Mémoire à la mer:
plongée au coeur de lʼarchéologie sous-marine

au Musée dʼhistoire de Marseille
Vernissage le 28 avril 2016 à 18h30

LʼEXPOSITION
Conçue à l'occasion du 50ème anniversaire de la création par André Malraux du
Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
(DRASSM), institution unique au monde en faveur de la recherche en archéologie
sous-marine, « Mémoire à la mer : plongée au cœur de lʼarchéologie sousmarine » a reçu le label dʼIntérêt national du ministère de la Culture et de la
Communication. Cette exposition, accueillie au sein du Musée dʼhistoire de Marseille,
fait découvrir au public le monde des épaves et des habitats engloutis, depuis la
préhistoire jusqu'au monde contemporain, à travers une large sélection d'objets
présentés dans une ambiance marine.
Issus de 117 sites archéologiques sous-marins localisés dans le domaine public
maritime français, les 424 objets ont été sélectionnés parmi plus de 30 000 pièces
inventoriées par le DRASSM. Au sein de cet extraordinaire inventaire, cinquante objets
phares ponctuent les cinquante années du DRASSM et racontent les grandes
découvertes qui ont marqué l'histoire de l'archéologie sous-marine française.
Les plus récentes explorations, qui ont fait la renommée mondiale de l'archéologie sousmarine française, sont aussi à lʼhonneur: des navires méditerranéens chargés
d'amphores aux jonques de la mer de Chine, des corsaires de Saint-Malo aux frégates
de Lapérouse, des habitats submergés aux épaves du D-Day en Normandie…
La scénographie, conçue par le cabinet Fouet'Cocher, fait un large appel aux images
sous-marines et aux technologies multimédias innovantes.
Le DRASSM et le Musée dʼhistoire de Marseille sont
désormais partenaires pour une collaboration
scientifique et culturelle permanente depuis la
réouverture du musée, en 2013.

9 séquences composent lʼexposition
« le temps des pionniers »,
« voyages et commerce maritime »,
« coques en stock »,
« la poudre et les épices »,
« des hommes à la mer ! »,
« de rouille et dʼos »,
« la mer est le plus grand musée du monde »,
« entre terre et mer »,
« la route des abysses »

En quelques chiffres
- 4500 m2 dʼexposition
- 424 objets de 117 sites
archéologiques et de 32
musées et lieux de
conservation archéologique
- 4 maquettes de navire
- 2 maquettes pédagogiques
- 10 films
- le premier scaphandre
Rouquayrol Denayrouze
(classé monument
historique en 2006)

Une scénographie immersive et interactive
Dix films, dont six spécifiquement réalisés pour l'exposition par la société de production
Gédéon Programmes, sont diffusés dans le parcours scénographique et dans une salle
de projection « immersive » qui précède la visite.
Présentés sur écran tactile, deux installations multimédias innovantes et
pédagogiques ont été créés pour l'exposition. Une animation simple et limpide est
consacrée aux amphores, éléments phares de l'histoire de l'archéologie sous-marine et
un multimédia ludique présente l'évolution de l'équipement des archéologues « aux
pieds palmés » depuis 1900.
Parmi les maquettes de navires exposées, deux ont été spécialement conçues pour
lʼévénement. La première, destinée à être touchée, montre les cinq principaux types de
structure qui ont successivement ou conjointement été mis en œuvre pour construire
des bateaux durant 2000 ans. La seconde est réalisée à partir de pièces Playmobil
spécialement travaillées afin de donner à voir un chantier de fouille sous-marin - épave,
objets archéologiques, carroyage, plongeurs, stratigraphie du site…

Un parcours et des animations dédiés aux plus petits
Un parcours et un carnet d'exploration ont été expressément
conçus pour les jeunes visiteurs sur les pas dʼHermine, une
jeune plongeuse qui les guide tout au long de l'exposition.
Au fil des séquences et des épaves, elle fera découvrir, de
manière simple et ludique, cette discipline aux plus petits:
une douzaine de boîtes mystères abriteront notamment des
objets énigmatiques décelés lors de recherches
archéologiques sous-marines.
Un carnet d'exploration, téléchargeable sur memoirealamer.marseille.fr et disponible
à lʼaccueil du musée, ainsi que de nombreuses animations, seront proposés aux
enfants pendant les treize mois de presentation de lʼexposition.
Informations et reservations pour les ateliers : 04 91 55 36 00

