
 

regard
La librairie  au musée  

Dans un passé pas si lointain les librairies de musée n’existaient pas.
Le visiteur qui souhaitait compléter sa visite par l’achat d’un catalogue 
ou d’une reproduction devait trouver un vendeur, souvent caché der-
rière un comptoir de bois sombre où l’offre était réduite : seulement 
quelques guides et catalogues d’expositions attachés à leur présen-
toir… 
A la fin des années 80, rénovations de musées et reconversions de 
bâtiments industriels en musée se multiplient en France et en Europe. 
Les succès du centre Georges Pompidou inauguré en 1977, suivi une 
dizaine d’années plus tard par celui de la Gare d’Orsay, puis du Grand 
Louvre, ont beaucoup contribué à la réflexion sur les musées, asso-
ciée à la notion de démocratisation. Un souci de médiation et d’accueil 
des publics émerge, qui invite les architectes à repenser les espaces :                         
auditorium, espaces éducatifs, de restauration, et librairie.
 
Ainsi aujourd’hui quel plaisir, après la visite d’une exposition ou des 
collections permanentes, de pouvoir flâner dans la librairie d’un mu-
sée dans l’espoir d’une révélation… Pour le libraire qui aime travail-
ler sur le fonds et qui remplit son rôle de passeur, quelle opportunité 
de n’être pas réduit aux seuls rythmes des nouveautés, de la rentrée 
littéraire, des fêtes de fin d’année… Il peut ouvrir le champ d’une re-
cherche bibliographique permettant de dénicher, sur des thèmes sans 
cesse renouvelés grâce à la programmation du musée, l’ouvrage rare, 
l’auteur qui a fait date ou celui qui apporte un nouvel éclairage sur 
un sujet particulier. Quelle satisfaction pour le conservateur, le visi-
teur, le client fidèle, de savoir qu’il pourra trouver de quoi enrichir sa 
documentation ou tout simplement offrir ou emporter un témoignage 
de l’histoire du lieu qu’il vient de visiter, de la ville ou de la région qui 
l’abritent. 
On le sait, sans une programmation riche et variée, un musée s’es-
souffle, la fréquentation diminue et la librairie se vide. 
Comme dans les grands musées des capitales culturelles, le MuCEM 
est doté d’une belle librairie, spécialisée dans le domaine de l’histoire, 
de la littérature et des civilisations de la Méditerranée et de l’Europe. 
Le succès de sa fréquentation va de pair avec un programme d’exposi-
tions percutant et attractif.

Odile Billoret-Bourdy, vice-présidente des Amis du MuCEM

nos ancrages
Les Rocailles, une architecture oubliée 
 d’Yves Gauthey
Flâneries insolites dans Marseille
Editions Mémoires millénaires,  2014, 112 pages 

Ces flâneries insolites nous donnent l’occa-
sion  d’explorer un patrimoine méconnu : 
l’architecture des rocailles à Marseille et 
ses alentours.

Les rocailles sont des décorations de ciment 
en trompe-l’œil imitant les éléments natu-
rels (rochers, grottes, cascades…) cachées 

dans des propriétés privées. L’auteur, Yves Gauthey, les a patiemment 
dénichées. Accompagné par des écrivains, conteurs ou poètes, il nous 
transmet émotions et impressions fugitives glanées sur ces sentiers 
bucoliques.

aabb

Une France Arabe - Ian Coller 
Alma éditions (383 p.) 29 € 

Quittant précipitamment le delta du Nil pour re-
venir aux affaires à Paris, Bonaparte laisse der-
rière lui ceux qui avaient adhéré dès 1798 au pro-
jet qu’il présentait comme une modernisation de 
cette province de l’empire ottoman dans l’esprit 
des Lumières. 

