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Les monuments et musées d’Arles sont ouverts gratuitement samedi 16 et 
dimanche 17 septembre de 9h à 19h (L’amphithéâtre, le théâtre antique, 
le cloître Saint-Trophime, les Alyscamps, les thermes de Constantin et les 
cryptoportiques)

PORTES OUVERTES

Collégiens, lycéens, étudiants et bénévoles, tous ces jeunes vous donnent 
rendez-vous pour partager leur passion du patrimoine arlésien.

LA RELÈVE DU PATRIMOINE

Plan 

Sam. 16/09 (14h et 16h)
Durée : 45 min

RDV : Stand d’accueil 
du site des Alyscamps

Plan 

Sam. 16/09 (11h et 16h30)
RDV : A l’accueil

du théâtre antique

Les différentes activités misent en place pour la 34e 
édition des Journées européennes du patrimoine, 
expositions, portes ouvertes, visites guidées, … 
vous permettront de découvrir ou de redécouvrir 
le patrimoine  arlésien.

Cette année, comme l’a souhaité le ministère 
de la Culture, le patrimoine ouvre ses portes à 
la jeunesse. En donnant à la jeune génération 
un véritable rôle à jouer pour la culture, nous 
contribuons à son ouverture sur le monde et à sa 
formation de citoyen. Le patrimoine et l’histoire 
doivent permettre de comprendre et de connaître 
la société dans laquelle nous vivons. 

Quel meilleur sujet que la Révolution et l’histoire 
d’Antonelle, premier maire, progressiste et 
inventeur du concept de démocratie représentative 
pour sensibiliser les jeunes à la citoyenneté  ? 
Ce n’est que récemment que les historiens ont 
redécouvert l’importance d’Antonelle dans 
l’histoire des pratiques la Démocratie française. 
C’est pourquoi, je suis heureux qu’une exposition 
en retrace le parcours. 

Je salue le travail de l’ensemble des structures 
et partenaires culturels qui œuvrent tout au long 
de l’année pour que cette jeunesse découvre, 
s’émerveille et s’enrichisse du patrimoine de notre 
ville. Cette politique au service des habitants, 
des enfants et des touristes, s’inscrit dans une 
dynamique. Le patrimoine arlésien a une valeur 
exceptionnelle, nous nous devons de continuer à 
la partager.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Fort de son succès depuis plusieurs années, les 
Journées européennes du patrimoine se tiendront 
les 16 et 17 septembre, sur le thème de la jeunesse.

Le patrimoine permet de donner du sens à un 
contexte historique et social et les Journées du 
patrimoine facilitent la découverte de notre riche 
histoire commune. Pour Arles, 2017 marque le 
bicentenaire de la mort d’Antonelle, premier maire 
de notre cité. C’est pourquoi, la Ville a décidé de 
faire découvrir à tous la vie étonnante et pleine 
de rebondissements de cette personnalité hors 
du commun. Il a marqué la Révolution au niveau 
national et au niveau local, par son engagement 
sans faille pour la cause de la Démocratie et du 
peuple.

Centrer cette édition des Journées du patrimoine 
sur la jeune génération, c’est maintenir notre 
patrimoine vivant. La sensibilisation au patrimoine 
commence dès le plus jeune âge et peut devenir un 
moyen de s’approprier sa ville, de comprendre son 
environnement urbain ou monumental, et d’en 
devenir acteur. Une des priorités de la Ville d’Arles 
est de favoriser les démarches pédagogiques en 
faveur des Arlésiens, adultes et enfants. 

Pendant ces Journées nous souhaitons 
qu’Arlésiens et visiteurs de tous âges découvrent 
cette ville, ses monuments prestigieux, son 
architecture, son histoire et toutes ses richesses 
qui font notre fierté..

Christian Mourisard
Adjoint au Maire délégué au patrimoine 
et au tourisme

Un patrimoine accessible à tous

Les monuments romains, théâtre antique, 
amphithéâtre, thermes de Constantin et le 
musée départemental Arles antique, proposent 
un cheminement pour les personnes à mobilité 
réduite.

Fêtes des Prémices du Riz

Comme pour les vins primeurs, la nouvelle récolte 
du riz donne lieu à des réjouissances. C’est l’origine 
de la fête des prémices du riz à Arles. Du vendredi 
15 au dimanche 17 septembre 2017.
Programme sur : www.arlestourisme.com

Les Alyscamps 
En compagnie de deux collégiennes, promenez-vous à l’ombre 
des arbres dans ce lieu à l’atmosphère si particulière. De cette 
ancienne nécropole antique et médiévale, il reste aujourd’hui 
un site romantique inscrit sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Au fil de la visite vous découvrirez cette belle 
allée de sarcophages pleine de mystère.
Par Louise Jarmasson et Salomé Tutillo, élèves du collège van 
Gogh d’Arles.

Le théâtre antique pour les enfants (7-12 ans)
Colonnes, chapiteaux, bas-reliefs et autres sculptures 
composent l’environnement de ce lieu emblématique de 
la cité romaine. Quels sont ses secrets  ? À quoi pouvait-il 
ressembler au Ier siècle av. J.-C., fréquenté par le peuple 
arlésien ? Une visite ludique pour découvrir avec les enfants 
ce monument à travers les siècles (les enfants devront être 
accompagnés de leurs parents).
Par Sylvain Fossat, étudiant licence pro « métiers de l’exposition ».
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VISITES ET cONfÉRENcES

L’église Saint-Jean-de-Moustiers
Découvrez un lieu emblématique de la ville chargé 
d’histoire et pourtant peu accessible  : l’église 
Saint-Jean de Moustiers, édifiée durant la période 
romane sur des fondations antiques. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (Limité à 19 personnes).
Par Mathilde Colson et Christophe Paul

Balade en toute liberté dans les 
quartiers Portagnel et de la Hauture
A proximité de l’amphithéâtre partez à la découverte des 
rues du quartier de la Hauture et de Portagnel. Chemin 
faisant, vous décrypterez les façades, les rues et places et 
l’évolution architecturale de ces quartiers.
Par Jean-Marc Bernard, responsable du secteur 
sauvegardé.

Les thermes et les parfums
Monument incontournable de la sociabilité romaine, la 
visite des thermes de Constantin permet également d’abor-
der l’hygiène et la variété des fragrances dans l’Antiquité.
Par Carole Nanni, guide conférencière et médiatrice au 
service patrimoine.

Le végétal dans les cimetières de l’Antiquité 
à nos jours, de la nécropole des Alyscamps 
au cimetière du boulevard Émile combes.
Comment les hommes ont-ils envisagés leurs lieux de 
mémoire ? A travers le végétal, sous toutes ses formes, 
vous percevrez l’évolution ou la permanence de 
l’architecture, des décors et des rituels funéraires. 
Par Carole Nanni, guide conférencière et médiatrice au 
service patrimoine.

Le quartier de la Roquette
Le quartier de la Roquette, autrefois nommé le Bourg-
Vieux est lié aux anciens bateliers du Rhône et au port 
d’Arles dont les activités sont encore évoquées par 
les noms des rues. Il garde aussi le souvenir du cirque 
romain, du premier maire de la ville, conserve des 
oratoires, de beaux hôtels particuliers ainsi qu’un 
patrimoine religieux remarquable. Un quartier à nul 

autre pareil où il est agréable de flâner ! 
Par Christine Berthon, guide conférencière.

AcTIVITÉS JEUNE PUBLIc

Visite-atelier pour les enfants à l’amphithéâtre
Découvrez cette architecture monumentale 
qui, il y a 2000 ans, accueillait des milliers de 
spectateurs romains venus se divertir et regarder 
de fabuleuses représentations. La visite se 
termine par la fabrication d’un éventail. 
Par Gaëlle Ceratti, médiatrice au service du 
patrimoine.

« Visite pioche » en famille  
au cloître Saint-Trophime
Saurez-vous retrouver les détails des fabuleuses 
sculptures du cloître Saint-Trophime  ? En 
famille vous découvrirez l’histoire de ce 
lieu et de ses chapiteaux sculptés et tout 
en vous amusant, vous développerez 
votre sens de l’observation en partant à la 
recherche de la tarasque, du griffon, de Saint- 
Trophime et bien plus encore...
Par Gaëlle Ceratti, médiatrice au service du 
patrimoine.

