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UN AN DE BONHEUR 
POUR LE MUSEON ARLATEN !
Le Museon Arlaten - musée de Provence fête son premier anniversaire ! Après un chantier 
colossal pour lequel le Département a investi 22,5 millions d’euros, le musée rénové et 
embelli rencontre, un an après sa réouverture, un véritable succès populaire et je m’en 
réjouis. 
Ce musée ethnographique créé par le poète Frédéric Mistral traverse les époques et 
conserve les mémoires de la Provence et de ses habitants dans un véritable bijou 
architectural.
Ce projet structurant est représentatif de la volonté du Département de mettre la culture 
à la portée de tous.
Pour fêter dignement cet anniversaire, un temps fort s’offre au public avec une première 
exposition temporaire. Intitulée « OUI ! », elle nous plonge dans des histoires de mariages 
du 18e au 21e siècle. Une façon de fêter les noces de coton du Museon Arlaten avec son 
public retrouvé !
L’exposition retrace les recompositions du paysage matrimonial lors de ces trois derniers 
siècles. Sous l’effet de profonds changements sociaux, se marier semble cesser d’être un 
impératif social pour devenir une question de choix personnel.
Si, aujourd’hui, le mariage reste un évènement chargé de sens, marque-t-il toujours le 
passage de la jeunesse à la maturité ? Comment ont évolué les rituels qui le caractérisent ?
Du choix du conjoint à la cérémonie en blanc jusqu’aux nouveaux modes d’unions - et de 
désunions -, “OUI !” explore les pratiques matrimoniales à partir des collections du musée 
et d’histoires recueillies en Provence.
Le Museon Arlaten est le cœur vibrant de la Provence. Longue vie à lui !

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

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

SOMMAIRE
 

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, dédiés 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 pouvez de nouveau admirer dans la cour. 
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UNE ANNÉE EN IMAGES 
PORTFOLIO
 © Rémi Bénali, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence, © Lionel Roux, Cd13  -  Museon Arlaten-musée de Provence, 

© DR, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence

Des visites en provençal aux Escape Games, des ateliers autour des sabreuses de ruban 
à la musique indienne, de l’art du geste du vannier à l’art de déclamer des poètes, des 
Chants de Noël à Mireille en passant par les âpres mélopées du groupe “De La Crau”, du 
Voyage des 10 à Harry Potter, le Museon Arlaten a ouvert ses portes en grand !
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Les noces de coton 
du Museon Arlaten
Et déjà un heureux événement !
Un an déjà que l’union des volontés du Département des Bouches-du-
Rhône, des équipes du musée et de tout un territoire a donné naissance  au 
Museon Arlaten rê[no]vé. Plus de 54 000 visites, des échos louangeurs, des 
Provençaux qui renouent avec “leur” musée et… plus de 1 000 consultations 
du nouveau site internet depuis les États-Unis ! 
À petits pas, prudents (surtout en pleine crise sanitaire…) mais confiants, 
le musée s’est connecté à son environnement arlésien comme aux 
circuits culturels locaux, nationaux et internationaux. Hors les murs, les 
collections ont voyagé pour enrichir les expositions du Musée des Alpilles, 
du Centre Poumeyrol de Fontvieille, du Musée de la Camargue, du Musée 
d’arts de Nantes, du Musées des Beaux-Arts de Dijon… Dans les murs, du 
spectacle Mireille aux Chants de Noël, du Voyage des 10 à Sabine Weiss 
avec les Rencontres de la photographie, des Journées des Métiers d’Art 
aux Récits de passion, du festival Les Suds, à Arles aux stages de coaching 
pour grands-parents soucieux d’accompagner avec succès leurs petits-
enfants au musée, le Museon Arlaten a redécouvert le monde et le monde a 
redécouvert le musée !
À ces premiers pas prometteurs, ces premières expériences, ces premiers 
étonnements ravis, vont maintenant succéder rapidement bien d’autres 
étapes de croissance. 
Moment majeur, la première exposition temporaire du nouveau Museon 
Arlaten vous attend jusqu'au 30 octobre. “OUI ! Histoires de mariages, 
18e-21e siècle” est une exploration des pratiques matrimoniales d’hier et 
d’aujourd’hui. L’ADN ethnologique du musée vient ici imprimer sa marque : 
“rite de passage”, le mariage offre en effet un point de vue imprenable sur les 
mutations de la société et les métamorphoses des pratiques. Nous sommes 
allés sur le terrain, à votre rencontre, avons sollicité vos témoignages et prêts 
d’objets, mobilisé nos collections et celles d’autres institutions. Pour vous 
présenter les fruits de ce travail, nous nous sommes attachés les services 
d’une scénographe de talent. Cette exposition, accompagnée d’une riche 
programmation culturelle à retrouver au fil des pages de ce programme, 
nous fera cheminer avec vous jusqu’en octobre.
D’ici là, de Nuit des musées en nuits de noces, collectionnons de beaux 
songes d’été…

Aurélie Samson, 
conservatrice en chef du patrimoine. 

Directrice du Museon Arlaten. Événements

POUR 
TOUS
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“OUI ! 
HISTOIRES DE MARIAGES, 
18e-21e SIÈCLE”  

Les grandes aventures  
d’un drôle de rite de passage.

> 14 mai - 30 octobre

 

LE MARIAGE COMME RITE 
DE PASSAGE
“Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent 
beaucoup d'enfants” : ainsi s'achèvent bien 
des contes. En réalité, durant des siècles, 
le mariage n'est pas une promesse de 
bonheur. Il est en revanche une assurance 
de filiation.  

Dans de nombreuses cultures, le mariage 
organise les relations sociales : il crée des 
liens entre différents groupes et organise 
la procréation, en évitant les unions 
consanguines. 

Le mariage est également un moment 
charnière entre la jeunesse et l’âge adulte, 
un rite de passage, selon le terme du 
folkloriste français Arnold Van Gennep. 
Ce rite est resté durant des siècles un 
pilier de l’ordre social, garantissant la 
reproduction d’un modèle familial fondé 
sur une hiérarchie des sexes favorable au 
monde masculin, tout du moins en Europe 
et Méditerranée. 

En France, le paysage matrimonial a cependant 
connu d’importantes recompositions en 
une cinquantaine d’années. Sous l’effet 
de profonds changements sociaux, se 
marier semble cesser d’être un impératif 
communautaire pour devenir une question 

de choix personnels. Si, aujourd’hui, le 
mariage reste un événement chargé de 
sens, marque-t-il toujours le passage de 
la jeunesse à la maturité ? Comment ont 
évolué les rituels qui le caractérisent ?   

OUI ! Histoires de mariages, 18e-21e siècle 
propose une exploration (non exhaustive) 
des pratiques matrimoniales à partir des 
collections du Museon Arlaten, de prêts 
(Musée des civilisations de l'Europe et de la 
Méditerranée, Musée de Salagon, Archives 
départementales des Bouches-du-Rhône) 
et d’histoires recueillies aujourd’hui, en 
Provence, de Salin-de-Giraud à Saint-
Rémy-de-Provence, d’Arles à Port-Saint-
Louis-du-Rhône, de Marseille à Mérindol. 
Du choix du conjoint à la cérémonie en 
blanc, jusqu’aux nouveaux modes d’union 
-et de désunions- le mariage se visite et 
se revisite !  

