
La terre est l’un des premiers et l’un des plus anciens matériaux à la disposition de
l’homme et la céramique dont le nom vient du grec ancien kéramos signifiant « terre à
potier » ou « argile » fut le premier "art du feu" pratiqué par l’homme, avant
l’apparition du travail du verre ou du métal.

PARTENARIAT AMIS DU MUCEM

Par Françoise DALLEMAGNE, Chargée de recherches et de 

collections au Mucem, commissaire de l’exposition

16H15 - 17H30

C’est avant tout la terre qui est au fondement du travail de la céramique ! Ensuite à
l'aide de l'eau, les mains de l’artisan la travaillent afin de la rendre plus malléable, de la
modeler et de la mettre en forme. Puis l’air intervient et enveloppe les pièces lors du
séchage. Enfin, le feu vient révéler les couleurs et les transparences, et apporte la
touche finale aux céramiques, un résultat parfois surprenant et inattendu. Et parce
qu'elle associait les quatre éléments, l'eau et la terre, le feu et l'air, la céramique s'est
très tôt chargée d'une dimension symbolique.
Sur le principe de la vitrine « De la terre au pot » dans la galerie culturelle de l’ancien
Musée national des arts et traditions populaires, l’abécédaire « Terres » explore les
formes et leur permanence, les gestes et techniques, les provenances de ces collections
céramiques ainsi que la virtuosité des artisans qui provoque toutes ces métamorphoses,
en quête de constantes expérimentations
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Conférence autour de l’exposition 
« Terres » ou « de la terre au pot »



PARTENARIAT AMIS DU MUCEM

Conférence autour de l’exposition
« Ghada Amer » 

Artiste plasticienne égyptienne peintre-brodeuse et 
figure féministe de l’art contemporain

Par Hélia PAUKNER, Conservatrice du patrimoine
chargée du secteur Art contemporain au Mucem

Ghada Amer, Artiste plasticienne égyptienne peintre-brodeuse et figure féministe
de l’art contemporain
Au FRAC-PACA, au Mucem/fort Saint-Jean et dans la chapelle Centre Vieille
charité sera présentée à partir du 1er décembre prochain la première exposition
rétrospective en France consacrée à Ghada Amer.
Le parcours de cette artiste pluridisciplinaire, née au Caire, formée en France et
aujourd'hui installée à New York, sera montré en 3 volets autonomes et
complémentaires : son engagement féministe, son rapport à sa culture d'origine
et à sa perception par l'Occident et enfin ses ultimes recherches sculpturales
seront respectivement abordées dans les trois lieux. Nous proposons d'aborder
de vive voix les questionnements qui se trouvent au cœur de son œuvreINSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE
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PARTENARIAT AMIS DU MUCEM

Alexandrie : futurs antérieurs » est un voyage dans le passé et
le présent qui traite des défis variés rencontrés par les arts et
le patrimoine au travers du prisme symbolique et historique de
la ville d’Alexandrie, et de ses influences sur le développement
urbain à travers la Méditerranée et au-delà.
Le projet réunit huit partenaires de sept pays européens, et
associe des partenaires Egyptiens. L’exposition ouvrira à
Bruxelles fin 2022 puis se tiendra au Mucem début 2023 et à
Alexandrie l’année suivante
Alexandrie : futurs antérieurs revisite la mégapole antique à 
l’apogée de son histoire à travers quelques 200 œuvres issues 
des plus importantes collections muséales européennes. 

Conférence autour de l’exposition
« Alexandrie futurs antérieurs » 

Par Enguérand LASCOLS,
conservateur du patrimoine au Mucem     

Ouvrant une nouvelle perspective sur Alexandrie, l’exposition met en lumière son
organisation urbanistique, politique, religieuse, la vie quotidienne de ses habitants ainsi
que le rayonnement scientifique et philosophique de ce haut-lieu civilisationnel dans le
monde antique entre le IVe siècle avant J.-C. et le IVe siècle de notre ère. Une vingtaine
d’œuvres d'art contemporain augmenteront le propos de l’exposition, suscitant des
associations critiques et poétiques à travers les différentes sections grâce à une
scénographie ambitieuse. De plus, les thèmes abordés seront fréquemment enrichis par
des incursions dans d'autres époques - byzantine, arabe, moderne - offrant une
compréhension plus large d'Alexandrie à travers l'histoire.
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Faïences et Faïenceries à Marseille au XVIII -ème siècle
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Par Marina LAFON-BORELLI, 
Médecin en Santé au travail, vice-présidente chancelière
de l'Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille,
secrétaire perpétuelle de l'Académie de Moustiers,
présidente du Fonds de dotation du musée Borély

16H15 - 17H45

La faïence artistique à Marseille est le fruit d'une conjoncture
historique et économique et d'une grande aventure humaine. Une
vingtaine de fabriques dont la production soutenue par les échevins
de la ville, puis par son Académie de Peinture et de Sculpture, fut
internationalement reconnue et enviée, dès la fin du XVIIème puis
tout au long du siècle suivant. Une renommée liée tant à la qualité
des peintres, véritables artistes, qu'à la parfaite maitrise de
l'évolution des techniques. L'adaptation des décors aux goûts du
moment, leur originalité frisant parfois l'extravagance en feront la
base de leur succès commercial. Le déclin surviendra après la
Révolution avec la disparition des facteurs qui avaient favorisé son
développement et sa production d'exception. Son intérêt est remis en
exergue lors des expositions coloniales à Marseille en 1906 et 1922 et
de nombreuses autres qui ont suivi tout au long du siècle dernier.
L'iconographie présentera des pièces remarquables issues de
collections de musées et de collections particulières.



Un projet d'exposition collaborative au Mucem
sur et avec les groupes romani

" Barvalo" signifiant « riche » et par extension « fier » en romani, a pour sujet
l’histoire et les cultures des populations romani d’Europe .
L’exposition traite également de l’antitsiganisme dont ceux qu’on continue
d’appeler Tsiganes sont victimes depuis un millénaire et contre lequel ils luttent de
plus en plus massivement. Elle est conçue de manière collaborative par une équipe
de vingt personnes d’origine romani (rom, sinte, manouche, gitan, voyageur ) et
non-romani, de nationalités et de profils socio-culturels différents. Tous œuvrent
collectivement à ce projet : élaboration du synopsis et choix des objets et des
œuvres qui constituent le parcours, l’enquête-collecte l’alimentant, conception du
catalogue et de la programmation événementielle et culturelle qui prolongeront
l’exposition
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Julia FERLONI,
Conservatrice du patrimoine, une des commissaires de cette exposition, Responsable du pôle
« Artisanat, Commerce et Industrie » au Mucem

Françoise DALLEMAGNE,
Co-commissaire associée, Chargée de collections et de recherche, Mucem

16H15 - 17H45
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PARTENARIAT   AMIS DU MUCEM

Out of Egypt, Małgorzata Murga-Tas, 2021, Mucem

Conférence autour de l’exposition 
« Barvalo, générations romani»

(9 mai  – 28 août 2023)

CONFERENCE Université du Temps Libre de Marseille

MARDI 14 MARS 2023  



« A la recherche des fromages disparus » :

Conférence en écho à l’exposition du Grand Mezze

CONFERENCE Université du Temps Libre de Marseille

MARDI 4 AVRIL 2023  

Par Dominique FRERE,
Professeur d’histoire et d’archéologie antique, 
Université de Bretagne sud- Lorient

Et Edouard DE LAUBRIE,
Responsable du pôle agriculture et alimentation 
du Mucem


