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LA NOUVELLE VIE 
DU MUSEON ARLATEN
Après onze ans de fermeture, le Museon Arlaten rouvre enfin ses portes. 
C’est une véritable traversée du temps en Provence que nous propose ce musée rénové. 
Créé à l’initiative du poète Frédéric Mistral, le Museon Arlaten rassemble plus de 38 000 
objets et documents qui racontent la vie quotidienne des habitants de la Provence de 
la fin du 18e siècle à nos jours. Ce haut lieu de mémoire et de culture provençales revit 
aujourd’hui grâce à la politique volontariste du Département.
Le musée rénové n’est pas une rupture abrupte avec le passé. Les habitués reconnaîtront 
le Museon Arlaten qu’ils chérissent tant. Comme en son temps Frédéric Mistral avait usé 
de mises en scène innovantes pour ce qui fut l’un des premiers musées d’ethnographie 
régionale, le Museon Arlaten entre dans le 21e siècle en s’appuyant sur les outils 
d’aujourd’hui. Ainsi, 56 dispositifs multimédia permettent désormais de contextualiser 
les objets exposés, d’entendre des textes et de la musique, de se familiariser avec le 
Provençal, de replacer dans le grand bain de l’histoire globale et locale les coutumes, rites, 
traditions, chansons, sculptures et tableaux proposés aux visiteurs.
Ce projet structurant est représentatif de la volonté du Département de mettre la culture à 
la portée de tous. Moderne, lumineux et spacieux, le nouveau musée va toucher un public 
plus large et plus nombreux et contribuer pleinement au développement économique, 
touristique et culturel de notre territoire.
Frédéric Mistral aurait été fier de voir son Museon Arlaten rénové et magnifié pour que la 
culture populaire de Provence continue de rayonner.

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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LES MÉCÈNES
La Fondation d'entreprise du Crédit Agricole Alpes Provence (FECAAP) 
s’est associée à la salle Prélude, à la fresque murale Épilogue et plus 
largement aux équipements numériques du Temps 5, dédié à la 
Provence contemporaine.

La fondation Total, sous l'égide de la Fondation du Patrimoine, a financé 
la restauration du Neptune,  figure de proue en bois peint emblématique 
du musée que vous pourrez de nouveau admirer dans la cour. 



LE “MUSÉE DE  
LA VIE VIVANTE” 
EST DE RETOUR !
 

Enfin ! Le Museon Arlaten vous accueille à 
nouveau en ses murs ! L'attente fut longue :  
la voilà récompensée !
Après quelques années de rénovation, 
voici donc cette création mistralienne 
revivifiée, accessible à tous et toutes. Si 
vous les connaissiez, vous retrouverez les 
collections qui vous sont chères. Si non, 
vous découvrirez un univers fascinant, 
au gré d'un parcours qui fait la part belle 
à l'expérience de visite. Car c'est à un 
véritable voyage dans le temps que vous 
êtes conviés !

Franchir le seuil du Museon Arlaten, c’est 
entrer au cœur d’un lieu façonné par deux 
mille ans d’histoire. Extrémité du Forum à 
l’époque romaine, demeure aristocratique 
à la Renaissance, collège jésuite aux 17e et 
18e siècles, prison et lieu de débats durant 
la Révolution française, de nouveau collège 
puis, depuis 1909, musée aujourd’hui rénové :  
le Museon Arlaten est un témoin majeur de 
l’architecture et de l’histoire régionales, de 
l’Antiquité au 21e siècle. 
Les collections elles-mêmes, et leurs 
mises en scène au fil de l’exposition 
permanente, invitent à une traversée des 
siècles. Elles ont également le pouvoir 
d’éveiller les imaginaires ! Elles expriment 
toutes les richesses d’une vie quotidienne 
et convoquent la poésie d’une langue, d’une 
culture et d’un territoire. Des costumes aux 
tableaux et sculptures parfois d’inspiration 
antique, de l’artisanat d’art à l’objet sculpté 
par un berger, de l’affiche publicitaire à 

la légendaire Tarasque, des bijoux aux 
instruments de pêche, des objets de 
mémoire au patrimoine d’aujourd’hui, la 
diversité est au rendez-vous.

Le Museon Arlaten rénové veille à restituer 
l’histoire et les ambiances de l’ancien musée 
ethnographique, auxquels tant d'entre vous 
sont attachés. Avec subtilité et élégance, il 
est également revisité par l’architecte Michel 
Bertreux, avec la complicité de M. Christian 
Lacroix. Il interroge la Provence d’aujourd’hui 
et les traditions dont elle hérite, qui restent 
vivantes, conjuguées au contemporain. 
Le Museon Arlaten - musée de Provence 
continue d’être le miroir d’une société en 
mouvement et reste la chambre d’écoute 
des populations du territoire. Il explore et 
interroge les pratiques culturelles au prisme 
d’un regard contemporain et dans le respect 
des héritages. 

C’est de cette même veine que découle 
sa programmation culturelle. Ce premier 
programme (été-automne 2021) vous dira 
tout ! Il est conçu avec l’ambition de redonner 
sa sève au projet de Frédéric Mistral : créer 
le “musée de la vie vivante”. Expositions, 
musique, jeux, partage de savoirs, mains à la 
pâte, questionnements… : après dix années 
de “Museon hors les murs”, toute une équipe 
ramène au cœur du musée la flamme qui 
l’anime et vous attend nombreux, chers 
visiteurs retrouvés !

Aurélie Samson, 
conservatrice en chef du patrimoine,  

directrice par interim

“Lorsque vous vous placez au pied des 
vestiges de l’ancien forum romain et que 
vous regardez vers le ciel, vous avez la 
sensation de parcourir presque toute 
l’histoire architecturale en Provence, de 
l’Antiquité au 19e siècle.” 

Michel Bertreux 
(Maître d’œuvre de la rénovation

du Museon Arlaten)

“Il y avait ce mouvement des vestiges 
romains qui pénètrent sous le bâtiment, 
renforcé par le chemin d’accès de la cour qui 
pénètre, lui, sous le préau. Dès le début du 
projet, notre intuition a été de poursuivre ce 
mouvement et de fluidifier l’imbrication des 
différentes strates historiques du bâtiment. 
Il fallait à la fois révéler et assouplir, rendre 
cohérent et ménager un “choc esthétique”.
Cette volonté d’unification et d’imbrication 
était déjà dans l’interprétation muséo-
graphique de Frédéric Mistral, dans 
sa vision de la romanité dans l’identité 
provençale par exemple. Tout est lié et 
prend presque chair dans la construction 
même du musée.”
“L’objectif est de donner à voir et à 
comprendre l’évolution des musées de 
société en France, de leur création au début 
du 20e siècle à aujourd’hui. Le choix d’une 
muséographie n’est pas anodin et la façon 
dont elle donne à voir les objets soutient un 
discours, une façon de “mettre en scène” les 
collections, un peu comme au théâtre.”