L'exposition “OUI !” valorise les différentes 
composantes rituelles du mariage 
traditionnel en les confrontant à leurs 
prolongements actuels : les collections 
historiques du musée enrichies 
d’emprunts dialogueront avec des objets et 
témoignages contemporains pour redonner 
du sens à des gestes tombés dans l’oubli 
ou explorer de nouvelles pratiques. 

Un an après sa réouverture, le musée 
présente sa première exposition 
temporaire. 

On y parle du mariage, son sens, ses 
rites, ses traditions, ses célébrations, 
d’hier à aujourd’hui, reflets des 
évolutions de la société. On y parle 
aussi -bien sûr- d’amour, de désir et 
d’engagement ! De révolutions aussi, 
car ce tenace cérémonial, commun à 
toutes les cultures, ne cesse de se 
renouveler. 

Deux cents objets, des témoignages 
sensibles, une scénographie élégante, le 
cadre somptueux de la chapelle jésuite, 
un… jukebox : votre cœur ne doit plus 
balancer ! Venez dire “Oui !” aux histoires 
de mariages du Museon Arlaten, voyage 
à travers les siècles et véritable “discours 
sur l’état de l’union”.

LA GRANDE EXPO
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“OUI ! 
HISTOIRES DE MARIAGES, 
18e-21e SIÈCLE” 

Retrouvez toute la programmation liée à 
“OUI ! Histoires de mariages, 18e-21e siècle”  
dans les pages suivantes ou sur notre site  
www.museonarlaten.fr

VOYAGES EN NOCES
La scénographie, élégante, est 
signée Marion Golmard. Au cœur 
de l’exposition, comme dans un 
banquet de mariage, vous passerez 
de table en table au fil d’un parcours, 
drôle de valse, en quatre temps :  
“S’allier/s’aimer”, “S’engager”, “Célébrer” 
et enfin “Il se marièrent...” (autrement dit : 
“mariage, suites et fins”).

À chaque étape, avec objets, documents 
et montages audiovisuels, une mise en 
perspective historique, un rappel de rites 
oubliés ou au contraire bien vivaces, un 
point de vue ethnographique permettant 
de mesurer les évolutions. 

Ce voyage en noces se termine 
dans les chapelles latérales, avec 
les témoignages recueillis par les 
équipes du musée dans le cadre 
de l’enquête-collecte ethnologique 
réalisée pour l’exposition. Car s’il y 
a bien une mutation fondamentale, 
c’est que le mariage et ses préparatifs 
tendent vers la personnalisation et 
l’affirmation d’individualités, par le biais 
de célébrations “sur mesure”. Mais 
le charme de l’ethnographie, c’est de 
savoir retrouver les fils qui relient quand 
même tous ces “oui !”… D’ailleurs, dans 
cette exposition comme dans tout bon 
mariage, tout finit en chansons : jetez 
une oreille, ou deux, dans la chapelle au 
juke-box ! 

Et vous, quelle serait votre histoire de 
mariage ?

LA GRANDE EXPO
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LA SAINTE-ESTELLE 
AU MUSEON ARLATEN 

Le Museon Arlaten, heureux d’accueillir 
la Sainte-Estelle 2022 !

> Du 3 au 7 juin 

Pour Mistral, la sauvegarde d’une 
culture et d’une identité menacées par 
les bouleversements sociaux de son 
temps devait en effet aussi prendre la 
forme d’une œuvre muséographique. Le 
Museon Arlaten est conçu comme “un 
poème pour ceux qui ne peuvent pas 
lire”, capable de partager et transmettre 
l’image de la “vie vivante” du terroir qui l’a 
vu grandir. Le musée concentre ce qu’il 
identifie comme les traces matérielles 
vivantes, ou parfois déjà disparues, de 
modes de vie, de coutumes, de croyances 
et de représentations. Les collections sont 
constituées en documentant leurs usages 
et leurs noms vernaculaires ; elles sont 
mises en scène avec les innovations de 
son temps.

LA CULTURE PROVENÇALE SOUS 
TOUTES SES FORMES

L’œuvre de Mistral évoque avant l’heure 
le souci de préserver une culture sous 
ses diverses formes, matérielles et 
immatérielles. La langue -en vers, en prose, 
en dictionnaire-, le musée -en objets, 
en mots et en images- et les pratiques 
culturelles, préservées et promues, sont les 
composants fondamentaux et solidaires 
de la démarche mistralienne. 

En 1895, un premier projet d’envergure, 
expression d’un des rêves du Félibrige, au 
Palais des Papes à Avignon, associe un 
musée d’art provençal, une bibliothèque en 
langue d’oc, un musée historique régional, 

un cabinet des médailles et des inscriptions 
antiques ainsi qu’un musée d’ethnographie 
provençale. Mais sa réalisation se révèle vite 
impossible faute d’acteurs locaux influents 
et de moyens financiers suffisants. Frédéric 
Mistral limite donc ses ambitions au seul 
musée d’ethnographie régionale, un type 
d’institution alors nouveau en France, qui 
s’inscrit dans le sillage des évocations 
du passé proche lors des Expositions 
universelles, qu’il fréquentait volontiers, et 
de celles du musée national d’Ethnographie 
du Trocadéro, qu’il avait découvert après 
1884. Il décide de l’installer à Arles, ville 
fortement attachée à ses traditions et à 
son terroir.

“PANTHÉON DE LA PROVENCE” 

En 1896 débute, auprès de la population, 
la collecte d’objets et de documents en 
vue de l'ouverture du Museon Arlaten. En 
1899, à l’issue des Fêtes d’Arles, le jour 
de la Sainte-Estelle, le Museon Arlaten, 
musée d'ethnographie provençale, est 
inauguré au second étage du Tribunal de 
Commerce. Grâce à l’argent perçu pour son 
prix Nobel de littérature, obtenu en 1904 
“en considération de ce qu’il y a d’original, 
de génial et de vraiment artistique dans 
son œuvre, fidèle reflet de la nature et de 
la vie populaire de son pays natal, et de 
ses importants travaux comme philologue 
provençal”, Mistral inaugure en 1909 sur 
son site actuel un nouveau Museon Arlaten, 
bien plus vaste et véritable “Panthéon de la 
Provence”. 

ÉVÉNEMENTS

Du 3 au 7 juin, Arles 
accueille la Santo-Estello, 
le Congrès-Festival du 
Félibrige, mouvement de 
défense et de valorisation 
de la culture et de la 
langue d’oc, créé en 1854 
autour de Frédéric Mistral, 
également fondateur du 
Museon Arlaten. Cette 
manifestation annuelle est 
la plus ancienne du genre 
à promouvoir la culture 
régionale. 

S’y succèdent concerts, 
rencontres, conférences, 
théâtre, spectacles, animations 
diverses, largement orientés vers 
le tout-public. Le Museon Arlaten 
accueillera pour sa part réunions et 
assemblées dans la salle historique 
du Consistoire et vous proposera une 
conférence/débat le samedi 4 juin à 
18h “Être félibre aujourd’hui” dans le 
cadre de notre cycle Récit de passion 
ainsi qu'un conte bilingue provençal-

français le dimanche 5 juin à 10h30, 
à destination du jeune public. Tout 
comme en témoignaient sa création 
littéraire, son oeuvre linguistique et 
son action félibréenne, la création du 
Museon Arlaten par Frédéric Mistral 
montre son engagement en faveur 
de la défense et de l'affirmation de la 
culture provençale.

