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Histoire(s) de René L. - Hétéro-
topies contrariées, Mucem, fort 
Saint-Jean-Bâtiment Georges Henri 
Rivière 
Du vendredi 25 février 2022 au 
dimanche 8 mai 2022 

Contre un mur d’hôpital psychiatrique ont été 
trouvés  des dessins signés René L. quel texte 
composent-ils ?
Une exposition pour résoudre l’énigme. Partir à 
la recherche de René L. Non dans les archives 
de l’état civil ou des institutions psychiatriques, 
mais dans l’Histoire, la grande. Celle qui fait l’ob-
jet de traités, celle qui dessine les villes, celle qui 
détermine nos existences.
Inventer René à partir des images, des docu-
ments, des archives, des œuvres. Ne pas avoir 
peur d’accrochages fragiles, d’associations 
improbables. Risquer l’histoire ; suivre René L. Et 
peut-être, de trace en trace, explorer une autre 
mémoire de notre présent.
 
Pour en savoir plus :  
Histoire(s) de René L.-Mucem

VIH/sida L’épidémie n’est pas finie !
Mucem, J4- niveau 2 
Du mercredi 15 décembre 2021  
au lundi 2 mai 2022 

L’exposition « VIH/sida, l’épidémie n’est pas 
finie ! » retrace l’histoire sociale et politique du 
sida. Posant un regard à la fois rétrospectif et 
contemporain sur l’épidémie comme sur les 
mobilisations qu’elle a engendrées, elle souhaite  
elle-même contribuer à la lutte. En effet, mettre 
le sida au musée, ce n’est pas l’enterrer ; c’est 
réaffirmer au contraire toute son actualité, 
comme le montre le titre de l’exposition qui 
reprend un slogan historique d’Act Up :  
« L’épidémie n’est pas finie ! »
 
Pour en savoir plus : VIH/sida - Mucem

LES EXPOSITIONS

Nouvelles expositions

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/histoires-de-rene-l
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/vihsida


Autres expositions 
Je signe donc je suis, un abécédaire des métiers d’art 
Du mercredi 20 octobre 2021 au lundi 25 avril 2022 (Fort Saint-Jean)
Pour en savoir plus : Je signe donc je suis - Mucem

Connectivités - Galerie de la Méditerranée 1 (J4)
Pour en savoir plus : Connectivités - Mucem

Le Grand Mezzé - Galerie de la Méditerranée 2 (J4)
Pour en savoir plus : Le grand Mezzé - Mucem 

Psychodémie - Centre de conservation et de ressources (Belle de Mai - 1, rue 
Clovis Hugues 13003)  
Du vendredi 10 décembre 2021 au vendredi 25 mars 2022
Pour en savoir plus : Psychodémie - Mucem 

L’OFFRE CULTURELLE 

VISITES GUIDÉES

Visites flash
Un moment éclairant avec les médiateurs du 
Mucem. Parce que la visite au musée est une 
expérience du regard, nos médiateurs vous 
proposent, à travers de courtes visites 
conviviales et participatives, d’observer 
différemment ce qui est offert à la vue de tous. 
Révélation, mise en lumière, coups de 
projecteur : il y a toujours quelque chose à 
découvrir, qui se trouvait là, sous nos yeux 
pourtant attentifs… Rendez-vous dans le hall 
du musée tous les week-ends et pendant les 
vacances scolaires de 14h à 17h.
Les visites flash, c’est :
> gratuit
> 15 ou 30 minutes au choix
> Par groupes de famille ou amis
> 6 personnes maximum

Trois thèmes au choix : 
> Regard sur les expos                                                         
> Lumière sur l’archi                                                                
> Point de vue surprise 

Pour en savoir plus : Les visites flash - Mucem

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/je-signe-donc-je-suis
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/connectivites
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/le-grand-mezze
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/psychodemie
https://www.mucem.org/programme/les-visites-flash


RENCONTRES-DÉBATS/CONFÉRENCES 

Le Procès du siècle, délibérations 
citoyennes !
Du 6 décembre 2021 au 28 mars 2022 

Cet espace de délibérations citoyennes propose 
d’interroger les changements du monde qui vient 
et de mettre en procès les excès de nos sociétés 
contemporaines pour envisager l’intérêt d’évolu-
tions, voire de révolutions.
Cela commence par un objet issu des collections 
du Mucem ; un objet qui nous inspire et nous in-
vite à débattre, à converser et pourquoi pas à rire, 
autour de nos vies bouleversées.
Deux grands invités confrontent ensuite leurs 

points de vue, leurs expertises et leurs expériences. Gestes artistiques et focus scientifiques viennent 
ponctuer, éclairer ou conclure leurs échanges. Le Procès du siècle appelle à la barre plaignants, accusés, 
témoins et avocats. Il en appelle avant tout à ses jurés, les citoyens.  

Janvier appelle à la barre : le temps 
Date : Lundi 7 février à 19h, lundi 14 février à 19h,  lundi 21 février à 19h, lundi 28 février à 19h, lundi 7 
mars  à 19h, lundi 14 mars à 19h, lundi 21 mars à 19h, lundi 28 mars à 21h
Lieu : Mucem, J4 – Auditorium
Tarif : Entrée libre 

Pour en savoir plus : Le Procès du siècle, délibérations citoyennes ! - Mucem

SPECTACLES / EVÈNEMENTS 

Azadi, Espace des possibles
Samedi 19 février à 19h00

Autobiographie sonore de la virtuose du setâr 
Shadi Fathi, Azadi est né du coup de foudre de 
cette musicienne iranienne pour le Salento, la 
région la plus orientale de la péninsule italienne. 

