
MuCEM 2013

Le MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), 
« musée de société », est un ensemble constitué de trois sites, répartis sur 40 
000m², en plein centre de Marseille. Le J4 et le fort Saint-Jean accueillent les 
expositions  et  le  Centre  de  Conservation  et  de  Ressources  regroupe  les 
collections du musée. 

Suite à une visite conférence au MuCEM et ses expositions le lundi 25 
novembre, nous avons pris connaissance des moyens architecturaux mis en 
œuvre pour construire et conserver le musée. 

Avec plusieurs styles d'architectures différents, le MuCEM allie à la fois 
modernité et ancienneté. Le J4 est constitué de deux cubes emboîtés de 15 
000m², réalisés par l'architecte Rudy Ricciotti. On retrouve sur les façades Sud 
et Ouest la résille en BEFUP, un béton fibré à ultra haute performance, très 
résistant et étanche. Cela évoque les moucharabiehs des palais orientaux. Les 
murs des façades Nord et Est sont quant à eux en verre et ils regroupent des 
bureaux. Cette structure est soutenue par des pylônes en béton et les étages 
sont  reliés  par  des  coursives  en  pente  douce,  comme  dans  les  temples 
antiques. C'est une prouesse architectonique française : les plaques ont été 
créées en France, à Montpellier.
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Une passerelle relie le J4 au fort  Saint-Jean, un lieu emblématique de 
l'histoire de Marseille. Grâce à sa hauteur, nous avons une vue spectaculaire 
sur  la  mer,  le  Vieux-Port  et  Notre-Dame de la  Garde.  Le contraste entre le 
moderne et l'ancien est donc marqué par ses tours en pierres et ses nombreux 
jardins représentant les diverses formes de la méditerranée. 
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Le MuCEM est situé au bord de la mer Méditerranée, en ouverture aux 
pays qui l'entourent comme les pays du Maghreb, l'Italie ou encore l'Espagne. 
C'est une position stratégique, car il regroupe les diverses cultures dans ses 
expositions.
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