“Le coeur d’une ville, urbanisme et
patrimoines à Marseille”
Musée d’histoire de Marseille

Du 1er décembre 2015 au 28 février 2016
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« Le cœur d’une ville, urbanisme et patrimoines à
Marseille »
En 2013, Marseille se découvrait belle aux yeux du monde. Son histoire sortait de sa
réserve et s'ouvrait à l'espace urbain. Son urbanisme s'enrichissait d'une thématique
jusque-là réservée aux monuments : le patrimoine.
En 2015, l'exposition "Le cœur d'une ville, urbanisme et patrimoines à Marseille"
donne à voir le centre-ville de Marseille, au moment où s'élabore l'Aire de
valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP), servitude patrimoniale du
Plan local d'urbanisme. Le contour de l'Aire a ceci de nouveau qu'il ne délimite pas
des quartiers, mais s'étend à un site, véritable socle géographique et paysager d'une
cité où le temps a superposé ses traces, formant l'architecture de la ville.
L'exposition invite à sonder le cœur de Marseille afin d'en découvrir les richesses.
C'est une promenade dans l'inconnu d’un univers familier, une plongée dans les
étapes de son évolution, un regard porté sur les façades qui bordent les parcours
quotidiens de leurs mille nuances minérales. « Le cœur d'une ville » invite à une
redécouverte sensible des patrimoines de Marseille et des caractéristiques de son
architecture, évoque l'évolution de ses tracés urbains et de sa topographie.
Au travers de représentations figurées de la ville et de ses monuments, de
maquettes, d'échantillons de matériaux et de supports numériques, l'exposition
permet de révéler les couleurs et la richesse de la matière de la ville. Le public
pourra plonger son regard dans ce cœur de ville et redécouvrir sa diversité.
Contexte de l’exposition
La ville de Marseille élabore actuellement une Aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur les secteurs centraux de Marseille.
Dans quelques mois, le centre de Marseille sera doté de ce nouveau plan de gestion
de ses patrimoines. L'AVAP est une servitude patrimoniale du Plan local d'urbanisme
qui prend en compte l'évolution de la notion de patrimoine.
En effet, le concept de patrimoine connaît une profonde et universelle mutation, qui
propose toujours une place de choix à l'architecture et à son histoire, mais dans une
vision culturelle considérablement enrichie par les approches urbaines, socioterritoriales, environnementales et paysagères : le patrimoine en héritage, toujours,
mais le patrimoine en partage de valeurs collectives, aussi.

Le contour de l'Aire a ceci de nouveau qu'il ne délimite pas des quartiers, mais
s'étend à un site, véritable socle géographique et paysager d'une cité où le temps a
superposé ses traces, formant l'architecture de la ville.
L'AVAP crée, d'ores et déjà, un nouveau périmètre à la ville historique. Il englobe
résolument les quartiers centraux du XIXème siècle, et souligne l'amphithéâtre
géographique du lacydon.
Dans ce contexte la Ville de Marseille et le Musée d'histoire de Marseille se sont
associés afin de proposer l'exposition "Le cœur d'une ville, urbanisme et patrimoines
à Marseille", conçue en partenariat avec l'Agence d'urbanisme de l'agglomération
marseillaise (AGAM), l’École nationale supérieure du paysage Versailles-Marseille
(ENSP) et la Ville de Marseille.
Plonger, par-delà l'émotion paysagère, le regard dans ce cœur de ville afin d'en
mesurer les richesses et le sens : c'est l'objectif de cette exposition.

« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament. »
René Char, Feuillets d’Hypnos, 1946.

 Contenu de l’exposition
Sept séquences sont présentées
•

Du monument au patrimoine : au moyen d’une frise chronologique
présentant l’évolution des dispositifs de préservation et de mise en valeur du
patrimoine depuis 1790, cette séquence présente les étapes de l’évolution de
la notion de patrimoine en l’espace de deux siècles.

•

Croissance et destruction du cœur de Ville : cette séquence présente le
processus de construction du cœur de ville avec ses pertes et ses démolitions
successives de 1650 à nos jours.

• L'amphithéâtre marseillais, vues et paysages
1. Portraits de ville : comment le cœur de ville est présenté, détaillé, regardé,
interprété, utilisé, contemplé, notamment au travers des nombreuses gravures
et estampes qui représentent la ville de Marseille depuis le XVIIe siècle.
2. Le littoral : focus sur le littoral, avec des reproductions de peintures et de
photos panoramiques anciennes présentant cette ligne de séparation entre la
terre et la mer. En complément, une projection-vidéo illustre l’évolution du trait
de côte, depuis l’Antiquité.