Désormais indésirables, les « exilés égyptiens 
» s’embarquent en août 1801 pour la patrie des 
Droits de l’Homme. Imprégnés par l’islam poli-
tique, même si l’on compte surtout parmi eux 
des chrétiens, les nouveaux venus sont administrateurs, auxiliaires de 
l’armée, religieux ou commerçants, maîtres ou serviteurs, riches ou 
démunis. 
À Marseille, ils rejoignent des groupes arabophones venus de Syrie ou 
d’Afrique du Nord. Ils forment bientôt une communauté et même un 
village dans le quartier de Castellane. Certains intègrent l’armée – les 
fameux Mamelouks. 
D’autres montent à Paris dans l’espoir d’y faire carrière. Non sans 
drames et violences se constitue une « France arabe» – c’est-à-dire 
marquée par la culture arabe – qui cherche à s’organiser et se pen-
ser au fil de l’Empire, de la Restauration et de la monarchie de Juillet 
jusqu’à ce que la conquête de l’Algérie redistribue les cartes, loin des 
promesses universalistes des Lumières. 

Se fondant sur un remarquable travail documentaire, riche d’inédits, 
Ian Coller fait revivre ce choc des cultures, où incompréhension et 
fascination s’entremêlent. Voici l’étonnante aventure de personnages 
hauts en couleur qui, par-delà les ambiguïtés de l’orientalisme, font 
vivre à la France une première expérience de la diversité. 
Traduit de l’anglais par Frédéric Joly.

 « Il faut médIterranéIser la musIque.  »

                                                                                              frIedrIch nIetzsche 
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vie du mucem
Les rendez-vous du MuCEM / sélection 

Temps Fort 
«Après la crise, voyage au cœur de la crise grecque» du 19 au 23 no-
vembre, autour de l’exposition History Zero, DISJUNCTION installation 
photographique de Christos Chryssopoulos. Forum du J4 • Entrée libre 
aux heures d’ouverture du musée. Rencontres, débats, tables rondes, 
conférences, performance, sur les thèmes : voir la crise (jeudi 20), la 
crise grecque, ruptures (vendredi 21), imaginaires de la crise (en Grèce 
et en Europe du Sud) (samedi 22) et écrivains et cinéastes : imaginaires 
de la crise (dimanche 23).

Cycle Depardon
Raymond Depardon, Cinéaste : parcours d’une œuvre du 7 au 16 no-
vembre, à travers une sélection de courts et longs métrages réalisés 
par l’artiste des années 1960 à nos jours, sont explorés les principaux 
sujets qui ont jalonné son œuvre : la France des trente glorieuses, le 
monde rural, l’Afrique, les lieux de justice et ceux de la folie...      
 Auditorium Germaine Tillion. Séance 5€/3€.

Cycle Dévorez des yeux 
Autour de l’exposition Food.
du 29 novembre 2014 au 1er mars 2015, ce cycle invite à découvrir les 
rapports entre cinéma et nourriture à travers quatre thèmes : terre 
nourricière, à table, nourriture des sens , nourriture et disparition.    
Auditorium Germaine Tillion. Séance 5€/3€

Séances événements : PriMed 
Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen, 
prix du public. Auditorium Germaine Tillion. Entrée libre.
Les 10 et 11 décembre, projection des quatre films en compétition pour 
le prix du public et résultat avec la remise des prix, le 12 décembre à 
17h30 à la Villa Méditerranée.

Cycle entre...croisements 
Ce cycle invite chaque mois au MuCEM des musiciens et compositeurs 
confirmés à l’orientation artistique transculturelle.

Le 5 décembre de 18h à 22h, nocturne et ouverture exceptionnelle
FOOD TIME avec l’artiste Maël Le Mée et les étudiants d’Aix-Marseille 
Université. Entrée libre des expositions Food et Raymond Depardon.

Cycles réguliers à l’auditorium Germaine Tillion. Entrée libre.
Au comptoir de l’ailleurs et Le temps des archives. 
Avec le soutien de la société des Amis du MuCeM.  
Civilisation et barbarie. Pensées du monde.
Jeudi 4 décembre, à 19h, conférence d’Elias Khoury (Liban).

Rencontres scientifiques et professionnelles, les 20 et 21 novembre.

