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L’exposition 
 

Du 18 mars au 3 juillet 2022, « La Marseillaise » permet de réfléchir au contexte de 

naissance de ce chant, mais aussi à son succès immédiat en France et dans le 

monde, ainsi qu’à son importance comme symbole révolutionnaire et source 

d’inspiration d’autres hymnes nationaux.  

 

Le Chant de guerre pour l'Armée du Rhin est composé en 1792 par Claude-Joseph 

Rouget de Lisle à Strasbourg. Il accompagne les 500 volontaires du bataillon 

marseillais en route vers Paris et deviendra Hymne des Marseillais puis La 

Marseillaise. Il est adopté comme hymne national en 1879, sous la IIIe République, 

après avoir connu des périodes fastes et des interdictions.  

 

« La Marseillaise » adopte une scénographie différente et inédite sur la base de 

thématiques communes : genèse et chant de guerre, symbole révolutionnaire et 

hymne national, à l’aide de nombreux objets et ressources communes.  

 

Ces différents thèmes sont traités chronologiquement : le chant de guerre de 1792 à 

1870 ; le symbole révolutionnaire de 1792 à nos jours ; l’hymne national de 1880 à 

nos jours. Afin de donner un relief particulier à cette exposition, chaque section est 

dotée d’un espace d’écoute sonore, permettant de découvrir des extraits musicaux. 
 

« La Marseillaise », exposition unique, est le fruit d’une collaboration avec le musée 

de la Révolution française-Domaine de Vizille et le Musée historique de la Ville de 

Strasbourg. Elle a déjà été présentée dans ces deux établissements.  
 

« La Marseillaise » 

Du 18 mars au 3 juillet 2022 

Musée d’histoire de Marseille 
 

Commissariat 
 

Alain Chevalier, 
 Conservateur en chef, Directeur du Musée de la Révolution française – Domaine de Vizille 

Fabrice Denise,  
Conservateur en chef, Directeur du Musée d’Histoire de Marseille – Voie Historique 

Monique Fuchs,  
Conservatrice en chef du Musée historique de la Ville de Strasbourg 

 

 
 
 



 

 

 
 Le parcours de l’exposition 
 

En préambule de l’exposition, est abordée la thématique de l’Hymne national au 

cinéma. Le visiteur est accueilli par plusieurs affiches cinématographiques 

conservées dans les collections du Musée de la Révolution française – Domaine 

de Vizille. Dans le couloir menant à la salle d’exposition temporaire, un mur d’images 

présente les différentes facettes de La Marseillaise : chant de guerre, chant 

révolutionnaire et Hymne national. 
 

La naissance du chant 
 

En 1792, la guerre vient d'être déclarée par Louis XVI à l'empereur d'Autriche : 

l'ennemi est aux frontières, Strasbourg est aux premières loges du conflit. Dans ce 

contexte et conscient du dénuement des troupes révolutionnaires, Frédéric de 

Dietrich, maire de la ville, demande à Rouget de Lisle de composer un chant de 

guerre, pour l'Armée du Rhin commandée par le Maréchal Luckner.  
 

Ce chant connaît un succès rapide, à la fois aux frontières mais aussi sur le reste 

du territoire, grâce à différents supports oraux et écrits. François Mireur, jeune 

fédéré appartenant à la Société des Amis de la Constitution de Montpellier, entend 

son interprétation lors d’une cérémonie. Au mois de juin 1792, il entonne l’air lors d’un 

banquet tenu par la Société des Amis de la Constitution de Marseille. Cet air, vecteur 

de l’esprit révolutionnaire parmi la multitude de chants composés à l’époque, 

rencontre un franc succès et est repris par les volontaires marseillais pour leur 

marche vers Paris. Il est dès lors associé à ce bataillon et deviendra l'hymne des 

Marseillais puis La Marseillaise. 
 

Le chant de guerre 

 

Ce chant de guerre galvanise les soldats des armées révolutionnaires à Valmy (20 

septembre 1792), Jemmapes (6 novembre 1792), ou encore dans la traversée du 

Grand-Saint-Bernard (mai 1800). Il remplace le Te Deum à la suite de la victoire de 

Valmy.  
 

Sa force est telle que même Goethe se souvient l’avoir entendu chanter par des 

chasseurs français quittant Mayence. D’autres auteurs allemands, tels que Klopstock 

et Kotzebue, évoquent son succès et sa force terrifiante. Napoléon, après l’avoir 

supprimé, l’autorise à nouveau lors de la retraite de Russie en 1812. 
 

 

 

 



 

 

 

L’emblème révolutionnaire 

 

Très vite, La Marseillaise devient emblématique de la révolution. Répandue à Paris 

dès la prise des Tuileries (10 août 1792) qui entraîne la chute de la monarchie 

constitutionnelle, elle est chantée au théâtre et à l’opéra, lors des fêtes 

révolutionnaires, ou encore lorsque Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793.  
 

Sa première orchestration, par François-Joseph Gossec (1734-1829), qui l’inclut 

après Veillons au Salut de l’Empire dans un hymne intitulé L’Offrande à la Liberté, 

contribue à son succès. D’un chant de guerre, il en fait un hymne à la liberté. La 

Marseillaise animera des sculpteurs comme François Rude, des peintres comme 

Isidore Pils. 
 

En France, elle sera des révolutions de 1830, de 1848, de La Commune de Paris 

(1871) et de la Seconde Guerre mondiale, chantée par les résistants en opposition au 

régime de Vichy. 
 