12 13



©
 R

em
i B

én
al

i, 
Cd

13
 - 

M
us

eo
n 

Ar
la

te
n-

m
us

ée
 d

e 
Pr

ov
en

ce

PROGRAMME

POUR 
TOUS

Le poète investit la quasi-totalité des 
97 479 francs de son prix dans la 
restauration des lieux, l’Hotel Laval-
Castellane et l’ancien collège jésuite 
attenant, qu’il baptise aussitôt “Palais du 
Félibrige”. C’est d’ailleurs à l’occasion de 
la Sainte-Estelle de 1909, conçue comme 
un jubilé de Frédéric Mistral, qu’eut lieu 
l’ouverture du nouveau musée, entre 
une représentation majestueuse de 
l’Opéra Mirèio (Mireille) dans les arènes 
d’Arles et le dévoilement de la statue du 
poète, place du Forum. Ces célébrations 
marquèrent l’apogée de la glorification de 
Frédéric Mistral de son vivant.

COMME HIER, UNE MUSÉOGRAPHIE 
MODERNE

L’empreinte du Félibrige reste présente dans 
le musée rénové grâce au Département 
des Bouches-du-Rhône. Une salle lui 
est dédiée dès la première séquence du 
parcours permanent. La réplique de la 
Coupo Santo a retrouvé sa place au rez-de-
chaussée de l’escalier d’honneur. L’œuvre 
et la vie de Frédéric Mistral sont mises en 
valeur dans une salle dédiée tandis que ses 
fameux dioramas ont été restaurés avec 
soin. Une salle conçue par Mistral au début 
du 20e siècle a même été reconstituée, sur 
la base d’archives : elle traite du Rhône 
et de la mer. Et, comme hier, les outils 
les plus contemporains sont mobilisés 
pour valoriser mémoires et héritages. 
Devenu “musée de société”, ouvert 
aux témoignages et questionnements 
de notre temps, le Museon Arlaten 
rénové propose 56 outils multimedia 
aux visiteurs, dont une anthologie de la 
littérature en langue d’oc et une vitrine 
numérique dédiée au Félibrige. On peut 
désormais entendre textes et musique !

Programme complet : www.felibrige.org

LA SAINTE-ESTELLE 
AU MUSEON ARLATEN
SUITE
SUITESUITE

ÉVÉNEMENTS
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LA NUIT DES MUSÉES D’ARLES
Samedi 14 mai 2022
de 19h à minuit
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Les institutions culturelles arlésiennes vous concoctent une soirée inoubliable !
Avec le Musée départemental Arles Antique, le musée de Camargue, le musée 
Réattu, Luma Arles. N’oubliez pas non plus de visiter les lieux d’expositions d’Arles 
Contemporain, associés à la manifestation et qui proposent eux aussi des nocturnes.

Au Museon Arlaten
Ouverture de l’exposition temporaire “Oui ! Histoires de mariages, 18e-21e siècle” !
Un an après sa réouverture, le musée présente sa première exposition temporaire. 
On y parle du mariage, son sens, ses rites, ses traditions, ses célébrations, d’hier à 
aujourd’hui, reflets des évolutions des sociétés. On y parle aussi -bien sûr - d’amour, 
de désir et d’engagement ! De révolutions aussi, car ce tenace cérémonial, commun 
à toutes les cultures, n’en finit plus de se métamorphoser.

Deux cent objets, des témoignages sensibles, une scénographie élégante, le cadre 
somptueux de la chapelle jésuite, un… jukebox : votre cœur ne doit plus balancer !  
Venez dire “oui !” aux histoires de mariages et voyage à travers les siècles que 
vous propose du Museon Arlaten.

Les commissaires de l’exposition seront présents pour répondre à vos questions.

14 MAI
TRANSPORT : L’AACM et 
Transdev assurent des 
navettes entre les sites de 
la Nuit des musées.

CINÉ-CONCERT
À 21h30, 22h30 et 23h30
Dans la cour, le Philharmonique de la Roquette accompagne en musique la projection 
du film “Les fiancées en folie” de Buster Keaton, pimenté en direct par la palette 
graphique d’Olivier Durand. 

INTERVENTIONS THÉÂTRALES
Toute la soirée
Laissez-vous surprendre par 
le collectif L’Isba qui viendra 
susurrer, murmurer ou déclamer 
textes et chansons sur le mariage, 
le démariage, l’union, la séduction, 
l’amour… autour de l’exposition 
temporaire. Et si les héros et 
héroïnes de la littérature pouvaient 
vous aider à trouver l’amour ?
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RÉCIT DE PASSION  
“ÊTRE FÉLIBRE AUJOURD’HUI”
Samedi 4 juin à 18h

À l’occasion de la Sainte-Estelle, organisée à Arles du 3 au 7 juin, par le Félibrige.
Gratuit
Sans réservation, dans la limite des places disponibles

À l’occasion du congrès annuel de la Sainte-Estelle, qui se tient cette année à Arles, 
les membres du Félibrige colorent les rues de la ville des multiples sons de la langue 
d’oc. Mais qu’est-ce que cette académie de défense et de promotion d’une langue 
régionale ? 

Pour sa deuxième édition de “Récit de passion”, le Museon Arlaten invite ses publics 
à rencontrer les membres de cette association plus que centenaire. Qu’est-ce 
qu’être félibre aujourd’hui ? Comment se traduit au quotidien cette passion et cet 
engagement pour une langue, pour une culture ? Et comme parmi les maîtres-mots 
du Félibrige on retrouve les vocables de “partage” et de “transmission”, ce sont 
quatre générations de félibres, de 14 à 75 ans, hommes et femmes, qui viendront 
se prêter au jeu de la discussion !

  

4 JUIN

LA NUIT DES MUSÉES D’ARLES
Samedi 14 mai 2022  - Suite...
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

EMBRASSEZ-VOUS ! 
De 19h à minuit – inscription sur place
Le studio éphémère de Philippe Praliaud  
www.embrassez-vous.fr
Dans le cadre de l’exposition sur le mariage, vous pourrez immortaliser vos doux baisers. 
Un tirage souvenir vous sera offert.
“Les deux visages ensembles, cadrés serrés, un œil de chaque, deux bouches qui se 
mélangent, le nez de l’un sur la joue de l’autre …
Et les regards qui s’oublient.
Je voudrais me confronter à la pudeur et l’impudeur”.

LA CLASSE, L’ŒUVRE
De 19h15 à 21h15
Les 1ères HLP du lycée Pasquet d’Arles, envahissent le musée ! 
Les lycéens viennent déclamer les textes qu’ils ont rédigés au fil 
de l’année devant les objets du musée qui les ont inspirés. Ça se 
passe un peu partout dans les salles… La classe a été propulsée 
par ses enseignants, Mme Dupré-Carchia, M. Malfondet, M. 
Memmi et M. Bertello.

