Les rendez-vous de décembre 2015
EXPOSITION
Le cœur d'une ville,
urbanisme et patrimoines à Marseille
Commissariat scientifique : Thierry Durousseau, architecte.
Exposition proposée par la Délégation Générale Urbanisme Aménagement et Habitat de la Ville de Marseille
(DGUAH) et le Musée d'Histoire de Marseille. Conçue en partenariat avec l'Agence d'Urbanisme de
l'Agglomération marseillaise (AgAM), l’École Nationale Supérieure du Paysage Versailles-Marseille (ENSP),
le service Monuments et Patrimoine Historiques de la Ville de Marseille.
L'exposition propose une lecture historique du paysage urbain
du centre ville de Marseille.
Elle invite à une redécouverte sensible de ses patrimoines 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. Plongez le
regard dans ce cœur de ville et redécouvrez sa diversité.
Du 1er décembre 2015 - 28 février 2016
Salle d'exposition temporaire du musée d'Histoire de Marseille (rezde-Jardin). Entrée libre : du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Musée fermé les lundis et les jours fériés suivants : 25 et 26 décembre
2015, 1er janvier 2016.

AUTOUR DE L'EXPOSITION
Visites commentées de l'exposition
Les vendredis 4, 11, 18 décembre 2015 de 12h30 à 13h30.
Tous publics / sans réservation : rdv à l'accueil du musée.
Tarif : 4 euros / 2 euros pour les enfants de 5 à 18 ans.
Parcours sur la voie historique de Marseille
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. Rdv à l'accueil du musée d'Histoire
de Marseille. Tarif : 4 euros / 2 euros pour les enfants de 5 à 18 ans.

INFO : RÉUNION PUBLIQUE
En lien avec l'exposition « Le cœur d'une Ville », le musée d'Histoire de Marseille accueille la première réunion
publique de concertation organisée par la Communauté Urbaine de MPM autour du projet de l'AVAP : Aire de
mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine. Le 1er décembre 2015 : 18H00 à l'auditorium du musée
d'Histoire de Marseille. Entrée libre dans la limite des 200 places disponibles.

DOSSIER DE RESTITUTION PARTIELLE D’UNE COLLECTE PARTICIPATIVE
Collecter ensemble. Des traces au patrimoine : travailler, habiter à l’Estaque
Collecte participative menée avec des
associations et des habitants, pour la
sauvegarde de la mémoire du quartier
Chieusse-Pasteur à l’Estaque (Marseille,
16e) et la construction d’une histoire
commune.
A l’occasion de la 3e Biennale pour
l’histoire et la mémoire des immigrations
et des territoires, le musée présente ici
une étape de ce travail en exposant le
fruit de la collecte : tracés et plans
d’architectes,
objets
matériels,
photographiques, audiovisuels, mémoire
orale (extraits de l’enquête en cours
auprès d’anciens habitants) …
Autant de documents et traces témoignant de l’histoire et de la mémoire du quartier mais également de la
richesse et variété des sources, de l’implication de leurs producteurs, ici contributeurs : acteurs associatifs,
professionnels impliqués, habitants concernés, soucieux de « collecter ensemble pour ambition de faire
patrimoine commun.
Le projet « Des traces au patrimoine » est développé par le musée d’Histoire de Marseille, en
partenariat avec l’association Approches Cultures & Territoires et avec le soutien du Groupement
d’Intérêt Scientifique Institutions Patrimoniales et Pratiques Interculturelles (Ministère de la Culture et
de la Communication).

Du 1er décembre 2015 – 31 janvier 2016
Présentation en séquence 13 du parcours permanent des collections, rez-de-chaussée du musée.
Accès inclus dans les tarifs d'entrée aux collections permanentes : 5 euros plein tarif/ 3 euros demi tarif,
gratuité accordée sur présentation de justificatifs (renseignements à l’accueil).

PROGRAMMATION CULTURELLE ASSOCIÉE
Rencontres, tables-rondes, projections de films, conférences : des rendez-vous au musée et au cinéma
l'Alambra à l'Estaque, proposés de décembre à janvier, en partenariat avec l’association Approches
Cultures &Territoires et soutenus par la Mairie de secteur du 15°/16° arrondissement de Marseille.

TABLE-RONDE
Histoire et mémoires des quartiers populaires et de l’habitat ouvrier à Marseille
Les îlots d’habitations
Chieusse-Pasteur (Estaque)

La Cité Michelis
(Vallée de l’Huveaune).

La cité Michelis vers 1945. © Henri Grivot

Les îlots Chieusse-Pasteur avant démolition. © François Moura

Interventions de l’association Approches Cultures
& Territoires, de Gisèle Lolio-Darmon et Liliane
Khouri de l'association CLCV 11e /12e
arrondissements de Marseille et d’Emmanuel
Laugier, historien, spécialiste de Gaston Castel.

Mardi 8 décembre
De 18H00 à 20H00
Table ronde programmée dans le cadre des
mardis de l'Histoire, rdv bimensuels à
1'auditorium* du musée.

