Mémoire à la mer

Plongée au cœur de l’archéologie sous-marine
Exposition du 29 avril 2016 au 28 mai 2017
À l’occasion du 50e anniversaire de la création par André Malraux du Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines
(Drassm).
Premier pays à s’être doté d’un organisme d’État dédié à l’archéologie sous-marine, la France joue un rôle pionnier dans l’exploration des épaves
de très grande profondeur. Issus de 117 sites archéologiques sous-marins localisés dans le domaine public maritime français, comme dans les
eaux du Gabon, de Brunei et des Îles Salomon, les 424 objets présentés, au fil des neuf séquences du parcours de visite, de l’Âge du Bronze
jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale, ont fait l’objet d’une sélection parmi plus de 30 000 pièces inventoriées par le Drassm.
Au travers des films, des photographies, des reconstitutions 3D, d’un environnement visuel, sonore et multimédia, l’exposition Mémoire à la
mer dresse un bilan de 50 ans d’archéologie sous-marine et montre l’évolution de la discipline, le foisonnement des thèmes de recherche, les
problématiques, les difficultés et les dangers.
The History Museum of Marseille is pleased to host the exhibition Mémoire à la mer, Plongée au cœur de l’archéologie submarine, in the occasion of the 50th anniversary
of the creation of the Department for Underwater and Undersea Archeological Research (Drassm) by André Malraux.Divided into nine sections, the exhibition presents
424 objects from 117 undersea archaeological sites, dated from the Bronze Age to the Second World War. It wants to evaluate the first half century of underwater
archaeological research.
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines / Service des Musées de France.
Partenariat Drassm (Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines) et Ville de Marseille. Co-production Columbia River/ Ville de Marseille. Mécénat Aqualung et
La Compagnie du Ponant.

Autour de l’exposition / Around the exhibition
Carnet d’exploration et parcours spécial enfants / special kids
VISITES COMMENTÉES
Les vendredis de 12h30 à 13h30 et les dimanches de 14h à 15h30
Sans réservation [accueil du musée]
Journée nationale annuelle de l’archéologie sous-marine
Samedi 30 avril 2016 [MuCEM] - Organisée par le Drassm.
CONFÉRENCES
Dans le cadre des Mardis de l’Histoire
Accès libre, dans la limite des 200 places disponibles [auditorium]

© Etude d’un canon sur l’épave de L’Astrolabe (1788), photo Teddy Seguin / DRASSM

> Cinquante ans de découvertes en archéologie sous-marine
Mardi 3 mai 2016 de 18h à 20h
Par 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 2016 de 18h à 20h
Par Frédéric Leroy, archéologue au Drassm
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Samedi 21 mai 2016
Visites commentées de l’exposition par Laurent Védrine, Conservateur en chef
du patrimoine, directeur du musée et co-commissaire de l’exposition.
Sur inscription (tél. ou mail) jusqu’au vendredi 20 mai 2016 à 12 h
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE Gratuit / Free
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin 2016
Visites, ateliers, animations, reconstitutions historiques et spectacles
Visites commentées par Elizabeth Veyrat, Michel L’Hour, et Laurent Védrine,
Commissaires de l’exposition

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE
2, rue Henri-Barbusse - 13001 Marseille – Tél. 04 91 55 36 00
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermé le lundi (sauf Pâques et Pentecôte), les 1er mai, 1er novembre, 25-26 décembre
et 1er janvier.
Renseignements et inscriptions :
tél + 33/4 91 55 36 00 – mail : musee-histoire@mairie-marseille.fr
Programme complet détaillé des visites, conférences, animations / Latest news
around the exhibition : memoirealamer.marseille.fr & musee-histoire.marseille.fr
Accès / Access
Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles.
Tramway 2 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55.
Parking Centre Bourse - Accès handicapés

Tarifs / prices :
8 € plein tarif / full price, 5 € tarif réduit / reduced (billet couplé avec le parcours
permanent des collections du musée d’Histoire et le musée des Docks romains).
Visites commentées : prix d’entrée de l’exposition + Adultes 4 € / Jeunes de 5 à 18
ans 2 € / Gratuit pour les moins de 5 ans
Scolaires, centres sociaux, centres de loisirs et public du champ social :
Gratuit. Sur inscription (tél. ou mail)
School visits : free
Groupes / Groups : Sur inscription (au lieu de réservation) auprès de l’Office de Tourisme
/ Booking at the Tourist Office of Marseille : + 33/4 91 13 89 06/03
& groupes@marseille-tourisme.com

Musée d’Histoire