L’association Eclectic Land organise le samedi 14 mai un vide-dressing 
spécial tenues de mariage et de soirée. Dans la soirée, les participants 
se joindront à la Nuit des musées du Museon Arlaten pour une visite en 
“grande pompe”. Plus d’info sur la page Facebook de l’association.

14 MAI
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LES PREMIERS DIMANCHES 
DU MOIS, 
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !
Dimanche 5 juin 

CONTES TRADITIONNELS 
FRANÇAIS-PROVENÇAL 
avec Rémy Salamon 
Spectacle dans le cadre
 de la Ste-Estelle
À 10h30 (durée 45 min.)
À partir de 5 ans
Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles

Dires, contes, racontes venus du fond 
des temps, pour rire, rêver, croire et 
espérer… Rémy Salamon viendra à la 
rencontre du public arlésien dire en 
français et en provençal les plus beaux 
contes traditionnels de Provence. 
Né à Martigues, le conteur Rémy 
Salamon a entendu ses premiers mots 
de provençal et ses premières histoires 
au bord du canal Saint-Sébastien, 
où il a passé son enfance aux côtés 
des poissonnières et des pêcheurs. 
Barques mouvantes, viviers à anguilles, 
filets entassés, banastes amoncelées... 
dessinaient un paysage propice à tous 
les rêves, à toutes les évasions... 
Nul besoin de parler provençal pour en 
profiter pleinement !

VISITES-FLASH DU MUSÉE
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Sans réservation, 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 cinq Temps du musée.

5 JUIN

CINÉ-TCHATCHE :  
LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON
Jeudi 16 juin à 18h
Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Documentaire d’Étienne Chaillou et Mathias Théry, 2016, 118 min. (France)

Le mariage, l’amour, le désamour figurent parmi les thèmes les plus exploités au 
cinéma. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir comment le 7e art s’est 
emparé de ces sujets. Vous pourrez prolonger ce moment par un temps d’échange 
avec les auteurs, des scientifiques ou experts. 
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

LE FILM : Décrivant le parcours législatif 
du mariage pour tous et le débat public 
houleux, entre septembre 2012 et sa mise 
en œuvre en mai 2013, pendant neuf 
mois, en se basant sur des images et 
des sons d'actualité et en reconstituant 
certaines scènes à l'aide de peluches, de 
marionnettes ou de décors en carton, le 
film tourne aussi autour de la relation entre 
Irène Théry, sociologue spécialiste de la 
famille, et son fils, un des deux réalisateurs.

LES INTERVENANTS :
- Irène Théry, sociologue
Directrice d'études de l'EHESS, spécialisée 
dans la sociologie du droit, de la famille et 
de la vie privée, Irène Théry travaille sur les 
transformations contemporaines des liens 
entre les sexes et les générations. 

- Denis Chevalier, ethnologue et muséologue
Ethnologue et titulaire d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) et 
conservateur général du patrimoine, Denis Chevallier était directeur scientifique au 
Mucem depuis 2009. Il a été commissaire général de plusieurs expositions, parmi 
lesquelles l’exposition inaugurale “Au Bazar du genre” de juin 2013 à janvier 2014.

16 JUIN
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LES PREMIERS DIMANCHES 
DU MOIS, 
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !
Dimanche 3 juillet

“LA BALADE DE GENEVIÈVE”   
VISITE EN PROVENÇAL
 À 14h30 - Visite gratuite 
Réservation au 04 13 31 51 90 ou 
reservation.museon@departement13.fr
Le Museon Arlaten - musée de Provence 
vous propose une découverte en 
provençal de ses collections. "La balade 
de Geneviève" est une conférence 
déambulatoire à travers les collections 
permanentes du musée rénové. 
Elle est orchestrée par Geneviève Roux-
Pinet, membre de l'Académie d'Arles et 
maîtresse d'œuvre du Félibrige.

VISITES-FLASH DU MUSÉE
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Sans réservation, 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 cinq Temps du musée.

21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE 
AVEC LE ROYAL JAZZ BAND 
Mardi 21 juin de 18h à 19h 
Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

“LE MARIAGE, ÇA FAIT JAZZER  ! ”
Fondé en 1995 à Montpellier par six musiciens, le Royal jazz band perpétue la 
tradition des jazz band de la Nouvelle Orléans et nous fait voyager jusqu'aux rives du 
Mississippi.
Pour une fête de la musique aux couleurs du mariage, le musée invite le Royal jazz 
band à vous faire danser sur les classiques des célébrations de noces. De la valse 
de Strauss à la marche nuptiale de Mendelssohn, tout le monde dit “oui !” aux grands 
thèmes revisités et enjazzés pour fêter l’arrivée de l’été !

3 JUILLET
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“À VOS MARQUES, PRÊT, SHOOTEZ !”
STAGE PHOTO AVEC FLORENT 
BASILETTI
Centres aérés : mardi 26 juillet et jeudi 4 août
Individuels : jeudi 28 juillet et mardi 2 août
À partir de 13 ans  - De 10h à 17h -  Gratuit. 
Réservation obligatoire au 04 13 31 51 90, reservation.museon@departement13.fr

Dans tout beau mariage, les photographies doivent être réussies ! Pour cela venez 
découvrir les bases de la photographie avec un stage d'initiation à la prise de vue. 

Au programme : apprendre la danse 
du photographe afin de trouver les 
meilleurs cadrages, créer une équipe 
pour apprendre à gérer la lumière, 
connaître les techniques de direction 
de modèle, mais aussi réussir à 
sélectionner LA bonne photographie 
du shooting et comprendre pourquoi. 
Le stage se déroule dans le musée afin 
de multiplier les fonds et les décors. 
Alors à vos marques, prêt, shootez !

Florent Basiletti est diplômé de l’Ensp d’Arles depuis 2020. Il interroge notre 
rapport à l’image notamment par un questionnement sur la possibilité d’une bio-
photographie et la création d’images vivantes. Le Museon Arlaten le connaît bien, 
pour avoir accompagné le travail qu’il a mené dans les réserves du Cerco sur le 
thème du dévoilement, photos acquises depuis et intégrées dans aux collections.
Florent développe par ailleurs un travail de commissaire d’expositions et entreprend 
des recherches pour la Fondation Manuel Rivera-Ortiz ou Arles Contemporain 
tout en menant une réflexion sur l’éducation à l’image, son sujet de mémoire.

LES SUDS À ARLES
CONCERT DE CHOC GAZL
Lundi 11 juillet à 21h
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

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. Pour cette soirée, le festival vous propose de découvrir le duo Choc Gazl… 
d’autres surprises à découvrir dans le programme des Suds, à Arles.

Une voix lumineuse se balade en Occitanie aux rythmes d’une batterie minimaliste 
et d’une guitare bruitiste aux accents rock intimiste… Expérimentant la polyphonie 
et le chant à danser au sein de Cocanha (formation accueillie au Théâtre Antique en 
2021), les mélismes du timbre cristallin de Lila Fraysse épousent ici les mélodies 
sensibles de Nicolas Lafourest, guitariste autodidacte au jeu instinctif. Drapée de 
sobriété, leur musique se déploie vers un voyage en une terre inconnue saisissante 
de beauté…
D’autres surprises, dans la semaine, à découvrir dans le programme des Suds à 
Arles et sur www.suds-arles.com 

11 JUILLET JUILLET
AOÛT

©
 S

éb
as

tie
n 

No
rm

an
d,

 C
d1

3 
- M

us
eo

n 
Ar

la
te

n-
m

us
ée

 d
e 

Pr
ov

en
ce

 ©
 Li

on
el

 R
ou

x,
 C

d1
3 

– 
 M

us
eo

n 
Ar

la
te

n-
m

us
ée

 d
e 

Pr
ov

en
ce

24 25



Venez profiter du musée, de ses coulisses et de son exposition temporaire.

