
                                       DENTELLE DE BETON

 MuCEM : Architecture 

Le MuCEM, un projet qui est dématérialisé, très féminin, mais aussi très 
musculaire. 

Nous  avons  visité  le  bâtiment  en  journée.  La  couleur  de  l'eau  était  bleu 
outremer.  Mais,  comme  Rudy  Ricciotti  l'explique,  « Cette  couleur  bleu 
outremer,  argenté  lorsqu’il  y  a  du  vent,  sombre  le  soir,  très  lumineux  la  
journée… »
Rudy Ricciotti a choisi d'utiliser essentiellement du béton. C'est du béton, mais 
en  réalité,  c'est  une poudre  composée de fumée de silice  et  de fibres.  Le 
bâtiment a une structure semblable à celle du corps humain « Par exemple, 
l’assemblage c’est comme une série de vertèbres. Imaginez les vertèbres que  
vous  avez  dans  le  corps  humain,  c’est  des  vertèbres  une  contre  l’autre »
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Concernant les matériaux, la réalisation de ce musée a été conçue avec des 
matériaux tels que du verre et du béton, fabriqués tout près de Marseille, ce 
qui a permis de faire des économies. Chaque élément de béton est préfabriqué 



en  atelier  avant  d’être  transporté  et  assemblé  sur  place.  Une  volonté  des 
architectes. La passerelle a nécessité la participation de treize ingénieurs pour 
mettre au point sa réalisation. 

Jamais aucun musée dans le monde n’avait été consacré aux cultures de la 
Méditerranée. Dans ce bâtiment, le public découvrira l’espace méditerranée, 
une mer baignée par trois continents : l’Asie, l’Europe et l’Afrique depuis le 
néolithique,  où  l'on  apprend  leurs  modes  de  vie  ainsi  que  leurs  coutumes 
religieuses. Le MuCEM est aussi moderne car c'est à la fois un lieu instructif 
mais également de détente grâce à son périphérique. Le MuCEM est capable 
d’attirer des publics divers par une palette très large d’activités. Une résille de 
béton fine et fragile,enveloppe, très joliment comme un cocon de dentelle la 
partie  donnant  sur  la  mer  et  sur  le  Fort  St-Jean.  Tout  en  laissant  voir  la 
luminosité  du  ciel  ainsi  que  la  méditerranée.  
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Le MuCEM de nuit est un contraste de couleurs froides et chaudes, mais 
aussi de moderne et d'ancien.
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