• Tracés et points de vue
1. Cours et promenades : la ville composée, les axes, les perspectives, les lieux
de représentation présentés par le biais de reproductions de cartes postales
anciennes ou de lithographies.
2. Jardin de la colline : contribution d’étudiants de l’Ecole nationale supérieure de
paysage pour évoquer un jardin remarquable du XIXe siècle : le Jardin de la
colline, actuel parc Puget (herbier, relevés aquarellés, maquette).
3. Points de vue et traverses : présentation de panoramas et balcons sur la ville
au travers de représentations figurées à partir du XIXe siècle et présentation
de photos de rues actuelles pour évoquer la trace des anciens chemins de
campagne.
•

La matière de la ville : cette séquence évoque, d’un côté, la forme
architecturale standard de Marseille, utilisée de la fin du XVIIe siècle jusqu’au
début du XXe siècle : le «trois fenêtres» qui a donné naissance à une ville
épurée et générique (répétition d’un même volume et de rangs de façades
lisses et dépouillées) ; de l’autre, en contre-point, des exemples de la richesse
ornementale que l’on peut admirer sur les façades d’autres types
d’immeubles.

•

Architectures privées : sur huit mètres de long, c’est un patrimoine
quotidien, méconnu, oublié, «familièrement inconnu», qui se déploie avec une
série de photographies d'édifices privés prises dans trois secteurs du cœur de
ville : «Nord Vieux-Port», «Sud Vieux-Port» et «Est boulevard d’Athènes-cours
Lieutaud».

•

Les règles de l’art : liste non exhaustive des formations spécialisées dans la
préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti.

Le programme multimédia
•

Vidéo-projection décomposée en 7 séquences («Matières», «Couleurs»,
«Rangs et séries», «Bestiaire et figures sculptées», «Portes», «Paysage
urbain», «Architectures atypiques») qui permet une immersion dans la
diversité architecturale et ornementale du cœur de la ville (15 minutes, photos
de l’AGAM).

•

Vidéo-projection présentant des gravures et des plans de Marseille à diverses
époques.

•

Deux écrans tactiles présentant des documents anciens sélectionnés
notamment dans le fonds du Musée d’histoire de Marseille :
1. Dans la séquence «Croissance et destruction du coeur de ville», évocation de
la construction de la rue Impériale sous le Second Empire, des démolitions du
quartier dit «de derrière la Bourse » et du dynamitage méthodique du quartier
nord du Vieux-Port en février 1943 ;
2. Dans la séquence «La matière de la ville», catalogues anciens de la Société
Générale des Tuileries de Marseille (matériaux, ouvrages d’art).

Les objets présentés
Cette rétrospective est illustrée par plusieurs objets sortis des réserves du Musée
d’histoire de Marseille ou prêtés par différentes institutions.
Le public pourra, notamment, découvrir un élément du pavement du forum romain
qui évoque la voie historique de Marseille, des éléments de décor d'architecture des
XVIIIe et XIXe siècles provenant d'édifices de l'îlot Sainte-Barbe aujourd’hui disparu,
des maquettes d’architecture ( kiosque de bouquetière du cours Saint-Louis, îlot de
la rue de la République, halle Puget, façades du cours Belsunce…), une maquette
de restitution du jardin de la Colline Puget, dans son état de la fin du XIX e siècle,
réalisée pour l’occasion par des étudiants de l'Ecole nationale supérieure du
paysage.

Des matériaux de construction choisis pour leur représentativité (différents calcaires,
pavés…) pourront être manipulés par les visiteurs, pour qu'ils puissent appréhender
de manière sensible le « grain de la ville ».

