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Le musée s’attache à
toujours réaliser des expositions mettant
à l’honneur la culture et les riches traditions
de nos Alpilles ; c’est l’une des vocations
premières de notre musée ethnographique.
L’exposition centrale de cette année, Bête à laine, sur les
pas du Mérinos d’Arles, renvoie à la tradition millénaire
du pastoralisme dont les liens avec notre territoire sont
à la fois immémoriaux mais aussi d’une grande actualité.
Le pastoralisme et la présence des troupeaux ont en effet
façonné nos paysages qui depuis toujours ont attiré les
plus grands artistes et des visiteurs du monde entier.
C’est cette deuxième spécificité de Saint-Rémy que le
musée des Alpilles vous invite à découvrir dans le cadre
de son autre exposition temporaire Carré VIP, où vous
marcherez dans les pas de personnalités célèbres ayant
foulé le sol saint-rémois, de Nostradamus à Marie Mauron
en passant par Van Gogh.
Nous vous invitons à découvrir, au travers de l’exposition
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permanente, les richesses parfois insoupçonnées de
notre patrimoine et ce qui fonde l’identité provençale
de notre territoire, comme les costumes et les fêtes
traditionnelles. Que vous soyez Saint-Rémois ou visiteurs,
en parcourant le musée des Alpilles, c’est un pan de notre
mémoire régionale que nous vous invitons à découvrir ou
redécouvrir.
Nous vous souhaitons à toutes et tous une agréable visite.

Hervé Chérubini

Patricia Laubry

Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Président de la Communauté
de communes Vallée des Baux - Alpilles

Adjointe au maire
déléguée à la culture

Visite en 360°
——
Réalisée par HDmédia, la visite virtuelle vous
permet de découvrir une partie du musée des
Alpilles depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone.

Un musée joyeux
En signant la charte Môm’Art, le
musée s’est engagé à réserver le
meilleur accueil aux familles. Pour
un moment de plaisir, ludique et
pédagogique, à partager entre enfants, parents et grands-parents.
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Un musée engagé
Le musée porte la marque
Valeurs Parc naturel régional, et
contribue au développement durable du territoire pour vous
permettre de découvrir ce qu’il
offre de meilleur.

MUSÉE DES ALPILLES

le musée

Musée de France
Le musée est installé au
cœur de Saint-Rémy-deProvence dans l’hôtel Mistral de
Mondragon. Il s’agit d’un hôtel
particulier de l’époque Renaissance construit autour d’une remarquable cour intérieure.
Le parcours muséographique,
conçu comme une promenade
dans le temps et l’espace, met en
valeur une collection riche et variée. En effet, fossiles, maquettes,
outils, objets, costumes, photographies, peintures et dessins
sont autant d’éléments qui permettent de découvrir le territoire
des Alpilles.

Un musée vivant
Tout au long de l’année, des stages et
ateliers permettent aux visiteurs de s’approprier les œuvres et les objets du patrimoine,
de s’initier à de multiples techniques tout
en développant leur sens créatif dans des
domaines très variés.
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évènements

2018

La Nuit des musées
de 19h à 23h
Dispositif La classe, l’œuvre
de 19h à 20h30.
Venez découvrir l’exposition « Les
coups de cœur des CM1-CM2 de
l’école de la République ».
Cette année, le projet La classe,
l’œuvre permet à des élèves
de découvrir les réserves et les
missions de conservation d’un
musée. Après avoir choisi des
objets issus des réserves, ils ont
été initiés au montage d’une
exposition. Lors de la Nuit des
musées, c’est en tant que médiateurs qu’ils vous proposent la
visite de LEUR exposition.

MUSÉE DES ALPILLES
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Samedi 19 mai 2018

Samedi 26 mai 2018

La Fête de l’estampe a lieu
chaque année le 26 mai. Elle
célèbre le jour anniversaire de la
signature par Louis XIV de l’Édit
de Saint-Jean-de-Luz, qui accorde depuis 1660 aux graveurs
le droit d’exercer leur art librement.
À partir de 14h, initiation à la gravure
et conférence Petite et grande histoire
de la typographie par David Barel.
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En juillet et août

Sur le parcours du marché des créateurs, c’est l’occasion de découvrir
l’histoire du territoire des Alpilles et
de ses habitants dans la fraicheur des
belles nuits d’été.
Tarif unique : 2 e
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Samedi 18 août 2018
3 forum de la bd
De 10h à12h et de 14h à 17h
e

printemps / été

Les nocturnes du mardi
De 19h à 22h.

