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Marseille, un contexte atypique et paradoxal



L’observation de la fréquentation des musées de la ville à partir des chiffres 

fournis par la Direction des musées  de Marseille depuis 2000 montre une 

irrégularité sur l’ensemble de la période et une baisse significative de 2008 

à fin 2012.
Source des chiffres, Direction des Musées – ville de Marseille
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Quelle politique des publics ?
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J4

Un musée, trois sites

Centre de conservation

Fort Saint Jean
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Le J4

• Un bâtiment novateur conçu par l’architecte 

Rudy Ricciotti associé à Roland Carta (15 000 m² 

de surface utile)

• 3 500 m² d’espaces d’exposition sur deux  

plateaux

• Un restaurant dirigé par le chef étoilé Gérald 

Passédat

• Un auditorium de 335 places

• Une librairie Actes-Sud Maupetit

• Un atelier et des parcours pour les enfants

• Des espaces privatisables pour des événements 

d’entreprises

Un musée trois sites
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Un musée trois sites

Le Fort Saint-Jean

• Un monument historique 

exceptionnel

• 1 100 m² d’espaces d’exposition

• Une deuxième passerelle reliant la 

porte royale au quartier du Panier

• Un jardin méditerranéen

• Un parcours sur l'histoire du fort

• Un Institut de formation aux métiers 

du patrimoine méditerranéen
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Un musée trois sites

Le CCR

• Un bâtiment conçu par l’architecte Corinne 

Vezzoni associée à André Jolivet

• 10 000 m2 de surface utile

• Des réserves accessibles pour les groupes et 

les visiteurs accrédités

• Des espaces documentaires  (bibliothèque, 

archives, phonothèque… )

• Des espaces de consultation et de travail pour 

les chercheurs   

• Un espace d’exposition.
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Avant 2013, entre scepticisme critique et incertitude



Les travaux de construction du MuCEM sur le J4 (juillet 2011)

Comité d’intérêt de quartier du 2ème arrondissement,

http://ciq2a.pagesperso-orange.fr/fedMuCEM/reunion1.pdf

Avant 2013, des collectifs de résistances s’organisent…

http://ciq2a.pagesperso-orange.fr/fedmucem/reunion1.pdf


… et des collectifs de soutien au projet se mobilisent. 
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MuCEM, la fabrique des 

publics
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La fabrique des publics

2010-2011 : analyse du projet et du territoire, 

définition des objectifs

• Une étude prospective quantitative et 

qualitative (résultats début 2011)

• Une étude qualitative ciblée sur les « non 

publics » (résultats début 2012)

• Un comité d’usagers 

• Définition d’une stratégie à 5 ans en juin 

2011, inscrite dans le cadre du PSC
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La fabrique des publics

2012-2013 : une stratégie de pré-ouverture

axée sur l’appropriation par le territoire

• Un musée-promenade : pour une 

accessibilité maximale

• Une mise en réseau (autres structures 

culturelles, Rectorat d’Aix-Marseille, 

organismes touristiques, associations 

représentatives du handicap…)

• Une préfiguration participative : le studio 

photo mobile

• Des portes ouvertes (MuCEM Première, 

ouverture de MP2013)

• Une campagne de communication 

orientée sur l’appropriation

• La construction d’une offre attractive 

adressée aux publics éloignés et en 

famille
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Une ouverture réussie, 

de nouveaux enjeux
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Une ouverture réussie, de nouveaux enjeux

Depuis l’ouverture : bientôt 4 millions de 

visiteurs dans le site. En 2014, 2 millions de 

visiteurs dans le site, 650 000 dans les 

expositions.

• Une fréquentation équilibrée entre 

visiteurs du territoire et touristes (PACA 

49%, autres régions françaises 35%, 

étranger 15%)

• Un musée familial : ¼ des visiteurs 

viennent en famille, seulement 12% 

visitent seuls

• Un bon taux de fidélisation (après un an 

d’exploitation 58% de primo-visiteurs)
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Une ouverture réussie, de nouveaux enjeux

Mais ces résultats restent à confirmer et 

certains publics à développer :

• Une fréquentation très élastique, reliée à 

une faible disponibilité des publics « cœur 

de cible »

• Une faible proportion de visiteurs issus de 

milieux populaires

• Un déficit de fréquentation des jeunes (18-

30 ans)

De plus, la notoriété des expositions doit se 

renforcer (Raymond Depardon, un monde si 

doux), le positionnement hétérogène du 

MuCEM n’étant pas un problème pour les 

visiteurs.
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Mp2013, Marseille et « L’effet » MuCEM 

(Enquêtes qualitatives : logiques de circulation et formes 
d’appropriation quelques exemples des résultats)



Cartographies de la 

fréquentation des 

musées en 2013. 

Les musées 

de la ville de Marseille 

sans le MuCEM

Les musées 

de la ville de Marseille 

+ le MuCEM



Source : site du Comité d’intérêt de quartier du 2e arrondissement, http://ciq2a.pagesperso-orange.fr

Autour du MuCEM, publics et 
« non-publics » de proximité

http://ciq2a.pagesperso-orange.fr/


Le site, une pluralité d’attachements 
et des publics diversifiés

Terrasse

J4

Place d’Armes



Publics et réception : 
un exemple Le Bazar du Genre



Conclusion



La hausse de fréquentation dans les musées de la ville en 2013
Source des chiffres, Direction des Musées – ville de Marseille
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