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Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la
communication signe la convention pour le musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MCEM) entre
l’Etat, la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le Département
des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, le 4 juillet 2006.

Ce protocole d'accord signé avec Michel Vauzelle, président de la région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Jean-Noël Guérini, président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône et Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille fixe les
engagements pris par les différents partenaires, pour la période 2006-2010 :
- l’Etat, à hauteur de 100,91 M€
- le Conseil régional Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, à hauteur de 15,13 M€
- le Conseil général des Bouches-du-Rhône, à hauteur de 15,13 M€

la ville de Marseille, à hauteur de 15,13 M€

e nouvel établissement se veut un exemple innovant de musée de civilisation. Il
stre la contribution d’un équipement culturel à l’aménagement du territoire, au
veloppement économique et à l’attractivité touristique. Son implantation à

arseille avait été confirmée au Comité interministériel de l'aménagement et du
veloppement du territoire (CIADT) du 10 décembre 2003.

 MCEM sera constitué principalement à partir des collections de l’ancien musée
tional des Arts et Traditions populaires, du dépôts des collections européennes
 musée de l’Homme et de dépôts du musée des arts décoratifs. Un conseil
ientifique, présidé par Joaquim Païs de Brito, directeur du musée national
ethnologie de Lisbonne et par Christian Bromberger, professeur à l’Université
Aix-Marseille, accompagne en permanence les réflexions muséologiques du
ojet.

implantation de l’établissement, inscrite dans le schéma d’aménagement
roméditerrannée, comporte :

la construction du musée proprement dit, qui sera installé dans le Fort Saint-
Jean et sur le môle J4 du port de Marseille, projet confié en février 2004, à
l’architecte Rudy Ricciotti  associé à Roland Carta ;

La restauration et l’accessibilité au public du fort Saint-Jean, classé parmi les
monuments historiques ;

le Centre de conservation, destiné au stockage et à l’étude des collections,
qui sera installé par l’architecte Corinne Vezzionni, sélectionnée en
septembre 2004, sur un ancien terrain militaire du quartier de la Belle de Mai
à Marseille.

ec le MCEM, et après le musée du quai Branly et à la Cité nationale de l’Histoire
 l’Immigration qui sera ouverte au public au printemps 2007, la France contribue
r un grand projet scientifique et culturel, à la connaissance et au dialogue des
ltures du monde dans le cadre d’un projet de dimension européenne.

Le MCEM, inséré dans un réseau d’institutions de missions proches, sera au cours
des prochaines décennies, par ses collections et sa programmation culturelle, un
acteur permanent de la construction culturelle européenne.

Paris, le 4 juillet 2006
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DU MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES AU
MUSEE DES CIVILISATIONS DE L’EUROPE ET DE LA

MEDITERRANEE
Créé en 1937 par Georges Henri Rivière à partir du musée d'Ethnographie du Trocadéro, le musée
national des Arts et Traditions populaires et le laboratoire de recherche qu'il abrite, le centre
d'Ethnologie française, ont longtemps fait figure d'institution modèle par la conception révolutionnaire de
sa muséographie qui a d'ailleurs inspiré la plupart des musées d'ethnologie en diverses parties du
monde et demeure aujourd'hui une référence internationale. 
Le musée des arts et traditions populaires traversait toutefois depuis les années quatre-vingt une crise
de désaffection du public, la thématique générale ayant elle-même vieilli. Au terme d'une nouvelle
réflexion - scandée d'évaluations des collections, de retouches dans l'organisation interne, de colloques,
d'innovation dans la recherche est née l'idée d'une véritable refondation qui s'articule sur un concept
élargi, celui de civilisation euro-méditerranéenne, et s'incarne dans une localisation plus propice à une
large fréquentation, Marseille. 
La nouvelle conception du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée est due à Michel
Colardelle et à l'équipe scientifique du musée, aidée par les contributions majeures de personnalités
extérieures au premier plan desquelles Isaac Chiva, Joaquim Pais de Brito et Christian Bromberger,
auxquels il faut ajouter les autres membres du conseil scientifique du musée des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée et les responsables, à leurs divers niveaux, de la direction des musées
de France et du CNRS. 
Pourquoi passer d'un champ patrimonial dénommé - par défaut d'ailleurs, comme l'a écrit Rivière –
« arts et traditions populaires » d'un pays, la France, au terme de « civilisation » appliqué à une vaste
région du monde, les pays de l'Europe et de la Méditerranée, apparemment davantage marquée, au
cours de son histoire, par ses incohérences et ses oppositions souvent dramatiques que par son
homogénéité ? A cela deux raisons essentielles. 