AU MUSEON ARLATEN
> De 10h à 18h  : Retrouvez les médiateurs 
culturels dans l’exposition “OUI !” pour 
répondre à toutes vos questions 
> À 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 : 
Visites-flash.  
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

VISITES DU CERCO 
(réserves du Museon Arlaten, rue Yvan Audouard, Parc des Ateliers) 
À 10h et 14h30  

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 : ce Centre d’Étude, de 
Conservation et de Restauration des Œuvres bénéficie d'équipements de haute 
technicité.
Gratuit,  réservation obligatoire 
au 04 13 31 51 90, reservation.museon@departement13.fr

LES PREMIERS DIMANCHES 
DU MOIS, 
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !
Les dimanches 7 août &  4 septembre  

VISITES-FLASH DU MUSÉE
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Sans réservation, 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 
cinq Temps du musée.

7 AOÛT
et 4 SEPT

17 et 18 
SEPT

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
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CINÉ-TCHATCHE :  
LE SENS DE LA FÊTE
Jeudi 29 septembre à 18h 
Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Fiction d’Éric Toledano et Olivier Nakache, 2017, 117 min. (France)
Avec :  Jean-Pierre Bacri,  Gilles Lellouche, Eye Haïdara, Jean-Paul Rouve, Suzanne 
Clément, Vincent Macaigne, Judith Chemla…

Le mariage, l’amour, le désamour figurent parmi les thèmes les plus exploités au 
cinéma. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir comment le 7e art s’est 
emparé de ces sujets. Vous pourrez prolonger ce moment par un temps d’échange 
avec les auteurs, des scientifiques ou experts. 
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles
Avec l’aimable participation de la médiathèque d’Arles

LE FILM : Max, un organisateur de mariage 
expérimenté, doit préparer le mariage de 
Pierre et Héléna dans un château de prestige. 
Il doit faire appel à une équipe de serveurs, 
trouver des cuisiniers, un photographe, un 
orchestre et un animateur tout en gérant 
les demandes et les problèmes de chacun, 
ainsi que les siens.

LES INTERVENANTS :
Florence Maillochon, directrice de 
recherche au CNRS, est sociologue, 
spécialisée dans l'étude des relations 
interpersonnelles, notamment le mariage. 
Elle viendra échanger avec le public autour 
de la question de la cérémonie non plus 
vue comme un rituel "traditionnel", mais 
conçue comme un "événement" singulier et 
personnalisé.

Stéphane Séban, fondateur de la revue Marions-nous et organisateur des Salons du 
mariage, Porte de Versailles (sous réserve).

29 SEPT

LES PREMIERS DIMANCHES 
DU MOIS, 
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !
Dimanche 2 octobre
Le premier dimanche du mois, on découvre le musée autrement et... 
gratuitement ! 

VISITE MUSÉOJEUX 
À 10h30
Venez jouer, en famille, dans l’exposition 
“OUI !” pour ce dernier dimanche de 
gratuité avant la fin de l'exposition 
temporaire. Séance animée par un 
médiateur culturel.

Des visites en famille et animées, avec 
les sacs-jeux du musée, pour chercher, 
découvrir, dessiner, se déguiser ! 
C’est un drôle de sac à malices, ce sac 
"Muséo jeux" conçu par Môm'Art. Vous 
allez voir, vu comme ça et avec ce 
soutien-là, le Museon Arlaten en famille, 
c’est les yeux fermés, les mains dans les 
poches, les doigts dans le nez ! 

Parents, enfants, ados, grands-
parents, nounous et les autres, tous 
peuvent jouer. Les Muséojeux vous 
mettent au défi de mimer, chantonner, 
dessiner, imaginer sans avoir peur de 
se tromper, pour une exploration et une 
découverte ludique du musée.

VISITES-FLASH DU MUSÉE
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Sans réservation, 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 cinq Temps du musée.

2 OCT

© Lionel Roux, Cd13 –  Museon Arlaten-musée de Provence
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LES RITUELS DE MARIAGES
GITANS-CATALANS
Samedi 8 octobre, 16h
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Rencontre et restitution d’enquête ethnographique
Dans le cadre de la Fête de la Science

“La diversité tsigane enseigne que les 
hommes sont faits de leur rencontre avec 
d’autres hommes” Patrick Williams
Lieu patrimonial de mémoire, de 
conservation et de valorisation des 
collections, le Museon Arlaten est 
également un lieu de recherche, d’analyse, 
de réflexion et de débat sur la société 
provençale en train de se faire. Depuis sa 
récente métamorphose, le musée est aussi 
le témoin d’un territoire et d’une société 
qui évoluent. C’est au deuxième et dernier 
étage du musée que les contenus et les 
résultats des enquêtes ethnographiques 
menées au sein du musée, sont exposés, 
parmi lesquels ceux consacrés aux Gitans 
d’Arles. L’enquête-collecte s’est concentrée 
sur la question du mariage, depuis le 
demandement jusqu’à la noce elle-même, 
le késémen.

L’ethnologue Kristell Amellal a effectué cette recherche pour le Museon Arlaten. 
Elle dialoguera avec Jean-Louis Olive (sous réserve), sociologue et anthropologue, 
spécialiste, entre autres, de la question du lien social des groupes minorisés des 
communautés gitanes catalanes.

8 OCT

CINÉ-TCHATCHE  
LE VOYAGE EN ITALIE 
Jeudi 20 octobre à 18h
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Fiction de Roberto Rossellini, 1954, 97 min. (France-Italie)
Avec Ingrid Bergman, George Sanders, Maria Mauban.

Un couple d'Anglais va se défaire pour mieux se retrouver à l'occasion d'un voyage à 
Naples, où ils se sont rendus pour hériter d'un oncle.
En 1955, Jacques Rivette, critique de cinéma et cinéaste français de la nouvelle 
vague, écrit dans les Cahiers du Cinéma que Voyage en Italie ouvre une brèche dans 
laquelle le cinéma tout entier doit passer, sous peine de mort.

Un moment de discussion sur ce film 
iconique du cinéma italien traitant 
du démariage, avec les intervenants 
scientifiques et culturels du musée, 
suivra la projection.

20 OCT
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LA CLÔTURE 
DE L’EXPOSITION
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
Gratuit, inscription sur place

Pour clôturer en beauté l’exposition 0ui ! histoires de mariages - 18e-21e siècle, 
le musée vous propose un week-end de gratuité.