Programme détaillé sur :     www.mucem.org

 entre amis

Samedi 22 novembre, première «séance» de notre jeune CaféCiné 
des Amis du Mucem. Nous sommes 10 personnes, sans aucune compé-
tence particulière en terme de cinéma, juste cinéphiles et curieuses de 
tenter l’aventure qui ne pourra que nous enrichir. Nous nous sommes 
réunies au cinéma l’Alhambra à St Henri, pour une première journée 
de visionnage d’une sélection de courts métrages sur le thème de la 
nourriture, préparée par le service audiovisuel du MuCEM dans le cadre 
de l’exposition « Food ». Une cinéaste/vidéaste professionnelle nous 
éclairera de son expérience et nous accompagnera dans nos choix.

Nouvelle participation des Amis à une exposition du MuCEM.Après 
le succès populaire de l’opération Mixfood qui a précédé l’exposition 
Food, les Amis vont être de nouveau invités à participer à la prépara-
tion de la future exposition «J’aime les Panoramas. S’approprier le 
monde » prévue pour être présentée du 12 juin au 27 septembre 2015 
à Genève et au MuCEM à partir du 4 novembre 2015. Cette fois-ci les 
Amis seront invités à rechercher dans leurs collections et souvenirs 
personnels des objets en rapport avec le sujet de l’exposition qui pour-
ront être présentés dans une vitrine particulière. Chaque Ami recevra 
prochainement une lettre expliquant de manière détaillée le projet et 
les modalités de prêt de leurs objets s’ils sont retenus par le com-
missaire de l’exposition Jean-Roch Bouiller, conservateur au MuCEM.

le cercle entreprises

Le cercle entreprises des Amis du MuCEM s’est constitué en 2013 au-
tour d’entreprises qui ont choisi d’accompagner le MuCEM à travers 
une action collective de mécénat en faveur de l’Institut Méditerranéen 
des Métiers du Patrimoine (I2MP). En 2014, ce mécénat collectif aura 
permis à quinze professionnels issus du pourtour méditerranéen de 
participer aux sessions de formation proposées par l’I2MP. 
À ce jour, quatre bourses ont déjà été octroyées lors de deux sessions 
de formation : en septembre, deux architectes - l’une tunisienne, 
l’autre égyptien - ont pu suivre la formation consacrée à l’utilisation 
des nouvelles technologies au service du patrimoine bâti ; en octobre, 
un archéologue algérien et une étudiante marocaine de l’Institut Natio-
nal des sciences de l’archéologie et du patrimoine de Rabat ont parti-
cipé à la session intitulée « Les matériaux et leur conservation : les 
métaux archéologiques ». En décembre, onze professionnels venus 
d’Algérie, d’Espagne, de Grèce, du Maroc et de Tunisie rejoindront 
l’I2MP au Fort Saint-Jean, pour suivre la formation « Tourisme et pa-
trimoine (inventaire et valorisation des territoires) ». A cette occasion, 
les 31 entreprises membres du cercle entreprises se réuniront pour 
rencontrer les boursiers et décider de l’octroi de leur mécénat collectif 
pour l’année 2015.
Le soutien des entreprises membres du cercle a permis le déploie-
ment des activités de l’I2MP à l’international dès sa première année de
lancement et contribuera à son rayonnement pour les années à venir.
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à voir, à écouter

 Au MuCEM, 
Du 19 novembre 2014 au 21 avril 2015 : His-
tory zero. À l’heure où l’Europe n’en finit 
plus de se relever de la crise économique et 
financière, l’exposition interroge, à travers un 
film en trois épisodes, la valeur de l’argent 
et son rôle dans la formation des relations 
humaines. » 
jusqu’au 23 février 2015 : Food– Produire, 
manger, consommer.

Jusqu’au 2 mars 2015 : 
Raymond Depardon, 
Un moment si doux. 

Friche de la Belle de mai, jusqu’au 21 dé-
cembre 2014 : Ce que raconte la solitude.  Ex-
position collective d’artistes contemporains 
qui s’interrogent sur les thèmes de la résis-
tance intellectuelle, de l’isolation comme 
condition de la créativité, mais aussi du jeu et 
du partage. La vie des intellectuels, artistes, 
poètes venus de toute l’Europe, ayant trouvé 
refuge à la villa Air-Bel pendant la Deuxième 
guerre, a servi de point de départ à cette ex-
position.

