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SAHARA mondes connectés
Une exposition coproduite par les Musées de Marseille et l’IRD
avec Titouan Lamazou

10 mai - 1er septembre 2019
Centre de la Vieille Charité

Évoquer la problématique de la connexion au Sahara permet d'appréhender l'espace saharien d'un point de vue 
inhabituel lorsque l’on pense aux étendues désertiques. Cette exposition se propose ainsi de questionner et 
renouveler les représentations sur le Sahara.
Ce rapport entre la connexion et les étendues désertiques conditionne la survie des sociétés du Sahara et de 
ceux qui le traversent. La mobilité, à la fois contrainte et ressource, art de vivre et stratégie politique est au 
fondement de cultures singulières.
Cette exposition entend faire ressentir ces réalités en suivant le fil des mobilités permanentes et toujours 
réinventées.
Ce projet est né de la rencontre au Sahara entre Titouan Lamazou, artiste-voyageur, et Charles Grémont, 
historien à l’Institut de la Recherche pour le Développement et c’est au Musée d’Arts Africains, Océaniens, 
Amérindiens avec Marianne Sourrieu qu’il s’est élaboré.

Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h
Fermé les lundis sauf lundi de Pentecôte
Tarifs : plein 9€ / réduit 5€
Gratuit pour tous le premier dimanche du mois

Visite commentée les mercredi, samedi et dimanche à 15h30
Adulte 3€ + droit d’entrée à l’exposition / enfant de 12 à 18 ans 
1,50€

Visite commentée en famille les mercredi, samedi et dimanche 
à 13h30
Informations et réservations au 04 91 14 58 38 / 86
ou maaoa@marseille.fr
Enfant 4€ / adulte droit d’entrée à l’exposition
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

HISTOIRES DU SAHARA, RENCONTRER ET TRANSCRIRE
Par Lotfi Nia, auteur et traducteur

Samedis 8, 15, 22 et 29 juin de 11h à 13h
Cycle d’ateliers d'écriture adultes avec le cipM – Centre international de poésie Marseille

La 1ère séance est consacrée à la visite de l’exposition, les suivantes à mettre en récits des traversées du désert.

Tarifs : visite commentée 3 € + droit d’entrée à l’exposition - cycle d’ateliers d’écriture 30 €
Sur réservation au 04 91 91 26 45 ou steffen@cipmarseille.com

RENCONTRES SAHARIENNES

Vendredi 7 juin et samedi 8 juin / Cour du Centre de la Vieille Charité
Débats, danses, musiques et chants pour deux soirées de rencontres

Un programme proposé par le Centre Norbert Elias, l’Institut de recherche pour le développement, le Laboratoire 
Population Environnement, Développement (AMU-IRD) et le Musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens 
(MAAOA) de la ville de Marseille

Entrée libre

Vendredi 7 juin
17h30-19h Traversées, voyages, migrations au Sahara
Échanges avec Sylvie Bredeloup, socio-anthropologue (IRD, LPED), Raphaël Krafft, auteur et documentariste radio ; 
Clara Lecadet, anthropologue (CNRS, IIAC) et Ali Sacko, juriste et 1er conseiller de l’association Campus Plus, animés 
par Charles Grémont, historien (IRD, LPED)

19h-20h Collecte de gestes en exil
Une performance chorégraphiée de la compagnie Anou Skan (Lyon)

Samedi 8 juin
21H à 23H Amankor / The Exile

Concert de Tartit, un groupe de musique de femmes touarègues de la région de Tombouctou (Mali)

MUSÉIQUE #5
O’Jazz AMU
Avec Marseille concerts

Dimanche 9 juin à 15h / Cour du Centre de la Vieille Charité

Le Big-Band d’Aix-Marseille Université, dirigé par Nicolas Folmer, fête son 3e anniversaire avec un programme 
spécialement conçu pour le MAAOA et l’exposition SAHARA mondes connectés.

Entrée libre

PROJECTION dans le cadre du festival Écran(s) Total
Fata Morgana, un film de Werner Herzog (1971)

Vendredi 21 juin à 15h / Alcazar, salle de conférence

Une errance documentaire à travers des paysages de désert, pour capturer l'étrange phénomène du mirage.

Entrée libre
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