
À LA GLOIRE
DE L’ARTET DE L’EAU

Palais Longchamp

à Marseille

Le duc d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe,
en a posé la première pierre en 1839. Il est achevé
trente ansplus tard et vient de fêter ses150 ans…
À la fois château d’eau, musée et parc, le site,
tout juste rouvert, resteragratuit tout au long de
l’année 2020. Par Thomas Pernette Photos Antonio Martinelli

Édifié en sept ans, le palais Longchamp
est l’œuvre de l’architecte Henri-
Jacques Espérandieu, auquel les

Marseillais doivent aussi la basilique
Notre-Dame-de-la-Garde, surnommée
affectueusement « la Bonne Mère ».
Outre ses musées, le site abritait à

l’origine un parc zoologique, un jardin
botanique et un observatoire.
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Au musée des Beaux-Arts, une muséographie repensée et enrichie, permet au public de découvrir une cinquantaine d’œuvres
nouvelles, patiemment restaurées. Ci-dessus, au centre, Le Faune, une sculpture de Pierre Puget, datant du XVIIe siècle.

Ci-dessous, l’une des deux fresques de Puvis de Chavannes, Marseille, porte de l’Orient , à la gloire de la cité phocéenne.
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e monument est
spectaculaire.Do-
minant la ville, le
palaisLongchamp,
achevéen 1869,
offreauxMarseillais

unchef-d’œuvresecondEmpire.Au
centre,unefontainemonumentale
auxfiguresallégoriques: laDurance,
sourcedevieetderichesses,entourée
de la Vigneet du Blé. Ivresseet
prospérité.Une colonnade,en
ellipse, embrasse l’ensemble,
donnantàlacollineunairdeplace
Saint-Pierre,flanquée,à chaque
extrémité,dedeuxpavillonsqui se
fontface: lemuséedesBeaux-Artset
le muséumd’histoire naturelle.
«L’histoiredu palaisLongchamp
c’estl’histoiredel’arrivéedel’eauà
Marseille.»C’estpourtantauvieux
portqueCatherineDureuil,spécialistedupatrimoine,
nousadonnérendez-vous.Danscedécordecartepostale
àlaPagnol,elles’amusedenotreétonnement: «C’est
celaledramedesMarseillais!Vivreauborddel’eaueten
manquercruellement.Carjusquedanslesannées1840,
la ville captaitl’eaudoucedemodestescoursd’eau
commel’Huveauneetsouffraitl’étédeterriblesépisodes
desécheresse.»Unesituationdramatiquequis’accentue
avecle développementdespremièresindustrieset
l’explosiondémographique.Au XIXe siècle,Marseille
étouffe,Marseilleasoif.Acculés,lespouvoirspublicsse
saisissentenfin du dossieret votent, en 1834, la
constructiond’un canalpour puiserleseauxde la
Durance…à87kilomètresdelà! Entre1838et1851,

L

Longtemps,
ce palais a
effrayé la

municipalité.
Trop kitsch

pour certains.

Luc Georget,
directeur du
musée des
Beaux-Arts,

devant Sainte-
Marthe et

la Tarasque
d’Henri Pinta.
Admirée au

Salon de 1890,
la toile était
tombée dans
l’oubli avant
d’être tirée

des réserves.

lesingénieursetouvriersmultiplientaqueducsetsouter-
rainsjusqu’àlaplainedeLongchamp,unlargeterraindes
faubourgs,73mètresau-dessusduniveaudelamer.C’est
làqu’ilsenfouissentdeuxbassinsfiltrants,reliésàcinq
citernes,capablesd’alimenterlesquatrecentsfontaines
delaville.«MaisJeanFrançoisMayordeMontricher,
l’ingénieurquiaconçulecanal,aimaginédèsl’origine
quelechâteaud’eaudeLongchampseraithabilléd’un
palaisàlagloiredel’eaumaisaussidel’art.»
«J’aidelachance,jem’entendstrèsbienavecmavoisine
depalais»,plaisanteLucGeorget,directeurdumuséedes
Beaux-Arts,enpointantdudoigtl’institutiond’enface.
Undirecteurheureux,quiapurouvrirsonmuséeàl’oc-
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casionduweek-enddelaPentecôte,etquiparcourtles
sallesrénovéesavecunejoiecommunicative.Depuis
1999,ici,onrestaure,onnettoie,onrepeint…Marseille
abeaucoupfaitpourêtredignedesonrangdecapitalede
lacultureen2013etcontinuedevivresurcetélan.Au
muséedesBeaux-Arts,laprouesseestaudeuxièmeétage
aveclaréouverturedelaverrièred’origine,obstruéeau
XXe siècle.La lumière
zénithalecouleà nou-
veau,accentuantl’effet
cathédraledelagalerie,
haute de 12 mètres.

Ci-contre, les squelettes et
animaux naturalisés de toutes les
époques attendent de retrouver

leur emplacement. La salle
Provence du musée d’histoire
naturelle, consacrée à la faune

et la flore régionales, a conservé
ses vitrines et son décor XIXe. En
bas à gauche, l’œuvre de Jules

Cavelier surplombant la fontaine
et les bassins,

au cœur du palais.