AUTOUR DE LʼEXPOSITION
Focus sur « Ocean One »
Robot Humanoïde présenté en avant
première mondiale au Musée dʼhistoire
de Marseille. Jusquʼau 8 mai 2016
Développer une nouvelle génération de
robots spécialisés dans lʼexploration,
lʼanalyse, lʼétude et la préservation du
patrimoine sous-marin : tel est le projet né
de part et dʼautre de lʼAtlantique.
Lʼéquipe du DRASSM, menée par Michel
LʼHour, constitue un véritable moteur pour
lʼinnovation et la recherche dans le domaine
de lʼarchéologie des mondes immergés et des
techniques associées, comme le montre
lʼexposition Mémoire à la mer, plongée au
coeur de lʼarchéologie sous-marine.
Cette dynamique dʼinnovation suscite, depuis
quelques années, lʼintérêt de grands
laboratoires et de chercheurs en robotique. Ils
se sont finalement rassemblés au sein du
«Projet Corsaire Concept» pour concevoir les
outils robotiques qui permettront demain de
réaliser des fouilles archéologiques
méthodiques jusquʼà 2000 mètres de
profondeur.
Sʼappuyant sur plus de deux décennies de
recherche en robotique, lʼéquipe du Pr.
Oussama Khatib de lʼUniversité de
Stanford (Californie) a de son côté conçu
et construit un robot humanoïde sousmarin. Lʼenjeu de cet avatar robotisé est
dʼautoriser son pilote archéologue à
expertiser et fouiller, comme le ferait un
sicentifique en plongée, des sites culturels

sous-marins localisés bien au-delà des
limites de la plongée humaine, et ce sans
contrainte de durée.
Grâce à la mesure des efforts
mécaniques des bras et à deux interfaces
haptiques - sortes de joystick restituant
les forces et les couples mécaniques, il
est désormais possible de transmettre, à
lʼarchéologue demeuré en surface, ce
que ressent simultanément le robot en
profondeur.
Ainsi, en milieu hostile, la manipulation
complexe dʼobjets fragiles devient possible
puisque le geste robotisé, prolongé de
lʼhumain, restitue au pilote la sensibilité
intrinsèquement liée à ce sens du toucher,
indispensable à lʼintervenant humain et que
lʼon disait jusquʼà aujourdʼhui inaccessible à
sa déclinaison humanoïde.
Avec le concours du LIRMM (Laboratoire
dʼInformatique de Robotique et de
Microélectronique de Montpellier,
CNRS/Université de Montpellier), le
DRASSM et le Laboratoire de Robotique de
lʼUniversité de Stanford ont mené mi-avril
une campagne expérimentale qui a
permis de vérifier tout le potentiel de
cette technologie pour lʼarchéologie
sous-marine. Par 90 mètres de fond, le
robot Ocean One a longuement exploré
lʼépave de la Lune.

Au cours de cette opération, lʼhumanoïde a
notamment prélevé avec une grande
délicatesse un petit pot en céramique à quatre
anses produit au 17ème siècle dans des
ateliers catalans. Lʼobjet a ensuite été déposé
dans un panier de prélèvement puis ramené à
la surface avant dʼêtre confié aux archéologues
du DRASSM.
Cette première mondiale placée à lʼinterface
de lʼhistoire et de la science-fiction marque
une rupture technologique cruciale dans le
domaine du travail sous-marin robotisé.
Premier pas vers une évolution majeure, sinon
une révolution dans le domaine de lʼexploration
des mondes immergés, elle sʼest déroulée à
quelques milles nautiques seulement du lieu où
Jacques-Yves Cousteau, Frédéric Dumas et
Philippe Tailliez expérimentèrent pour la
première fois le scaphandre autonome mis au
point par le Commandant Cousteau et
lʼingénieur Émile Gagnan en 1943. Un
scaphandre qui décupla les capacités
humaines dʼexploration des mondes maritimes.
En cette seconde décennie du 21ème siècle,
« Ocean One », né en laboratoire de la
technologie la plus innovante, matérialise une
nouvelle avancée fondamentale dont les enjeux
sont presque incalculables. Son irruption dans
le monde des abysses va repousser les limites
de lʼexploration et du travail sous-marin de
précision.
Pour les roboticiens, lʼenjeu est dʼétendre
maintenant les bénéfices de cette
expérimentation à dʼautres domaines
dʼapplication sous-marins (biologie, offshore,
secours...).

