
Villes port - villes monde, mémoire
des migrations contemporaines

I LEARN (MARSEILLE / NEW YORK)

19 janvier  I  20 mai 2017 
Musée d’Histoire de Marseille [entrée libre]

ilearnamerica.com        musees.marseille.fr

Projet initié et porté par l’auteur-réalisateur Jean-Michel Dissard
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I LEARN (MARSEILLE / NEW YORK)
Exposition [séquence 13] participative et interactive avec le soutien de 
l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en France.  

ilearnamerica.com        
musees.marseille.fr

A work in progress ! 
En ouverture, l’exposition valorise la réciprocité et les pro-
ductions croisées de jeunes résidents new-yorkais (élèves de 
MACS High School, Port Richmond High School, Louis Ams-
trong Middle School, Bloomfield High School, Susan Wagner 
High School ) et de jeunes marseillais des collèges Jacques 
Prévert, Rosa Parks, Lycée Saint-Charles, à l’École de la Deu-
xième Chance et au sein de la formation Access English. 
D’autres jeunes résidents à Marseille sont invités à décou-
vrir cette restitution : ils sont  conviés, sur la base du volon-
tariat, à participer à de nouveaux ateliers supervisés par le 
réalisateur Jean-Michel Dissard. 
Le résultat de ces ateliers sera  progressivement intégré à 
l’exposition interactive. La version finale intégrera également de 
nouvelles contributions new-yorkaises et sera mise à l’honneur 
lors de la Nuit européenne des musées, le 20 mai 2017. 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Conférences

Vendredi 20 janvier à 18h
Peut-on comparer Marseille et New-York ?
Des villes cosmopolites (de 1850 à nos jours)
Conférence inaugurale par Virginie Baby-Collin, géographe et 
Céline Regnard, historienne, membres de l’Institut Universitaire 
de France, Aix-Marseille Université. 
En partenariat avec le laboratoire de recherche TELEMMe, AMU.

Mardi 4 avril à 18h
Marseille port de transit pour les émigrants ita-
liens (1860-1914)
Par Céline Reynard, maître de conférence en histoire 
contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille. En partenariat 
avec le Musée de l’Histoire de l’Immigration dans le cadre de 

l’exposition Ciao Italia Un siècle d’immigration et de cultures 
italiennes en France (1860-1960) présentée à partir du 28 
mars 2017 Palais de la Porte Dorée, Paris. 
Dans le cadre des mardis de l’Histoire. 
Accès libre dans la limite des 200 places disponibles. [auditorium]

RENDEZ-VOUS

Avril et mai 2017
Au fil de l’évolution du projet et des propositions construites 
avec les participants restitution théâtralisée par les élèves 
du collège Jacques Prévert, et autres découvertes…

musee-histoire.marseille.fr  
www.facebook.com/museehistoiredemarseille

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
20 mai 2017 Soirée de clôture

INFOS PRATIQUES

MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 
2, rue Henri-Barbusse - 13001 Marseille 
04 91 55 36 00 ou musee-histoire@marseille.fr
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Fermé le lundi (sauf Pâques et 
Pentecôte), les 1er mai, 1er novembre, 25-26 décembre et 1er janvier. 

[Séquence 13] expositions participatives dans le parcours permanent 
des collections. En libre accès 
Sans réservation pour les publics individuels (tickets gratuits à retirer en 
billetterie).

Sur réservation pour les groupes (étudiants, scolaires, associations …) 
Réservations : au musée : + 33/4 91 55 36 00
À l’office du tourisme - groupes adultes payants : + 33/4 91 13 89 06/03

Accès : Métro 1 Vieux-Port ou Colbert / Métro 2 Noailles.
Tramway 2 Belsunce-Alcazar. Bus 35, 49, 55.
Parking Centre Bourse - Accès handicapés

DES RÉCITS PORTÉS PAR LA JEUNESSE Le projet, initié et développé par Jean-Michel Dissard, 

auteur-réalisateur du film et du projet I learn America, qui donne la parole à de jeunes marseillais et new-

yorkais et évoque l’histoire des migrations contemporaines vécue ou révélée par des trajectoires familiales.


