
regard
Dans ce texte de St-Simon sur Vauban qui a édifié des fortifications à 
Marseille, l’auteur fait en creux un éloge de la modestie et une critique 
acerbe des courtisans, qui est de tous les temps. Louis de Rouvroy, 
duc de Saint-Simon (1675-1755), est célèbre pour ses Mémoires qui 
racontent par le menu la vie à la Cour aux temps du roi Louis XIV et de 
la Régence.

« Peut-être le plus honnête et le plus vertueux de son siècle, et, avec la 
plus grande réputation du plus savant homme dans l’art des sièges et 
de la fortification, le plus simple, le plus vrai et le plus modeste. C’était 
un homme de médiocre taille, assez trapu, qui avait fort l’air de guerre, 
mais en même temps un extérieur rustre et grossier, pour ne pas dire 
brutal et féroce. Il n’était rien moins ; jamais homme plus doux, plus 
compatissant, plus obligeant, mais respectueux sans nulle politesse, et 
le plus avare ménager de la vie des hommes, avec une valeur qui pre-
nait tout sur soi et donnait tout aux autres. Il est inconcevable qu’avec 
tant de droiture et de franchise, incapable de se prêter à rien de faux ni 
de mauvais, il ait pu gagner au point qu’il fit l’amitié et la confiance de 
Louvois et du roi.(...) Vauban avait fait cinquante-trois sièges en chef, 
dont une vingtaine en présence du roi, qui crut se faire maréchal de 
France soi-même et honorer ses propres lauriers en donnant le bâton à 
Vauban. Il le reçut avec la même modestie qu’il avait marqué de désin-
téressement. Tout applaudit à ce comble d’honneur, où aucun autre de 
ce genre n’était parvenu avant lui et n’est arrivé depuis.»

entre amis
The International Circle of the Friends of MuCEM

We are delighted to announce the launching of the International Circle 
– the Anglophone branch of the Société des Amis, or Friends of MuCEM. 
This is thanks to a new partnership between the Friends of MuCEM and 
the Mediterranean Anglo-American Business Network (MAABN). 
The International Circle (IC) is devoted to opening the Society to a wider, 
non-francophone public around the world. Our goal is to encourage new 

membership and participation from our region’s international commu-
nity, as well as to promote awareness of the MuCEM beyond France. 

IC Friends will not only receive all of the usual benefits and privileges of 
the Amis, but also will be informed in English of events at the MuCEM 
specifically pertaining to the Anglophone world. Soon we will propose 
exclusive tours in English of the MuCEM’s exhibitions; by summer, we 
hope to have a welcome desk for English speaking tourists. 

As more people volunteer to help, more activities and events will be 
proposed. The IC is therefore an exciting opportunity for us to engage in 
creating events and exchanges that link our Anglophone community to 
Mediterranean culture, and to enhance the MuCEM’s reputation inter-
nationally.

Your help is welcome! To join us in our new adventure, please contact us 
at contact@amisdumucem.org, or go to our webpage:
 http://www.amisdumucem.org/index-en.php.

Pamela King et René Faure
International Circle

L’International Circle des Amis du MuCEM
Nous vous annonçons avec grand plaisir le lancement de l’Interna-
tional Circle, la section anglophone de la Société des Amis, réalisé en 
partenariat avec le Mediterranean Anglo-American Business Network 
(MAABN).
L’International Circle (IC) a pour ambition d’ouvrir la société des Amis 
à  un large public non francophone dans le monde. Notre objectif est 
d’encourager l’adhésion et la participation aux Amis de la communauté 
régionale internationale et de faire connaître le MuCEM au-delà de la 
France.
Non seulement les Amis du MuCEM membres d’IC reçoivent toutes les 
propositions et les privilèges habituels des Amis mais ils seront aussi 
informés en anglais des événements du MuCEM se rapportant spécifi-
quement au monde anglophone. Des visites privilégiées des expositions 
seront  bientôt proposées en anglais et nous espérons à l’été ouvrir un 
point d’accueil pour les touristes parlant anglais.
Plus l’IC aura de bénévoles, plus nous pourrons proposer d’activités et 
d’événements. L’IC est ainsi une passionnante opportunité pour nous 
lancer dans la création d’événements et d’échanges qui lient la com-
munauté anglophone à la culture méditerranéenne et accroître la re-
nommée internationale du MuCEM.
Votre aide est la bienvenue! Pour nous rejoindre dans cette nouvelle 
aventure, veuillez nous contacter à  contact@amisdumucem.org  ou 
allez sur la page de notre site : 
http://www.amisdumucem.org/index-en.php.