La Vieille Charité, jusqu’ au 11 janvier 2015 : 
Visions Huichol, un art amérindien.
Les Indiens Huichol, qui 
vivent dans le sud-ouest du 
Mexique, sont célébrés pour 
leurs exceptionnels talents 
d’artistes. Au 20e siècle, de 
nouvelles formes d’expres-
sion artistique associent 
éléments traditionnels et 
art contemporain. Les tableaux de fils aux 
couleurs vives et aux formes énigmatiques 
qui rapportent des expériences visionnaires, 
présentés dans cette exposition, constituent 
un univers graphique original et puissant. On 
y approche le monde des origines ; les grands 
mythes ; les éléments lune, feu, soleil ; la 
trilogie peyotl, cerf et maïs ; le kieri, l’arbre 
du vent ; l’univers chamanique ; la mort ; les 
rites ; la modernité.

Château Borély, musée des arts décoratifs, 
de la faïence et de la mode, du 30 octobre 
2014 au 1er février 2015 : Jades. Près de 200 
pièces, du néolithique au début du 20e siècle. 
Pièces rares de collections chinoises et 
taiwanaises. Vêtements et accessoires de la 
dynastie mandchoue comportant du jade sont 
présentés dans le département Mode.

Musée Regards de Provence, jusqu’au 11 jan-
vier 2015 : Sacha Sosno et les écoles de Nice 
– un dialogue privilégié.

Palais Longchamp, Muséum d’Histoire natu-
relle, jusqu’au 4 janvier 2015 : Des océans et 
des hommes.

Toulon, Hôtel des arts, jusqu’au 4 janvier 
2015 : Oxymore and more, exposition rétros-
pective et thématique de l’œuvre du dessina-
teur et auteur de bandes dessinées Enki Bilal  
illustrations, peintures, clips vidéo, films, 
planches de BD.

Lille, Palais des Beaux-Arts 
jusqu’au 25 janvier 2015 
Sésostris III, Pharaon de 
légende, exposition réalisée  
en collaboration avec le mu-
sée du Louvre et l’Université 
de Lille 3. Œuvres d’antiqui-
tés égyptiennes prêtées par 
une trentaine de musées parmi lesquels : le 
British Museum de Londres, le Metropolitan 
Museum de New-York, le Musée Egyptien de 
Berlin, les Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
de Bruxelles et le Musée National de Bey-
routh.

À Paris 
Centre Georges Pompidou : 
Modernités plurielles, jusqu’au 26 janvier 
2015. Histoire de l’art de 1905 à 1970. Par-
cours de plus de 1000 œuvres de 400 artistes 
aux esthétiques variées. Une cinquantaine de 
pays sont représentés. Il s’agit d’une exposi-
tion-manifeste proposant une vision renou-
velée et élargie de l’art moderne. Rapports 
entre modernité et identité, culture vernacu-
laire et universalité ; croisements entre les 
formes artistiques : arts plastiques, photo-
graphie, cinéma, architecture, design…

BNF François Mitterrand, Quinze minutes 
la nuit au rythme de la respiration, photo-
graphies d’Alix Cléo Roubaud, jusqu’au 1er 
février 2015. Première monographie de cette 
artiste, mêlant littérature, philosophie et 
photographie sur le thème de l’obscurité et 
l’éblouissement, avec plus de 200 photogra-
phies, textes et documents inédits. Autopor-
traits, paysages, séquences expérimentales, 
dont la grande série «Si quelque chose noir» 
exposée pour la première fois dans son inté-
gralité. D’origine canadienne, Alix Cléo Rou-
baud est morte à Paris en 1983 à l’âge de 31 
ans.