■■

Les mardis du 10 juillet au 21 août

MUSÉE DES ALPILLES

Durant l’été, le musée des Alpilles offre
des moments privilégiés aux familles.
Un parcours ludique, distribué à l’accueil, permet aux petits et grands de
découvrir les collections. Dans la salle
d’animations, des jeux sont à disposition pour un partage en famille.
Tarifs musée, gratuit pour les moins de
18 ans.
Les enfants restent sous l’entière responsabilité des adultes qui les accompagnent.

2018

L’espace famille

Atelier pour les 8-14 ans.
En partenariat avec la bibliothèque
municipale J. Roumanille, le site archéologique de Glanum, dans le cadre
du Forum de la BD et du festival Arelate. Venez imaginer les tribulations
du petit taureau gallo-romain. Le
matin, création du synopsis avec Alain
Genot à la bibliothèque municipale, et
l’après-midi, réalisation de la planche
avec Laurent Sieurac au musée des
Alpilles. Limité à 12 participants.
Inscriptions auprès de la bibliothèque
J. Roumanille. Tél. 04 90 92 70 21.
Tarif : 5 e
^ 57
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Bête à laine,
sur les pas
du Mérinos
d’Arles
——
Exposition du 19 mai
au 31 décembre 2018
——
En lien avec l’exposition
Le 13 décembre 2018
à 18h, au Ciné-Palace
Le Pastoralisme
dans les Alpilles
Conférence animée
par Patrick Fabre,
directeur de la Maison
de la transhumance
En partenariat
avec la Société
d’histoire et
d’archéologie

Né il y a quelque 11 000 ans, le pastoralisme désigne une relation forte
et interdépendante entre les éleveurs,
leurs troupeaux et les milieux pâturés.
Référent majeur de l’identité provençale, il est lié à une riche tradition
culturelle et à un patrimoine pluridimensionnel comprenant une variété
d’objets, matériels et immatériels.
Le massif des Alpilles, parcouru par de
nombreux troupeaux et leurs bergers
depuis des millénaires, a été également le berceau d’une forte activité économique liée à la laine, son
négoce comme sa transformation.
Aujourd’hui, l’élevage joue un rôle
dans l’équilibre et la préservation de
la diversité naturelle et des paysages
des milieux pâturés.
L’exposition du musée des Alpilles,
conçue en partenariat avec la Maison
de la transhumance, a pour objet de
mieux faire connaître la filière lainière
et de valoriser le patrimoine lié au
pastoralisme.
,
Bélier en cours de tonte appartenant
à la Bergerie nationale de Rambouillet
Photographie © Yann Arthus-Bertrand

2018
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Exposition du 18 mai
au 31 octobre 2018

■■

——

Au cœur des Alpilles, luxe, calme et
volupté définissent Saint-Rémy-deProvence. Le site archéologique de Glanum et les Antiques témoignent de son
ancienneté. Les hôtels particuliers de la
Renaissance et du XVIIIe siècle jalonnent
les ruelles sinueuses du centre historique. Les boulevards ombragés ainsi les
places aux fontaines sont autant d’invitations à l’art de vivre en Provence.
Depuis toujours, une atmosphère particulière attire artistes et personnalités
dans la petite ville. Certains personnages tels Nostradamus en 1503 et
Marie Mauron en 1896, y sont nés.
D’autres y ont séjourné, malgré eux,
comme Vincent van Gogh de mai
1899 à mai 1890 ou Albert et Hélène
Schweitzer en 1918. D’autres y ont fait
de courtes visites comme
Monsieur, frère du roi Louis
XVI en 1777 ou la reine
d’Angleterre en juillet 1972,
et bien sûr de nombreux
artistes, peintres, sculpteurs
ou écrivains.
L’exposition au cabinet d’arts
graphiques du musée présente quelques documents
inédits et de rares témoignages du passage de ces
célébrités à Saint-Rémy-deProvence.