«Quandonpenseque,longtemps,
cepalaisa effrayéla municipalité.
Troppompier,tropkitsch,presque
grotesque», soupirele directeur.
Revanchard,Longchamp?Pasle
moinsdumonde.Fierseulement,de
sonhistoireetdesesartistes.
«L’unedeschancesdeMarseilleet
delaProvence,c’estqu’ilyatoujours

euunfoyerartistiqueextrêmementdynamiquepuisqu’on
estsurla routede l’Italie.»Restequelescollections
doiventbeaucoupauxsaisiesrévolutionnairespari-
siennes,expédiéesparcaissesdepuislacapitale!Pourtant,
lesartistesdu cru n’ontpasà rougir.TelleFrançoise
Duparc,contemporained’ÉlisabethVigéeLeBrun,et
qui fut elleaussil’unedesraresfemmespeintresdu

XVIII e siècleà avoirpu vivredesonart, ou
encoreHenri Pinta,prix deRomeen1884.
SaSainte-MartheetlaTarasqueaenfinquitté
lesréservesoùellesommeillaitdepuisdesdé-
cennies.D’unemainferme,lasainte,hiéra-
tique,maîtriselemonstrequihantelesmaré-
cagesdeTarascontandisquede l’autre,elle
réconforteunevillageoiseapeurée…totale-
mentnue! LesTarasconnaisétaient-ilsdoncsi
peupudiquesau XIXe siècle?«Celafaisait
vendre!»s’esclaffeLucGeorget.Avantd’ajou-
ter,plussérieux: «Jesavaisqu’aprèsavoirre-
trouvésescouleurs,sabrillance,Sainte-Marthe
retrouveraitégalementsonpublic».Lesani-
mauxnaturalisésdumuséumd’histoirenatu-
relledevront,eux,patienterencoreavantde
revoirlescurieux.Ici,lestravauxderestauration
étaientcenséss’acheverfin avril.C’étaitsans

compterl’épidémieducoronavirus,l’arrêtduchantieret
leconfinement.Lasavaneafricaineestsousbâche.«Tout
s’estarrêtéle16mars»,soupireAnneMédard,sadirec-
trice.«On espèrequele chantierreprendracourant
juin…Maisl’équipequiréaliselesmenuiseriesestespa-
gnole!Si,techniquement,larepriseestpossible,dansles
faitsc’estencoretrèscompliqué.»L’objectif: rouvriren
septembrepourlesjournéesduPatrimoine.Uneéternité
pourlesMarseillais.Notreguide,CatherineDureuil,
nousglisseàl’oreille:«En2013,onaréveillél’appétitdes
habitantspourleurpatrimoine,pasétonnantqu’ilsen
redemandent.»Onnepeutquelescomprendre.O

Palais Longchamp, boulevard Jardin-Zoologique,
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Une colonnade permet de relier le muséum d’histoire naturelle, dans l’aile droite du palais, au musée des Beaux-Arts,
dans l’aile gauche. Riche d’une collection de 650 000 spécimens, le muséum d’histoire naturel semble tombé en léthargie.

Le chantier devrait reprendre courant juin.
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Marseille,
des lendemains

qui chantent

Il aura fallu attendre six ans pour récolter les fruits de Marseille-Provence 2013.

Là n'est pourtant pas la seule raison du frémissement sans précédent

des musées phocéens. Reportage au cœur de la ville.

PAR SARAH HUGOUNENQ

Q
ue se passe-t-il à Marseille ? En

janvier 2019, le musée Grobet-

Labadié, petit écrin du XVIII e

siècle, refaisait surface après

cinq ans de fermeture pour cause de manque

de personnel. Il prévoit d’être restauré par

tranches à partir de fin 2020. En mars, c’était

le musée d’Archéologie méditerranéenne de

la Vieille Charité qui refondait sa scénogra

phie. En septembre, les vestiges du port

gréco-romain, jusque-là jardin public, fai

saient l ’objet d’un vaste chantier de rénova

tion. Et la liste ne s’arrête pas en si bon che

min : en décembre, le Palais Longchamp

fêtait ses 150 ans, et pour l’occasion renouve

lait son parcours à partir d’une quarantaine

de chefs-d ’œuvre tout juste restaurés. Dans le

même temps, son voisin le Muséum d’histoire

naturelle, qui soufflait ses deux cents bougies,

préparait sa mue pour le printemps. Toujours

au programme, le 19 décembre, le Mémorial

des déportations a rouvert après dix ans d’in-

Le château Borély - Musée des Arts

décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
©VILLE DE MARSEILLE

visibilité. Inauguré quelques semaines avant

le tournant historique du discours du Vel ’

d’Hiv de Jacques Chirac, en 1995, reconnais

sant la responsabilité de l ’Etat français dans

les exactions commises sous l ’Occupation,

son parcours était frappé d’obsolescence intel

lectuelle précoce. Dans les tiroirs se projette

cette année la réhabilitation du musée d’art

contemporain (MAC), qui sera restauré,

remis aux normes et doté d’une nouvelle

entrée. Si les délais sont tenus, il couronnera

l’héritage de Manifesta 2020, biennale d’art

contemporain venue à point nommé pour

consolider la renommée de Marseille en la

matière depuis le lancement d’une autre foire

en 2007, Art-o-rama. A ce dynamisme muni

cipal s’ajoute l’annonce de la Région de trans

former d’ici à 2022 la Villa Méditerranée en

un centre d’interprétation autour de la

réplique de la grotte Cosquer, sous l’égide de

la société Kléber Rossillon.

Phénix marseillais
Cette prospérité soudaine tranche avec

l ’ image communément acceptée de la cité

phocéenne. La ville accrochait jusque-là

davantage les médias avec ses affaires et sa

criminalité que par son actualité culturelle.