« Demain, on travaillera et étudiera par
1000 ou 2000 mètres de fond avec le
même souci méthodique et les mêmes
exigences scientifiques quʼon applique et
requiert aujourdʼhui dʼun chercheur équipé
dʼun scaphandre autonome. Ocean One
est la machine qui fera oublier à lʼhumain
quʼil nʼest pas lui-même au fond » (Michel
LʼHour).
« Depuis des mois, à Stanford University,
au DRASSM, au LIRMM, chacun avait
préparé intensément cette opération.
Avant même de plonger, nous
connaissions parfaitement lʼensemble des
mouvements que nous allions accomplir.
Pourtant, voir Ocean One évoluer sur
lʼépave de la Lune nous a tous émerveillés. Lʼémotion à bord était palpable,
intense. Nous étions conscients dʼêtre les
témoins privilégiés de la naissance dʼun
extraordinaire outil dʼexploration sousmarine.» (Vincent Creuze)
« That was indeed one of the most
wonderful accomplishments ever seen! / Il
sʼagit en effet de lʼun des plus grands
exploits encore jamais réalisés !»
(Oussama Khatib).
« Lʼapparition dʼOcean One, au coeur de
lʼexposition bilan sur lʼarchéologie sousmarine française, est un message fort.
Lʼarchéologie du futur est en train dʼêtre
inventée. Du scaphandre RouquayrolDenayrouze de 1865, présenté en entrée
de lʼexposition, au robot humanoïde
plongeur, qui clôturera durant quelques
jours le parcours de lʼexposition, la route
est longue et lʼavenir plein de promesse ! »
(Elisabeth Veyrat).

Des pièces remarquables
Le Scaphandre de RouquayrolDenayrouze
Cʼest par un transfert de technologie du domaine de la mine
à celui de la mer quʼEspalion sʼest rattachée à lʼhistoire du
scaphandre. Lʼappareil respiratoire portatif, mis au point par
lʼingénieur des mines Benoît Rouquayrol pour sauver les
mineurs en milieu irrespirable, est bientôt adapté pour le
milieu aquatique. Lʼingénieur Benoît Rouquayrol sʼassocie
au lieutenant de vaisseau Auguste Denayrouze et le
tandem diffuse le premier scaphandre à détendeur
distribuant l'air à la demande ayant la possibilité dʼêtre
autonome.
Complété dʼaccessoires, manufacturé, il est diffusé jusquʼen 1910, à plus de 1000
exemplaires, en Occident dans les marines nationales, les sociétés de travaux
hydrauliques et en Orient pour la pêche aux éponges, aux huîtres et au corail.
Couronné dʼune médaille dʼor à lʼExposition Universelle de Paris en 1867, Jules Verne
sʼen inspire pour équiper le capitaine Nemo au fond des mers. Le binôme CouteauGagnan reprend ce dispositif 80 ans plus tard, le dote de bouteilles dʼair comprimé à
haute pression, de palmes de Corlieu et révolutionne lʼaccès aux fonds sous-marins.
Le Musée du Scaphandre à Espalion
Fondé en 1980 en hommage aux enfants du pays Benoît Rouquayrol et Auguste
Denayrouze, il conserve lʼunique exemplaire en France de lʼinvention RouquayrolDenayrouze, classé au titre des Monuments historiques en 2006. Les collections du
Musée rassemblent près de 400 pièces relatives à lʼaventure de la plongée des
origines à nos jours et à lʼiconographie quʼelle a suscitée. Le Musée, associatif, est
géré par le Conseil départemental en partenariat avec lʼAssociation Musée du
Scaphandre et intégré au réseau des Musées départementaux de lʼAveyron.
Contact
Muriel PEISSIK, Relations extérieures - 06 80 231 232
muriel.peissik@museeduscaphandre.com
museeduscaphandre.com
38 rue Droite 12500 Espalion (Aveyron) – France
05 65 44 09 18 / 05 65 75 82 27

Programme
Journée nationale annuelle de lʼarchéologie sous-marine
Samedi 30 avril, MUCEM
Organisée par le DRASSM au lendemain de lʼouverture de lʼexposition au public.

