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 Frédéric Mistral iMagine le Museon arlaten coMMe un coMpléMent de son œuvre 
littéraire et félibréenne, c’est-à-dire résolument régionaliste. En lieu et place des mots dans ses 
ouvrages littéraires, il met en scène des objets de la vie quotidienne de Provence dans ce musée 
qu’il conçoit comme un poème pour les gens qui ne savent pas lire. Ainsi, à partir d’une iconographie 
et d'objets témoins de modes de vie, le musée dresse une représentation de la Provence telle que 
l’a rêvée son fondateur. Il donne à voir la Provence rhodanienne rurale du temps de ses grands-
parents. 
 aussi, l’iMage, dont Frédéric Mistral disait qu’elle est la traduction la plus exacte de la 
pensée après la parole, occupe une place de choix dans les collections et le propos du Museon 
arlaten. Arlésiennes en costume traditionnel, reconstitutions de scènes de la vie quotidienne, 
monuments antiques et médiévaux de la vallée du Rhône, ainsi qu’une multitude de symboles 
félibréens qui vont devenir par la suite autant de clichés de la Provence, façonnent l’identité du 
musée. En appui d’un discours régionaliste, ces images célébrant une Provence traditionnelle 
affirment l’originalité de l’identité provençale. 
 le Musée devient un lieu de MéMoire et ces iMages deviennent indissociables de l’identité 
provençale. La création du Félibrige génère des symboles qui traverseront le temps : l’étoile à sept 
branches, la pervenche, symbole d'éternité, de la foi dans l'avenir et la cigale que les Athéniens 
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> ça parle de : #provence #régionalisMe 
#iMages #stéréotypes #identités #invention 
des traditions

Les technoLogies modernes nous immergent dans un 
monde d’images que nous survoLons sans pouvoir tout 
voir et encore moins tout anaLyser et critiquer.  au 19e 
siècLe, eLLes marquaient déjà Les esprits. Frédéric mis-
traL a conçu Le museon arLaten comme un Livre iLLus-
tré pour diFFuser L’idée qu’iL avait de La provence. 
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Plateaux et bouteilles de bières reprenant les thèmes de la Provence, © S. Normand, coll. Museon 
Arlaten.
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portaient dans les cheveux pour se distinguer des étrangers.

 Frédéric Mistral donne aux visiteurs et aux provençaux 
eux-MêMes une iMage positive de leur région. Grâce à la collecte 
d’objets à laquelle les arlésiens adhèrent avec enthousiasme, il 
concentre le passé et l’identité d’un peuple et conserve l’ensemble 
pour l’avenir. 
 Au moment où les progrès technologiques tendent à 
uniformiser les particularismes locaux, la fixation par l'image des 
us et coutumes contribuent à fixer leur usage. Certains traits 
deviennent alors des stéréotypes mis en valeur à différents degrés 
par la population du territoire. Le territoire du Pays d'Arles, ainsi 
décrit et montré, sera identifié par les visiteurs par ces images 
symboliques. 

 au Museon arlaten, les arlésiennes se prénoMMent 
Mireille. héroïne du roMan éponyMe de Frédéric Mistral, il 
l’a iMaginé idéale. Elles ont un point commun : elles portent le 
costumes d’Arles, que Frédéric Mistral veut conserver. Il les imagine 
descendantes de la Vénus d'Arles, statue grecque découverte au 
17e siècle dans les ruines du théâtre antique. Selon lui, elles sont 
les gardiennes d’un héritage glorieux, que les femmes d’Arles 
se transmettent de mère en fille depuis 2000 ans. D’un tableau, 
d’une sculpture à l’autre, sa perfection est manifeste. L’Arlésienne 
à la Vénus d’Arles (1860), par le peintre Augustin Dumas, illustre le 
discours de la filiation directe des Arlésiennes avec l’antique, que 
Frédéric Mistral renouvelle de façon permanente au musée pour 
légitimer son projet. 

 au Museon arlaten, les artistes participent de la 
création d'une provence Faite d'idées, transMise par l'iMage. 
Frédéric Mistral s’entoure d’artistes qui vont illustrer sa vision de 
la Provence de la fin du 19e siècle. Les peintres comme Léo Lelée 
ou David Dellepianne vont renforcer les idées du poète, le premier 
surnommé peintre des Arlésiennes et le second connu pour ses 
farandoles de santons. Plus tard, les écrivains Alphonse Daudet ou 
Marcel Pagnol ont contribué eux aussi à diffuser une certaine idée 
de la région. 

 aujourd'hui, l'identité de la provence est le Fruit de ce Mélange entre Folklore, 
représentations Mentales et réalités quotidienne. Arlésienne,lavande, soleil, cigale, accent, mer 
et colines, olives et taureaux de Camargue marquent de leur empreinte l'imaginaire collectif et 
forment autant de stéréotypes associés au pays d'Arles.

Mais encore :
Stéréotype, du grec stereos : ferme, dur, solide, robuste et tupos : empreinte, 
marque. Opinion toute faite des singularités, image réductrice d'une personne, 
d'un groupe, d'un objet, d'une situation. Une représentation caricaturale figée.
 Aujourd’hui, les produits touristiques véhiculent toujours ces 
représentations qui marquent encore largement l’imaginaire collectif bien 
au-delà des frontières de la Provence. Cigales, oliviers, Arlésiennes, lavande, 
taureaux… diffusent encore et toujours l’image d’une Provence que le Félibrige 
et le Museon Arlaten ont autrefois contribué à façonner.
 Cette image, simplifiée à l’extrême, banalisée, devient stéréotype. 
Résumer la Provence à ces représentations tient bien sûr du cliché, d’une vision 
naïve et ne montrent qu’une partie de la réalité.

Cigales, ©  S. Normand, coll. Museon 
Arlaten.
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