En Europe, elle suscite d’autres chants révolutionnaires, mais devient aussi, de par le 

monde, l’hymne des révolutions et de la liberté par excellence malgré le succès 

rencontré par L’Internationale dès sa création en 1871. Elle est chantée lors de la 

Révolution russe (1917), de la Longue Marche de Mao (1935) ou bien encore lors des 

manifestations sur la place Tian'anmen (1989). Ces interprétations seront traitées 

dans une table tactile dans l’exposition. 
 

L’hymne national 
 

Interdite à plusieurs reprises dès le Premier Empire (1804-1815) par Napoléon 

Ier, La Marseillaise ressurgit à chaque crise. En 1879, à l’arrivée au pouvoir des 

républicains, elle devient définitivement l’hymne national français. Dès lors, les 

hommages à Rouget de Lisle (1760-1836) et à son hymne se multiplient par la 

commande de nombreuses statues, peintures et monuments, entre autres dans ses 

villes de naissance et de mort, à Lons-le-Saunier et Choisy-le-Roi.  

 

Un focus sur les hymnes nationaux à travers le monde sera présenté par un 

dispositif audiovisuel sous forme de table tactile (une coproduction des trois 

musées). Il permettra d’écouter quelques hymnes nationaux et de connaître les 

circonstances de leur création ; de nombreux hymnes dérivent soit de La Marseillaise 

(hommage au peuple) soit de God Save the king (hommage au souverain). 
 

Un patrimoine vivant  
 

Le XXème siècle est ponctué par les commémorations liées à la Révolution française 

et donne lieu à des projets patrimoniaux et artistiques, parfois réalisés ou non (telle 



 

 

que L’Envol de la Marseillaise, conçu par Élie-Jean Vézien en 1939, maquette d’une 

structure monumentale qui devait être installée en bas du fort Saint Nicolas à 

Marseille).  

 

Lors des fêtes du Bicentenaire de la Révolution en 1989, elle motive de nombreux 

artistes contemporains et devient tant sur le plan visuel que sonore source 

d’inspiration publicitaire.  
 

Au niveau politique, La Marseillaise est revendiquée et reprise par l’ensemble des 

courants. 
 

Bien que parfois chahutée dans le domaine sportif et artistique, La Marseillaise reste 

un symbole de la Nation, notamment dans des moments de crise comme les attentats 

de 2015, ou des moments de liesse populaire comme la victoire de l’équipe de France 

durant la coupe du monde de football de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Visuels pour la presse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Julien, Départ du Bataillon des 

Marseillais, 1923, huile sur toile, Musée 

d’Histoire de Marseille, inv. AF 9393 © Ville 

de Marseille 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elie-Jean Vézien, L’envol de la Marseillaise, maquette, 

sculpture, plâtre patiné, 1939, Musée d’Histoire de 

Marseille, inv. 1990.7.1 © Ville de Marseille / Cliché 

David Giancatarina. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Jacques Carlu, La Marseillaise, chromolithographie, 

Musée d’Histoire de Marseille, inv. 1986.4.1 © Ville 

de Marseille. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Isidore Pils, Rouget de Lisle chantant la 

Marseillaise pour la première fois, 1849, 

dépôt du Musée du Louvre © Musées de 

Strasbourg / Cliché Mathieu Bertola. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Autour de l’exposition 
De mars à juillet 2022, de nombreux rendez-vous sont au programme : conférences, 

projections, visites commentées, visites coup de cœur, ateliers pour les familles, 

concerts, spectacle théâtral et installation sonore viennent compléter les thématiques 

abordées dans l’exposition.  

Ces activités auront lieu sous réserve des réglementations édictées à l'occasion de la 

pandémie de Covid-19. 

 

Informations détaillées à venir sur : musee-histoire.marseille.fr 

 

Conférences  

Entrée libre à l’auditorium du musée dans la limite des places disponibles. Dans le 

cadre des Mardis de l’histoire 

 

- Mardi 22 mars 2022 à 18h : La naissance du chant de La Marseillaise 

Par Monique Fuchs, Conservateur en chef du patrimoine, Musée Historique de 

Strasbourg 

La Marseillaise est née à Strasbourg ! Monique Fuchs, co-commissaire de l’exposition 

« La Marseillaise », évoquera commanditaire et auteur de ce « Chant de guerre pour 

l’Armée du Rhin » dédié au Maréchal de Luckner et composé à Strasbourg. Un maire 

ouvert aux idées révolutionnaires : Frédéric de Dietrich, conscient du danger de la 

guerre aux frontières de la ville, fait appel à un officier amateur de musique, en 

garnison à Strasbourg en avril 1792, Rouget de Lisle, pour composer un chant 

susceptible d’entraîner les troupes révolutionnaires.  

 

- Mardi 26 avril à 18h : La Marseillaise dans tous ses éclats 

Par Stéphane Kronenberger, Historien de l'époque contemporaine à l'Université Côte 

d'Azur et membre de l’Unité de Recherche Migrations et Société (Urmis). 

La Marseillaise accompagne les moments heureux, graves ou douloureux de notre 

histoire et a inspiré des imaginaires multiples dont certains font directement référence 

à la valorisation des diversités. Stéphane Kronenberger propose, à l’aide d’archives 

variées, une réflexion sur les facettes de l’hymne national. 

 

- Mardi 10 mai 2022 à 18h : De Berlioz aux Beatles. La Marseillaise dans les 

répertoires musicaux des XIXe et XXe siècles 

Par Mathieu Schneider, Maître de conférence en musicologie, Vice-président de 

l'Université de Strasbourg 

La Marseillaise n’est pas seulement l’hymne national de la France. Elle a d’abord été 

un chant de guerre, puis, tout au long du XIXe siècle, un hymne à la liberté et à la 

révolution, dont se sont emparés la plupart des compositeurs romantiques, de Berlioz 

à Debussy, en passant par Schumann, Wagner et Offenbach. Cette pluralité 

sémantique a ouvert au XXe siècle la porte à des créations originales, inattendues, 



 

 

parfois dérangeantes, particulièrement entre 1960 et 1980, de Karlheinz Stockhausen 

à Serge Gainsbourg. C’est sur ces diversités et ces divergences que se portera le 

propos de la conférence. 

