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Un écrin moderne 
pour des collections antiques 
Situé près des vestiges du cirque romain, au bord du Rhône, le musée départemental Arles antique offre à ses 
visiteurs une large vision de l’archéologie arlésienne, depuis le Néolithique jusqu’à l’Antiquité tardive.
L’architecture triangulaire et novatrice du bâtiment a été conçue par Henri Ciriani dans les années 1980. 
Construit en béton revêtu de plaques d’emalit à la couleur du ciel d’Arles - ce qui lui a valu son surnom de 
musée bleu - il se distingue par d’élégantes cimaises et un éclairage naturel permettant un dialogue pertinent 
entre passé et présent.
Le musée, inauguré en 1995, a été voulu comme un centre d’interprétation du patrimoine antique de la cité. 
Il n’est pas seulement une collection de beaux objets, il a pour ambition de faire découvrir et comprendre le 
passé de la " petite Rome des Gaules ". La circulation dans les espaces d’exposition - à la fois chronologique 
et thématique - a été pensée pour répondre aux interrogations des visiteurs. Le parcours est ponctué de 
maquettes saisissantes de vérité qui restituent les monuments romains dans leur état originel et incitent à leur 
découverte dans le centre historique d’Arles.
Plus de 1700 objets composent les collections permanentes, reflets de la grandeur et des activités de la 
cité. Pendant plusieurs siècles, parce qu’elle était à la convergence des routes commerciales et des enjeux 
politiques, Arles a généré un patrimoine culturel exceptionnel dont le musée exprime aujourd’hui encore toute 
l’intensité, mêlant beauté et histoire.
Parmi les œuvres figurent notamment un buste qui représenterait Jules César et l’une des plus belles collections 
de sarcophages du début de la chrétienté, ainsi qu’un impressionnant chaland romain de 31 m de long, sorti 
des eaux du Rhône en 2011. Nommé " Arles-Rhône 3 ", il a été installé dans une extension, ouverte en 2013, 
au milieu de plus de 450 objets évoquant la navigation, le commerce fluviomaritime et les métiers du port. 

 

Le musée départemental Arles antique

À l'occasion des Journées Nationales de l'Archéologie (du 14 au 16 juin), un hommage sera
rendu  à Jean-Maurice Rouquette, créateur du musée de l'Arles antique, historien et conservateur en 
chef honoraire des musées d'Arles, qui nous a quittés le 22 janvier 2019� Voir programme p� 24� 

Couverture : 

Pot avec inscription peinte oliva fracta (olives cassées) 2e moitié du Ier s. © Rémi Bénali
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ACTUALITÉS
4 5Le foodtruck Do’mijote 

Les petits plats “maison” de Domi sont préparés avec des 
produits frais, locaux et bio.
Elle vous accueille sur le parvis du musée, les lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, ainsi que le premier dimanche 
du mois et lors de journées de programmation 
particulière.
À la carte ou en formule, vous pouvez déjeuner sur place 
ou emporter les menus sur les aires de pique-nique du 
jardin Hortus ou des bords du Rhône.
Des boissons fraîches, chaudes et des crêpes sont 
également servies en terrasse sous les platanes. 
De 10h à 17h. Pré-commande pour groupes scolaires et 
autres : 06 15 93 12 59.  Menu hebdomadaire sur la page 
facebook Do'mijote. 

chantier de la Verrerie
Si le chantier de fouille de la Verrerie à Trinquetaille 
est clôturé depuis décembre 2017, les recherches se 
poursuivent en laboratoire : lavage et remontage des 
enduits peints en partenariat avec l’Inrap, étude de la 
faune, du mobilier en bois, en os, en métal, en verre et 
en céramique. Une partie de ce travail est évoquée dans 
un web documentaire réalisé par des étudiants de l’IUT 
multimédia d’Arles. 

De plus, une vidéo proposant une reconstitution virtuelle 
d’une maison romaine de la fin du IIe siècle a pu être 
réalisée par un étudiant de l’école Mopa. Elle permet 
notamment de mettre en relation la mosaïque d’Aiôn, 
pièce maîtresse de nos collections, et les peintures mises 
au jour en 2016 figurant un poète entouré de muses. 
L’ensemble de ces travaux sera présenté dans le cadre des 
Journées nationales de l’archéologie  (voir p.26). 

Faites vos jeux, le Monopoly 
du musée bleu arrive 
Le buste d’Aphrodite, le Captif ou la mosaïque de l’Aïon… 
Soyez les premiers à acheter les œuvres majeures des 
collections du musée et regroupez-les pour organiser des 
expositions. Attirez un maximum de visiteurs au cours 
de la partie, surenchérissez sur vos adversaires lors des 
ventes aux enchères et négociez avec eux les œuvres que 
vous souhaitez acquérir. En vente à la boutique du musée 
à partir du mois de mai.
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nouvelle signalétique
pour les espaces verts
Le musée et ses abords seront rendus lisibles grâce 
à une signalétique adaptée. Les visiteurs pourront, à 
l’avenir, mieux appréhender la presqu’île du cirque 
romain, l’architecture du musée et le jardin Hortus. 

L’audioguide du musée
Composé de 40 pistes, l’audioguide du musée raconte 
40 objets représentatifs de la diversité des collections.
>  Location à l’accueil du musée (2€) en échange d’une 

pièce d’identité. Disponible en français, anglais, 
espagnol, italien et allemand.

ÉDITION DU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE ©
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ACTUALITÉS
6 7Nos collections voyagent

Grand mouvement dans les collections au mois de juin ! 

Après le succès de son séjour au musée d’Art et 
d’Histoire de Genève dans le cadre de l’exposition 
“César et le Rhône, chefs-d’œuvre antiques d’Arles”, 
le buste présumé de Jules César fait son grand 
retour au musée, accompagné des 325 œuvres 
également prêtées par le musée, issues des collections 
permanentes et des réserves. 

Si certains objets reviennent, d’autres partent… 

L’exposition “On n’a rien inventé !”, qui ouvrira ses 
portes le 15 juin au musée d’Histoire de Marseille 
accueillera 80 objets archéologiques venus du musée 
et liés à la gastronomie, aux produits consommés dans 
l’Antiquité et à leur commerce. (voir p. 10-11)

L’œuvre du mois sur Facebook
Depuis janvier, chaque premier vendredi du mois, une œuvre 
des collections permanentes est mise à l’honneur. Un court 
texte documenté apporte une lecture approfondie de l’objet 
et met en lumière son actualité. Chaque trimestre, une œuvre 
conservée dans les réserves sera également révélée afin de 
donner accès aux coulisses du musée. 
Et toujours la galerie virtuelle du musée sur le site : 
sketchfab.com/museearlesantique

Favorin, philosophe d’Arles 
Favorin est le nom d’une ruelle d’Arles et celui d’un 
philosophe sceptique né vers 90 dans cette même ville.  
Son œuvre est très actuelle en ce qu’elle est une interrogation 
sur les questions de l’impérialisme, du genre et de l’exil. 
Peintures, sculptures, vidéos… découvrez le regard de 
neuf artistes dans les collections du musée. Commissaire 
d’exposition Fabien Vallos. En collaboration avec l’association 
Asphodèle et les éditions Mix.  
NB : Relevés II, a lieu du 18 au 29 mai et porte sur la figure 
méconnue de Favorin (Favorinos).