Avec le tissu muséal le plus dense après Paris

(vingt-six institutions dont onze municipales,

quand on en dénombre vingt-deux à Lyon et

Lille et dix à Strasbourg), elle s’était illustrée

en ouvrant ses équipement six mois après le

début des festivités de l ’année capitale de

Marseille-Provence 2013. En 2014 était

dénoncé le détournement de plusieurs

dizaines de milliers d’euros de la billetterie,

tandis qu’en 2018 un rapport de l’ inspection

générale des services dressait un constat

sévère sur l ’absentéisme des agents, le

manque de management et des comporte

ments inappropriés voire conflictuels. L ’arri

vée de Jean-Claude Gaudin aux manettes en

1995 avait donné un coup d’arrêt à une poli

tique muséale pourtant pionnière. Outre la

dégringolade des crédits, en particulier au

MAC, l ’abandon du musée César en 1997

signait l ’aversion des nouvelles équipes pour

l ’art contemporain. Cette décadence était

d’autant plus douloureuse que dans les

années 1990, Philippe Vergne, conservateur

au MAC, et Bernard Blistène, directeur des

musées de Marseille, avaient donné une

impulsion sans précédent à l ’image culturelle

de la ville, s’appuyant sur les actions pion

nières de Germain Viatte à la tête de ses

musées dans la décennie précédente. Dès les

années 1980, Marseille était la première ville @
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PAGE DE GAUCHE

Le musée Cantini.

CI-CONTRE

Le palais Longchamp.

@ en France avec Strasbourg à structurer son

riche réseau muséal, en diversifiant la pro

grammation, restaurant les bâtiments et mul

tipliant les expositions.

Frémissement
ou réelle dynamique ?

Ce sursaut dans les établissements muséaux

serait-il le signe d’un nouveau souffle ? Que

nenni, répondent à l’unisson les acteurs de la

ville. «Nous récoltons les fruits de Marseille-

Provence 2013, qui nous ont permis de réhabili

ter nos musées. Il faut voir les choses sur le

temps long. Après 2013, nous avons travaillé

sur d’autres sujets que la culture, comme la lec

ture et la rénovation des bibliothèques. On ne

peut pas tout mener de front», nous explique

Anne-Marie d’Estienne d’Orves, adjointe au

maire déléguée à l’action culturelle, au specta

cle vivant, aux musées, à la lecture publique et

aux enseignements artistiques. Galeriste et

ancien président de Marseille Expos, réseau

des lieux d’art contemporain marseillais pen

dant « MP13 », Didier Gourvennec-Ogor ne dit

pas autre chose : «A l’époque, la crise finan

cière freinait les investissements, qui plus est

dans une ville pauvre à la superficie deux fois

supérieure à celle de Paris. » « Il a aussi fallu

attendre que le Mucem et son public s’instal

lent dans le paysage pour donner des effets

positifs en matière de communication, qui

bénéficient à tout le monde », observe la cher

cheuse et sociologue Sylvia Girel, autrice en

2015 d’un rapport sur l’après-MP13. Equipe

ment national, il a indirectement créé une ému

lation, obligeant les musées municipaux à se

mettre à la page. «On atteint une seconde

étape après 2013, dont le moteur initial était la

rénovation urbaine du front de mer, par Euro

méditerranée, et le Mucem. Aujourd ’hui, Mar

seille attire de nouveaux acteurs culturels : la

société Kléber Rossillon ou la Fédération fran

çaise des sociétés d’amis de musées, qui y a

tenu son assemblée générale en janvier»,

constate René Faure, président des Amis du

Mucem. Si certains acteurs locaux ironisent sur

le grand âge du maire, acculé à lâcher la bride

en fin de mandat, à l’inverse, cette longévité

politique peut être pérçue comme une opportu

nité. L ’effet de levier d’Avignon 2000 n’avait

guère eu heu face à l ’alternance politique, don

nant un coup de boutoir aux projets, tout

comme à Vilnius en 1999, où les investisse

ments avaient été stoppés avec le changement

de majorité. Au lendemain de MP13, le service

de la Ville concerné était restructuré, avec l ’ar

rivée d’une nouvelle adjointe qui mettait en

place un Pass Musées, tandis qu’en 2015 elle

allait chercher Xavier Rey, à Orsay, pour pren

dre la direction de l’ensemble des musées muni

cipaux et accentuer leur mutualisation.

Coopérations réussies
«Marseille a été très critiquée pour l ’état de ses

musées dans les années 2000, reconnaît l’inté

ressé. Mais la ville faisait alors un travail sous-

terrain titanesque sur lequel nous nous basons

aujourd ’hui : la mutualisation des réserves».

Sur les fondations de Germain Viatte, le jeune

directeur (né en 1982) accentue ainsi la trans

versalité entre les différents lieux. Les musées

Cantini et Borély proposent jusqu ’en mars

deux facettes d’une grande exposition sur Man

Ray et la mode, l ’un d’un point de vue artis

tique, l ’autre de celui des arts appliqués.

