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L’exposition  
 
L'exposition photographique de Michel Eisenlohr : Palmyre - Alep - Damas, la Syrie 
en noir et blanc, se déroulera du 11 septembre 2020 au 24 janvier 2021 au Musée 
d’Archéologie Méditerranéenne Centre de la Vieille Charité. 
 
Invité à présenter son travail au festival de photographie d’Alep en 2002, Michel 
Eisenlohr décide de prendre la route en voiture, depuis Marseille. 	  
À l’instar des écrivains qui ont réalisé leur “voyage en Orient” au XIXe siècle, il 
appréhende le territoire par la route, au fil des kilomètres. En guise de carnet de 
voyage, un appareil photo argentique et le parti pris du noir et blanc, pour la 
réalisation d’un reportage de 36 photographies, comme un hommage à la beauté du 
Proche-Orient et à celles et ceux qui l’habitent, l’aiment et le protègent. 	  
 
Présentées au cœur des collections du Musée d’Archéologie Méditerranéenne, au 
Centre de la Vieille Charité, dès le mois de septembre 2020, ces œuvres sensibles 
invitent à un voyage immobile, au plus près des œuvres antiques. A travers ce 
dialogue singulier dans le temps et l’espace en Méditerranée, propice à 
l’émerveillement, c’est toutefois à une réflexion plus profonde que le visiteur se voit 
aujourd’hui convié.  
 
En 2002, lorsque Michel Eisenlohr a réalisé ses photographies, la plupart des cités 
antiques de Syrie, le plus souvent romaines, étaient encore visibles à l’état de 
vestiges. Ce n’est plus le cas aujourd’hui dans certains lieux célèbres tels Palmyre 
ou Apamée, détruits partiellement et parfois complètement ruinés par des groupes 
terroristes armés. Certaines images de destruction, diffusées largement dans tous 
les médias internationaux, seront ancrées à tout jamais dans nos mémoires 
collectives. C’est le cas, par exemple, du saccage à l’explosif du temple de Bêl à l’été 
2015.  
 
Ces événements, comme les nombreux pillages de sites et de musées à Alep 
ou Heraqla, sont autant de signes tragiques des conflits militaires en Syrie qui 
ont fait plus de 300000 victimes à ce jour ; parmi elles, Khaled al-Assad, 
archéologue et universitaire syrien qui fut aussi le directeur des antiquités et du 
musée de Palmyre jusqu’en 2003 et son gardien jusqu’à son assassinat en 2015. 
Pensée comme la célébration de ces lieux et de ceux qui les ont fait vivre, 
l’exposition proposée au Musée d’Archéologie Méditerranéenne voudrait proposer 
aux générations futures de penser l’avenir et, avec lui, la possibilité d’un renouveau.  
 
Depuis l’Antiquité, des monuments exceptionnels, tels que des temples, des théâtres 
et tant d’autres trésors ont été les victimes du temps, des hommes, des éléments et 
des catastrophes naturelles. 	  
 



	  

	  

A terre, détruits, défigurés, ils ont été reconstruits, agrandis, embellis. Comme une 
réponse engagée, optimiste et confiante face à la destruction. Sur les ruines de 
l’Hécatompédon archaïque sur l’Acropole d’Athènes, saccagé par les Perses au Ve 
siècle avant Jésus Christ ou du temple de Zeus à Olympie, détruit par un 
tremblement de terre au VIe siècle de notre ère, de nouveau monuments ont été 
érigés, emblématiques d’une société et de savoir faire sophistiqués, riche d’invention.	  
 
Le Parthénon n’est plus aujourd’hui à l’image du premier temple dédié à Athéna. 
Mais il demeure le Parthénon, un Parthénon qu’aujourd’hui encore on reconstruit, on 
complète, on embellit… 	  
 
Admirer les photographies de Michel Eisenlohr, c’est prétendre à imaginer que ces 
édifices syriens cruellement détruits seront dans le futur de nouveau anastylosés, 
reconstruits, consolidés et que leur pays lui-même se verra réparé, apaisé. 	  
 
