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Vies d'ordures au Mucem 
de Marseille : les déchets 
exposés

Entrée du Mucem. On peut y apercevoir le titre de l'exposition 
temporaire sur l'une des façades « Vies d'ordures » 

Une fois jetés, nos déchets subissent un long 
parcours. Mais où vont ces déchets ? Que 
deviennent-ils ? Comment adopter des 
comportements responsables ? C'est ainsi que 
l'exposition « Vies d'ordures » nous propose de 
porter un regard différent sur notre 
consommation et nos déchets à travers une 
aventure autour de la Méditerranée. Cette 
exposition se tient du 22 mars au 14 août. 

Le Mucem : musée des civilisations de l'Europe 
et de la Méditerranée, est un musée national 
situé à Marseille en France. Inauguré le 4 juin 
2013 il a été réalisé par l'architecte français 
Rudy Ricciotti. Ce bâtiment de 15 000 mètres 
carrés se définit comme un « musée de société ». 
Il est ainsi consacré à l'étude anthropologique 
des civilisations méditerranéenne. 
Au-delà d'un simple musée avec des collections, 
le Mucem se présente aussi  comme un lieu de 
débat, comme un forum où les expositions 
temporaires s'articulent autour d'une grande 
problématique.
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Avec ses 1,8 millions d'habitants en 2015, ses 92 
communes et ses importantes zones d'activités, la 
métropole Aix-Marseille assure le niveau 
économique de la région PACA. Le port autonome 
de Marseille, qui s'étale jusqu'à Port-Saint-Louis-du-
Rhône se place au troisième rang mondial pour les 
hydrocarbures. Bien que, son activité soit 
décroissante depuis la crise de 2008, le port assure 
l'essentiel des échanges notamment avec des 
infrastructures routières et maritimes développées. 
Cependant, les nombreuses usines, autoroutes, et la 
consommation de masse posent une réelle 
problématique de gestion durable de 
l'environnement

 Les emballages individuels et les sur-emballages, les produits jetables, ...grossissent chaque jour nos 
poubelles. Nous sommes également sensibles à l’effet des modes et privilégions aussi de plus en plus le 
rachat d’équipement. Chaque année en France, un habitant produit 354 kg d’ordures ménagères. En 
Europe, les déchets municipaux par an dépassent les 240 millions de tonnes. 
Donc à travers les déchets, l'exposition nous aide à questionner nos modes de vie, nos modèles de 
consommation et de production, de prendre conscience des conséquences pour ainsi pallier cette 
pollution quotidienne. 

La croissance démographique, 
l’évolution des modes de vie 
et des habitudes alimentaires 
participent fortement à 
l’augmentation de la quantité 
de déchets que nous jetons. 