La première tient à l'insuffisance du concept de « culture populaire nationale » française, et plus
exactement métropolitaine. Certes, on ne peut ni ne doit nier l'importance de la nation dans la
construction d'une culture identifiable. La culture populaire, système symbolique formant la trame sous-
jacente au groupe social, s'articule avec la « culture nationale » mais ne lui correspond pas exactement,
elle est d'une autre nature. Cette partition est, en France, encore plus artificielle. S'il est un pays qui, à
lui seul, représente un abrégé de l'Europe et de la Méditerranée, c'est bien le nôtre. Vouloir inscrire et
contenir la culture populaire dans des frontières nationales c'est créer l'illusion d'une nation reposant sur
le principe d'une communauté culturelle atemporelle, immanente, naturelle - concept dont on sait à la
fois l'absence de tout fondement scientifique et les drames auxquels, durant deux siècles, il a servi de
prétexte. 
La seconde raison est encore plus fondamentale, on sait à présent que la « pureté » et l'ancienneté de
la tradition populaire, censée refléter l'enracinement, l'originalité, l'autonomie d'une société, n'est
qu'illusion, quelle qu'elle soit et particulièrement dans une région euro-méditerranéenne caractérisée
par la grande et ancienne mobilité de ses populations, de leurs productions et de leurs idées, et par sa
permanente évolutivité. L'un des problèmes majeurs de notre temps réside dans l'incompréhension
réciproque des groupes sociaux d'origines diverses que la vie moderne, devenue essentiellement
urbaine au XXe siècle alors qu'elle était jusque-là surtout rurale, juxtapose ou mêle. Un musée consacré
à la parenté et à la diversité des cultures ainsi qu'à leurs processus d'élaboration au travers des usages,
des pratiques du quotidien, mettant le présent dans la perspective du passé, est un moyen
d'intelligence de soi-même, de tolérance, d'ouverture aux autres. Dès lors, c'est à un périmètre
géographique plus adapté à la « culture populaire », celui qui définit l'espace privilégié où, tout au long
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du temps, se sont produites et se perpétuent encore la majorité des interférences culturelles, qu'il faut
consacrer le musée, à la fois pour nous « connaître nous-mêmes », et mieux comprendre, en regardant
les autres, les altérités qui nous constituent. 
Le nouveau musée sera consacré aux cultures populaires de l'Europe et du pourtour méditerranéen,
c'est à dire aux fondements mêmes des civilisations de cet espace géographique: aux variations qui
apparaissent dans les manières de s'habiller, de s'alimenter ou de s'aimer, aux croyances qui fondent
les visions du monde des différents peuples, aux fêtes et aux cérémonies qui rythment, avec une infinie
diversité, les temps de la vie publique dans l'Eurasie occidentale. A l'intérieur de l'espace euro-
méditerranéen, les cultures populaires demeurent mal connues et si l'on se contente d'en observer les
formes récentes ou actuelles sans en comprendre la genèse, elles apparaissent extrêmement
différentes les unes des autres, voire quelquefois antagoniques et donc incompatibles. Pourtant il est
essentiel que la réalité historique de leur parenté soit soulignée, ce que seuls permettent
l'élargissement du regard dans le temps et dans l'espace et la transdisciplinarité. L'Europe et la
Méditerranée, tout en formant le cadre « naturel » de nos sociétés, constituent en effet une région du
monde difficile à comprendre tant y sont vives les identités construites au fil de l'histoire, dans des
adversités successives génératrices de conflits qui alternent d'ailleurs avec des périodes fécondes dont
l'image la plus brillante est certainement celle du Moyen Age andalou au temps du califat de Cordoue. 
Le visiteur trouvera dans le musée, quelles que soient ses caractéristiques individuelles d'âge, de sexe,
de catégorie socio-professionnelle, des objets représentatifs de la culture dont il se réclame, juxtaposés
à d'autres qui témoignent d'autres traditions (linguistiques, religieuses, économiques, techniques etc.).
Ces juxtapositions lui permettront de mieux comprendre sa propre culture tout en décelant son histoire,
le conduisant à une meilleure compréhension des mécanismes généraux de la différenciation culturelle.
La culture populaire est l'un des symboles sur lesquels s'ancre le sentiment d'appartenance. Elle
constitue donc un enjeu majeur dans la mesure où les différences s'affichent volontiers comme
irréductibles et peuvent effectivement le devenir, si l'on ne met en lumière les communautés d'origine,
les filiations, les croisements sans cesse à l'œuvre. La reconnaissance de l'égale dignité des êtres
humains suppose qu'ait été acceptée l'égale dignité de toutes les cultures. Elle passe, en France, par
celle de tous les courants de civilisation qui ont contribué à l'enrichissement de la culture populaire.
Même si l'on peut légitimement penser que toutes les formes culturelles ne sont pas également
acceptables d'un point de vue moral, leur meilleure intelligence et la juste appréciation de leur
importance historique comme des circonstances de leur émergence sont la seule voie praticable vers
une compréhension en retour, donc à l'instauration d'un dialogue. 

Une implantation à Marseille

Le nouveau musée s'installe à Marseille. Ce choix est commandé par un souci d’aménagement du
territoire. Marseille est un choix symboliquement Fort, aux marges d'une Méditerranée qu'il s'agit de
réinvestir dans une perspective où l'éducation et la culture doivent jouer un rôle majeur sinon le premier.
Cette grande cité - la seconde de France par sa démographie - est en effet la plus emblématique de ces
contacts multiples et permanents, de ces influences variées et diversement intégrées dans le substrat
culturel antérieur - local, c'est à dire créé par sédimentations successives dans les us et coutumes
locaux - qui forment les ingrédients de toute culture populaire. Le site choisi, le Fort Saint-Jean et le
môle J4 du port de Marseille qui lui est adjacent, à la charnière du Vieux Port et de la Joliette, à la proue
de la ville et de la Cité de la Méditerranée en cours de conception, est tout aussi cohérent avec le
thème du musée. On y trouve, sur les vestiges grecs et romains de l'antique cité-état, une
Commanderie de Saint-Jean de Jérusalem avec sa chapelle du XIIIe siècle, la tour médiévale du Roi
René (construite entre 1447 et 1453 sur l'emplacement d'une tour du début du XIIIe siècle), englobés
dans diverses Fortifications militaires qui s'échelonnent depuis Vauban jusqu'au début du XXe siècle.
C'est aussi sur le môle que se faisait, jusqu'à la décolonisation, le trafic des voyageurs avec l'Algérie.
C'est donc un lieu chargé d'histoire et de souvenirs, proches ou lointains, douloureux ou joyeux, un lieu
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magique au milieu d'un patrimoine prestigieux - cathédrale de la Major, église Saint-Laurent,
perspectives sur le Palais du Pharo, l'abbaye Saint-Victor, sur la mer et les îles du Frioul, ouvrant sur
l'Orient... Un musée ne se visite pas par obligation, par devoir, mais par plaisir. Son site, son
architecture doivent donner envie d'y pénétrer. La délectation qu'on y éprouve est ensuite fonction de la
convergence de sens qui existe entre le cadre environnemental, architectural, les collections présentées
et l'expression muséographique et plus largement culturelle choisie. Le site du futur musée, dans sa
profondeur historique comme dans sa dynamique contemporaine, correspond particulièrement bien à
ces critères, et à son dessein particulier. 