Grâce aux moyens technologiques dont dispose aujourd’hui la recherche, les 
archéologues et les historiens, rien de tout cela n’est impossible ou inenvisageable. 	  
	  
 
 

« Palmyre - Alep - Damas. La Syrie en noir et blanc. 	  
Photographies de Michel Eisenlohr » 

Du 11 septembre 2020 au 24 janvier 2021 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne 

 
Commissaire de l’exposition,  

Muriel Garsson - Piacenza	  
Conservateure au Musée d’Archéologie Méditerranéenne 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 

  Palmyre - Alep - Damas 	  
Images de Syrie | Michel Eisenlohr 
 
“SOYEZ PASSANT”, DIT L’ÉVANGILE de Thomas (Logion 42).	  
C’est ce que fait tout voyageur dans son périple. Il laisse l’ombre de ses pas dans la 
poussière des chemins des pays qu’il traverse. 
 
Auteur photographe depuis une quinzaine d’années, mes pas m’ont porté au gré des 
envies et des commandes dans divers pays, à découvrir des espaces habités, en 
transformation ou au contraire délaissés. Des lieux qui illustrent la diversité des 
modes de vie, des croyances et des coutumes, et la relation si intime que l’homme 
entretient à son territoire. Cette approche commence certainement par l’amour de la 
littérature de voyage, celle des aventures de Jules Verne ou des expéditions de 
Marcel Griaule et de Théodore Monod. Celle qui permet d’imaginer, de s’évader par 
procuration dans deux dimensions complémentaires: le temps et l’espace. 
Cet intérêt s’est poursuivi durant mes études de Lettres. 	  
 
La rencontre avec Parviz Abolgassemi, éminent poète iranien, fut décisive. 
Enseignant à Aix-en-Provence, devenu un ami, Parviz m’ouvrit les portes de la 
littérature orientale, des grands poètes persans, et attira mon attention sur les 
passerelles entre philosophie et religion. Je choisis ainsi comme sujet de maîtrise 
l’histoire des croyances et des rites d’initiation.	  
 
Grâce à Parviz et à la connaissance de ces textes multiples, j’ai pu prendre 
conscience de l’importance de la lumière dans les différentes traditions, thème se 
retrouvant sans nul doute comme en écho dans le processus de l’image 
photographique.	  
 
Mais rien ne sert de rester dans les livres si l’on ne peut pas frotter sa propre 
expérience au monde. Alors il faut passer à l’action, et partir. Découvrir les autres, 
leurs rituels, leur environnement. Les voyages m’ont fait comprendre à quel point ces 
lieux sont également ce qu’il reste de l’homme, ou de la communauté, lorsque celui-
ci n’est plus. C’est à travers cette matérialité, plus ou moins durable ou altérable, que 
l’on peut retrouver celui, celle ou ceux qui ont vécu. C’est lors d’un premier voyage au 
Mali en 1998, en pays Dogon, que je m’essaye véritablement à la photographie. La 
lumière de l’Afrique et ses jeux de contrastes sont mes premiers sujets. Très 
rapidement, j’ai à cœur de partager ces images et je commence à exposer dans 
plusieurs lieux autour de Marseille et dans des festivals à l’étranger. C’est ainsi que 
je me suis rendu en Syrie...	  
 
Ayant réalisé ces premières images d’Afrique, je suis invité en 2002 à les présenter 
au festival international de photographie d’Alep. Ce festival, fondé par Issa Touma en 
1997, est la première manifestation internationale consacrée à la photographie au 
Moyen-Orient. Il n’a cessé de rayonner et propose encore aujourd’hui, dans le 



	  

	  

contexte complexe que nous connaissons une ouverture culturelle et un regard sur le 
monde. 
 