 

-Mardi 31 mai à 18h : La Marseillaise, un chant pour la liberté en France et dans 

le monde 

Par Patrice Gueniffey, historien, Directeur de recherche à l'École des hautes études 

en sciences sociales (EHESS) et Walter Bruyère-Ostells, Professeur d’Histoire 

contemporaine à Sciences Po Aix et Directeur scientifique du Service Historique de la 

Défense 

Dans une année électorale et commémorative, il s’agit de penser l’impact du chant 

révolutionnaire dans son époque, et, au-delà, sa place dans l’histoire de la 

République. Au-delà de l’hexagone, La Marseillaise devient un étendard pour ceux 

qui défendent les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité.  

 

C’est à une rencontre avec cet héritage colossal que nous vous invitons. En analysant 

la période de la Révolution de l’Empire comme un bloc de nuances, de décisions 

durables et d’hésitations perpétuelles, les orateurs invités tenteront d’éclairer notre 

époque à la lueur d’une flamme sans cesse revivifiée par l’histoire. 

Conférence proposée par l’Association des amis du Mémorial de la Marseillaise dans 

le cadre du 230e anniversaire de la naissance de La Marseillaise 

 

- Mardi 7 juin 2022 à 18h : La Marseillaise et les Beaux-Arts au XIXe siècle 

Par Alain Chevalier, Directeur du musée de la Révolution française, domaine 

départemental de Vizille 

La Marseillaise, comme la plupart des musiques à programme, n’échappe pas à une 

transposition dans les arts plastiques. Ses compositeurs, sujets, interprètes, lieux de 

création ou d’exécution, la réception de l’œuvre, ainsi que l’esprit du temps qui les 

voit naître, les circonstances historiques et sociales de l’époque, d’autant plus si la 

musique a un caractère politique particulier, sont autant de thèmes possibles pour les 

artistes. Essentiellement vocale et donc immatérielle, La Marseillaise peut prendre des 

formes concrètes très différentes. Mais cet hymne représente aussi des images ou 

des formes qui viennent immédiatement à l’esprit : la sculpture de François Rude sur 

l’Arc de triomphe de l’Étoile, ou Rouget de Lisle chantant pour la première fois sa 

composition en public d’Isidore Pils. Le chant de guerre, le chant révolutionnaire, le 

chant républicain, se sont tour à tour incarnés tout au long du XIXe siècle dans des 

œuvres d’art qui sont devenues parfois des icônes gravées dans notre imaginaire. 

 

Visites commentées de l’exposition  

Mercredis 23 mars, 6, 27 avril, 11, 25 mai, 8 et 22 juin 2022 de 12h30 à 13h30 

Samedis 26 mars, 23 avril, 28 mai et 25 juin à 14h  

Tarifs : Adulte billet d’entrée à l’exposition (6 €/3 €) + 3 € (visite guidée) / De 12 à 18 ans 
: 1,50 € / Moins de 12 ans : gratuit. 



 

 

Sur réservation au 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr 

 

Visites coup de cœur  

Adulte billet d’entrée à l’exposition (6 €/3 €) / De 12 à 18 ans : 1,50 € / Moins de 12 ans : 
gratuit.  
Sur réservation au 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr 

 

- Mardi 22 mars 2022 à 15h 

Par Monique Fuchs, Conservateur en chef du patrimoine, Musée Historique de 

Strasbourg et membre du comité scientifique de l’exposition La Marseillaise 

 

- Mardi 26 avril 2022 de 12h30 à 13h30 ( sous réserve) 

Par Stéphane Kronenberger, Historien de l'époque contemporaine à l'Université Côte 

d'Azur et membre de l’Unité de Recherche Migrations et Société (Urmis). 

 

- Mardi 31 mai à 15h 

Par Patrice Gueniffey, historien, Directeur de recherche à l'École des hautes études 

en sciences sociales (EHESS) 

 

- Mardi 7 juin 2022 de 12h30 à 13h30  

Par Alain Chevalier, Directeur du musée de la Révolution française, domaine 

départemental de Vizille 

 

Visites animées en famille  

Mercredis 30 mars, 27 avril, 4 mai, 1er, 15 et 29 juin 2022 de 16h à 17h30 : Le jeu 

de l’oie de la Révolution  

Enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte 

Après la visite de l’exposition, venez participer à une partie de jeu de l’oie, où chaque 

case correspond à un événement majeur de la Révolution française. Les grandes 

étapes de la Révolution et de l’histoire du chant de La Marseillaise n’auront plus de 

secrets pour vous. 

Tarifs : Enfant : 4€ / adulte : activité gratuite + droit d’entrée à l'exposition (6€ / 3€) - Sur 
réservation au 04 91 55 36 00 / musee-histoire@marseille.fr 

 

Balades urbaines  

Bleu, blanc, rouge et autres couleurs 

Par Nathalie Cazals, anthropologue 

Avec la complicité du Bureau des Guides du GR2013 

Gratuit sur réservation obligatoire au 04 91 55 36 00 – musee-histoire@marseille.fr. Le 

public doit prévoir de l'eau, un pique-nique, des chaussures de randonnée et des 

vêtements adaptés. 
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La trilogie bleu, blanc, rouge déclinée en 3 parcours pour regarder la ville par le prisme 

de la symbolique des couleurs, des faits historiques, des objets et des lieux rattachés 

à chacune d’elles et ainsi naviguer de manière créative et ludique à travers les siècles. 

