
Le MUCEM, un pont vers la Mediterranée
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Le MUCEM est un musée des civilisations de l'Europe de la Méditerranée situé à Marseille, 
à l'architecture très étonnante. C'est une cité culturelle, qui comprend un auditorium, c'est "plus 
qu'un musée" dit-on. 

Dans ce  musée,  des objets,  des  oeuvres  d'art  de plusieurs  civilisations sédentarisées 
depuis des milliers  d'années y trouvent leur place.  Plusieurs religions y sont donc représentées, 
comme le Christianisme, l'Islam, et le Judaïsme. On retrouve donc beaucoup de lieux saints, de 
places et d'objets en rapport avec ces trois religions. Ensuite, ce musée nous laisse voir l'histoire de 
la France, avec des documentaires sur les guerres, des oeuvres représentant la guillotine, etc. On 
peut remarquer que plus on avance dans le musée, plus les oeuvres exposées se feront modernes. 
C'est pourquoi on y voit une sculpture très moderne représentant le voyage et l'inconnu, qui contient 
de l'alcool, du tabac et du cafè ; et plus loin une exposition temporaire sur l'identité de l'homme et la 
femme. Les objets en rapport avec la mer sont donc souvent mis en valeur, quelques soient les 
civilisations, puisque nous nous trouvons avant tout au bord de la Méditerranée. 

photos Axelle, novembre 2013

Le MUCEM est le seul et unique musée qui propose ce genre d'expositions en rapport avec 
la  mer méditerranée.  Il  est  accessible  pour  tout  âge,  étant  gratuit  à  part  pour  les  expositions 
temporaires. Ce projet a été pensé en 2002, la construction est retenue pour 2004, et ce musée ouvre 
en juin 2013. En 2008, Marseille avait déjà été retenue pour être la capitale de la culture européenne 



pour 2013. Cette cité architecturale est soutenue par 308 poteaux, sachant qu'il n'y a pas de murs  
sauf à l'intérieur, c'est tout ouvert sur l'extérieur. Le musée a été fait avec du béton spécifique, 6 à 8 
fois plus performant qu'un béton normal, à cause du vent et du climat. Il est à la même hauteur que 
le fort St Jean, pour pouvoir admirer tout ce que l'on souhaite sans obstacle.
À l'extérieur, des statues y sont exposées, plus surprenantes les unes que les autres, comme celle à 
plusieurs visages s'ouvrant pour laisser apparaitre une petite scène de spectacle de marionette qui a 
fait un lien avec l'exposition sur la naissance des jeux au 18eme siècle. Une exposition du cirque en 
bois est d'ailleurs présentée. 
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