Dans le cadre du Mois de la photo à Paris, du 
6 au 30 novembre 2014, tous les jours de 16h 
à 21h : Le Caire. À la recherche de Gustave 
Le Gray 
Maison-galerie Hélène Aziza - 19, rue Paul 
Fort - 75014. Photographies argentiques de 
Michèle MAURIN réalisées lors de deux 

voyages au Caire en 2006 et 2008. 
Les tirages noir et blanc de la photographe 
sont rehaussés de couleurs ocre, rouges fer-
reux, gris bleutés, obtenues dans des bains 
composés de métaux précieux – virages à 
l’or, cuivre, sélénium, urane, vanadium…
Avec la participation de Pierre Marc Richard, 
collectionneur et expert en photographie du 
19e siècle : une dizaine de photographies de 
Le Gray figurent dans l’exposition. 

Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 
jusqu’au 25 janvier 2015, Roman Vishniac, 
de Berlin à New York, 1920-1975. 220 photo-
graphies des communautés juives d’Europe 
centrale, dans la veine humaniste des grands 
documentaristes des années 1930. 

Le Louvre, jusqu’au 19 janvier «Le Maroc mé-
diéval un empire de l’Afrique à l’Espagne ».

Musée d’Orsay, Sade. Attaquer le soleil, 
jusqu’au 25 janvier 2015.
L’exposition, conçue par Annie Le Brun, spé-
cialiste de Sade, met en lumière la révolution 
de la représentation ouverte par les textes de 
l’écrivain. Sont abordés les thèmes de la fé-
rocité et de la singularité du désir, de l’écart, 
de l’extrême, du bizarre, du monstrueux, du 
désir comme principe d’excès et de recom-
position imaginaire du monde, à travers les 
oeuvres de Goya, Géricault, Ingres, Rodin, 
Picasso, Bellmer, etc. 

Institut du Monde Arabe, jusqu’au 25 janvier 
2015  « Le Maroc contemporain». 
C’est la plus importante 
manifestation jamais 
dédiée en France à la 
création contemporaine  
au Maroc. Vaste pano-
rama englobant peinture, 
vidéo, photographie, archi-
tecture, design, mode... 80 
artistes sont représentés.

Musée national d’archéologie, à Saint-Ger-
main-en-Laye, jusqu’au 19 janvier 2015, 
La Grèce des origines, entre rêve et archéo-
logie. 

Les 21e Rencontres d’Averroès, du 7 au 30 
novembre , sur le thème : 
                 D’autres Méditerranées ? 
Coproduction Espaceculture_Marseille et 
France Culture.
Auditorium du Parc Chanot, Marseille, les 
28 et 29 novembre : des géographes tentent 
d’imaginer la Méditerranée comme modèle 
de vie, d’échange et de culture.
-Une Méditerranée en mer de Chine ?
-L’exemple caraïbe
-Comparer l’incomparable ?

www.rencontresaverroes.net

novembre décembre   2014

w

Raymond Depardon

é
M

d

t

R
r

a
n

é

e

e

i



à l’Étranger
Rabat : Le musée Mohammed VI- (MMVI) d’art moderne et contempo-

rain qui a été inauguré en  octobre dernier avec 
une exposition inaugurale intitulée « 1914-2014 : 
cent ans de créations »  a noué des partenariats 
avec des institutions comme le Louvre à Paris 
et le Musée des civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée (MuCEM) à Marseille pour «former 
de nouvelles compétences et organiser des expo-
sitions conjointes». 

Alger :  Palais de la culture Moufdi  Zakaria, jusqu’au 31 janvier 2015  
exposition collective du design algérien.
Même lieu, jusqu’au 31 janvier 2015 : 7e édition du Salon d’automne - 
peinture, sculpture et photographie.

Genève : Le nouveau MEG Musée d’ethnographie de Genève a ouvert 
le 30 octobre après quatre ans de fermeture avec une grande exposi-
tion « Archives de la diversité humaine », plusieurs siècles d’histoire 
avec une centaine de civilisations représentées par plus d’un millier 
d’objets remarquables : objets de référence, objets historiques, objets 
d’art témoignant de la créativité humaine. On y compte nombre de tré-
sors cachés issus des cinq continents, qui n’avaient plus été exposés 
depuis plusieurs générations.

