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Bâtiment Georges-Henri Rivière (GHR) au fort Saint-Jean
Commissaire général : François Cheval, assisté par Audrey Hoareau et Emmanuelle Vieillard
Scénographie : Struc Archi – Olivier Bedu et Juliette Morel

En co-production avec Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture.
Avec le soutien de Sodexo, partenaire MP2013 des expositions photographie-vidéo .
En partenariat avec le musée Nicéphore Niépce,Ville de Chalon-sur-Saône.
En partenariat avec France Culture.

Par le biais de vidéos et de photographies Patrick Zachmann, membre de Magnum Photos, confronte 
sa propre histoire familiale à celles des migrants d’aujourd’hui. Il aborde en particulier leur rapport 
à la mer qu’ils traversent et à la mère qu’ils quittent. Ce projet a un caractère d’évidence. Patrick 
Zachmann devait revenir et revoir sa Méditerranée. C’est ici que sa famille a vécu, c’est ici qu’il 
s’est confronté aux contradictions du monde. L’exposition du MuCEM s’avère une opportunité. 
L’opportunité de confronter le travail de photographe à la biographie familiale. Par un concours 
de circonstances, une ruse de l’histoire, la Méditerranée s’est enflammée au moment où le passé 
resurgissait. Ce journal confronte divers moments, de l’Histoire aux moments plus intimes. “Il s’agit 
d’un voyage, un voyage de mémoire et un voyage d’exils. C’est aussi un voyage intérieur. La voix qui 
porte ce voyage est celle de mon journal de bord. C’est elle qui va tisser le fil de toutes ces destinées 
que je croise, des migrants quittant leur pays de la rive sud de la Méditerranée, fuyant le chômage, 
la dictature, l’absence d’avenir, des femmes, des mères, qui les laissent partir ou découvrent qu’ils 
sont partis, et moi, à la recherche des racines de ma mère, celles qu’elle a voulu oublier.” Le récit 
s’élabore autour de cette relation entre mère et fils, homme et femme. Au-delà de ses voyages en 
Tunisie, en Algérie, en Grèce ou à Malte, Patrick Zachmann n’oublie pas d’évoquer Marseille comme 
lieu central, aboutissement de toutes les migrations, point d’apaisement et tension. L’exposition 
se concentre autour d’un film projeté en triptyque. Sur les trois écrans se succèderont, grâce à un 
montage original et captivant, des moments familiaux et intimes, des témoignages de migrants et 
de leurs proches, des séquences mêlant le doute et l’espoir. En parallèle, un mur de photographies 
retrace cette enquête poignante confrontant ainsi dans le même espace le caractère vivant de 
l’image animée à la puissance de l’image fixe. 

PATRICK ZACHMANN 
Patrick Zachmann est membre de Magnum Photos depuis 1990. Depuis quarante ans, Patrick 
Zachmann n’a de cesse de questionner l’identité culturelle, la mémoire et l’immigration de différentes 
communautés. Il ne garde du photojournalisme que l’errance, un sens aigu de l’actualité mais 
surtout une empathie pour ses personnages. Il a ainsi su développer une écriture photographique 
originale sachant utiliser conjointement tous les supports.

MARE-MATER, PATRICK ZACHMANN
Exposition photographie-vidéo
Du 29 novembre 2013 jusqu’au 28 janvier 2014
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Rencontre autour de l’exposition

LUNDI 9 DÉCEMBRE
« Mare/Mater »
Conversation entre Patrick Zachmann (artiste photographe) et François Cheval (directeur du musée 
Nicéphore Niépce et commissaire d’expositions)
18h30 • Auditorium • Entrée libre dans la limite des places disponibles
Entre les deux rives de la Méditerranée, des familles vivent séparées. Des hommes, encore enfants parfois, 
quittent leur mère par obligation. Entre Patrick Zachmann et son passé, entre sa mère et l’Algérie, il y a 
une traversée à effectuer à rebours. Entre les jeunes Arabes et l’Europe, loin de leur foyer, il y a l’illusion 
d’un avenir. Patrick Zachmann fait de sa biographie intime la métaphore de toutes les pertes et de toutes 
les séparations.

