
 

  

L'exposition "Vies d'ordures. De l'économie des déchets" invite le public à un voyage autour 

de la Méditerranée, jusqu'au 14 août 2017. Près de 450 objets en tous genres, documents, 

films, cartes ou bien encore schémas y sont exposés au Mucem à Marseille. Ils sont issus des 

collections du Mucem et du musée du quai Branly, à Paris, ou collectés dans plusieurs pays 

du bassin méditerranéen. 
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VIES D’ORDURES 
 

PRESENTATION DE L’EXPOSITION 

Dès les premiers pas dans la première salle d’exposition, le 

décor est planté avec une première séquence sur un grand 

espace, on y découvre 60 sacs poubelles, une œuvre vivante 

« Sixty » de Nils Völker animée par des rejets d'air. Une 

création très surprenante, mais aussi parlante. La suite du 

parcours se fait par un visionnage d'une courte vidéo sur un 

lieu qui nous paraît très familier : une décharge entre 

Antibes et Nice. L'absurdité de nos déchets nous est révélée, 

matière organique, papier, ou cosmétique... Martin 

Esposito, un journaliste s'est installé durant deux ans au 

cœur de la décharge et témoigne des aberrations de nos 

déchets. L'idée de comprendre  la grandeur  de nos déchets  

se poursuit avec de nombreux tableaux comparatifs. Sans 

surprise, les pays développés du pourtour méditerranéen se 

trouvent en tête du classement des plus gros producteurs 

de déchets. 

LA DEUXIEME VIE DE NOS ORDURES 

Le Mucem a un optique de « musée conserve », 

collectionner des déchets afin de les rendre objets. Une 

vitrine exposant de nombreux objets datant d'une trentaine 

d'années sont présents, ce que nous osons jeter est pour 

certain une ressource et même, un objet de valeur. Il est 

question de recyclage, réparation ou réutilisation. Ce 

courant d'idées écologistes se répand dans le monde, 

notamment dans certains pays du Golf.  

A l'exemple Yunus, ce jeune récupérateur à Istanbul ou 

encore Ramadan qui lutte pour les mêmes causes d'une 

manière beaucoup plus originale. A bord de son « tuktuk » 

coloré et vivant de chansons, Ramadan séduit les habitants 
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dans sa démarche de récupération qui est peu connue dans sa culture.  

L’Afrique s'est également inspirée de ce mode de tri de déchet en créant par exemple 

des jouets, des paniers à fruit, des tapis et autres objets du quotidien. Ces objets 

relèvent de l’artisanat local, détaillé, daté. 

L'exposition nous prouve qu'une économie des déchets est présente. Ils peuvent être 

rebuts ou ressources et ont un impact au niveau financier. Détruire les déchets a un 

coût financier, mais les garder aussi, cela est le parfait exemple d'externalités négatives 

ou positive selon les populations. C'est une question d'autant plus sociologique que 

nos poubelles reflètent notre façon de consommer au niveau culturel. 

UN DEFI ECOLOGIQUE 

Cela aboutit à un projet final qui est un défi écologique pour le monde. Des foyers se 

concurrencent « Qui obtiendra la plus petite quantité de déchets en fin de mois ? », 

cela revient par exemple à favoriser les produits locaux afin d'éviter les rejets en Co2 

des longs trajets ou choisir des produits à faible emballage. Tout cela passe par de 

petits gestes qui s'avèrent, sur la durée, très efficaces. 

D'autres acteurs luttent contre la pollution, ce sont les « résistants » face à cette vague 

de dégradation naturelle. Des militants anti-pollution libanais et français  coopèrent 

afin de se faire entendre par la célèbre organisation internationale GreenPeace (qui 

compte trois millions d'adhérents). Au niveau local, des rassemblements « Vieux-Port 

propre » ou « Calanques propres » sont aussi prévus. 

Cette exposition me semble bénéfique, elle permet aux citoyens de prendre conscience 

de l'état de la planète. De beaux exemples nous sont donnés à travers des modes de 

luttes pacifistes, militant ou simplement par quelques habitudes modifiées. Ici, une 

sorte de morale implicite nous est donné: c'est par un petit groupe de personnes 

ambitieuses que le monde pourra se sentir concerné et avancer vers un avenir plus 

propre. 


