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 « VOIR À TRAVERS », AINSI SE TRADUIT ÉTYMOLOGIQUEMENT LE TERME 
« DIORAMA ». Il désigne la représentation, dans un lieu clos et vitré, d’un paysage naturel ou 
d’une scène d’intérieur. Cette muséographie du discours se développe à partir des années 1870 
dans les musées d’ethnographie scandinaves puis se diffuse grâce notamment aux expositions 
universelles. En France, ce procédé est rapidement repris et le Museon Arlaten, dès son ouverture 
en 1899, présente trois dioramas. Ceux-ci forment des ensembles associant collections, décors 
et mannequins grandeur nature, revendiquant une intention de vraisemblance, entre réalité et 
fiction. 

 Lorsque Frédéric Mistral imagine son musée, il cherche avant tout à en transmettre 
le contenu au plus grand nombre de visiteurs, du plus savant au plus modeste. Epaulé dans sa 
démarche par le docteur Emile Marignan (1847-1937), qui a participé à la réalisation des salles de 
France au musée du Trocadéro, il choisit de mettre l’accent sur l’iconographie et s’inspire du travail 
des musées nordiques pour faire installer trois dioramas dans le parcours de visite. Il charge le 
sculpteur arlésien Claude-André Férigoule (1863-1946) de la réalisation des mannequins, lequel 
s’inspire de personnages contemporains. Plus de quarante ans après l’ouverture du Museon Arlaten, 
le conservateur Fernand Benoît installe un nouveau diorama, "L’Atelier des couturières", reprenant 
la démarche de ses prédécesseurs.

 Lors de la rénovation du Museon Arlaten, les dioramas et les mannequins ont été conservés 
et restitués après restauration. De dispositifs muséographiques ils sont devenus, eux-mêmes, 
objets de collections et témoins incontournables de l’histoire des musées d’ethnographie. 

DIORAMAS, UNE BOÎTE 
DANS LE MUSÉE ?

> ça parle de : #diorama #muséographie #dispositif 
#mise en scène

Le Museon ArLAten possède quAtre diorAMAs. iL s’Agit de dispositifs 
MuséogrAphiques innovAnts du 19e siècLe, iLs donnent à voir, grAn-
deur nAture et dAns un cAdre ferMé, une scène réinterprétée de LA 
vie quotidienne. 
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Diorama de l'Accouchée, © S. Nor-
mand, coll. Museon Arlaten.

Diorama de la Veillée Calendale, © 
S. Normand, coll. Museon Arlaten.

Diorama des couturières en 2020, © 
C. Grellier, coll. Museon Arlaten.

 La Visite à l’accouchée est le premier diorama ouvrant la séquence muséographique 
mistralienne. On y découvre, dans une chambre richement meublée, plusieurs femmes d’âges 
différents rendant visite à une jeune maman leur présentant son nouveau-né. Frédéric Mistral y 
évoque le rituel d’offrande des présents au nourrisson avec ce souhait exprimé : « Que ton enfant 
soit plein comme un œuf, bon comme le pain, sage comme le sel et droit comme une allumette ». 



 La Veillée calendale constitue le second diorama présenté et réalisé sous l’autorité de Frédéric 
Mistral. Il évoque un des temps forts de la vie en Provence du temps du poète : la veillée de Noël. 
Croyances religieuses et populaires se mêlent pour cette fête, qui se tient dans la salle commune 
d’un mas. Plusieurs personnages rappellent les différents métiers du mas : berger, gardian, ouvrier 
agricole. Le mobilier et les ustensiles domestiques créent un instantané entre réalité et fiction, de 
cette soirée marquée par le « gros souper » telle qu'elle pouvait se dérouler dans certaines familles 
provençales, au cours du 19e siècle. Différents rituels ayant cours le soir du 24 décembre sont ici 
représentés : bénédiction de la bûche et libation, repas maigre, départ pour la messe de Minuit… 

 L’Arlésienne en prière dite la Pregarello – femme en prière en provençal – met en scène une 
femme priant dans un oratoire voûté en ogive. Celle-ci est vêtue du costume traditionnel arlésien 
et porte un voile blanc sur la coiffe, comme il est d’usage à l’église. Dans son recueillement, elle 
invoque la protection de Notre-Dame-de-Grâce de Maillane, village natal de Frédéric Mistral. Sur le 
mur, est accrochée une gravure religieuse évoquant la dévotion aux Saintes Maries. Ce diorama est 
directement inspiré du tableau Arlésiennes en prière à Saint-Trophime de Auguste-Henri Berthoud 
(1829-1887).

 L’Atelier des couturières a été réalisé en 1939, alors que Fernand Benoît, depuis quelques 
années conservateur du Museon Arlaten, souhaite étendre les présentations des collections tout en 
poursuivant la démarche de Frédéric Mistral. Claude-André Férigoule, alors âgé de près de quatre-
vingt ans, est chargé, comme pour les précédents dioramas, de la sculpture des mannequins. La 
scène s’inspire d’un tableau d’Antoine Raspal, conservé au musée Réattu, vers 1785. L’atelier de 
couture représente des ouvrières au travail. Pour Fernand Benoît, il s’agit de présenter le costume 
traditionnel arlésien du 18e siècle. 

 Plutôt que reconstitutions strictement fidèles les dioramas du Museon Arlaten sont plutôt 
des cartes postales où se mêlent différentes unités de temps et d’espace offrant au visiteur un 
instantané de vie. Ces mises en scènes, novatrices en leur temps, ont profondément marqué 
l’imaginaire des publics qui se sont succédés au musée, jusqu’à devenir l’une des revendications les 
plus récurrentes lors des travaux de rénovation : « restaurer et présenter à nouveau les dioramas…».

Mais encore : la restauration des dioramas
 Lors de la rénovation du Museon Arlaten, un important 
chantier a été consacré à la restauration des dioramas. Devenus 
eux-mêmes objets de collections, il était indispensable de les 
restituer au public à l’identique. Néanmoins un important travail 
de recherche a été nécessaire pour instaurer avec créativité une 
nouvelle méthode de conservation, permettant de protéger autant 
les mannequins que les costumes. 
 Dans un premier temps, un démontage méthodique a permis 
de documenter les dispositifs. Le plus grand défi a été de conserver 
l'intégrité des costumes comme ces mannequins. Il a fallu rivaliser 
d'ingéniosité et de technique : rembourrages, créations de jupons 
de conservation... A l’origine, les costumes historiques avaient été 
assemblés de façon assez aléatoire et souvent mis en force sur des 
mannequins aux corps inadaptés. Remonter les dioramas tels quels serait revenu à 
sacrifier les pièces de textiles ou à remplacer les mannequins par des neufs, ce qui 
était inenvisageable d’un point de vue patrimonial.
 Ensuite, la restauration s’est orientée vers une restitution de l’image originelle 
de chaque diorama. Ainsi, après radiographie, les mannequins ont vu leurs visages 
restaurés, leurs corps lissés, leurs perruques remplacées par des fac-similés, réalisées 
en cheveux humains, comme à l’origine. L’implantation des objets et des meubles a 
été conservée à l’identique. Quant aux pièces de costume en bon état, elles ont été 
réutilisées, après restauration ou consolidation. Pour celles ne pouvant être présentées, 
des copies d’évocation, en miroir à l’existant, véritables « retouches illusionnistes » 
ont été effectuées, grâce à du patronage et des impressions numériques.

Diorama de la Pregarello, © R. Be-
nali, coll. Museon Arlaten.