Un outil culturel à vocation sociale 

Le nouvel établissement, qui conservera comme une ressource essentielle son laboratoire de recherche
mais qui nouera, dans le cadre de la maison méditerranéenne des sciences de l'Homme d'Aix-en-
Provence, des relations privilégiées avec d'autres équipes de recherche, se veut au-delà de sa fonction
de patrimonialisation et de conservation de la mémoire populaire, un véritable outil social. Du fait de la
forme évocatrice, comparative, concrète de leur mode de communication, les musées de société se
prêtent particulièrement bien à une action culturelle élargie, dès lors que l'on parvient à les ouvrir
réellement à des publics populaires. C'est par des thèmes d'exposition et d'activités culturelles adaptés
aux questionnements contemporains, appuyés en amont sur une politique efficace de communication et
en aval sur une médiation perfectionnée que l'on compte, comme certains musées de société ailleurs
dans le monde en ont montré la voie, faire de ce musée un véritable outil de démocratisation culturelle.
Le musée se donnera pour objectif premier l'extension de son efficacité au-delà des publics
traditionnels en liaison avec les intervenants sociaux et éducatifs comme avec les partenaires
économiques de Marseille, des Bouches-du-Rhône, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - et au-
delà, grâce à un tourisme national et international en plein développement. 

Un forum autant qu'un musée

C'est la raison pour laquelle le futur musée ne sera pas construit autour des collections mais du public
et de ses interrogations. Il fonctionnera comme un forum, un lieu de débats, où les présentations de
référence et les expositions temporaires s'articuleront autour de grandes questions de société. Ces
présentations, ludiques, interactives seront prétextes à débats, à interventions d'artistes, à expression
de toutes les formes d'interpellation culturelle souhaitables. Elles chercheront à rendre accessibles
autant les objets du patrimoine que le patrimoine immatériel, à juste titre mis en exergue par l’UNESCO,
que constituent les langues, les coutumes, les musiques.

Les collections

Le statut des collections d'un musée de société est particulier, différent en tout cas de celui des
collections de beaux-arts. Il ne présente jamais en effet qu'une petite partie de ses richesses. Ainsi, sur
les 245 000 objets environ qu'il possède - sans compter le trésor que constitue le fonds de musique
populaire et de traditions orales -, le Musée national des Arts et Traditions Populaires n’en montrait-il
que 25 000. Le reste est en réserve, disponible pour des expositions permanentes de l’établissement lui
même ou pour des prêts à d'autres. Le Musée disposera à terme de l'essentiel des espaces utiles à son
projet scientifique. 
Le nouvel établissement, en élargissant le champ patrimonial du MNATP qui en forme la base,
demeurera néanmoins le musée de synthèse de la culture populaire française. Ce n'est un paradoxe
qu'en apparence : l'échelle euro-méditerranéenne est celle qui permet le mieux, comparativement,
d'apprécier les différents aspects des pratiques culturelles des Français. Il conservera donc l'ensemble
du fonds historique qu'il possède, en continuant à l'accroître méthodiquement et il développera aussi -
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ce qu'il a déjà entrepris avec succès - une politique d'acquisition de collections représentatives des
cultures populaires des autres pays de l'Europe et de la Méditerranée. Il bénéficiera du dépôt d’une
importance exceptionnelle des collections européennes du musée de l’Homme, dont la restauration a
déjà été entreprise, du dépôt de pièces des arts de l’Islam du Musée des arts décoratifs qui ne seront
pas exposées dans le département des arts de l’Islam du musée du Louvre, et du dépôt de pièces du
musée du Quai Branly. En plus de dépôts ainsi consentis par d'autres musées nationaux de collections
européennes et proche-orientales, une politique d'acquisition sous forme d'achats, de donations ou
d'enquêtes-collectes de terrain, réalisées avec l'accord et le concours de musées et centres de
recherche partenaires dans les pays concernés, a été engagée. Cette politique bénéficiera de
l'expertise d'une commission interne des acquisitions composée de représentants du personnel
scientifique de l'établissement et des membres du bureau du conseil scientifique du Musée, auxquels
s'adjoindront d'autres experts en cas de besoin.
Deux autres musées consacrés à l'Europe, à Bruxelles et à Berlin, sont actuellement en cours de
préparation. D'autres pourraient s'y ajouter, par exemple à Turin où une étude a été faite en ce sens.
Les directeurs de ces institutions forment, dans le cadre du Conseil européen des musées d'histoire, un
groupe de travail spécifique qui envisage, à notre proposition, la mise au point d'un protocole de
collaboration dans divers domaines et notamment dans celui des collections, sur le principe ainsi
formulé simplement : « ensemble, les collections des musées de l'Europe forment le musée de l'Europe
». Ce projet implique probablement une simplification mineure des procédures de prêt et de dépôt ;
mais au-delà de ses aspects pratiques, il affirme surtout avec éclat le dessein partagé d'un
développement de la connaissance des cultures populaires de l'Europe auprès du plus large public,
dans une perspective ouverte et non pas identitaire. Il pourrait certainement s'ouvrir ensuite aux
musées partenaires du monde méditerranéen qui ne font pas partie de l'Union européenne.
Avec le musée du Quai Branly, qui montre des civilisations anciennes et actuelles du monde extra-
européen, avec la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, dont le musée exposera des pièces
représentatives des cultures parvenues en France et constituant du patrimoine français, le Musée des
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée donne à la France un ensemble unique d’institutions
muséographiques.

