle de l’insularité aujourd’hui dans une
géopolitique de l’environnement, des migrations, des conflits militaires…
Des œuvres du collectif Map Office, de David Renaud apportent un
regard d’artiste sur les îles aujourd’hui.
Îles de l’imagination
Christo, Jochen Gerner, Gilles Clément, Stalker, les concours
d’architecture du XIXe siècle, l’Utopie de Thomas More (1516) : tous
soulignent la capacité créative et utopique des îles. Leur énergie incite
le visiteur à se rendre sur l’île d’If voisine, où une section « hors les murs »,
organisée avec le Centre des Monuments Nationaux, permet de
prolonger l’exposition par une expérience de l’île.
L’exposition présente près de 200 œuvres :
peintures, cartes géographiques, mosaïque romaine, relevés
d’explorateurs, installations d’artistes contemporains, sculptures,
photographies, animaux naturalisés, objets de curiosité, vidéos. De
nombreuses commandes passées à des artistes sont complétées par
des prêts provenant d’institutions d’envergure, françaises, européennes
et méditerranéennes.
Commissariat :
Jean-Marc Besse, directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherches au CNRS
Guillaume Monsaingeon, commissaire d’expositions, professeur de philosophie
Scénographie : BgC Studio
Catalogue : en coédition avec les éditions Parenthèses
Avec le soutien de : la Caisse d'Epargne - CEPAC, mécène fondateur
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Giono
30 octobre 2019 – 17 février 2020
Mucem J4 - Niveau 2 (1 200 m²)

7- Jean Giono par Denise Bellon,
Manosque, 1941
© AKG Images Denise Bellon

À la veille des commémorations du cinquantenaire de la disparition
de Jean Giono (octobre 2020), le Mucem propose, à travers près de
300 œuvres et documents, une rétrospective qui, loin de l’image simplifiée de l’écrivain provençal, suit le trajet de son œuvre écrite et filmée en lui rendant sa noirceur, son nerf et son universalité. Giono,
poète revenu des charniers de la Première Guerre mondiale, s’est en
effet autant attaché à décrire la profondeur du Mal qu’à en trouver les
antidotes : création, travail, pacifisme, amitié des peintres, refuge
dans la nature, évasion dans l’imaginaire.
Pour donner chair à l’un des artistes les plus prolifiques du XXe
siècle, la quasi-totalité de ses manuscrits, ici exposée pour la première fois, entrera en dialogue avec de très nombreuses œuvres et
documents : archives familiales et administratives (dont celles de ses
deux emprisonnements), reportages photographiques, presse, éditions originales, livres annotés, entretiens sonores et filmés, ainsi que
tous les carnets de travail de l’écrivain, les films réalisés par lui ou
qu’il a produits et scénarisés, les adaptations cinématographiques de
son œuvre par Marcel Pagnol et Jean-Paul Rappeneau (sans oublier
le film d’animation de Frédéric Back, L’Homme qui plantait des
arbres), les peintures naïves du mystérieux Charles-Frédéric Brun qui
lui inspira Le Déserteur, l’intégralité de son terrible Journal tenu pendant l’Occupation, et les tableaux de ses amis peintres, au premier
rang desquels Bernard Buffet.
Ces traces matérielles de la vie et de la création seront redoublées
par l’évocation symbolique d’expériences matricielles de l’œuvre,
confiée à quatre artistes contemporains. Celle de Giono simple soldat perdu dans le fracas de la guerre (sans laquelle on ne peut comprendre ni les livres, ni l’engagement pacifiste, ni les emprisonnements et polémiques politiques qui scandent et obscurcissent son
parcours) ouvre logiquement l’exposition avec une installation immersive de Jean-Jacques Lebel. Vient ensuite une Provence incarnée
loin des clichés folkloriques, à travers les œuvres de la plasticienne
Thu Van Tran et du cinéaste Alessandro Comodin. Enfin, la plasticienne Clémentine Mélois revisite la bibliothèque de Giono, ce lieu de
liberté et de respiration, au cœur de sa vie comme de l’exposition.
Commissariat : Emmanuelle Lambert, écrivain
Conseiller : Jacques Mény, président de la Société des amis de Giono
Scénographie : Pascal Rodriguez
Catalogue : en coédition avec les éditions Gallimard
Avec le soutien de : Mutuelles du Soleil
Dans le cadre de l'Année Giono, avec la Ville de Manosque / DLVA
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Kharmora

L'Afghanistan au risque de l'art
15 novembre 2018 – 29 mars 2020
Bâtiment Georges Henri Rivière (GHR)
Fort Saint-Jean (320 m²)

8- M. Mahdi. Hamed Hassanzada, Div,
Istanbul, 2016
© M. Mahdi. Hamed Hassanzada,
photo Guilda Chahverdi