 Autour de l’exposition
Conférence
« Le cœur d'une ville, urbanisme et patrimoines à Marseille » par Thierry
Durousseau, architecte et commissaire de l'exposition. Mardi 19 janvier 2016 à 18h
dans le cadre des mardis de l'histoire - auditorium du musée – entrée libre

Visites commentées de l'exposition
Tous publics : tous les vendredis du 1er décembre au 28 février de 12h30 à 13h30
sauf le 25 décembre 2015 et le 1er janvier 2016. Sans réservation. Rendez - vous à
l'accueil du musée d'Histoire de Marseille
Tarifs : 4 euros et 2 euros pour les enfants de 5 à 18 ans

Parcours sur la voie historique
Promenade urbaine à deux voix conduite par un conférencier du musée d'Histoire de
Marseille et un urbaniste du Service des Projets urbains de la Ville de Marseille. Les
dimanches 6 et 13 décembre 2015 de 11h à 13h. Sans réservation. Rendez - vous
à l'accueil du musée d'Histoire de Marseille.
Tarifs : 4 euros et 2 euros pour les enfants de 5 à 18 ans.
D'autres parcours urbains, visites commentées, conférences à venir sur
www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

 Visuels pour la presse

Frédéric Hugo d’Alesi, Ville de Marseille,
Bouches-du-Rhône, 1888, musée d’histoire
de Marseille

Isidore Laurent Deroy, Marseille, Vue de
Notre-Dame-de-la-Garde, prise du Fort
Saint Jean, musée d’histoire de Marseille

De Bar / Huyot, La Promenade du Prado, 1876,
musée d’histoire de Marseille

Alexandre de Bar, Les allées de Meilhan,
1876, musée d’histoire de Marseille

Aulagnier, Vue perspective de la ville de Marseille et de ses environs,
1760, Bibliothèque municipale de Marseille

L’hôtel de Ville de Marseille, aquarelle de Catherine
d’Ortoli, service Monuments et Patrimoine historiques

Détail de ferronnerie – photographie Christophe
Trinquier, AGAM

Figure sculptée, immeuble rue Caisserie,
photographie Christophe Trinquier, AGAM

Paysage urbain, photographie Christophe
Trinquier, AGAM

 Le Musée d’histoire de Marseille
Situé à deux pas du Vieux-Port et enserrant le site archéologique de la Bourse – Port
antique, le Musée d’histoire de Marseille, entièrement rénové en 2013, permet de
découvrir les 26 siècles d'existence de la plus ancienne ville de France.
Le bâtiment abrite une exposition de référence de 3 500 m2 où sont exposées 4000
pièces de la collection. Le parcours est organisé en 13 séquences chronologiques,
des premières occupations préhistoriques aux développements urbains
contemporains. De nombreux dispositifs audiovisuels et multimédia, ainsi que des
"Escales de l'histoire" spécialement conçues pour le jeune public permettent de
suivre l’évolution de la ville.
Le musée dispose également d'un espace d’exposition temporaire, d'un atelier pour
le public scolaire, d'un auditorium de 200 places et d'un centre de documentation
ouvert à tous.
Hors les murs, l'extension numérique du musée enrichit la visite urbaine de la voie
historique de Marseille : du port antique au fort Saint - Jean - actuel Mucem.
Programmes et téléchargement de l'application sur
www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
Sites associés
- Mémorial de la Marseillaise, 23-25 rue Thubaneau,13001 Marseille.
- Musée des Docks romains, 10 place Vivaux 13002 Marseille.
- Mémorial des camps de la mort (actuellement fermé), Esplanade de la Tourette
13002 Marseille.

 Les partenaires
L'Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise Agam
L’Agam est depuis 1969, date de
sa création, au cœur de la
fabrication de la ville. Cette
structure partenariale associe, à
travers un programme de travail
annuel, collectivités locales et État,
ainsi que plusieurs organismes et
établissements publics concourant
au développement urbain et
économique
de
l’aire
métropolitaine marseillaise dans
une optique de mutualisation.
Sous forme juridique associative, ses instances : bureau, conseil d'administrations et
assemblée générale sont composées d'élus des collectivités partenaires et de
représentants des organismes adhérents. Elle observe, analyse, conseille et suit les
grandes orientations d’aménagement urbain et les politiques publiques des
collectivités partenaires.
Constituer un vecteur de dialogue et de travail en commun : telle est la « marque de
fabrique» de l’agence d’urbanisme. Elle inscrit son action dans le champ
d’intervention des collectivités et de ses partenaires. Mais son périmètre de réflexion
et d’étude s’étend nécessairement au-delà, dès lors que la recherche
d’harmonisation des politiques publiques se décline à plusieurs échelles et concerne
des territoires différents.
Reconnue pour son expertise, elle s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire
composée d’architecte, urbaniste, géomaticien, statisticien, économiste, etc… et sur
un centre de ressources qui collecte et organise les données statistiques,
cartographiques ou documentaires nécessaires à la connaissance des territoires,
ainsi qu’à l’analyse des phénomènes urbains.
Une des missions essentielles de l’Agam a trait également à la promotion de la
culture urbaine, à l’organisation d’échanges et débats sur le fait urbain, son
évolution, les nouvelles attentes de la société, les thématiques émergentes,…
L’Agam s’est attachée à développer depuis plusieurs années une communication
tournée vers une plus grande vulgarisation et compréhension à travers ses
publications, son site internet et l’organisation régulière de manifestations et de
débats. Elle a récemment réalisé une grande exposition rétrospective « Marseille de
la ville à la métropole, un demi-siècle d’histoire urbaine ».