29 et 30 
OCT

LE STUDIO ÉPHÉMÈRE  
DE PHILIPPE PRALIAUD 
www.embrassez-vous.fr  
Dimanche 30 octobre de 10h à 18h
Dans le cadre de l’exposition sur le mariage, vous pourrez immortaliser vos doux 
baisers. Un tirage souvenir vous sera offert.
“Les deux visages ensembles, cadrés serrés, un œil de chaque, deux bouches qui se 
mélangent, le nez de l’un sur la joue de l’autre …
Et les regards qui s’oublient
Je voudrais me confronter à la pudeur et l’impudeur”

SPECTACLE
“ATTITUDES HABILLÉES  - LES SOLI”
Compagnie de danse Balkis Moutashar
Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
À 12h , 15h et 17h
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
Des corsets qui ont modifié organiquement le corps des femmes qui les portaient 
aux coiffes démesurées ou aux chaussures à plateaux fantastiques créant l’illusion 
de corps immenses, le vêtement a dessiné au fil du temps des silhouettes parfois 
spectaculaires. Influant sur les possibilités de mouvement et de déplacement de 
ceux qui les portaient, sur leur façon d’être au monde, ils engagent d’emblée le 
corps dans la représentation. 
Attitudes habillées se propose 
de mettre au jour -voire de 
réinventer- la mémoire que les corps 
contemporains portent de cette 
histoire : des générations de corsets 
et de faux-culs en métal ont elles 
laissé des traces dans les corps et 
les imaginaires contemporains ? 
Que découvre-t-on des corps 
d’aujourd’hui en revisitant ces objets ?
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Votre visite
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 "EVJF/EVJG" 
VENEZ FÊTER VOTRE ENTERREMENT DE VIE DE CÉLIBATAIRE AU MUSÉE !

Vous organisez l’enterrement de vie de jeune fille 
de votre meilleure amie ? Vous devez concocter le 
programme de cette journée si spéciale de votre 
frère ?
Un médiateur culturel du musée vous guidera dans 
la découverte de l’exposition Oui !, tout en lançant 
des défis variés... une préparation au mariage qui 
ne manque ni de piment ni de contenu !
Durée : 1h30  - Gratuit sur réservation
reservation.museon@departement13.fr  ou 

04 13 31 51 90 - Groupe de 5 à 12 personnes maximum

L’EXPO OUI ! DANS L’APPLICATION MUSEON ARLATEN 
NOUVEAUTE ! un parcours en français et en anglais vient s’ajouter pour vous guider 
tout au long de l’exposition temporaire.
L’application est à télécharger gratuitement sur App Store ou Google Play Store.

POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES
À l’occasion de l’exposition temporaire sur le mariage, la visite orientera interrogations 
et réflexions sur les rites de passages, petits ou grands événements qui s’égrènent 
tout au long de la vie. L’évolution des sociétés et des rapports sociaux a modifié la 
forme de ces temps forts. La visite permettra de les mettre en exergue, puis de les 
comparer selon leurs différentes cultures. Il s’agira ainsi d’identifier et de comprendre 
les comportements de nos aïeux comme de nos contemporains et leurs rôles dans la 
sphère privée et publique. Un jeu de plateau testera les connaissances et permettra 
d’ouvrir le débat.
Objectifs : Se sensibiliser à l’ethnologie de la Provence / Appréhender la notion de 
rituels, rites de passage / Appréhender la notion de culture populaire / Apprendre à 
lire et à décoder les images du musée.

LOU VISITE L’EXPOSITION “OUI !”
Lou, personnage mascotte pour tous les enfants du musée, s’intéresse à l’histoire de 
sa famille à travers les unions et mariages comme les souvenirs et témoignages de 
ses proches, Lou remonte ainsi le fil du temps et découvre différentes traditions 
et visions du mariage. Plongez dans son histoire qui peut être aussi la vôtre !  À 
retrouver bientôt sur nos réseaux sociaux.

ET AUSSI… 
L’EXPO À LA DEMANDE

Des activités vont sont proposées sans date. 
Sollicitez-nous, nous organisons pour vous !
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PENDANT  
TOUTE L'EXPO  
À LA DEMANDE
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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 (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. 

-  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 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 (10 à 25 personnes) 
Réservation obligatoire au moins 3 jours avant en visite libre et 15 jours avant en 
visite guidée.
NB : nous n'accueillons pas de groupe les premiers dimanches du mois.
Tarif réduit : 5 € par personne
Frais de réservation : 20 € uniquement pour les visites en autonomie
Visite avec guide conférencier : 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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POUR LES INDIVIDUELS
Visites guidées générales, par un guide-conférencier > 3 € en plus du billet d'entrée

Au sein d'un véritable écrin architectural, rare synthèse de plus de deux mille ans de 
l'art de bâtir, des Romains à aujourd'hui, vous effectuerez un parcours découverte du 
musée, ponctué par les objets incontournables de la collection permanente (3500 
objets sont présentés). Traditions, rites, costumes, artisanat, vie quotidienne d'hier...
mais aussi Provence contemporaine et enjeux des transmissions culturelles.

Un autre fil rouge serra suivi : celui du "musée du musée". Le Museon Arlaten rénové 
permet en effet de traverser plus d'un siècle d'histoire de la muséographie, cet art de 
mettre en scène les collections.

Pour les visites guidées, le musée est équipé de casques pour  une déambulation en 
toute sérénité auditive.
 Horaire : 15h - Durée : 1h30 
- Tous les dimanches à 15h sauf le 1er dimanche du mois
- Tous les jours du 9 juillet au 30 août (sous réserve de disponibilité des guides)
-  Tous les mardis et jeudis pendant les vacances scolaires (zone B)  soit les 25 et 

27 octobre.
Sans inscription, dans la limite des places disponibles

Visites-flash de 45 minutes > Gratuit
sans reservation dans la limite des places disponibles ou Inscription sur place  
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. 
Horaires : 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
- Tous les premiers dimanches du mois (sauf 1er mai)
- Journées du patrimoine : 17 et 18 septembre

Guided tour in English > Price : 3 € (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. 
Every Tuesday from May to September
Hours :  May, June and September : 3 pm
July - August : 11 am

Visite en provençal > Gratuit
Réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr
“La balade de Geneviève” : Dimanche 3 juillet à 14h30
Une conférence déambulatoire en provençal à travers les collections permanentes du 
musée rénové. Elle est orchestrée par Geneviève Roux-Pinet, membre de l'Académie 
d'Arles et maîtresse d'œuvre du Félibrige. Voir p.23

VISITES GUIDÉES
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Venez visiter le musée seul ou accompagné, en individuel ou en 
suivant une activité, ou encore en composant votre projet avec 
un médiateur ! Vous trouverez toutes nos propositions et nos 
dispositifs permanents sur le site internet www.museonarlaten.fr   
Contactez la médiatrice culturelle en charge des questions 
d’accessibilité : 04 13 31 51 65 ou
 regina.pastotter@departement13.fr

POUR LES INDIVIDUELS

> Visite de l’exposition “OUI ! Histoires de mariage. 18e- 21e  
siècle” en LSF.
Samedi 11 juin à 15h 
Gratuit. Réservation obligatoire au 04 13 31 51 90, 
reservation.museon@departement13.fr

> Nous sommes partenaires de SOUFFLEURS DE SENS et 
du service Souffleurs d’images permettant aux visiteurs 
aveugles et malvoyants d’accéder à l’ensemble de la 
programmation.
Contactez-nous pour en savoir plus,
et réservez un souffleur pour vous
accompagner pendant nos spectacles ou manifestations. 