Le programme muséographique

Le programme muséographique sera composé de deux parties complémentaires, les présentations de
référence et les expositions temporaires. 
Les premières comporteront quelques thèmes donnant à voir les traits majeurs des sociétés de l'espace
euro-méditerranéen, ainsi que leur évolution contemporaine et les problèmes posés aujourd'hui aux
citoyens. Ces thèmes devraient être au nombre de cinq : le paradis, l'eau, le chemin, la cité,
masculin/féminin. Ces présentations de référence seront améliorées périodiquement en fonction des
sensibilités des publics, des résultats des recherches et des acquisitions. Elles formeront la trame du
musée, et pourront se visiter ensemble ou séparément. C'est autour et en fonction d'elles que
s'articulera le programme complémentaire des expositions temporaires, par définition plus mobiles, plus
expérimentales ou d'actualité, ou encore donnant la parole à des invités. Dans ce cadre souple seront
abordés, de manière ouverte et contradictoire, des sujets difficiles ou d'actualité tels que les nouvelles
violences, les cultures urbaines, les formes inter-culturelles, interethniques, la place des différentes
immigrations intervenues au fil du temps dans les cultures européennes et méditerranéennes etc. 
Ainsi refondé, le musée national, en complémentarité avec d'autres grandes institutions telles que le
musée du Quai Branly, la Cité Nationale de l’histoire de l’Immigration, le musée des Confluences de
Lyon ou l'Etablissement public de La Villette, et en réseau sur le plan international avec les musées et
centres de recherche consacrés à la culture populaire et aux civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée, peut espérer à la fois apporter une contribution essentielle dans les débats qui agitent
une société contemporaine en grande incertitude devant la chute des idéologies et la force des
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préjugés, et participer à l'essor d'une ville et d'une région qui, au contact historique de l'Orient, sont le
lieu emblématique du passage entre les peuples, du passage entre les civilisations. 
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PROJET ARCHITECTURAL DU MUSEE 
SUR LE FORT SAINT-JEAN ET LE MOLE J4 

Le parti conceptuel du projet 

Le parti urbain proposé par Yves Lion, qui impose un volume global, externe et cubique, une volumétrie
horizontale et non rivale avec le Fort Saint-Jean, est accepté comme fondateur du projet au même rang
que ses exigences fonctionnelles : au projet d'y creuser son identité. Le paysage, perçu comme un
paysage de pierre, provoque le choix d'un bâtiment minéral, mélange d'austérité dans sa relation
visuelle avec le Fort et de générosité dans sa relation à l'esplanade. Une protection aux vents d'ouest et
de la mer est recherchée. 

Un système de douves en eau de mer longe le bâtiment. Un bâtiment dont le tracé directeur s'organise
sur un principe de composition réalisé à partir du carré : un volume parallélépipédique d'emprise carrée
de 72 m de côté recouvre partiellement un volume interne de 52 m de côté, comprenant les salles
d'exposition et de conférences identifiées comme le cœur du musée. Ce volume est enserré sous une
résille réalisée, comme la structure des espaces intérieurs, en béton de fibre de haute performance de 3
cm d'épaisseur perforé comme une section de roche marine. Cette résille forme écran sur les façades
sud-est et filtre le soleil sur la terrasse accessible située en toiture. Le matériau retenu, à la couleur de
poussière mate, hors la vue des consumérismes technologiques, est mis au service d'un éloge du
dense et du fragile. 
Le programme est analysé, au regard des exigences urbanistiques et fonctionnelles, comme un
système fédératif et cognitif de six facteurs hiérarchisés : 
« principes urbains, vues, mer, soleil, image du musée - symbolique, accès » Dans cette logique, le
projet enserre le cœur du musée de deux rampes entrelacées, qui ménagent des vues vers le Fort, la
mer et le port, puis donnent accès au Fort. Cette faille périphérique sera une respiration démuséifiante
sous l'odeur de l'iode par la proximité des douves d'eau de mer afin de chasser les doutes que l'on
pourrait avoir quand à l'usage de l'histoire de nos civilisations. Le MCEM sera une casbah verticale. 
L'entrée principale est de plain-pied, à l'angle de la Halle et de l'esplanade. Une seconde entrée, plus
basse, est accessible depuis la darse. La passerelle vers le Fort Saint-Jean démarre de la terrasse, au
niveau +16 NGF. Une terrasse abritée du soleil sous une treille en béton, un lieu festif , un lieu ouvert,
en transition avec le jardin du Fort Saint-Jean. 
Le Fort est perçu comme un paysage âpre, une proue de la ville sur la mer, un milieu aride, solide,
ouvert, un lieu où s'associent nature et culture, mémoire et modernité. Ses espaces font l'objet d'une
intervention mesurée : 
- le bâtiment du DRASSM est conservé, 
- la brèche est remontée et un bâtiment, qui reprend l'implantation du palais du Gouverneur, y est
adossé, pour accueillir le centre de ressources documentaires du musée. 