MUSÉE DES ALPILLES

espace arts graphiques

Carré VIP

`
Portrait de Michel Nostradamus
Imprimerie Pellerin - Épinal
Collection musée des Alpilles
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Visite guidée
Avec Carole Gallas, guide conférencier
9 mai, 13 juin, 11 et 25 juillet,
8 et 22 août, 12 septembre, 10 octobre,
à 14h, 5,50 € en sus du droit d’entrée.
Groupes adultes

Réservation obligatoire pour les visites
libres et visites guidées.
Tél. 04 90 92 60 11
Tarifs visites guidées : 80 € en sus du
droit d’entrée à tarif réduit.
Visite en anglais : 128 € en sus du droit
d’entrée à tarif réduit. Le paiement de la visite
se fait au musée le jour-même.
Groupes scolaires

Associant approches ethnographiques et
artistiques, le musée des Alpilles propose
des outils pédagogiques ludiques et variés.
Les thématiques choisies sont en lien avec
les programmes de l’éducation nationale.
Elles permettent aux élèves la rencontre
avec les œuvres, la découverte du territoire
des Alpilles et l’approfondissement de leur
parcours d’éducation artistique et culturelle.
Les visites thématiques et visites-ateliers sont
axées sur un domaine principal et font appel
à des compétences transdisciplinaires.
1 - VISITE L I BRE

Sous la conduite et la responsabilité
de l’enseignant. Durée : 1h-1h30. Gratuit

2 - V IS IT E T H É M AT IQ U E

Accompagnés par une médiatrice
du musée. Durée : 1h30. Gratuit
B Bestiaire des Alpilles
B Portraits choisis
B Trésors des Alpilles
B L’eau
3 - V IS IT E AT E L IE R

Découverte des collections du musée
avec un parcours suivi d’un atelier
artistique animé par une médiatrice.
Durée : 2h30. Tarif : 30 € par classe
Monde du vivant,
science et vie de la terre,
lecture de paysages
B Bestiaire des Alpilles
B Le temps des graines
B Les arbres des Alpilles
B Le paysage des Alpilles
Histoire des arts et techniques
B L es mystères de Mistral
de Mondragon
B Les portraits
B Bouts de fil, bouts de tissu
B À la mode de chez nous
B Le bestiaire imaginaire
B L a typographie et la gravure
Journée au musée
B L’histoire de l’écriture
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Ouvert à tous les curieux,
débutants ou initiés, à partir
de 16 ans. Le matériel est
fourni par le musée.

B Samedi 16 Juin
de 10h à 17h avec
Anastassia Tetrel
« Baltus vs Van Gogh »
	Le musée des Alpilles sort
de l’atelier pour un stage de
dessins en plein air. Vincent
van Gogh et Jean Baltus ont
dessiné les mêmes paysages
et les mêmes sujets autour
du cloître St Paul de Mausole.
Venez marcher dans leurs
pas, guidés par les conseils
avisés d’Anastassia Tetrel.
	Prévoir un pique-nique
et de bonnes chaussures.
	En cas de mauvais temps,
le stage se déroulera dans
la salle d’ateliers du musée.

2018

40 € la journée. Sur inscription.
Nombre de places limité.

printemps / été

B La malle graines
Ludique et pédagogique, la
malle permet une découverte
transdisciplinaire du monde végétal :
de la germination à l’agriculture,
de la cueillette à l’alimentation. Elle
rassemble une mini-bibliothèque, des
jeux, des créations artistiques et objets
choisis autour de la graine. Elle offre
aux enseignants plusieurs entrées
selon l’âge des élèves et l’avancement
de leurs
programmes.