“L’idée de départ du grand escalier était 
de pouvoir se déplacer de la cour au 
grenier, parce qu’un musée c’est aussi 
cela : une grande maison à explorer. En le 
concevant, nous y avons ajouté la dimension 
“piranésienne”, avec les notions de perte de 
repères, de vertige et un côté labyrinthique 
en trois dimensions qui renforce l’idée 
d’imbrication des strates historiques, des 
vestiges romains au 21e siècle. Les parois 
vitrées des étages témoignent, avant même 
d’entrer dans les salles, de la richesse 
graphique des collections du musée. Elles 
permettent aux visiteurs de se faire une 
représentation mentale préfigurant les 
objets à découvrir.”

LE REGARD 
DE L’ARCHITECTE 
MICHEL BERTREUX
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“UN GESTE 
DE GRATITUDE 
ET D’AMOUR” 
 

“Nous allons pouvoir reprendre le chemin 
du Museon Arlaten, un Museon flambant 
neuf et, en même temps, plus authentique 
encore, encore davantage fidèle à ses 
origines. Résurrection et renaissance tout 
à la fois, “palingénésie” pourrait-on dire 
joliment avec un soupçon de cuistrerie 
surannée ! 

Ce chemin, on me le faisait prendre enfant 
certains jeudis ou dimanches, c’était un 
cadeau dont je provoquais, suscitais la 
promesse, dussé-je transformer ce vœu en 
caprice. C’était “plus” que d’aller à l’église, 
mieux que d’aller à l’école, c’était l’égal d’un 
théâtre, un Noël de toute l’année, s’immerger 
dans l’histoire des deux mondes qui, en 
alternance, servaient de décor à ma vie 
d’enfant, la Provence et la Camargue. 

Deux planètes distinctes et dissemblables, 
si proches mais aux antipodes, dont les 
mystères et fantasmagories m’étaient 
là révélés, en vitrine ou encadrés. Autant 
d’énigmes, d’indices, de signes cabalistiques 
et artefacts qui me racontaient, moi, et ceux 
qui m’avaient précédé, qui me fascineront 

toujours, leur espace, leur temps, leurs 
travaux et leurs jours, humbles ou mirifiques. 

Et lorsque Dominique Serena m’a demandé 
d’intervenir dans ce nouvel avatar d’un lieu 
qui m’avait formé et transformé, dans le 
champ de transparence des étages et des 
escaliers, je ne pouvais qu’être modeste 
et révérencieux, n’ajoutant aucun trait 
personnel aux trésors, contenant et contenu, 
que représente le Museon. Mais bien plutôt 
un simple geste de gratitude et d’amour, de 
reconnaissance et de quasi piété.

L’idée d’un collage, d’un patchwork, s’est 
assez vite imposée à nous, comme un 
lien entre les mosaïques paradoxales 
qui constituent le pays d’Arles et les 
compilations dont j’ai la passion. Quatre 
étages, deux parois, deux versants d’un 
terroir, le double visage, du nord au sud de la 
ville, entre Alpilles et Delta. 

Et pour les honorer j’ai tenté de leur ériger 
deux monuments en majesté, comme deux 
totems élaborés à partir des objets et pépites 
du musée qui m’ont tout particulièrement 

aidé à me construire moi-même, ou dont 
tout simplement je suis amoureux à jamais. 

Un versant plus radical, plus rustique, plus 
brut, assemblant les outils, amulettes, objets 
rituels et traditions populaires d’entre petit et 
grand Rhône, expressions un peu naïves, 
primitives parfois, au-
delà des dates d’origine, 
dans une volontaire 
confusion des échelles, 
en un camaïeu de tons 
sobres, ceux du bois, de 
la terre, du métal, de la 
Camargue. 

Et, pour la Provence, 
un versant plus 
luxuriant, plus bigarré, 
“sophistiqué”, avec, 
traités eux aussi sans 
soucis de proportion ni de chronologie, un 
kaléidoscope d’objets sacrés, paille et bois 
doré, de rubans de velours ciselés, foulards 
d’indiennes, étoffes et dentelles, brodées, 
peinture et portraits aux gammes profondes, 
chaudes, riches. 

Ces deux “murailles” de verre imprimées 
avec la plus fidèle et précise des définitions, 
rétroéclairées d’une lumière subtile, 
encadrent donc les escaliers en apesanteur 
et recèlent, outre les ascenseurs, les portes 
d’entrée vers les salles qu’elles participent 

à indiquer, tout en 
laissant leurs couleurs se 
prolonger au sol, où elles 
se déploient en rayons 
arc-en-ciel. 

J’ajouterai simplement, 
pour finir, que c’est un 
bonheur et un honneur, un 
cadeau du destin des plus 
rares que d’être ainsi invité 
à prolonger un temple de 
l’enfance, d’accompagner 
la renaissance d’un “ami”, 
d’un “aîné” aimé qui vous 

a forgé, formé une culture, un goût, indiqué 
un royaume. 

Grand merci.”

CHRISTIAN 
LACROIX : 
 

Partir des objets et 
pépites du musée 

qui m’ont tout 
particulièrement aidé 

à me construire  
moi-même, ou dont 
tout simplement je 

suis amoureux à 
jamais.
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LE GUIDE 
DU MUSEON 
ARLATEN
 

La réouverture du musée s’accompagne 
de la publication d’un Guide de 
l’exposition permanente. Ouvrage 
inédit, grand public, largement illustré 
et édité en plusieurs langues, il donne 
à voir la muséographie renouvelée, les 
ambiances et mises en scène originales 
des collections et invite à un voyage en 
Provence.

Composé avec soin, ce Guide permet 
de traduire en mots et en images le 
nouveau Museon Arlaten et propose 
une lecture actualisée du musée et de 

ses collections. Il évoque l’architecture 
du bâtiment et son histoire millénaire, 
retrace le parcours de visite, pas à pas, 
tout en apportant des éclairages sur 
les œuvres et objets, leurs contextes 
historique, économique, culturel et 
social et resitue le musée au cœur 
d’une aventure humaine centenaire, de 
sa création au 19e siècle à sa rénovation 
aujourd’hui.