Conférences
“Cinquante ans de découvertes en archéologie sous-marine”
Mardi 3 mai 2016 : de 18h00 à 20h00, Musée d'Histoire de Marseille
Élisabeth Veyrat, archéologue sous-marine et commissaire générale de l'exposition.*
« Fouiller les étangs. Les découvertes archéologiques des habitats
protohistoriques du Languedoc »
Mardi 21 juin : de 18h00 à 20h00, Musée d'Histoire de Marseille
Frédéric Leroy, archéologue au DRASSM.
Conférences programmées dans le cadre des Mardis de l'histoire, rendez-vous
bimensuels à lʼauditorium du musée d'Histoire de Marseille. En accès libre, dans la
limite des 200 places disponibles.

Nuit des musées
Samedi 21 mai 2016
Visites commentées de l'exposition “Mémoire à la mer. Plongée au cœur de
l'archéologie sous-marine"
Conduites par : Laurent Védrine, Conservateur en chef du patrimoine, directeur du
musée et co-commissaire de l'exposition.
Réservations préalables obligatoires (jauge limitée) au 04 91 55 36 00 ou par courriel :
musee-histoire@mairie-marseille.fr (clôture des inscriptions le vendredi 20 mai à
12H00)

Journées nationales de l'archéologie
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche19 juin 2016, musée d'Histoire de Marseille.
Un programme exceptionnel de visites, ateliers, animations, reconstitutions
historiques et démonstrations/spectacles
Visites commentées de l'exposition par les commissaires : Elizabeth Veyrat, Michel
L'Hour, et Laurent Védrine. (Dans le cadre des Journées Nationales de lʼArchéologie)
Durée : 1h30. Gratuit.
Inscriptions au 04 91 55 36 00
Samedi 18 Juin : visites de 10h30 à 12h00, de 15h00 à 16H30 et de 16h30 à 18h00.
Dimanche 19 juin : visites de 10h30 à 12h00, de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h30.

Visites guidées de l'exposition
•

Tous publics : les vendredis de 12h30 à 13h30 et les dimanches de 14h à 15h30,
pendant toute la durée de l'exposition.
Sans reservation
Rendez-vous à lʼaccueil du musée dʼHistoire de Marseille
Tarif : 4 euros adultes / 2 euros pour les jeunes visiteurs entre 5 et 18 ans (gratuite
pour les moins de 5 ans) + prix d'entrée de l'exposition.
Tarif de l'exposition: 8 € plein tarif, 5 € tarif réduit
(billet couplé avec le parcours permanent des collections du musée d'histoire et le
musée des Docks romains)

Autres visites commentées, conférences, animations à venir sur
memoirealamer.marseille.fr et musee-histoire.marseille.fr

Un catalogue de 80 pages richement illustré (Actes Sud éditeur)
22 x 28 cm
80 pages
ouvrage broché
isbn : 978-2-330-06405-1
avril 2016
prix provisoire : 15 euros
Éditions : ACTES SUD
Relations presse :
SOPHIE PATEY
Tél. : 01 55 42 14 43
s.patey@actes-sud.fr

LE MUSEE DʼHISTOIRE ET LE DRASSM
Un partenariat exceptionnel
La ville de Marseille a, depuis de nombreuses années, marqué son intérêt pour la
sauvegarde du patrimoine archéologique subaquatique et sous-marin, et valorisé les
résultats des fouilles sous-marines effectuées au large de son territoire.
A lʼoccasion de lʼannée Capitale européenne de la culture en 2013, la ville a engagé la
rénovation du musée dʼHistoire de Marseille, créé en 1983, pour valoriser ses
collections, dont une partie est issue des fouilles menées par le DRASSM.
Partenaires de longue date, le musée dʼHistoire de Marseille et le DRASSM ont décidé
de poursuivre leur collaboration en organisant ensemble cette exposition unique
célébrant les cinquante ans de lʼinstitution.
Véritable salle à ciel ouvert, implanté sur le site de la « Voie historique », le Musée
dʼhistoire englobe le site archéologique de la Bourse – Port antique de Marseille. La
découverte de lʼhistoire de Marseille se fait à travers un fils dʼAriane qui présente la
double identité de la ville, à la fois maritime et portuaire.
Sur 6 500 m2, plus de 4 000 objets sont
exposés, ainsi quʼune « flotte » unique en
Europe de six épaves antiques, découvertes
autour du Vieux-Port. La scénographie,
entièrement revisitée, met en lumière des
collections exceptionnelles et des dispositifs
numériques de pointe pour une visite
interactive.
Une déambulation en douze séquences est
proposée au public parmi les vestiges de la
plus ancienne ville de France. De la visite de la
grotte Cosquer jusquʼau Marseille dʼaujourdʼhui
et de demain, en passant par lʼévolution des
paysages de la rade et de la cité, cʼest un
parcours de 26 siècles qui est proposé au
public. Une part importante des objets
présentés provient de lʼarchéologie sousmarine, couvrant aussi bien lʼAntiquité et le
Moyen-Age que lʼépoque Moderne.