LE BÂTIMENT “GEORGE-HENRI RIVIÈRE” (GHR) : 
un lieu ouvert à la création contemporaine sous toutes ses formes

Le GHR porte les initiales de l’inventeur de la muséologie moderne, Georges-Henri Rivière, membre 
de la revue Documents, dont le mot d’ordre était la confrontation de disciplines a priori éloignées : 
archéologie, beaux-arts, ethnologie, variétés… Fondateur du Musée des Arts et Traditions 
Populaires à Paris, il était aussi proche des sciences humaines que des milieux des avant-
gardes artistiques. Le GHR est situé à l’extrémité ouest du fort Saint-Jean et à proximité 
immédiate de la passerelle donnant accès au bâtiment de Rudy Ricciotti. Au sein d’un musée 
de civilisation comme le MuCEM, le GHR a vocation à faire se croiser les regards, à favoriser 
la transgression des frontières qu’elles soient disciplinaires, géographiques ou culturelles... La 
création contemporaine sous toutes ses formes (arts plastiques, art vivant, photographie, design, 
architecture, urbanisme…) y trouve un espace privilégié pour s’y confronter aux questions les 
plus brûlantes des sociétés méditerranéennes contemporaines. Le regard et la voix des artistes 
permettent en effet d’ouvrir la réflexion sur nos mondes contemporains au-delà des certitudes 
établies. Le GHR constitue ainsi en quelque sorte un “espace d’art et essai” pour le MuCEM, où 
des commissaires d’horizons divers peuvent interroger le sens des notions d’art, d’actualité, de 
société, de Méditerranée aujourd’hui. Il est la salle d’actualité du MuCEM.

De juin 2013 à fin janvier 2014, le GHR accueille quatre expositions de photographies et vidéos en 
coproduction avec Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture et en partenariat 
avec le musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône. Le commissariat en est assuré 
par François Cheval, directeur du musée Nicéphore Niépce, assisté par Audrey Hoareau et 
Emmanuelle Vieillard. La scénographie des quatre expositions est conçue par Struc Archi (Olivier 
Bedu, architecte, et Juliette Morel, scénographe). Les choses de ce côté du monde est un titre 
générique pour quatre moments photographiques complémentaires et inédits. Le médium 
photographique est, avec la littérature, un support ouvert et subtil qui autorise la présentation 
d’un univers complexe se refusant à toute affirmation définitive, la Méditerranée. En quatre 
épisodes comment représenter les contradictions, les oppositions mais aussi les lignes de force 
qui ont créé cet espace unique et si fort, voilà l’apport de onze photographes et vidéastes.

LA SCÉNOGRAPHIE DE STRUC ARCHI

Le duo d’architectes Struc Archi propose une série de modules qui s’articulent entre eux selon 
différentes configurations pour s’adapter à chacune des quatre expositions. Le dessin des 
modules emprunte au langage du décor. La structure, en bois, sera en partie apparente, comme 
un échafaudage. Ce travail de dévoilement de la structure permet d’éviter l’effet monolithique 
de la cimaise. Ils créent de la profondeur de champ, permettant au regard de passer à travers le 
module et de circuler jusqu’à l’espace suivant.
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FRANÇOIS CHEVAL
François Cheval est le commissaire général des expositions photographiques du MuCEM. Après des études 
d’histoire et d’ethnologie à l’Université de Franche-Comté, il entre en fonction dans les musées en 1982, d’abord 
dans le Jura puis à l’Île de la Réunion. Il prend en 1996 la direction du Musée Nicéphore Niépce, à Chalon-
sur-Saône, consacré à l’histoire et aux usages de la Photographie. Là, il tente, entouré d’artistes, d’historiens, 
d’ingénieurs et de chercheurs, d’innover, autant que faire se peut, dans le domaine de la muséographie.
Sa réflexion sur la photographie au musée a abouti à la publication de : L’épreuve du musée, in Etudes 
Photographiques, n°11, mai 2002 ; Déception, mélancolie et malentendu, contre la fatalité de la visite du musée, 
in Musées et collections publiques de France, n°251, 2007 ; L’impossible musée de la photographie, l’ère des 
collusions, in Echelles de la photographie, UNIL/Musée de l’Elysée, Lausanne 2012 ; Pour une autre histoire 
de la photographie, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, Fondation BNP Paribas, Musée Nicéphore 
Niépce, Réunion des Musées Nationaux, 2012. Il a aussi publié de nombreuses notices et articles sur des 
photographes soutenus par le musée qu’il dirige : J. Batho, P. Knapp, H. Madani, Y. Trémorin, P. Tosani, J.L. 
Moulène, A. Leccia, C. Chevrier, A Zaatari, M. Pernot, V Marnat, Laurent Millet, Mac Adams, etc.