L’Agam travaille en étroite collaboration avec le réseau de la Fédération nationale
des agences d’urbanisme (FNAU) qui regroupe 50 agences et 1300 professionnels.
AGAM
Louvre & Paix - 49 La
Canebière - CS 41858
13221
Marseille
Cedex
01
Téléphone : 04 88 91
92 90 - Fax : 04 88 91 92 66 - www.agam.org Contact
presse : Isabelle COLLET REYMOND – Chargée de
communication – 06 47 07 17 25 – i.collet@agam.org

L’École Nationale Supérieure du Paysage
Présentation de l’école
Créée en 1976, l'École nationale supérieure du
paysage (ENSP) est un établissement public sous
tutelle du ministère en charge de l'Agriculture. Elle
forme des concepteurs en paysage intervenant
aussi bien sur les parcs et jardins que sur les
grands territoires et les espaces publics urbains
ou ruraux. Les étudiants apprennent à agir en
amont ou en aval de la commande publique et
privée et à différentes échelles géographiques de
façon à modeler le territoire en l'adaptant aux évolutions de la société.
Présente à Versailles dans le cadre du Potager du Roi et à Marseille dans le quartier
de la gare Saint-Charles, l'ENSP propose plusieurs types de formations centrées sur
l'apprentissage et la connaissance du projet de paysage.
L’ENSP fonde sa formation de paysagistes concepteurs par l’enseignement et
l’apprentissage du projet de paysage. Elle délivre le diplôme de paysagistes DEP
(Diplômé d'Etat en Paysage, anciennement Diplômé Par Le Gouvernement DPLG).
Le cursus actuel comprend trois premières années d’enseignement (Licence 3,
Master 1 et 2) conçues autour de l’enseignement d’atelier de projets et d’apports
disciplinaires dans le champ des sciences humaines et sociales, de l’écologie, de
l’ingénierie technique et des enseignements artistiques.
L’actuelle quatrième année (post master) est structurée autour de deux projets
majeurs qui sont l’Atelier Pédagogique Régional APR et le Travail Personnel de Fin
d’Etude TPFE où s’exprime la capacité de l’étudiant à un positionnement personnel
dans le projet de paysage.
L'APR, plus particulièrement, offre une mise en situation professionnelle dans
laquelle un groupe de trois étudiants dont les démarches sont accompagnées par un
paysagiste enseignant à l'ENSP proposent un projet de paysage et d'aménagement
du territoire. Plus que la réponse à une commande précise, les APR sont l'occasion
pour l'ENSP et un commanditaire de mettre en œuvre un véritable partenariat
d'études et de recherches pouvant faire l'objet d'un programme pluriannuel d'actions.
Au terme du module, l'atelier fournit des propositions de prise en compte de données
paysagères, des justifications des choix et orientations d'aménagement, des
traductions en projet de paysage.

 informations pratiques
« Le cœur d’une ville, urbanisme et patrimoines à Marseille » du 1er décembre 2015
au 28 février 2016 - Musée d'histoire de Marseille / salle d'exposition temporaire (rezde-jardin) 2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille - 04 91 55 36 00. Du mardi au
dimanche de 10h à 18h, fermé les lundis, 25 et 26 décembre, 1er janvier. Entrée libre
Tél. : 04 91 55 36 00 musee-histoire@mairie-marseille.fr.
Tarifs
Plein tarif : 5 euros, demi-tarif : 3 euros ; pass Musées de Marseille, réduction et
gratuité : conditions disponibles à l'accueil. Centre de documentation du musée :
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h, sur rendez-vous uniquement au 04 91 55
36 08 ou par mail : documentation-mhm@mairie-marseille.fr
Accès
Métro ligne 1, station Vieux-Port
Métro ligne 2, station Noailles
Tramway ligne 2, station Belsunce Alcazar.
Bus : 81, 55 49, 35
Parking Centre Bourse - Accès handicapés
Visites guidées
Pour les publics individuels et familles : sans réservation ; inscription sur place le jour
même, dans la limite des places disponibles. Renseignements à l’accueil du musée
et sur www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr
Pour les groupes : réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Marseille
+33 (0)4 91 13 89 03/06 - groupes@marseille-tourisme.com.