Plutôt que de prendre un vol jusqu'en Syrie, c’est en voiture depuis Marseille que je 
décide de me rendre en Syrie. À l’instar des Flaubert, Chateaubriand, Nerval ou 
Hesse qui ont réalisé leur “Voyage en Orient”, j’ai envie d’appréhender ce territoire 
par la route, de prendre le temps de “voir”, tel que pourrait l’être un voyage initiatique. 
À la place du carnet de voyage, le choix de deux appareils photo argentiques et le 
parti pris du noir et blanc. 	  
Comme livre de chevet, l’ouvrage du poète andalou Ibn‘Arabi, Le Dévoilement des 
effets du voyage. Après deux journées de route et une traversée en bateau par le 
canal de Corinthe, j’atteins la côte turque à Antalya et poursuis mon chemin le long 
du littoral. Le premier contact avec la Syrie est assez déconcertant. 	  
 
À Reyhanli, un check-point improbable, constitué de modestes cahutes, abrite de 
nombreux militaires lourdement armés. Une fois passées les formalités d’usage, les 
jeunes retournent à leur partie de cartes et le plus ancien d’entre eux me fait don de 
l’hospitalité orientale, m’accueillant chez lui pour mon premier repas en Syrie. 
Reprenant la route, je constate que la physionomie du terrain change totalement, 
mes repères s’estompent. Il me semble que je pénètre dans un Orient lointain, 
appréhendé jusqu’à présent uniquement dans les livres.	  
 
Première étape : Alep où se déroule le festival de photographie. Une des plus 
vieilles villes au monde, carrefour entre la Méditerranée et la Mésopotamie, Alep 
reflétait alors la douceur de vivre. La population aux multiples origines produisait sa 
force à la fois économique et culturelle.  
 
Commence pour moi la déambulation au pied de l’impressionnante citadelle, dans les 
caravansérails et les souks baignés dans la pénombre. J’aime flâner aux terrasses 
des cafés, écouter les rires des familles qui profitent de l’air tiède du soir. Je me 
surprends également à suivre de jeunes mariés dans leur promenade sur les toits de 
la ville, silhouettes naturellement tendres et complices, bien loin de l’image qui est 
parfois véhiculée en Occident.	  
 
Une certaine liberté se dégage de la ville, liberté que je ressens moi-même dans la 
possibilité de photographier les habitants et leur vie quotidienne sans aucune 
contrainte. L’inauguration du festival passée, je n’ai qu’une hâte, reprendre la route. 
Seconde destination, les villages antiques du nord de la Syrie - les fameuses « villes 
mortes » - comme Serjilla, qui témoignent de la fusion entre le monde païen de 
l’Empire romain et le christianisme byzantin. 	  
 
Ces lieux abandonnés, figés dans l’immensité des paysages, nous plongent dans un 
univers où domine le minéral. Ici, le temps n’a plus de prise. Seules subsistent des 
architectures somptueuses aux symboles mystérieux gravés sur la pierre comme un 
ultime témoignage de civilisation disparue. 



	  

	  

 
Plus au sud, vient Hamah et ses impressionnantes norias sur les bords de l’Oronte, 
un système ingénieux de roue à eau qui remonte à la nuit des temps. Ici, il fait bon 
vivre et j’en profite pour m’initier au rituel du narguilé dans un café qui surplombe le 
fleuve. 	  
 
À ce moment-là, l’Orient tel que je l’avais imaginé s’exprime avec force : mélange de 
musique, de senteurs et de saveurs insoupçonnées.	  
 
Autre moment rare : le Krak des Chevaliers, dont la vue ne peut que faire frémir les 
passionnés d’histoire et de littérature sur les croisées. Perchée sur un promontoire 
rocheux, la forteresse domine toute la vallée d’El-Bukeia de sa masse imposante. De 
ce lieu, j’en retiens surtout la force à l’état brut, les contrastes de lumière, propices à 
un véritable décor de cinéma.	  
 
