
La Marseillaise : Comment s’est pas-
sée la réouverture des trois musées ? 
Xavier Rey : Cela s’est plutôt bien dérou-
lé. Comme l’information a été connue 
dans la semaine, on a eu quelques visi-
teurs dans la matinée. Cela n’a pas été 
les grandes foules mais on a pu consta-
ter que nos équipes étaient là, que notre 
dispositif  fonctionnait. Nous tenions à 
rouvrir les musées assez tôt. De par leurs 
structures, avec des collections qui sont 
là et la distanciation sociale qui peut 
s’organiser assez facilement pour les vi-
sites, ils sont la première offre culturelle 
à pouvoir être disponible.  
 
Mettre en place la gratuité des 
musées jusqu’à la fin de l’année 
tombait sous le sens à vos yeux ? 
X.R. : Cela a été un souhait du maire. Il y 
avait le côté symbolique, pour inviter 
les gens à se réapproprier les musées. 
Et aussi, et c’était l’enjeu de l’autorisa-
tion préfectorale que nous avons eue, 
d’être dans une offre au public local. 
Dans cette perspective, la gratuité était 
un signe direct aux Marseillais et 
Marseillaises. 
 
Quelle est la réflexion actuelle 
autour de la réouverture 
potentielle des autres musées  
dans le giron de la Ville ?  
X.R. : On tient à ce qu’il y ait le plus haut 
niveau de sécurité, aussi bien pour nos 
visiteurs que nos agents. On a d’abord 
choisi de rouvrir la Vieille Charité, le 
Musée d’Histoire et celui des Beaux-Arts 
car ce sont les plus vastes. On s’est don-
né un mois et demi pour voir comment 
cela va se passer dans ces établissements. 
Dès le 18 juin, on rouvre le Château Borély, 
avec l’exposition « L’héritage surréa-
liste dans la mode ». C’est une sélection 
de robes dans les collections du Musée de 
la Mode de Borély, qui vont se déployer 
dans tout le château. On se donne jus-
qu’à mi-juillet pour voir si l’épidémie et 
les flux sont maîtrisés au niveau natio-
nal. Si tout cela se passe bien, on va inau-
gurer au mois de juillet une grande ex-
position au Musée d’Histoire qui était 
prévue pour le mois d’avril. Elle s’ap-
pelle « Escales mythiques en 
Méditerranée », avec les plus beaux va-

ses grecs de la Bibliothèque nationale 
de France qui viennent à Marseille pour 
raconter les mythes grecs autour de la mer 
avec nos collections. À ce moment, on 
verra si l’on est en mesure d’ouvrir d’au-
tres établissements, tout en sachant 
qu’on en a un certain nombre qui sont fer-
més ou qui l’auraient été car on y fait 
des travaux. C’est par exemple le cas du 
Musée d’art contemporain pour sa grande 
restructuration ou du Muséum d’Histoire 
naturelle. Ensuite, si on voulait rouvrir 
d’autres musées, ce seraient les petits 
comme Grobet-Labadié, mais c’est com-
pliqué d’y mettre de la distanciation so-
ciale. 
 

Comment vous et vos équipes avez 
vécu la période de confinement ? 
X.R. : Je suis en lien avec beaucoup de 
musées en France. On a eu de la chance 
car nous n’avions pas de grandes expo-
sitions en cours pendant le confinement. 
Man Ray et Par hasard se sont termi-
nées juste avant. Et en plus, on avait eu 
le temps de restituer toutes les œuvres 
empruntées. En ce qui concerne l’orga-
nisation du travail, les conditions de 
conservation et la sécurité des musées ne 

s’arrêtent jamais. Nous avons eu des 
agents de sûreté qui se sont relayés 
comme toujours, jour et nuit. Ils ont pris 
des risques pour assurer la sécurité des 
musées même s’ils étaient fermés. Après 
on a aussi des équipes administratives 
et scientifiques. Nous avons aussi été  
frappés par l’attaque informatique ter-
rible qu’a connue la Ville de Marseille. 
Malgré tout cela, on est arrivé à mettre 
le travail en place de sorte à ce qu’on 
puisse aujourd’hui rouvrir et retravailler 
à la médiation. On espère qu’elle va re-
prendre à partir du mois de juillet avec 
des visites guidées, des conférences… 
 
Quels autres projets vont rythmer 
les prochains mois, notamment en 
ce qui concerne Manifesta ? 
X.R. : Cela a été reprogrammé mais pas 
foncièrement modifié. Les Musées de 
Marseille sont très associés à Manifesta. 
La Biennale officielle va investir le 
Muséum d’Histoire naturelle, les Beaux-
Arts, Grobet-Labadié, le Musée d’Histoire 
de Marseille, le Centre de la Vieille Charité 
et le Musée Cantini. Concernant le « Off », 
nommé « Les parallèles du Sud », il se 
déroulera au Château Borély et à la Vieille 
Charité. Les musées vont vraiment réson-
ner, chacun dans leur spécificité, avec 
Manifesta. Maintenant qu’on sait que 
la Biennale est reconfigurée pour ou-
vrir le dernier week-end d’août, cela va 
être notre activité principale de l’au-
tomne. Sans oublier l’exposition d’une 
artiste contemporaine, Annie Bascoul, 
à Borély, présentée dès le mois d’octo-
bre. Si tout va bien, on aura un bel été et 

un bel automne dans les musées. 
 
Qu’a-t-il été prévu par rapport  
au tricentenaire de la peste de 
Marseille de 1720 ? 
X.R. : Cela va être une année de mani-
festations importantes qui va commen-
cer fin octobre avec une petite exposi-
tion, Chercheurs de peste, au Musée 
d’Histoire de Marseille. Elle va parler 
de l’aspect médical de la peste. Elle va 
bien sûr avoir un écho que nous n’au-
rions pas souhaité dans la mesure où 
beaucoup de questions posées il y a 
300 ans, se reposent aujourd’hui : com-
ment un mal connu se diffuse, comment 
s’en protéger, comment y répondre po-
litiquement... ? Il y aura une autre ex-
position prévue en 2021, plus histori-
que et générale. L’idée est d’avoir à la fois 
une exposition historique au Musée 
d’Histoire, une intervention artistique 
avec un artiste contemporain qui va 
évoquer la peste, et aussi un accrochage 
spécial de peintures au Musée des Beaux-
Arts. Justement à cause du trauma-
tisme de la peste, on a une collection 
constituée depuis le XVIIIe siècle avec 
beaucoup de représentations, à diffé-
rentes époques d’ailleurs, de cette ques-
tion de la peste. Là, on est en train de 
restaurer les tableaux de sorte à faire 
une exposition à la fois historique et 
artistique. Tout cela va s’égrainer au 
cours de 2020-2021, sachant qu’on suit 
aussi un petit peu le calendrier de la 
peste puisqu’elle s’est étalée entre 1720 
et 1723. 


