
La visite des différentes expositions 

La première partie s'organise comme une vitrine des ordures autour de la  
Méditerranée (Turquie, Albanie, Egypte, Italie, Tunisie, Maroc, Sud-est de la 
France) et permet de sensibiliser les visiteurs sur leurs modes de consommation. 

« Un musée n’est pas seulement 
un lieu de restitution. C’est 
aussi un lieu de fabrication d’un 
savoir. » Denis Chevallier 

« Vies d’ordures » 
rassemble plus de 450 
objets, documents, 
installations, films, 
cartes et schémas. Plus 
de 50 % de ces 
documents sont issus 
des campagnes 
d’enquêtes et de 
collectes initiées par le 
Mucem.

Les premières installations 
mettent en avant 
l'environnement dénaturé, 
et la bio-accumulation des 
ordures dans la nature.

Symboles des objets jetables, les sacs plastiques, mis sur le marché dans les années 1960, et 
interdits en France depuis 2016 nous montrent l'ère de la consommation de masse. En 
France, six milliards de bouteilles en plastique sont achetées chaque année.

Des sacs de poubelles 
animés par le vent d'une 
soufflerie qui se gonflent. 
Semblable aux mouvements 
des vagues, cela montre la 
dénaturalisation des 
espaces 

Cette autopsie de la poubelle 
monde est absurde. L'envers 
du décor est présent devant 
nos yeux. Le film sur la 
décharge d'Antibe-Nice 
montre bien cette 
contradiction. A côté des 
déchets visibles, accumulés 
sous forme de montagnes de 
détritus malodorants, des 

déchets invisibles sont tout aussi nocifs « Le plastique ne disparaît pas, mais se décompose en 
infimes particules ».  La pollution atmosphérique est aussi particulièrement présente, comme par 
exemple autour du site de Fos-sur-mer où les émissions atmosphériques représentent un danger  
considérable sur la santé publique.  Encore plus absurde, à peu près 100 millions de détritus sont 
présents dans l'espace mais on retrouve aussi des détritus dans le nid des cormorans et l'estomac 
des tortues.  « En moyenne 100 000 animaux meurent chaque année » précise la guide.
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Le musée nous offre donc une réel opposition 
entre un système où les objets sont réparés, 
entretenus, dans un contexte où la ressource 
est rare à un système de consommation de 
masse, fondé sur le tout jetable. Cette 
opposition montre donc une évolution des 
sociétés. 


