
  MuCEM, lieu de culture

Un Musée de société
Le MuCEM ( Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ) est l'œuvre de 

l’architecte Rudy Ricciotti ; C'est un « musée de société » consacré à la conservation, l'étude, la 
présentation et la médiation d'un patrimoine anthropologique relatif à l'aire européenne et 
méditerranéenne. Il a ouvert ses portes le 7 juin 2013 lors de l'année de la Capitale européenne de la 
Culture. 

Des lieux de détente
Ce monument est occupé de différents restaurants orchestrés par le chef étoilé Géral 

Passédat, un café pour se détendre, un auditorium où l'on retrouve divers objets, un jardin offrant 
des panoramas sur la ville et la mer, une librairie-boutique pour pouvoir se procurer des souvenirs et 
un espace dédié pour les enfants. 

Sa structure
Ses réserves en partie ouvertes au public sont installées dans un Centre de conservation et de 

ressources (à la Belle-de-Mai) construit par l'architecte Corinne Vezzoni. Ce musée a été construit 
sur le site du fort Saint-Jean et du môle J4 du port de la Joliette. Une passerelle de 130 mètres de 
long relie le fort au musée, et une autre relie le Fort Saint-Jean à l'esplanade de la Tourette. Le 
musée est aussi appelé « un bâtiment de pierre, d'eau et de vent » . 
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Sa situation géographique

Il est situé sur un site de près de 30 000 mètres carrés, il domine l'entrée du Vieux-Port. Une 
surface de près de 5000 mètres carrés est dédiée aux expositions. Celui-ci se trouve au centre ville 
de Marseille, au bord de la mer Méditerranée ce qui est très rare pour être souligné. 

Par sa forme et sa structure particulière, le Mucem est très moderne, il s'ouvre à toute la 
population pour découvrir les différentes civilisations existantes et leurs histoires. Son emplacement 
stratégique avec le Vieux-Port, la mer et d'autres monuments qui l'entourent, font de ce musée un 
lieu d'exception qui a été construit pour MP ( Marseille Provence ) 2013.
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