Bâle : Fondation Beyeler, jusqu’au 18 janvier 2015 : Gustave Courbet. 
Autoportraits, forêts des Monts du Jura, marines, grottes, paysages de 
neige et d’hiver, nus féminins, dont L’origine du monde, œuvre présen-
tée pour la première fois hors de France.
Kunstmuseum de Bâle, jusq’au 1er février 2015 : Caspar Wolf, peintre 
suisse du 18e siècle. Avec son traitement radical des paysages alpins 
l’un des grands précurseurs du Romantisme européen. 

Berne : Zentrum Paul Klee, jusqu’au 11 janvier 2015 : Antony Gormley, 
Expansion Field. Installation composée de 60 sculptures monumen-
tales en acier, dont les formes orthogonales évoquent le corps humain 
dans ses diverses attitudes. 

Rome : Villa Médicis, Académie de France, jusqu’au 18 janvier 2015 : 
Les bas-fonds du Baroque. La Rome du vice et de la misère
Palazzo Incontro, Rome, jusqu’au 11 janvier 2015 : rétrospective du 
photographe Franco Fontana.

Barcelone Musée d’art contemporain. Collections permanentes : 
jeune génération d’artistes catalans. Nombreuses œuvres de Miquel 
Barceló.

Amsterdam. au Rijksmuseum Jusqu’au 10 Mai 2015 « Carthage » .
Grâce à la contribution des musées tunisiens, du musée du Louvre 
et du British Museum, plus de 300 objets ont été réunis : mosaïques, 
sculptures en marbre et en bronze, tombes, bijoux, objets en verre, 
trésors trouvés dans des bateaux naufragés.

Londres, National Gallery, jusqu’au 18 janvier : Rembrandt – The late 
works. Royal academy of arts, jusqu’au 14 décembre : rétrospective 
du peintre Anselm Kiefer.

pêle-mêle
Lectures

Le dernier gardien d’Ellis Island  
roman de Gaëlle Josse
Notabilia, 2014 176 pages 14 euros 

New York, 3 novembre 1954. Dans quelques jours, le 
centre d’immigration d’Ellis Island va fermer. John 
Mitchell, son directeur, reste seul dans ce lieu dé-
serté, remonte le cours de sa vie en écrivant dans 
un journal les souvenirs qui le hantent : Liz, l’épouse 
aimée, et Nella, l’immigrante sarde porteuse d’un 
très étrange passé. Moment de vérité où il prend 
conscience de ses défaillances face à des évène-
ments tragiques. Sa vie ne sera plus que solitude 
et culpabilité. Même s’il sait que l’homme n’est pas 
maître de son destin, il tente d’en saisir le sens jusqu’au vertige.
À travers ce récit résonne une histoire d’exil, de transgression, de 
passion amoureuse, et de complexité d’un homme face à ses choix les 
plus terribles. 

Blog dédié au roman Le Dernier gardien d’Ellis Island (photos et 
vidéos autour du livre)
http://derniergardienellis.tumblr.com/

aabb

L’archipel des idées de Barbara Cassin
 Auteur : Barbara Cassin
Revues / Collections : L’archipel des idées
juillet 2014

L’archipel des idées de Barbara Cassin constitue un en-
semble de textes indépendants les uns des autres, sans 

ordre systématique, dans lesquels sont mêlées des réflexions ayant 
trait aussi bien à la philosophie antique qu’à des questions contempo-
raines comme le relativisme culturel ou la démocratie. L’auteur nous 
propose donc un parcours en nous attachant à des figures et concepts 
qui sont au centre de son travail de philosophe et de philologue depuis 
plus de trente ans.
Philosophe, helléniste et philologue, Barbara Cassin est directrice de 
recherches au CNRS. Elle a publié, depuis 1980, plus d’une vingtaine 
d’ouvrages et a souvent participé aux débats des Rencontres d’Aver-
roès ou des Rencontres du MuCEM.

La collection :
Ni dictionnaire amoureux, ni abécédaire, ni même anthologie, L’archi-
pel des idées est un espace de réflexion, composé des textes-micro-
cosmes, indépendants les uns des autres, que seul le désir fait visiter.
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