De même, une exposition sur le hasard associe

la Vieille Charité au privé, la Friche la Belle de

Mai (une première en vingt-cinq ans d’exis-

tence),mais aussi, dans une moindre mesure,le

Mucem. Cette collaboration entre institutions

de tutelles asymétriques est suffisamment rare

en France pour être soulignée. Symbolisées par

le montage d’opérations fédératrices comme

MP13, MP18 ou Manifesta 2020, les connec

tions Se retrouvent dans la circulation des

œuvres : 20 % du parcours du Mucem sur les

«Connectivités» provient des collections de la

ville. «MP13 n’a pas eu de rebondissement

immédiat, mais a permis aux élus de prendre

conscience de la nécessité de travailler collecti

vement pour faire de Marseille une destination

touristique », reconnaît Adeline Granerau,

directrice du musée privé Regards de Provence,

dont la monographie consacrée à Lucien

lacques (1891-1961) est coproduite avec le

Mucem, en prolongement de son exposition

« Giono ». De même, la fermeture du musée de

la Marine et de l ’Economie, propriété de la

chambre de commerce et d’industrie Marseille

Provence, a entraîné un partenariat pour le par

tage de ses collections entre le Mucem, les

archives municipales et départementales, ainsi

que les musées locaux, qui caressent l’idée d’un

grand établissement transdisciplinaire autour

de la mer. Ce dialogue réussi n ’étonne pas Syl

via Girel, qui remarque qu ’«à Paris la logique

des musées est institutionnelle, quand à Mar

seille il faut travailler avec les acteurs de la cité,

qu’il s’agisse des galeristes, ou du réseau très

riche d’associations». La rivalité des deux villes

n’est pas achevée, .. ■

à voir
« Man Ray et la mode»,

musée Cantini, 19, rue Grignan,

et château Borély - Musée des Arts

décoratifs, de la Faïence et de la Mode,

132, avenue Clot-Bey, Marseille

culture.marseille.fr

Jusqu ’au 8 mars 2020
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Quoi de neuf en décembre ?

L’art précolombien en majesté à Auch
Tout a été repensé pour accueillir comme il se doit la plus grande collection française

d ’art précolombien (près de 10 000 pièces) après celle du musée du quai Branly, à Paris.

Après dix-huit mois de travaux, le musée des Jacobins d'Auch (Gers), rebaptisé musée

des Amériques, a rouvert ses portes, avec un nouveau parcours muséographique, des

surfaces d'exposition augmentées de 30 % et une centaine de pièces inédites. Le musée,
créé sous la Révolution en 1793, présente également des collections archéologiques

(égyptiennes, gallo-romaines...), ethnographiques et artistiques de Gascogne.

A ne pas manquer, l ’exceptionnelle Messe de saint Grégoire, un tableau de plumes réalisé

selon une technique aztèque à Mexico, en 1539. L'une des plus anciennes œuvres

chrétiennes du Nouveau Monde. www.ameriques-auch.fr

Vase zoomorphe tripode, culture Chupicuaro, État de Guanajuato,
Mexique, 500 av. J.-C. - 300 ap. J.-C.

Bourdelle appose
son nom au musée Ingres
de Montauban

Installé dans un ancien palais épiscopal du XVII e siècle, le musée

Ingres de Montauban (Tarn-et-Garonne) entame une nouvelle phase

de son histoire. Fermé au public depuis janvier 2017, il rouvre

ses portes le 14 décembre après une rénovation complète confiée

à l'agence parisienne Bach Nguyen. Il se déploie désormais sur
2 700 m 2 avec une toute nouvelle muséographie, une accessibilité

renforcée et de nouveaux espaces, notamment en sous-sol,

consacrés à un autre illustre Montalbanais, le sculpteur Antoine

Bourdelle (1861-1929), élève de Rodin. Le musée a été à cette

occasion renommé Ingres Bourdelle.

https://museeingresbourdelle.com

La Fondazione
Sozzani s ’ installe
à Paris
Installée dans un ancien bâtiment

industriel de 1000 m 2, avec

structures apparentes et grande
verrière, la Fondazione Sozzani

a inauguré son antenne française au

22, rue Marx-Dormoy, dans leXVIII e

arrondissement, à quelques pas du

théâtre des Bouffes du Nord. Depuis
sa création en 2016 par Caria Sozzani,
éminence grise de la mode italienne,

galeriste, éditrice et amie proche du regretté Azzedine Alaïa

(dont elle gère la fondation), l’ institution milanaise met

en avant la photographie, la mode et le design. Au-delà

des expositions - telles que «World Press Photo 2019»

à voir jusqu ’au 15 décembre -, cet espace programmera
des conférences et diverses manifestations culturelles.

www.fondazionesozzani.org

À Marseille, le Palais Longchamp
souffle ses 150 bougies

Sa particularité est d'abriter un château d ’eau mais aussi deux institutions

de part et d'autre d ’un arc de triomphe central : le musée des Beaux-Arts et

le Muséum d ’histoire naturelle. Trésor de l ’architecture du Second Empire, le

Palais Longchamp fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, le musée

des Beaux-Arts a renouvelé sa présentation des collections permanentes, à

découvrir à partir du 13 décembre. Une cinquantaine de peintures et de

sculptures ont été sorties des réserves et restaurées parmi lesquelles
Hercule entre le Vice et la Vertu, de Gaspard de Crayer, envoyé par l'État à

Marseille à la création du musée en 1802, ou encore un paysage de fantaisie

d’ Hubert Robert. De son côté, le Muséum propose une exposition temporaire

présentant plus de deux siècles d ’enrichissement des collections.

http://culture.marseille.fr
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ENQUÊTE

ÉRICBIÉTRY-RIVIERRE
ebietryrivierre@lefigaro.fr

La culture au grand lar-
ge. » Le slogan s’étale en 4×3 sur une
photo du Mucem dès la sortie de la gare
Saint-Charles. Réalité, ambition ou doux
rêve? Dèssonouverture en 2013,lorsque
Marseille fut Capitale européenne de la
culture, ce Centre des civilisations de
l’Europe et de la Méditerranée posé à
fleur d’eau avait gagnésesgalonsde lea-
der desmuséesdans la deuxième ville la
plus peuplée de France. Cela d’autant
plus aisément qu’il englobe le fort Saint-
Jeanvoisin, premier nid de la cité avecsa
tour carrée du roi Renéet sa tour ronde
du Fanal, phares symboliques marquant
l’accèsau Vieux-Port. Celad’autant plus
aisément que l’investissement avait été
massif - 191 millions d’euros, dont
113,4millions pour le cubede dentelle de
béton dessiné par Rudy Ricciotti et sa
muséographie (avec 58 millions versés
par lescollectivités locales).

