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“Ce qui fait justement la spécificité et l’appartenance méditerranéenne,  

c’est qu’elle constitue une idée de rassemblement et de rencontre” Amin Maalouf 
 

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. 

La Société des Amis du MuCEM 

DES NOUVELLES DU MuCEM  
Mardi 14 juin, la conférence-débat « construire un 
musée, l’architecture d’un projet » a réuni Bruno 
Suzzarelli, directeur du MuCEM, Rudy Ricciotti et 
Corinne Vezzoni, architectes du projet. Bruno 
Suzzarelli a rappelé que la vocation MuCEM est celle 
d’un musée de civilisation du XXIème siècle qui     
« illustrera ce que sont les civilisations de la 
Méditerranée, leurs rapports entre elles et avec le 
reste du monde, sur le long terme en regardant  le 
passé et sur le court terme en s’intéressant aux 
problèmes contemporains.». 
Rudy Ricciotti souhaite faire dialoguer le nouvel édifice 
avec le monument historique qu’est le fort St Jean. Il 
a évoqué les difficultés d’un tel chantier à mi-chemin, 
techniquement, entre « l’aéronautique et l’industrie 
pétrolière ». Il a rendu hommage aux métiers de la 
construction «porteurs d’une mémoire du travail». 
La passerelle inclinée qui entourera le bâtiment sera 
ouverte au public offrant une vue exceptionnelle sur 
l’environnement. On peut déjà voir les voussoirs de la 
future passerelle reliant le fort à la terrasse du 
MuCEM. Bruno Suzzarelli a confirmé que les espaces 
de circulation autour du MuCEM et à l’intérieur du fort 
Saint Jean seraient en accès libre : «les Marseillais, 
longtemps privés de l’accès au fort y trouveront un 
espace à vivre où se rencontrer». L’intérêt manifesté 
par les participants pour l’architecture des bâtiments 
a conduit  le directeur  du MuCEM à annoncer que le 
public serait invité à le visiter le premier week-end de 
2013 à l’occasion de l’inauguration de l’année capitale 
européenne de la culture. 
Corinne Vezzoni a ensuite présenté le Centre de 
conservation et de ressources dont la première pierre  

a été posée le 7 juin. Volume à base carré de 70m de 
côté à l’instar du MuCEM, 
situé dans le quartier de la 
Belle-de-Mai, il sera un 
espace de mémoire, «un 
non-vu, invisible et secret». 
Il a été pensé pour 
conserver des œuvres très 
diverses et des fonds 
documentaires, des 

costumes régionaux … en tout, près d’un million 
d’objets qui seront stockés dans un espace de 10000 
m² qui offrira  aussi un lieu d’exposition et de 
consultation de dossiers destiné aux groupes, aux 
chercheurs et aux universitaires. 

Entre Amis 

Lors de l’assemblée générale ordinaire de la société 
des Amis du MuCEM qui s’est tenue au Rowing Club le 
16 juin, après l’exposé et le vote sur le rapport moral 
et financier, Alain Bourdy a évoqué les perspectives 
2011/12 : outre les visites prévues,  un premier 
voyage-découverte de Berlin cet automne, un projet 
de mécénat grâce à un 
dîner de gala, un nouveau 
cycle de conférences, et 
l’objectif de compter 3000 
Amis du MuCEM en 2013. 
Fabienne Bastid a présenté 
la nouvelle plaquette de 
présentation de la Société 
des Amis du MuCEM. Et enfin, Zeev Gourarier, 
directeur scientifique du MuCEM a présenté le projet 
de la première exposition et sa conception d’un 
musée du XXIème siècle consacré à la Méditerranée. 

A NOTER SUR VOS AGENDAS   sorties et expositions estivales 
7, 8, 9 juillet à Marseille :  6ème édition du festival Musiques Interdites, au Château Pastré. 
27 mai /25 septembre à Paris :  « Morceaux Exquis, il y a un corps entre nous » espace Fondation 
EDF, rue Récamier 75007 Exposition hors les murs du MuCEM sur la géographie du corps humain 
29/30 octobre au musée Ziem à Martigues « Les Ziem du Petit Palais de Paris » présentation, pour 
le centenaire de la mort de Félix Ziem (1821-1911), d’une donation importante faite par l’artiste, d’huiles, 
aquarelles et carnets.  
25 juin /25 septembre au musée Paul Valéry à Sète : « Juan Gris – Rimes de la forme et de la 
couleur »  exposition qui met en évidence le rôle particulier et singulier de l’artiste dans l’esthétique cubiste 
qu’il a su renouveler en apportant à l’entreprise initiée par ses deux illustres prédécesseurs, Picasso et Braque, 
une dimension à la fois intellectuelle et constructive. 
26juin/25 septembre au Cannet :« Bonnard et le Cannet - Dans la lumière de la Méditerranée ». 
Ouvert ce mois ci dans le magnifique Hôtel Saint-Vianney, le premier musée international dédié à Pierre 
Bonnard propose une exposition dont le thème s’est naturellement imposé par rapport au territoire, mais aussi 
parce que les œuvres réalisées au Cannet entre 1922 et 1947 constituent la singularité de P. Bonnard.  
 « L’art contemporain et la côte d’azur, un territoire pour l’expérimentation 1951-2011 » est la 
grande manifestation de l’été 2011 proposant un exceptionnel parcours dans une cinquantaine de lieux culturels 
au travers des œuvres de plus de 300 artistes… en savoir plus www.artcontemporainetcotedazur.com 


