
MuCEM     : La galerie de la Méditerranée  

Le lundi 25 novembre, les élèves de 1ere ESL1 et 1ere ES2 du lycée Paul Arène à Sisteron 
se sont rendus au MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) dans le cadre 
d'une sortie pédagogique. La visite s'est déroulée en deux parties, la première sous forme de visite 
guidée et la seconde où les élèves pouvaient visiter librement les deux expositions temporaires. La 
première,  « Au bazar  du  genre »  était  une  exposition  qui  mettait  en  scène  la  parité  des  sexes, 
l'identité masculin-féminin, la tolérance et l'homosexualité. La seconde « Bleu et noir » était plus 
une exposition mettant en avant l'art méditerranéen. 

Nous avons donc visité, à l'aide d'un intervenant du MuCEM, l'exposition semi-temporaire 
nommée « La galerie de la Méditerranée ».  Cette exposition présente aussi  bien les cultures et 
civilisations méditerranéennes que de l'art contemporain. Antique et moderne se mêlaient donc dans 
un ensemble d’œuvres et de réflexions ayant toutes le même thème : la Méditerranée. 

Premièrement l'intervenante nous a présenté une partie de l'exposition consacrée à l'eau dans 
le bassin méditerranéen, nous avons pu observer la façon dont l'homme a appris à acheminer l'eau 
grâce  à  diverses  techniques  et  machines  de  l'époque.  Dans  ces  régions  méditerranéennes, 
l'approvisionnement en eau était indispensable à l'agriculture et à l'élevage car cette eau y était peu 
présente. En effet, l'homme a donc été contraint de contourner le problème en inventant certaines 
machines telles que la « sakieh » : machine actionnée par un animal permettant d'élever l'eau depuis 
un canal sous terrain afin de la distribuer sur la terre à irriguer. Puis nous avons observé une œuvre 
d'art contemporain signée Sigalit Landau, appelée « Water Meter Tree » symbolisant le problème 
grandissant de la gestion de l'eau devenue un enjeu géopolitique majeur. Cette œuvre amène à une 
réflexion et une prise de conscience collective sur ce problème. L'eau, une ressource vitale dont tout 
le monde a besoin, ne profite malheureusement pas à tous et est mal répartie. Dans certains cas elle 
peut même devenir une « arme » car certains pays en détiennent l'exclusivité dans une région et 
peuvent décider de ne plus fournir leurs voisins.
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Puis,  toujours  avec  l'aide  de  l'intervenant,  nous  avons  visité  la  deuxième  partie  de 
l'exposition intitulée « Jérusalem, une ville trois fois  sainte ». Cette dernière nous présentait  les 
différences et similitudes entre les trois grandes religions et leur histoire grâce à une œuvre ; « Le 
mètre cube de l’infini ». Elle nous démontrait les liens entre les religions et présentait leurs objets 
symboliques. Nous avons pu apprendre l'histoire de Jérusalem et nous avons découvert que cette 
ville  représentait  pour  chaque religion  un lieu  de  culte  important :  Pour  la  religion  chrétienne, 
l'église de Saint-Sépulcre qui représente le sanctuaire de Jésus ; pour la religion musulmane, c'est 
Jérusalem qui représente le lieu où le prophète Muhammad c'est élever vers les cieux sur la créature 
ailée Buraq ; enfin pour la religion juive, Jérusalem est la cité du roi David et du second temple dont 
le mur des lamentations, le plus grand lieu de pèlerinage pour les juifs. Cela nous montre bien que  
ces trois religions sont très semblables et que malgré des livres sacrés différents (la Bible pour les 
chrétiens,  la  Torah  pour  les  juifs  et  le  Coran  pour  les  musulmans)  beaucoup  de  personnages 
reviennent dans ces derniers et qu'il y a clairement un fond d'histoire commun à ces trois religions.  
C'est pourquoi les guerres de religion n'ont pas lieu d'être et devraient être proscrites. 

Nous aurions vraiment aimé visiter la totalité de ce très grand musée et pouvoir vous le présenter  
davantage dans cet article qui ne peut vous donner qu'un avant goût de cette ouverture sociale et de 
cette vision de la culture méditerranéenne à travers ses expositions ludiques et plein de bon sens que 
nous procure le MuCEM.
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