
Le bleu, le noir, un genre de bazar.

Le 25 Novembre, nous sommes allés à 
Marseille dans le cadre d'une sortie scolaire au 
MuCEM.  Nous  avons  d'abord  visité  l' 
exposition  permanente,  guidés  par  une 
conférencière ;  puis,  en  autonomie,  les 
expositions temporaires; c'est donc sur celles-
ci que nous allons nous attarder. 

L'une  d'elle  était  intitulée  « Au bazar 
du genre », elle retraçait de manière originale 
l'évolution de la  place des  femmes dans  une 
société où l'homme est dominant. 
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L'exposition  se  répartit  en  plusieurs  secteurs 
tels que,  l'évolution de la sexualité avec tout 
un  panel  de  moyens  de  contraceptions 
féminins,  mais  aussi  l'évolution  de 
l'homosexualité  qui  est  d'ailleurs  en  ce 
moment  un  sujet  d'actualité  avec  l'adoption 
récente du mariage pour tous. L'éducation est 
également représentée avec certaines œuvres, 
comme  une  vitrine  montrant  les  stéréotypes 
machistes à travers des jouets de petites filles: 
« Tu seras une bonne ménagère ma fille! », et 
ceux  de  petits  garçon:  « Tu sauras  te  battre  
mon  fils! ».  Les  idées  reçues  sont  aussi 

abordées  grâce  à  une  étonnante  « douche  à 
insultes et mots d'amour » où les femmes et les 
homosexuels sont  pris  pour cible.  De plus,  le 
combat  des  femmes  est  présent  à  travers  des 
vidéos,  des sculptures,  mais aussi à travers la 
religion, le sport,  et  la mode. Qui plus est,  la 
place de la femme dans le cinéma a une place 
importante  dans  l'exposition,  on  la  montre 
notamment avec de courts extraits de films ou 
sur des affiches où on se rend compte que la 
femme est  soit  un personnage fragile qui doit 
être  secouru,  soit  à  l'inverse  un  personnage 
dénué de toute féminité.
C'était  une  exposition  spéciale  qui  attise  la 
curiosité, qui cache un message féministe et très 
engagé pour la lutte des égalités en général.

L'autre exposition se nommait « Le noir  
et le bleu. Un rêve méditerranéen... », celle-ci 
abordait  le  thème  du  rêve  de  conquête  et  de 
tous ses travers, dont les guerres de territoires, 
les  guerres  civiles,  le  tourisme,  les 
organisations criminelles...
L'exposition évoluait de manière chronologique 
avec comme point de départ les relations et les 
rivalités  dans  l'Empire  ottoman  et  entre  les 
chrétiens et les musulmans. En second lieu, le 
sujet abordé était la guerre entre la France de 
Bonaparte  et  l’Égypte,  le  principal  intérêt  de 
cette  partie  est  la  possibilité  de  voir  les 
réactions des deux camps : les français parlent 
d'un projet de civilisation quant aux égyptiens 
ils  affirment  que  l'arrivée  des  français  est  un 
malheur  et  une  rupture  dans  « le  cours  des 
choses ». Par la suite, nous avons eu l'occasion 
de voir les œuvres liées à la Grèce « Blanche » 
où  l'on  y  apprend  que  la  plupart  des  statues 
dans l'antiquité était blanche, le symbole de la 
pureté (qui sera repris par Hitler plus tard) mais 
pour un certain Périclès le blanc est au contraire 
un  signe  de  servilité.  Dans  la  progression  de 
l'exposition, donc de l'histoire, le sujet de l'Italie 
fasciste de Mussolini est retranscrit à travers de 
nombreuses  affiches  de  propagandes  et  ces 
détournements. La prochaine étape est celle qui 
nous a le plus marqué, la cause : des images de 
villes après le passage de la guerre. On y voit la 
peine des gens qui ont perdus leurs proches et 
leurs maisons. En opposition complète avec ce 
qu'on  vient  de  voir  le  sujet  suivant  est  le 
tourisme qui ici était mis en contraste avec la 
mafia (le bleu cache du noir...). 



Photo : CB

Et pour conclusion, deux œuvres qui de 
près ne paye pas de mine, prend tout son sens 
dés que l'on s'éloigne, je vais m'expliquer : de 
proche  les  tableaux en  noir  et  blanc sont  de 
simples photos de révoltes algériennes.
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