Comme les accès aux espacesexté-
rieurs et aux bâtiments du site sont li-
bres, le nombre de promeneurs y est
toujours impressionnant (1,2 million en
2019).On notera tout de même que l’ef-
fet de curiosité s’estompe. En 2014, les
caméras de surveillance avaient comp-
tabilisé 1,9million de flâneurs.

Bien moindre est le nombre de ceux
qui poussent lesportes dessallespayan-
tes. Quelque 430 000 en 2019, dont un
quart avec un ticket gratuit. Même en
ajoutant les40 000 participants à la pro-
grammation artistique, cela donne, par
rapport à2018,- 14%. Certes,comme le
répète à l’envi le président Jean-Fran-

«
çois Chougnet, qui vient d’obtenir un
deuxième mandat de trois ans, « lesex-
positions ne sont pas faites que pour
l’Audimat ». Elles ont aussi, voire
d’abord, une vocation pédagogique,
contribuent à la recherche, portent une
exigence de savoir. Restequ’en 2019, si
celle sur Dubuffet a flirté avec les
150000 amateurs et que celle en cours
sur Giono semble bien fédérer la Pro-
vence, celle autrement plus savante, qui
rappelait l’action de GeorgesHenri Ri-
vière - le fondateur du Muséedesarts et
traditions populaires dont l’institution
marseillaise est l’héritière - n’a été fré-
quentée que par 46 590 personnes.

Après bientôt huit ans d’existence, le
Mucem demeure donc un colosse aux
pieds d’argile. Pour sa trésorerie, il
compte sur les touristes ; le public de
l’agglomération (qui bénéficie large-
ment de la gratuité, on l’a dit, notam-
ment les 52 917 élèves venus en 2019)
représentant moins du quart des visi-
teurs. Bonne nouvelle de ce point de
vue : la part des étrangers augmente
(+24 %) et, dans celle-ci, les extra-
Européensprennent une place de moins
en moins négligeable.

La manne est là, notamment sur
l’eau, avec les 2 millions de croisiéristes

annuels. Mais que de difficultés pour
ferrer ce poisson! Le Mucem n’en attire
pas10%, et très peu répondent présents
aux événements payants, exceptés avec
des thèmes porteurs, ainsi les exposi-
tions Picasso ou Ai Weiwei des saisons
précédentes.

Pour mieux comprendre le phénomè-
ne Jean-François Chougnet s’est inscrit
au club des professionnels de la croisiè-
re. Et il tire ce constat. « Les gros ba-
teaux n’accostent qu’à l’Estaque, c’est-
à-dire à huit kilomètres de là. Et tout est
fait pour quelespassagersrestent à bord,
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car l’offre, pour être le meilleur marché
possible, est “all inclusive”. Certaines
compagniesperdent maintenant de l’ar-
gent sur les chambres, compensantavec
le casino et les alcools. Ils ont donc vrai-
ment demoinsenmoinsd’intérêt à inciter
aux excursions.Lesclientsqui choisissent
tout de mêmede profiter de l’escale doi-
vent dèslequai débourserpour lescars ou
lestaxis. Il faudrait unenavette maritime
à leur attention, qui relierait confortable-
ment et économiquementles navires au
Vieux-Port. »

L’i dée fait son chemin dans le centre-
ville où l’offre muséales’étoffe d’ailleurs.
De plus en plus de lieux, accessiblespar
le métro, ont commencé de revivre dans
le sillage des efforts produits pour 2013.
Le Palais Longchamp, autre nombril de
la cité, puisque cet ensemblearchitectu-
ral parmi les plus notables du Second
Empire aétéérigé pour célébrer l’arrivée
de l’eau potable de la Durance, achèvesa
rénovation. Le Muséedesbeaux-arts qui
occupe son aile gauche vient de renou-
veler intégralement la présentation de sa
collection, montrant davantagede pein-
tures et de sculptures, avec quantité de
chefs-d’œuvre restaurés et des pièces
qui n’avaient pas été montrées depuis
deslustres.

Quant au Muséum d’histoire naturelle
qui se trouve dans la partie droite, sa
modernisation sera achevée au prin-
temps, après trois anset 1,2M€ investis.
Déjà, une exposition temporaire est
accessibleau deuxième niveau. Elle ra-
conte l’histoire de cette institution clas-
séeparmi les neuf plus grands muséums
de France.

Derrière le Mucem, le Mémorial des
déportations sommeillait depuis sept
ans. Il a rouvert fin décembre. Au sud,
dansle 8e arrondissement, le Muséed’art
contemporain (MAC) a également enta-
mé saremise à niveau. Il rouvrira à la fin
de l’année dans la perspective de Mani-
festa 13, la Biennale internationale. Les
5 M€ de travaux incluent un hall d’ac-
cueil largement rehaussé,qui permettra
la présentation d’œuvres de très grand
format. Ancien directeur descollections
du Muséed’Orsay, Xavier Rey, qui cha-
peaute depuis bientôt trois ans les
onzemusées municipaux (538 000 visi-

teurs en 2019 contre 606 000 en 2018),
voit plus loin.