216 pages, 400 illustrations
17 €

Événements

POUR 
TOUS
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LA NUIT DES MUSÉES
Samedi 3 juillet

MIREILLE de Gounod
Opéra en version Concert
À 19h (Ouverture des portes à 18h30)
En complicité avec Festiv’Arles
Durée : 1h15
Qui n’a déjà entendu, même sans avoir vu sur scène 
l’opéra, le thème musical des Magnanarelles ou 
les premières mesures de la chanson de Magali ? 
De même, sans avoir lu Frédéric Mistral, nous 
connaissons tous l’histoire de la belle Provençale, 
frappée d’insolation alors qu’elle traverse la Crau 
pour retrouver, aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
Vincent, l’homme qu’elle aime. En Provence, 
Mireille fait partie de ces œuvres dont on a toutes 
et tous, un jour, entendu parler… et chanter !
Charles Gounod (1818-1893), après avoir correspondu avec Frédéric Mistral et obtenu du 
poète son accord pour l’écriture musicale de son œuvre Mireille, descend à Saint-Rémy-de-
Provence. Là, il s’imprègne des paysages et des couleurs provençales pour composer cet 
opéra d’exception créé en 1864.

Distribution : Thibaud Epp, direction artistique, piano et chef de chant ;  Anne Calloni, soprano 
lyrique ; Emmanuelle Zoldan, mezzo-soprano ;  Antonel Boldan, ténor ;  Jiwon Song, baryton.

En partenariat avec l’association F.A.C (Fontvieille Avenir Culture), dont l’objectif principal 
est de faire mieux connaitre et se rencontrer les originalités culturelles et patrimoniales de 
ce village.

Places assises sur réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr
Places debout dans la limite des places disponibles

Une captation vidéo du spectacle sera diffusée ultérieurement sur les réseaux sociaux 
numériques.

Visite libre du musée “by night”
De 20h30 à minuit
Les médiateurs culturels vous attendent dans le musée 
pour vous accompagner dans la découverte du parcours 
permanent et répondre à vos questions.

L e  s a m e d i  3  j u i l l e t  -  1 9 h 0 0  
D a n s  l a  co u r  d u  M u s e o n  A r l a t e n  

MIREILLE  
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LL’’œœuuvvrree  mmaajjeeuurree  
  ddee    

FFrrééddéérriicc  MMiissttrraall  

NUIT DES 
MUSÉES 2021 

04 13 31 51 99 
www.museonarlaten.fr 
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RENCONTRES D’ARLES
SABINE WEISS
UNE VIE DE PHOTOGRAPHE
4 juillet - 26 septembre 2021
10h - 18h
Sabine Weiss est depuis plusieurs 
années reconnue et honorée comme 
la dernière représentante de l’école 
humaniste française (Robert Doisneau, 
Willy Ronis...). Pourtant, peu de gens 
connaissent la richesse et la diversité 
de son œuvre, conservée intacte dans 
la maison-atelier où elle vit depuis 1949, 
et dont elle commence seulement à 
révéler les trésors. À 96 ans, celle qui 
se revendique photographe-artisan 
et témoin plutôt qu’artiste n’en a pas 
moins construit un véritable monument 
photographique, de façon libre et 
indépendante. La rétrospective inédite, 
présentée dans la chapelle du Museon 
Arlaten récemment restaurée, met en 
lumière les dominantes d’une œuvre en 
constante sympathie avec l’être humain, 
en même temps que les à-côtés du 
métier de photographe. 

Reportage, illustration, mode, publicité, 
portraits d’artistes, travail personnel :  
Sabine Weiss a abordé tous les 
domaines de la photographie comme 
un défi, un prétexte de rencontres et de 
voyages, une façon de vivre et un mode 
d’expression de soi. Par une sélection 
renouvelée d’images, de films et de 
documents personnels, l’exposition 
rend compte de cette passion d’une vie. 

Attention : seules les Rencontres 
délivrent les billets pour cette exposition, 
indépendante du Museon. 
Billetterie en ligne :
www.rencontres-arles.com

LES SUDS, À ARLES
SPARTENZA
Lundi 12 juillet à 21h30
Maura Guerrera & Malik Ziad avec Manu Théron  
En partenariat avec Les Suds, à Arles

Révélateur de talents proches ou lointains, 
et d’artistes de renom ou en découverte, le 
festival Les Suds, à Arles, mêle tradition et 
innovation, cultures régionales et cultures 
du monde. Complice, le Museon Arlaten 
propose une rencontre entre Méditerranée, 
Europe du Sud et Afrique du Nord.
Spartenza signifie en sicilien “séparation”, 
il est pourtant le fruit d’une rencontre entre 
la sicilienne Maura Guerrera et l’algérien 
Malik Ziad. La mandole et le guembri, alliés 
à une voix profonde et lumineuse, offrent 
une traversée de leurs territoires respectifs 
où se métissent influences gnawa, chaâbi 
et traditions vocales de Sicile. Le regard 
sensible de Manu Théron et sa voix 
viennent ponctuer ce voyage.
 
Gratuit dans la limite des places 
disponibles.
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LES VACANCES
DU MUSEON ARLATEN
2009-2019 : dix ans de médiation culturelle hors les murs

Exposition de poche
Salle d’atelier 
Du 13 juillet au 17 octobre 
L’exposition Les Vacances du Museon 
Arlaten retrace le parcours initiatique 
des médiateurs qui, privés des murs 
du musée et des collections, ont du 
se réinventer en allant au contact des 
publics. Traversant le département de 
part en part, ils ont rempli leur barda de 
leurs identités, de leurs mémoires et de 
leurs quotidiens. Leur album souvenir 
vous est offert dans cette exposition, 
un album décalé fait d’images, de 
sons… et de beaucoup d’humour.
La médiation culturelle dans un musée 
-habituellement ouvert- crée des liens 
entre collections et publics. 
Le 25 octobre 2009, les médiateurs se 
trouvent sans lieu, sans public. Le temps 
des vacances ? Dans les faits, cette 
situation inédite leur a permis d’engager 
une réflexion sur les activités du musée, 
sur l’ethnographie et sur la société. 
Qu’est-ce qu’un musée d’ethnographie ?  
De qui et de quoi parle-t-il ? De quoi et 
de qui devrait-il parler ? À quel point son 
discours est-il légitime ? 
L’exposition Les Vacances du Museon 
Arlaten retrace l’aventure insolite du 
hors les murs et restitue une partie des 
actions menées pendant la période de 
fermeture. 

LA RÉNOVATION DU MUSEON 
ARLATEN, UNE AFFAIRE DE DESIGN 

Visite-conférence
Jeudi 9 septembre à 18h
À l’occasion de la France Design Week Arles-Nîmes-Avignon en partenariat avec 
le Pôle Culture et Patrimoines
Muséographie, vitrines, agencements d’espaces et mobiliers peuvent également 
s’envisager sous l’angle du design. Cette traversée des nouveaux espaces, dans un 
dialogue entre la direction du musée et l’architecte Michel Bertreux animé par Lionel 
Jarmasson, soulèvera les questionnements qui ont prévalu à la rénovation, entre 
musée du musée et création contemporaine.
Renseignements au 04 13 31 51 99 ou info.museon@departement13.fr 

14 15



LE PREMIER DIMANCHE 
DU MOIS
C’est une occasion de découvrir le musée autrement… 
et gratuitement (Dans la limite des places disponibles  
et selon les mesures sanitaires COVID
Renseignements au 04 13 31 51 99 ou info.museon@departement13.fr 

Visites-flash du musée
À 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 
Une visite parcourant tout le musée en 45 minutes chrono. 
Elle vous offrira une vision générale et rapide, qui vous laissera 
ensuite le soin d’explorer par vous-même les 5 Temps du musée. 

Toi, Moi et les roses
Les dimanches 3 octobre, 7 novembre  et 5 décembre à 10h
Durée : 1h
Conférence-spectacle de Rosalba Rizzo - Compagnie Khoros
Petit manuel du bien vivre ensemble sur la terre à l’usage des “extrangers” !
En prévision du développement prochain du tourisme extragalactique, une extra-
sociologue est chargée d’étudier les humains et leur fonctionnement social pour 
établir un petit manuel à l’usage des nouveaux touristes.
Un spectacle participatif (oui, oui, elle a besoin de votre participation) et un voyage 
amusant dans les stéréotypes que nous entretenons, consciemment ou non,  
sur nous-mêmes et sur les autres.

Visite “ZEN”
Dimanche 5 septembre à 10h 
La pleine conscience s’invite au musée
Envie de prendre la rentrée du bon pied ? La visite ZEN est une invitation à faire une 
pause - pour souffler, ralentir, observer, pour s’ouvrir à l’instant présent et ressentir 
pleinement les objets du musée. Elle prend son temps, se laisse bercer par un 
rythme lent et se concentre sur quelques objets des collections.

POUR 
TOUS

POUR 
TOUS

À PARTIR
DE 12 ANS

La mystérieuse malle 
du Museon - Escape Game
Dimanches  1er août et 7 novembre 
 à 10h, 14h et 16h15
Get Back, créateur d’escape games
à Arles, s’invite au musée. 
À vous de jouer !
Pendant les travaux, une étrange malle en 
bois a été découverte.
Depuis, personne n'a réussi à l'ouvrir.
Le mystère reste entier…
Pour chaque créneau,  
deux équipes de 3 à 5 personnes

Réservation obligatoire au 04 13 31 51 90 
ou reservation.museon@departement13.fr
Les réservations s’ouvrent un mois 
avant l’événement.
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
18 et 19 septembre 2021

Pour ces deux journées, venez découvrir le Museon Arlaten et laissez-vous 
accompagner :

- les médiateurs culturels vous attendent le long du parcours pour répondre 
à vos questions.

- 8 visites flash gratuites, à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45.
Une visite parcourant tout le musée en 45 minutes chrono. Elle vous offrira 
une vision générale et rapide, qui vous laissera ensuite le soin d’explorer par 
vous-même les 5 Temps du musée. 

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles.

FÊTE DE LA SCIENCE 2021

Visite-découverte du CERCO* avec les équipes 
scientifiques
Mardi 5 octobre, 15h et dimanche 10 octobre, 10h
Durée : environ 2h
Installé dans un ancien atelier SNCF, le CERCO a été conçu pour accueillir les milliers 
d’objets et œuvres issus des collections ethnographiques et du patrimoine écrit 
du Museon Arlaten. Bien plus qu’un simple lieu de stockage, il s’agit d’un centre 
technique innovant et d’un outil au service du territoire : lieu de conservation, 
d’étude, de restauration, bénéficiant d’équipements de haute technologie. 
Cette visite, menée à plusieurs voix, vous fera découvrir ce lieu unique sous l'angle du 
regard scientifique des équipes qui y travaillent.  

*CERCO – Centre d’Études, de Restauration et de Conservation des Œuvres

Gratuit sur réservation obligatoire au 04 13 31 51 90 
ou reservation.museon@departement13.fr
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La programmation et les 
conditions d’accueil du public 
sont susceptibles d’évoluer en 
fonction du contexte sanitaire.
Rens. : 04 13 31 51 99
 

AGENDA

LES JOURNÉES D’ÉTUDE : 
LA RÉNOVATION, RETOURS 
D’EXPÉRIENCES
Jeudi 14 et vendredi 15 octobre 
Premier cycle de journées d’étude à destination des professionnels 
des musées.

3 tables rondes :
- Architecture
- Muséographie
- Muséographie numérique
Des rencontres pour permettre aux professionnels d’échanger autour des 
problématiques soulevées, afin d’offrir un éventail d’outils et de ressources pour de 
futurs projets de rénovation.
Informations et détails : info.museon@departement13.fr20
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Département des Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture - Museon Arlaten
29 rue de la République, 13200 Arles
www.museonarlaten.fr
www.departement13.fr

Informations pratiques
Pour répondre aux mesures sanitaires liées à la 
COVID 19 et ainsi assurer la sécurité et le confort 
de tous, le musée adapte ses conditions d'entrée.  
Retrouvez plus de renseignements sur le site du 
musée : www.museonarlaten.fr

Museon Arlaten - Musée de Provence
29 rue de la République, 13200 Arles
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. 
Dernières entrées : 17h30.
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 
25 décembre.

Nous contacter
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h, 
sauf les week-ends et jours fériés
04 13 31 51 99 ou info.museon@departement13.fr
Photos : Les photographies et vidéos sans pied et sans 
flash sont autorisées dans les collections permanentes.
Animaux : Animaux interdits sauf les chiens-guides 
d’aveugles.

TARIFS
Entrée GRATUITE tous les 1ers dimanches 
de chaque mois !
Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit : 5 €
- Groupes de 10 personnes et plus,
- 18 à 25 ans ou détenteurs du e-Pass Jeunes,
- personnes de plus de 65 ans,
- détenteurs de la carte Solidarité 13,
-  adhérents d’associations dont la convention avec le 

CD13 précise dûment cette possibilité.
Tarif Famille : 12 €
Toute Famille constituée de 2 adultes accompagnants de 
2 à 7 enfants de moins de 18 ans.
Abonnement Carte Fidelita : 20 € 
Carte d’abonnement valable un an avec un accès illimité 
au musée et aux visites guidées.

Gratuité : moins de 18 ans, titulaire de la carte 
“Collégien de Provence” et un adulte accompagnant, 
scolaires, étudiants et centres sociaux, bénéficiaires 
des minima sociaux (demandeurs d’emploi, RSA, 
minimum vieillesse), détenteurs de carte mobilité 
inclusion, enseignants titulaires Pass Éducation, 
journalistes, personnels du ministère de la Culture et 
des monuments historiques, ICOM, ICOMOS,  
guides-conférenciers, agents du CD13, 
Pass My Provence ambassadeurs, adhérents 
d’associations dont la convention avec le CD13 
précise dûment la gratuité, porteurs du costume 
arlésien, majoraux du Félibrige.

MUSEON ARLATEN
29 rue de la République 13200 Arles
Tel : 04 13 31 51 99 
info.museon@departement13.fr     
reservation.museon@departement13.fr

Le musée sur  :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
LinkedIn

MASTER CLASS MAPPING
AVEC CINEMAGRAPHIC         
Dans le cadre du festival ON
Stage de 5 jours, du lundi 25 au vendredi 29 octobre 
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30

Moment poétique du parcours, la cabane camarguaise, présentée au musée 
comme cabane de gardian depuis plus d’un demi-siècle, a été habillée d’un 
costume numérique par les réalisateurs de Cinemagraphic afin d’en faire 
comprendre les multiples usages. Des images aquarellées viennent animer ses 
murs, sa toiture et son environnement.

Ce stage, mené par Éric Bernaud, vous initiera au mapping et vous propose de : 
- découvrir le travail de scénarisation, storyboarding, tournage, montage, mixage, 
- vous familiariser avec les outils et logiciels vidéo,
- travailler avec un corpus de médias mis à disposition par le musée,
- vous approprier ces éléments pour les enrichir de vos propres apports créatifs, 
-  réaliser une projection qui permettra au public de s’immerger dans la scène 

projetée.

Le travail réalisé sera présenté au public vendredi 29 octobre à 17h30 et  
tout le week-end qui suit.
Pour tous à partir de 16 ans.

Master class limitée à 10 personnes
Gratuit sur réservation obligatoire au 04 13 31 51 90 ou 
reservation.museon@departement13.fr
Les réservations s’ouvrent un mois avant l’événement.

POUR 
TOUS

À PARTIR
DE 16 ANS

 ©
Rém

i Benali, Cd13-Coll. M
useon Arlaten –

 m
usée de Provence
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LE VOYAGE DES 10 
Samedi 13 novembre à 19h

10e et ultime création musicale : “Image”
Par Nicola Marinoni et Guylaine Renaud
Lancé en 2008, Le Voyage des 10 ouvre un itinéraire original dans les collections 
du musée. 10 objets conservés au Museon Arlaten deviennent source d’inspiration 
et support de création.
À l'origine du projet, Guylaine Renaud, chanteuse-ethnologue, invite un artiste 
à se joindre à elle. Ensemble, ils interrogent l’objet, croisent leurs regards, leurs 
interprétations. Ils offrent à chacune des 10 étapes leurs découvertes au public, sous 
forme de spectacle vivant à voir et à entendre sur les routes des Bouches-du-Rhône. 
À l’occasion de cette soirée, le Voyage s’achève là où il a commencé, avec une 
création inspirée du 10e objet. Celle-ci marque la fin de cette itinérance hors de nos 
murs, à la rencontre des publics du Département et lance une nouvelle étape dans la 
vie du musée. 

Un objet... Le programme du festival de Folklore mondial de Martigues
Ce festival, créé en 1989 à l’initiative de la Capouliero, ensemble d’arts et traditions 

populaires de Provence, s’intéresse aux 
danses et musiques traditionnelles. 
Il s’enrichit au fil du temps de répertoires 
touchant aux danses rituelles, aux musiques 
actuelles ou encore aux contes et arts de la 
rue, d’ici et d’ailleurs. 
Le visuel du programme de l’édition 
1995 montre une jeune fille d’origine 
antillaise portant le costume d’Arles. Par 
cette association, le festival choisissait 
d’affirmer ses valeurs humanistes. Le livre-
rétrospective des 20 ans du festival titrait 
d’ailleurs pour cette programmation “Tout 
un symbole ! Celui d’un festival aux couleurs 
de la fraternité”. 
Un programme qui fait désormais partie des 
collections du musée.

Un artiste... Nicola Marinoni
Après des débuts dans le rock, ce percussionniste a été formé notamment par 
Italo Savoia à Milan, Paul Glass et Mike Quinn au conservatoire de Suisse Italienne, 
Marc Loopuyt à l’A.M.R. de Genève, et, pour l’improvisation, par Pierre Favre au 
conservatoire de Lucerne. Nicola Marinoni a collaboré avec des artistes comme 
Manu Théron, Delizioso, Patrick Vaillant, en trio avec Wang Xiao Jing et Chen He 
Gao et bien d’autres. De 2007 à 2011, il participe à la création de Nebbia, spectacle 
mis en scène par Daniele Finzi Pasca, de la compagnie de cirque canadienne Eloize. 
Depuis, de nombreux projets et disques auxquels il participe ont reçu des distinctions 
internationales.

Gratuit dans la limite des places disponibles et selon les mesures sanitaires en 
vigueur.
Informations et modalités d’accès à consulter à l’automne sur nos réseaux sociaux 
et le site internet.
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Votre visite POUR LES INDIVIDUELS
Visites guidées générales > Prix : 3€

Tous les jours en juillet- août puis tous les dimanches de septembre à novembre
Horaire : 15h - Durée : 1h30
Réservation conseillée, dans la limite des places disponibles

Visites-flash de 45 minutes > Gratuit
Tous les premiers dimanches du mois
Horaires : 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Une visite parcourant tout le musée en 45 minutes chrono. Elle vous offrira une vision 
générale et rapide, qui vous laissera ensuite le soin d’explorer par vous-même les 
5 Temps du musée. 

Guided tour in English > Price : 3€ 
Every first Saturday at 3.15 pm (1h30)
Guided tours, provided by qualified guide-lecturers, are currently offered to individuals. The 
museum offers headsets for a peaceful walk-around experience. This path takes you on 
a tour of all the must-see objects in the permanent collection and the settings they are 
staged in. 

POUR LES GROUPES
Avec votre groupe, vous pouvez visiter le musée en toute autonomie à votre rythme, ou découvrir 
le parcours avec un guide conférencier diplômé. Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
-  Visite guidée générale de 1h30 : parcours découverte du musée ponctué par les objets 

incontournables de la collection permanente et leurs mises en scène.  
-  Série de 2 visites flash de 45 mn : pour les groupes de taille importantes souhaitant avoir 

une vision générale rapide du parcours du musée. 
- À distance ! Visites guidées en direct en caméra 360°.
-  Visite thématique “rénovation”  :  un parcours en 1h30 sur la rénovation du musée par 

l’agence Tetrarc et l’application du projet scientifique et culturel dans le nouveau parcours.
Les visites guidées sont disponibles en provençal et dans de nombreuses langues (français, 
espagnol, anglais, allemand, italien, portugais, suédois, néerlandais). Demandez à notre 
agent lors de votre réservation. Le musée est équipé de casques pour une déambulation 
en toute sérénité auditive.

Groupes (de 10 à 25 personnes) 
Réservation obligatoire au moins 3 jours avant en visite libre et 10 jours avant en visite 
guidée.
Tarif réduit : 5 € par personne
Frais de réservation obligatoire : 15 €
Prestation guidage : 100 €
Réservations au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr

Les jauges des visites sont variables en fonction des règles COVID au moment de leur mise en œuvre.

VISITES GUIDÉES
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BIENVENUE CHEZ LOU !
Lou est la mascotte des enfants pour leur visite au Museon Arlaten. “Mini grand visiteur”, 
il leur permet d’identifier les actions et outils à leur attention et se fait le reporter du 
musée, pour transmettre toutes les informations indispensables à leur venue ainsi que les 
actualités !

Lou, Museon, podcast. 
Episode #1 La Tarasque

Le Museon Arlaten a imaginé une série 
de podcasts à destination des familles et 
des jeunes publics. L’idée ? Leur proposer 
du contenu sur le musée, ses collections 
et son actualité. Lou, le personnage créé 
pour les accompagner, déambule au fil 
des salles et partage son regard à hauteur 
d’enfant. Contes, légendes, anecdotes, 
les auditeurs sont emmenés dans des 
balades auditives à la découverte du 
musée d’ethnographie de la Provence. La 
suite ? Rendez-vous au musée, pardi !
Un premier épisode est déjà en ligne 
et raconte la rencontre entre Lou et… 
la Tarasque !!! 

À  écouter sur : Lou Museon podcast - 
Episode 1 La Tarasque - YouTube

Bientôt notre application “Museon Arlaten”, 
à télécharger gratuitement sur l’App Store
ou Google play store.

UN P’TIT TOUR AU MUSÉE
Laissez-vous bercer par les voix du Museon. 
Ce parcours de 45 min vous fait découvrir le 
musée en 15 stations et 9 objets incontournables 
des collections. En français, provençal, anglais et 
espagnol.

MUSEON ARLATEN
L’APPLI

Retrouvez l’application mobile du 
Museon Arlaten - musée de Provence  

• Proposer des parcours de 
visite audio-visuo-guidés, 
dont la visite générale ra-
pide en français, anglais, 
espagnol et provençal.  

• Aider les personnes mal-
voyantes à découvrir les 
stations tactiles par une 
audio description.  

• Fournir un plan permet-
tant de voir les points 
d’intérêts principaux en se 
géolocalisant. 

• Avoir accès à un glossaire 
et des informations sup-
plémentaires. 

NOUVEAU !!! 
VISITE IMMERSIVE À DISTANCE, 
EN 360°, 
AVEC MY TOUR LIVE !
Jeudis 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre  
à 18h30
De chez vous, confortablement installé devant 
votre ordinateur, visitez le Museon Arlaten, 
guidé en direct par un médiateur culturel. Une 
expérience immersive unique qui vous fera voir le 
musée autrement, avec des points de vue inédits.
Gratuit. Renseignements sur les inscriptions
au 04 13 31 51 90 

JEUNESSE
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STAGE CRÉATIF ET NUMÉRIQUE
Pour individuels : jeudi 8 juillet, mardi 27 juillet, jeudi 19 août
Pour les centres sociaux et de loisirs : jeudi 22 juillet, mardi 17 août, mardi 24 août 
De 10h à 12h et 14h à 17h 

Envie de faire autre chose qu’une simple visite du musée ? Envie de surfer sur le web ? 
C’est possible !
Le Museon Arlaten sort tout juste de sa chrysalide : il a besoin de vous pour actualiser 
son CV et lui tirer le portrait. Il faudra ensuite le mettre en ligne pour le rendre accessible à 
tous. Vous enfilerez donc les casquettes d’enquêteur, photographe et rédacteur. Vos efforts 
seront récompensés : votre reportage sera visible sur Vikidia, l’encyclopédie en ligne 
pour le jeune public. Elle permettra au plus grand nombre d’en savoir plus sur le tout 
nouveau Museon Arlaten. 
À partir de 10 ans. 
Gratuit sur réservation obligatoire au 04 13 31 51 90 
ou reservation.museon@departement13.fr
  

Le Museon Arlaten en famille, c’est les yeux fermés, les mains 
dans les poches, les doigts dans le nez ! Pour ça, les Muséojeux 
sont là ! Parents, enfants, ados, grands-parents, nounous et les 
autres, tous peuvent jouer.
Les Muséojeux vous mettent au défi de mimer, chantonner, 
imaginer sans avoir peur de se tromper, pour une exploration et 
une découverte ludique du musée.
Soyez curieux ! Il suffit de demander et d’emprunter le sac à 
l’accueil du musée.
Les cartes et accessoires contenus dans le sac sont fragiles.
Ils sont à manipuler avec douceur.

LES SACS 
 MUSÉOJEUX 

JEUNESSEJEUNESSE
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Vos élèves ne connaissent pas le musée ?… Normal ils n'étaient 
sûrement pas nés quand le musée a fermé ses portes et entamé sa 
métamorphose. L’ethnologie, c’est quoi ? La Tarasque, un gros mot ? 
Et Mistral, c’est du vent ? Les visites découvertes sont pour vous ! Elles 
permettent d’évoquer les objets incontournables qui ont fait l’histoire 
du musée et de la Provence.

Objectifs et mots clés
Comprendre et s’approprier le musée, se sensibiliser à l’ethnologie 
de la Provence, s’initier aux outils pour interpréter le patrimoine, 
appréhender la notion d’identité, apprendre à lire et à décoder les 
images du musée.

CP-CE1-CE2 : Langues, bestiaire fantastique et domestique, vie quotidienne (rituels, 
métiers, costumes, habitat), Provence contemporaine.
CM1-CM2-6e : Ethnographie, musée, patrimoine, langues, métiers, vie quotidienne (travail, 
costumes, habitat), altérité, société contemporaine.
Collège et lycée : Ethnologie, muséographie, objets témoins, objets d’art, poésie et 
littérature, culture régionale, architecture, médecine populaire, altérité, identités, territoire, 
patrimoine, métiers, société contemporaine, images et communication, stéréotypes.

Les projets pour les scolaires avec un médiateur culturel 
Un projet sur mesure ? Ça se crée sur plusieurs séances, tout au long de l’année scolaire. 
Les professeurs souhaitant traiter de thématiques spécifiques, en lien avec l’ethnologie et 
les collections du musée, sont invités à contacter et à rencontrer le médiateur en charge 
du public scolaire.  

RENCONTRONS-NOUS !
Mercredi 15 septembre à 14h
Vous ne connaissez pas le musée ? Vous le connaissez mais souhaitez y trouver des clés 
de lecture pour une prochaine venue avec votre classe ? Le Museon Arlaten propose une 
demi-journée dédiée à la rencontre et l’échange pour (re)découvrir le musée et rencontrer 
l’équipe. Au programme : 
De 14h à 15h30 > Découverte musée : Visite découverte du musée à travers un parcours 
ponctué par les objets incontournables de la collection permanente. Vous pourrez durant 
cette visite pointer les thèmes ou les objets sur lesquels vous appuyer pour la construction 
d’un projet.
De 15h30 à 17h > Moment d’échange : Rencontre avec les équipes, pistes de travail, 
réflexions sur les séances programmées, actualités du musée, modalités et informations 
pratiques.
Gratuit, sur inscription au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr

  

SCOLAIRES

Le Museon Arlaten questionne la société provençale et interroge les 
hommes à travers les expressions culturelles de leurs identités. 
Pour découvrir la collection (costumes, mobilier, outils de travail, objets 
de culte et de superstition, etc.), le service des publics propose une visite 
adaptée aux âges des élèves et aux programmes d’éducation artistique et 
culturelle. Explorez le musée avec votre classe pour comprendre ce qu’est 
l’ethnologie de la Provence, d’hier comme d’aujourd’hui, de ses origines à la 
société actuelle. 
Contactez la médiatrice culturelle en charge des scolaires :  
04 13 31 51 66  
ou caroline.grellier@departement13.fr 

Réservation : au moins 3 jours avant la date prévue en visite libre et 10 jours avant pour 
une visite guidée.
Visite autonome : entrée gratuite + 15 € frais de réservation
Visite générale animée : 30 € pour tous les groupes scolaires et centres sociaux + 15 € 
frais de réservation.
Gratuit pour les collégiens du département des Bouches-du-Rhône sans frais de réservation.
Projet avec médiateur : gratuit pour tous les scolaires et centre sociaux sans frais de 
réservation

CARTE 
COLLÉGIEN DE PROVENCE
Le Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône propose aux 100 000 collégiens 
du département, depuis la rentrée scolaire 
2018, une carte personnalisée et sécurisée, 
dotée d’un montant de 150 €, dont 100 € 
consacrés aux dépenses “sports et loisirs culturels” et 50 € consacrés au soutien 
scolaire, utilisables auprès des partenaires référencés et conventionnés du 
dispositif. Cette carte évolutive et connectée donne également accès aux bons 
plans et actualités des partenaires du dispositif tout au long de l’année.
www.collegiendeprovence.fr
Tél : 04 86 68 47 44 ou contact@collegiendeprovence.fr

LES PRESTATIONS DE MÉDIATION 
Tous niveaux du CP au lycée
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CHAMP SOCIAL
Vous êtes travailleur social, responsable d’un groupe issu du champ socioculturel et vous 
voulez travailler avec le Museon Arlaten ? Lieu de mémoire, mais aussi reflet de la société 
contemporaine, le musée est un lieu de réflexion et de partage. 

Les médiateurs du Museon Arlaten tiennent à faire dialoguer vos publics et à questionner 
cultures et identités. Ils conçoivent ces actions avec vous, en faisant appel à vos 
compétences afin de trouver ensemble des clés pour “lire” le musée.

Plusieurs formes de lien sont possibles :
- Réserver une des actions pour les jeunes ou pour les adultes
- Co-construire un projet à la carte
Contactez la médiatrice culturelle en charge des actions du champ social : 
04 13 31 51 64 ou naijette.belmehdi@departement13.fr 

RENCONTRONS-NOUS !
Vendredi 10 septembre 2021 de 14h à 17h
Nous proposons aux acteurs du champ social de venir nous rencontrer, de se familiariser 
avec le musée, son parcours, ses thématiques et ses collections, ainsi que les différentes 
propositions à l’attention de vos groupes. Cette rencontre nous aidera par ailleurs à 
repérer les thèmes les mieux adaptés afin de continuer à construire ensemble des actions 
favorisant la découverte de l’autre et le dialogue. 
Au programme : 
14h à 15h > Moment d’échange : Rencontre avec les équipes, pistes de travail, déroulés 
des séances proposées, actualités du musée, modalités et informations pratiques.
15h à 17h > Découverte musée : Visite découverte du musée à travers un parcours ponctué 
par les objets incontournables de la collection permanente. Vous pourrez durant cette visite 
pointer les thèmes ou les objets sur lesquels vous appuyer pour la construction d’un projet.
Gratuit, sur inscription au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr

ENSEMBLE
EN PROVENCE
Mettre les activités culturelles 
(y compris les musées), 
sportives et environnementales 
à portée de tous, tel est l'objectif 
de cette démarche qui associe 
directement les structures 
sociales du Département.
www.departement13.fr/ 
ensemble-en-provence/
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ACCESSIBILITÉ
Vous pouvez visiter le musée seul ou accompagné, en individuel ou en 
suivant une activité, ou encore en composant votre projet avec un médiateur ! 
Le musée a mis en place des tarifs et des modalités d’accès spécifiques afin 
de pouvoir accueillir tous ses publics dans les meilleures conditions. 

Ensemble, concevons un projet de médiation en accord avec vos besoins et 
vos objectifs. Nous discuterons ensemble des spécificités de votre groupe 
afin d’élaborer conjointement une proposition à la découverte du musée, de 
ses collections et de ses thématiques.
Contactez la médiatrice culturelle en charge des questions accessibilité : 
04 13 31 51 65 ou regina.pastotter@departement13.fr
Nos outils et dispositifs permanents

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Tous les espaces du musée ainsi que toutes les activités, spectacles et 
événements sont accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants. Les 
agents d’accueil dans les salles sont disposés à vous orienter et vous 
accompagner si besoin. 