Les chiffres clés
- Une superficie de 15 500 m2
dont 6 500 m2 couverts
- Un auditorium de 200 places
- 70 000 œuvres et objets
- 23 000 documents graphiques
- 4 000 pièces présentées
- 150 productions multimédia
- 12 séquences de lʼHistoire
- 4 sites dont le musée des Docks,
le Mémorial la Marseillaise et le
Mémorial des Camps de la mort
- Plus de 220 000 visiteurs depuis
la réouverture en 2013
Le Musée dʼHistoire est reconnu
comme une référence des musées
dʼHistoire en Europe.

LE MUSEE DʼHISTOIRE
Les sites associés
A deux pas du Vieux Port, et tout autour du site archéologique de la Bourse – Port
antique, le musée dʼHistoire de Marseille, entièrement rénové en 2013, permet de
découvrir les 26 siècles d'existence de la plus ancienne ville de France. Deux sites y
sont associés: le Mémorial de la Marseillaise et le musée des Docks romains.

Le Mémorial de la Marseillaise

Le musée des Docks romains

Premier musée consacré à l'hymne national,
le Mémorial de la Marseillaise raconte la
naissance d'un chant révolutionnaire devenu
emblème républicain après avoir été
popularisé par les fédérés de la cité
phocéenne.

Créé en 1963 par Fernand Benoît, le
père de l'archéologie sous-marine, le
musée des Docks Romains s'ancre sur
les vestiges découverts en 1947 d'un
entrepôt construit et utilisé durant le Haut
Empire romain.

Le Mémorial propose un parcours
multimédia qui permet de s'immerger dans
l'histoire, de la Convocation des Etats
Généraux en 1789 jusqu'à la naissance de
la République française, le 22 septembre
1792. Organisé sur trois salles, le parcours
visuel et sonore fait revivre Marseille telle
qu'elle était à l'époque.

Le musée des Docks romains a noué,
dès son origine, un lien très fort avec
l'archéologie sous-marine puisque
Fernand Benoît l'a imaginé comme un
centre d'interprétation sur le commerce
maritime antique. Elément majeur de la
Voie historique, le musée des Docks
romains expose aujourd'hui, autour des
vestiges d'un entrepôt portuaire antique
conservés in situ et classés Monument
historique, le mobilier de vingt épaves
antiques découvertes dans la rade de
Marseille. Il illustre ainsi les échanges
commerciaux de la cité phocéenne avec
la Méditerranée pendant le premier
millénaire de son histoire.

23-25 rue Thubaneau 13001 Marseille
Les mardis et vendredis à 10h et à 14h:
scolaires, centres aérés, public du champ
social (sur réservation au 04 91 55 36 00)
Les mardis et vendredis à 10h30 et à 15 :
Public individuel (sans réservation)
Plein tarif : 5 euros, demi-tarif : 3 euros
(billet combiné Musée d'Histoire / Musée
des Docks romains / Mémorial de la
Marseillaise valable dans la même journée).
Billets à retirer au Musée dʼhistoire de
Marseille partir de 10h.

28, Place Vivaux – 13002 Marseille
04 91 91 24 62
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf
les lundis de Pâques et de Pentecôte
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er
novembre, 25-26 décembre.