Les milieux botaniques existants sont renforcés en même temps qu'est recherchée une évocation de
l'association ancienne entre jardins d'essais, jardins d'acclimatation, ports et Forts au travers de plantes
importées. 

Rudy Ricciotti
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LAUREAT DU CONCOURS ARCHITECTURAL DU MUSEE :
RUDY RICCIOTTI

Agé de 53 ans
Ecole d’architecture de Marseille
Ecole d'Ingénieurs de Genève

Projets en cours : 

- Musée national des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille
- Centre chorégraphique national Angelin Preljocaj, Aix-en–Provence 
- Centre social Consolat-Mirabeau, Marseille
- Parking souterrain de 199 places à Bruxelles, Belgique
- Lauréat du palais des Festival, Venise
- Réutilisation et restructuration des Grands moulins, Université Paris VII, ZAC 
  Rive Gauche, Paris 13ème

- Centre d’essai et d’expertise des missiles en Méditerranée pour la direction
  générale de l’armement dans le port de Toulon

Distinctions :

Chevalier des Arts et des Lettres
Chevalier de la Légion d’Honneur
Grand Prix national d’architecture en 2006

Principaux projets et réalisations : 

2005 : Mémorial de Rivesaltes
Salle de spectacles, Anglet-Biarritz

2004 : Médiathèque régionale de Rouen
2002 : Pont de la Paix, Séoul, Corée du Sud
2001 : Complexe de salles de spectacles Tanzmatten, Sélestat (avec G. Heintz)
Pôle santé hôpital, Carpentras (avec J-P Cassulo)
Centre national de la photographie à Paris
2000 : Collection Yvon Lambert, Avignon (avec A. Putman)
Salle de concert, Potsdam, Allemagne
Restructuration de l’Abbaye de Montmajour, Arles (avec E. Cresever, Y. Van Lieshout, F.Deslaugiers)
Projet de gare maritime, Marseille (concours Salle de musique actuelle de Nîmes (lauréat)
1999 : Musée des Arts Premiers, Quai Branly, Paris (projet concours)
Maisons individuelles EDF (projet concours)
Salle de spectacles de Manosque (lauréat)
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1998 : Villa Lyprendi, Toulon 
Foyer-restaurant du CREPS, Boulouris 
Grand hall de la Faculté des Science, Marseille
Aménagement de la plage des Lecques à St Cyr-sur-mer
1997 : Collège 600, Saint Ouen  
1996 : Centre d'entretien autoroutier A20, Uzerche "Collège 900" Auriol 
Aire ludique de Lyon-Gerland
1995 : Base nautique de Bandol
Villa Chaix, restructuration d'un mas, Ramatuelle
1994 : Stadium de Vitrolles
Salle des Fêtes, Port Saint Louis du Rhône
1993 : Salle de spectacles et de cinéma, Pierrelatte (lauréat)
1992 : Centre d'information et de coordination routière, Marseille 
1991 : Aménagement piétonnier du centre-ville de Bandol
Ecole Jean de Florette à St Cyr
1986 : Centre des loisirs de jeunes, Bandol 
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LE CENTRE DE CONSERVATION DU MUSEE 

A partir des collections majeures du musée national des Arts et Traditions Populaires (plus de deux cent
cinquante mille objets), très largement enrichies par des collections exprimant les civilisations de
l'Europe et de la Méditerranée, venant du musée de l'Homme, et d'œuvres déposées par le musée du
Quai Branly, mais aussi par les résultats des campagnes d'acquisition en cours et par des échanges au
sein du réseau des musées de l'Europe et de la Méditerranée, le nouveau musée des Civilisations  de
l’Europe et de la Méditerranée sera doté d'un fonds de collections exceptionnel. 

L'implantation à Marseille du futur musée implique donc la création d'un Centre de conservation destiné
aux collections. Les locaux de ce centre, d'une surface estimée à 10 000 m² seront aménagés sur un
ancien terrain militaire d'environ 1,20 hectares (quartier Bugeaud de la caserne du Muy). Le projet est
conçu de façon à aménager la possibilité d'extension, dans une deuxième phase, de 10 000 m² de
réserves supplémentaires. 

La caserne du Muy est située dans le quartier de la Belle de Mai, à proximité de la gare Saint-Charles.
Le voisinage immédiat du Centre inter régional de conservation et de restauration du Patrimoine
(CICRP), des archives et des réserves des Musées de Marseille offre l'opportunité d'inscrire ce projet
au cœur d'un « pôle patrimonial » :

- une accessibilité maximale aux collections pour les conservateurs et scientifiques faisant partie de
l'équipe du musée : des espaces spécifiques sont prévus pour ces personnels afin qu'ils puissent
travailler aisément au centre de conservation (bureaux de passage, espaces d'étude et de préparation
d'expositions) ; 

- une consultation aisée des collections pour les visiteurs accrédités (chercheurs, spécialistes, amateurs
éclairés) : consultation sur rendez-vous, dans les espaces dédiés à cet usage ; 

- la visite possible d'une partie des réserves pour des groupes, sur rendez-vous.