AUDREY HOAREAU
Après des études supérieures en communication et métiers de l’exposition, Audrey Hoareau débute sa 
carrière au Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône en 2004. Elle mène plusieurs études sur les 
fonds : photographie stéréoscopique, industrielle et collections contemporaines. Elle assiste François 
Cheval dans la préparation d’expositions monographiques notamment la rétrospective Peter Knapp en 2008 
et l’exposition André Steiner en 2011. Dernièrement, elle a participé à l’organisation en Chine du Festival 
international de la photographie de Lianzhou 2012.

EMMANUELLE VIEILLARD
Emmanuelle Vieillard a rejoint le musée Nicéphore Niépce en 2003. Elle est chargée de la communication 
de l’institution. En tant que responsable de l’image du musée, elle a participé à la mise en place de la 
charte graphique, repensé le site internet et plus largement, la place de l’institution dans les nouveaux 
média. Elle a notamment fait partie en 2010 de l’équipe du projet Loc-at, système de consultation de fonds 
photographiques sur smartphones dans l’espace public, soutenu par le Ministère de la Culture dans le cadre 
de l’appel à projet “service numérique culturel innovant”. Par ailleurs, Emmanuelle Vieillard participe à la 
création et au suivi des projets du musée à l’extérieur (O Cruzeiro, Année du Brésil en France en partenariat 
avec la Fondation EDF / Toulouse, 2005 ; Mois de la photographie / Ho Chi Minh, Vietnam, 2006 ; A journey 
through light and shadow / Macao, Chine, 2009 ; Festival Lianzhou foto / Lianzhou, Chine, 2011 et 2012 ; 
KM0 et KM1 / Manille, Philippines, 2011 et 2012). Elle assure depuis 2007 différents commissariats (A l’œil 
/ musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône, 2007 ; Alexandra Catiere / BMW museum, Munich, 2013).

STRUC ARCHI / OLIVIER BEDU ET JULIETTE MOREL
La scénographie est conçue par un duo d’architecte et scénographe. Leur collaboration débute au sein du 
Cabanon Vertical, collectif pluridisciplinaire, réalisant des installations dans l’espace public. Olivier Bedu, 
architecte de l’agence Struc Archi, installé à Marseille depuis une dizaine d’année : il collabore à des projets 
muséographiques et artistiques. Juliette Morel, jeune scénographe diplômée de l’ENSATT, collabore à des 
projets théâtraux et artistiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Jours et heures d’ouverture du MuCEM
Ouvert du mercredi au lundi (jour de fermeture le mardi) 
Horaires d’hiver (du 4 novembre 2013 au 30 avril 2014) : 11h-18h (nocturne le vendredi jusqu’à 22h toute l’année)

Les tarifs 
Billet MuCEM tarif plein 8 € / tarif réduit 5 € (18-26 ans, enseignants et plus de 65 ans)
Billet MuCEM famille 12 € (+ pour 2 adultes et 5 enfants maximum)
Le billet MuCEM est valable une journée (entrées-sorties acceptées) et donne accès à tous les espaces d’exposition du J4 
et du fort Saint-Jean.

Se rendre au MuCEM J4 et fort Saint-Jean
Piétons
Entrée basse fort Saint-Jean : 201 quai du Port (à 10min à pied du métro Vieux-Port)
Entrée Panier : parvis de l’église Saint-Laurent, esplanade de la Tourette
Entrée J4 : 1 esplanade du J4 (à 10min à pied du métro Joliette)
Métro
Ligne 1 : Arrêt Vieux-Port // Ligne 2 : Arrêt Joliette
Tramway 
T2 : arrêt République / Dames ou Joliette
Bus
Ligne 82 et 82s (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean) // Ligne 60 (arrêt Littoral Major ou Fort Saint-Jean) // Ligne 49 (arrêt 
Église Saint-Laurent, Littoral Major ou Fort Saint-Jean) // City Navette // Ligne de nuit 582
Voiture
Parking payant Vinci Vieux Port / Fort Saint Jean (accès par le boulevard du littoral)
Parking payant Hôtel de Ville (accès par la place Jules Verne)
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