Quitter la route principale. Direction plein est. Au milieu du désert, après plusieurs 
heures de route, la mythique Palmyre apparaît. Il est des lieux dans un voyage qui 
sont incontournables, parce qu’ils portent en eux toute l’essence d’un pays. Palmyre 
était la raison d’être de ce voyage, une sorte de point à la fois fixe et imaginaire, que 
les Arabes appellent qub, c’est-à-dire le “pôle”, qu’il soit géographique ou intérieur. 	  
 
“Tu es à jamais voyageur, de même que tu ne peux t’établir nulle part”, disait 
Ibn‘Arabi. 	  
 
Au cœur du site, l’hôtel Zénobia, en référence à la reine qui défia Rome à la fin du 
IIIe siècle, propose un point de chute étonnant. Fondé dans les années 1920 par 
Marga d’Andurain, l’hôtel porte en lui les traces des aventuriers qui y séjournèrent et 
les frasques de cette femme française, convertie à l’islam et convaincue d’être la 
réincarnation de la reine antique. Les chambres désuètes contrastent avec la 
splendeur de la terrasse, qui offre un panorama magique sur le site.	  
 
À Palmyre, la grandeur et la poésie des ruines submergent. La lumière y imprime sa 
marque, ciselant le volume des colonnes, découpant le relief des frises sculptées, 
marquant le sol d’ombres rythmées. Le temple de Bêl trône sur son podium au centre 
de colonnades majestueuses. Les mausolées solitaires des nécropoles résistent au 
soleil. Au loin la silhouette de la citadelle veille sur la plaine millénaire. On croit la cité 
abandonnée au vent, elle se révèle habitée par les enfants qui y trouvent un 
immense terrain de jeu. Des conducteurs de camions, de tracteurs mais aussi de 
chars militaires saluent d’un geste l’arc triomphal de l’ancienne colonie romaine. 
 
Enfin Damas. Au silence des ruines font place le foisonnement des couleurs et 
l’odeur des épices. Le regard ne peut être que happé par la vie bouillonnante des 
échoppes, des tissus flottants, par les ruelles sombres et pavées, les carrefours 
sonores, par cet art de vivre qui rassemble les différentes communautés dans le 
partage et le respect. Aux colonnades des ruines romaines répondent les arcades de 



	  

	  

la grande mosquée des Omeyyades, aux entrelacs antiques, les motifs géométriques 
de l’art islamique. 	  
 
L’accueil des Syriens, y compris dans ces lieux de prière, est chaleureux et serein. 
Mon appareil photo n’est pas un obstacle à la rencontre et je peux ainsi capter 
l’atmosphère du lieu, les enfants jouant au milieu des oiseaux, les femmes 
déambulant avec les poussettes, les hommes discutant à l’ombre des galeries. 
 
Dialogue des formes et des sociétés. Telle était, en 2002, la Syrie que j’ai 
découverte et aimée, sublime, généreuse, inondée de lumière et parfois 
secrète. Une terre d’héritages, vivant au présent.  
 
Carrefour des civilisations, la Syrie connaît ces dernières années une actualité 
douloureuse et tragique. Palmyre, héritage de notre passé commun, entre Orient et 
Occident, en est le symbole martyrisé. Ce reportage photographique, présenté 
aujourd’hui à la lueur de l’actualité, est avant tout un hommage rendu à la beauté de 
ce pays et aux hommes qui l’ont, au fil des siècles, bâti, aimé et protégé. 
Alors jeune photographe, il s’agissait pour moi d’une véritable rencontre amoureuse 
avec l’Orient.  
 
Cet Orient fantasmé qui m’accompagnait depuis mon enfance à travers les livres des 
poètes et les épopées des conquérants. Ma vision est donc celle d’un récit poétique, 
pudique et discret - je l’espère - face à la mémoire des lieux et à l’intimité des êtres.  
 