Depuis 2001, une nouvelle génération d’artistes a vu le jour en
Afghanistan, après 20 ans de guerres et un gouvernement taliban
hostile aux formes artistiques et aux pratiques culturelles. Mais le
contexte de paix retrouvée a vite basculé dans celui d’une nouvelle
guerre entre le gouvernement afghan, les forces de la coalition
internationale et les talibans. Des attentats en série ont fragilisé le
pays, ciblant les villes et imposant une sécurisation des lieux publics
de plus en plus sévère jusqu’à l’attaque suicide survenue le 11
décembre 2014 dans la salle de spectacle de l’Institut français
d’Afghanistan à Kaboul. Fragilisée par ces enjeux sécuritaires, la
scène culturelle et artistique locale n’a pas disparu pour autant. Les
artistes ne se sont pas tus, inventant de puissantes réponses
formelles et le public n'a pas non plus déserté les lieux, prenant des
risques parfois vitaux.
L’exposition vise à interroger les effets de cette problématique dans
la création, la diffusion et la réception de l’art et de la culture, en
Afghanistan et ailleurs. Elle déplace ainsi des questions qui touchent
particulièrement les pays méditerranéens fragilisés par des attentats
qui ont ciblé des lieux de culture et de patrimoine et qui menacent en
sourdine l’ensemble de la création. Centrée sur l’actualité et partant
du paradigme afghan, cette exposition sera accompagnée de
journées d’études et d’une programmation artistique (cinéma, théâtre
et musique).
L’originalité de cette exposition est de donner à voir cette création
contemporaine, loin des idées reçues et des attentes romantiques
souvent portées en Occident à l’encontre de l’Afghanistan. Elle se
focalise sur l’étrange et complexe dialogue qui se noue entre des
artistes avec la situation d’insécurité et les réponses très variées
qu’ils lui apportent.
L’exposition présente une soixantaine d’œuvres d’artistes
contemporains : photographies, peintures, objets d’art, vidéos,
installations, calligraphies. Cette sélection présente les œuvres les
plus originales et les plus représentatives de cette génération en
rendant compte de la variété des supports et des formes qu’ils
explorent pour exprimer l’horreur des attentats et d’une mort
omniprésente dans un espace urbain devenu hostile à ses habitants
et pour témoigner, non sans humour, des croyances dans une
sécurité promise et jamais atteinte et des désillusions amères qu’elle
provoque.
Commissariat :
Guilda Chahverdi, coordinatrice de projets culturels et artistiques, directrice de l’Institut français
d’Afghanistan (2010-2013)
Agnès Devictor, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, chercheuse à
l'HICSA (Histoire culturelle et sociale de l'art)
Scénographie : (en cours)
Catalogue : (en cours)
Avec le soutien de l'Institut français d'Afghanistan
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Informations pratiques pour le public
Réservations et renseignements
Réservation possible 7j/7 de 9h à 18h par téléphone 04 84 35 13 13
ou par mail reservation@mucem.org / mucem.org
Sourds et malentendants / 06 07 26 29 62 / handicap@mucem.org
Horaires d'ouverture
septembre - octobre : 11h – 19h
novembre - avril : 11h – 18h
mai - juin : 11h – 19h
juillet - août : 10h – 20h
Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du site.
Évacuation des salles d’expositions 15 minutes avant la fermeture du site.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er mai.
Tarifs

Billet Mucem 9,50 € / 5 €
Billet Mucem Famille 14 € (2 adultes et 5 enfants maximum)
Visite guidée 14€ / 9,50€ et 4,50€ (moins de 18 ans)
Audioguide 3,50€ / Visite LSF ou audiodécrite 4,50€
Application Mµ : gratuit / en libre téléchargement sur mucem.org/mu
L’accès aux espaces extérieurs et jardins du Mucem est libre et gratuit dans les horaires d’ouverture
du site. L’accès aux expositions est gratuit pour tous, le premier dimanche de chaque mois.
Gratuité des expositions pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires
de minima sociaux, les visiteurs handicapés avec accompagnateur, les professionnels et les
détenteurs du Pass musées, pour les étudiants (AMU, Sciences Po Aix, ENSADMM, ENSA).
Gratuité de la Galerie de la Méditerranée uniquement pour les enseignants titulaires d’un
Pass Éducation et les 18-25 ans.
Évitez les files d'attente
Achat en ligne sur mucem.org, fnac.com, digitick.com
Visiteurs en groupes
Les visites en groupes (à partir de 8 personnes), dans les espaces d’expositions
et les espaces extérieurs du site, se font uniquement sur réservation, au plus tard
quinze jours à l’avance pour les visites guidées et une semaine pour les visites
autonomes.
Horaires réservés aux groupes : 9 h - 11 h (excepté en juillet-août).
Réservations obligatoires.

Se rendre au Mucem
Entrée par l'esplanade du J4
Entrée passerelle du Panier, parvis de l’église Saint-Laurent, esplanade de la Tourette
Entrée basse fort Saint-Jean par le quai du Port
Métro Vieux-Port ou Joliette
Tram T2 République / Dames ou Joliette
Bus 82, 82s, 60, Arrêt fort Saint-Jean / Ligne de nuit 582
Bus 49 Église Saint-Laurent
Parkings payants / Esplanade du J4 / Vieux-Port / fort Saint-Jean et Hôtel de Ville

Se rendre au Centre de conservation et de ressources
1, rue Clovis Hugues, 13003 Marseille / Réservations et renseignements : 04 84 35 14 23
Du lundi au jeudi / reservationccr@mucem.org
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Fermeture les week-ends et jours fériés.
Visite d’une réserve accessible sur RDV tous les premiers mardis du mois à 14h (1h sur
inscription individuelle), sauf pour les groupes constitués (sur inscription).
La salle de lecture des ouvrages et archives est ouverte en accès libre du lundi au vendredi,
de 14h à 17h, et sur RDV du lundi au vendredi, de 9h à 12h30.
Consultation des collections sur RDV du lundi au vendredi, aux heures d’ouverture du CCR.
reservationccr@mucem.org
Accès

Bus 49 (arrêt Belle de Mai La Friche) et 52 (arrêt Pôle Média ou Archives Municipales)
Métro Gare Saint-Charles
Tram T2 Longchamp

Réseaux sociaux
facebook.com/lemucem
twitter.com/mucem_officiel
instagram.com/mucem_officiel
youtube.com/c/MucemMarseille
Mécènes fondateurs du Mucem
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