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« MIX FOOD » au MuCEM : Bouquet final, banquet jovial 

 
Depuis quand le fort Saint-Jean n'a-t-il pas accueilli de ban-
quet ? Se souvenant sans doute du Roi René, qui a érigé la 
tour éponyme, il a bien voulu nous faire place nette, nous 
qui avons aussi notre René. Lors des siècles précédents, la 
place d'armes a résonné de cliquetis et de cris, elle a enten-
du des ordres et des détonations, une explosion mémo-
rable, vécu une triste déchéance. Mais ce matin, baignée de 
soleil, elle a hébergé les prémisses d'une fête, le banquet 
de clôture de « Mix Food ».  

Quelques couacs indispensables à la fête en ont émail-
lé le bon déroulement, un flou artistique qui nous a obli-
gés à être inventifs et débrouillards.  Les couteaux, par 
exemple, qui la veille avaient fait débat, Vigipirate tout 
rouge oblige, ont été trop peu nombreux dans nos be-
saces. Et les assiettes ont déclaré forfait, il a fallu se 
débrouiller autrement, mettre de la bonne humeur pour 
atténuer les grincements.  

Nous sommes là, bénévoles, souriants, badgés, 
notre plat sous le bras et notre chapeau légendaire 
sur la tête. Le lieu est tellement agréable, entre 
mer et ville, préservant les plantations de Méditer-
ranée, alliant l'ancien et le résolument contempo-
rain ! Les badauds sont ébahis. 
L'accueil se met en place, les longues tables sont 
recouvertes de nappes, les stands des différents 
partenaires s'organisent.  
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Quand je suis sortie, le banquet était terminé, les tables nettoyées, les Amis, fatigués et contents. Le soleil à 
son apogée, la mer ruisselante de lumière, et nous, les bénévoles des Amis du MuCEM, heureux d'avoir par-
tagé cette nouvelle expérience et d'avoir inscrit dans ce lieu magnifique, l'exceptionnel banquet « Mix Food ». 

Cela n'a pas empêché de belles réussites comme l'organisa-
tion efficace des Amis préposés au service des plats. 
Chacun a pu apprécier l'originalité et les couleurs des mets, 
leur saveur particulière ; et puis ce sont succédés les 
poèmes culinaires, les lectures, le concert « cake d’amour » 
et le jardin partagé préparés par les associations des quar-
tiers de Noailles, de Sainte Marthe, de Saint-André et des 
Hauts de Mazargues. 

Je suis affectée à l'accueil des ambassadeurs pour leur donner 
le pass « passerelle », carte sésame qui donne un sens à tout 
notre travail. C'est l'objectif principal, inciter des personnes qui 
ne fréquentent pas les musées à revenir au MuCEM et à visiter 
l'exposition ''Food''.. Des personnes reconnaissantes et ravies 
de pouvoir revenir au MuCEM, les préposés drôles et efficaces 
avaient un mot gentil pour chacun ; l’espace devant les caisses 
investi par une troupe compacte de femmes, chacune essayant 
de monopoliser mon attention,…. elles sont toutes venues, atti-
rées peut-être par l'acquisition du chapeau gracieusement of-
fert avec le pass ! 
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