Pamela King et René Faure
International Circle

Retenez les dates :
 
Jeudi 26 novembre 2015 : La librairie du MuCEM invite les Amis du 
MuCEM à partir de 17h à une présentation d’une sélection de livres 
cadeaux pour enfants mais aussi de livres d’art, d’histoire etc.

Le temps des archives (avec le soutien de la société des Amis du Mu-
CEM) :
14 décembre : Hommage à Fernand Braudel avec Gilbert Buti (histo-
rien) et Gérard Paquet (ex-directeur du théâtre de Chateauvallon).
Auditorium Germaine Tillion. Entrée libre.
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MA MÉMOIRE EST UN PANORAMA ; 

LÀ VIENNENT SE PEINDRE SUR LA MÊME TOILE 

LES SITES ET LES CIEUX LES PLUS DIVERS 

AVEC LEUR SOLEIL BRÛLANT 

OU LEUR HORIZON BRUMEUX.

     FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND 

	 	 	 	 																																														



vie du mucem

Focus sur une exposition du MuCEM 

«J’aime les panoramas» -
S’approprier le monde.

Cette exposition présentée au MuCEM 
jusqu’au 29 février 2016 cherche à 
montrer comment la notion de pano-
rama dépasse les catégories habi-
tuelles de la représentation – beaux-
arts, art et pratiques populaires, art 
contemporain, photographie, cinéma…
Le mot « panorama » apparaît  en An-
gleterre, en 1787, pour désigner une 
construction circulaire au centre de 
laquelle le spectateur se place pour 
découvrir un paysage ou une scène his-
torique, reproduit de façon illusionniste 
et qui se déploie autour de lui à 360°. 
Il apparaît en France, en 1830, où il devient simplement l’expression 
d’un large paysage, d’une vue étendue. Son sens rebondit ensuite 
pour devenir la succession d’images qui se présentent à la pensée 
comme une vision complète ou l’étude quasi exhaustive d’un sujet... 

Ces différentes acceptions traduisent les phénomènes d’appro-
priation d’un monde ou d’une pensée. Et, parce qu’il peut don-
ner le sentiment de la réalité au point de parfois la concurren-
cer, le panorama pose la question de la construction du regard.
Issue d’une logique scientifique et militaire avant d’être accapa-
rée par la société du spectacle, l’expérience panoramique pose 
la question de notre rapport au monde ou au paysage maîtrisé 
ou inconnu, au tourisme de masse, à la consommation de points 
de vue formatés, à l’image comme source de divertissement… 

L’exposition est le fruit d’une collaboration entre le Musée d’art et 
d’histoire de Genève et le MuCEM. Rappelons que les Amis ont été 
sollicités pour prêter des objets représentant un panorama. Certains 
de ces objets ont été sélectionnés et sont présentés dans l’exposition.

 

programme détaillé sur :     www.mucem.org

    pêle-mêle

Lectures

Mathias Enard. Boussole .
Éditions Actes Sud, 2015. 400 p. 21,80 euros.     
Prix Goncourt 2015.                                
«J’ai été ce qu’on appelait autrefois un orienta-
liste. J’ai étudié l’arabe et le persan à l’Institut des 
langues orientales. Comme mes personnages, 
j’ai parcouru l’Égypte, la Syrie ou l’Iran. J’ai es-
sayé de reconstruire cette longue histoire, celle 
de l’amour de l’Orient, de la passion de l’Orient, 
et des couples d’amoureux qui la représentent 
le mieux : Majnoun et Leyla, Vis et Ramin, Tristan et Iseult. Sans 
oublier ce qu’il peut y avoir de violent et de tragique dans ces récits, 
de rapports de force, d’intrigues politiques et d’échecs désespérés.
Ce long voyage commence à Vienne et nous amène jusqu’aux rivages 
de la mer de Chine ; à travers les rêveries de Franz et les errances 
de Sarah, j’ai souhaité rendre hommage à tous ceux qui, vers le le-
vant ou le ponant, ont été à tel point épris de la différence qu’ils se 
sont immergés dans les langues, les cultures ou les musiques qu’ils 
découvraient, parfois jusqu’à s’y perdre corps et âme.» Mathias Enard 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                         aabb                                                                                       
                                                                                   

Robert Solé. L’Égypte, passion française.
Éditions du Seuil 1997. 416 p. 21,80 euros
et « Points » 2009. 510p. 10 euros.