Dimanche 19 mai à 16 h : Visite inaugurale de l’exposition 
éphémère “Favorin, philosophe d’Arles”. En compagnie du 
commissaire de l’exposition, Fabien Vallos.
(voir Nuit des musées p.23)

>  Gratuit - Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 
(nombre de places limité).

 

Co
rin

ne
 Fa

la
sc

hi
 - 

M
DA

A 

La mosaïque de Neptune soignée dans notre atelier
L’atelier de conservation et de restauration procède actuellement à la dérestauration de cinq panneaux de 
la célèbre mosaïque de Neptune découverte en 1814 à Autun. La mosaïque laissée longtemps in situ et sans 
protection se détériorait ; elle fut déposée et transférée sur un support en ciment armé d'une structure 
métallique. 

Appartenant depuis 1897 aux 
collections archéologiques 
du musée Rolin d’Autun, le 
réaménagement des salles 
du musée a été l’occasion de 
procéder à la restauration de 
ces panneaux en vue d’une 
nouvelle présentation au 
public.
Le transfert des mosaïques 
sur un autre support permet 
d’alléger le poids des 
panneaux, d'en assurer une 
meilleure sauvegarde et de 
les déplacer plus aisément. Le 
retrait du ciment débordant 

sur les tesselles rendra également sa lisibilité au décor polychrome.
Ces panneaux de mosaïques réalisés avec des tesselles en verre, en marbre, en calcaire et en schiste (en particulier 
le schiste noir local) présentent une iconographie comportant des animaux marins "monstrueux" aux avant-corps 
de griffon, chèvre, taureau et chevaux s'achevant par des queues à enroulements. 
Ce pavement illustre parfaitement l’art de la mosaïque des riches domus des IIe et IIIe siècles de l’antique 
Augustodunum.
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1er juillet au 25 août

CARTES POSTALES
NOUVELLES D’UN MONDE RÊVÉ
La carte postale est l’image qui circule par excellence, soumise à une constante impression de déjà-vu. Tout au long du 
XXe siècle, elle a accompagné la mise en boîte du monde visible, l’essor de la mondialisation des images et le tourisme de 
masse. Collectionneurs, accumulateurs, retoucheurs, les artistes iconographes s’approprient des images existantes pour 
leur donner un nouveau sens, éclairer leur statut ou leur contexte. En confrontant des regards et des gestes d’artistes à 
la fabrique des cartes postales photographiques, l’exposition déploie, à la manière d’une anthropologie visuelle, une 
réflexion sur ce que ces images nous montrent et nous disent de l’ailleurs. Quel point de vue ont-elles véhiculé tout au 
long du XXe siècle, leur période de gloire ? Quelle vision du monde ont-elles créée pour tous ceux qui les recevaient à leur 
domicile, envoyées par les proches et les amis ? Vectrice d’imaginaires à la fois intimes et collectifs, la carte postale est 
l’illusion faite image, toujours à portée de main. Elle montre le monde tel qu’on l’a rêvé, et dans lequel on se projette, 
comme dans une fiction désirable.
Eric Baudart (1972) & Thu-Van Tran (1979), Fredi Casco (1967), Moyra Davey (1958), Celine Duval (1974), Renaud Epstein 
(1971), Walker Evans (1903-1975), Jean Geiser (1848-1923), Joana Hadjithomas (1969), Roc Herms (1978), Eva Hertzsch 
(1965), Susan Hiller (1940-2019), John Hinde (1916-1997), initiative urbane kulturen (2014), Khalil Joreige (1969), Katia 
Kameli (1973), Aglaia Konrad (1960), Valerie Mrejen (1969), Martin Parr (1952), Mathieu Pernot (1970), Brenda Lou Schaub 
(1993), Stephen Shore (1947), John Stezaker (1948), Oriol Vilanova (1980), William Wegman (1943)
Commissaires de l’exposition : Anne Reverseau et Magali Nachtergael, lauréates de la Bourse de recherche curatoriale 
des Rencontres d'Arles.
 > Salle du rez-de-chaussée  - ouvert tous les jours de 10h à 18h

LES RENCONTRES D’ARLES

1er juillet au 25 août

DES POSSIBLES DE LA PHOTOGRAPHIE
LA COLLECTION 0069FA : UNE ARCHIVE À L’ŒUVRE
LA FONDATION ARABE POUR L’IMAGE 
À travers les lectures, les activations et les modes de présentation d’un fonds photographique conservé par la 
Fondation arabe pour l’image (FAI) à Beyrouth, ce projet met en avant l’évolution des pratiques et des positionnements 
de l’institution et de ses membres depuis 1997. Cette proposition prend la forme d’un cas d’étude engagé autour 
de la collection FAI, inventoriée sous le numéro 0069fa pour rendre compte des dynamiques et des mécanismes à 
l’œuvre au sein d’une telle archive photographique. L’exposition tend à présenter la collection 0069fa comme un 
objet d’étude toujours en construction. Celle-ci s’est constituée collectivement à partir de gestes et d’intérêts liés à la 
figure de chercheurs. En résultent 85 lots, inventoriant près de 8 000 objets, collectés dans 6 pays différents par 14 
chercheurs, de 1998 à 2018. Dans l’imbrication des documents, des données et usages – tous mis en archive selon les 
mêmes charges – se tissent en filigrane la prolifération et l’évolution des pratiques photographiques dans les régions 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, entre mémoire et art, individualité et communauté, culture et histoire.
Commissaires de l’exposition : Clémence Cottard-Hachem et Marc Mouarkech.
> Salle Fernand-Benoit (1er étage) - ouvert tous les jours de 10h à 18h

Info billetterie des Rencontres : pas de vente de billets au musée

Liste des points de vente en ville sur : www.rencontres-arles.com

Billet achetable en ligne et sur l’application mobile Arles 2019

 

MINISTÈRE DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
RÉGION PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) : OUKA LEELE.  
PELUQUERÍA, 1979 / AGENCE VU 

DESIGN ABM STUDIO

LES RENCONTRES 
DE LA PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS 
1ER JUILLET 
— 22 SEPTEMBRE
RENCONTRES-ARLES.COM

ARLES
2019

Martin Parr, Kleine Scheidegg, Switzerland, série Small World, 1994� 
Martin Parr / Magnum Photos� 

Portrait de studio, Tripoli, LibanPortrait de studio retouché, Le Caire, Égypte�

Le musée accueille deux expositions des Rencontres d’Arles  du 1er juillet au 25 août

EXPOSITIONS
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À ARLES ET MARSEILLE, DES MUSÉES
SOUS LE SIGNE DE LA GASTRONOMIE !

15 juin – 24 novembre 2019
Musée d’Histoire de Marseille

On n’a rien inventé ! Produits, commerce et 
gastronomie dans l’Antiquité romaine
Une exposition conçue par le musée départemental Arles antique en partenariat avec le musée d’Histoire de Marseille. 
Salle d’exposition temporaire. 