Les thermes de constantin en famille
Les thermes sont à l’époque romaine des bains 
publics aux décors magnifiques et aux parfums 
envoûtants. Grâce à cette visite pour petits 
et grands, vous découvrirez l’histoire de cet 
établissement construit au IVe siècle, à l’époque 
de l’empereur Constantin.
Par Martine Brun, guide conférencière.

Le théâtre antique en famille
Achevé vers 12 av. J.-C. le théâtre antique précède 
d’un siècle son illustre voisin l’amphithéâtre. 
Petits et grands, parcourez ce monument avec 
votre guide, et découvrez l’histoire de ce lieu 
millénaire où se déroulaient mimes, pantomines 
et délicieux spectacles !
Par Martine Brun, guide conférencière.

ExPOSITION

Antonelle, un Arlésien dans la 
Révolution française, 1747-1817
200 ans après son décès en 1817, la Ville d’Arles décide 
de faire découvrir à tous, la vie étonnante et pleine de 
rebondissements de son premier maire, Antonelle. Qui est 
cet homme, noble et révolutionnaire, inventeur de l’idée de 
démocratie représentative ? Ce n’est que récemment que 
les historiens ont redécouvert l’importance d’Antonelle 
dans l’histoire des idées et des pratiques la Démocratie 
française. Autour de l’exposition, une publication gratuite, 
la tenue de journées d’étude, la programmation d’activités 
éducatives et culturelles seront également proposées. 
Exposition du 15 septembre au 18 novembre 2017.

Signature par l’auteur
Signature du livre Antonelle, un Arlésien en Révolution 
(1747-1817), par son auteur Pierre Serna. 

SPEcTAcLE

L’éphémère des hommes libres : Antonelle
Sur une place publique et pour quelques représentations, 
une présentatrice de théâtre expose un homme, Pierre-
Antoine Antonelle, sorte d’inconnu célèbre, jadis premier 
maire d’Arles. Il va devoir répondre aux questions, se 
justifier sur certains faits. Sa vie est ainsi passée en revue 
et par extension les événements de la Révolution française 
qui ont permis la construction d’une nouvelle France.
Par la compagnie Le Rouge et le Vert.

VISITES ET cONfÉRENcES

Visite de l’exposition «Antonelle, un Arlésien dans 
la Révolution française, 1747-1817»
Pierre Serna est professeur d’Histoire de la Révolution 
française à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
et membre de l’Institut d’Histoire de la Révolution 
française. Spécialiste d’Antonelle, il partagera avec 
les visiteurs sa passion pour cette personnalité hors 
norme et sa pensée politique. Son approche historique 
de la Révolution française éclaire notre regard sur la 
démocratie d’aujourd’hui.

Visite « Pierre-Antoine Antonelle et
Jacques Réattu, citoyens arlésiens
de la Révolution française »
Plongez dans l’Arles révolutionnaire  ! Parcours à 
deux voix dans le centre ville et deux expositions  : 
« Antonelle, un Arlésien dans la Révolution française, 
1747-1817  » et la présentation des grisailles de 
Jacques Réattu dans l’église Sainte-Anne.
Par Caroline Serrecourt médiatrice au musée 
Réattu et Axelle Digaud médiatrice au service 
patrimoine.

Les femmes et la Révolution - conférence
Les femmes et les révolutions forment un couple 
indissociable et notre Révolution de 1789 
n’échappe pas à la règle. Depuis les salons des 
intellectuelles, en passant par les «  tricoteuses  » 
des tribunaux jusqu’aux marches de la guillotine, 
les femmes furent présentes. Jamais reconnues 
comme citoyennes à part entière, l’injustice durera 
encore longtemps, trop longtemps.
Par Pierrette Nouet, guide conférencière.

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 
17/09 (10h-18h)
RDV : Chapelle des 

Trinitaires,
rue de la République

Renseignements : 
Service du patrimoine

04.90.49.38.20 
patrimoine@ville-arles.fr 

Sam. 16/09 
(10h, 11h, 12h)

RDV : Devant l’église 
Saint-Jean-de-Moustiers

(à proximité de l’enclos 
Saint-Césaire)

Réservation : Service du 
patrimoine au 04.90.49.38.20

jusqu’au vendredi 18 à 17h.

LAISSEZ-VOUS cONTER 
LES MONUMENTS ET LE cENTRE ANcIEN

Plan 

Sam. 16/09 (10h, 15h)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine

Plan 

Sam. 16/09 (10h30)
durée : 2h

RDV : Stand d’accueil 
des Journées du 

patrimoine

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 
17/09 (17h)

RDV : Chapelle des 
Trinitaires,

rue de la République

Sam. 16/09 (15h-17h30)
RDV : Librairie Actes Sud, 

Arles

Plan 

Sam. 16/09 (10h, 
13h30)

RDV : Chapelle des 
Trinitaires,

rue de la République

Plan 

Dim. 17/09 (14h30)
RDV : Stand d’accueil 

des Journées du patrimoine

Plan 

Sam. 16/09 (10h)
RDV : A l’accueil 

des Thermes de Constantin

29

Plan 

Sam. 16/09 (15h)
RDV : A l’accueil de 

l’amphithéâtre

4

Plan 

Dim. 17/09 (10h) 
durée : 2h

RDV : Stand d’accueil des 
Alyscamps

3

Plan 

Dim. 17/09 (10h30) 
RDV : A l’accueil du cloître

8

Plan 

Dim. 17/09 (14h) 
RDV : A l’accueil des 

Thermes de Constantin

29

Plan 

Dim. 17/09 (14h)
RDV : Salle d’honneur 

de l’hôtel de Ville

10

Plan 

Dim. 17/09 (16h) 
RDV : A l’accueil du 

théâtre antique
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Antonelle
1747-1817

EXPOSITION EN ACCÈS LIBRE
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H (SAUF JOURS FÉRIÉS)

CHAPELLE DES TRINITAIRES
RUE DE LA RÉPUBLIQUE - ARLES

15 SEPT > 18 NOV 2017

UN ARLÉSIEN DANS LA

RÉVOLUTION FRANÇAISE

1747-1817

AcTIVITÉS AUTOUR DE
L’ExPOSITION ANTONELLE
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ABBAYE DE MONTMAJOUR

Visites commentés de l’abbaye

Tout au long du week-end les visiteurs 
pourront découvrir l’abbaye de Montmajour, 
site qui fascina van Gogh, à travers des visites 
commentées d’une heure.

AMIS DE SAINT-TROPHIME

Parcours « Reliques et reliquaires »

L’Église d’Arles est riche de nombreuses 
reliques conservées dans des reliquaires 
d’époques de styles variés, abrités 
notamment dans une rare « chapelle des 
reliques » de la Primatiale. Les Amis de Saint-
Trophime offrent à partir de la chapelle des 
Rois un parcours de découverte de ces 
chefs d’œuvre d’orfèvrerie, témoignages 
de dévotion et d’histoire, de saint Césaire à 
saint Jean-Paul II.

AMIS DU VIEIL ARLES 

Souvenirs d’école au fil de l’Histoire

Les AVA à la rencontre de la jeunesse 
pour le partage d’une passion. À travers 
l’enseignement de l’histoire, l’école est le 
premier lieu de débat pour connaître puis 
s’approprier le patrimoine et en particulier 
celui de son propre territoire  ; depuis 
longtemps les petits Arlésiens ont côtoyé ce 
patrimoine sans avoir besoin d’en évaluer 
la valeur. L’histoire de ces écoles situées la 
plupart dans le centre ancien témoignera 
de cette situation peu banale.  

ARcHÉOMED® EN PARTENARIAT 
AVEc LE PôLE INDUSTRIES 
cULTURELLES & PATRIMOINES.

Journée portes ouvertes 
et découverte des métiers de la culture 
et du patrimoine

Archeomed® est une plate-forme mutualisée 
dédiée à la culture et aux patrimoines, elle 
regroupe plus de 20 entreprises de ces 
filières sur un même site à Arles. Pour les 
JEP 2017, Archeomed® vous propose une 
journée portes-ouvertes avec visite guidée 
du site et présentations des différentes 
entreprises. Des ateliers découverte-métier 
seront proposés à des horaires différents 
afin de transmettre, sensibiliser et partager 
les passions des entrepreneurs présents.
De 10h à 18h, ouverture du site avec visites 
guidées et découverte des métiers de la 

Exposition « L’école à Arles du Moyen 
Age à nos jours »

La transmission du savoir a toujours 
constitué un enjeu de société et de pouvoir. 
Dès le XVe, on trouve des mentions dans les 
archives de la ville sur l’organisation de l’école 
à Arles  ; la richesse de la documentation 
conservée nous permet ainsi de retracer 
l’évolution de l’enseignement du Moyen Âge 
à nos jours. A découvrir aussi, une collection 
de photos de classe du XXe où chacun pourra 
contribuer à identifier élèves et professeurs.