> Toutes nos activités sont accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite. 
cf. programme pour tous à partir de page 16

> Demandez notre livret FALC à l’accueil

POUR LES GROUPES

> Visites adaptées de l’exposition “OUI ! Histoires de 
mariages, 18e-21e siècle” ! sur réservation pour des 
groupes (adultes ou enfants).

> Sur demande, visite du musée en LSF possible pour les 
groupes (adultes ou enfants). Réservation 2 mois avant la 
visite.  
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ACCESSIBLES
VISITES SCOLAIRES

Le Museon Arlaten questionne la société provençale et interroge  les identités culturelles 
et leurs expressions.
Pour découvrir les collections (costumes, outils et métiers, rites et légendes, mémoire et 
patrimoine immatériel etc.), le service des publics propose des visites adaptées aux âges 
des élèves et aux programmes d’éducation artistique et culturelle (EAC). Explorez le musée 
avec votre classe pour comprendre ce qu’est l’ethnologie de la Provence, d’hier comme 
d’aujourd’hui, suivez ses évolutions jusqu’à la société actuelle. 
Contactez la médiatrice culturelle en charge des scolaires : 04 13 31 51 72  
ou claire.laurenzio@departement13.fr 

Réservation : au moins 3 jours avant la date prévue en visite libre et 10 jours avant une 
visite guidée.
Visite autonome : entrée gratuite + 20 € frais de réservation

Visite découverte animée/visites thématiques : 30 € pour tous les groupes scolaires et 
centres sociaux sans frais de réservation.
Projet avec médiateur : 0 € pour tous les scolaires et centre sociaux sans frais de réservation
Réservations au 04 13 31 51 99 ou reservation.museon@departement13.fr

LA CARTE 
COLLÉGIEN DE PROVENCE
Le Département 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

VISITES
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« LA CLASSE L’ŒUVRE » 2023
Le Museon Arlaten propose aux enseignants des collèges et lycées du département 
des Bouches-du-Rhône de travailler ensemble à l’élaboration d’un projet à l’année, 
associant une ou plusieurs classes sur un thème choisi ensemble.
Le musée accueillera l’an prochain un spectacle intitulé « Gardiens Party », une performance 
de Valérie Mréjen et Mohamed El Khatib sur la vie des gardiens de musées : https://zirlib.
fr/projet.php?project=1
Ce projet sera l’occasion de réfléchir et travailler sur les métiers du musée et de proposer 
plusieurs séances aux élèves pour découvrir et appréhender à la fois un lieu et les 
professions qui s’y rattachent. De quoi déclencher des vocations ! 

La classe, l’œuvre : Initiée par les Ministères en charge de la culture et de l’éducation, 
l’opération “la classe, l’œuvre !” offre à des classes et leurs enseignants la possibilité de 
construire un projet d'éducation artistique et culturelle à partir de l’étude d’œuvres d’art 
issues des collections des musées de France.
Les projets scolaires en lien avec la Nuit des Musées permettent de travailler de manière 
croisée différentes matières ou spécificités et ainsi valoriser les productions et les efforts 
fournis pendant plusieurs mois par une restitution publique.
https://www.reseau-canope.fr/la-classe-loeuvre/accueil.html 

RENCONTRONS-NOUS !
Mercredi 28 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.
14h à 15h30 :  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.
15h30 à 17h : Rencontre et échanges 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

Retrouvez nos ressources en ligne sur le site Internet du musée, rubrique “Enseignants ”
www.museonarlaten.fr

  

SCOLAIRES
VISITES
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LA MÉDIATION SCOLAIRE Tous niveaux du CP au lycée

VISITE DÉCOUVERTE ANIMÉE “MUSEON, MUSÉE QUOI ?”
L’ethnologie, c’est quoi ? La Tarasque, un gros mot ? Et Mistral, c’est du vent ? Cette 
visite découverte est pour vous ! Elle permet d’évoquer les objets et les visages 
incontournables qui ont fait l’histoire du musée et de la Provence.
GS-CP-CE1-CE2 : Langues, bestiaire fantastique et domestique, vie quotidienne 
(rituels, métiers, costume, habitat), Provence contemporaine.
CM1-CM2-6e : Ethnographie, musée, patrimoine, langues, métiers, vie quotidienne 
(travail, costume, habitat), altérité, société contemporaine.
COLLÈGE et LYCÉE : Ethnologie, muséographie, objets témoins, objets d’art, poésie 
et littérature, culture régionale, architecture, médecine populaire, altérité, identités, 
citoyenneté, territoire, patrimoine, métiers, société contemporaine, images et 
communication, stéréotypes.

LES VISITES THÉMATIQUES  
Rendez-vous sur la page “enseignants” du site internet du musée  
www.museonarlaten.fr/pour-les-enseignants 

APPEL À PROJETS 2022-2023 AVEC UN MÉDIATEUR 
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 le médiateur avant 
le 15 novembre 2022.  

“LES APPELS À PROJETS DÉPARTEMENTAUX 2023”
Dans le cadre des actions éducatives du Département des Bouches-du-Rhône, 
des appels à projets sont lancés. Les professeurs peuvent associer le Museon 
Arlaten aux thèmes proposés tels que “Musées, Patrimoine et culture provençale”, 
“Découverte du monde professionnel”, “Citoyenneté” ou encore, de manière 
transversale “Pratiques artistiques” (arts visuels et arts plastiques, musique et 
chant, danse et cirque, théâtre et arts de la parole).
Plus d’infos et modalités d’inscription sur : www.departement13.fr/ 
le-departement/les-appels-a-projets-departementaux/detail/appelesaprojet/
education/ 
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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 se tiennent à disposition pour faire dialoguer vos publics 
et faire émerger des questionnements sur les cultures et les 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

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/

Informations
pratiques
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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 Pass e-jeunes,
- Personnes de plus de 65 ans,
- Détenteurs de la carte Solidarité 13,
- Adhérents d’associations conventionnées avec le Conseil départemental.

Tarif Famille* : 12 €

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 (demandeur 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.

* Toute Famille constituée de 2 adultes accompagnant 2 à 7 enfants de moins de 18 ans.
** Carte d’abonnement valable un an avec un accès illimité au musée et aux visites guidées

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.

INFO COVID 
 

Les modalités d’accueil au Museon Arlaten sont susceptibles d’évoluer en 
fonction de la situation sanitaire. Tenez-vous informés sur le site du musée, 
www.museonarlaten.fr.

L’APPLI DE VISITE GRATUITE
Le compagnon de visite du Museon Arlaten, musée de Provence 
est téléchargeable au format iOS ou Android gratuitement sur 
les plateformes habituelles. Muni de votre casque, laissez-vous 
guider par les commentaires avisés des agents du musée pour 
une visite audioguidée !
L'Appli vous permet de parcourir toutes les salles en écoutant 
des commentaires en trois langues. Elle offre aussi une visite 
en provençal et un parcours en audio description… Elle vous 
accompagne tout au long de l’Exposition temporaire “OUI ! 
Histoires de mariages, 18e-21e siècle”.
Très facile d'utilisation, ce "compagnon de visite" virtuel a été réalisé 
par Smartapps, spécialiste mondialement reconnu. 
Sur smartphone ou tablette, il vous permet d'effectuer une visite 
rapide en 45 mn mais propose aussi des points d'arrêt autour des 
objets ou espaces remarquables. Doté d'un glossaire, de plans et 
de points d'intérêt géolocalisés, il est disponible en français, anglais 
et espagnol et propose dans toutes les versions un parcours en 
provençal.