LES EXPOSITIONS A MARSEILLE
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 lʼun des axes forts de
lʼannée 2013 Capitale de la culture, 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.
« Confidentiel, être femme dans la Grèce antique »
Musée dʼArchéologie Méditerranéenne
Jusquʼau 18 septembre 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.
« Bêtes de guerre »
Muséum dʼHistoire Naturelle
Jusquʼau 18 septembre 2016
Dans le cadre de la programmation "La Grande Guerre sur tous
les fronts", le Muséum dʼhistoire 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 dʼHistoire Naturelle, Palais Longchamp
13005 Marseille - Tarif plein : 8€ - tarif réduit : 5€

« Futurs antérieurs »
Les Archives de Marseille
Jusquʼau 30 avril 2016
Lʼexposition « Futurs antérieurs » présente des 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
« André Masson : De Marseille à lʼexil 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 lʼauteur dʼune œuvre
placée sous le double signe de lʼexpérience de la guerre et de
la découverte dʼune dimension lyrique et onirique du réel. En
hommage à cet homme exceptionnel, les enfants dʼAndré
Masson ont décidé de prêter au musée Cantini, pour une durée
exceptionnelle de dix mois, un ensemble dʼœuvres de lʼartiste
dont certaines furent rarement exposées jusquʼà aujourdʼhui.
Musée Cantini, 19 rue Grignan - 13006 Marseille
Tarif plein : 8€ - tarif réduit : 5€
« Dʼor et dʼargent : découverte de monnaies gauloises »
Préau des Accoules
Du 2 décembre 2015 au 19 juin 2016
Depuis des millénaires, ces petites rondelles de métal servent
aux échanges mais aussi à l'expression des artistes. Les
images qu'ils y ont fixées sont des échos de celles de leur
monde, des pouvoirs, des croyances, des idéaux. C'est à une
exploration multiple que les enfants sont invités : la monnaie
comme œuvre d'art, comme témoin historique, et enfin
intermédiaire d'échange.
29 montée des montée des Accoules - 13002 Marseille
Entrée libre

« Cody Choi - Culture Cuts »
Du 2 avril au 28 août 2016
Cody Choi – Culture Cuts » est la premièreexposition
monographique de lʼartiste Cody Choi dans une institution
française. Présentée à Marseille à lʼoccasion de lʼannée 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 dʼartistes de la côte Ouest des
EtatsUnis quʼil a croisés comme Mike Kelley ou Paul McCarthy
ou encore de ceux de lʼartiste NewYorkais Vito Acconci. En
revanche, ces peintures dʼappropriation 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€
« Marseille au XVIIIème siècle »
Du 17 juin au 16 octobre 2016
Lʼexposition conçue par le musée des Beaux-Arts de Marseille,
présente pour la première fois le panorama artistique d'une
période majeure de l'histoire de Marseille, le XVIIIe siècle. Cent
cinquante œuvres, peintures, sculptures et dessins, provenant
des riches collections patrimoniales de la ville, musées,
bibliothèque, archives, mais également des musées français,
européens et des Etats-Unis sont réunies pour retracer à
travers lʼhistoire dʼun institution culturelle, lʼacadémie de
peinture et de sculpture, crée à Marseille en 1753, une histoire
des arts dans une ville que le commerce a, de tout temps,
ouvert aux influences extérieures.
Palais Longchamp – Aile gauche - 13004 Marseille
Tarif plein: 8€ - tarif réduit 5€

LES PARTENAIRES
Le DRASSM
Le Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sousmarines (DRASSM) est un service à
compétence nationale placé sous la tutelle
de la Direction générale des patrimoines, du
ministère de la Culture et de la
Communication.
Établi à Marseille depuis sa création en
1966, il est particulièrement chargé de
lʼapplication du Code du Patrimoine sur les
biens culturels maritimes, à savoir « tout bien
présentant un intérêt préhistorique,
archéologique ou historique situé dans le
domaine public maritime ou au fond de la
mer dans la zone contiguë ».
Le Drassm, qui regroupe 38 fonctionnaires et
chargés de mission aux compétences
diverses, dispose depuis 1967 dʼun navire de
recherche : LʼArchéonaute jusquʼen 2005, et
L'André Malraux depuis janvier 2012.
Résolument novateur et polyvalent, ce
nouveau navire, de 36 m de long, construit
au chantier naval H2X de La Ciotat est armé
pour relever les défis de la discipline et
notamment pour aborder lʼexploration
archéologique des épaves localisées à
grande profondeur.