Le choix du lauréat du concours pour la maîtrise d’œuvre, Corinne Vezzoni, est intervenu en septembre
2004.
La réalisation du projet conçu par Corinne Vezzoni sera dévolue à un partenaire privé au terme de la
procédure de partenariat public-privé telle que définie par l’Ordonnance n°2001-559, du 17 juin 2004
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 LAUREATE DU CONCOURS ARCHITECTURAL DU
CENTRE DE CONSERVATION : CORINNE VEZZONI

Corinne VEZZONI
Née le 21 mai 1964
À Arles (Bouches du Rhône -13)

Formation
École d’architecture de Marseille Luminy – Atelier Perrachon, Sbriglio
Diplôme dirigé par Christian Devillers
C.E.A.  - Théorie de l’Architecture

Expérience professionnelle
 Exerce au sein de la SARL :C. VEZZONI et Associés SARL d’Architecture depuis sa création en

janvier 1999 en collaboration avec Pascal LAPORTE. 

A ce jour, l’activité unique de l’agence se développe autour de concours publics régionaux ou
nationaux.

Principaux concours et réalisations

 Archives et Bibliothèque de Prêt des Bouches-du-Rhône. Conseil Général 
 Lycée H. Matisse (Haute Qualité Environnementale) à Vence (06). Conseil Régional Paca
 Palais des Festivals de Cannes (06). Semec - ville de Cannes (Projet lauréat du concours)
 Aéroport – Zone internationale Marseille Provence – (Projet lauréat. Chantier arrêté.)
 Centre de Conservation du MCEM à Marseille (13). Ministère de la culture et de la communication
 Tramway de Marseille (13) . Marseille Provence Metropole
 Université des Sciences et Techniques du Languedoc à Nîmes (30). SENIM
 Lycée français du Caire. Ministère des Affaires Etrangères (concours)
 Le service de la valise diplomatique et les Archives et Bibliothèque du Quai d’Orsay à La

Courneuve (93). Ministère des Affaires Etrangères (concours)
 « Hérault Culture Sport » à Montpellier (34) – Archives Départementales, Bibliothèque de Prêt,

ODSH, Maison des Sports, Conseil Général de l’Hérault (concours)

Publication et Conférences
- Participation à des conférences,  débats, colloques nationaux et internationaux.
- Enseignant Visitor dans le cadre de l’ILAUD de Sienne.
- Enseignant Visitor dans le cadre des rencontres internationales Biennale de Venise.
- Architecte Conseil pour le CAUE des Bouches-du-Rhône
- Architecte juré pour l’Ordre des architectes , le Syndicat des architectes , AMO, BMW
- Sélection Institut Français d’Architecture : « 40 architectes de moins de 40 ans »
- Publications

 Techniques et Architecture, Architecture d’aujourd’hui, The Architects’journal, Archi news
techniques, D’A, L’Arca, Le Moniteur, Revue l’Acier, Empreinte, AMC …
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RESTAURATION ET HISTORIQUE 
DU FORT SAINT-JEAN

Restauration du Fort Saint-Jean

Le programme d’intervention dans le Fort Saint-Jean, dans le cadre du Musée se scinde en deux
parties

Les travaux de restauration de type Monuments Historiques classique sur des ouvrages du Fort non
concernés par le projet musée. La maîtrise d’œuvre est assuré par l’Architecte en Chef des Monuments
Historiques M. François Botton. Le nouveau projet du Musée relance la nécessité d’établir un
programme de restauration.

Le programme des travaux en cours comprend pour l’essentiel la conservation du patrimoine :
- consolidation générale et remise en état des sols de la Rampe des Canons,
- reconstruction du mur d’enceinte au niveau de la brèche,
- enceinte du Fort et ouvrages défensifs supérieurs du Fort,
- les bastions,
- la Tour du Roi René (traitement des parements, restitution, confortation …
- Cour de la Commanderie et bâtiments connexes (chapelle, salle basse, …),
- Talus et chemin de ronde,
- consolidation générale et remise en état des sols de la rampe des canons,
- consolidation générale et mise hors d’air des sols et des salles des Cavaliers Est,
- consolidations, confortations et restaurations nécessaires à la sécurité des courtines 

Les interventions de type Monuments Historiques sur des parties du Fort Saint-Jean avec prise en
compte des besoins ou suggestions liés au projet Musée.

Il s’agit de prendre en compte à la fois les nécessités intrinsèques de restauration, ainsi que
l’adaptation ou l’incorporation de dispositifs techniques permettant la réalisation des aménagements
muséographiques :
- Intervention, confortation et restauration du clos couvert de la galerie sur l’allée des

casernements et le moulin, 
- révisions des menuiseries extérieures et traitement des sols des galeries des officiers, 
- restauration du clos couvert du rez-de-chaussée du logement de la garnison – bâtiment F,
- consolidation générale des structures de l’étage du logement de la garnison – bâtiment F, 

Historique

L'histoire qui se joue aujourd'hui renoue d'une certaine manière avec les intentions urbaines poursuivies
au XIXe siècle. Situé à une place stratégique dans le dispositif de recomposition urbaine mis en œuvre
par Euroméditerranée, le site formé par le Fort Saint-Jean et le môle J4 constitue, avec la Major, un
point essentiel de liaison et d'accroche entre le nouveau port, qui affirme sa vocation de port de
tourisme et de croisière, les quartiers nord et le quartier du Vieux Port. 