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 

NB : Il est recommandé de ne pas venir avec des bagages, 
valises ou sacs encombrants. Cependant, le Museon Arlaten 
met gracieusement à votre disposition des casiers consignes. 
Les objets déposés doivent être retirés le jour même. Le dépôt 
d’objets de valeur 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)
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LA BOUTIQUE 
DU MUSÉE 
Au rez-de-chaussée du musée, dans l’espace Accueil, la boutique du Museon 
Arlaten - musée de Provence vous accueille avec un large choix d'inspirations pour 
vos cadeaux pour petits et grands aux couleurs de la Provence.
Vous y trouverez également de quoi nourrir votre réflexion, piquer votre curiosité et 
vous amuser un peu !

Inspirés par les collections du musée et attentifs aux goûts contemporains, nous 
vous offrons un large choix de papeterie, livres, jeux et jouets (7 familles, Mémo-
jeux...), accessoires de mode (de l’étole au tote bag), articles “art de vivre” (du tablier 
de cuisine au marque-page), magnets, cartes postales et même instruments de 
musique, souvent spécifiquement conçus pour le Museon Arlaten. Notre gamme 
s’enrichit régulièrement, n’hésitez pas à repasser pour les grandes occasions (fêtes, 
anniversaires etc..).

La partie librairie propose de nombreux ouvrages abordant la Provence et la 
Camargue sous tous leurs aspects. Ces livres sont destinés à tous les publics, 
adultes, passionnés ou enfants. Vous pourrez notamment, bien entendu, vous 
procurer le Guide de l’exposition permanente du Museon Arlaten (Co-édition 
Liénart/Museon Arlaten, 17 €). Ouvrage inédit, grand public, richement illustré 
et édité en quatre langues (français, provençal, anglais, espagnol), il donne à voir 
la muséographie renouvelée, les ambiances et mises en scène originales des 
collections et invite à un voyage en Provence. 
Mais la vedette de l’année sera sans conteste le catalogue de notre nouvelle 
exposition “OUI ! Histoires de mariages, 18e - 21e siècle” (132 pages, 23 €). 
Edité par Loubatières, doté d’une magnifique iconographie, il calque son plan sur 
le parcours et fait la part belle aux témoignages personnels, au plus près des vies 
véritablement vécues.
L'accès à la boutique est bien évidemment gratuit.
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Notre 
Appli
de visite
est gratuite !

iOS 
et Androïd GRANDES 

DATES
DU SEMESTRE
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Mai
Every Tuesday, 3pm : Guided tour in english
Tous les dimanches, sauf le 1er de chaque mois, 15h : Visite guidée générale
Samedi 14 : Dès 19h, Nuit des musées et ouverture de l’exposition Oui ! ...............p 16

Juin
Every Tuesday, 3pm : Guided tour in english
Tous les dimanches, sauf le 1er de chaque mois, 15h : Visite guidée générale
Du 3 au 7 juin : Santo-Estello (Sainte-Estelle) à Arles ....................p 12, 13, 14, 19 et 20
Samedi 4, 18h : Récits de passion “Être félibre aujourd’hui” ....................................p 19
Dimanche 5 : Les 1ers dimanches du mois, c’est gratuit .............................................p 20
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 : Visites-flash
Dimanche 5, 10h30 : Contes traditionnels français-provençal  
avec Rémy Salamon // dès 5 ans  ................................................................................p 20
Samedi 11, 15h : Visite de l’exposition Oui ! en LSF ...................................................p 38
Jeudi 16, 18h : Ciné-tchatche, “La sociologue et l’Ourson” / Irène Théry 
et Denis Chevalier  .........................................................................................................p 21
Mardi 21, 18h : Fête de la musique, avec le Royal Jazz Band ................................... p 22

Juillet
Every Tuesday, 11am:Guided tour in english
Dès le mardi 9, tous les jours, 15h : Visite guidée générale
Dimanche 3 : Les 1ers dimanches du mois, c’est gratuit .............................................p 23 
Dimanche 3 : La balade de Geneviève en provençal ..................................................p 23 
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 : Visites-flash
Dimanche 3, 14h30 : “La balade de Geneviève” // visite en provençal ....................p 23 
Lundi 11, 21h : Concert de Choc Gazl, Les Suds à Arles ............................................p 24
Jeudi 28 : Stage Photographie de mariage avec F. Basiletti // dès 13 ans ..............p 25

Août
Every Tuesday, 11am : Guided tour in english
Tous les jours, 15h : Visite guidée générale
Mardi 2 :  Stage Photographie de mariage avec F. Basiletti // dès 13 ans...............p 25
Dimanche 7 : Les 1ers dimanches du mois, c’est gratuit ............................................p 26
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 : Visites-flash

Septembre
Every Tuesday, 3pm : Guided tour in english
Tous les dimanches, sauf le 1er de chaque mois, 15h : Visite guidée générale
Dimanche 4 : Les 1ers dimanches du mois, c’est gratuit ............................................p 26
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 : Visites-flash
Samedi 17 et Dimanche 18 : Journées européennes du patrimoine........................p 27
Mercredi 28, 14h : Rencontrons-nous // Pour les enseignants ...............................p 39
Jeudi 29, 18h : Ciné-tchatche, Le Sens de la fête // Florence Maillochon, 
Stéphane Séban ............................................................................................................p 28

Octobre 
Tous les dimanches, sauf le 1er de chaque mois, 15h : Visite guidée générale
Dimanche 2 : Les 1ers dimanches du mois, c’est gratuit ............................................p 29
10h30, 11h45, 14h30 et 15h45 : Visites-flash
Dimanche 2, 10h30 : Muséojeux autour de l’exposition Oui ! // Dès 6 ans .............p 29 
Samedi 8 octobre à 16h : Conférence sur les rituels du mariage gitan ...................p 30
Jeudi 20 octobre à 18h : Ciné-tchatche : "Le voyage en Italie".  ...............................p 31
Samedi 29 et dimanche 30 : Clôture de l’exposition Oui ! // gratuité .......................p 32
Samedi 29 : 12h, 15h et 17h : “Attitudes habillées”, Cie Balkis Moutashar //  
danse ..............................................................................................................................p 33
Dimanche 30, de 10h à 18h : Le studio éphémère de Philippe Praliaud // 
 photographie .................................................................................................................p 32
Dimanche 30, 12h, 15h, 17h : “Attitudes habillées”, Cie Balkis Moutashar //  
danse ..............................................................................................................................p 33

GRANDES DATES  
DU SEMESTRE

Copyright. Les photos de ce programme, sauf mentions indiquées, sont l’œuvre de Lionel 
Roux, Rémi Bénali et Sébastien Normand, Cd13 – Coll. Museon Arlaten-musée de Provence. 
Photo de Une : Sébastien Normand,  Cd13 – Coll. Museon Arlaten-musée de Provence.

© Sébastien Normand, Cd13 –  Museon Arlaten-musée de Provence
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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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