Visite guidée des réserves d’archives 
de la ville

Occupant les sous-sols de l’ancien Hôtel-
Dieu, les archives de la ville remontent au 
XIIe siècle, date de la création du consulat. 
Conservées d’abord pour la bonne gestion 
de la commune, elles représentent 3,2 km 
linéaires de documents du Moyen Âge à nos 
jours. Manuscrits enluminés, rouleaux de 
parchemin, cartes anciennes... constituent un 
patrimoine précieux pour l’histoire de notre 
ville. RESERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 
20 personnes).

ATELIER DU MIDI 

Exposition « De la vie pour en faire 
quelque chose » 

Virginie Blanchard, Prune Phi et Françoise 
Beauguion sont 3 jeunes photographes qui 
ont en commun des démarches s’attachant 
à l’humain, sa mémoire, son actualité et son 
devenir. Pour cela, tout en inventant leur propre 
vocabulaire artistique, elles mêlent à leur travail 
des photos de famille, afin de glaner dans cette 
matière photographique collective et singulière, 
des indices de narrations, d’inventions, de 
références historiques ou culturelles, pour 
glisser vers d’autres imaginaires... Leurs 
aventures artistiques montrent combien 
la photo de famille est riche, au-delà de sa 
composante documentaire et affective.
Exposition visible tous les jours de 15h à 19h, 
du 8 au 17 septembre 2017.

culture et des patrimoines par les entreprises 
résidentes d’Archeomed® : Conservation / 
restauration de biens culturels (sculptures, 
livres anciens, objets archéologiques...), 
taille de pierre, création de décors, 
patrimoine numérique, photographie, 
créations de spectacle... VISITES GUIDEES 
SUR INSCRIPTION.

ARcHIVES cOMMUNALES D’ARLES

Atelier « Au chevet des archives »

L’atelier propose à tous, petits et grands, 
de s’initier à la conservation, au sauvetage 
et à la réparation des documents anciens. 
Après la visite des réserves d’archives, 
chacun, seul ou en famille, se verra confier 
un document abîmé ; il devra découvrir 
la cause de sa dégradation et retrouver 
le traitement adéquat. Il est possible 
d’apporter un document en sa possession 
pour y travailler dessus. Atelier pour tous 
publics (enfants accompagnés à partir de 7 
ans). RESERVATION OBLIGATOIRE (limité à 
12 personnes).

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(10h45, 11h30, 15h, 16h, 16h45) 

durée : 1h
RDV : Abbaye de Montmajour, 

Route de Fontvieille 13200 Arles
Renseignement : 04 90 54 64 17

http://www.abbaye-montmajour.fr

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 
(9h-18h)

RDV : Chapelle des Rois dans la 
Primatiale Saint-Trophime.

Renseignement : 06.10.85.76.35 / 
cdecausans@wanadoo.fr

Plan 

Dim. 17/09 (16h-18h)
RDV : Stand des AVA sur le boulevard 

des Lices près de l’entrée ouest du 
jardin d’été 

Renseignement : 04.86.63.62.21 / ava.
arles@club-internet.fr

Plan 

Sam. 16/09 (10h-18h)
RDV : Archeomed®, 17 chemin de 

Séverin, 13200 Arles
Renseignement : 04.90.98.01.40 
– contact@archomed.fr / www.

archeomed.fr

AU fIL DE LA VILLE

Sam. 16/09 (10h, 15h)
& Dim. 17/09 (15h)

Sam. 16/09 (10h-18h) & Dim. 
17/09 (14h-18h) 

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 
(15h-19h) 

RDV : 1 rue du Sauvage,13200 Arles 
Renseignement : 04.90.49.89.40

atelierdumidi@orange.fr
www.atelierdumidi.com

13

Plan 

Sam.  16/09 (11h, 16h)
& Dim. 17/09 (16h)RDV : Espace 
Van Gogh, 1er étage, place Félix 

Rey 13200 Arles
Renseignement et réservation : 

04.90.49.38.74
servicedesarchives@ville-arles.fr
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-c-
cENTRE DE LA RÉSISTANcE 
ET DE LA DÉPORTATION D’ ARLES 
ET DU PAYS D’ARLES

Visite guidée/jeu 
« Le parcours du combattant » 

A travers certains lieux, le récit d’anecdotes 
et d’événements qui leur sont liés, découvrez 
l’histoire d’Arles pendant la Seconde 
Guerre mondiale... Puis, venez mesurer 
vos connaissances, ou apprendre en vous 
amusant, avec  le jeu «le parcours du 
combattant» conçu sur le principe du jeu de 
l’oie et du Trivial Pursuit ! Public familial et 
jeune public (à partir de 10 ans).

cHAPELLE SAINTE-ANNE

Exposition  « Jacques Réattu, arelatensis 
- un rêve d’artiste »

La chapelle Sainte-Anne accueille une partie 
de l’exposition consacrée à Jacques Réattu à 
Arles : un décor exceptionnel de 6 peintures 
monumentales en grisaille, restaurées 
récemment. Cette présentation inédite révèle 
l’ampleur de ce décor révolutionnaire, pour 
la première fois exposé dans son ensemble 
depuis sa réalisation en 1795 pour le temple de 
la Raison de Marseille. La suite de l’exposition est 
à découvrir au Musée Réattu. Informations p. 11.

cOPEIA - ARLES cONSERVATION 
DU PATRIMOINE ÉcRIT

Visites guidées des ateliers numérisation 
de cOPEIA 

COPEIA Arles Conservation du Patrimoine 
Écrit a pour objet de préserver, sauvegarder 
et valoriser le patrimoine culturel écrit  : 

conservation – restauration et numérisation 
des livres, archives, arts graphiques et 
documents en général issus de collections 
régionales, nationales et étrangères, 
publiques et privées. Venez visiter les 
ateliers de numérisation, de conservation 
et de restauration avec des démonstrations 
théoriques et pratiques sur des documents 
patrimoniaux. RESERVATION OBLIGATOIRE 
(limitée à 12 personnes par visite). Accès 
personne à mobilité réduite.

-E-
EL REY DEL cOMPáS # 5 

festival européen de Tango

Cinquième édition d’El Rey del Compás. 33 
heures de danse sur 4 jours (du 14 au 17 
septembre) avec une sélection des meilleurs 
Djs européens. Mais aussi  : Initiation au 
tango argentin gratuite le samedi 11h à 13h 
offerte par l’association « Arles Tanguedia » ; 
Marche urbaine tango dans les rues d’Arles ; 
Exposition sculpture, cyanographie et 
vêtements de créateurs.

-f-
fÉLIBRIgE

Visite guidée « Hommage à frédéric 
Mistral » - lecture de poèmes et de 
textes en français et en provençal

Pour fêter le 150e anniversaire du poème 
Calendau et de la chanson La Coupo, les 
Félibres d’Arles proposent de marcher sur 
les traces de leur jeune auteur en évoquant 
ses souvenirs d’enfance et de jeunesse. 
Frédéric Mistral, né en 1830, avait 37 ans 
en 1867. Les liens entre Arles et les jeunes 
héros du poète seront aussi évoqués. Visite 
en Français et en Provençal.

atelier jeune public autour des systèmes 
d’assemblage de cet ingénieur-architecte. 
RESERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 20 
personnes). Atelier jeune public : à partir de 
7 ans (limité à 15 enfants).

fONDATION VINcENT VAN gOgH 
ARLES

Expositions « Calme et Exaltation. Van Gogh 
dans la collection Bürhle  » Deux derniers 
jours de l’exposition « Calme et Exaltation, 

Van Gogh dans la Collection Bürhle  » qui 
retrace toute la carrière du peintre à travers 
8 toiles rarement présentées au public. 
Les peintures illustrent l’intense réflexion 
stylistique et les expérimentations du 
maître hollandais.