Dans ce pays au mouvement accéléré, où jour après jour les hommes fuient, 
résistent, se terrent, errent, font table rase, il s’agit, pour moi, en diffusant ces 
images, d’essayer de transmettre l’insondable, une émotion silencieuse qui dépasse 
le simple fait de capter la réalité.  
Et s’effacer. Essayer, à ma façon, de transcender le réel pour en manifester le 
sublime. 
 
Je tiens ainsi particulièrement à remercier le Centre des monuments nationaux et les 
éditions Actes Sud pour avoir soutenu ce projet et dévoilé ce reportage. 	  
J’espère que ces photographies inviteront le lecteur au voyage, à la poésie, et 
l’interpelleront sur notre responsabilité dans la nécessité impérieuse de préserver les 
sites archéologiques témoins du passage des hommes aux quatre coins du globe.	  
  



	  

	  

 
 

  Biographie de Michel Eisenlohr  
 
Né à la Ciotat en 1974, Michel Eisenlohr est auteur 
photographe depuis une quinzaine d’années. Son itinéraire 
photographique est le fruit d’une passion pour la littérature de 
voyage, d’un parcours universitaire consacré à l'étude des 
rites de l’Initiation et de ce goût de l’autre qu’il renouvelle à 
chaque destination. 	  
 

C’est lors d’un voyage en 1998 en pays Dogon qu’il réalise ses premières images. 
Depuis, il poursuit ses reportages en France et à l’étranger, sur le pourtour 
méditerranéen, de l’Afrique de l’Ouest au Proche Orient, en Inde ou plus récemment 
en Islande ou en Asie. 	  
 
Il s’attache aux paysages urbains, avec pour premier thème Marseille, sa ville de 
jeunesse, et dresse le portrait de Gênes, Porto, Alep, Reykjavik ou encore Hong-
Kong. Esprit des villes, architectures contemporaines, mémoire des lieux et territoires 
en mutations : autant de sujets sur lesquels il aime porter son regard lors de 
reportages personnels ou pour répondre à de nombreuses commandes d’institutions 
culturelles. 	  
 
Son prochain projet au long cours le conduira ainsi sur les traces des phares 
construits au XIXe siècle le long du littoral de l’ancien Empire ottoman. 
 

Par ses multiples facettes, le travail de Michel Eisenlohr assume une grande liberté 
artistique. Photographe de la trace, de la lumière et du sensible, son travail est 
régulièrement présenté en France et à l’étranger, et fait l’objet de publications.	  
 

Expositions solo (sélection)	  
2020 Images de Syrie - Musée d’Archéologie Méditerranéenne, Centre de la Vieille 
Charité, Marseille	  
2020 Gardiens des cimes, acte 3 – Centre d’Art, Briançon 
2019 Gardiens des cimes – Fort Napoléon, Fort Balaguier, La Seyne-sur-mer 
2019 Images de Syrie – Centre d’Art La Batterie, Roquebrune sur Argens 
2019 Palmyre, Apamée, Alep, terres d’héritages – Galerie Lympia, Nice 
2018 Images de Syrie - Musée de la Photographie, Toulon 
2018 Archilumen – CAUE 83 et Rue des Arts, Toulon  
2018 Hong-Kong Enclaves urbaines – Gallery FotoSpace F22, Hong-Kong 
2017 Images de Syrie - Site archéologique de Glanum, Saint-Rémy-de-Provence 
2016 Huldufolk, Islande, le peuple caché - Galerie des Bains-Douches, Marseille  
2016 Te lucis ante terminum - Abbaye de Beaulieu-sur-Rouergue 
2016 Te lucis ante terminum - Abbaye du Thoronet  
2015 Paris my dream - Avenue of Stars, The French May, Hong-Kong 



	  

	  

2013 Palais Longchamp monumental et secret – Centre culturel, Saint-Raphaël	  
2012 Palais Longchamp monumental et secret – Museum d’Histoire naturelle, 
Marseille 
2012 Sur les traces de Malpasset - Festival PhotoMed, France 
2010 Sur les traces de Malpasset – Villa Aurélienne, Fréjus 
2006 Afrique, le gout de l’Autre – Festival international de Photographie d’Alep, Syrie	  
 