S’il sefélicite de la réorganisation du
Musée Cantini, des nouveaux lieux
d’animations dans des friches indus-
trielles, tels le Sissi Club ou le Coco
Velten, il milite aussipour une réorgani-
sation complète du centre de la Vieille
Charité. Mais là, ce serait une autre his-
toire. Il faudrait entre trois et dix fois
plus d’argent que pour le MAC. Or de
nombreux espacesportuaires seront un
jour à réinventer. Une solution doit être
trouvée pour le petit Muséede la marine,
350m2 dansle palaisde la Bourseactuel-
lement en travaux. Il a dû remiser ses
maquettes au profit d’une brasserie.Non
loin, enfin, dans l’anse des Catalans, le
projet d’un musée subaquatique de
sculptures pourrait faire de l’ombre. Ce
très contesté serpent de mer porté par
une association d’amis pourrait, s’il se
concrétise, absorber environ 400 000 €
de fonds publics ou tirés du mécénat…

Affaires àsuivre. En attentant, maniè-
re d’encouragement, et même si l’em-
blématique Musée diocésain de
Notre-Dame de la Garde créé en 2013a
disparu en juin, car il ne drainait que
8000 visiteurs payants sur les deux mil-
lions qui, annuellement, montent jus-
qu’à la « Bonne Mère», Marseille vient
d’obtenir ex aequoavecBrest le prix an-
nuel d’ Osezle musée. Ceprix estdécer-
né par un jury de spécialistesprésidé par
le directeur despatrimoines au ministè-
re de la Culture.

Dans une quinzaine de jours, avec la
communication des programmes des
candidats à la successionde Jean-Claude
Gaudin en mars, on saurasi cette politi-
que muséale de Marseille a des chances
de s’intensifier. Ou au moins de se
maintenir à l’heure d’urgences locales
autrement plus sensibles, telles la ré-
sorption de l’insalubrité, de l’insécurité
ou encore la lutte contre des taux de
pauvreté variant de 11à 54 % selon les
arrondissements.
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Les gros bateaux
n’accostent qu’à l’Estaque.
Et tout est fait pour que
les passagers restent
à bord
JEAN-FRANÇOISCHOUGNET

Les expositions
ne sont pas faites
que pour l’Audimat
JEAN-FRANÇOISCHOUGNET,
PRÉSIDENTDUMUCEM

Ouverten2013,le Mucem(Centredescivilisationsde l’Europeet de laMéditerranée)a d’abordunevocationpédagogique.CLÉMENTMAHOUDEAU/AFP
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MUSÉE

ENTRETIEN

Les ambitions du directeur des 
musées de Marseille 

FRANCINE GUILLOU LE JOURNAL DES ARTS

LE 26 MARS 2020 - 1145 mots

MARSEILLE

Xavier Rey, directeur des musées de Marseille, vient d’être 
renouvelé à son poste pour trois années supplémentaires. Il expose 
au Journal des Arts son action et ses ambitions pour les institutions 
dont il a la charge.

Xavier Rey. 
© Ville de Marseille.



Marseille vient de fêter les 150 ans du palais Longchamp en renouvelant 

l’accrochage du Musée des beaux-arts, en rouvrant le Musée Grobet-

Labadié et en entamant la rénovation du Muséum d’histoire naturelle. 

Quelles sont vos ambitions pour le site Longchamp ?

Le palais Longchamp, l’un des quatre grands chantiers « musée » de 2013, a 

relancé l’ensemble Longchamp. L’un des objectifs était de rouvrir le Musée 

Grobet-Labadié, nous y sommes arrivés. Nous avons pu voir à quel point ce 

musée bénéficie de l’engouement actuel pour les cabinets de curiosités, 

l’encyclopédisme du XIXe siècle dont il est l’un des héritiers, l’authenticité de 

certains lieux préservés. Une première tranche de travaux de 700 000 euros va 

être engagée, avec le soutien du Département [des Bouches-du-Rhône], à 

l’horizon 2021, pour revoir la muséographie et la mise aux normes muséales. 

L’idée est de créer un parcours pour les visiteurs qui pourront monter jusqu’à 

Longchamp en moins de dix minutes de tramway de la Canebière.

Le pôle Longchamp, qui est dorénavant unifié administrativement, va être un des 

hauts lieux de Manifesta [biennale d’art européenne]. L’inauguration au grand 

public de sa 13e édition, le 6 juin prochain, se fera à Longchamp.

Le Musée des beaux-arts a bénéficié d’un effort financier très important pour la 

restauration de la collection, qui est un malheureux cas d’école d’attaque de 

stégobium [insectes friands de colle à base de farine, utilisée par les 

restaurateurs dans les années 1980] et qui continue de peser sur la capacité du 

musée à présenter ses œuvres.

Le palais Longchamp est un magnifique palais, un des rares musées de 

« première génération », mais son architecture n’est pas pratique. Le sens de 

l’histoire veut qu’il y ait un jour une proposition nourrie par la réaffectation des 

collections d’autres musées.

Le Musée d’art contemporain (MAC) n’avait pas bénéficié des grands 

travaux de 2013. Il est actuellement en chantier : est-ce dans la perspective 

de Manifesta ?



Le MAC ne sera pas rouvert à temps. Mais sa réhabilitation sera un des legs de 

Manifesta à la Ville de Marseille, puisque cela entérine la renaissance du MAC, 

dont les équipes ont contribué grandement à Manifesta hors les murs, dans tous 

les musées de Marseille où plus de la moitié des événements auront lieu.

Au MAC, les seules transformations concernent le hall d’accueil dont la hauteur 

va être doublée pour présenter des œuvres de grande taille, et surtout consistent 

en la création d’un rooftop avec un bar-restaurant pour entériner l’investissement 

du MAC dans la vie du quartier. Les travaux dureront jusqu’au début de l’année 

2021.

La Vieille-Charité a mis en place une intense programmation ces dernières 

années. Est-ce un des volets d’action pour faire de Marseille un « cluster » 

culturel ?