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
10 “dispositifs tactiles” ont été conçus pour faciliter, grâce au toucher, la 
visite de personnes en situation de handicap visuel. Une audiodescription du 
parcours tactile sera bientôt disponible via l’application Museon Arlaten.

Visite spécifique : “Du bout des doigts”
Avec un médiateur, les visiteurs sont invités 
à sentir et toucher formes et reliefs des 
collections du musée pour en comprendre 
le propos et apprécier les contenus...  
Pour les groupes, sur réservation.
Les mesures sanitaires seront prises tout au 
long de la visite.

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AUDITIF
Le musée est équipé d’un système de boucle à induction 
magnétique. Par ailleurs, les films projetés le long du parcours 
sont sous-titrés et un système de micro-casques avec boucles 
individuelles est utilisé pour les visites guidées. Enfin, des visites 
en LSF sont régulièrement programmées.

Visite spécifique : “Deux temps, trois mouvements”
Visite guidée bilingue, en français et Langue des Signes LSF 
Pour les groupes : merci de réserver au moins 2 mois avant
Pour les individuels : samedi 23 octobre à 15h 

POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL 
OU PSYCHIQUE
Découvrez le musée selon vos envies, vos besoins et votre âge. 
Le Museon Arlaten propose plusieurs dispositifs d'aide à la visite, 
ainsi qu'un accueil et un travail de médiation spécifiques pour les 
groupes.

Visite spécifique : “Montre-moi le musée”
Découverte du musée tout en douceur. Marquée de pauses 
sensorielles et ludiques, cette visite avec médiateur met 
l’accent sur le bien-être et la sérénité alliés au plaisir de la 
découverte et de la surprise.
Pour les groupes, sur réservation.

RENCONTRONS-NOUS !
Vendredi 24 septembre de 14h à 17h
Nous proposons à toutes les personnes intéressées par les 
questions d’accessibilité, de venir nous rencontrer pour échanger 
sur ce sujet et découvrir le musée. Ce moment permettra de 
comprendre tous les aspects d’accessibilité du nouveau musée 
depuis les installations pour la circulation des personnes à 
mobilité réduite jusqu’aux enregistrements sonores autour des 
dispositifs tactiles.
Au programme : 
14h à 15h - Moment d’échange : Rencontre avec les équipes, 
découverte des installations “accessibilité” du musée depuis la 
rénovation : parcours, dispositifs tactiles, support de médiation, 
actualités du musée, informations pratiques.
15h à 17h - Découverte musée : Visite découverte du parcours 
permanent des collections du musée à travers les installations 
“accessibilité” et dispositifs tactiles.
Gratuit, sur inscription au 04 13 31 51 90 ou reservation.
museon@departement13.fr
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Informations
pratiques

TARIFS
Entrée GRATUITE tous les 1ers dimanches de chaque mois !

Tarif plein : 8 €

Tarif réduit : 5 €
Groupes de 10 personnes et plus,
18 à 25 ans ou détenteurs du e-Pass Jeunes, personnes de plus de 
65 ans, détenteurs de la carte Solidarité 13, adhérents d’associations 
dont la convention avec le CD13 précise dûment cette possibilité.

Tarif Famille : 12 €
Toute famille constituée de 2 adultes accompagnants de 2 à 7 enfants 
de moins de 18 ans.

Abonnement Carte Fidelita : 20 € 
Carte d’abonnement valable un an avec un accès illimité au musée et 
aux visites guidées.

Gratuité : Moins de 18 ans, titulaires de la carte “Collégien de 
Provence” et un adulte accompagnant, scolaires, étudiants et centres 
sociaux, bénéficiaires des minima sociaux (demandeurs d’emploi, 
RSA, minimum vieillesse), détenteurs de carte mobilité inclusion, 
enseignants titulaires Pass Éducation, journalistes, personnels 
du ministère de la Culture et des monuments historiques, ICOM, 
ICOMOS, guides-conférenciers, agents du CD13, Pass My Provence 
ambassadeurs, adhérents d’associations dont la convention avec 
le CD13 précise dûment la gratuité, porteurs du costume arlésien, 
majoraux du Félibrige.

PHOTOS
Les photographies et vidéos sans pied et sans flash sont autorisées 
dans les collections permanentes.

ANIMAUX
Animaux interdits sauf les chiens-guides d’aveugles.
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INFO COVID 
 

CONFORT DE VISITE 
Le Museon Arlaten - Musée de Provence accorde beaucoup d’importance aux 
conditions d’accueil et au confort de ses visiteurs. Tous les espaces sont accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite, y compris la Chapelle des Jésuites, par des 
rampes d’accès et un ascenseur. 

LE MUSÉE MET À VOTRE DISPOSITION :
-  Un vestiaire. Il est recommandé de ne pas venir avec des bagages, valises ou 

sacs encombrants. Cependant, le Museon Arlaten met grâcieusement à votre 
disposition des casiers consignes. Les objets déposés doivent être retirés le jour 
même. Le dépôt d’objets de valeurs engage la responsabilité du déposant.

- Fauteuils roulants pour les personnes ayant une station debout pénible
- Sièges cannes
- Distributeurs de boissons et snacks
- Espaces de détente dans la cour intérieure
- Wifi gratuit
- Table à langer 
- Boucle à induction magnétique, pour les personnes appareillées
-  Tablettes en prêt pour les personnes non équipées souhaitant accéder au parcours 

audio-guidé (disponible bientôt).

- Et prochainement : l’Appli de visite

Pour appliquer les mesures sanitaires liées à la COVID 19 et ainsi assurer la sécurité 
et le confort de tous, le musée adapte ses conditions d'entrée. Retrouvez plus de 
renseignements sur le site du musée www.museonarlaten.fr
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Museon Arlaten- musée de Provence
29 rue de la République, 13200 Arles
www.museonarlaten.fr
www.departement13.fr

MUSEON ARLATEN - MUSÉE DE PROVENCE

Le musée sur  :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Youtube, Instagram
LinkedIn

29 rue de la République 13200 Arles
Tél. : 04 13 31 51 99 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. 
Dernières entrées : 17h30.
Fermetures : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

NOUS CONTACTER
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h, 
sauf les week-ends et jours fériés
04 13 31 51 99 ou info.museon@departement13.fr
Réservation : reservation.museon@departement13.fr
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