Cette exposition audacieuse met en dialogue des objets antiques et contemporains autour de plusieurs thèmes liés 
à la gastronomie.  Ainsi, des vitrines rassembleront aussi bien les contenants antiques que des boîtes de conserves 
actuelles d’olives, de poissons, de fruits, de viandes mais aussi des bouteilles d’huile d’olive, ou de vin.
L’exposition a été développée avec les collections des deux musées partenaires et grâce à différents prêts (musée du 
Louvre, musée Calvet, musée de Saint-Romain-en-Gal, musée de Narbonne, centre Camille-Jullian, Drassm, musée 
d’Art et d’Histoire de Genève, Inrap, …).
Si les films Peplum et autres célèbres bandes dessinées ont fortement alimenté l’image d’une table romaine 
outrancière, cette exposition met à l’honneur une grande diversité de produits et de recettes et permet aux visiteurs 
de vivre une expérience originale, ludique et scientifiquement très élaborée.
Commissariat scientifique : David Djaoui, archéologue, attaché au MDAA
Commissariat exécutif : Jessy Ruiz, Soizic Toussaint, Clémentine Millerat, conservation du MDAA

à table
Le service archéologique municipal désormais rattaché au musée d’Histoire de Marseille, en collaboration avec 
l'Inrap, est partie prenante du projet puisqu’il propose en parallèle de l’exposition de raconter, au moyen d’une 
grande table de réception rassemblant les trésors conservés dans les réserves du musée de Marseille, l’évolution des 
mœurs culinaires marseillaises sur pas moins de 7 000 ans… !

Dans le cadre de “Marseille-Provence-Gastronomie 2019”, le Département des Bouches-du-Rhône propose de nombreuses 
manifestations mettant à l’honneur les produits, les acteurs du monde agricole (vignerons, meuniers, oléiculteurs) et de la 
mer (pêcheurs) ainsi que les restaurateurs. 

À Marseille / À cette occasion, le musée départemental Arles antique et le musée d’Histoire de Marseille se sont associés 
pour organiser l’exposition “On n’a rien inventé ! Produits, commerce et gastronomie dans l’Antiquité romaine” présentée 
dans les murs du musée marseillais.  

À Arles / Le musée bleu proposera “Dévorer le Musée : la gastronomie de l’esprit” une programmation en lien avec 
MPG2019 du 21 septembre 2019 au 26 janvier 2020. 

EXPOSITIONS

Autour de l’exposition 
De juin à novembre, de nombreux rendez-vous gourmands sont au programme : balades urbaines, projections, 
conférences, visites commentées, visites coup de cœur, ateliers-dégustation viennent compléter les thématiques 
abordées dans l’exposition.

>  Exposition ouverte du mardi au dimanche de 9h30  à 18h 
Plein tarif : 9 €/ réduit : 5 € - Entrée gratuite tous les premiers dimanches du mois

Musée d’Histoire de Marseille, Centre Bourse - 13001 Marseille - Tél. : 04 91 55 36 00
musee-histoire@marseille.fr

L’ensemble d’enduits peints dit 
“du poète” montré pour la première 
fois

Un ensemble d’enduits peints de la fin du IIe après J-C., 
découvert sur le site archéologique de la Verrerie à Arles, 
est actuellement en cours de restauration dans l’atelier du 
musée. Représentant un poète sur fond rouge encadré par 
des décors architecturaux, ces peintures ont été choisies 
pour l’exposition “On n’a rien inventé !”.

Cette restauration est conduite avec l’aide du CICRP 
(centre interdisciplinaire en conservation-restauration du 
patrimoine, Marseille).
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21 septembre 2019 - 26 janvier 2020, 10h-18h 

Actéon, le chasseur est la proie
Création vidéo immersive, projection monumentale.
Par Dominik Barbier & Anne Van den Steen, Fearless : image / espace

Fil rouge de la saison “DÉVORER LE MUSÉE”, cette création vidéo immersive nous fait revivre en image le mythe 
d’Actéon, chasseur grec qui, pour avoir surpris la déesse Diane nue et l’avoir dévorée des yeux, sera transformé 
en cerf et dévoré à son tour par ses propres chiens. Avec cette projection, le musée célèbre ces histoires, ces 
contes plusieurs fois millénaires qui nous nourrissent aujourd’hui encore. 

 >  Salle d’exposition temporaire - accès libre
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21 septembre 2019 – 26 janvier 2020

Dévorer le Musée : la gastronomie de l’esprit
Un musée est-il un lieu de consommation comme les autres ? 
Aujourd’hui les musées se vivent, s’expérimentent, se parcourent comme des espaces dédiés tant à la science qu’à l’art 
ou à la rêverie… Si l’année de la gastronomie célèbre le savoir-faire de nos plus grands chefs, la transmission d’une cuisine 
populaire ou encore l’apprentissage du goût, le musée peut montrer à son tour qu’il sait également nourrir les hommes. 
Le musée n’est-il pas l’écrin d’un savoir que l’on a su redécouvrir et partager à travers le temps ? Un savoir qui alimente 
notre réflexion et notre imaginaire ?

Cette année, à partir du mois de septembre 2019 et jusqu’à la fin du mois de janvier 2020, le musée départemental Arles 
antique se laisse “DÉVORER” ! 
Dévorer d’abord par des artistes qui au fil des mois viendront grignoter les galeries du musée avec des installations 
audiovisuelles et plastiques et interrogeront les univers de la gastronomie culinaire comme de la gastronomie de l’esprit.
Dévorer surtout par les visiteurs qui pourront explorer le musée à la recherche de ces installations nouvelles dans une 
promenade libre et onirique.
 >  Dans les collections du musée et dans la salle d’exposition du rez-de-chaussée.  

Accès compris dans le billet d’entrée au musée.

EXPOSITION
CRÉATION VIDÉO
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Visiter les collections    permanentes
Visites pour individuels
Le musée en 15 chefs-d’œuvre
Toute l’année : tous les dimanches à 15h. Du 1er juillet au 31 août : tous les jours à 15h, sauf le mardi.
> Durée 1h30 – 3 € en plus du billet d’entrée, sans réservation. En vente le jour même dans la limite des places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés.

Visites pour les groupes
Réservation obligatoire d’un créneau de visite, libre ou 
guidée, au 04 13 31 51 48.
Visite assurée par une guide-conférencier diplômé.
Paiement au musée le jour de la visite par chèque, espèces 
ou carte bancaire.
NB : nous n'accueillons pas de groupe le 1er dimanche du 
mois.

3 thématiques possibles :
• Le musée en 15 chefs-d’œuvre
•  Les dernières découvertes du Rhône et le chaland  

gallo-romain Arles-Rhône 3
• Arles, petite Rome des Gaules
>  Durée 1h30 - Tarif de guidage : 100 € pour 30 

personnes maximum, en plus du billet d’entrée.
(tarif unique semaine, dimanche et jours fériés) 

Visites thématiques
Le dimanche à 11h
Deux dimanches par mois, dans les collections permanentes, une guide conférencière propose une visite approfondie 
sur un thème.
> Durée : 1h15
Tarif : 3€ en plus du billet d’entrée. Sans réservation, billet mis en vente le jour même, dans la limite des places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés du musée.

Scolaires 
Programme des visites et ateliers scolaires pour l’année 
2019-2020 sur le site du musée
www.arles-antique.departement13.fr, rubrique Éducation.
Pour recevoir le programme par courrier : 04 13 31 51 48
Contacter un médiateur culturel : 04 13 31 51 83
> Durée 1h30  à 2h selon les thématiques 

Tarif pour 30 élèves : 
Visite avec un guide conférencier > 50 € 
Visite réservée par un tour operator (agence de voyages, 
voyagistes, organisateurs de voyages…) > 100€
Visite avec un médiateur du musée > 50 € 
Visite en autonomie (avec dossier enseignant) 
>  20 € (frais réservation)  

Visites menées sur toute l’année scolaire dans le cadre 
des classes projets > Gratuit

Mai
12 : Le marbre : origines, transport et utilisation dans la 
statuaire, la décoration de la maison et l'architecture.  
Par Alice Vallat

19 : Le cheval dans la mythologie et les Jeux.  
Par Christine Berthon

Juin
9 : Le vêtement, la parure et la beauté : hommes et femmes. 
Par Alice Vallat

23 : Le chien dans les collections du musée : mythologie et 
vie quotidienne. 
Par Alice Vallat

Visites thématiques sur le cirque romain dans le cadre des 
journées nationales de l’archéologie les 14 et 15 juin. 
Cf. p. 24 à 27

Juillet
14 : Les trésors du Rhône et les objets trouvés en mer. 
Par Christine Berthon

21 : Les oiseaux : mythologie, religion et animaux de 
compagnie. 
Par Alice Vallat

Août
11 : La cuisine romaine : coquillages et crustacés.  
Par Alice Vallat
18 : Le théâtre et ses artistes.  
Par Alice Vallat

Septembre
8 : Objets faits de matériaux périssables : cuir, bois, tissu...  
Par Alice Vallat

15 : Objets en verre du musée.  
Par Alice Vallat

Visites guidées du musée  dans le cadres des Journées 
européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre. 
Cf. p. 28
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Visites en famille

26 mai : À vos tubas, prêts plongez !

16 juin : Des jeux du cirque au jeu de l’oie.  
Dans le cadre des journées nationales de l’archéologie, 
cette visite aura également lieu à 14h30 et samedi 15 juin à 
11h et 14h30.

30 juin : Au bain les enfants ! Les thermes :  
fonctionnement, parcours et soins

29 septembre : À table : le repas romain, de la préparation 
à la dégustation.

Les dimanches en famille à 11h
Laissez-vous raconter le musée pour le plaisir des yeux et des oreilles et partagez un moment de découverte 
entre petits et grands. 
Par Christine Berthon, guide-conférencière.
> Durée : 1h15 - Gratuit, sur réservation au 04 13 31 51 48

Arkéofil  L’application sur tablette pour découvrir le musée en famille. 
Partez dans les collections avec une tablette prêtée par le musée et découvrez 
l’histoire des objets pendant l’Antiquité, les recherches des archéologues, les défis des 
restaurateurs, et bien d’autres surprises !
>  Tablettes à emprunter gratuitement à l’accueil du musée en échange d’une pièce 

d’identité.

Ateliers enfants
à vos tablettes... de cire 
Dimanches 28 juillet et 25 août à 11h
Visite-atelier sur le thème de l’école romaine. Nous voici 
au temps de Jules César, dans la colonie d'Arelate, et il est 
temps de retrouver le magister qui nous attend du côté du 
cirque pour nous faire la classe. Entre les fables d’Esope et les 
problèmes de mathématiques, heureusement il y a la récré.
En s'appuyant sur certains objets du musée puis d’un atelier 
(tablette de cire, jeux de noix…), venez découvrir comment 
se déroulait la journée d'un enfant à l'époque romaine en 
compagnie d'une guide-conférencière.
>  Enfants de 6 à 12 ans, durée 2h - Gratuit, sur réservation 

au 04 13 31 51 48

Les mercredis au jardin
Un ou deux mercredis par mois de septembre à juin
Des carrés de potager et une spirale aromatique seront le 
terrain de différentes animations, à la découverte des plantes 
romaines et des auxiliaires du jardin.
>  Pour les enfants de 6 à 11 ans, des ateliers jardinage dans 

Hortus, jardin d’inspiration romaine.
Tarif en fonction des revenus
Information et réservation : momarles@momsud.com
 Tél : 06 14 60 60 42

©
M

DA
A

©
 C

� F
al

as
ch

i

16 17



Conférences
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie :
Vendredi 14 juin à 18h
Jean-Maurice Rouquette au cirque
par Claude Sintès, ancien directeur du musée départemental Arles antique, 
conservateur en chef du patrimoine. 
Voir p. 24
 

> Auditorium du musée (200 places)
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Coups de cœur 
Pierrette Nouet, guide-conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire 
antique. Cette saison, vous quitterez les rives du Tibre pour celles du Bosphore, galoperez autour de la Mer Noire avec 
les Amazones pour terminer avec l’évocation des liens très forts entre l’Antique et la Révolution symbolisés entre autres 
par la tentative de réforme des Gracques.

> Auditorium du musée - Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles
Tous les 1ers dimanches du mois à 11h.

5 mai : Du Tibre au Bosphore ou la mainmise de l’Orient 
sur un Occident aux mains des Barbares.

2 juin : De Constantinople à Istanbul ou la lente agonie 
d’un empire dominateur et sûr de lui-même.

7 juillet : les Amazones, un fantasme masculin à 
dépoussiérer.

4 août : 1789 abolition des privilèges et un rappel de 
l’influence de l’Antique sur notre Révolution.

1er septembre : Les Gracques ou la difficulté de réformer 
à Rome.

Dans le cadre du festival Arelate :
Samedi 24 août à 15h
Se nourrir et se mouvoir pour être beau.
Valeurs et représentation du corps dans le monde grec.
Par Vincent Torres, historien et président de l'association 
Somatophylaques

Samedi 24 août à 16h
Baia, la côte d'azur des Césars à l'ombre des volcans.
Par Frédérique Bourdet, professeur certifié de Lettres 
classiques

Dimanche 25 août à 15h
L’histoire vivante qu’est-ce que c’est ?
Définition et explication sur un nouveau pan de notre 
culture.
Par Vincent Torres, historien et président de l'association 
Somatophylaques

Dimanche 25 août à 16h
Thème à venir

Voir la programmation sur www.festival-arelate.com

Démonstrations
> Dans le jardin Hortus - Gratuit, sans inscription. Adultes et enfants
À l’occasion du festival Arelate, journées romaines d’Arles
www.festival-arelate.com

Samedi 24 et dimanche 25 août à midi
Un banquet grec
En écho à l’année de la gastronomie, la troupe de 
reconstituteurs les Somatophylaques, les gardes du corps 
d’Alexandre Le Grand, montrera au public comment se 
déroulait un banquet grec, depuis sa préparation jusqu’au 
service des plats, en passant par la préparation et la 
cuisson.

Samedi 24 et dimanche 25 août de 10h à 18h
Un campement grec
Les Grecs  Somatophylaques installeront leur campement 
et évoqueront les équipements militaires, l’entraînement 
et les combats. ©
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évènements
Samedi 18 mai
La Nuit des musées

Vendredi 14, samedi 15 
et dimanche 16 juin
Les Journées nationales 
de l’Archéologie

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Les Journées européennes 
du Patrimoine 
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xeSibylle(chapelle Sixtine) ©DRUn musée pour tous
Public en situation de handicap
L’équipe du service médiation imagine différentes propositions de visites adaptées 
à chacun et facilite l’accès de tous au musée : collections permanentes, expositions 
temporaires, activités scientifiques et archéologiques. Des individuels et des groupes 
présentant différents types de handicap sont accueillis au musée par un personnel 
sensibilisé, soucieux de favoriser une intégration maximale.
L’intégralité du musée est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Visites en LSF/ interprète avec une médiatrice pour les personnes en situation de 
handicap auditif.
Les personnes en situation de handicap mental ou psychique sont accueillies au 
musée et peuvent profiter des prestations proposées aux autres visiteurs, en accès 
libre ou encadré.
Des visites sensorielles sont proposées pour le public en situation de handicap visuel.
Renseignements : genevieve.vergosrozan@departement13.fr
Tél. : 04 13 31 51 09 

Prix Patrimoines pour tous
Le musée a reçu le prix Patrimoines pour Tous en mars 2018, 
ce prix distingue les établissements patrimoniaux qui font 
de l’accessibilité une priorité.

Label “Tourisme et handicap”
Le musée départemental Arles antique est labellisé “Tourisme & Handicap” 
pour 3 handicaps : handicap auditif, mental et moteur.
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La nuit des Musées

Dévorer le musée
Dès 19h - En continu - Tout public
Les étudiants de l’École supérieure d’art et de design 
Marseille-Méditerranée dévoilent en avant-première une 
dizaine d’installations conçues sur le thème “DÉVORER 
LE MUSÉE”. Ils posent la question de notre manière de 
consommer le musée, la culture et le patrimoine, grignotent 
les espaces d’exposition, donnent vie aux œuvres et laissent 
entrer la nature dans les salles… 

La classe, l’œuvre !
Dès 19h - En continu - Tout public
La classe de CM2 de Mélanie Pommet (école Albert Camus 
d’Arles) a étudié cette année la mosaïque d’Orphée.
À l’occasion de la Nuit des musées, les élèves présenteront 
le résultat de leur travail : cartel, mosaïques d’inspiration 
romaine, dessins…

La nuit des tout-petits : 
Minerve la Majestueuse
À 19h30, 20h, 20h30, 21h et 21h30 
(durée 20 mn) - Enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un adulte.
Ce spectacle de théâtre d’ombres par 
la Cie LunaSol propose aux enfants 
de plonger dans l’univers magique et 
multiple de la déesse Minerve, l’enfant 
préférée de Jupiter !

Dévorez le sphinx
De 19h à 21h - Enfants de 6 à 12 ans
Connais-tu le sphinx, terrible monstre qui dévorait les 
passants ? Comme Œdipe, viens te mesurer à lui et si tu 
trouves la réponse à sa question, tu pourras dévorer… une 
surprise ! (Pour les 100 premiers).

Croquez le musée
À 20h, 21h et 22h - Adultes et enfants à partir de 12 ans
Découvrez les collections sous un nouveau jour, entre 
l’ombre et la lumière ! Appréhendez les techniques du 
dessin au crayon pastel en clair-obscur, en portant un 
regard unique sur les œuvres de l’Antiquité. Participez 
ensuite à une grande œuvre collective grâce à la projection 
en live de vos dessins tout au long de la soirée !
Initiation avec Anastassia Tetrel, artiste et professeur de 
dessin. Inscriptions dès le 2 mai au 04 13 31 51 48 et sur 
place, nombre de places limité, matériel fourni. 

Lecture théâtrale : 
Cabaret romain décadent
À 20h30 et 22h30 (durée 40 min) - Public adulte
Tout se passe dans un “cabaret romain”, on y mange et 
on y boit. Cependant, des personnages atypique de la 
société romaine viennent se confier avec des anecdotes ou 
des tranches de vie. Lecture théâtrale des Contes de de la 
décadence romaine de Jean Richepin, par Valérie Barral et 
Thierry Paillard de la Cie Le Rouge et le Vert.

Favorin, philosophe d’Arles 
Favorin est le nom d’une ruelle d’Arles et le nom d’un
philosophe sceptique né vers 90 dans cette même ville.
Peintures, sculptures, vidéos… découvrez le regard de
neuf artistes dans les collections du musée.
En collaboration avec l’association Asphodèle et les 
éditions Mix.
Le lendemain de la Nuit des musée, dimanche 19 mai
à 16 h : Visite inaugurale de l’exposition. voir page 6

Concert nocturne 
À minuit (durée 1h) - Rendez-vous sous la statue d’Auguste
Les artistes de La Roda nous font voyager sur fond de 
musique brésilienne, populaire et érudite à la fois. Plusieurs 
formations conduisent le public dans une promenade 
musicale où les galeries du musée se transforment en une 
petite ville aux rues animées. 

 
la tombola du musée “Alea jacta est” !
À gagner un buste de César en cuivre d’une valeur 
marchande de 600 € et un lot gastronomie antique. Tirage 
au sort à 23 heures (prix du billet 2 €).

Samedi 18 mai de 19h à 01h
Gratuit - Tout public

En 2019, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône célèbre la gastronomie. 
Avec la Nuit des musées, le musée propose un premier événement gastronomique en se laissant “dévorer” par les arts et le 
public…  Retrouvez la programmation complète des musées d’Arles sur Facebook@nuitdesmuseesarles 
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la fouille du cirque romain et de la nécropole (1970-1990)
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h à 18h - Diaporama en continu 
Pour célébrer les 10 ans des JNA, le musée propose une mise à l’honneur du cirque romain et de sa nécropole, site sur lequel 
le musée est implanté. Des documents et des images d’archives vous seront présentés dans les salles mais également sous 
forme de projection en continu dans l’auditorium du musée. 

Conférence inaugurale : 
Jean-Maurice Rouquette au cirque
Vendredi 14 juin à 18h - Auditorium du musée
> Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Conférence hommage au père du musée bleu et retour sur la 
fouille du cirque romain par Claude Sintès, ancien directeur du 
musée départemental Arles antique, conservateur en chef. Après 
avoir en partie fouillé le cirque, le fondateur du musée de l’Arles 
antique a choisi ce site comme emplacement pour le grand musée 
archéologique. 
La conférence rappellera les grandes lignes du projet, jusqu'à son 
inauguration. À cette occasion, quelques extraits de la dernière 
interview de Jean-Maurice Rouquette seront dévoilés au public. 

Visite en famille : 
des jeux du cirque au jeu de l’oie
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin à 11h et 14h30 - Gratuit
Un moment convivial pour une visite qui vous emmènera sur 
les traces du cirque romain avant de terminer par un grand jeu 
de l’oie au cœur du jardin Hortus. 
Par C. Berthon, guide-conférencière, et l’équipe de médiation 
du musée.
>  Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte 

Durée : 30 min de visite ; 40 min de jeu
>  Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 

(nombre de places limité)

Défi photo sur la presqu'île du cirque 
romain avec Wikimedia 
Dimanche 16 juin 10h-12h et 14h-16h
Gratuit - Dans Hortus - En famille 
L’association Mise à jour présente les ateliers Wikipédia 
organisés au musée sur la presqu'île du cirque romain et vous 
invite à jouer en famille sous forme de rallye-photo. Chaque 
équipe a pour mission de photographier des éléments du 
site et du musée, puis de les verser dans la médiathèque 
Wikimedia Commons qui rassemble plus de 52 millions 
de fichiers librement réutilisables. Pour ce défi, le regard 
du photographe importe autant que la documentation de 
l’archéologue ! Appareils photos prêtés et cadeaux à gagner. 
En partenariat avec Arles Linux et Wikimedia France.

L’Archéologie funéraire
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin 
En continu – Gratuit – Dans Hortus – Tout public  
Les archéologues de l'Inrap vous présenteront l'archéologie 
funéraire. Ils vous feront découvrir la méthode scientifique 
utilisée lors de la découverte d'une sépulture ainsi que la 
pluralité des connaissances que nous apporte cette discipline. 
Afin de tester vos connaissances sur le corps humain, un petit 
jeu vous sera proposé.

Balade sur les traces du cirque romain : 
de la fouille au musée.
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin à 14h30 - Gratuit
> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
(nombre de places limité)
Afin de bien comprendre le site, le musée propose au public 
des balades-découvertes sur les vestiges du monument en 
compagnie de Claude Sintès, ancien directeur du musée 
et responsable des fouilles archéologiques. Depuis les 
maquettes du musée, en passant par les vestiges du cirque 
et le jardin Hortus, venez découvrir un monument presque 
invisible et partager des souvenirs de terrain. 

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin 
10h-18h - Musée et jardin Hortus - Gratuit - Tout public
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Jean Maurice Rouquette et  Henri Ciriani présentent la 
maquette du futur musée de l'Arles antique aux officiels�
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Retour sur la fouille 
de la Verrerie (2013-2017)
Post fouille sur le chantier de la 
Verrerie : visite en salles d’étude
Dimanche 16 juin, à 10h30 et à 16h –  Gratuit - Adultes
> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
(nombre de places limité)
Les recherches portant sur site de la Verrerie, qui a livré 
des peintures romaines exceptionnelles, sont loin d’être 
terminées. Après le temps de la fouille, c’est le temps des 
études avec la contribution de différents spécialistes.
Marie-Pierre Rothé, responsable de cette opération 
archéologique, vous présentera les derniers remontages des 
enduits peints et fera le point sur l’état des recherches.

après la fouille, l’enquête continue
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h à 18h
En continu au musée 
Le musée présente un web documentaire, fruit du travail 
d’une année avec les étudiants de l’IUT informatique d’Aix-
Marseille Université, site d’Arles. Il s’agit de découvrir les 
étapes scientifiques qui succèdent à la fouille du site de la 
Verrerie aujourd’hui remblayée, en suivant des spécialistes 
qui cherchent à l'interpréter.
Réalisation Hugo Jacquet, Marie Malaval, Léo Morteveille, 
Loïc Le Mouël, Etienne Pouy dans le cadre d’un projet tutoré 
DUT-MMI.

évocation d’une luxueuse maison dans 
la cité d’Arelate. La domus d’Aiôn
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin de 10h à 18h 
En continu au musée
Cette reconstitution virtuelle d’une maison romaine 
(domus) de la fin du IIe / début du IIIe s. de notre ère de la cité 
d’Arelate a été réalisée par un étudiant de l’école arlésienne 
du film d’animation et de l’image de synthèse (MOPA). 
Jean-Géraud Blanc, à l’issue de sa troisième année, a donc 
monté cette vidéo en images de synthèse en se basant sur 
la documentation archéologique qui lui a été fournie par 
l’archéologue du musée, responsable de la fouille

Et pour découvrir les métiers 
de l’archéologie

Passe ton bac de 
fouille
Samedi et dimanche à 11h et 
14h30 - Gratuit - Dans Hortus
> Atelier enfants à partir de 9 ans 
accompagnés d’un adulte 
Durée : 1h30
Initiez-vous aux méthodes des 
archéologues sur un site miniature 
avec l’équipe de médiation du 
musée.
>  Réservation obligatoire au 

04 13 31 51 48 (nombre de 
places limité)

Stand pédago-ludique de l’Inrap
Samedi et dimanche en continu
Gratuit - Dans Hortus - Tout public
Grâce aux archéologues de l’Inrap et leur stand didactique 
(livrets, coloriages et quizz) l’archéologie préventive n’aura 
plus de secret pour vous !

Archéologie et numérique : 
un voyage dans le temps 
Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Gratuit - Dans Hortus
Ateliers à partir de 6 ans, 10 ans et 12 ans.
Les Voyageurs du numérique débarquent au musée pour deux 
journées d’immersion ludique dans le monde du numérique : 
casques de réalité virtuelle, exposition de réalité augmentée, 
robots, tablettes, programmation de jeux vidéo… Et bien plus 
encore ! Petits et grands, venez apprendre à maîtriser ces 
nouvelles technologies et détournez les collections du musée 
pour imaginer l’archéologie du futur.  
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Les Voyageurs du numérique :
C’est un programme solidaire et innovant de Bibliothèques sans frontières qui soutient le développement 
d’ateliers d’initiation au numérique partout en France. En proposant des ressources pédagogiques et des 
formations gratuites, il réunit des professionnels et des bénévoles autour d’un objectif commun : réduire la 
fracture numérique.

Le Tour de France des Voyageurs du Numérique se déroule sur tout le territoire de juillet 2018 à juillet 2019, grâce 
à un dispositif mobile : l’Ideas Box numérique. Que ce soit lors d’événements ou dans des établissements sociaux 
ou culturels, l’Ideas Box ouvre ses tentes à tous les curieux, grand public et professionnels, pour faire découvrir des 
activités numériques ludiques.