Expositions « Alice Neel, Peintre de la 
Vie Moderne »

Deux derniers jours de l’exposition «  Alice 
Neel, Peintre de la Vie Moderne » qui avec 
plus de 70 toiles réunies est la première 
rétrospective en France de la portraitiste 
américaine Alice Neel (1900-1984). 

fONDATION LUMA

A découvrir tout au long du 
week-end au Parc des Ateliers

Rencontre avec atelier LUMA.
Découverte du projet Offprint.

Visites commentées de l’exposition 
Annie Leibovitz, The Early Years : 1970-
1983. Archive Project #1

Visites commentées 
« Maison du chantier »

Prouvé bâtisseur, une découverte 
à tout âge

La Fondation LUMA vous invite à découvrir 
les maisons démontables de Jean Prouvé 
au travers de deux propositions  : une 
visite guidée des constructions présentées 
sur le site du Parc des Ateliers ainsi qu’un 

Plan 

Sam. 16/09 (14h30-19h30)
& Dim. 17/09 (14h-19h)

RDV : Église des Frères Prêcheurs, 
 rue du Docteur Fanton, 13200 Arles 

Renseignement : 06.63.97.84.06
contact@el13tangoclub.com

http://el13tangoclub.com 

Plan 

RDV : Parc des Ateliers
Grande Halle, entrée au

45 chemin des Minimes, 13200 Arles
Renseignement et réservation : 

maisonduchantier@luma-arles.org
www.luma-arles.org

Visites commentées en français  
Sam. 16/09 (10h30)

et Dim. 17/09 (14h30)
Visites commentées en anglais 

Sam. 16/09 (14h30)
et Dim. 17/09 (16h30)

Visite commentée en français
Sam. 16/09 (16h30)

Visite commentée en anglais 
Dim. 17/09 (16h30)

Dim. 17/09 (10h30, 15h)

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(11h-19h) 

RDV : 35ter rue du Docteur-Fanton, 
13200 Arles

Renseignement :www.fondation-
vincentvangogh-arles.org 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(11h-19h) 

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 (15h) 
durée : 1h30

RDV : Place de la République,  
stand des Journées du patrimoine

Renseignement :
contact@felibrige.org

www.felibrige.org 

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 
(10h-18h)

RDV :  Église Saint-Anne, place de la 
république, 13200 Arles 

Renseignement : 04.90.49.35.23 - 
reattu.publics@ville-arles.fr / www.

museereattu.arles.fr 

Plan 

Sam 16/09 & Dim. 17/09
(14h, 16h30)

RDV : Place de la République,  
stand des Journées du patrimoine

Renseignement : 04.90.96.52.35
musee-resistance.deportation@

wanadoo.fr
www-centre-resistance-arles.fr

11
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Plan 

Sam. 16/09 (11h et 14h30) 
durée : 1h

RDV : Enclos Saint Césaire,  
Impasse des Mourgues,

13200 Arles
Renseignement et réservation :

Cécile Marty - 09.66.85.80.91
cecile@copeia.fr

9

15

16
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-M-
MÉDIATHÈqUE D’ARLES

Un jardin sec, histoire de la botanique 
du xVIe au xIxe siècle

Du jardin médicinal au jardin d’agrément, 
la botanique est affaire de tous. Elle parle 
d’ici et d’ailleurs. Depuis l’Antiquité elle va 
croissant, empruntant tous les chemins 
et toutes les voies de navigation. Du XVIIe 
au XIXe siècle, les voyages d’exploration 
enrichissent les herbiers. La médiathèque 
présente des livres anciens illustrés 
ainsi qu’un herbier datant du début XIXe 
siècle.  Exposition visible du 16 septembre 
au 14 octobre 2017.

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
ARLES ANTIqUE

Vue sur l’aile scientifique, fenêtre 
ouverte sur les réserves du musée – 
Portes ouvertes

Hermétiques et mystérieuses, les réserves 
d’un musée sont rarement accessibles 
pour les visiteurs. À l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine, les 
conservateurs laisseront entrebâillée la porte 
des réserves afin que le public puisse y glisser 
un œil et apercevoir des objets qu’il n’a pas la 
possibilité de contempler le reste de l’année.

La lumière d’Arles et notre Antiquité, 
regard photographique sur les 
monuments d’Arles - Projections et 
rencontres

Restitution de l’atelier photographique animé 
pendant un an par l’artiste photographe 
David Pinzón autour des monuments d’Arles.
→ Projection en continue.
→ Rencontre/débat avec le photographe 
David Pinzón et les participants à l’atelier.

Visite guidée de l’exposition « Le luxe 
dans l’Antiquité »

→ Le luxe à travers les collections de la BnF. 
→ Le luxe à travers les collections du musée 
départemental.
Sans réservation dans la limite des places 
disponibles.

ces œuvres qui parlent de l’enfance à 
l’Antiquité romaine – conférence

Une conférence de Christine Berthon, 
dans le cadre du thème imaginé pour 
les journées européennes « Jeunesse et 
Patrimoine  ». Sans réservation dans la 
limite des places disponibles.

Visiter l’atelier de conservation-
restauration de mosaïques

Ces deux visites vous sont proposées pour 
découvrir le travail en cours avec les restaurateurs 
sur les enduits peints et la mosaïque du site de 
la Verrerie. RESERVATION OBLIGATOIRE (limitée 
à 19 personnes par visite).

MUSÉE DES cHEMINS 
DE fER DÉPARTEMENTAUx 
DES BOUcHES-DU-RHôNE

Visite guidée et commentée du musée 

Ce musée retrace l’histoire des chemins de 
fer départementaux des Bouches-du-Rhône 
(appelés communément les «  BDR  »), l’un 
des trois réseaux ferroviaires ayant favorisé 

vivre la scène ! RESERVATION OBLIGATOIRE, 
limitée à 15 personnes, inscription le jour 
même à l’accueil du musée.

Visite « Pierre-Antoine Antonelle et 
Jacques Réattu, citoyens arlésiens de la 
Révolution française » (voir p. 5)

Visite « Jacques Réattu, arelatensis - un 
rêve d’artiste »

Dans les coulisses de l’œuvre de Jacques 
Réattu, artiste néoclassique témoin de 
toute une époque, découvrons la richesse 
de son travail, de ses dessins préparatoires 
à ses tableaux d’histoires monumentaux !
RESERVATION OBLIGATOIRE, dès le samedi 
16 septembre à l’accueil du musée, limitée 
à 30 personnes.

MUSEON ARLATEN

Point d’information sur la rénovation du 
musée

Renseignements et échanges avec les publics 
sur le futur Museon Arlaten et les projets en 
lien avec la rénovation. Présentation en 
sons et en images du projet avec le collège 
Mistral et Mise à jour, dans le cadre d’un EPI 
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) 
sur les métiers du patrimoine. Les classes 
ont interviewé les acteurs du chantier. A 
retrouver sur www.maptonmonde.fr 

Visites flash autour du chantier

Laissez-vous guider par les médiateurs, 
en 30 mn, autour du chantier, du site du 
tout premier Museon Arlaten à la chapelle 
des Jésuites, futur lieu des expositions 
temporaires du musée.

Ateliers graff

Amateur de graff et de stencil street art, 
Dëone et Dipo vous donnent rendez-vous 
pour explorer vos talents créatifs autour 

la communication et l’essor économique 
d’Arles avec les «  Chemins de fer de 
Camargue » et le « PLM » (actuelle SNCF). La 
visite sera commentée par un passionné du 
réseau. Un volet portera sur les nouveaux 
métiers ferroviaires à l’attention du jeune 
public. RESERVATION OBLIGATOIRE (limitée 
à 20 personnes par visite).

MUSÉE RÉATTU

Accès libre à l’exposition « Jacques 
Réattu, arelatensis - un rêve d’artiste »

Jacques Réattu est mis à l’honneur 
cette année dans une grande exposition 
monographique, labellisée « d’intérêt 
national  ». Toute la carrière du peintre 
arlésien, Grand Prix de Rome en 1790, 
est retracée dans le somptueux Grand-
Prieuré de l’Ordre de Malte devenu musée. 
L’exposition se poursuit à la Chapelle Sainte-
Anne, avec la présentation exceptionnelle 
d’un décor révolutionnaire monumental. 
Informations p. 8.

Un tableau, un instant 

Venez découvrir un tableau de Jacques 
Réattu, choisi spécialement pour vous par 
une médiatrice du musée. A la fin de ce 
moment, prenez la pose dans la cour et faites 

Plan 

Sam. 16/09
(9h, 10h30, 14h, 15h30)

RDV : 17 bis avenue de Hongrie  
13200 Arles (RDT13)

Renseignement et réservation : 
06.51.87.96.13  

yoyogarcia@hotmail.fr

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(10h – 18h)

RDV : Musée Réattu, 10 rue
du Grand Prieuré, 13200 Arles

Renseignement : 04.90.49.35.23
reattu.publics@ville-arles.fr

www.museereattu.arles.fr 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 
(14h30, 16h30) 

Sam. 16/09 (10h30) 
RDV : Place de la République,  

stand des Journées du patrimoine

Dim. 17/09 (10h30) 
RDV : Musée Réattu, 10 rue

du Grand Prieuré, 13200 Arles

Sam. 16/09
(10h, 11h, 12h, 14h,
15h, 16h, 17h, 18h)

durée : 30 min
RDV : 31 rue de la République,

sous la tente du Museon hors les murs
Renseignement :

www.museonarlaten.fr 

RDV : Auditorium du musée 
Musée départemental Arles antique

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 

(14h-18h) →
Dim. 17/09 (16h) →

Dim. 17/09 (14h, 16h)
Réservation : 04.13.31.51.48 

RDV : Auditorium du musée 
Musée départemental Arles antique - 

Presqu’île du Cirque-Romain,
13200 Arles

Dim. 17/09 (11h)

Sam. 16/09 & Dim. 17/09

(11h, 15h - durée : 1h) →
(14h, 16h - durée : 1h) →

Plan 

Sam. 16/09 (10h-17h)
& Dim. 17/09 (14h-18h)

RDV : Médiathèque d’Arles,
Place Félix Rey

1er étage, salle de l’Hospice
13200 Arles 

Renseignement :
04.90.49.38.64

f.martin@ville-arles.fr
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Plan 

Sam. 16/09 (10h–18h) 
RDV : Devant la façade du musée,

31 rue de la République,
sous la tente du Museon hors les murs

Renseignement :
www.museonarlaten.fr 

24
Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 
(10h-18h)

RDV : Musée départemental Arles 
antique - Presqu’île du

Cirque-Romain, 13200 Arles 
Renseignement : 

www.arles-antique.cg13.fr

21

Sam. 16/09 (10h, 14h)
durée : 2h

RDV : 31 rue de la République,
sous la tente du Museon hors les murs

Renseignement :
www.museonarlaten.fr 
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du chantier. En extérieur, création devant 
le musée. RÉSERVATION OBLIGATOIRE, sur 
place le jour-même entre 9h30 et 10h pour 
l’atelier du matin et entre 13h30 et 14h pour 
celui de l’après-midi. Limité à 12 personnes 
par atelier.

« Visite de groupe » autour du musée

Invités à suivre un guide et équipés d’un 
casque audio, vous partirez candidement à 
la découverte du patrimoine et… vous vous 
laisserez surprendre ! N’oubliez pas que le 
Museon Arlaten est un musée qui parle 
de vous ! Bonne visite et surtout… restez 
groupés ! RÉSERVATION OBLIGATOIRE, 
limitée à 30 personnes.

Visite du cerco (centre d’Étude, de 
Restauration et de conservation des 
Œuvres) du Museon Arlaten 

Le CERCO abrite plus de 38000 objets et 
œuvres issus des collections du Museon 
Arlaten. Cette visite vous fera découvrir 
ce centre technique innovant doté 
d’équipements de haute technologie. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE jusqu’au 
vendredi 15 septembre 12h. Limitée à 12 
personnes. Pièce d’identité obligatoire pour 
l’accès au lieu, dans le cadre de Vigipirate.

-R-
RENEISSENçO

Présentation de costumes d’Arles 
du xVIIIe siècle à nos jours

Présentation de costumes d’Arles par 
époque  : XVIIIéme siècle  ; Charles X  ; Louis 
Philippe ; Napoléon III ; 1880/1890 ; costumes, 
cravates et rubans contemporains.

-T-
THÉâTRE D’ARLES 

Visites guidées du théâtre d’Arles 

Au programme des journées du Patrimoine : 
projection de documents historiques, visites 
des espaces habituellement inaccessibles 
au public : dessous de scène,  régie, loges… 
Une occasion unique de percer tous les 
secrets de ce lieu unique et de vous laisser 
conter la saison à venir  ! RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE. Limitée à 30 personnes.

THÉâTRE DE LA cALADE

Lecture spectacle – Les poètes et les 
petits enfants

Beaucoup de grands poètes ont écrit 
pour les enfants, nous vous proposons 
un éventail de leurs œuvres, drôles 
ou absurdes pour les enfants d’hier et 
d’aujourd’hui. RÉSERVATION OBLIGATOIRE. 
Limitée à 80 personnes.

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(10h-12h30, 14h30-18h

RDV : Maison du Riz, Mas de la Vigne, 
13123 Albaron (entre Arles et les 

Saintes-Maries-de-la-mer)
Renseignement  et réservation : 

06.31.03.40.11
maisonduriz@orange.fr
www.maisonduriz.com

Sam. 16/09 (10h et 15h)
durée : 2h

MAISON DU RIZ 

Récolte du riz

Visites guidées dans les petites rizières pour 
montrer la diversité des riz de Camargue. 
Possibilité de découvrir une exposition, 
d’assister à des ateliers autour du riz et 
aussi de récolter des bouquets de riz. 
RESERVATION OBLIGATOIRE. Limitée à 40 
personnes. 

MARAIS DU VIgUEIRAT

chasse au trésor avec gaspard le 
renard

Bienvenue aux marais du Vigueirat ! Je vous 
attendais justement, Gaspard le renard est 
passé aux marais et il a caché son trésor 
sur le site. J’ai besoin de vous pour m’aider 
à le retrouver. Gaspard, ce sacré lascar a 
laissé des indices qu’il va falloir découvrir 
et suivre pour retrouver la carte au trésor ! 
Êtes-vous prêts ? 
En famille, découvrir quelques écosystèmes 
des marais, apprendre le respect de la 

nature par des jeux ludiques, sensibiliser la 
jeunesse à l’écocitoyenneté. 

Les sentiers de l’Étourneau 

Avec les plus petits, découvrir la nature 
en s’amusant sur le sentier des Cabanes, 
parcours ludique et interactif sur pilotis. 
Pour les plus courageux, rendez-vous 
sur le sentier de la Palunette et au jardin 
ethnobotanique pour en apprendre 
davantage sur les écosystèmes et les 
Hommes en Camargue. Accès illimité du 
lever au coucher du soleil.

Les Marais du Vigueirat en calèche

Installés à bord d’une calèche, partez pour 
une visite guidée des Marais du Vigueirat. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 25 
personnes).

Spectacle « Dans les marécages et sur 
la terre », 3ème Rêve Théâtre / cie 
Michel Tallaron 

Au cœur du marécage, lieu de pourrissement 
et de germination, une danse de grues, 
oiseaux du renouvellement, de la longévité 
et de la régénération cyclique… d’après 
l’auteur norvégien Tarjei Vesaas. La 
compagnie proposera au public de 
partager des extraits du spectacle en 
gestation, puis d’échanger sur ce texte écrit 
comme une partition pour voix et cordes, 
qui questionne nos perceptions, notre 
relation à la nature et à notre propre corps. 

EN cAMARgUE

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(10h-17h)  

RDV : Marais du Vigueirat, chemin de 
l’Etourneau 13104 Mas-Thibert

Renseignement et réservation : 
04.90.98.70.91

visites.mdv@espaces-naturels.fr
www.marais-vigueirat.reserves-

naturelles.org

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 (du 
lever au coucher du soleil)  

Sam. 16/09 (17h)
durée : 1h

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 (15h)
RDV : 49, quai de la Roquette,

13200 Arles.
Renseignement et réservation : 

04.90.93.05.23
contact@theatredelacalade.org

www.theatredelacalade.org

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(14h30, 16h30)

RDV : Boulevard Georges
Clemenceau, 13200 Arles

 Renseignement et réservation :
04.90.52.51.51

info@theatre-arles.com

Dim. 17/09 (11h et 15h)
RDV : Préciser au moment

de l’inscription
Renseignement et réservation : 

04.13.31.51.90
fabienne.desaconto@cg13.fr

www.museonarlaten.fr 

Sam. 16/09 (14h30-17h30)
RDV : 31 rue de la République,

sous la tente du Museon hors les murs
Renseignement et réservation : 

04.13.31.51.90
fabienne.desaconto@cg13.fr

www.museonarlaten.fr 
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Plan 

Sam. 16/09 (16h)
RDV : Jardin d’été devant

la fontaine en bas des escaliers
Renseignement :

reneissenco@gmail.com
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MUSÉE DE LA cAMARgUE

Dans le cadre de cette édition dédiée au 
patrimoine et à la jeunesse, le Musée de la 
Camargue vous donne rendez-vous pour 
revisiter en musique le patrimoine culturel 
et naturel du territoire.

Visite libre du Musée de la camargue

Visites guidées de l’exposition 
permanente « Le fil de l’eau, le fil du 
temps en camargue »

Les médiateurs du musée proposent 
de mieux comprendre la relation entre 
l’homme et le territoire de Camargue, 
à travers la visite guidée de l’exposition 
permanente du musée. RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE (limité à 30 personnes par 
visite).

Visite guidée du sentier d’interprétation 
des paysages

Visite guidée du sentier du mas du Pont 
de Rousty, pour découvrir la mosaïque 
de paysages que dévoile la Camargue, et 
les activités humaines correspondantes. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limité à 45 
personnes par visite).

concert « MescladiZ » 

Guylaine Renaud, Henri Maquet et 
Guillaume Franceschi, trois musiciens 
pédagogues et leurs ateliers de pratique 
musicale se rencontrent pour partager 
leur répertoire le temps d’un « MescladiZ » 
de chant et musique de la Méditerranée, 
de Provence et d’Andalousie (accès libre, 
dans la limite des places disponibles). 
En partenariat avec le ministère de la 
culture et de la communication, l’ACCM, le 
Conservatoire de musique du Pays d’Arles, 
Associations d’idées, Tapenade et Label 
andalou.

SNPN, RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE DE cAMARgUE

Portes ouvertes à la capelière et Salin 
de Badon 

Découverte des milieux naturels 
camarguais, de la faune et de la flore de la 
réserve de Camargue. Visite libre et gratuite 
de :
-La Capelière : exposition, sentier de 1,5 km, 
4 observatoires sur les marais et 2 plates-
formes d’observation.
-Salin de Badon  : Sur une ancienne 

saline royale, 3 observatoires, 4.5 km de 
sentier de découverte dans une nature 
redevenue sauvage  : l’autorisation d’accès 
à Salin de Badon doit être retirée à la 
Capelière. Limitée à 40 personnes par 
jour. Prévoir jumelles, chapeau et produit 
anti-moustiques.

Soirée exceptionelle autour des 90 ans 
de la Réserve Naturelle Nationale de 
camargue  

1927–2017 : la Société Nationale de 
Protection de la Nature fête les 90 ans de la 
Réserve Naturelle Nationale de Camargue. 
A cette occasion, une soirée exceptionnelle 
est proposée  ! Vous parcourrez une 
exposition de photos sélectionnées à l’issue 
de notre concours photo. Vous découvrirez 
également une exposition d’aquarelles de 
l’artiste plasticien Robert Lobet, des films 
didactiques sur la Camargue et la Réserve 
de Camargue et des poèmes inédits en 
provençal.

Promenade à cheval 

Découvrez les Marais du Vigueirat à cheval, 
en traversant différents clos de pâturage, à 
la rencontre des taureaux de race Morucho ! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 8 
personnes).

Tour en poney

Pour les plus petits qui ne peuvent pas 
encore monter à cheval, nous proposons 
un tour à poney d’environ vingt minutes, 
en compagnie de Tashi et Belle. Présence 
indispensable d’au moins un parent. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (limitée à 20 
personnes).

Dim. 17/09 (14h)
durée : 2h

Sam.  16/09 & Dim. 17/09
(9h–18h)

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(15h)

Sam. 16/09 (16h)

Plan 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(9h-13h, 14h-18h)

RDV : Réserve naturelle nationale
de Camargue, La Capelière

C 134 de Fiélouse
13200 ARLES

Renseignement :
Réservation à La Capelière 

04.90.97.00.97
camargue-rn@espaces-naturels.fr

www.reserve-camargue.org
www.facebook.com/
reservedecamargue 

Dim. 17/09 (16h)Dim. 17/09 (11h)
durée : 1h30

Sam. 16/09 (à partir de 18h)
RDV : Salle Baroncelli

du relais culturel
des Saintes-Maries-de-la-Mer

Plan 

RDV : Musée de la Camargue,
Parc naturel régional de Camargue,
Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles.

Renseignement et réservation :  
04.90.97.10.82

musee@parc-camargue.fr
www.museedelacamargue.com
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BOULBON

Visite commentée, en continu, du 
moulin de Bonnet.

Visite libre de la chapelle St-Marcellin

Visite du village et de ses monuments

L’oratoire Saint-Christophe, les abords 
du château féodal, l’église Sainte-Anne, 
la chapelle Saint-Marcellin. Hormis ces 
grandes étapes, c’est le village lui-même 
que l’on découvre : ses parties de remparts 
encore existantes, ses portes fortifiées et 
tours de défense ainsi que ses rues typiques.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (25 pers.max).

Randonnée paysages et patrimoine 

Cette randonnée traversera le vieux village 
à la découverte de différents sites tels que 
les abords du château, le moulin Bonnet 
(XVIIIe siècle), le «  Moulon de blé  » (avec 
une vue panoramique de 153 m), la source 
captée au XIVe siècle pour l’alimentation 
du château, ainsi que des sites naturels ou 
façonnés par l’homme (anciennes cultures 
d’oliviers en terrasses). Bonne condition 
physique nécessaire, chaussures de marche 
recommandées. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE (25 pers.max).

cONSERVATOIRE DE MUSIqUE 
DU PAYS D’ARLES

« Musiques en balade 2017 »

Le festival «  musiques en balade  » est un 
événement organisé par le conservatoire 
de musique du Pays d’Arles autour des 

journées du patrimoine, sur tout le territoire 
de l’ACCM et de Saint-Rémy de Provence. 
L’objectif est la valorisation de lieux à 
haute valeur patrimoniale, dans lesquels le 
conservatoire organise des concerts variés.

Léa Bastide, piano

Léa Bastide est arlésienne, ancienne élève 
du conservatoire de musique du Pays 
d’Arles qui a par la suite poursuivi son 
cursus en Haute-Savoie, où elle suit des 
études de piano classique, d’analyse et de 
jazz au Conservatoire d’Annecy.Elle jouera 
à l’occasion de ce concert à Arles la sonate 
K.331 en la majeur ‘’Alla Turca’’ de Mozart, 
la mazurka en sol mineur Op.67, No2 de 
Chopin, l’intermezzo n°4 et le capriccio n°5 
(tirés du Klavierstücke Op.76) de Brahms, et 
le prélude, le menuet et le ‘’Clair de lune’’ 
(tirés de la Suite bergamasque) de Debussy. 

concert MescladiZ (voir p. 15)

«A vol d’oiseaux» Anne-Marie girard, 
piano

C’est le thème que vous propose pour son 
nouveau spectacle Anne-Marie  Girard, 
pianiste et professeur au conservatoire de 
musique du pays d’Arles : de Louis-Claude 
Daquin à Olivier Messiaen, envolez-vous avec 
coucou, rossignol, colombe, hirondelle...dans 
un univers qui enchantera petits et grands !

Entrées libres et gratuites dans la limite des 
places disponibles. Certains concerts auront 
lieu dans des villes et villages ne faisant 
pas partie de la commune d’Arles, toutes 
les informations seront disponibles dans le 
programme de l’évènement et sur le site de 
la communauté d’agglomération ACCM.

TARAScON

Deux expositions temporaires sont à explorer 
cette année au château de Tarascon.

Exposition 
« Je ne reconnais plus le soleil » 
Pascal Monteil

L’exposition « Je ne reconnais plus le soleil » 
met à l’honneur pour la première fois en 
France le travail de l’artiste Pascal Monteil. 
Ses œuvres s’ouvrent telles des fenêtres 
vers un ailleurs poétique entre Occident et 
Orient. L’artiste tisse, dessine et façonne des 
représentations qui font écho aux créatures 
qui hantent les lieux. 