Depuis l‘expédition de Bonaparte, voilà 
plus de deux siècles que l’Égypte fascine 
les Français. Champollion déchiffre les 
hiéroglyphes, Auguste Mariette crée le 
musée du Caire, les saint-simoniens rêvent 
du canal de Suez que Ferdinand de Lesseps 
réalise.
À cette passion française, répond une atti-
rance des Égyptiens pour la patrie de Vol-
taire et des Lumières. Sur les bords du Nil, 
naît une « France égyptienne », avec sa 
presse florissante, ses salons littéraires et 
ses prestigieuses écoles. 
Pour raconter cette aventure commune, l’auteur a rassemblé une docu-
mentation considérable, faisant de ce livre un ouvrage de référence.
Il convient de noter la richesse des annexes, sur la presse, la présence 
française en Égypte, l’égyptologie en France et les collections égyp-
tiennes dans les musées français, les écrivains égyptiens, et une chro-
nologie des événements de l’Histoire, de 1798 à 1997.
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écouter, voir
Marseille 
MuCEM. Jusqu’au 29 février 2016 : J’aime les 
panoramas - S’approprier  monde.
Aux mêmes dates : Traces… 
Fragments d’une Tunisie 
contemporaine (2e volet). 
La scène artistique contempo-
raine en Tunisie est riche, variée 
et fertile. Avec Traces... Frag-
ments d’une Tunisie contempo-
raine, projet composé de deux 
expositions successives – Fragment I (du 13 
mai au 28 septembre 2015) et Fragment II (du 
4 novembre 2015 au 29 février 2016) –, le Mu-
CEM donne à voir en images la jeune création 
tunisienne.
 Ce diptyque d’expositions s’appuie sur la re-
cherche de traces, de ce qui subsiste du pas-
sé. Il témoigne d’une quête d’histoire, de pay-
sages abolis et d’un refus de faire table rase. 
Les œuvres qui y sont présentées font appel à 
ce qui vient et qui précède, depuis longtemps 
déjà, l’événement politique.
Rappel : jusqu’au 16 novembre : Migra-
tions divines. Sculptures et objets archéo-
logiques illustrent les rencontres entre les 
polythéismes des Grecs, des Égyptiens et  des 
Romains dans l’Antiquité.

Musée Cantini. André Masson. De Marseille à 
l’exil américain. Du 13 novembre au 24 juillet 
2016. Exposition conçue en hommage à Varian 
Fry.

Frac. Du 21 novembre au 7 février 2016 : His-
toires parallèles. Regards croisés sur les dix 
dernières années d’acquisitions du Frac PACA.

Mac. Jusqu’au 10 janvier 2016 : Alfredo Jaar. 
Nous l’avons tant aimée, la révolution.

Archives départementales. Jusqu’au 23 jan-
vier 2016 : La ville révélée. Carte blanche à 
Mathieu Pernot, photographe.

La Friche. Jusqu’au 29 novembre : The future 
is now. Jusqu’au 3 janvier : Echo Système. 
Exposition monographique de Gilles Barbier. 

Palais Longchamp / Museum d’Histoire na-
turelle. Jusqu’au 19 juin : Bêtes de guerre. 
Dans le cadre de la 
commémoration de 
la Première Guerre 
une exposition dé-
diée aux millions 
d’animaux que les 
affrontements ont 
entraînés dans le 
sillage de leurs vio-
lences.

Retransmission d’opéras au cinéma
Le Prado. La Traviata de Verdi, en différé de la 
Scala de Milan, le 17 novembre à 20H. Jeanne 
d’Arc de Verdi, en direct de la Scala, le 7 dé-
cembre à 18H.
Pathé Madeleine / 5 avenues. Lulu d’Alban 
Berg (version concert), en direct du MET, New 
York, le 21 novembre à 18h55.
Le Chambord. La Damnation de Faust de 
Berlioz, le 17 décembre à 19h30 en direct de 
l’Opéra Bastille.
Cinéma Bonneveine à 19h : Otello de Verdi, le 
12 novembre et Tannhauser de Wagner le 26. 
En différé du MET.
 
Rencontres littéraires. Le Carré des écri-
vains. Centre Bourse, le samedi 14 novembre 
de 14h à 18h.

22e Rencontres d’Averroès « Méditerranée, 
un rêve brisé ? » jusqu’au 15 novembre. 
http://www.rencontresaverroes.net/nsite/index.php

Région PACA
Aix-en-Provence. Caumont Centre d’art. Du 
7 novembre au 20 mars : Les collections du 
Prince de Liechtenstein. Cranach, Raphaël, 
Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Vernet, Elisa-
beth Vigée-Lebrun, Hubert Robert.

Toulon. Hôtel des Arts. Du 17 octobre au 10 
janvier : Eduardo Arroyo (peinture).