JOURNÉE DE RENCONTRE
Restituer l’histoire et la mémoire des quartiers populaires de Marseille
10H30 – 12H30 : visite commentée du dossier de restitution « Des traces au patrimoine : travailler et
habiter à l’Estaque », suivie d’une rencontre à l’auditorium du musée.
15H00 – 16H30 : projection du film documentaire « Rue Pass Pass ».
Film documentaire de Olivier Lucas et de Nasser Amri 1998 (52 min), VOF, Image Hic.
Un témoignage de la Rue Pasteur et de ses derniers habitants, peu de temps avant leur relogement.
16H30 – 18H00 : spectacle « Comment je suis arrivée là ! »
Spectacle écrit, joué et mis en scène par Zohra Aït Abbas, d’après des récits de vie de femmes d’Alès
et de Marseille à l’Estaque.
«Comment imaginer l’arrivée en France dans les années 50-60, à 20 ans, de ces femmes qui ne
comprenaient et ne parlaient pas le français ? Quelles étaient leurs conditions de vie, leur quotidien ?».
Mêlant à son jeu de scène dérision, émotion, poésie et chant kabyle, Zohra Aït Abbas rend hommage à
ces femmes et à leur histoire.

Samedi 12 décembre
En libre accès à l'auditorium* du musée. Visite commentée gratuite accessible sur inscription
préalable en raison d'une jauge limitée : 04 91 63 59 88 ou par courrier électronique :
noemie.zapata@approches.fr

RENCONTRE ET PROJECTION
La mise en récit des histoires d’immigration au musée : quelles formes actuelles de
patrimonialisation ? L’approche du Tenement Museum de New York.

Une invitation à la réflexion croisée : Marseille - New York, villes monde – villes portuaires et histoire
de l’immigration.

Rencontre avec Annie Polland,
vice-présidente, responsable des
programmes éducatifs du Lower
East Side Tenement Museum, en
présence de Vanessa Tiersky,
déléguée aux Affaires Culturelles
du Consulat des États-Unis à
Marseille.
Projection du film « I LEARN
AMERICA » réalisé par JeanMichel Dissard (2013).

Le film suit le parcours de cinq adolescents primoarrivants au Lycée International de Lafayette à New York,
à la découverte de leur nouveau pays.
Au travers de ces cinq lycéens, leur histoire et leurs défis,
et leur volonté de s’ouvrir aux autres en nous laissant
entrer dans leur vie, nous apprenons aussi l’Amérique. Ce
film a déjà été projeté dans de nombreux collèges et
lycées en France et a résonné des deux côtés de
l’atlantique permettant de valoriser et échanger sur les
parcours de vie de chacun.

Mardi 15 décembre 2015
De 18H00 à 20H00
Rencontre programmée dans le cadre des mardis de l’Histoire, rendez-vous bimensuels du musée
d’Histoire de Marseille à l'auditorium*, avec le soutien du Consulat des États-Unis à Marseille.

*Auditorium du musée : en accès libre, dans la limite des 200 places disponibles.

VISITES COMMENTÉES ET CIRCUITS HORS LES MURS EN DÉCEMBRE
 Visite guidée des collections permanentes
Tous les samedis de 11h à 13h.

 Parcours de la Voie historique, du Port Antique au Fort Saint Jean
Les dimanches 6, 13, 20 : de 11h à 13h.
- En lien avec l'exposition « Le Cœur d'une ville ; urbanisme et patrimoines à Marseille » :
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. Rdv à l'accueil du musée d'Histoire de Marseille.
Tarif : 4 euros / 2 euros pour les enfants de 5 à 18 ans.
- Découverte de la plus ancienne rue de France qui relie le musée d'Histoire de Marseille au
fort Saint-Jean. La visite, avec tablette numérique, est une véritable expérience de réalité
augmentée, grâce à laquelle vous découvrirez une quinzaine d’édifices classés "Monument
historique".
Le dimanche 20 décembre : visite commentée par un guide conférencier du musée
Parcours de deux heures : achat préalable des tickets à l’accueil du musée.

 Visites thématiques
Exposition « Le cœur d'une Ville, urbanisme et patrimoines à Marseille ».
Les vendredis 4, 11 et 18 décembre : de 12h30 à 13h30
Sans réservation : inscriptions individuelles sur place au musée (en billetterie, hall d’accueil),
le jour même, dans la limite des places disponibles (groupe de 25 personnes max.)
Tarif : 4 euros / 2 euros pour les enfants de 5 – de 13 ans.

 Visite du Mémorial de la Marseillaise
Tous les mardis et vendredis à 10h30 et à 15h00. Public individuel (sans réservation).
Se rendre au préalable au musée d'Histoire de Marseille pour s'acquitter des droits d’entrée (billets
édités en caisse) à partir de 10h00.
Mémorial de la Marseillaise : 23, 25 rue Thubaneau (13001).

Pour plus de renseignements consulter le site :http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr

