PROGRAMME D'ACTIVITÉS
NOV EMBRE 2022 - AV RIL 2023

2 000 ANS D’HISTOIRE
PROVENÇALE À DÉCOUVRIR !
Après un été qui a vu le Museon Arlaten attirer de nombreux touristes et une première exposition temporaire
réussie, une nouvelle saison toujours aussi riche s’ouvre pour le musée ethnographique créé par le poète
Frédéric Mistral.
Au programme : des escape games, des contes, l’accueil de classes et de publics éloignés de la culture,
des conférences…
Après onze ans de fermeture et un chantier colossal pour lequel le Département a investi 22,5 millions
d’euros, le Museon Arlaten a rouvert ses portes en 2021 pour écrire une nouvelle page de son histoire.
Classé Monument historique, le site du Museon Arlaten est une combinaison unique de riches éléments
architecturaux rendant palpables 2000 ans d’histoire, des vestiges du forum romain dans la cour intérieure
à l’hôtel particulier de la fin du Moyen-Âge, en passant par la chapelle jésuite XVIIe et les aménagements
muséographiques des XXe et XXIe siècles.
Une salle est également dédiée à la Provence d’aujourd’hui, donnant à voir une société dont les différentes
composantes se réinventent sans cesse.
Ce projet structurant est représentatif de la volonté du Département de mettre la culture à la portée de tous.
Bienvenue dans ce superbe écrin de la culture provençale et bonne visite !
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LES MÉCÈNES
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Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

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.

LE BEL ÉTÉ DU MUSEON
PORTFOLIO

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence et DR

Une première exposition consacrée au mariage réussie, une Nuit des musées qui fait le
plein, une Sainte-Estelle très suivie marquée par l’arrivée du nouveau Capoulié Paulin
Reynard, un concert des Suds tout en énergie, un subtil stage photo pour ados piloté par
Florent Basiletti, des ciné-tchatches qui trouvent leur place, des visites en langue des
signes… Pendant les beaux jours, le Museon Arlaten a de nouveau ouvert ses portes en
grand !
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LE MUSEON
ARLATEN,
PLUS JEUNE QUE
JAMAIS !
Ce semestre, on met le paquet sur la programmation jeunesse

Le Museon, dès le berceau !
La saison estivale se prolonge par un été indien, pourtant, déjà, nous pensons
aux fêtes de Noël.
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Au Museon Arlaten, les périodes se suivent mais ne se ressemblent pas.
Le musée, fondé par Frédéric Mistral, en a vu de belles et ne craint pas les
transitions ! Rénové, ranimé, il entre dans la cadence de la vie culturelle
du territoire. À peine sa première exposition temporaire sur le mariage
démontée, voici que s’ouvre un programme semestriel placé sous le signe
de la jeunesse.
Rien ne nous fait plus plaisir en effet que l’enthousiasme des pitchounets et
des minots devant les trésors du Museon Arlaten. En famille, avec les centres
sociaux, avec l’école, le collège, le lycée, l’université, avec les associations
culturelles, et même, désormais, dès le berceau, grâce à “Doudou, sucette
et Museon”, ce sont tous les âges de la vie qui peuvent se donner rendez-vous
au musée ! Ce nouveau programme, c’est notre invitation à vous accueillir et
notre façon à nous de vivre les saisons de la vie avec vous, au musée !
L’avenir des musées et de la culture se trouve dans cette passation, cette
transmission et ce partage, avec vous, à tout âge.
Ce programme de novembre à avril, il s’adresse aux jeunes, aux tout-petits
et aux grands aussi ! Et s’il est encore un peu tôt pour soulever le couvercle
de la marmite, nous pressentons que quelques-uns de nos projets en cours
d’élaboration vous mettront en joie. De quoi, promis, affronter allègrement et
tous ensemble la froidure de l’hiver.
Aurélie Samson,
conservatrice en chef du patrimoine.
Directrice du Museon Arlaten.

Le musée vous présente LOU, sa mascotte jeunesse ! Dans ce
guide, vous la retrouverez partout où nos jeunes pousses peuvent
venir se divertir tout en se cultivant, jouer tout en réfléchissant,
se marrer tout en croquant des œufs en chocolat…
Outre notre désormais fameuse chasse aux œufs de Pâques,
nous proposons ce semestre pas moins de 9 activités “Jeune
public” différentes, avec trois grands rendez-vous autour de
Noël et un gros temps fort durant les vacances de février où
nous accueillons dix jours durant un super Escape Game (dès
13 ans) autour du thème de la Tarasque.
Au programme : des contes, de la musique, des visites ludiques,
des jeux de piste, le retour de notre école des sorciers façon
Harry Potter…Tout ceci bien sûr sans compter notre offre à
destination des scolaires, enrichie et diversifiée grâce à de
nouvelles visites thématiques.
On met le paquet, et ça va durer, car nous aimerions que les enfants et
ados reviennent nous voir souvent : le musée a envie de les voir grandir et
nous sommes convaincus d’offrir, pour toute une vie et pour qui a l’esprit
curieux, un vaste terrain de jeux et de découvertes.
Et d’ailleurs, autant commencer tôt : connaissez-vous “Doudou, sucette et
Museon” ? Une "visite-atelier de massage pour bébé” toute entière dédiée
aux (très) pitchounets et à leurs parents. Une grande première, et la preuve
ultime que nous souhaitons nous adresser à toute la jeunesse !
Allez zou, venez avec vos enfants, le musée a beau être plus que centenaire,
il est tout neuf, il a même fêté il y a quelques mois sa première année de
réouverture !
Retrouvez tout le calendrier de la programmation jeunesse en pages 34 et
35 et tous les détails au fil des pages du programme (fiez-vous à Lou !).