Le projet de refondation du musée national des arts et traditions populaires en un musée de l'Europe a
donc croisé la nécessité pour le ministère de la culture et de la communication de requalifier le Fort
Saint-Jean et la volonté de la ville de Marseille de doter la Cité de la Méditerranée  d'un grand projet
culturel structurant sur le site du môle J4. 
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Cette rencontre a donné naissance en 1999 au projet du musée des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée : la richesse archéologique et historique du lieu, son inscription dans la topographie
marseillaise, les visions qu'il offre sur les monuments de référence du paysage urbain et du littoral sont
devenues alors co-fondatrices du projet d'un musée dédié aux apparentements, aux échanges et aux
diversités des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. 

La proposition d'un bâtiment relié au Fort, pour fonder l'équipement culturel principal du programme
mixte développé dans le cadre de la Cité de la Méditerranée a rencontré l'adhésion des collectivités
territoriales qui apportent leur concours à cet investissement de l'État. 

Le projet est d'autant plus exigeant qu'il implique d'être instruit au regard des lois et règlements qui
régissent en France les monuments historiques et leurs abords, en vérifiant leur qualité esthétique
propre comme leur harmonie avec le patrimoine légué par les siècles. Placés en co-visibilité de la
cathédrale de la Major et du Fort Saint-Jean, les bâtiments projetés sur le môle J4 relèvent en effet d'un
avis conforme de l'architecte des bâtiments de France et peuvent être débattus en Commission
supérieure des monuments historiques et des sites. Le Fort Saint-Jean lui-même relève de la législation
sur les monuments historiques classés.
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DEPARTEMENT DES RECHERCHES 
ARCHEOLOGIQUES, SUBAQUATIQUES 

ET SOUS-MARINES (DRASSM)

Maître d’ouvrage Ministère de la culture et de la communication
Direction de l'architecture et du patrimoine.

Etudes préalables Mandataire du maître d'ouvrage
EMOC, Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels

Maîtrise d’œuvre Architecte : Tectoniques (Lyon)
Bureau d'études techniques : OTH Méditérranée

Descriptif Les nouveaux locaux seront construits sur le site de l'ancien stade de
l'Estaque, inclus dans le Grand Projet de Ville engagé sur le secteur Nord-
Ouest de Marseille, en limite du périmètre de l'opération Espace mistral.

Service à compétence nationale du Ministère de la culture et de la
communication, le département des recherches archéologiques subaquatiques
et sous-marines est compétent pour toutes les recherches archéologiques
nécessitant le recours à la plongée. Il est chargé de la réglementation sur les
recherches et découvertes archéologiques sous-marines et de la mise en
œuvre de la loi sur les biens culturels maritimes. Sa nouvelle implantation
facilitera l'exercice de ses missions.

Le DRASSM occupe le Fort Saint Jean à Marseille depuis 1966. Le 
Musée national des civilisations d'Europe et de la Méditerranée appelé à
succéder au Musée des arts et traditions populaires de Paris (ATP) doit
s'implanter pour partie au Fort Saint Jean.

Surface 2 500 m2 Shon. 
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DU MUSEE 
Dès 2001, le musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée s’est doté d’un conseil
scientifique composé de personnalités du monde universitaire et du monde des musées d’Europe et de
Méditerranée. Leurs missions consistent à assister le musée dans la définition de sa politique de
recherche et d’acquisition. Il s’est réuni, dans sa configuration plénière en 2001, 2003 et 2005. Son
bureau se réunit 4 fois par an. Plusieurs de ses membres sont nommés au sein de la commission
scientifique d’acquisition du MCEM.