Ces parcours seront suivis de 2 autres balades « bleu, blanc, rouge et les autres » 

pour ceux qui aiment sortir des cadres et prendre des chemins de traverse aux 

couleurs débordantes de diversité ; pour aussi inclure les sources multiples qui 

composent notre patrimoine historique.  

 

- Samedi 26 mars de 14h à 16h30 : Bleu 

Il flotte sur Marseille. La ville le respire, le hisse jusqu’à son blason. Les symboles ne 

manquent pas ici, depuis son stade jusqu’à la mer. Le bleu revêt bien des uniformes, 

du bleu de travail au port et dans les usines aux uniformes patriotiques durant les 

périodes de conflits, il est une couleur masculine, celle de l’honneur et tout à la fois 

symbole de résistances. Un itinéraire d’un Mémorial à l’autre sur les traces des 

fédérés et résistants. Des symboles, des lieux, des faits historiques abordés au regard 

de la Fraternité.  

Départ : Mémorial de la Marseillaise jusqu’au Mémorial des déportations 

 

- Samedi 9 avril de 14h à 16h30 : Blanc 

Lumineux et écrasé sur les rochers, calcaires, crépis et teinte de la ville baignée par 

le soleil, il court sur les cols blancs, hermines, fleurs de lys, aubes et robes. Symbole 

de la monarchie, de la Chrétienté, il emprunte un parcours entre Notre-Dame de la 

Garde et le Palais du Pharo pour suivre ces traces au regard de la si délicate et difficile 

égalité.  

Départ : Parvis Notre-Dame de la Garde, arrivée Palais du Pharo 

 

- Samedi 7 mai de 14h à 16h30 : Rouge 

Révolutionnaire, révolté, rocailleux, un itinéraire sous les drapeaux rouges sur les 

traces des luttes d’hier et d’aujourd’hui pour construire une ville au son de la liberté. 

Partir à la rencontre de ces symboles, faits historiques, objets et lieux emblématiques 

d’une Marseille en ébullition, d’une Marseillaise républicaine, noire pour Louise 

Michel, où cocardes, bonnets phrygiens, feux flamboyants éclairent les 

manifestations où s’expriment les colères rouges.  

Départ : Mémorial de la Marseillaise, arrivée La Plaine-J.Jaurès 

 

- Samedi 4 et mercredi 29 juin de 9h30 à 12h : Bleu, blanc, rouge et les autres 

Les points forts de la trilogie seront repris par la découverte de lieux, de rencontres, 

de symboles au cours d’un itinéraire empruntant des chemins de traverse débordant 

de couleurs, pour un éloge de la diversité. La Marseillaise est un hymne détourné et 

un symbole chahuté. Les couleurs de la Kaïna, du reggae, de la Pride ou du Carnaval 

sont des formes de détournements pour regarder autrement nos genres de 

patrimoines et partager nos histoires.  

Départ : Musée d’Histoire de Marseille, arrivée La Plaine-J.Jaurès 



 

 

 

Projections  

- Samedi 19 mars 2022 à 15h  

Avant-première du film La Marseillaise remix de Vassili Silovic 

(Documentaire, France, 2021, 52 min) 

En présence du réalisateur et des producteurs du film. Coproduction France 

Télévisions / Zadig Productions 

Drôle d’hymne que La Marseillaise, à la fois symbole d’union et source de discorde, 

révolutionnaire pour les uns, identitaire pour les autres.  

La Marseillaise nous est familière, mais la connaissons-nous vraiment ? En donnant 

la parole à des personnalités de renoms, comme l’historien Pascal Ory ou le 

footballeur Lilian Thuram, ainsi qu’à des jeunes de tous horizons, le film interroge nos 

symboles et principes républicains - comme la laïcité régulièrement convoquée dans 

le débat public. La Marseillaise a-t-elle encore le pouvoir de nous unir ? Faut-il la 

moderniser ?  

 

Un mystérieux compositeur semble s’y atteler… 

Entrée libre à l’auditorium du musée dans la limite des places disponibles 

 

- Mardi 12 juillet à 21h45 - Cinéma en plein air (Site archéologique du Port 

antique) 

La Marseillaise de Jean Renoir (Fiction, France, 1938, 130 min) 

Le 14 juillet 1789. A l'annonce du soulèvement du peuple de Paris et de la prise de la 

Bastille, la cour s'affole. Des aristocrates se préparent à quitter la ville dans les plus 

brefs délais. Dans le Midi, Cabri, un modeste paysan, est envoyé aux galères pour 

avoir tué un pigeon appartenant au seigneur du village. Il parvient néanmoins à 

s'échapper. Dans la montagne, il rencontre deux Marseillais révolutionnaires, Arnaud 

et Bomier. Le groupe dirigé par Arnaud revient à Marseille et participe à la prise d'un 

fort...  

 

Dans le cadre du 27e ciné plein-air Marseille 

Événement gratuit. Sans réservation dans la limite des places disponibles. 

 

Théâtre  

Samedi 30 avril à 15h : La Marseillaise en bref 

Par le collectif Manifeste Rien 

En 1881, à Marseille, lors du retour des troupes coloniales, des travailleurs d'origine 

italienne ayant sifflé La Marseillaise sont pourchassés par la population. Bilan : trois 

morts. Quelle sera l'issue du procès quand certains journalistes affirment que ces 

immigrés forment une « nation dans la nation et qu'ils refusent de s'intégrer » ? Un 

comédien mène l'enquête... 