©Anne Bonistalli,
Cd13 - Museon
Arlaten-musée de
Provence
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6 NOV

POUR
TOUS

LES PREMIERS DIMANCHES
DU MOIS,
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !

Dimanche 6 novembre 2022 de 10h à 18h
Le premier dimanche du mois, on découvre le musée autrement et...
gratuitement !

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée
de Provence

ETHNOMUSICO, QU’ÈS ACÒ ?
Visite ludique de 7 à 77 ans
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10h30
Durée : 1h30
Gratuit, sans
réservation, dans
la limite des places
disponibles

Ethnomusico,
qu’ès acò ?

VISITES-FLASH DU MUSÉE

10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Gratuit, 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.

Devant la vitrine de la musique,
vous découvrirez également des
instruments insolites, aux fonctions
parfois surprenantes ! Enfin, les plus
mélomanes pourront écouter le son
et les mélodies émanant de ces
instruments grâce à Henri Maquet,
musicien et ethnomusicologue, qui
accompagnera cette visite musicale.

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence

Événements

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence

L’étude des musiques à travers le
monde pardi ! Ce dimanche, le musée
propose aux petits et grands visiteurs,
une visite ludique autour d’une science
au nom compliqué, l’ethnomusicologie.
De quels instruments joue-t-on en
Provence ? Dans quel contexte ces
instruments étaient-ils utilisés ?
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19 NOV

4 DÉC

Samedi 19 novembre à 18h

LES PREMIERS DIMANCHES
DU MOIS,
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !

Projection du documentaire de Thomas Gayrard, 2015, 60 min (France), suivie
d’une discussion avec le réalisateur et Annie Maïllis, auteure du livre Des grecs en
Camargue, un exil entre sel et mer.

Le premier dimanche du mois, on découvre le musée
autrement et... gratuitement !

CINÉ-TCHATCHE :
LE PEUPLE DU SEL

Ce travail cinématographique est une adaptation
du livre d’Annie Maïllis, née à Salin-de-Giraud
d’un père grec et d’une mère française. Professeur
agrégée, docteur ès/Lettres, auteure de nombreux
ouvrages, elle a conduit pendant trois ans des
entretiens avec des hommes et des femmes
d’origine grecque (ou arménienne) afin d’alimenter
son ouvrage, riche en archives photographiques et
publié par Odyssées éditions.
Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles.

© Coll. Annie Maïllis
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Le peuple du sel est un film pour partir à la rencontre des Grecs de Camargue,
descendants des pêcheurs d’éponges de l’île de Kalymnos, venus ici pour
travailler le sel, à travers témoignages intimes, paysages grandioses, scènes de
vie, archives d’autrefois et musiques de là-bas.
Avec poésie et humour, le réalisateur et enseignant
Thomas Gayrard capte les récits d'une France
immigrée et ouvrière, menacée de disparition.

Dimanche 4 décembre de 10h à 18h

À L’ÉCOLE DES SORCIERS

Pour les enfants de 6 à 12 ans
Visite-jeu à 10h30
Durée : 1h30
Gratuit, sans réservation, dans la limite
des places disponibles

Devenez
apprentis
sorciers
et
découvrez le musée à travers
l’imaginaire d'Harry Potter.
Saviez-vous que le Museon Arlaten était
aussi une école de magie à l’image de la
célèbre maison Poudlard ?
Un professeur moldu vous accueillera
pour cette formation accélérée au
M.U.S.E.O.N., Maison Universelle de
Sorcellerie Elémentaire Ouverte aux
Non-sorciers. Au cours de la visite, les
jeunes apprentis devront récolter un
maximum de points pour la maison qui
les aura choisis. La visite se termine avec
la remise du diplôme.

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.

© Rémi Bénali, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence
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18
DÉC
ÉVÉNEMENTS

21 DÉC

LE MURMURE DU PASTRE
© Jean-Luc Maby, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence

Dimanche 18 décembre à 16h

Que font nos petits santons, toute une année, enfermés dans leur boîte en carton ?
En attendant Noël, au fil des contes, ils nous racontent les traditions de la Provence où le
païen se mêle au sacré, du cacho-fiò aux treize desserts, du gros souper au feu nouveau,
de la crèche au sapin et même jusqu’au Père Noël…

Mercredi 21 décembre à 14 h

Pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte

Lou a perdu son étoile quelque part dans le musée. Apprentis détectives, pour la
retrouver, suivez la piste d’indices disséminés dans les différentes salles.
Pour réussir, il vous faudra être astucieux et malin. Le Museon Arlaten vous propose
de découvrir ou redécouvrir la collection permanente de façon ludique lors de cette
chasse au trésor amusante et éducative à partager en famille !
Durée : environ 1h
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

13

Un spectacle de musiques, chants et contes de Provence, imaginé comme une “porte
ouverte sur la magie de Noël, à partager en famille et entre amis”. Une création de
Rémy Salamon accompagné des chanteurs/musiciens de la troupe du Terralhet.
Venus de Martigues, le conteur Rémy Salamon et les musiciens de l’association Lo
Terralhet mêlent recherches ethnographiques et répertoire de musiques traditionnelles,
nourrissant leurs créations théâtrales du patrimoine immatériel du territoire régional.
Un goûter vous sera offert avant le début du spectacle.
Durée : 1h15 + 30 mn de goûter
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

© Lionel Roux, Cd13-Museon Arlaten-musée de Provence

© Lo Terralhet
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Spectacle pour les familles,
précédé d'un goûter
à partir de 5 ans

LOU ET LES APPRENTIS
DÉTECTIVES
CHASSE AU TRÉSOR

RÉCIT DE PASSION
LA LÉGENDAIRE MANADIÈRE
FANFONNE GUILLIERME
Autour de son biographe Robert Faure
14

© Fonds Robert Faure/Msueon Arlaten et DR

21 JAN

Samedi 21 janvier à 16h

15

Déjà la troisième édition pour les Récits de passion, ces événements qui permettent
au public d’entrer au cœur d’un patrimoine vivant, d’un univers riche de savoirfaire et de culture, grâce au témoignage de personnes qui en ont fait l’une de leurs
raisons de vivre. Pour cette session, nous explorons le monde du taureau et des
chevaux à travers la figure quasi légendaire d’une femme-centaure, la Grande dame
de Camargue, la manadière Fanfonne Guillierme (1895-1989).
C’est Robert Faure, son biographe, confident et légataire, auteur tout récemment de
“Fanfonne Guillierme raconte sa Camargue” (éd. Le Papillon rouge) qui va nous
permettre d’interroger un parcours de vie aussi impressionnant qu’étonnant. Née à
Paris dans un milieu bourgeois et protestant, élevée entre la capitale, la prestigieuse
avenue Foch et le domaine familial près d’Aimargues, il en a fallu du talent et du courage
à Antoinette (dite “Fanfonne”) pour s’imposer dans un monde d’hommes, gagner le
respect de tous les professionnels camarguais et accumuler titres et récompenses
dans les arènes ! Aujourd’hui encore, plus de trente ans après sa mort, la Journée
d’hommage à Fanfonne Guillierme réunit chaque mois de mars à Aimargues des
milliers de personnes pour ce qui constitue le coup d’envoi de la saison des courses
camarguaises.

Robert Faure, également donateur au Museon Arlaten d’un important fonds d’objets,
documents et photographies ayant appartenu à Fanfonne Guillierme, sera interrogé
par Aurélie Samson, directrice du musée et conservatrice en chef du patrimoine.
Le public sera bien évidemment associé à cet entretien agrémenté de projections
d’images et d’une présentation de quelques objets emblématiques ayant appartenu
à la manadière.
Durée : 1h30
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

22 JAN

30 JAN
VISITE-DÉCOUVERTE
DES RÉSERVES
ET ATELIERS DU MUSEON ARLATEN
AVEC LES ÉQUIPES SCIENTIFIQUES

MEILLEURS VŒUX !
16

VISITE THÉMATIQUE POUR TOUS EN FRANÇAIS ET LSF
AUTOUR DES AMULETTES ET PORTE-BONHEURS

Dimanche 22 janvier à 11h
Vous voulez aller mieux ? Éclairer votre avenir ? Vous avez mal aux dents ? Des
migraines ? Une conjonctivite ? Solutions : peau de serpent et boyau de chat, pattes
de taupes et pierres de Sassenage… jusqu’au trèfle à quatre feuilles en passant
par les médailles et autres amulettes… Cette visite à deux voix, en français et
langue des signes française, sera l’occasion d’une découverte du musée et des
rituels de Provence, pour placer ce début d’année sous les meilleurs auspices !
Durée : 1h30
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Installé dans un ancien atelier ferroviaire, le CERCO (Centre d’Études, de
Restauration et de Conservation des Œuvres) a été conçu pour accueillir les
milliers d’objets, les centaines de mètres de rayonnages de fonds patrimoniaux
et les milliers d’œuvres d’art constituant les 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. Le Cerco, avec ses 35 000 objets, ses 2 500 pièces
textiles, ses 3 000 tableaux, ses 15 000 ouvrages... vous attend à deux pas de
la Fondation LUMA Arles.
Durée : 2h
Gratuit, dans la limite
des places disponibles,
réservation obligatoire
au 04 13 31 51 90
ou par mail sur
reservation.museon@
departement13.fr

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

© DR

Lundi 30 janvier à 14h30
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5 FÉV

LES PREMIERS DIMANCHES
DU MOIS,
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !
Dimanche 5 février de 10h à 18h

Le premier dimanche du mois, on découvre le musée autrement et...
gratuitement !

Durée : 1h15
18

Gratuit, sans réservation, dans la limite
des places disponibles

“C'est l'histoire d'une princesse têtue
et capricieuse qui ne veut pas se
marier. Quand elle eut l'âge de faire
tourner la tête aux garçons, certains
s'en sont dévissé le cou. D'autres
aux oreilles décollées se sont
envolés comme autant d'hélicoptères
improbables... Elle était belle, têtue
aussi, et surtout capricieuse alors
elle leur a dit qu'elle n'épouserait
personne, jamais…”
Pierre Delye (écriture et conte) porte
un conte au ton enlevé qui offre avec
beaucoup d’humour une vision décalée
du genre traditionnel, en clin d’œil à la
première exposition temporaire Oui !
Histoires de mariages, 18-21e siècle.
Un conte, Oui ! mais insolite et étonnant !

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.

19
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10h30

VISITES-FLASH DU MUSÉE

10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Gratuit, sans réservation, dans la limite
des places disponibles

© Marco Zanta pour Harmoge Srl

CAPRICES, C’EST FINI !
Conte en famille, à partir de 8 ans

© Sébastien Lacour

@Sébastien Normand, cd1 » - Museon Arlaten-musée de Provence.

15>26
FÉV
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Du mercredi 15 au dimanche 26 février

Au secours ! La monstrueuse et légendaire
Tarasque est de retour !
Nous sommes tous en danger ! Heureusement,
nous avons retrouvé une mystérieuse machine
capable de la repousser. Mais malgré nos efforts,
celle-ci refuse de démarrer... et semble même
hantée. Vite ! Plongez dans la légende et aidez-nous
à démarrer la machine en famille ou entre amis.
Nous comptons sur vous !
Payant (3 € par personne), sur réservation
obligatoire à partir du 01/02
au 04 13 31 51 90 ou par mail sur
reservation.museon@departement13.fr

© Tania Garcia

Séances à 10h15 - 11h - 11h45 - 12h30 - 14h15 - 15h - 15h45 -16h30 - 17h15
Pour chaque créneau, 1 équipe de 3 à 5 personnes

© Sébastien Lacour
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LA TARASQUE ET LE SAUROCTONE
ESCAPE GAME

ESCAPE GAME
Conception et décors : Brigade du Jeu / Grain de Crea
Concepteur : Joàn Collet
Illustrations : Tania Garcia
Habillage sonore : Marie Moulin
Comédiens / Voix Off : Wilfrid Roche / Lais Œillet
Scénario : Thibault Duperier
Réalisation clip vidéo : Sébastien Lacour

9 FEV
12 FEV
CONCERT
FESTIVAL LES SUDS, EN HIVER
Du jeudi 9 au dimanche 12 février

Le Museon Arlaten s’associe au festival les Suds, à Arles pour cette sixième
édition hivernale. Ensemble, ils vous concocteront un concert pour vous
permettre d’entendre et de faire résonner les musiques du monde.
Programmation à venir et à retrouver sur www.museonarlaten.fr
et www.suds-arles.com
Les Suds, en hiver en association avec le Museon Arlaten l’an passé : deux concerts
mémorables avec De la Crau à Châteaurenard puis Parveen et Elyas Khan (photo
ci-dessous) à Saint-Etienne-du-Grès.

© Rémi Bénali, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence
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5 MARS
LES PREMIERS DIMANCHES
DU MOIS,
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !
Dimanche 5 mars de 10h à 18h

Le premier dimanche du mois, on découvre le musée autrement et...
gratuitement !
VISITE MUSÉOJEUX

pour les familles (enfants de 3 à 12 ans)
à 10h30
Durée : environ 1h
Gratuit, dans la limite des sacs
disponibles

Venez jouer en famille ! À l'aide du sac
Muséojeux, prêté à l'accueil, parcourez
les collections permanentes et
relevez les défis ! 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 ludiques du
musée.
Séance animée par un
médiateur culturel.

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.
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24 ET 25
MARS

26 MARS

ATELIER D’ÉCRITURE POÉTIQUE

DANS LES COURANTS DU FLEUVE
vendredi 24 mars et samedi 25 mars
De 18 à 20h le vendredi, de 14h à 18h le samedi
Dans le cadre du Printemps des poètes

Avec Hélène Sanguinetti, auteure

“LA BALADE DE GENEVIÈVE”
Dimanche 26 mars à 14h30

Pour la commémoration de la disparition de Frédéric Mistral en mars 1914, une
conférence déambulatoire en provençal est organisée à travers les collections
permanentes du musée. Elle est menée par Geneviève Roux-Pinet, membre de
l'Académie d'Arles et maîtresse d'œuvre du Félibrige.

“Dóu brès au toumbèu, Frederi Mistral, uno vido e uno obro pèr Prouvènço, un autre
biais de vèire o revèire lou Museon Arlaten pèr l'anniversàri de sa despartido.”
Durée : 1h30
Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr
25

La poétesse Hélène Sanguinetti animera cet atelier, organisé
dans le cadre de la deuxième édition du concours d’écriture
proposé par le réseau d’établissements culturels Cap sur le
Rhône, dont le musée est membre.
Née à Marseille, Hélène Sanguinetti vit à Arles. Auteure d’une
dizaine de livres de poésie, elle est également traduite et
publiée en plusieurs langues, avec notamment deux recueils
aux États-Unis. Professeur de Lettres, chargée de mission pour la poésie en Lorraine,
elle a animé de nombreux stages et ateliers. Outre l’originalité de sa poésie, elle a
aussi la particularité d’incarner ses textes et ceux de certains auteurs à travers ses
interventions publiques.
Unique but, faire aimer la poésie.
Plus d’information sur le concours d’écriture, si vous souhaitez participer
indépendamment, avant le 31 mars :
https://www.capsurlerhone.fr/ateliers-concours-decriture/
Durée : 6 heures (en deux jours)

Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 90 ou par mail sur
reservation.museon@departement13.fr

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence
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Comment penser dans le temps notre relation au fleuve, à sa biodiversité ́, à son
environnement, à nos usages, aux enjeux contemporains et à venir ? Quelle vie
imaginer sur les rives d’hier, d’aujourd’hui et/ou de demain ? Autant de sujets à
aborder lors de cet atelier d’écriture poétique.
De toutes les formes littéraires, la poésie est par essence celle du Museon Arlaten,
fondé par Frédéric Mistral.

VISITE GUIDÉE EN PROVENÇAL

2 AVRIL
LES PREMIERS DIMANCHES
DU MOIS,
LE MUSÉE, C’EST GRATUIT !
Dimanche 2 avril

Le premier dimanche du mois, on découvre le musée autrement et...
gratuitement !
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"Doudou, sucette et Museon", c'est
le nouveau rendez-vous pour nos plus
petits visiteurs. Après un court temps
dans l'exposition permanente autour
des thèmes liés à l’enfance, les familles
seront conviées à un atelier d’initiation
au massage bébé avec Odile Baraghini
de l’association Paume de Reinette.
Les futurs parents sont aussi les
bienvenus. Aucun prérequis ou matériel
nécessaire. Une table à langer est mise à
disposition à l’étage du musée.
Durée : 1h30
Gratuit, sur réservation
à partir du 6 mars
au 04 13 31 51 90 ou par mail sur
reservation.museon@departement13.fr

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.

27

© Marco Zanta pour Harmoge Srl

Visite-atelier massage,
pour les bébés de 0 à 1 an
et leurs parents à 10h30

VISITES-FLASH DU MUSÉE

10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Sans réservation, dans la limite des
places disponibles

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

DOUDOU, SUCETTE ET
MUSEON

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

4 AVRIL

LES JOURNÉES DES MÉTIERS D’ART
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LE MANNEQUIN OU LE CORPS
SUGGÉRÉ
Mardi 4 avril à 18h30

CONFÉRENCE-RENCONTRE
Deux grandes orfèvres de la restauration et de la muséographie des textiles
nous font l’honneur de venir présenter leur travail : Patricia Dal Pra et Carmen
Lucini. Le Museon Arlaten les connait bien : leur intervention a été décisive dans
son processus de rénovation comme dans ses chantiers de restauration et de
conservation préventive.
Le contexte dans lequel est présenté un costume dans une exposition définit le ou les
messages que l’on veut faire passer au public. Le mannequin est le support qui nous
indique non seulement qui portait le costume, mais surtout comment il était porté. Il
peut détourner l'attention et banaliser le vêtement, comme il peut aussi le mettre en
valeur et lui donner de l'éclat. Le choix des couleurs, des formes et des textures est
également déterminant pour assurer la validité et la crédibilité du message. Ce sont
ces divers aspects concernant le mannequinage que nos deux témoins prestigieux
partageront avec le public.

> Diplômée du master de conservation et restauration des biens culturels et du DESS
de conservation préventive de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Patricia
Dal Pra restaure toutes sortes de textiles, de costumes de haute couture, de
costumes traditionnels, de rideaux mais aussi de momies, spécialité dont elle reste
une pionnière en France. Elle est également enseignante, responsable de la filière
"Arts textiles" à l'Institut national du patrimoine.
> Carmen Lucini, ingénieur textile et muséographe, est chargée de mission
Patrimoine et conceptrice des réserves chez Chanel, responsable du service
Conservation-restauration du Musée Galliera. Elle est intervenue, entre autres,
au Metropolitan Museum of New York, au musée Dior, à la Cité de la Dentelle et
de la Mode, au Département des Arts du spectacle de la BNF et au Museo del
Ejército de l’Alcazar de Tolède. Après de nombreuses recherches collectives depuis
1988, elle a créé la Bodythèque historique® en 1992. Fondée sur une série d’études
morphologiques et ergonomiques, ce répertoire informatisé en 3D comporte 70
matrices originales du XVIIe au XXIe siècle : sur ces cinq siècles, des corps de femmes,
d’hommes et d’enfants ont été modélisés et sont mis à disposition, sous forme de
mannequins, des chercheurs et des professionnels des musées dans le cadre d’un
programme européen dont l’Institut National du Patrimoine est tuteur.
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9 AVRIL

LA CHASSE AUX ŒUFS
DU MUSEON ARLATEN
Dimanche 9 avril
Toute la journée

Parcours ludique en autonomie, pour les enfants et leur famille à partir de 6 ans.
Demandez le livret à l’accueil !
En partenariat avec le chocolatier Jeff de Bruges

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence
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Des œufs et des cloches
sont cachés dans le
musée. Il te faudra faire
preuve d’ingéniosité et de
curiosité pour résoudre
les énigmes et réussir
à déjouer les pièges.
Si tu réussis ta quête,
une surprise.. sucrée,
t’attend à l’accueil du
musée !
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Les équipes de Jeff de Bruges, chocolatiers de proximité depuis 1986, se feront
toujours un plaisir de partager leurs connaissances et leur passion pour le chocolat.
Gratuit, sans réservation, dans la limite des livrets disponibles

Crédit : Marco Zanta pour Harmoge Srl

Le Museon Arlaten remercie particulièrement Emilie Cortambert, responsable de la
boutique Jeff de Bruges à Arles pour le concours apporté à cet évènement et pour la
fourniture des chocolats offerts aux participants.

Votre visite

VISITES GUIDÉES
POUR LES INDIVIDUELS

VISITES
POUR LES GROUPES

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 sera 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.

Avec votre groupe (à partir de 10 et jusqu’à 25 personnes), vous pouvez visiter le musée en
toute autonomie à votre rythme, ou découvrir le parcours avec un guide conférencier diplômé.
Dans tous les cas, il vous faut réserver, au moins 3 jours avant une visite libre, au moins quinze
jours avant une visite guidée.
Réservations au 04 13 31 51 90 ou par mail sur reservation.museon@departement13.fr.
Attention : pas de réservation pour les 1ers dimanches du mois.

Durée : 1h30
Sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Tarif : 3 euros, en plus du billet d'entrée.
Dates : - Tous les dimanches sauf le 1er dimanche du mois

Tarif groupe : 5 euros par personne
Frais de réservation pour un groupe : 20 euros.
Prestation guidage pour un groupe : 100 euros.

-T
 ous les jeudis pendant les vacances scolaires (zone B), soit les 27
octobre et 3 novembre, 22 et 29 décembre, 16 et 23 février, 20 et 27 avril.
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Visites-flash de 45 minutes > Gratuit
Gratuit, 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.
Horaires : 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
- Tous les premiers dimanches du mois (sauf 1er mai)
- Journées du patrimoine : 17 et 18 septembre
Visite en provençal > Gratuit
Réservation au 04 13 31 51 90 ou par mail sur
reservation.museon@departement13.fr
“La balade de Geneviève” : dimanche 26 mars 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.

© Lionel Roux, Cd13 – Museon Arlaten-musée de Provence
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La visite guidée est la même que celle proposée ci-contre, page 32. Il s’agit d’un parcours
découverte du musée ponctué par les objets incontournables de la collection permanente et
l’explication de leur mise en scène.

VISITES EN FAMILLE
Ce semestre, le musée met le paquet sur les événements en famille.
Dimanche 6 novembre : Ethnomusico, qu’ès acò ?
Visite ludique de 7 à 77 ans > à retrouver page 9
Dimanche 4 décembre : à l’école des sorciers
Visite jeu autour de l’imaginaire de Harry Potter, pour les enfants de 6 à 12 ans
> à retrouver page 11
© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence

Dimanche 18 décembre : Le murmure du pastre
Spectacle en français et en provençal, pour les familles à partir de 5 ans
> à retrouver page 12
Mercredi 21 décembre : Lou et les apprentis détectives
Chasse au trésor pour les enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte
> à retrouver page 13
Dimanche 5 février : Caprices, c’est fini !
Conte, pour les familles et leurs enfants, pour les familles
à partir de 8 ans > à retrouver page 18
34

Du mercredi 15 au dimanche 26 février :
Escape Game La Tarasque et le sauroctone
Escape game en équipe, à partir de 13 ans > à retrouver pages 20-21
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Dimanche 5 mars : Muséojeux
Visite animée avec le sac Muséojeux, pour les familles et leurs enfants de 3 à 12
ans > à retrouver page 22
Dimanche 2 avril : Doudou, sucette et Museon
Pour les bébés de 0 à 1 an
Une visite et un atelier parent-bébé > à retrouver page 26
Dimanche 9 avril, toute la journée : La chasse aux œufs du Museon Arlaten
Chassez les œufs et les cloches dans le musée ! Pour les familles et leurs enfants,
à partir de 6 ans > à retrouver page 30

MUSEOJEUX EN AUTONOMIE

Le Museon Arlaten en famille, c’est les yeux fermés, les mains dans les poches, les
doigts dans le nez ! Les Muséojeux sont là ! 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.

LOU, LA MASCOTTE DU MUSEON, ET SON PODCAST

Episode 3 : la vrillette
Lou, la mascotte du Museon Arlaten revient titiller les oreilles des jeunes audiovisiteurs du musée ! Après avoir rencontré la Tarasque, le monstre du Rhône, puis
avoir partagé les histoires de mariage de sa famille, Lou raconte dans un nouveau
podcast sa découverte d'un petit personnage grignoteur de bois. La gourmande
vrillette mange des meubles, des objets sculptés... Bref, attention, on dirait bien qu'il
va y avoir du grabuge !
Tous les podcasts sont à retrouver sur notre site www.museonarlaten.fr rubrique
“En famille”.

VISITES

SCOLAIRES
Qu’est-ce qu’étudier un territoire et ses populations, leurs modes de vie, leurs échanges ?
Comment s’exprime une identité, une altérité ? Vivre en Provence, hier et aujourd’hui,
qu’est-ce que ça veut dire ? Le Museon Arlaten questionne la société provençale sous
toutes ses facettes et interroge les expressions culturelles et les identités de celles et
ceux qui y vivent.
Pour découvrir les collections (ethnographie, costumes, outils et métiers, rites et légendes,
mémoire et patrimoine immatériel, muséographie etc.), le service des publics propose
des visites adaptées 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.
Contactez la médiatrice culturelle en charge des scolaires :
04 13 31 51 72 ou claire.laurenzio@departement13.fr

LA MÉDIATION SCOLAIRE
Tous niveaux du CP au lycée

Ethnologie ? Muséographie ? Concepts scientifiques à apprivoiser ? Nos propositions
de visites thématiques permettent l’approche en douceur d’un musée de société qui
parle d’altérité, de citoyenneté, d’identité(s), autrement dit de nos vies quotidiennes.
Faire un voyage dans le temps, mais aussi sur un territoire pour se donner des clés
pour comprendre le contemporain...
• VISITE GÉNÉRALE ANIMÉE

“Museon, musée quoi ?”

Du CP au Lycée - 1 séance au musée
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.
• VISITE-ATELIER Vous

avez dit “ethnologie” ?

Collège, Lycée - 2 séances au musée
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Visite thématique, visite-atelier, projet : gratuit
Visite générale animée : 30€
Visite autonome : reservation obligatoire : entrée gratuite, 20 euros de frais de réservation.
Dans tous les cas, 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves.
Réservation : au moins 3 jours avant la date prévue en visite libre et 10 jours avant une
visite guidée.
Réservations au 04 13 31 51 90 ou par mail sur reservation.museon@departement13.fr

LA CARTE
COLLÉGIEN DE PROVENCE

Le Conseil départemental des Bouches-duRhône 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

Par le biais d’une enquête ethnographique, le Museon propose aux élèves de partir à
la découverte d’un territoire, la Provence, par l’observation des différents aspects de
la vie quotidienne, thèmes chers à l’étude des peuples, l’ethnologie. Traditions, savoirfaire et spécificités liées aux activités humaines constituent l’identité de la Provence
rhodanienne. Ces expressions culturelles, en perpétuelle évolution, s’inventent ou se
réinventent au gré des hommes qui les réinvestissent.
Tout en portant un regard sur leur culture et celle des autres, ils seront amenés
à s’interroger et commenter ce qui est la science étudiée et restituée au musée :
l’ethnologie.
• VISITE-ATELIER Vous

avez dit “muséographie” ?