Arles. Fondation Van Gogh. 

Jusqu’au 10 janvier : David Hockney, et On 
Core / Encore, de Raphaël Hefti.

Nice. Musée des arts asiatiques. Jusqu’au 23 
novembre : Wang Yan Cheng, peintre franco-
chinois, maître de la couleur et de l’abstrac-
tion lyrique.
Théâtre de la Photographie et de l’Image. 
Jusqu’au 24 janvier : Henri Cartier-Bresson.
Archives municipales. Jusqu’au 18 décembre  
Nice 1915 : l’Italie entre en guerre.
Musée de Vence. Jusqu’au 17 janvier : Adel 
Abdessemed. Jalousies, en complicité avec 
Jean Nouvel.

Mouans-Sartoux. Espace de l’Art concret. 
Jusqu’au 29 novembre : l’abstraction lyrique 
belge.

Nouveau Musée National de Monaco. 
Jusqu’au 17 janvier : Fausto Melotti, artiste 
talien de l’Entre-deux guerres et de l’après-
guerre. Sculptures et céramiques.

Gard
Nîmes. Carré d’art. Jusqu’au 13 mars : Yto 
Barrada. Exposition d’œuvres centrées sur la 
question des archives et des fouilles archéo
logiques. Ainsi, l’artiste s’est glissée dans les 
réserves du Musée du quai Branly pour y ré-
pertorier les jouets d’enfants du Maghreb qui 
y sont conservés.

Autres régions 
Lyon. Jusqu’au 24 janvier 2016. « L’art et la 
machine » au Musée des Confluences. Les 
relations entre le regard des artistes sur les 
machines et les évolutions industrielles et 
mécaniques sont le point de départ d’un beau 
voyage depuis l’encyclopédie de Diderot au 
XVIIe siècle à nos jours proposé par le Musée 
des Confluences de Lyon. 178 œuvres et objets 
prêtés par 70 musées et collectionneurs pri-
vés. De Monet à César en passant par Fernand 
Léger, Martin...

Paris. Institut du Monde arabe et Maison 
européenne de la photographie. Du 11 no-
vembre 2015 au 17 janvier 2016 : Première 
Biennale des photographes du Monde arabe 
contemporain, Paris.  Cette manifestation, 
née d’une initiative conjointe des deux insti-
tutions fait dialoguer, à travers leurs œuvres, 
des photographes originaires de pays arabes 
et leurs confrères occidentaux. 
A l’IMA : Histoire(s) contemporaine(s). Di-
verses thématiques telles que Paysages, Inté-
rieurs, Identités, Mémoires et récits.
A la MEP : 7 photographes dont le travail est 
lié au Monde arabe.

Le Louvre. Jusqu’au 4 janvier : Une brève 
histoire de l’avenir, d’après l’ouvrage de 
Jacques Attali. L’exposition fait dialoguer des 
œuvres insignes du passé avec des créations 
contemporaines, afin de retracer au présent 
un récit du passé susceptible d’éclairer notre 
regard sur l’avenir. Parcours autour de quatre 
thématiques : L’ordonnancement du monde, 
Les grands empires, L’élargissement du 
monde et Le monde contemporain polycen-
trique.

Centre Pompidou. Jusqu’au 15 février : 
Rétrospective Wilfredo Lam. Près de 300 

œuvres – peintures, dessins, gravures, céra-
miques, ainsi que des archives, documents 
et photographies. Né d’un père chinois et 
d’une mère mulâtre, Wifredo Lam est très 
tôt conscient de la question raciale et de ses 
implications sociales et politiques. Son œuvre 
occupe une place singulière, exemplaire des 
circulations plurielles des formes et des idées 
dans le contexte des avant-gardes.
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Jeu de Paume. Jusqu’au 24 janvier : Philippe Halsman. Paris dans les 
années 1930, New York à partir de 1940. Portraits, mode, reportages, 
publicité.

BNF, site François Mitterrand. Jusqu’au 7 février : Anselm Kiefer, 
L’alchimie du livre. Exposition consacrée aux livres de l’artiste, plus 
d’une centaine réalisés entre 1968 et 2015, associés à des sculptures 
et des tableaux récents. Ces livres sont des œuvres uniques dont les 
formats et la présentation évoluent au cours des décennies, intégrant 
dans leurs pages divers matériaux tels que l’argile, le sable, la cendre, 
les cheveux, les plantes, la paille, des photos… et le plomb, medium 
privilégié. La scénographie inédite signée par l’artiste allemand recrée 
son atelier et sa bibliothèque, projetant le visiteur dans son univers le 
plus intime.