Exposition 
« Regards d’artistes sur le château »

«  Regards d’artistes  » invite à découvrir la 
mémoire réinventée du château en partant à 
la rencontre des artistes contemporains. Les 
œuvres de Christian Lacroix, Thibault Franc, 
Hervé Hôte, Bernard Pourrière et le parcours 
tactile Les Ailes du serpent révèlent en filigrane 
l’histoire singulière et plurielle de la forteresse.

Visite commentée de l’exposition 
« Je ne reconnais plus le soleil »

L’artiste Pascal Monteil nous invite à le suivre 
pour une visite exceptionnelle de l’exposition 
Je ne reconnais plus le soleil. L’occasion 
de découvrir en compagnie de l’artiste les 
œuvres présentées dans le monument et 
leurs secrets. RESERVATION OBLIGATOIRE 
(limitée à 25 personnes).

Atelier créatif «  Suivre le fil »

L’Atelier municipal d’arts plastiques de 
Tarascon invite petits et grands à s’initier 
à la broderie de carte postale, en écho à 
l’exposition Je ne reconnais plus le soleil 
et au savoir-faire de l’artiste Pascal Monteil. 
Une occasion de réinventer avec du fil et 
une aiguille les figures emblématiques 
de Tarascon, de Tartarin à la Tarasque… 
RESERVATION OBLIGATOIRE (limité à 10 
enfants par atelier). A partir de 7 ans.

cOMMUNAUTÉ D’AggLOMÉRATION
ARLES-cRAU-cAMARgUE-MONTAgNETTE

Sam. 16/09 & Dim. 17/09 
(14h30-17h30)

RDV : Moulin Bonnet
(accès pédestre depuis Boulbon)

Dim. 17/09 (14h30-17h30)

Renseignement :  www.agglo-accm.fr 

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(9h30-19h)

RDV : Château de Tarascon /
Centre d’art René d’Anjou

Boulevard du roi René,
13150 Tarascon

Renseignement :
04.90.91.01.93

chateau.tarascon.fr

Sam. 16/09 & Dim. 17/09
(9h30-19h)

RDV : Château de Tarascon /
Centre d’art René d’Anjou

Boulevard du roi René,
13150 Tarascon

Renseignement :
04.90.91.01.93

chateau.tarascon.fr

Sam. 16/09 (11h)
durée : 1h30/2h

Renseignement et réservation :
04 90 91 01 93 ou

mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr

Sam. 16/09 (14h, 16h) 
durée : 1h30/2h

Renseignement et réservation :
04 90 91 01 93 ou

mediation-dacpf@mairie-tarascon13.fr

Sam.16/09 (14h30)  
durée : environ 2h 

RDV : Place Gilles Léontin  
(prés de la fontaine), 13150 Boulbon.

Renseignement et réservation :
06.87.38.64.56

amisduvieuxboulbon@gmail.com

Dim. 17/09 (14h)
durée : environ 3h30 

- sauf interdiction préfectorale  
d’accès au massif  

RDV : Place Gilles Léontin  
(prés de la fontaine), 13150 Boulbon

Renseignement et réservation :
06.87.38.64.56

amisduvieuxboulbon@gmail.com

Dim. 17/09 (11h)
RDV : Salle du capitole

14 rue Laurent Bonnement
13200  Arles

Dim. 17/09 (16h)
RDV : Musée de la Camargue

Dim. 17/09 (18h)
RDV : Salle du capitole

14 rue Laurent Bonnement
13200  Arles
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Portes ouvertes
Les monuments d’Arles (p. 3)
L’abbaye de Montmajour (p. 6)
Parcours « Reliques et reliquaires » à l’église 
Saint-Trophime (p. 6)
Archéomed® (p. 6)
Chapelle Saint-Anne (p. 8)
El Rey del Compas #5 (p. 8)
Fondation Luma (p. 9)
Fondation Vincent van Gogh Arles (p. 9)
Musée départemental Arles antique – Les 
réserves du musée (p. 10)
Musée Réattu (p. 11)
Museon Arlaten point d’information (p. 11)
Maison du riz (p. 13)
Marais du Vigueirat (p. 13)
Musée de la Camargue (p. 14)
SNPN, Réserve naturelle nationale de
Camargue (p. 15)
Château de Tarascon (p. 17)

Expositions
« Antonelle, un Arlésien dans la Révolution 
Française, 1747-1817 » (p. 5)
« L’école à Arles du Moyen Age à nos jours », 
archives communales (p. 7)
« De la vie pour en faire quelque chose », atelier 
du midi (p. 7)
« Annie Leibovitz, The Early Years : 1970-1983. 
Archive Project #1 », Fondation Luma (p. 9)
« Calme et Exaltation. Van Gogh dans la 
collection Bürhle », fondation Vincent van 
Gogh (p. 9)
« Alice Neel, Peintre de la Vie Moderne », 
fondation Vincent van Gogh (p. 9)
« Un jardin sec, histoire de la botanique du XVIe 
au XIXe siècle », médiathèque d’Arles (p. 10)
«Le luxe dans l’Antiquité» coll. MDAA (p. 10)
« La lumière d’Arles et notre antiquité », 
projections MDAA (p. 10)
« Jacques Réattu Arelatensis - un rêve d’artiste », 
musée Réattu (p. 8 et 11)
« Je ne reconnais plus le soleil », château de 
Tarascon (p. 17)
« Regards d’artistes sur le château », château de 
Tarascon (p. 17)

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
9h 
•	  Visite guidée du Musée des Chemins de fer 
départementaux des Bouches-du-Rhône (p. 10)

10h 
•	Visite	guidée	«Les	quartiers	Portagnel	et	de	la	
Hauture» (p. 4)
•	Visite	guidée	«les	thermes	et	les	parfums»	(p. 4)
•	Visite	de	l’exposition	«Antonelle,	un	Arlésien	
dans la Révolution française, 1747-1817» (p. 5)
•	  Visite de l’église Saint-Jean de Moustiers (p. 4)
•	  Visite guidée des réserves d’archives de la 
ville (p. 7)
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11)
•	  Atelier graff (p. 12)
•	  Visite guidée des rizières de la Maison du riz 
(p. 13)
•	  Visite en calèche, marais du Vigueirat (p. 13)

10h30 
•	Visite	guidée	«Antonelle	et	Réattu,	citoyens	
arlésiens de la Révolution française» (p. 5)
•	Visite	guidée	«Annie	Leibovitz,	The	Early	Years :	
1970-1983. Archive Project #1» (p. 9)
•	  Visite guidée du Musée des Chemins de fer 
départementaux des Bouches-du-Rhône (p. 10)

10h45 
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)

11h 
•	Le	théâtre	antique	pour	les	enfants	(7-12	ans)	
(p. 3)
•	  Visite de l’église Saint-Jean de Moustiers (p. 4)
•	  Atelier « Au chevet des archives» (p. 7)
•	  Visite guidée «Les ateliers de COPEIA» (p. 8)
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans	l’	
Antiquité» coll. BNF (p. 10)
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11) 
•	Visite	expositions	château	de	Tarascon	(p. 17)

11h30 
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)

12h 
•	  Visite de l’église Saint-Jean de Moustiers (p. 4)
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11)

13h30 
•	Visite	de	l’exposition	«Antonelle,	un	Arlésien	
dans la Révolution française, 1747-1817» (p. 5)

14h 
•	Visite	guidée «Les	Alyscamps»	(p. 3)
•	Visite	guidée	et	jeu	«Le	parcours	du	combattant»	
(p. 8)
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans	l’	
Antiquité» coll. MDAA (p. 10)
•	  Visite guidée du Musée des Chemins de fer 
départementaux des Bouches-du-Rhône (p. 10)
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11)
•	  Atelier graff (p. 12)
•	  Atelier «Suivre le fil» Tarascon (p. 17)

14h30 
•	  Visite guidée «Les ateliers de COPEIA» (p. 8)
•	Festival	européen	de	tango,	El	Rey	de	Compas	
#5 (p. 8)
•	Visite	guidée	en	anglais	«Annie	Leibovitz,	The	
Early Years : 1970-1983. Archive Project #1» (p. 9)
•	  «Un tableau, un instant» (p. 11)
•	  «Visite de groupe» autour du Museon 
arlaten (p. 12)
•	  Visite guidée Théâtre d’Arles (p. 12)
•	  Visite guidée des rizières de la Maison du riz 
(p. 13)
•	Visite	commentée	du	moulin	Bonnet,	Boulbon	
(p. 16)
•	  Visite du village de Boulbon et de ses 
monuments (p. 16)