Samedi 15 juin de 11h à 18h
Visite / rencontre
sur le site de la Verrerie
Dans le cadre d'une journée "forum" dédiée à la 
co-construction d'un tiers-lieu en pays d'Arles : 
imaginons ensemble de nouveaux usages pour le 
site de la Verrerie.  Animations, ateliers pour enfants, 
projection commentée, visites du site avec Marie-
Pierre Rothé (archéologue au musée, responsable 
de la fouille) et le service du Patrimoine de la ville.
Programme détaillé à venir.
>  Gratuit - Sur le site de la Verrerie à Arles 

Tout public
contact@tierslieuarles.fr - T. 06 24 35 21 69  
tierslieuarles.fr
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Dévorer le musée 
Lors des journées du patrimoine, le musée départemental 
Arles antique inaugure sa saison “Dévorer le musée” déjà 
annoncée en mai lors de la Nuit des Musées. En lien avec 
la manifestation Marseille Provence Gastronomie 2019, le 
musée proposera jusqu’à la fin janvier 2020 des installations 
d’artistes confirmés et/ou en devenir ayant travaillé sur la 
thématique “Dévorer le musée”.
Voir p. 12-13 

Actéon, le chasseur est la proie
Création vidéo immersive de Dominik Barbier et Anne Van 
den Steen. Production Fearless.
Cette création artistique contemporaine associant 
projections, ambiances sonores et scénographie constitue 
une véritable expérience sensorielle d’un mythe fondateur 
pour l’Occident qui a suscité une fabuleuse iconographie à 
travers les siècles. 
Le mythe est une composition intemporelle qui alimente 
la réflexion et nourrit l’imaginaire de l’Antiquité jusqu’à 
nos jours. Actéon dévore du regard la nudité de Diane 
chasseresse… il est en représailles dévoré à son tour !
Voir p. 12-13 

Et toujours... des visites guidées 
des collections permanentes
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h et 15h
Le musée en 15 chefs-d’œuvre
Pour une première découverte des œuvres majeures qui 
constituent la collection du musée (buste présumé de Jules 
César, maquettes des monuments, sculptures, mosaïques, 
sarcophages et le chaland gallo-romain Arles-Rhône 3).

Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 16h
Les dernières découvertes du Rhône et la présentation du 
chaland gallo-romain Arles- Rhône 3 
L’occasion de suivre les grandes étapes de ce projet 
exceptionnel : la fouille et le relevage du chaland, la 
construction de l’extension et la présentation des objets 
archéologiques autour des thématiques du commerce, du 
port et de la navigation.

> Durée 1h30 - Tarif : 3€ - Entrée gratuite au musée, sans 
réservation. En vente le jour même dans la limite des places 
disponibles. Gratuit pour les abonnés.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre - 10h-18h 
Gratuit - Tout public

Journées européennes   
du patrimoine 
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Côtoyant les vestiges antiques du cirque romain et le 
musée, le jardin public “Hortus” se veut autant un es-
pace de jeux et de fêtes qu’un lieu de découverte du 
monde romain� Il est inspiré d’un texte écrit par Pline 
le Jeune à la fin du Ier siècle de notre ère qui décrit un  
“jardin-hippodrome”�
Le parcours de visite alterne des lieux de décou-
vertes thématiques, des zones de détente et de re-
pos et des espaces de jeux basés sur des modèles 
antiques� 

Ouvert tous les jours sauf le mardi
Du 1er avril au 30 septembre de 10h à 19h
Du 1er octobre au 31 mars de 10h à 17h30

Fermé les 1er janvier, 1er mai , 1er novembre 
et 25 décembre

TOUTE L’ANNÉE DES KITS À JOUER COMPORTANT 
LES PIÈCES ET RÈGLES DES JEUX  PROPOSÉS SONT 
DISPONIBLES  GRATUITEMENT À 
L’ACCUEIL DU MUSÉE (CONTRE DÉPÔT D’UNE 
PIÈCE D’IDENTITÉ, RÉSERVÉ AUX INDIVIDUELS).  

Toilettes au musée
Toilettes sèches 
à l'entrée du jardin

Garage à vélo

Les détritus doivent être 
déposés dans les corbeilles 
prévues à cet effet

Fontaine d'eau potable

Interdit aux cycles, motos, 
véhicules à moteur

Il est interdit de faire du feu Pique-nique autorisé
Chiens interdits même 
tenus en laisse
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MAI
  
}Dim 5 11h 
>> Coup de cœur Du Tibre au Bosphore
 êT1 - p�19

}Dim 12 11h 
>> Visite thématique Le marbre, origine, transport et 
utilisation  êT3- p�15

}Sam 18 19h-01h 
>> Événement La Nuit des musées d’Arles  êT1- p�22-23

}Dim 19 11h 
>> Visite thématique Le cheval dans la mythologie et les Jeux 
êT3 - p�15

}Dim 19 16h 
>>  Visite   Favorin, philosophe d’Arles êT2-p� 8-9

}Dim 26 11h 
>> Visite en famille À vos tubas, prêt, plongez ! êT2 - p�16

JUIN
 
}Dim 2 11h 
 >> Coup de cœur De Constantinople à Istanbul  êT1 - p�19

}Dim 9 11h 
 >> Visite thématique Le vêtement, la parure et la beauté 
  êT3 - p�15

}Ven 14, sam 15 et dim 16 10h-18h 
>> Événement Journées nationales de l’archéologie  
êT1 - p�24-27

}Ven 14 18h 
 >> Conférence Jean-Maurice Rouquette au cirque 
êT1 - p�18 et 24

}Sam 15 11h- 18h  
 >> Rencontre sur site (la Verrerie) êT1 - p�26 

}Sam 15  9h30   
>> Exposition  On n’a rien inventé ! Musée d’Histoire de 
Marseille p� 10-11

}Sam 15 et dim 16 10h-18h 
 >> Rencontre L’archéologie funéraire,  
avec les archéologues de l’Inrap  êT1 - p�25

 >> Rencontre Stand pédago-ludique de l’Inrap êT1 - p�27

 >> Rencontre Archéologie et numérique :  
un voyage dans le temps êT1 - p�27

 >> Projection Après la fouille l’enquête continue êT1 - p�26

 >> Projection  La domus d’Aîon êT1 - p�26 

>> Projection La fouille du cirque romain et de la nécropole 
êT1 - p�24 

}Sam 15  
11h et 14h30  >> Visite en famille Des jeux du cirque au jeu de 
l’oie êT2 - p�16 et 25

11h et 14h30 >> Atelier enfant Passe ton bac de fouille 
 êT2 - p�27

14h30 >> Rencontre sur site Balade sur les traces du cirque 
romain  êT2 - p�25

}Dim 16 
10h-12h et 14h-16h >> Rallye-photo Défi photo sur la 
presqu’île du cirque romain avec Wikimédia êT1 - p�25

10h30 et 16h >> Rencontre Post-fouille du chantier de la 
Verrerie êT2 - p�26

11h et 14h30 >> Visite en famille Des jeux du cirque aux jeu 
de l’oie êT2- p�16 et 25

11h et 14h30 >> Atelier enfant Passe ton bac de fouille 
 êT2- p�27

14h30 >> Rencontre sur site Balade sur les traces du cirque 
romain êT2- p�25

}Dim 23 11h 
>> Visite thématique Le chien dans les collections du musée 
 êT3- p�15

}Dim 30 11h  
>> Visite en famille Au bain les enfants : les thermes 
 êT2- p�16

    JUILLET
 
}Lun 1er   10h 
 >> Expositions Ouverture des expos photo des Rencontres 
d’Arles p� 8-9

}Dim 7 11h 
 >>Coup de cœur Les Amazones, un fantasme masculin à 
dépoussiérer êT1 - p�19

