
MuCEM

Le Musée des Civilisations d'Europe et de la Méditerranée est situé à proximité du 
Vieux-port de Marseille, et a été ouvert au public pour la première fois en juin 2013.

Le MuCEM est le seul et unique musée qui  expose des objets en rapport 
avec l'histoire de la Méditerranée. En 2000, le ministère de la culture a eu 
l'idée de ce projet qui fut lancé en 2002. La construction du bâtiment a débuté 
en 2010 pour s'achever et ouvrir en juin 2013 dans le programme « Marseille, 
capitale européenne de la culture ». 

Une architecture unique !
Ce musée est doté d'une architecture 

qui a l'originalité, à l'inverse des autres 
musées, d'avoir une ouverture et une 
transparence afin que l'on puisse voir 
de l'intérieur. En effet, le bâtiment ne 
fait pas « bloc » et n'est construit que 
de vitres et de poteaux afin d'offrir 
aux visiteurs une vue sur la 

Méditerranée de l'intérieur du musée à travers « les dentelles ». Bien que l'on 
puisse voir à travers, le matériau utilisé pour cette construction est six fois 
plus solide que du béton !

De plus, ce musée construit à 
côté du Fort St Jean est à la même 
hauteur que ce dernier. On peut 
admirer la construction étonnante de 
cette nouvelle structure en étant sur 
l'esplanade du Fort Saint-Jean. 

Des installations originales sur le Fort 



Sur une place du fort est installée une petite salle théâtrale originale 
puisqu'elle est construite de trois têtes de grandes dimensions où ont lieu des 
spectacles de marionnettes. A côté de celle-ci on peut voir une grande 
maquette de 3000 pièces construite par Mr Berger sur le thème du cirque.
 

Un bien-être accessible
Enfin autour de ce fort est planté un jardin de migration avec des vignes, des 
oliviers et des végétations méditerranéennes, et les espaces extérieurs sont 
gratuits aux visiteurs et permettent de surplomber le vieux port.
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