15h 
•	Visite	guidée	«Les	quartiers	Portagnel	et	de	la	
Hauture» (p. 4)
•	Visite-atelier	à	l’amphithéâtre	(p. 5)
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)
•	  Visite guidée des réserves d’archives de la 
ville (p. 7)
•	Visite	guidée	«Hommage	à	Frédéric	Mistral»	(p. 8)
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans
l’Antiquité» coll. BNF (p. 10)
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11)
•	  Lecture spectacle «Les poètes et les petits 
enfants»(p. 12)
•	  Visite en calèche, Marais du Vigueirat (p. 13)
•	  Visite guidée de l’exposition permanente «Le 
fil de l’eau, le fil du temps en Camargue» (p. 14)
•	Signature	livre	Antonelle	(p. 5)

15h30 
•	  Visite guidée du Musée des Chemins de fer 
départementaux des Bouches-du-Rhône (p. 10)

16h 
•	Visite	guidée «Les	Alyscamps»	(p. 3)
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)
•	  Atelier « Au chevet des archives» (p. 7)
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans	
l’Antiquité» coll. MDAA (p. 10)
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11)
•	Présentation	de	costumes	d’Arles	(p. 12)
•	  Visite guidée du sentier d’interprétation des 
paysages, musée de la Camargue (p. 14) •	

 Atelier «Suivre le fil» Tarascon (p. 17)

16h30 
•	Le	théâtre	antique	pour	les	enfants	(7-12	ans)	
(p. 3)
•	Visite	guidée	et	jeu	«Le	parcours	du	combattant»	
(p. 8)
•	Visite	«Maison	du	chantier»	Fondation	Luma	(p. 9)
•	  «Un tableau, un instant» (p. 11)
•	  Visite guidée Théâtre d’Arles (p. 12)

16h45 
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)

17h 
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11)
•	Spectacle «Dans	les	marécages	et	sur	la	terre»	
(p. 13)
•	Spectacle	«L’éphémère	des	hommes	libres	:	
Antonelle» (p. 5)

18h 
•	Visite	flash	du	chantier	du	Museon	Arlaten	(p. 11)
•	Soirée	90	ans	de	la	Réserve	naturelle	nationale	
de Camargue (p. 15)

DIMANcHE 17 SEPTEMBRE
10h 
•	Visite	guidée	«Le	végétal	dans	les	cimetiéres	de	
l’antiquité à nos jours» (p. 5)
•	  Visite guidée des rizières de la Maison du riz 
(p. 13)

10h30 
•	«Visite	pioche»	au	cloître	Saint-Trophime	(p. 5)
•	  Prouvé bâtisseur, une découverte à tout âge 
(p. 9)
•	  Visite guidée «Jacques Réattu, arelatensis - 
un rêve d’artiste» (p. 11)

10h45 
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)

11h 
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans	
l’Antiquité» coll. BNF (p. 10)
•	Conférence	«Ces	œuvres	qui	parlent	de	
l’enfance à l’Antiquité romaine», MDAA (p. 10)
•	  Visite guidée du Cerco (p. 12)
•	  Promenade à cheval, Marais du Vigueirat (p. 14)
•	Concert :	Léa	Bastide,	piano	(p. 16)

11h30 
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)

14h 
•	Conférence	«Les	femmes	et	la	révolution»	(p. 5)
•	Visite	guidée	«Les	thermes	de	Constantin	en	
famille» (p. 5)
•	Visite	guidée	et	jeu	«Le	parcours	du	combattant»	
(p. 8)
•	Festival	européen	de	Tango,	El	Rey	de	Compás	
#5 (p. 8)
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans	
l’Antiquité» coll. MDAA (p. 10)
•	  Visiter l’atelier de conservation-restauration 
de mosaïques (p. 10)
•	  Tour en poney, Marais du Vigueirat (p. 14)
•	  Randonnée paysages et patrimoine de 
Boulbon (p. 16)

14h30 
•	Visite	guidée	«Le	quartier	de	la	Roquette»	(p. 4)
•	Visite	guidée	«Annie	Leibovitz,	The	Early	Years :	
1970-1983. Archive Project #1» (p. 9)
•	  «Un tableau, un instant» (p. 11)
•	  Visite guidée Théâtre d’Arles (p. 12)
•	  Visite guidée des rizières de la Maison du riz 
(p. 13)
•	Visite	commentée	du	moulin	Bonnet,	Boulbon	
(p. 16)
•	Visite	libre	de	la	chapelle	St-Marcellin,	Boulbon	
(p. 16)

15h 
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)
•	  Visite guidée des réserves d’archives de la 
ville (p. 7)
•	Visite	guidée	«Hommage	à	Frédéric	Mistral»	(p. 8)
•	  Prouvé bâtisseur, une découverte à tout âge 
(p. 9)
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans	
l’Antiquité» coll. BNF (p. 10)
•	  Visite guidée du Cerco (p. 12)
•	  Lecture spectacle «Les poètes et les petits 
enfants» (p. 12)
•	  Visite guidée de l’exposition permanente «Le 
fil de l’eau, le fil du temps en Camargue» (p. 14)

16h 
•	Visite	guidée	«Le	théâtre	antique	en	famille»	(p. 5)
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)
•	Visite	guidée	«Souvenirs	d’école	au	fil	de	
l’Histoire»
•	  Atelier «Au chevet des archives» (p. 7)
•	Rencontre-débat	avec	David	Pinzón	au	MDAA	
(p. 10)
•	Visite	guidée	de	l’exposition	«Le	luxe	dans	
l’Antiquité» coll. MDAA (p. 10)
•	  Visiter l’atelier de conservation-restauration 
de mosaïques (p. 10)
•	Concert :	MescladiZ,	musée	de	la	Camargue	(p. 16)

16h30 
•	Visite	guidée	et	jeu	« Le	parcours	du	
combattant » (p. 8)
•	Visite	guidée	en	anglais	« Annie	Leibovitz,	The	
Early Years : 1970-1983. Archive Project #1 » (p. 9)
•	Visite	en	anglais	«Maison	du	chantier»,	
Fondation Luma (p. 9)
•	  « Un tableau , un instant » (p. 11)
•	  Visite guidée Théâtre d’Arles (p. 12)

16h45 
•	Visite	guidée	de	l’abbaye	de	Montmajour	(p. 6)

17h 
•	Spectacle	«L’éphémère	des	hommes	libres	:	
Antonelle» (p. 5)

18h 
•	Concert :	« A	vol	d’oiseaux »,	piano	(p. 16)

PROgRAMME AU fIL DES JOURNÉES

 = Réservation obligatoire
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Boulevard Georges Clémenceau

Vers→

 Stand d’accueil des Journées 
 européennes du patrimoine 
 (Place de la république)

  2   Abbaye de Montmajour 
 (15 min en voiture)

  3   Alyscamps / 
 Église Saint-Honorat 
 (5 min à pied)

  4   Amphithéâtre (arènes)

  5   Archéomed® 
 (10 min en voiture)

  6   Atelier du midi

  7   chapelle des Trinitaires

  8   cloître Saint-Trophime

  9   cOPEIA, enclos Saint-césaire

 10  cryptoportiques/Hôtel de Ville

 11  Église des fréres-Prêcheurs

 12  Église Saint-Anne

 13  Église Saint-Trophime

 14  Espace Van gogh 
 (médiathèque, archives)

 15  fondation LUMA

 16  fondation Vincent van gogh

 17  Jardin d’été

 18  Maison du riz 
 (20 min en voiture)

 19  Marais du Vigueirat 
 (30 min en voiture)

 20  Musée de la camargue 
 (15 min en voiture)

 21  Musée départemental Arles 
 antique (10 min à pied)

 22  Musée des chemins de fer 
 (20 min à pied)

 23  Musée Réattu

 24  Museon Arlaten

 25  Réserves naturelle de 
 camargue (30 min en voiture)

 26  Théâtre antique

 27  Théâtre d’Arles

 28  Théâtre de la calade

 29  Thermes de constantin