Liste des membres du conseil scientifique du MCEM

D'AGOSTINO Gabriella;  Professeur - Université de Palerme
ALBERA Dionigi; Président de l'Association des Anthropologues de la Méditerranée, chargé de
recherche IDEMEC
AMAHAN Ali; Inspecteur – ministère des affaires culturelles - Maroc
ATASSI Sarâb; Secrétaire scientifique - Institut Français du Proche-Orient - Damas
BEITL Klaus; Conservateur en chef - Musée d’ethnographie de Vienne
BENDIX Regina; Université de Göttingen – vice présidente SIEF
BENSLAMA Fethi; Maître de conférence - université de Paris VII
BROMBERGER Christian; Directeur de l'IDEMEC – Professeur - université de Provence
CHIVA Isac; Directeur d'études honoraire EHESS
CHOUGNET Jean-François; Directeur - EP parc de la Villette
CLEMENTE Pietro  ; Professeur -  Université de Florence
COHEN Orna  ; Responsable du Service des expositions - Cité des Sciences et de l'Industrie
COLOVIC Ivan  ; Professeur Université de Belgrade
CONTE Francis  ; Professeur -Directeur de l'UMR de langues et civilisations slaves – université Paris 4
COTE Michel; Directeur Museum d'Histoire Naturelle Lyon - Directeur du projet du futur musée des
confluences
CUCO Josepa; Professeur – Universidad – Valence - Espagne
DIMITRIEVIC Dejan; Maître de conférence - Université de Nice
ELDEM Edhem; Professeur -  Université d'Istanbul
FABIANI Jean-Louis; Directeur d'études EHESS
FABRE Thierry; responsable pôle Euromed - MMSH
GERVERAU Laurent; Directeur de la revue l’Image du site imagesmag.net
GIRAUDY Danielle; 
GOUJARD Marc; Directeur Général Ecomusée Fourmies-Trélon
GUIBAL Jean; Directeur de la Conservation du Patrimoine de l'Isère - Musée Dauphinois
HAINARD Jacques; Directeur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel
HUBERT François; Directeur Musée de Bretagne
ILBERT Robert; Professeur - 'université de Provence Directeur MMSH
JALLA Daniele; Directeur adjoint des services culturels de la ville de Turin
JAMOUS Raymond  ; Directeur de recherche au CNRS - Université de Paris X- Nanterre 
JOLY Marie-Hélène; Adjoint au chef de l’inspection générale des musées - DMF
KALUTSKOV Vladimir  ; Professeur -  Université d'état de Moscou
KERROU Mohammed  ; Maître de conférences - Université de Tunis
KORFF Gottfried  ; Professeur Université de Tübingen
LACOSTE DUJARDIN Camille ; Directeur de recherche émérite au CNRS
LIOGER Richard; Professeur – Président - Université de Metz
LORTAT JACOB Bernard; Directeur de recherches au CNRS - Musée de l'Homme
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MARIN Jean-Yves; Directeur - Musée de Normandie
MARTIN Jean-Hubert; Directeur - Museum Kunst Palast
MINICUCI Maria; Professeur - Université La SapienzaRome
MOUSSAOUI Abderrahmane; Maître de conférence -  Université de Provence MMSH/IDEMEC
NAGUIB Saphinaz Amal; Directrice Centre de coopération Franco-norvégienne – professeur –
Université Oslo
PAIS de BRITO Joaquim; Directeur Musée National d'Ethnologie
POMIAN Krystof; Directeur scientifique - Musée de l'Europe
PORTER Yves; Maître de conférence – Université de Provence
RETSILA Eurydice; Professeur – université ionienne - Corfou
ROGAN Bjarne; Professeur Université d'Oslo
ROTH Martin; Directeur - Musées de Dresde
SANT-CASSIA Paul; Professeur -  Université de Durham
SEGALEN Martine; Professeur - Université Paris X-Nanterre
SERENA Dominique; Directrice - Museon  Arlaten
SJOGREN Annick ; Professeur -  Université de Stockholm
STEWART Michael; Professeur - University College London
TEMIMEEmile; Professeur émérite - Université de provence
THEINHARDT Marketa; Maître de conférence - Paris IV
TOZY Mohamed; Professeur - Université de Casablanca
VANJA Konrad; Directeur duMuseum Europaîscher Kulturen - Berlin
VIATTE Germain; Directeur du projet muséographique - Musée du quai Branly
WASSERMAN Françoise  ; Chef du Département des Publics, de l'Action éducative et de la diffusion
culturelle - DMF
WEINRICH Harald  ; Professeur honoraire Université de Munich - Collège de France
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CALENDRIER
18 mai 2000 puis 10 décembre 2003 : Décision du Comité international d’aménagement et de
développement du territoire d’implantation à Marseille du musée des Civilisation de l’Europe et de la
Méditerranéenne.

Février 2004 : Désignation de l’équipe de Rudy Ricciotti et Roland Carta, lauréats pour le bâtiment
d’exposition et la liaison avec le Fort Saint-Jean.

Septembre 2004 : Désignation de Corinne Vezzoni et associés lauréate pour le centre de conservtion.

Septembre 2005 :Réunion du conseil scientifique du musée à Marseille.

22 juin 2005 : décret consacrant l’appellation « musée des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée » qui remplace l’ancienne dénomination de « musée des arts et traditions populaire ».

31 décembre 2005 : Signature de la convention générale de coopération culturelle Etat/ville de
Marseille.

3 mars 2006 : Visite du Premier Ministre à Marseille.

10 mars 2006 : Comité de pilotage présidé par le Préfet de Région pour élaboration de la convention
des collectivités territoriales/Etat.

19 juin 2006 : Adoption de la Convention par le conseil municipal de Marseille.

23 juin 2006 : Acceptation de la convention par l’assemblée plénière du conseil général des Bouches-
du-Rhône.

30 juin 2006 : acceptation de la convention par l’assemblée plénière du conseil régional.

4 juillet 2006 : signature de la convention par Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et
de la communication et Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, Michel Vauzelle, président de la
région PACA et Jean-Noël Guérini, président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône.

2007 : Début des travaux du centre de conservation du musée.

2008 :Transfert du département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines du
Fort Saint-Jean pour l’Estaque. 

2009 : Fin des travaux du centre de conservation et début du déménagement des collections de Paris.

2010 : Achèvement du bâtiment d’exposition.

2011 :Ouverture au public du musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée.
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BUDGET

Etat- Ministère de la culture et de la communication*               100,91 M€
Ville de Marseille                  15,13 M€   
Conseil Général des Bouches du Rhône                  15,13 M€   
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 15,13 M€

Total **146,30 M€

*Dont 53,91M€ financés dans le cadre de la présente convention au titre de la période   
2006-2010
** TTC valeur janvier 2002.

Dans le cadre de ce plan de financement, L’Etat, qui a d’ores et déjà engagé 17,071 M€ dans cette
opération prendra à sa charge la restauration patrimoniale du Fort Saint-Jean ainsi que la totalité des
opérations connexes (DRASSM, Dépôt archéologique des Milles, Centre de conservation et chantier
des collections).
Le Centre de conservation de la Belle de Mai sera intégralement financé par l'Etat dans le cadre d'une
procédure de partenariat public/privé qui a été lancée en 2005.
Les collectivités locales signataires affecteront quant à elles la totalité de leurs financements sur le
bâtiment neuf du môle J4 et les aménagements muséaux du Fort Saint-Jean.
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EUROMEDITERRANEE
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L’ACTUALITE DU MUSEE
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