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''Observateur privilégié des transformations culturelles, le MuCEM, musée de société doit 
permettre de mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons.'' Frédéric Mitterrand.

ans la vie les jeux sont donnés, mais avec un jeu donné, chacun peut faire une partie différente » F. Goethe 
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DES NOUVELLES DU MuCEM 
L'Association de préfiguration du MuCEM
Lundi  11  janvier  2010  s’est  tenu  à  Marseille  le  premier  Conseil 
d’administration de l’association de préfiguration du MuCEM. Créée 
dans  le  but  d'accompagner  le  chantier  de  ce  grand  projet, 
l'association  bénéficie  du  concours  d'éminentes  personnalités  du 
monde  culturel  et  réunit  notamment  des  représentants  des 
collectivités  territoriales  et  partenaires  du projet.  André  Azoulay, 
conseiller du roi du Maroc et Président de la Fondation Anna-Lindh 
pour le dialogue entre les cultures, ainsi qu'Alain Elkann, écrivain et 
journaliste  italien,  Président  de  Fondations  culturelles,  figurent 
parmi les personnalités qui siègent au Conseil d’Administration.  Au 
cours de cette réunion, Yves Aubin de la Messuzière, ambassadeur 
de France, expert reconnu du Monde arabe et de la méditerranée  a 
été élu président. Ont été également fixés les principaux axes de 
travail  du  MuCEM pour  2010  ainsi  que  les  grandes  orientations 
culturelles jusqu’à l’ouverture du musée en 2013.

Le site du MuCEM : ici
Sur le site du Ministère de la Culture : deux sites pour un 
Musée, objectif 2013 :   ici  

LES AMIS VOUS RECOMMANDENT
Expositions à voir dans la région 
Musée national Pablo Picasso,à Vallauris : « Zineb Sedira ». À travers images et installations photo ou vidéo, 
Zineb Sedira,  incarne et représente le difficile destin du migrant contemporain. Un destin que cette artiste algéro-
franco-britannique évoque sans donner jamais dans la déploration au moyen d’images fortes, sensibles, que magnifie 
un sens raffiné de l’effet. Jusqu'au 20 septembre 2010.
Château de Villeneuve à Vence : « Icônes ou Design ». 80 chefs d-œuvre du Vitra Design Muséum.  Ces objets 
de notre quotidien retiennent notre attention,  touchent notre sensibilité et créent des analogies avec les  formes 
contemporaines de l’art. Jusqu'au 16 mai 2010.
Frac  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  à  Marseille  et  à  la  Non-Maison  à  Aix-en-Provence  :  « Plossu 
Cinéma ».  Les  deux  expositions  rendent  compte  du  rapport  singulier  qu’entretient  l’œuvre  photographique  de 
Bernard Plossu avec le cinéma, mettant en exergue cette passion formatrice du regard en parcourant quarante années 
de carrière. Jusqu'au 17 avril 2010.
Conférences à Marseille 
Art et Histoire à l'Espace Leclere, Maison de vente aux enchères 5, rue Vincent Cordouan : 
le 22 mars à 18 h : le Musée Fabre à Montpellier par Michel Hilaire, directeur du Musée.
le 29 mars à 18 h : rencontre avec Michel MENU, directeur du département Recherche du Centre de recherche et 
de restauration des Musées de France, au Louvre. En collaboration avec les Amis de la Fondation Vasarely.

ENTRE AMIS

En février les bureaux des Amis du MuCEM et 
des Amis des Musées de Marseille se sont 
retrouvés au Fort Saint Jean. La réunion s'est 
déroulée en présence de Bruno Suzzarelli, 
directeur de l'association de préfiguration du 
MuCEM, Marie Paule Vial, directrice des musées 
de Marseille ainsi que des conservateurs des 
Musées de Marseille et du MuCEM dont Denis 
Chevallier, conservateur en chef du  patrimoine, 
adjoint au directeur du MuCEM et Thierry Fabre, 
responsable de la programmation des 
manifestations culturelles. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
CONFÉRENCES 
Présentation en avant-première d'une des deux 
expositions inaugurales du MuCEM : « Féminin 
Masculin, le genre en question » par Denis 
Chevallier. Jeudi 22 avril 2010 à 18 h à l'Espace 
Ecureuil, 26 rue Montgrand, 13006 Marseille.
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mailto:amis.mucem@neuf.fr?subject=ne%20plus%20recevoir%20la%20lettre%20des%20Amis
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