Les missions
• Contrôle dʼun espace maritime de 11
millions de km2 de zone économique
exclusive, de lʼAtlantique au Pacifique et
de lʼIndien à la Méditerranée.
• Administration et valorisation
dʼun
patrimoine considérable et diversifié,

•

•
•

•

depuis la grotte Cosquer jusquʼaux
épaves du Débarquement du 6 juin
1944 en Normandie.
Expertise, étude et contrôle des fouilles
de plus de 1500 sites archéologiques
subaquatiques et sous-marins.
Evalutation et étude dʼépaves sousmarines.
Participation à des programmes axés
sur la reconstitution des variations du
climat, de la Préhistoire à nos jours.
Formation des futures générations
dʼarchéologues sous-marins notamment
avec le projet de formation
internationale MoMarch mis en place en
2013 avec Aix-Marseille Université.

Un service documentaire unique en
France
Le Drassm regroupe la documentation
administrative et scientifique relative à son
champ de compétences :
• dossiers des sites et objets isolés,
• rapports de fouille
• bases de données des sites répertoriés
et des biens culturels maritimes
enregistrés dans la carte archéologique
nationale ;
• publications des fouilles, en particulier
les chroniques de G a l l i a, G a l l i a
Informations et les Bilans scientifiques
annuels du Drassm
• photothèque
des
fouilles
archéologiques sous-marines et
vidéothèque thématique associée ;
• bibliothèque spécialisée en archéologie
sous-marine, navale, en histoire
maritime et économique.

Columbia River
www.columbia-river.fr

Financement

Columbia River est une agence de
conception et realisation de grands projets.
Elle intervient dans les domaines de
lʼenvironnement, de la science, de
lʼéducation et des grandes expéditions.

Coût de lʼopération : 774 600 euros
Ville de Marseille: 574 600 euros
DRASSM (Etat): 105 000 euros
Colombia River : 100 000 euros

Depuis plus de 20 ans, elle a fédéré de
nombreuses marques prestigieuses,
sponsors ou mécènes dans des secteurs
tels que lʼhorlogerie, le luxe, lʼinformatique,
la banque ou encore lʼautomobile.
Elle a également développé des relations
avec de nombreux musées internationaux,
notamment en Europe et en Asie, a acquis
la connaissance des différents publics et
cultures muséales, et noué de fortes
relations avec les corps de métiers liés à la
réalisation dʼexpositions à travers de
nombreux pays. Co-productrice de
lʼexposition « Mémoire à la mer », elle a
notamment participé aux événements
culturels :
• exposition « The Deep / Abysses »
(Paris, Montbéliard, Le Havre, Brest,
Biarritz, Neuchâtel, Hong Kong, Taipei,
Taichung, Ping-Tong, Shanghai,
Chengdu, Guangzhou, Hangzhou,
Kunming, Singapour)
• exposition « Des Océans et des Hommes
» - Marseille / Museum dʼHistoire
Naturelle
• exposition « A la découverte du
coelacanthe » - Brest / Océanopolis
• exposition « Océan et Climat » - Paris,
Port du Grand Palais / Tara
• exposition « Rolex making the difference
» - Shanghai / Science Museum

Exposition « Mémoire à la mer »

Aqua Lung

Ponant

http://www.aqualung.com/fr/

www.ponant.com

Forte de plusieurs décennies de recherche et
développement dans le domaine des
équipements individuals aquatiques, Aqua
Lung se positionne comme le leader mondial
en plongée et comme challenger innovant en
natation.

Unique armateur français de navires de
croisières et n°1 mondial des croisières
polaires, Ponant sʼimpose comme la
référence dʼun nouveau style de croisières
de luxe à travers une conception unique
du voyage en mer alliant itinéraires
dʼexception et prestations hôtelières 5*, à
bord de luxueux navires à taille humaine.

Résolument tournée vers lʼavenir et toujours
animée du même esprit dʼinnovation et de
professionnalisme, Aqua Lung ambitionne de
rendre la pratique de la plongée plus aisée,
plus «urbaine» et plus connectée. La marque
lance dʼailleurs cette année sa toute
première
gamme
dʼinstrumentation
(ordinateurs de plongées, manomètres,
etc...) avec la volonté de devenir leader dans
cette catégorie de produits à lʼhorizon 2020.
Mais au-delà de la plongée sous-marine,
Aqua Lung cʼest aussi une offre de pro- duits
dédiés aux activités aquatiques. Avec sa
marque Aqua Sphere et sa gamme de
produits innovante, la société a ouvert le
marché de la natation de loisir depuis le
début des années 2000.
Fort du soutien dʼAlain Bernard, champion
olympique du 100 mètres nage libre et
aujourdʼhui dévoué à la promotion de son
sport, Aqua Sphere rend la pratique de la
natation plus confortable et plus endurante.
Depuis lʼété 2014, Aqua Lung a même
plongé dans le grand bain de la natation de
compétition avec le lancement de la marque
MP (Michael Phelps), grâce à la confiance et
de la reconnaissance du champion le plus
titré de lʼhistoire de la natation.