On a la satisfaction d’avoir énormément réinvesti dans la programmation 

culturelle et d’avoir eu la réponse positive du public. Depuis septembre 2017, 

nous avons une programmation continue, alors que l’exposition « Jack London » 

de septembre 2017 venait après plus de dix-huit mois d’interruption de 

programmation de grandes expositions. Nous enchaînons en juin avec un 

énorme projet porté dans le cadre de Frame (French Regional & American 

Museum Exchange), « Le surréalisme dans l’art américain », pour coller à 

Manifesta et accueillir le congrès Frame qui se réunit cette année à Marseille.

À la Vieille-Charité, nous programmons aussi des événements en lien avec le 

Centre international de la poésie. Surtout, l’École des hautes études en sciences 

sociales a fait le choix, avec son nouveau président, de concentrer son existence 

hors région parisienne, sur Marseille et la Vieille-Charité. Cela s’est matérialisé 

dans un souci convergent, pour le monde académique et celui des musées, de 

médiation, dans la création du festival « Allez savoir » dont la première édition 

s’est tenue en 2019.

Le Musée de la marine et de l’économie de Marseille a fermé ses portes en 

février 2019. Que va devenir la collection de 5 000 objets appartenant à la 

CCI de Marseille ?



La chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence a été contrainte de 

fermer son musée. Mais elle a adopté une démarche exemplaire vis-à-vis de son 

patrimoine. Elle a mis en place un chantier des collections de haut niveau avec la 

volonté de financer cette démarche coûteuse. Et elle s’est rapprochée des 

partenaires les plus pertinents pour chaque pan d’une collection multiforme. 

C’est en cours et un groupe de travail réunit les archives départementales, les 

archives municipales, le MuCEM et les musées de Marseille pour une 

conservation optimale de la collection.

Les musées de Marseille ont remporté en janvier le prix « Osez le musée ». 

Quelle satisfaction en tirez-vous ?

Pourquoi Marseille intéresse-t-elle en plus haut lieu ? Parce qu’elle est un petit 

morceau de France. De ce point de vue, être un musée à Marseille, c’est être, 

plus que les autres, face aux ambitions inclusives et participatives qui sont 

aujourd’hui les missions assignées par le corps social aux musées. Ce prix vient 

couronner le fait que nous réussissons à Marseille et que nous n’avons pas 

attendu les débats sur la polyphonie des musées pour la mettre en pratique. 

C’est un encouragement de l’État à continuer et une manière de valoriser nos 

actions auprès de nos décideurs et de nos financeurs.

Insolite. Initialement prévu pour ouvrir à l’été 2019, le Musée 

subaquatique de Marseille (MSM) s’était heurté à l’incompréhension et à 

l’inquiétude des associations de riverains et de défense du littoral 

marseillais, qui avaient saisi le tribunal administratif, lequel avait 

suspendu le projet en référé. Un an plus tard, les questions de sécurité 

des nageurs ont été résolues par la mise en place d’une surveillance 

pérenne de la « zone muséale » à quelques mètres de la plage des 

Catalans, et le projet a été remis sur les rails par ses responsables en 

vue d’une ouverture du site à l’été 2020. À cause de ces retards, le 

sculpteur Jason deCaires Taylor, célèbre pour ses sculptures sous-

marines et auteur du premier musée du genre sur l’île de la Grenade en 

2005, puis du Musée subaquatique d’art de Cancún (Mexique), ouvert en 

2010, ne fera finalement pas partie du projet marseillais. L’artiste a 



Cet article a été publié dans Le Journal des Arts n°541 du 13 mars 2020, avec le titre suivant : 
Xavier Rey : « faire face aux ambitions inclusives et participatives des musées »

préféré installer ses œuvres entre les îles de Lerins, au large de Cannes, 

pour une exposition prévue, elle aussi, en 2020. Le musée présentera 

une dizaine de sculptures, de dix artistes ayant travaillé sur le thème de 

la mer à l’anse du Pharo, à Marseille. Depuis le 12 mars, une exposition 

marseillaise permet de juger de la cohérence de l’ensemble, avant 

l’immersion à cinq mètres de profondeur des sculptures, coulées dans un 

béton inerte. L’inauguration du site est prévue pendant le Congrès 

mondial de la nature de l’UICN (Union internationale pour la conservation 

de la nature) qui se tiendra en juin à Marseille.

Francine Guillou

Musée



Patrimoine de France - A la
découverte de nos terroirs - Le
Palais Longchamp a 150 ans
La rédaction

Des animations pour toute la famille durant trois jours

Connaissez-vous le Palais Longchamp de Marseille ? eh bien c'est le
moment d'aller rendre visite à ce monument emblématique de la ville.
Celui qui a changé la vie des habitants. En effet avant le XIXe siècle l e̓au
potable de la ville ne provenait que des rivières, des sources et des puits.

En 1834, Maximin Consolat, le maire de lʼépoque, décide de faire
construire un canal dérivé de la Durance pour amener les eaux de la
rivière alpine jusquʼà Marseille. Deux ingénieurs des Ponts et
Chaussées sʼattèlent au chantier de lʼouvrage entre 1838 et 1851 : un
canal de 87 km qui traverse les chaînes de collines entre la Durance et le
littoral, alternant passages souterrains et aqueducs, et qui sʼachève par
un immense château d e̓au.

Le Palais Longchamp à la gloire de lʼEau, des Arts et des Sciences
confié à H. Espérandieu, est inauguré en 1869.

https://patrimoinedefrance.fr/component/k2/author/995-la-r%C3%A9daction.html




Palais Longchamp © Ville de Marseille

Le monument abrite le musée des Beaux-Arts et le Muséum dʼhistoire
naturelle et sʼinscrit dans un ensemble de 12 hectares, comprenant des
parcs publics, lʼancien jardin zoologique dʼacclimatation et depuis 1860,
lʼobservatoire astronomique.
Façades, toitures, bassins, escaliers, balustrades, sculptures, jardins et
réseau hydraulique… les valeurs architecturales et technique du palais
sont protégées 130 ans plus tard, par un classement au titre des
Monuments Historiques en 1999. Il était temps !