}Dim 14 11h 
 >>Visite thématique Les trésors du Rhône et les objets 
trouvés en mer êT3- p�15

}Dim 21 11h 
 >>Visite thématique Les oiseaux : mythologie, religion et 
animaux de compagnie  êT3- p�15

}Dim 28 11h 
 >>Atelier enfants À vos tablettes… de cire êT2- p�17

    

AOÛT
 
}Dim 4 11h 
 >> Coup de cœur 1789, abolition des privilèges et influence 
de l’Antiquité  êT1 - p�19

}Dim 11 11h 
 >> Visite thématique La cuisine romaine : coquillages et 
crustacés  êT3- p�15

}Dim 18 11h 
 >> Visite thématique Le théâtre et les artistes  êT3- p�15

}Sam 24 et dim 25 10h-18h  
>> Événement Festival Arelate dans le jardin Hortus  
Campements militaires  êT1- p�18

}Sam 24 
15h >> Conférence Se nourrir et se mouvoir pour être beau 
 êT1 - p�18

16h>> Conférence Baia, la Côte d’Azur des Césars, à l’ombre 
des volcans êT1 - p�18

}Dim 25 
11h >> Atelier enfants A vos tablettes… de cire êT2- p�17

15h >> Conférence L’histoire vivante, qu’est-ce que c’est ? 
 êT1 - p�18

18h >> Expositions Clôture des expos photo des Rencontres 
d’Arles  p� 8-9

   SEPTEMBRE
 
} Dim 1er 11h 
 >> Coup de cœur Les Gracques ou la difficulté de réformer à 
Rome êT1 - p�19

} Dim 8 11h 
 >> Visite thématique Objets faits de  matériaux périssables 
êT3 - p�15

} Dim 15 11h 
 >> Visite thématique Objets en verre du musée  êT3 - p�15

} Sam 21 et dim 22 10h-18h 
 >> Événement Les Journées européennes du patrimoine 
êT1- p�28

} Sam 21 
10h  >>  Exposition Ouverture de l’exposition “Dévorer le 
musée”  êT5 - p�12 et 28

10h >> Exposition Ouverture de l’installation vidéo “Actéon, 
le chasseur est la proie”   êT5 - p�13 et 28

11h et 15h >> Visite Le musée en 15 chefs-d’œuvre  êT3 - p�28 

16h >> Visite Les dernières découvertes du Rhône et le 
chaland Arles-Rhône 3  êT3 - p�28

} Dim 22 
11h et 15h >> Visite Le musée en 15 chefs-d’œuvre êT3 - p�28

 16h >> Visite Les dernières découvertes du Rhône et le 
chaland Arles-Rhône 3  êT3 - p�28

} Dim 29 11h 
 >> Visite en famille À table : le repas romain  êT2 - p�16

Visites guidées des collections permanentes
Le musée en 15 chefs-d’œuvre 
Tous les dimanches à 15h
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours à 15h sauf le mardi
Voir p� 14 – T3

Audioguide : une sélection de 40 objets 
incontournables du musée
Voir p� 5

Atelier jardinage dans Hortus
1 ou 2 mercredis par mois de septembre à juin
Voir p� 17

TARIFS DES ACTIVITÉS

T1 :  gratuit dans la limite des places disponibles
T2 : gratuit sur inscription au 04 13 31 51 48
T3 : 3€ en plus du billet d’entrée (gratuit pour les abonnés)
T4 : sur inscription
T5 : compris dans le billet d’entrée au musée
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Informations  pratiques

Musée départemental Arles antique
Tél. : 04 13 31 51 03

 info.mdaa@departement13.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi 
Fermeture : 1er janvier,  1er mai, 1er novembre 
et 25 décembre.

TARIFS
Collections permanentes  + exposition : 8 €- 5 €*

* TARIF RÉDUIT
Groupes (+10 personnes), + de 65 ans, détenteurs des cartes : 
Entraide solidarité 13 - familles nombreuses - adulte accompagnant 
le titulaire de la carte “Collégien de Provence” - détenteurs du billet Provence 
Prestige pendant la durée du salon

GRATUITÉ
Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi,  
bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, personnes invalides, 
étudiants,  enseignants Pass éducation, journalistes,  conservateurs 
de musées, carte ICOM, personnel du ministère de la Culture, 
guides de la Caisse Nationale des Monuments Historiques,  
ambassadeur Pass my Provence, Adhérents “Les Amis du Vieil Arles”.

VISITES GUIDÉES POUR INDIVIDUELS :  
Toute l’année : tous les dimanches à 15h.
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours à 15h, sauf le mardi.
Tarif : 3€ en plus du billet d’entrée, sans réservation.

Visites thématiques :  tous les dimanches à 11h.  
3 € en plus du billet d’entrée.
GROUPES : réservation obligatoire au 04 13 31 51 48

DEVENEZ ADHÉRENT DU MUSÉE
Tarif : 15 € abonnement annuel renouvelable.
- Accès illimité aux collections permanentes  
et expositions temporaires (file prioritaire)
- Accès gratuit aux visites guidées
- Invitations aux vernissages, envoi du
 programme d’activités et de la newsletter mensuelle…

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS.
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Ligne A pour se déplacer en centre ville
Le réseau Envia vous propose la ligne A qui relie le musée, le centre-ville et la gare d’Arles avec un départ toutes les 25 mn du lundi au 
samedi et toutes les 50 mn le dimanche et les jours fériés (à l’exception des 25/12, 01/01 et 01/05)�  
Elle est accessible à la tarification du réseau (ex : ticket unitaire 1 € et pass journée 2,50 €)� 
Arrêts desservis : Musée Antique, Tour, La Roquette, Clemenceau, Lices,  Croisière, Portagnel,  E� Combes, Lamartine et Gare SNCF�

Hopla, la navette vélo gratuite du centre ville 
En complément, une navette vélo gratuite est mise en place dans le centre ancien� Un départ est réalisé toutes 
les 20 minutes de Clemenceau�
Tout au long de son parcours, le conducteur de la navette vélo peut vous prendre en charge, n’oubliez pas de lui 
faire signe de la main�
 Jours de fonctionnement :
- Du lundi au dimanche de 9h à 19h (de la Féria de Pâques à la féria du riz en septembre)
- Du mardi au samedi de 9h à 18h (de la Féria du riz en septembre à la Féria de Pâques)�
La ligne ne circule pas les jours fériés� 
 Horaires et informations sur le réseau Envia : www.tout-envia.com 
 

Visitez la cité arlésienne autrement avec Visitmoov Arles l’application gratuite qui vous compose un circuit sur mesure pendant votre séjour 
en combinant vos lieux de visites et les déplacements en transports en commun� arles�visitmoov�com/  

Le musée sur  :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Twitter, Instagram, Facebook. 
Découvrez les films liés aux collections du musée 
et à son actualité sur la chaîne Youtube
www.youtube.com/user/museearlesantique
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Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain BP 205 - 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 - Fax. 04 13 31 51 37
www.arles-antique.departement13.fr
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