Lycée - 2 séances au musée
Cette visite s’intéresse à la mise en espace des résultats des recherches
ethnographiques faites par le musée. La muséographie, ou “mise en scène” des
objets, permet de transmettre des contenus et des idées, tout en respectant des
normes de conservation des objets et d’accessibilité à tous les publics. Parcours,
vitrines, éclairage et accrochage mais aussi formats des textes et utilisation du
numérique sont à prendre en compte. Le Museon Arlaten rénové montre, au fil des
salles, différentes étapes de l’évolution de cette science muséographique.
La visite “Vous avez dit muséographie” permet d’appréhender cette discipline et son
évolution au fil du temps. "L’album de famille” du musée, outil de la visite, permet aux
élèves d’avancer chronologiquement dans les différentes étapes de la vie du Museon
Arlaten, musée de société.
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VISITES
POUR LES RELAIS

VISITES

SCOLAIRES
• VISITE "A

DU CHAMP SOCIAL

chacun son métier "

CM1/ CM2 > l’accent sera mis sur les métiers présentés au musée

Musée de société, le Museon Arlaten est un lieu de réflexion et de partage autour du
territoire, qu’il soit étudié du point de vue historique ou en tant que reflet de la société
contemporaine. Vous êtes travailleur social, responsable d’un groupe issu du champ
socioculturel et vous voulez travailler avec le Museon Arlaten ? Les médiateurs du
Museon Arlaten se tiennent à votre disposition pour faire dialoguer vos publics avec les
objets du musée, 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.

Collèges > l’accent sera mis sur les métiers spécifiques du musée
1 séance au musée
Est-ce qu’on fait les mêmes métiers aujourd’hui qu’autrefois ? Est-ce qu’on travaille de
la même façon ? Est-ce qu’on travaille plus ou moins qu’avant ? Et la question la plus
importante : qu’est-ce que je veux faire plus tard ? Le Museon Arlaten, musée de société,
pose un regard scientifique sur les métiers exercés sur le territoire depuis le 18e siècle :
marin, berger, cheminot, vannier ou encore architecte et écrivain… des activités toujours
pratiquées mais qui ont évolué. La visite mettra l’accent sur le travail, celui exercé par les
Provençaux d’hier et d’aujourd’hui et permettra une réflexion sur ce qui occupe 1/3 du
quotidien de notre vie d’adulte.
• VISITE-ATELIER "Monstres

ou pas ?"

Contactez la médiatrice culturelle en charge des actions du champ social :
04 13 31 51 72 ou claire.laurenzio@departement13.fr

De la grande section à la 6e - 1 séance au musée
Le Museon Arlaten conserve un patrimoine local très riche en histoires et légendes. À quoi
servent-elles, comment apparaissent-elles ? Peuplées d’animaux, de chimères et dragons,
elles illustrent le quotidien des gens comme la lutte perpétuelle entre le bien et le mal. Elles
permettent de s’interroger sur la peur, les rapports entre l’homme et l’animal, la puissance
des éléments.
Cette visite découverte du musée se fait au travers d’un parcours aux thématiques
transversales, émaillé de figures familières ou mythiques présentées en objets. Les enfants
partent à la recherche d’animaux domestiques, sauvages ou fantastiques : monstres ou
pas monstres ?!
En savoir plus
Rendez-vous sur la page « enseignants » du site internet du musée
www.museonarlaten.fr/pour-les-enseignants

ENSEMBLE
EN PROVENCE

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence
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Plusieurs formes de médiation sont possibles :
- Réserver une des actions pour les jeunes ou pour les adultes
- Co-construire un projet à la carte

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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Informations

VISITES

pratiques

ACCESSIBLES

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

> Visites en LSF « Meilleurs vœux ! »
Dimanche 22 janvier, 11h, durée : 1h30
Et si l'on essayait d'assurer un peu notre avenir, grâce aux rituels et amulettes ?
Visite en français, interprété en LSF (Langue des Signes Française), ouverte à tous !
Mal aux dents ? Migraines ? Conjonctivites ? Peau de serpent et boyau de chat,
pattes de taupes et pierres de Sassenage… jusqu’au trèfle à quatre feuilles en
passant par les médailles et autres amulettes, venez découvrir le musée et les
rituels de Provence, pour placer ce début d’année sous les meilleurs auspices !
Cette visite se fera à deux « voix » - en français et langue des signes !!!
Gratuit dans la limite des places disponibles.
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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.
Demandez notre livret FALC à l’accueil.

POUR LES GROUPES
> Visites adaptées à tous les publics 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.

Crédit : Marco Zanta pour Harmoge Srl
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L’APPLI DE VISITE GRATUITE

TARIFS

Le compagnon de visite du Museon Arlaten, musée de Provence
est téléchargeable au format iOS ou Androïd gratuitement sur
les plateformes habituelles. Muni de votre casque, laissez-vous
guider par les commentaires pour une visite audioguidée !
L'Appli vous permet de parcourir toutes les salles en écoutant des
commentaires en sept langues (français, provençal, espagnol,
italien, allemand, portugais et japonais). Elle offre aussi une
visite en provençal et un parcours en audio description…

Entrée GRATUITE tous les 1ers dimanches de chaque mois !
Tarif plein : 8 euros
Tarif réduit : 5 euros
- 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 dont la convention avec le CD13 le précise dûment

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, espagnol, italien, japonais, allemand, portugais et propose
dans toutes les versions un parcours en provençal.