 

 

D'après les recherches historiques de Gérard Noiriel et Michelle Zancarini-Fournel / 

Texte et mise en scène : Jeremy Beschon / Comédien : Olivier Boudrand / Lumières : 

Jean Louis Floro et Fabrice Giovansili. 

Durée du spectacle : 40 minutes  

Entrée libre à l’auditorium du musée dans la limite des places disponibles 

 

Concerts  

- Samedi 21 mai à 19h : Muséiques #9  - Il était une fois la révolution (Site 

archéologique du Port antique) 

Une proposition Marseille Concerts, en partenariat avec le Musée d’Histoire de 

Marseille, les Musées de la Ville de Marseille et la Ville de Marseille.  

Marseille Concerts donne carte blanche au pianiste et compositeur Nicolas 

Mazmanian. Multi-récompensé, il est l’auteur de nombreuses œuvres symphoniques 

et instrumentales. Il puise son inspiration dans la musique classique, la musique de 

film, le jazz et les musiques traditionnelles. Ses thèmes de prédilection sont la 

fantaisie, le rêve et le voyage. Il revisitera pour vous avec sa fougue et son jeu poétique 

les chants célèbres des révoltes et des révolutions. De « La Marseillaise » à « Bella 

Ciao » en passant par « Il était une fois la révolution » d’Ennio Morricone. 

Événement gratuit sur inscription : www.marseilleconcerts.com - 

Renseignements au : 06 31 90 54 85 

 

- Samedi 4 juin à 19h : La Marseillante 

(Hors Les murs : Théâtre Silvain – chemin du pont – 13007 Marseille) 

Ce concert donnera à entendre une création musicale d’Alexandros Markeas, 

compositeur et de Pierre Senges, écrivain, conçue à l’occasion de l’exposition La 

Marseillaise. Plus de 300 participants amateurs sur le plateau, encadrés par des 

musiciens professionnels comme Vincent Beer-Demander, Raphaël Imbert, ou 

l’ensemble Cbarré feront redécouvrir au public cet hymne national revisité. 

En partenariat avec La Cité de la Musique de Marseille, le Conservatoire de Marseille, 

les Voix de la Canebière, le chœur des Petits chanteurs de la Major, l’orchestre à 

plectre de Marseille…. 

 

« La Marseillante » est une production de Prodig’Art, commande de la Ville de 

Marseille (Musée d’Histoire de Marseille) en partenariat avec la Ville et les Musées de 

Strasbourg avec le soutien de la Région Sud et du Département des Bouches-du-

Rhône, en coproduction avec l’Ensemble CBarré. Cette création bénéficie du 

concours de la Banque Privée CCI Strasbourg et d’une aide à la création de la 

SACEM.  

Concert gratuit dans la limite des places disponibles. Sans réservation.  

 

 

 

 

http://www.marseilleconcerts.com/


 

 

 

- Dimanches 10 avril et 15 mai de 10h à 17h30  

Ateliers Les Voix de la Canebière  

En amont du concert du 4 juin, le public pourra participer aux ateliers de préparation 

de La Marseillante, animés par la chanteuse et chef de chœur Anne Périssé dit 

Préchacq . 

Il est attendu des participants une régularité et qu’ils suivent au moins 3 ateliers sur 

les 4 proposés. 

Les Voix de la Canebière est un événement proposé par Prodig’Art avec le soutien du 

Département des Bouches du Rhône.  

Gratuit sur réservation : http://www.prodigart.org/lamarseillaise/ 

 

- Samedis 9 avril et 14 mai à 20h, mardi 21 juin à 19h 

Scènes ouvertes autour de la thématique de La Marseillaise 

En parallèle de l’exposition La Marseillaise Prodig’Art proposera 3 temps de scènes 

ouvertes qui permettront d’aborder la question de l’hymne à travers 3 esthétiques 

différentes : classique, urbaine et jazz. L’idée est de permettre à qui le voudra de venir 

poser des notes, seul ou à plusieurs, de partager la scène avec d’autres musiciens 

pour faire vibrer avec des sons d’aujourd’hui cet hymne qui vient de loin. Un grand 

Jam aux sons révolutionnaires !  

Inscriptions, programme détaillé à venir :  www.prodigart.org  

 

- Mardi 21 juin à 20h30  

La musique romantique ou l’esprit de l’hymne 

Par L’Armée des Romantiques 

Violon : Girolamo Bottiglieri  - Violoncelle : Emmanuel Balssa  - Piano Erard : Rémy 

Cardinale  

 

Une des caractéristiques de l’hymne est de s’en référer à la nation. Par conséquent, 

il est intimement lié à l’histoire du siècle des révolutions. Le XIXe siècle a vu éclore au 

sein des peuples des sentiments nationaux. Les aspirations d’émancipation sociale 

et de mutation des identités populaires ont vu naître « le printemps des peuples ». Le 

romantisme, qui n’est que la forme expressive de ce siècle, s’empare bien 

évidemment de tous ces sentiments. La ferveur et l’exaltation que l’on entend si 

souvent dans la musique romantique allemande par exemple, n’est autre qu’une 

allégorie des hymnes nationaux qui expriment cette volonté farouche d’échapper aux 

dominations impériales. L’Armée des Romantiques propose de faire entendre lors 

d’un concert quelques extraits de cette musique révolutionnaire qui exalte le 

sentiment d’indépendance des peuples :  

 

- Schumann : Pièces dans un style Populaire pour violoncelle et piano et le Final du 

premier Trio pour violon, violoncelle et piano 

http://www.prodigart.org/lamarseillaise/
http://www.prodigart.org/


 

 

 

- Mendelssohn : Premier mouvement de la Deuxième sonate pour violoncelle et piano. 