Générique de l’exposition

Commissariat scientifique
Thierry DUROUSSEAU, architecte
assisté de Chloé COMMEIGNES, Marine DOUET, Nicolas MEMAIN
Comité scientifique
René BORRUEY, architecte, historien
Christian BRUNNER, directeur de l’Agam
Hélène CORSET, Architecte des Bâtiments de France, chef du Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine des Bouches-du-Rhône
François GONDRAN, conseiller pour l’architecture et les espaces protégés, DRAC
PACA
Valérie MOULIN, directrice du service Monuments et Patrimoine Historiques, Ville de
Marseille
Mireille PELLEN, architecte du Patrimoine, mandataire de l’équipe chargée de
l’élaboration de l’AVAP
Domnin RAUSCHER, Délégué Général Urbanisme, Aménagement et Habitat, Ville
de Marseille
Laure THIERRÉE, paysagiste, enseignante vacataire à l’ENSP
Laurent VEDRINE, conservateur en chef du musée d’Histoire de Marseille
Comité de réalisation
Ann BLANCHET, adjointe du Conservateur, Musée d’Histoire de Marseille
Florence HANNIN, urbaniste, architecte, Ville de Marseille, coordination générale de
l’exposition
Emmanuel LAUGIER, historien de l’art, service Monuments et Patrimoine
Historiques, Ville de Marseille
Magalie MORISSEAU, urbaniste, géographe, Ville de Marseille, coordination
générale de l’exposition
Jérôme MORTIER, assistant de conservation du patrimoine, Musée d’Histoire de
Marseille, coordination générale de l’exposition
Delphine REULAND, architecte, Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine
des Bouches-du-Rhône
Christophe TRINQUIER, urbaniste, historien – géographe, Agam
Scénographie
Olivier BEDU, Struc archi
Graphisme
Jérôme BOURGEIX

Crédits photographiques
Christophe BOUVIER, photographe
Michel CETRI, photographe

Serge DEMAILLY, photographe
Michel EISENLOHR, photographe
Philippe PIRON, photographe
Christophe TRINQUIER, Agam
Crédits iconographiques
Catherine d’ORTOLI, architecte du patrimoine, service Monuments et Patrimoine
Historiques - Auteur des aquarelles ornant la frise historique
Issam AMRANI, Loïc BOUDET, Bérengère CHAUFFETÉ, étudiants ENSP, auteurs
des dessins du jardin de la colline Puget

Des expositions à ne pas manquer !

Forts d'une richesse patrimoniale considérable avec près de 120 000 œuvres dans
leurs collections, les 11 musées de la Ville de Marseille ont désormais une
renommée nationale et internationale.
Après leur rénovation qui a constitué l’un des axes forts de l’année européenne
Capitale de la culture en 2013, les musées municipaux sont devenus des lieux à

vocation multiple. Ils proposent ainsi des collections exceptionnelles et un cadre
agréable où le visiteur peut se promener.
A l’heure où la métropole marseillaise est en pleine mutation, la ville bénéficie d’un
dynamisme inédit en matière culturelle avec notamment, des expositions très
variées…
Exposition « Confidentiel, Être femme dans la
Grèce antique »
Musée d’Archéologie
Méditerranéenne
Jusqu’au 23 mai 2016
Les images féminines dans la Grèce antique sont le
plus souvent dédiées aux divinités, nues ou parées de
leurs attributs. Elles symbolisent un idéal esthétique
mouvant, selon les époques, mais qui répond toujours
à une codification relayée par la littérature ou la
mythologie. Ces représentations sont très éloignées
de la réalité concernant la femme grecque, qu'elle soit
athénienne, corinthienne ou spartiate. Les réserves du Musée d'archéologie
méditerranéenne abritent une riche et belle collection d'objets dont l'iconographie
évoque la vie domestique et intime de ces femmes.
Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité (1er étage) - 13002 Marseille.
Tarif plein: 5 euros - tarif réduit : 3 euros - Pass musées : 45€ / 35€ tarif réduit.
Exposition « Bêtes de guerre »
Muséum d’Histoire Naturelle
Jusqu’au 19 juin 2016
Dans le cadre de la programmation "La grande guerre sur
tous les fronts", le Muséum d’histoire naturelle de Marseille
propose de revisiter la Première guerre mondiale, à travers
des millions d'animaux et des dizaines d'espèces, qui ont
partagé le quotidien des poilus, sur fond d'archives, extraits
littéraires,
audio-visuels,
animaux
naturalisés
et
photographies d'époque.
Muséum d’Histoire Naturelle, Palais Longchamp
13005 Marseille - Tarif plein : 8€ - tarif réduit : 5€