Palais de Tokyo. Jusqu’au 10 janvier : Ugo Rondino. I love John Giorno. 
Exposition inspirée de la vie et de l’œuvre du poète, figure majeure de 
la scène américaine underground des années 1960. Aux mêmes dates  
Ragnar Kjartansson. Seul celui qui connaît le désir. Ensemble de vi-
déos de l’artiste islandais, empreintes d’humour et de poésie. 

Musée Marmottan – Monet. Jusqu’au 7 février : Villa Flora, Les temps 
enchantés. 75 œuvres de la collection Arthur et Hedy Hahnloser de 
Winterthur (Suisse). L’exposition recrée l’atmosphère de cette maison, 
passerelle pour les artistes. Bonnard, Vallotton, Vuillard. 

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. Jusqu’au 21 février : Moïse. 
Figure d’un héros.

Philharmonie de Paris. Jusqu’en janvier : Chagall et la musique.

Musée de l’Homme. «Qui sommes-nous? D’où venons-nous? Où al-
lons-nous?»: telles sont les trois questions fondamentales auxquelles  
entend répondre le Musée de l’Homme qui a rouvert ses portes le 17 
octobre dernier. Ce musée national présente l’humanité dans sa diver-
sité anthropologique, historique et culturelle en s’appuyant sur ses col-
lections riches de plus de 700.000 objets de préhistoire et de 30.000 
ensembles d’anthropologie auxquels s’ajoutent 6000 objets   «illustrant 
l’appropriation de la nature par les sociétés humaines ». 

Europe Méditerranée

Milan. Palazzo reale. 
Jusqu’au 10 janvier : Giotto, 
l’Italia. Da Assisi a Milano.

Turin. Palazzo Madama. Jusqu’au 10 janvier : De Poussin à Matisse. 
Quatre siècles de peinture française dans les collections de l’Hermi-
tage.

Genève. Musée d’Art et d’Histoire. Jusqu’au 31 décembre : Peintures 
italiennes et espagnoles. Jean-Pierre Saint-Ours : Un peintre dans 
l’Europe des Lumières. Et Aimer la matière. Un regard mis à l’hon-
neur : Parures et bijoux-sculptures de Jean-François Pereña.

Martigny (Suisse). Fondation Pierre Gianadda. Jusqu’au 22 novembre 
Matisse en son temps.

Barcelone. Musée Picasso. Jusqu’au 10 janvier : Picasso et les Re-
ventós. Les relations de l’artiste avec cette illustre famille espagnole, à 
travers dessins, gravures, peintures, photographies, correspondances.

Madrid. Musée Thyssen-Bornemisza. Jusqu’au 17 janvier : Edvard 
Munch. Arquetipos.

Lisbonne. Arte Lisboa. Foire d’art contemporain. Novembre 2015.

Bruxelles. Bozar. Jusqu’au 17 janvier : Anatolia, Home of eternity. 
200 sculptures, objets archéologiques, pièces textiles des collections 
des musées turcs témoignent de civilisations où se sont mêlés la Phry-
gienne Cybèle et les dieux de l’Olympe Chrétiens et Musulmans, Hittites 
et Ottomans.

Londres.
Royal Academy of Arts. 
Jusqu’au 13 décembre :
 Ai Wei Wei.

Tate modern. 
Jusqu’au 24 janvier : 
The world goes Pop.

Amsterdam. Musée Van Gogh. Jusqu’au 17 janvier : Munch et Van 
Gogh.

Berlin. me Collectors room. Jusqu’au 10 avril : Cindy Sherman.

Istanbul. Elgíz Museum, musée d’art contemporain. Jusqu’au 16 jan-
vier : Azade Köker, Dissociation. Cette plasticienne turque vivant entre 
Berlin et Istanbul construit une œuvre qui pose la question de l’identité, 
de l’appartenance. Cette exposition explore la force de résistance de la 
nature face à la destruction dont elle est l’objet. Œuvres sur papier, 
vidéos, installations.
Musée Sakip Sabanci. Jusqu’au 10 janvier : Zero. Œuvres issues du 
mouvement artistique « Zero », qui a eu une influence considérable sur 
l’art allemand du XXe siècle. « Zero : le silence, le commencement. »

Le Caire. Novembre 2015. Festival international du Film. 40 pays repré-
sentés. Trois compétitions : Concours international du Film ; Concours 
de Films arabes ; Concours « Human Rights ».  www.ciff.org.eg

Alger. Musée d’art moderne et contemporain (MAMA). Décembre 
2015 / Janvier 2016 : 7e édition du Festival international d’art contem-
porain.
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