Le Ponant en chiffres
• 7 continents à découvrir
• 148 croisières en 2016
• Une flotte de 5 navires en 2015
• 28 000 passagers en 2015
• 165M€ de CA en2015
• 97% de taux de satisfaction de clientèle

Commissariat d'exposition
• Élisabeth
générale

Veyrat, Commissaire

• Michel LʼHour, Commissaire
scientifique, Conservateur général
du Patrimoine, Directeur du Drassm
• Laurent Védrine, Commissaire
scientifique, Conservateur en chef
du musée d'histoire de Marseille

Conseil départemental 13
Le DRASSM entretient, depuis sa creation, des
relations très suivies avec le Musée
départemental Arles antique. Dès les années
soixante, lʼEtat a mis en dépôt à Arles des
pièces aussi insignes que le petit faune en
bronze, remonté par un pêcheur des Saintes
Marie de la mer, ou le portrait dʼAuguste en
marbre, trouvé par un pêcheur dans le golfe de
Fos.
Le musée de lʼArles antique a, par ailleurs,
organisé, dès 1983, la première manifestation
française dédiée à lʼarchéologie sous-marine.
Le musée de lʼArles antique a ainsi été dote,
par lʼinstitution départementale, dʼune équipe
pérenne dʼarchéologues sous marins œuvrant
sur le territoire national mais aussi à lʼétranger,
et récemment sur des fouilles en Catalogne.
Ses conservateurs collaborent de manière
exemplaire avec les archéologues du DRASSM
lors d'expositions comme "Le Rhône pour
mémoire", au travers dʼéchanges scientifiques
pour des colloques ou dans le cadre de la
formation dʼexcellence Momarch de lʼuniversité
dʼAix Marseille.
Ce partenariat a conduit les chercheurs du
musée à participer aux fouilles organisées par
le DRASSM dans le Rhône depuis vingt-cinq
ans, mais aussi sur le littoral camarguais ou
dans le golfe de Fos.
Parmi les très nombreux objets découverts au
cours de ces travaux, le plus célèbre reste
incontestablement le portrait de Jules César,
mondialement connu et présenté au musée
dʼhistoire de Marseille dans le cadre de
lʼexposition “Mémoire à la mer: plongée au
coeur de lʼarchéologie sous-marine.”

INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition présentée au public durant 13 mois
Du 28 avril au 28 mai 2017
Sur 400 m2 dʼexposition
Tarifs
Plein : 8 euros
Réduit : 5 euros
Ce tarif permet la visite de lʼexposition, du parcours permanent et du site archéologique.

Horaires
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture hebdomadaire le lundi sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 et 26 décembre

Réservation
Pour les groupes gratuits (scolaires, centres sociaux et de loisirs, instituts médicalisés),
auprès du musée : 04 91 55 36 00 - musee-histoire@mairie-marseille.fr
- programme éducatif 2015-2016 téléchargeable à partir d'octobre 2015 sur :
musees.marseille.fr, onglet "accueil scolaire".
- Renseignements généraux : musees-education@maire-marseille.fr
Pour les groupes adultes payants, auprès de l'Office de Tourisme :
04 91 13 89 03/06 - groupes@marseille- tourisme.com

Site de la voie historique
2, Henri-Barbusse – 13001 Marseille
Tél:0491553600
Mail : musee-histoire@mairie-marseille.fr
Site web : musee-histoire.marseille.fr et musee-histoire-marseille-voie-historique.fr.

Accès
Par la rue Henri-Barbusse ou par le Centre Bourse
Métro : ligne 1, Station Vieux-Port ou Colbert / ligne 2, Station Noailles
Tramway : ligne 2, Station Belsunce-Alcazar
Voiture : parking Centre Bourse ouvert 7/7
Accès pour les personnes à mobilité réduite, depuis le parking Centre Bourse
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