Ouvrages	  
2019 Menton, une ville de Palaces – Editions Honoré Clair 
2018 Hong-Kong Enclaves urbaines – Fuji Editions, Hong-Kong 
2017 Images de Syrie : Palmyre, Alep, Damas - Editions Actes Sud 
2014 Te lucis ante terminum - Editions Images du sud	  
2013 Le Palais Longchamp, monumental et secret, préface de Rudy Ricciotti - 
Editions Images du sud 	  
2002 Aime comme Marseille - Editions Images du sud  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
Visuels pour la presse 
 

 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Alep » 	  
©Michel Eisenlohr	  
Auteur - Photographe	  

« Alep » 	  
©Michel Eisenlohr	  
Auteur - Photographe	  
	  



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Damas » 
©Michel Eisenlohr 
Auteur - Photographe	  

« Damas » 
©Michel Eisenlohr 
Auteur - Photographe 

« Alep » 
©Michel Eisenlohr 
Auteur - Photographe	  



	  

	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Grande colonnade » 
©Michel Eisenlohr 
Auteur - Photographe 



	  

	  

 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Palmyre » 
©Michel Eisenlohr 
Auteur - Photographe 



	  

	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Palmyre » 
©Michel Eisenlohr 
Auteur - Photographe 



	  

	  

 
  Autour de l’exposition 
 
"L'exposition sera l'occasion de nombreux évènements scientifiques et à destination 
des publics. Une journée d'étude, autour des photographies de Michel Eisenlohr; de 
l'archéologie et de l'actualité syrienne, aura lieu le 16 janvier 2021 au Centre de la 
Vieille Charité. Il sera suivi d'une soirée caritative, autour d'un buffet syrien, dans la 
chapelle du Centre de la Vieille Charité, au profit de l'ONG HumaniTerra, chirurgiens 
du monde, dirigée par le professeur de chirurgie reconstructrice Christian Echinard. 	  
 
Une soirée caritative , accompagnée d'un buffet syrien, sera quant à elle organisée.	  
 
La mission de cette organisation est de donner accès à la chirurgie aux populations 
victimes de crises économiques et humanitaires. Elle porte trois missions 
essentielles et complémentaires : former (rendre autonomes les structures de soins 
d’accueil), opérer (HumaniTerra intervient directement dans les pays sous la forme 
de missions de soins) et réhabiliter (HumaniTerra construit ou reconstruit, réorganise 
et équipe les services de soins).	  
 
Journée d’étude et de rencontres sur la Syrie : 	  
Samedi 16 janvier 2021 (Centre de la Vieille Charité) 
 
Programmation  
Matinée  
- Géopolitique et archéologie de la région : communications de Jean Claude 
Margueron et Rémo Mugnaioni 
- Constructions, destructions, reconstructions dans l’Antiquité : communication de 
Muriel Garsson , conservateur, Musée d’Archéologie Méditerranéenne et Manuel 
Moliner, archéologue, musée d’Histoire de Marseille  
- Le conflit syrien : acteurs et logiques des destructions, communication de Thomas 
Pierret, chargé de recherche à l’IREMAM : Institut de Recherches et d’Études sur les 
Mondes Arabes et Musulmans, CNRS - AMU. 	  
 
Après-midi  
- Témoignages (invitation en cours) 
- Le tourisme en Syrie actuellement ? Par Laurence Moliner, guide professionnelle  
- Intervention du professeur Christian Echinard, chirurgien plasticien, fondateur et 
ancien président d’HumaniTerra,  
- visite de l’exposition en présence du photographe Michel Eisenlhor  
 
Soirée caritative autour d’un buffet syrien 
Jeudi 21 janvier 2020 à partir de 19h30 (La Chapelle) 
Sur réservation uniquement au 04 91 14 58 60 
 
 



	  

	  

 
Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne 
Le musée d’Archéologie Méditerranéenne, 
installé au Centre de la Vieille Charité depuis 
plus de 25 ans, offre au public, l’accès à l’un 
des plus remarquables ensembles 
architecturaux, ainsi qu’un nouveau 
département des civilisations antiques ouvert 
en 2019.	  
 