Le musée des Beaux-arts, riche de plus de 8000 oeuvres, peintures
sculptures et dessins, qui retrace quatre siècles dʼhistoire de
lʼart européen, du XVIe au XIXe siècle, à l'occasion du 150ème
anniversaire du Palais, présente le parcours de sa collection
permanente intégralement renouvelé. Et des chefs dʼoeuvres restaurés,
certaines pièces nʼavaient plus été montrées depuis
très longtemps.

Créé en 1819, le Muséum dʼhistoire naturelle de Marseille fête cette
année ses 200 ans et les 150 ans de son installation au Palais
Longchamp inauguré en 1869.
Le Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille a été classé 1ère catégorie
en en 1967, comme neuf grands muséums de France, pour la richesse de
ses collections.

Les 12, 13 et 14 décembre 2019



Xavier Rey

PP LES 150 ANS

DU PALAIS LONGCHAMP

SONT L'OCCASION D'UN

COUP DE PROJECTEUR

Xavier Rey est le

directeurdes musées

de Marseille

Le palais Longchamp est

un monument emblématique

du paysage marseillais,

mais le Musée des beaux-arts

qu'il abrite n'est pas très connu.

Comment expliquez-vous

ce paradoxe ? En 2013, «Marseille-

Provence capitale européenne

de la Culture » a profondément

modifié le centre d'équilibre de la ville

avec l'inauguration du MuCEM

et la réhabilitation des quartiers

de laJoliette et du Panier, mais aussi

du Vieux Port, qui est redevenu un lieu

de visite. Le palais Longchamp n'est

pas dans ce triangle touristique,

ce qui veut dire que les visiteurs

qui passent moins de 48 heures

à Marseille risquent de ne pas aller

jusqu'au palais. Nous avons donc saisi

l'opportunité du 150 e anniversaire

du monument pour donner un petit

coup de projecteur sur lui et les

institutions qu'il abrite : le Musée des

beaux-arts et le Muséum d'histoire

naturelle. Muséum dont on célèbre par

ailleurs le bicentenaire de la création.

Ce dernier a bénéficié de travaux

de modernisation de la présentation

des spécimens naturalisés

et de la médiation, tout en conservant

son extraordinaire esprit du XIX e siècle.

La collection du musée a subi

de terribles dommages. Où en est

la campagne de restauration ?

L'histoire de la collection des

peintures est en effet compliquée ;

c'est même un contre-cas d'école que

l ’on enseigne dans les formations

de restaurateur. Dans les années

1970-1980, la collection a été attaquée

par le stegobium : un insecte qui

se nourrit de sucre et qui s'est infiltré

dans les rentoilages faits à la colle

au sucre sur la quasi-intégralité

de la collection. Ce drame a contraint

à des restaurations lourdes et coûteuses
qui, malgré les campagnes successives,

ne sont pas encore terminées. Il reste

une part importante de la collection

à traiter. Nous avons, par exemple,

une très belle nature morte

de Snyders à restaurer, mais aussi

tout un programme portant sur les

grands formats. Grâce à ce chantier

de fond, nous avons pu pour le 150e

anniversaire présenter plus d’une

cinquantaine d'œuvres restaurées

des réserves. L'idée est de donner

régulièrement rendez-vous à notre

public, de l'inviter à revenir pour

découvrir les nouvelles œuvres

restaurées au fil des campagnes

successives. Ce qui est important, c'est

de pouvoir alimenter ce programme

de restauration et d'investissement avec

des projets scientifiques intéressants

qui vont continuer de renouveler

l'accrochage. Pour le nouveau

parcours, nous avons, par exemple

remis en avant la peinture provençale

pour laquelle nous avons de très

beaux exemples et qui est un axe que

nous continuons à renforcer par nos

enrichissements, comme récemment

avec l'acquisition d'un paysage

et d'une marine d'Henri d'Arles.

Le parcours actuel ne couvre que

la période allant du XVII e au XIX e

siècle. Comment expliquer cette

faible amplitude ? Il faut garder

à l'esprit qu'il y a une segmentation, car

les collections de la ville sont réparties

dans différents musées. Contrairement

aux autres grands musées de beaux-

arts, nous ne conservons pas l'antiquité

ni l'art moderne, qui sont dans

d'autres sites du réseau. Cette

absence de couverture historique

et encyclopédique dilue la notoriété

et les moyens. Cela crée un véritable

déficit de notoriété pour le musée.

Mais en même temps la dynamique

de réseau est indispensable et elle

va bien avec la physionomie de cette

ville qui est très étendue ___ P ROPOS

RECUEILLIS PAR ISABELLE MANCA

RÉOUVERTURE
Le 17septembre, le Muséum

d ’histoire naturelle de

Marseille rouvre ses portes

au sein du palais Longchamp

au terme d’importants travaux.

35000
C est le nombre de visiteurs

qu’accueille chaque année le Musée

des beaux-arts de Marseille. Un chiffre

bien en deçà des ambitions de ce site

prestigieux mais qui pâtit d’un déficit de

notoriété et d’une histoire compliquée.

« La construction du palais

Longchamp s'est achevée sous

Napoléon III en 1869. Il aura donc fallu

trente ans pour réaliser ce trésor de

l'architecture du Second Empire, qui

abrite un château d'eau mais aussi

deux musées dans ses ailes. »

Laetitia Genti II, La Provence, 14/08/2019
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