Tarif Famille* : 12 euros
Abonnement Carte Fidelita** : 20 euros
Carte d’abonnement valable un an avec un accès illimité au musée et
aux visites guidées.

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.

* 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.

© Lionel Roux, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence
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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.

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 gracieusement 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.
- Des fauteuils roulants pour les personnes ayant une station
debout pénible
- Des sièges cannes
- Un distributeur de boissons et snacks
- Un espace de détente dans la cour intérieure
- Le wifi gratuit
- Une table à langer
- Une boucle à induction magnétique, pour les personnes appareillées
- Des tablettes en prêt pour les personnes non équipées souhaitant
accéder au parcours audio-guidé
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LA BOUTIQUE
DU MUSÉE
Le rendez-vous pour vos cadeaux de fin d’année !
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 !
Pour les fêtes de fin d’année des promotions vous attendent à la boutique du Museon.
Un cadeau sera offert pour tout achat à partir de 20 €.
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 euros). 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 est sans conteste le catalogue de l’exposition “OUI ! Histoires
de mariages, 18e - 21e siècle” (132 pages, 23 euros). Edité par Loubatières, doté d’une
magnifique iconographie, il calque son plan sur le parcours de l'exposition de l'été 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 !
Sur App store
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Wifi : "Invité cd 13"
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et Play store

GRANDES
DATES

DU SEMESTRE

GRANDES DATES
DU SEMESTRE
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Novembre
Jeudi 03 : Visite guidée générale à 15h.......................................................................P.32
Dimanche 06 : Le Premier Dimanche du mois, c’est gratuit......................................P.9
Ethnomusico, qu’ès acò ? à 10h30
Visites-flash du musée à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Dimanche 13, 20 et 27 : Visite guidée générale à 15h................................................P.32
Samedi 19 : Ciné-tchatche - Le Peuple du sel, à 18h..................................................P.10

Décembre
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Dimanche 04 : Le Premier Dimanche du mois, c’est gratuit......................................P.11
Visite-jeu À l’école des sorciers, à 10h30
Visites-flash du musée, à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Dimanche 11 et 18 : Visite guidée générale à 15h.......................................................P.32
Dimanche 18 : Spectacle famille - Le murmure du pastre, à 16h30..........................P.12
Mercredi 21 : Chasse au trésor en famille - Lou et les apprentis détectives,
de 14h à 18h....................................................................................................................P.13
Jeudi 22 et 29 : Visite guidée générale à 15h..............................................................P.32

Janvier
Dimanche 8, 15, 22, 29 : Visite guidée générale à 15h...............................................P.32

Février

Dimanche 5 : Le Premier Dimanche du mois, c’est gratuit........................................P.18
Conte famille - Caprices, c’est fini ! à 10h30
Visites-flash du musée à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Du jeudi 9 au dimanche 12 : Festival Les Suds, en hiver............................................P.22
Dimanche 12, 19, 26 ; Jeudi 16 et 23 : Visite guidée générale à 15h.......................P.32
Du mercredi 15 au dimanche 26 : Escape Game - La Tarasque et le Sauroctone...P.20-21
10h15 - 11h - 11h45 - 12h30 - 14h15 - 15h - 15h45 -16h30 - 17h15

Mars

Dimanche 05 : Le Premier Dimanche du mois, c’est gratuit......................................P.23
Visite famille - Muséojeux à 10h30
Visites-flash du musée à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Dimanche 12, 19, 26 : Visite guidée générale à 15h....................................................P.32
Du samedi 11 et le dimanche 26 : Atelier d’écriture - Le Printemps des poètes.....P.24
Dimanche 26 : Visite guidée en provençal, La balade de Geneviève, à 14h30.........P.25

Avril

Dimanche 02 : Le Premier Dimanche du mois, c’est gratuit......................................P.26
Atelier initiation massage - “Doudou, sucette..." à 10h30
Visites-flash du musée à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45
Dimanche 9, 16, 23, 30 ; Jeudi 20 et 27 : Visite guidée générale à 15h....................P.32
Mardi 04 : Journée des métiers d’art.
Conférence Le mannequin ou le corps suggéré, à 18h30..........................................P.28-29
Dimanche 09 : La chasse aux œufs du Museon Arlaten -Toute la journée..............P.30

Samedi 21 : Récit de vie, récit de passion - Fanfonne Guillierme, à 16h..................P.14-15
Dimanche 22 : Visite thématique à deux voix (LSF) - Meilleurs vœux !...................P.16
Lundi 30 : Visite découverte du CERCO à 14h30.........................................................P.17

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
Dessins de “Lou” : Anne Bonistalli, Cd13 – Coll. Museon Arlaten-musée de Provence
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29 rue de la République 13200 Arles
Tél. : 04 13 31 51 99
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi.
ATTENTION, Changement d'horaire à partir de janvier : 9h30 - 18h
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
Tél. : 04 13 31 51 99 ou info.museon@departement13.fr
Réservation : reservation.museon@departement13.fr - 04 13 31 51 90

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

Museon Arlaten- musée de Provence
29 rue de la République, 13200 Arles
www.museonarlaten.fr
www.departement13.fr
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