
  

MARSEILLE 
Le Musée Cantini- Jules Perahim 

Le Mucem- l’exposition « Salambô » 
 

VENDREDI 21 JANVIER 2022 

 

8 h 45 — Départ d’Aix-en-Provence — rendez-vous boulevard du Roy René devant l’hôtel du Roy René 

 

10 h 30 — le Musée Cantini.  Visite guidée de l’exposition Jules Perahim (1914-2008) De l’avant- 

garde à l’épanouissement de Bucarest à Paris.  

Le Musée Cantini présente le parcours singulier de Jules Perahim, l’une des figures les plus 

importantes de l’avant-garde dans la Roumanie des années 30. L’artiste qui a vécu le fascisme et 

la guerre, exprime dans ses tableaux dès 1936, l’atmosphère de menace permanente qui frappe 

l’Europe d’alors. Forcé à l’exil et devenu français dans les années  70, il voyagera en terres 

africaines où il retrouvera une fructueuse et lumineuse inspiration. De France, le « militantisme » 

de ses œuvres des années 30 a laissé place à une « transgression poétique du réel », comme 

l’écrira son ami le poète Petr Král. Son univers fantastique, plein de personnages étranges et de monstres, 

submerge le charmant hôtel particulier et répond avec pertinence aux collections permanentes du XXe siècle 

superbement réaccrochées. 

Déjeuner 
14 h 45 — Le MUCEM – Visite guidée de l’exposition Salammbô, Fureur, Passion, Eléphants! 
Publié en 1862, le roman de Flaubert retrace l’attraction fatale entre Salammbô, prêtresse de Tanit, et Mathô, 
chef des mercenaires révoltés contre l’opulente Carthage. Pour la première fois, une exposition s’empare de 
ce chef-d’œuvre de la littérature moderne : en convoquant littérature, peinture, sculpture, photographie, arts 
de la scène, cinéma, bande dessinée et archéologie, l’exposition « Salammbô. Fureur ! Passion ! 
Éléphants ! » nous plonge au cœur d’un tourbillon d’images et de sensations qui révèle la portée considérable 
de ce texte sur les arts, mais aussi son héritage dans l’histoire de la Méditerranée et son actualité. 
 Portée par la RMM (Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie) et le Mucem (Musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), l’exposition présente environ 250 œuvres de collections 
publiques et privées, ainsi que des trésors archéologiques de l’époque punique des musées du Bardo et de 
Carthage. Elle constitue l’élément majeur des célébrations du bicentenaire de la naissance de Gustave 
Flaubert (1821, Rouen — 1880, Croisset). 

Prix de la visite : 79€ 

Nous vous rappelons que la présentation du passe sanitaire sera obligatoire à l’entrée. 
Notre site Internet :  www.amisdumuseegranet.fr 
Retour à Aix vers 18 h 30 
Contact : Stanis Le Menestrel           Tel : 06 62 12 53 86     stanis@lemenestrel.fr 

Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné d’un 
chèque libellé à l’ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

         Stanis Le Menestrel          5, Chemin de Cipières     13540 Puyricard      

Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 
 

        BULLETIN    D’INSCRIPTION 

                            MARSEILLE : Expositions Cantini et MUCEM — Vendredi 21 janvier 2022 
 
M Mme…......................................................…Prénom(s)............................................……...... 
 
Adresse.............................................................................................................................................. 
 
Portable….............................………….    Mail...................................................................................  
 
Joindre un chèque de…..........................€ à l’ordre de AAMG.        
  
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) : 

 


