
    Le bijou de Marseille 
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 Le MuCEM, Musée de la Civilisation de l'Europe et de la Méditerranée a 
ouvert ses portes à Marseille le 7 juin 2013. C'est le premier musée consacré 
aux Civilisations de la Méditerranée du XXI ème siècle.
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L'architecture du MuCEM de Marseille est particulièrement originale et 
moderne. En effet, Rudy Riciotti, architecte  français né en 1952 à Alger, a fait 
de ce bâtiment un espace culturel avec un aspect des moins banals. Ce musée, 
proprement dit «  bâtiment de pierre, d'eau et de vent » est construit sur le site 
du fort Saint-Jean et les quais de la Joliette et ces deux parties sont reliées 
entre elles par une passerelle fine, élancée et légèrement arquée.

La partie moderne appelée « Le J4 » est un parallélépipède carré de 72m 
de  côté  dont  la  façade  est  en  verre.  C'est  un  bâtiment  minéral,  ou  plus 
précisément un bloc de béton dentelé travaillé avec légèreté et finesse.  Ce 
béton est en fait constitué d'une poudre, de fumée de silice rassemblée avec 
des fibres, et il est très difficile à maîtriser. Il y a eu d'ailleurs treize ingénieurs 
pour s'occuper de ce projet. Rudy Riciotti, le créateur de ce musée, parle d'un 
projet « dématérialisé, très féminin mais aussi très musculaire », c'est à dire un 
projet contrasté, à la fois puissant et gracieux par ce mélange de matériaux 
habituellement considérés comme lourds et compactes, mais de finesse pleine 
de légèreté ici. 
La couleur du Mucem aussi a été travaillée. En effet, elle est bleu outremer, 
argentée quand il y a du vent, sombre le soir mais néanmoins très lumineuse la 
journée. 



Le musée se détache sur la mer que l'on peut observer au travers de ses 
vitres, et qui lui sert d'écrin. Ce paysage et cette architecture sont agréables et 
magnifiques à regarder pour tous les visiteurs venant découvrir ce bijou de la 
capitale de la culture 2013. 
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