La Vieille Charité - un écrin patrimonial	  
 
Édifié en plusieurs phases successives tout au long des années 1670 à 1750 dans le 
quartier typique du Panier, le Centre de la Vieille Charité constitue une déclinaison 
particulièrement prestigieuse du classicisme à la française du XVIIe siècle, adaptée à 
un ambitieux projet hospitalier et carcéral. Le bâtiment de cent mètres de long sur 
soixante dix de large ressemble à un gigantesque cloître qui comporte cent cinquante 
arcades en plein cintre donnant sur des galeries. Emblème du « grand renfermement 
» théorisé par Michel Foucault, il est l’œuvre du sculpteur, peintre et architecte 
marseillais Pierre Puget, l’une des personnalités artistiques les plus remarquables du 
règne de Louis XIV pour lequel il réalisa plusieurs portraits ainsi que le célèbre Milon 
de Cortone et le Persée délivrant Andromède, installés dans les jardins de Versailles 
en 1683 et aujourd’hui conservés au musée du Louvre.  
 
Dans la cour à trois niveaux de la Charité, une chapelle mêle de spectaculaires 
inspirations empruntées au baroque romain et un majestueux porche, exécuté sous 
le Second Empire par l’architecte Blanchet. Ses lignes remarquables et la majesté de 
ses espaces intérieurs ont marqué Le Corbusier au tournant des années 1940 qui 
milita pour sa protection alors qu’il travaillait lui-même à de la Cité radieuse de 
Marseille. Les lieux inspirent encore aujourd’hui des artistes de renommée 
internationale parmi lesquels Sophie Calle, Claude Lévêque ou Erwin Wurm qui ont 
souhaité les faire dialoguer avec leurs propres créations. 
 
Espace culturel propice au croisement des époques, le Centre de la Vieille Charité 
valorise  l’interdisciplinarité. Il abrite le Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) 
et le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens (MAAOA). Le site abrite 
également le Centre International de la Poésie de Marseille (CIPM), le campus 
marseillais de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), le Centre 
Norbert Elias et le cinéma Le miroir. Des événements largement ouverts aux publics 
y sont organisés : projections en plein air, conférences, colloques, spectacle vivant.  
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Nouveau département des civilisations antiques 
 
C’est au sein de ce domaine historique et patrimonial prestigieux, qui joue un rôle 
majeur dans la vie culturelle des Marseillais, que le Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne propose son nouveau parcours.	  
 
Celui-ci propose une approche fédératrice du monde antique par le prisme des 
sociétés. À travers un grand nombre de chefs d’œuvres de la sculpture, de la 
joaillerie, des arts du verre et de la céramique issus de la collections des Musées de 
Marseille, il souligne la permanence et la force créatrice des peuples bordant la 
Méditerranée et montre le rôle novateur des civilisations proche-orientales, entre 
Tigre et Euphrate.	  
 
Certains objets retrouvent leur polychromie originelle, grâce à des vidéo-mapping par 
picoprojecteurs. Des techniques et savoir-faire antiques sont restitués dans des films 
ou projections minutieusement réalisés. Les éléments de médiation traditionnels - 
tels que textes et panneaux de section, cartes géographiques, notices, cartels - sont 
reformulés en fonction des nouvelles découvertes ou des recherches archéologiques 
les plus récentes.	  
 
Le département Proche-Orient / Bassin Méditerranéen se découvre désormais à 
travers les objets les plus exceptionnels présentés, de façon thématique, 
géographique et chronologique, au choix du cheminement et de la réflexion de 
chacun. 	  
  



