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ans la vie les jeux sont donnés, mais avec un jeu donné, chacun peut faire une partie différente » F. Goet

LE PREMIER ÉVÈNEMENT DE L'ANNÉE 2010 !

ENTRE AMIS

Visite privée le dimanche 3 janvier à 21 heures. Marie-Paul VIAL,
« le MuCEM, c’est parti ! »
Directrice des musées de Marseille et Commissaire de la grande
exposition « De la scène au tableau », a accueilli les Amis au Le Président et le conseil d’administration
musée Cantini pour un parcours admirablement commenté de
de la Société des Amis du MuCEM
cette exposition.
vous présentent leurs
A l’issue de la visite Alain BOURDY, Président des Amis, nous a
présenté ses vœux et nous a convié à prendre ensemble une coupe
et vous adressent ce numéro 0 de la lettre.
de champagne pour fêter la nouvelle année.
Vos suggestions, vos attentes, vos critiques
sont attendues ici

Meilleurs Voeux pour 2010 !

CE QUI S'EST PASSE EN DECEMBRE

Les invitations des Amis
Visite du Palais de la Bourse : le 10 décembre les Amis étaient
les invités de la CCI de Marseille. En présence de Jacques PFISTER,
Président de l'association Marseille Provence 2013, ils ont pu suivre
la visite du musée de la Marine, des archives et du Palais.
Un parcours commenté par Patrick BOULANGER, responsable du
patrimoine culturel de la CCIMP.
Ce programme magnifique était suivi d'un cocktail au sein de
l'espace CEFIM. A l'issue de ces visites, un dîner a réuni plus de
quarante Amis et partenaires au restaurant de la Société Nautique.

A NOTER SUR VOS AGENDAS

DES NOUVELLES DU MuCEM

CONFÉRENCES

SORTIE

Mardi 23 mars à Martigues. Visite privée
de l’Exposition : « Ecume et rivages, la
Méditerranée de Jean Francis Auburtin »
(1866-1930), commentée par le conservateur
Madame DELFURIA. Déjeuner , visite de
Martigues surnommée « Venise provençale » et
pot d’amitiés offert par l’association des Amis de
Martigues.

Présentation en avant-première des expositions
inaugurales du MuCEM, par les conservateurs et
commissaires des expositions.
Jeudi 22 avril 2010 à 18h
« Féminin Masculin, le genre en question »
par Denis CHEVALLIER
ETE 2009 : Bruno SUZZARELLI prend ses nouvelles fonctions à la
tête de la mission de préfiguration du MuCEM.
Jeudi 20 mai 2010 à 18h
30 NOVEMBRE : En présence de Jean- Claude GAUDIN, des « le noir et le bleu, un rêve méditerranéen »
représentants des partenaires du projet et de nombreux invités
par Thierry FABRE
Frédéric MITTERRAND, Ministre de la Culture, pose la première
Prochainement vous recevrez le programme
pierre. Le chantier du J4 est lancé !
des activités. Surveillez vos boites !
Retrouvez l'avancée des travaux ici

2009 en trois dates
JANVIER 2009 : En visite à Marseille, Christine ALBANEL, Ministre
de la Culture, annonce que les travaux du MuCEM démarreront dès
juin 2009. 5 millions d'euros ont été dégagés à cet effet dans le
cadre du Plan de relance.

LES AMIS VOUS RECOMMANDENT
Expositions à voir dans la région
Carré d’Art à Nimes : Isa Melsheimer et Michael Raedecker traitent de l’image en s’appropriant une technique
décalée : la broderie, plus habituellement lue comme témoignage de la culture populaire.
Musée Fabre à Montpellier : Jean Raoux (1677-1734) l’un des grands artistes français originaire du Languedoc
comme François-Xavier Fabre et Frédéric Bazille.
Musée Fernand Léger à Biot : Hommage aux Donateurs pour les 50 ans du Musée Fernand Léger.
Musée Granet à Aix en PROVENCE : Jean-Antoine Constantin (1756-1844), dessins. Il est considéré comme le père du
paysage provençal et père de F.M. Granet.
La lettre des Amis est une publication du bureau des Amis du MuCEM. Elle est adressée aux adhérents des Amis; Si vous ne souhaitez plus la
recevoir vous pouvez supprimer votre nom de notre liste d'abonnés ici

