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 Après une centaine d’années d’usage, il était nécessaire d’effectuer une restauration 
complète du Museon Arlaten, gros œuvre, façades, organisation des espaces et des circulations… 
Les travaux ont cherché à répondre aux exigences de confort, de sécurité et de conservation et à 
garantir l’accessibilité à tous. La muséographie, qui nécessitait d’être repensée entièrement, fait 
La part beLLe au muLtimédia.
 Le Museon Arlaten interpelle autant par ses collections que par leur présentation. Les 
partis pris muséographiques défendus par Frédéric Mistral, le fondateur, puis par ses successeurs, 
ont donné à ce musée un caractère particulier qui a fait son identité et sa popularité, et que la 
rénovation a souhaité conserver.
	 Le	 principal	 défi	 de	 ce	 projet	 a	 été	 de	 croiser des impératifs divergents : moderniser 
et préserver. Le déploiement de dispositifs numériques au sein du musée est un des éléments 
les plus importants de la réponse à ce paradoxe. Les supports physiques qui portent le parcours 
audiovisuel et interactif se situent, par leur forme et par leur matière, sur un plan tout à fait différent 
des vitrines anciennes, constituant un mode de représentation parallèle qui, sans dénaturer la 
muséographie d’origine, permet de la documenter et de l’interpréter. 
	 Le	musée	est	aujourd’hui	équipé	de 35 muLticarteLs, autrement dit autant de petits écrans 
tactiles répartis dans toutes les salles du musée. Leur nom tient au fait qu’ils servent à documenter 
pLusieurs objets dans une vitrine ou un ensemble devant lequel ils sont placés, et qui sont 
représentés à l’écran tels qu’ils apparaissent lorsque le visiteur se trouve face au dispositif. 
 Dans le contexte du Museon Arlaten, où une part importante des collections est disposée 
dans des vitrines anciennes, il n’est pas possible de disposer des cartels papier permettant 
d’identifier	et	de	documenter	chaque	objet.	Le muLticarteL répond à cette probLématique : iL 
rend La vitrine « interrogeabLe » par le visiteur qui peut accéder à l’information en remontant 
depuis	l’objet	vu	en	vitrine.	Il	retrouve	ses	repères	spatiaux	dans	l’écran,	pour	situer	les	vitrines	et	
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La nouveLLe scénographie de L’exposition permanente du musée 
intègre de nombreux dispositifs numériques permettant de doc-
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les	objets	qui	l’ont	interpellé.
 D’autre part, 3 tabLes interactives sont accessibles à la surface de vitrines horizontales 
thématiques, dans les salles du Félibrige, du Rhône et costume du 20e siècle. Leur rôle est d’offrir 
un approfondissement interactif du thème associé de La saLLe. Pensées pour une consultation par 
plusieurs	utilisateurs,	les	tables	proposent	un	ensemble	de	sujets	qui	peuvent	tous	être	interrogés	
indépendamment.
 Le parcours est également ponctué de 3 espaces d’interprétation, dans LesqueLs de 
grands écrans interactifs permettent La mise en perspective de La dernière séquence parcourue 
et	d’y	trouver	une	documentation,	enrichie	de	compléments	vidéo.	En	conjonction	avec	des	vidéos	
passives	et	des	jeux	thématiques,	l’ensemble	offre	la	mise	en	regard	du	parcours	muséographique	
ancien avec la tradition contemporaine. Jouant le rôle de sas de repos, se sont aussi des temps 
de	pause	et	de	réflexion	pour	le	visiteur,	 invité	à	repenser	aux	salles	traversées	et	aux	contenus	
proposés.

mais encore : les jeux
Dans	le	musée	les	jeux	offrent	une	transposition	ludique	des	enjeux	muséographiques	
propres à la séquence ou à la salle. 
• Dans la première salle du musée, un quizz, L’ANTIQUITE PROVENÇALE, permet 
de comprendre le lien créé par Frédéric Mistral entre 
Antiquité et Provence. 
• GAME OF RHONE, dans la salle dédiée au Rhône 
et à la mer, invite à une expédition à bord d’un bateau, 
l’allège.	Il	permet	de	comprendre	les	enjeux	du	transport	
de marchandises par bateau. 
• Dans l’espace d’interprétation du Temps 2, 
CERCO QUE CERCARAS	 (Cherche	 toujours),	 met	 en	
évidence	certains	usages	en	Provence	hier	et	aujourd’hui.	
Les	gens	ne	vivent	pas	toujours	de	la	même	manière,	en	
fonction de l’époque et du lieu. 
• DES HABITS ET NOUS, dans la salle du costume 
20e, invite à reconstituer les costumes qui nous parlent de ceux qui les ont portés.
• Un mas, c’est quoi ? Qu’est-ce qu’on y fait et qu’est-ce qu’on y faisait ? PLANETE 
MAS, dans l’espace d’interprétation du Temps 3, répond à ces questions par le biais d’un 
voyage dans le temps. 
•	 Enfin,	le	livre	animé	MISTRAL VS RIVIERE, dans l’espace d’interprétation du Temps 
4 donne accès à l’histoire de deux hommes passionnés, le félibre Frédéric Mistral, 
fondateur du Museon Arlaten et le magicien des vitrines Georges Henri Rivière.

	 Trois	temps	forts	ponctuent	également	le	parcours	par	de	la	vidéo	projection.	Dès	le	début	
de la visite, le prélude invite à une immersion visuelle et sonore en Provence. Un corpus d’images 
devient mosaïque, premier point de repère qui permet de situer le discours de la visite et d’en 
apprécier les intentions.
 La cabane camarguaise, que le Museon Arlaten possède depuis plus d’un demi-siècle 
est présentée intégrée elle aussi à un dispositif immersif. L’ambiance et le décor créés évoquent 
la	 diversité	 de	 ses	 usages	 :	 habitat	 temporaires	 des	 gardians,	 sagneurs,	 pêcheurs,	 saliniers,	 et	
vacanciers.	La	projection	restitue	l’environnement	et	la	vie	des	habitants.	
	 Une	troisième	projection	servira	d’épilogue	à	la	visite.	Le	rythme	lent	des	images,	glissant	
sur la grande surface murale, compose un paysage kaléidoscope de la Provence contemporaine.