Brahms : Scherzo « FAE » pour violon et Piano et le premier mouvement du troisième 

trio de Brahms 

 

- Saint-Saëns : mouvement lent de la Première sonate pour violoncelle et piano.  

L’hymne en tant que sujet sera aussi à l’honneur. Des hymnes transcrits par d’illustres 

compositeurs romantiques seront entendus. « God Save the King » traité sous la 

forme de variations par Beethoven et Liszt pour le piano. Bien évidemment pour le 

final, La Marseillaise sera à l’honneur sous la version du grand Franz Liszt.  

Gratuit sur réservation :  www.prodigart.org  

 

Installation sonore interactive  

(Hors les murs : GMEM — Centre national de création musicale – studio 

pédagogique - Friche de la Belle de mai – 41, rue Jobin – 13003 Marseille) 

- Les 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 mai 2022 de 14h à 19h  

La Marseillaise en mouvement 

Vernissage le 6 mai à 18h  

Par Tom Mays, direction artistique et composition (mouvement 1) et Abla Alaoui, Jad 

El Khechen, Finbar Hosie, Alonso Huerta, Ganghyuk Lee et Rémy Ternisien 

(composition mouvements 2 à 7) 

 

La Marseillaise en mouvement est une installation sonore interactive qui capte les 

déplacements et les gestes des visiteurs pour les traduire en son, leur laissant 

explorer et reconstruire seul ou collectivement des mondes sonores inspirés de 

l’hymne national La Marseillaise. 

 

Dans cet espace de jeu, le corps devient un outil d’interprétation musicale. Les 

mouvements sont captés par une caméra et analysés par un ordinateur qui produit 

divers séquences, nappes et objets sonores. En retour, la musique incite le corps à 

bouger, à chercher d’autres sons. L’œuvre est constituée de 7 « mouvements » 

composés par Tom Mays et 6 étudiants compositeurs, se servant d’un grand nombre 

de sons enregistrés, en collaboration avec des classes du Conservatoire de 

Strasbourg et de la Haute École des Arts du Rhin : pianoforte / clavecin, un orchestre 

d’harmonie, un chœur d’enfants, des improvisateurs instrumentaux et des 

comédiens. Un vrai travail « collectif » où le public a le dernier mot. 

 

Dans le cadre du festival Propagations programmé du 5 au 15 mai 2022 par le GMEM 

— Centre national de création musicale  

Entrée libre. Renseignements : www.gmem.org 

Co-production : Les Musées de Strasbourg (Musée Historique et Musée d’Art 

Moderne et Contemporaine), le GMEM – Centre National de création musicale de 

Marseille et le Musée d’Histoire de Marseille 

http://www.prodigart.org/
http://gmem.org/


 

 

 

La culture pour toutes et tous : axe prioritaire de la 

politique culturelle de la Ville de Marseille  
 

La culture est un bien commun essentiel, l’accès de toutes et tous à la vie culturelle, 

selon ses choix, ses goûts et ses pratiques, est un droit fondamental. Ainsi, « La 

culture pour toutes et tous » est l’un des axes prioritaires de la politique culturelle 

municipale. Soutenir la création artistique sous toutes ses formes et dans toutes ses 

expressions en est le pendant naturel, pour renforcer la diversité et le dynamisme de 

la scène marseillaise. Ainsi se construisent les deux piliers d’une démocratie culturelle 

riche et vivante, à l’image de Marseille et à la hauteur des attentes des Marseillaises 

et des Marseillais. 

 

Les musées municipaux en sont l’un des meilleurs exemples et leur accès gratuit a 

été élargi !  

 

La Ville de Marseille a souhaité élargir l’accès gratuit, pour tous, au premier jour 

d’exploitation des expositions temporaires portées par les Musées de Marseille 

et le Muséum d’Histoire Naturelle. Cette nouvelle démarche permettra d’optimiser 

le dynamisme des projets portés par la Ville de Marseille et ses équipements, en 

participant au développement de l’accessibilité et de la diffusion de l’offre culturelle à 

l’ensemble des Marseillaises et des Marseillais. 

 

Cette mesure fait suite à l’adoption en conseil municipal du 5 octobre 2020, de la 

gratuité d'entrée aux collections permanentes des Musées de Marseille et du Muséum 

d'Histoire Naturelle.  

 

Cette action phare s’est mise en place conformément aux axes de politiques 

publiques définis par la Ville de Marseille à savoir :  

● la promotion de la culture comme vecteur d’émancipation de l’individu, en 

favorisant la démocratie culturelle ainsi que l’accès pour toutes et tous à 

l’éducation artistique et culturelle et aux pratiques artistiques en amateur ; 

● le soutien à la liberté de création et d’expression en se donnant les moyens 

d’accueillir les artistes dans de bonnes conditions et de favoriser leur 

implantation sur le territoire ; 

● le développement d’un cadre de vie agréable et l’amélioration de la qualité de 

vie des Marseillaises et des Marseillais en leur proposant des services publics 

culturels de qualité qui répondent à leurs besoins  

● la promotion de la culture comme outil d’ouverture au monde et à la diversité  

● la possibilité offerte aux Marseillaises et aux Marseillais de mieux connaître et 

de se réapproprier le patrimoine historique et culturel de leur Ville.  

 

 



 

 

Deuxième ville de France, centre de l’une des plus importantes métropoles en Europe 

et capitale méditerranéenne majeure, Marseille est riche d’un patrimoine exceptionnel 

qui ouvre ses portes à toutes et tous. 