	  

	  

 
 

Les Musées de Marseille sur Youtube  
 
Désireux d'élargir leur diffusion au plus grand nombre, les Musées de la Ville de 
Marseille poursuivent leur déploiement sur le net et les réseaux sociaux en lançant 
leur chaîne Youtube tout public et le portail musees.marseille.fr. 
	  
Nouvelle venue sur le web, la chaîne Youtube des Musées de Marseille, née pendant 
le confinement sanitaire, a mis à la portée du public confiné les trésors des 
collections muséales. 	  
 
Les abonnés découvrent des vidéos de présentation des 14 musées de la ville, des 
focus sur les collections commentées par les conservateurs, des interviews et des 
films thématiques, des coups de cœur  en playlists, et des contenus renouvelés, 
comme le visionnage des conférences accueillies dans l'auditorium du Musée 
d’Histoire de Marseille.	  
 
Dans le même esprit, les musées de Marseille ont ouvert leur nouveau portail internet 
au moment de leur réouverture le 30 mai 2020. Le portail musees.marseille.fr et les 
comptes Instagram, Twitter et Facebook (@museesmarseille) proposent un large 
panorama de toutes les périodes de l'art, depuis l’Antiquité à nos jours : archéologie, 
mode, beaux-arts, art moderne, art contemporain, arts décoratifs,  Arts de l'Afrique, 
de l'Océanie et des Amériques. 	  
 
Chaque musée est installé dans un écrin patrimonial, tels le Musée des beaux-arts et 
le muséum au Palais Longchamp, le musée des arts décoratifs, de la faïence et de la 
mode au Château Borély,  le Musée Cantini dévolu à l'art moderne et le Musée 
Grobet Labadié dans leur hôtel particulier, le Musée d'Archéologie Méditerranéenne 
et le Musée des Arts Africains, Amérindiens et Océaniens au  Centre de la Vieille 
Charité. Le Musée d'Histoire de Marseille occupe avoisine, quant à lui, le site 
archéologique du port antique.  	  
 
Chaque visite est une promesse d'émerveillement et d'évasion, de connaissance et 
de découverte. 	  
 
Gratuité dans les musées de Marseille  
 
Depuis mai, la municipalité a également instauré la gratuité des collections 
permanentes et des expositions de l'ensemble des musées de Marseille 
jusqu'au 3 janvier 2021 (à l’exception de l’exposition présentée au musée 
d'Histoire de Marseille "Terre ! Escales mythiques en Méditerranée. Trésors de la 
Bnf et les collections marseillaises.) et jusqu'au 31 décembre 2020 pour le Musée 
de la Moto.	  
 
 



	  

	  

 
 
 
 Informations pratiques 
 
« Palmyre, Alep, Damas. La Syrie en noir et blanc. Photographies Michel 
Eisenlohr»  
Du 11 septembre 2020 au 24 janvier 2021 
Musée d’Archéologie Méditerranéenne - (MAM) 	  
Centre de la Vieille Charité 
2, rue de la Charité 
13002 - Marseille 
 
Entrée : Gratuite 
 
Horaires 
 
Ouvert Du mardi au dimanche de 9h à 18h  
Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte. 
 
Fermeture les jours suivants : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et le 25 
décembre. 
Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture du musée.  
 
Téléphone  
 
04 91 14 58 60 
 
 
	    



	  

	  

 
 
 
 

 

 

Attachée de presse de la Ville de Marseille 	  
 
Sylvie BENAROUS 
sbenarous@marseille.fr	  
04 91 14 65 97  
 
Responsable Adjoint du Service de Presse de la 
Ville de Marseille  
 
Anthony GIORDANO 
agiordano@marseille.fr	  
04 91 14 64 37  
 
Responsable du Service de Presse de la Ville de 
Marseille  
 
Charlène GRIMAUD 
cgrimaud@marseille.fr	  
	  