Pour cette création, quatre artistes se partagent 
la scène : Shadi Fathi, au setâr (luth) et au daf 
(percussion), Valerio Daniele (guitare électrique 
baryton et musique électronique), Ninfa 
Giannuzzi (chant en griko) et l’aquarelliste Egidio 
Marullo, qui colorise le concert en direct de ses 
abstractions peintes.

Dans ce spectacle où l’eau symbolise la vie, les mélodies graciles du setâr se mêlent à la guerre et l’effroi 
des conflits se convertit en fête de joie. Un authentique manifeste pour Azadi, qui, en persan, signifie 
« liberté́  ».

Lieu : Mucem, J4 – Auditorium
Tarif : 12€

Pour en savoir plus : Azadi - Mucem
 

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/le-proces-du-siecle
https://www.mucem.org/programme/azadi


Le village du Dr Mabille, Autour de 
l’exposition « Histoire(s) de René L. »
Performance

Le comédien Nicolas Geny, la plasticienne Élo-
die Seguin et l’historien Philippe Artières vous 
ouvrent les portes du Village du Dr Mabille : cette 
performance participative et ludique nous invite à 
questionner ensemble les liens entre urbanisme 
et psychologie.
« liberté́  ».

Date : Samedi 26 février à 14h, Dimanche 27 février à 11h, Dimanche 27 février à 14h
Lieu : Mucem, fort Saint-Jean - Fort Saint-Jean
Tarifs : Gratuit sur réservation à reservation@mucem.org (groupes de une à trois personnes) 

Pour en savoir plus : Le village du Dr Mabille - Mucem

CINÉMA 

Ciné-dimanche
Tous les dimanches à 15h, jusqu’au 27 
mars 2022

Chaque dimanche après-midi, l’auditorium du 
Mucem devient une salle de cinéma. 
L’occasion de voir ou revoir sur grand écran des 
chefs d’œuvres et des raretés du cinéma muet (de 
Georges Méliès, Buster Keaton, Charlie Chaplin, 
etc.), ainsi que des perles méconnues de toutes 
les époques et de tous les genres, de la comédie 
au film d’aventure en passant par la Nouvelle 
vague. 

Dimanche 6 février : Le Monde perdu, De Harry O. Hoyt
Dimanche 13 février : Au Bonheur des dames, Julien Duvivier
Dimanche 20 février : Max veut divorcer / L’Étroit Mousquetaire, Max Linder
Dimanche 27 février : Une page folle, Kurutta Ippeiji
Dimanche 6 mars : Si j’étais le patron, Richard Pottier
Dimanche 13 mars : Breaking away, Peter Yates
Dimanche 20 mars : La Fiancée du pirate, Nelly Kaplan
Dimanche 27 mars : Larmes de clown, Victor Sjöström
 
Horaires : 15h00
Lieu : Auditorium, J4
Tarif : 6€

Pour en savoir plus : Ciné-dimanche - Mucem
 

https://www.mucem.org/programme/le-village-du-dr-mabille
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/cine-dimanche


Festival Aflam - du 24 mars au 3 avril 
2022
Du 24 mars au 3 avril 2022

À travers 30 films issus d’une douzaine de pays 
du Maghreb et du Moyen-Orient, le festival Aflam 
souhaite questionner l’histoire, mais aussi 
interroger la complexité des identités, par le 
cinéma.

L’œuvre du réalisateur Merzak Allouache sera 
mise à l’honneur avec une rétrospective de cinq 
films. Précurseur de la jeune génération des 
cinéastes algériens, Merzak Allouache raconte et 

questionne la société algérienne depuis quarante ans avec un cinéma toujours très au fait de l’actualité et 
du quotidien de ses concitoyens.
 
Horaires variés
Lieu : Auditorium, J4
Tarif : 6€

Pour en savoir plus : Festival Aflam - Mucem

RETOUR SUR LES DIRECTS 
ET LES CONCERTS 

Mucem : Le direct « VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie ! » - YouTube
Mucem : Le direct « Jeff Koons Mucem. Œuvres de la Collection Pinault » - YouTube
Mucem : Le direct « Folklore » - YouTube
Mucem : Le direct « L’Orient sonore » - YouTube

LES DIRECTS 

LES CONCERTS 
Algérie - France, la voix des objets #5 - Concert du groupe Labess - YouTube
Algérie - France, la voix des objets #5 - Malouf, chaâbi, raï, hirak : l’Algérie comme elle se chante - YouTube
Algérie - France, la voix des objets #5 - Darija, tamazight, français : l’Algérie comme elle se parle - YouTube
Algérie - France, la voix des objets #5 - Concert de Samira Brahmia - YouTube

https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-fort/festival-aflam-2022
https://www.youtube.com/watch?v=-xzQaywNOCs&t=1118s
https://www.youtube.com/watch?v=XZt97lsstdM
https://www.youtube.com/watch?v=bCF6a57OPHA
https://www.youtube.com/watch?v=-bfm0bPnwEc
https://www.youtube.com/watch?v=Z1G967NhzcY
https://www.youtube.com/watch?v=giUlopM9Id4
https://www.youtube.com/watch?v=4mNvs74tTek
https://www.youtube.com/watch?v=Es5lhdDEJ4o