 

Ce patrimoine unique est le fruit des vingt-six siècles d’histoire de la cité phocéenne 

comme des trajectoires cosmopolites de celles et de ceux qui la font vivre, jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

Un patrimoine exceptionnel, de l’Antiquité à la création contemporaine 

Les Musées de Marseille sont autant de fleurons de cet héritage partagé. Forts d’une 

collection de près de 120 000 œuvres de toutes périodes historiques et origines 

géographiques, ils rassemblent 19 sites patrimoniaux, 7 monuments historiques 

majeurs, 12 musées labellisés "musée de France", 2 sites mémoriaux, 3 centres de 

conservation et 5 espaces de documentation, archives et bibliothèques spécialisées. 

Cet écosystème vibre d’une programmation sans cesse renouvelée, associant 

recherche d’excellence et expérimentation, résolument ouverte à tous les publics. Elle 

est le gage d’une politique culturelle engagée et de proximité, aussi bien qu’un maillon 

stratégique de rayonnement du territoire municipal, métropolitain et régional sur la 

scène internationale.  

 

Une attractivité confirmée, malgré les confinements 

Ces derniers mois ont été marqués par de nombreux succès pour les Musées de 

Marseille. Des expositions d’envergure consacrées à des personnalités, des 

thématiques et des œuvres emblématiques ainsi que le renouvellement des parcours 

d’exposition permanente du musée des Beaux-arts et du Musée d’Archéologie 

Méditerranéenne et de nombreux événements culturels associés ont suscité une 

hausse de la fréquentation, jusqu’à accueillir 600 000 visiteurs en 2019, dont près de 

90 000 visites scolaires. La gratuité a suscité une augmentation de près de 30% de 

la fréquentation des musées par rapport à l'année 2019 et sa pérennisation à partir 

de janvier 2021 est le signe d’un engagement fort de la municipalité pour l’accès à la 

culture de toutes et tous. 

 

Une action scientifique ambitieuse 

Chacun des projets des Musées de Marseille est l’opportunité de nouer des 

partenariats scientifiques dévolus à enrichir la connaissance du patrimoine territorial. 

Des coopérations entre chacun des établissements du réseau Aix-Marseille Université 

(AMU), l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et le Centre National 

de la Recherche Scientifique (CNRS), sont autant élaborés pour chacune des 

expositions temporaires menées par les Musées de Marseille. Largement orientées 

vers la collection, elles manifestent la force d’initiative scientifique du réseau. Le 

lancement de la chaîne YouTube des Musées de Marseille, au printemps 2020, la 

prolonge en proposant également de nombreux contenus, pour tous.  

 



 

 

 

Une programmation d’expositions riche et ouverte 

La qualité des établissements culturels marseillais offre aux visiteurs plusieurs projets 

d’envergure internationale au sein des Musées de Marseille, fruits de partenariats 

avec nombre d’acteurs de la scène muséale en France et à l’étranger.  

 

«Perahim (1914-2008) : De l’avant-garde à l’épanouissement, de Bucarest à 

Paris» 

Le musée Cantini en collaboration avec le musée d’art moderne et contemporain des 

Sables-d’Olonne (le MASC) présente le parcours singulier de Jules Perahim, l’une des 

figures les plus importantes de l’avant-garde en Roumanie des années 1930. 

Cette exposition a pour ambition de remettre à sa juste place l’œuvre de Perahim 

dans la diversité de la production artistique de la fin du XXe siècle : le temps de 

l’avant-garde à Bucarest durant les années 1930 puis le renouveau des années 

parisiennes à partir de la fin des années 1960. 

Musée Cantini jusqu’au 24 avril 2022 

 

« Résistants, une génération oubliée » 

Cette rétrospective propose au public deux nouvelles créations consacrées à la 

Résistance : une exposition de huit portraits de résistants déportés et une nouvelle 

création audiovisuelle immersive, regroupant des témoignages. 

Ces deux productions mémorielles et artistiques ont été conçues à partir d’une série 

photographique et audiovisuelle imaginée et réalisée en 2011 par Sand Arty, Auteure-

Photographe. 

Mémorial des déportations jusqu’au 18 novembre 2022 

 

« Quand la nature s’en mêle » 

Cette exposition met à l’honneur les rapports Homme-Nature-Art, seront abordés au 

travers d’œuvres datant de l’Antiquité jusqu’à nos jours et via des jeux, des enquêtes, 

des ateliers, c’est-à-dire des modes d’approche propres à l’enfance. 

Préau des Accoules – Musée des enfants jusqu’au 7 juillet 2022 

 

2022, une année prometteuse  

L’année 2022 s’ouvre sur une riche programmation d’expositions temporaires au sein 

des musées municipaux. Ces projets reviendront sur plusieurs œuvres insignes et des 

épisodes majeurs au cœur de l’histoire du territoire. Ils consacreront des thématiques 

de premier plan, au cœur de la vie des musées et du monde méditerranéen, 

notamment par le biais de l’exposition Objets migrateurs. Trésors sous influence, 

sous le commissariat général de l’académicienne Barbara Cassin. Étendue à 

l’ensemble des espaces du Centre de la Vieille Charité, cette opération associera 

archéologie et art moderne, art ancien et art contemporain, jusqu’à intégrer un espace 

participatif inédit construit autour de récits de migrations d’hier à aujourd’hui. 



 

 

Circulations en Méditerranée, échanges interculturels et enrichissements réciproques 

entre les civilisations… les Musées de Marseille ouvrent le débat.  

 

Poursuivant une programmation engagée pour le partage du patrimoine municipal et 

son appropriation par le plus grand nombre, les Musées de Marseille proposeront 

également de nombreux accrochages thématiques des collections marseillaises.  