documents originaux remarquables et des dispositifs multimédias innovants et
ludiques, proposant une expérience hybride entre hier et demain, à la frontière du
papier et du numérique, entre silence et tumulte. Cette rétrospective cherche à
démontrer, de manière ludique, la richesse et la variété des fonds des Archives
municipales, tout en inscrivant ces dernières, dans une dynamique de médiation
numérique toujours plus grande, avec l'humain au cœur de cette démarche.
Les Archives de Marseille, 10 rue Clovis Hugues - 13003 Marseille
Entrée libre
A venir…
Exposition « Star Wars I An Art Odyssey »
Espace Bargemon
Du 3 décembre 2015 au 17 janvier 2016

Exposition
« André Masson : De Marseille à l’exil américain »
Musée Cantini
Du 13 novembre 2015 au 24 juillet 2016
Artiste majeur du vingtième siècle, membre du
groupe surréaliste dès 1924, André Masson est
l’auteur d’une œuvre placée sous le double signe
de l’expérience de la guerre et de la découverte
d’une dimension lyrique et onirique du réel.
En hommage à cet homme exceptionnel, les
enfants d’André Masson ont décidé de prêter au
musée Cantini, pour une durée exceptionnelle de
dix mois, un ensemble d’œuvres de l’artiste dont
certaines furent rarement exposées jusqu’à ce
jour.
Musée Cantini, 19 rue Grignan - 13006 Marseille
Tarif plein : 8€ - tarif réduit : 5€

Exposition
« D’or et d’argent : découverte de monnaies gauloises »
Préau des Accoules

Exposition « Conteneurs en couleurs »

Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité - 13002
Marseille
Entrée libre
Exposition « Cody Choi - Culture Cuts » [mac]
Du 2 avril au 28 août 2016
Cody Choi – Culture Cuts » est la première
exposition monographique de l’artiste Cody Choi
dans une institution française. Présentée à
Marseille à l’occasion de l’année de la Corée en
France, elle réunit peintures, photographies de
performances, sculptures et installation de cet
artiste cosmopolite qui a étudié la sociologie en
Corée avant de poursuivre sa formation en art à
Pasadena
en
Californie.
Ses
sculptures
performatives sont à considérer en relation avec
les travaux d’artistes de la côte Ouest des EtatsUnis qu’il a croisés comme Mike Kelley ou Paul
McCarthy ou encore de ceux de l’artiste NewYorkais Vito Acconci. En revanche, ces peintures
d’appropriation citent ou parodient les plus fameux
artistes occidentaux du XXème siècle.
Le [mac], 69 avenue de
Haïfa - 13008 Marseille
Tarif plein : 8€ - tarif réduit : 5€

Et l’événement 2016
Exposition « Le rêve »
Musée Cantini
(dates à préciser)

Au cours de l’histoire, différents domaines de la
connaissance se sont intéressés au phénomène
mystérieux du rêve, tentant de pénétrer ses secrets, de
découvrir son sens caché ou sa fonction. Dès
l’Antiquité, Egyptiens, Grecs et Orientaux lui ont attaché
une grande importance et interprétaient les songes
qu’ils comparaient aux grands mythes collectifs et
analysaient comme un avertissement du ciel, des
présages ou des visions. Les écrits de Freud, au début
du XXème siècle, sur l’interprétation des rêves les ont
révélés comme la voie privilégiée de l’accès à
l’inconscient.
Cette exposition phare de l’année 2016 s’attache à
retracer l’évolution de la représentation du rêve, enjeu
fondamental de l’art moderne. Elle présente une
centaine d’œuvres des plus grands artistes du XXème
siècle, tels Pablo Picasso, Henri Matisse, Salvador Dalì,
René Magritte, Max Ernst ou encore Victor Brauner.
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