
                                       

 

 

 

 
 
 
 

MARDI 15 JUILLET 2014 

LE MuCEM ENTRE EN GARE DE MARSEILLE SAINT-
CHARLES !  
Pour la deuxième année consécutive, Gares & Connexi ons est partenaire du MuCEM. La 
gare de Marseille Saint-Charles s’habille jusqu’au 25 août 2014 aux couleurs de 
l’exposition "Le Monde à l'Envers - Carnavals et ma scarade d'Europe et de Méditerranée" 
du Musée. 

 
LA GARE DE MARSEILLE SAINT-CHARLES EXPOSE L’UNIVERS  DU CARNAVAL 
 
Gares & Connexions s’associe cette année encore au MuCEM en proposant dans la gare de Marseille 
Saint-Charles une extension de la nouvelle exposition du Musée : « Le Monde à l’envers – Carnavals et 
mascarades d’Europe et de Méditerranée ».  
 
Les voyageurs, passants et riverains de la gare vont avoir un bel aperçu de l’univers carnavalesque grâce 
à une grande fresque de 27x3m sur le square Narvik recouverte de photos des plus beaux costumes de 
carnavals, et de l’habillage de la coque dans la halle Honnorat exposant sur 100 m² costumes, œuvres 
d’art et motos customisées. Les écrans en tête de quai des gares de Marseilles Saint-Charles et de Paris-
Lyon feront aussi un clin d’œil à l’exposition du MuCEM. 
 
Pour Rachel Picard, Directrice générale de Gares & Connexions : « Mon ambition est de créer de 
l’inattendu, de l’émotion et la surprise pour tous nos voyageurs. Proposer des expositions culturelles dans 
les gares participe à enrichir l’expérience du voyage pour nos clients. En tissant des relations avec les 
institutions culturelles régionales, en créant de nouveaux dialogues et échanges entre les voyageurs, les 
riverains, le territoire et le quotidien, Gares & Connexions affirme la présence des gares comme de 
véritables lieux de vie. » 
 
Pour Bruno Suzzarelli, Président du MuCEM : « Nous sommes très heureux de pouvoir renouveler ce 
partenariat essentiel pour le MuCEM car il nous offre la possibilité de prolonger nos expositions hors les 
murs du musée et d'aller à la rencontre de nouveaux publics. » 
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LE MuCEM PRÉSENTE L’EXPOSITION : « LE MONDE À L’ENV ERS – CARNAVALS 
ET MASCARADES D’EUROPE ET DE MÉDITERRANÉE » 
 
Depuis une trentaine d’années, mascarades rurales et parades urbaines renaissent, se réinventent et se 
multiplient, mobilisant, souvent dans l’indifférence du calendrier liturgique, des centaines d’acteurs et des 
dizaines de milliers de visiteurs.  
 
En interrogeant de façon transversale les pratiques carnavalesques actuelles et en s’appuyant sur les très 
belles collections du MuCEM et du musée international du Carnaval et du Masque de Binche, l’exposition 
entraîne le visiteur dans l’imaginaire carnavalesque, riche, ancien, qui convoque les grandes mythologies 
indo-européennes, et parle fortement aux hommes d’aujourd’hui. Au fil du parcours immersif et poétique, le 
public découvre les multiples facettes du carnaval et comment il met en scène peurs, désirs et rêves.  
 
Cette exposition est présentée au MuCEM jusqu’au 25 août 2014. 
 
 
À propos de Gares & Connexions : 
 
Dirigée par Rachel Picard depuis juin 2012, Gares & Connexions est l’activité SNCF, dédiée tout 
spécialement à la gestion et à la valorisation des 3000 gares voyageurs du réseau (depuis avril 2009). Ses 
missions se concentrent sur trois priorités : 
 
- Promouvoir la qualité au service des voyageurs, des transporteurs et de la ville en facilitant l’accès à la 
gare, à l’information à distance et en gare, en accentuant la fluidité des cheminements, la lisibilité des 
espaces et le confort. 
 
- Accueillir tous les opérateurs et modes de transport et la garantie d’un accès équitable et transparent 
pour chacun d’eux et leurs clients, à l’ensemble des installations et services en gare. 
 
- Réaliser les investissements nécessaires au développement des trafics pour améliorer le quotidien des 
voyageurs et accompagner les mutations urbaines. 
 
www.gares-connexions.com /  : Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 
Contacts presse Gares & Connexions :  
anne.clergeot@sncf.fr / 01-80-50-92-19 / 06-12-43-25-32  
pauline.thomas@sncf.fr  / 01-80-50-04-30  
 
 
 
À propos du MuCEM - Musée des civilisations de l’Eu rope et de la Méditerranée : 
 
Enorme succès pour le MuCEM, plus de 2 800 000 visiteurs depuis son ouverture en juin 2013 ! Il fait 
partie des 50 musées les plus visités dans le monde. 
 
Occupant un site unique à l’embouchure du Vieux-Port, avec un bâtiment moderne conçu par Rudy 
Ricciotti et Roland Carta, et un monument historique, le fort Saint-Jean, le MuCEM, accueille de grandes 
expositions et une programmation variée de spectacles et débats. Il présente un regard culturel, social, 
scientifique et politique sur la pluralité des civilisations qui ont constitué le monde méditerranéen de la 
préhistoire à nos jours. Toutes les disciplines s’y croisent : anthropologie, histoire, archéologie, histoire de 
l’art et art contemporain… 
 
Trois nouvelles expositions sont présentées : 
 
« Splendeurs de Volubilis », des bronzes antiques exceptionnels du Maroc et de Méditerranée témoignent 
d’un savoir-vivre certain dans la cité marocaine de Volubilis pendant la période hellénistique et impériale.  
« Des artistes dans la Cité ». Un retour au Maroc contemporain avec des œuvres d’artistes témoignant de 
leur engagement profond dans la Cité. 
« Le Monde à l’envers » entraine le visiteur dans l’imaginaire carnavalesque d’Europe et de Méditerranée 
et montre comment il permet de mettre en scène nos peurs, désirs et rêves. 

 
Contact presse MuCEM: 
muriel.filleul@mucem.org / 04-84-35-14-74 / 06-37-59-29-36  
 

 

 