 

L’année 2022 verra enfin la réouverture du [mac] musée d’art contemporain au public, 

autour d’une présentation inédite de ses fonds et d’une invitation adressée à l’artiste 

internationale Paola Pivi.  

 

Plusieurs expositions sont annoncées pour l’année 2022 

 

« Objets migrateurs. Trésors sous influence » 

Centre de la Vieille Charité 

8 avril - 16 octobre 2022 

Commissariat général : Barbara Cassin, philosophe et académicienne 

 

« Maria Helena Vieira da Silva. L’œil du labyrinthe » 

Musée Cantini 

10 juin – 6 novembre 2022 

En partenariat avec les Musées de la Ville de Dijon 

 

« L’Asie fantasmée. » 

Histoires d’exotisme dans les collections d’arts décoratifs des Musées de 

Marseille, 18e – 19e siècles 

Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 

28 octobre 2022 – 29 octobre 2023 (à confirmer) 

 

« Ghada Amer. Sculpteure. » 

Chapelle du Centre de la Vieille Charité 

1er décembre 2022 – 16 avril 2023 

En partenariat avec le Mucem et le FRAC PACA 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

Le musée d’Histoire de Marseille 

 

À deux pas du Vieux-Port et tout autour du site archéologique du port antique, 

le Musée d’Histoire de Marseille, entièrement rénové en 2013, permet de 

découvrir les 26 siècles d'existence de la plus ancienne ville de France.  

 

Le bâtiment abrite une exposition de référence de 3 500 m2 riche de près de 3000 

œuvres. Le parcours est organisé en 13 séquences chronologiques, des premières 

occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains, ponctuées 

de nombreux dispositifs audiovisuels et multimédia et des "Escales de l'histoire" 

spécialement conçues pour le jeune public. 

 

Le musée dispose également d'un espace d’exposition temporaire, d'un atelier pour 

le public scolaire, d'un auditorium de 200 places et d'un centre de documentation 

ouvert à tous. 

Hors les murs, “l'extension numérique” du musée accompagne le public sur un 

itinéraire interactif reliant le Musée d’Histoire au Mucem en 17 escales, 15 vues en 3D 

de la Marseille antique, médiévale et moderne et 130 courtes vidéos de spécialistes. 

Application téléchargeable gratuitement sur musee-histoire.marseille.fr  
 

Les autres sites du Musée d’Histoire de Marseille : 
 

- Mémorial de la Marseillaise, 23-25 rue Thubaneau, 13001 Marseille 

Le Mémorial a ouvert ses portes en 2011 dans un haut lieu de la Révolution française 

à Marseille : l’ancienne salle du jeu de paume, qui servait de siège politique depuis 

1792 à la Société des amis de la Constitution. La vocation politique du lieu était 

explicite : « inspirer à tous les citoyens l’amour de la liberté et de l’égalité, le respect 

des lois, de défendre jusqu’à la mort la Constitution, et d’assurer par tous les moyens 

qui sont en son pouvoir le respect de la Constitution ». 

Dans une scénographie immersive, le Mémorial nous replonge dans le Marseille de la 

Révolution Française, à travers quelques portraits vivants, réalistes ou fictifs, de 

Marseillaises et de Marseillais qui jouèrent des rôles très divers sous la Révolution. 
 

- Musée des Docks romains, 10 place Vivaux, 13002 Marseille 

Cet exceptionnel vestige d’entrepôt romain évoque l'activité portuaire de Marseille 

entre le VIe siècle avant notre ère et le IVe de notre ère. La vocation même de la ville 

comme port de transit s'y révèle grâce aux témoignages des objets présentés, fruits 

des recherches archéologiques sous-marines : amphores, éléments d'accastillage, 

objets de la vie quotidienne…  
 

- Mémorial des déportations, 1 quai du Port, 13002 Marseille 

Le Mémorial des déportations, anciennement Mémorial des camps de la mort 

inauguré en 1995 à l'occasion du 50° anniversaire de la libération des camps, est situé  



 

 

 

entre le fort Saint-Jean et l'église Saint-Laurent. Fermé au public depuis plusieurs 

années, il a fait l'objet d'une rénovation et d'une revalorisation. Installé dans un 

blockhaus de la Seconde Guerre mondiale, ce nouveau mémorial rend compte 

aujourd’hui, dans un parcours très évolutif, de l'histoire singulière de Marseille durant 

l'Occupation allemande en France et, plus particulièrement, des évènements 

tragiques de l'année 1943 si présents dans la mémoire des Marseillais. Ouvert au 

public depuis le 20 décembre 2019. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informations pratiques 
 

« La Marseillaise » 

Du 12 mars au 3 juillet 2022 

Musée d’Histoire de Marseille 

2 rue Henri Barbusse 

13001 Marseille 

04 91 55 36 00 

musee-histoire@marseille.fr 

 

Exposition ouverte du mardi au dimanche de 9h à 18h 

Fermeture hebdomadaire le lundi, sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte 

Fermeture les : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre et 25 décembre 

Fermeture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture du musée  

 

Plein tarif : 6€ / réduit : 3€ 

Entrée gratuite le 1er dimanche du mois 

Gratuité : groupes scolaires, jeunes de moins de 18 ans, étudiants de l’U.E. de 

18 à 26 ans 

Réservation obligatoire pour les groupes non scolaires et pour les centres de loisirs 

Auditorium en accès libre (200 places) par la rue Henri Barbusse, depuis la passerelle 

d’accès extérieur au Centre Bourse  

 

Métro 

Ligne 1, station Vieux-Port 

Ligne 2, station Noailles 

Tramway 

Ligne 2, station Belsunce - Alcazar 
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