L es ateliers
d ’ arts g ra p hiques

■■

5 - OU TI LS PÉDAGOGIQUES

a d ultes

MUSÉE DES ALPILLES

B Une journée à Saint-Rémyde-Provence
Proposition d’activités à la journée
pour les classes. Le musée et l’un de
ses partenaires vous proposent les
thèmes suivants :
- Van Gogh avec le musée Estrine
- Nostradamus avec la bibliothèque
Joseph Roumanille
- Les Antiques avec le site
archéologique de Glanum
-L e temps des graines avec visite des
Sentiers de l’abondance (Eygalières)

ateliers et stages

4 - PR O JET S EN PART ENA RI AT
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ateliers et stages
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enfants
L’ATELIER A

Le musée des Alpilles propose
un parcours culturel et artistique
à partir de ses collections pour
amener enfants et adolescents
à la rencontre de l’art. Ils y
expérimentent toutes sortes
de pratiques artistiques
contemporaines et apprennent à
développer une démarche créative
en partageant leur expérience
avec d’autres enfants passionnés.
Dans le cadre exceptionnel de
l’atelier de typographie, au cœur
des expositions et au contact des
œuvres, les enfants font évoluer
leur projet personnel. Ils sont
guidés dans cette découverte par
des artistes confirmés.

BT
 ous les mercredis
(hors vacances scolaires)
De 7 à 10 ans : 10h30 - 11h
De 11 à 16 ans : 13h30 - 15h
Inscription trimestrielle : 72 €
VA C A N C E S A U M U S É E

Durant les vacances scolaires,
le musée invite les jeunes à
découvrir les arts graphiques et tout
particulièrement les techniques de
l’estampe. Les ateliers se déroulent
dans les salles d’exposition et dans
l’atelier de gravure. Ils permettent
aux enfants de s’approprier les
œuvres et les objets du patrimoine,
de s’initier à de multiples
techniques tout en développant leur
sens créatif dans des domaines très
variés : dessin, peinture, gravure.

C alen d rier d es V A C A N C E S A U M U S É E

4-6 ans
Participation : 5 €

7-10 ans
Participation : 21 €

11-15 ans
Participation : 5 €

Printemps

Vendredi 27 avril
10h -11h30

Mardi 24
et mercredi 25 avril
14h-17h
Jeudi 26 avril
10h-12h et 14h-17h
avec l’artiste
Sandra Morillas

Vendredi 27 avril
15h - 17h

Juillet

Mardi 13 juillet
10h - 11h30

Mardi 10
et mercredi 11 juillet
14h-17h
Jeudi 12 juillet
10h-12h et 14h-17h
avec l’artiste
Rose Lemeunier

Mardi 13 juillet
15h - 17h

Août

Mardi 28 août
10h - 11h30

Mercredi 29 août
et jeudi 30 août
14h-17h
Vendredi 31 aout
10h-12h et 14h-17h
avec l’artiste
Marie-Christine
Béguet

Mardi 28 août
15h - 17h

Avignon

B Accès visiteur
à mobilité réduite
Parking rue Expilly

Salon-de-Provence

Aix-en-Provence

Marseille

B En voiture
Parking :
B zone verte : stationnement gratuit
B zone orange : 2 € / h au-delà de 45 premières minutes gratuites,
gratuit pour les détenteurs du macaron annuel
B zone rouge : 2 € / h au-delà des 45 premières minutes gratuites.
B En bus
Dépose-minute place de la République
Stationnement place du Général-de-Gaulle
Parking
Place du Général-de-Gaulle
300 m

Musée
des Alpilles

Parking
de la
Libération

2018

Arles

printemps / été

Montpellier

Saint-Rémy-de-Provence

■■

Nîmes

MUSÉE DES ALPILLES

B Distance
Arles 25 km
Avignon 20 km
Marseille 90 km

se rendre au musée

Orange
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Informations pratiques
Horaires
R Du 1er octobre au 30 avril : ouvert du mardi au samedi de 13h à 17h30
R Du 2 mai au 30 septembre : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
R Fermeture exceptionnelle le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3,50 €
R Groupe de 10 personnes et plus, étudiants, enseignants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap et leur accompagnant
Gratuité :
R Enfants et jeunes gens de moins de 18 ans, groupes scolaires,
personnels des musées, titulaires d’une carte de presse,
titulaires de la carte Ambassadeur du patrimoine,
habitants de la commune de Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Rémy Pass
R Permettant l’accès au musée des Alpilles, au site archéologique de Glanum,
à l’hôtel de Sade, au musée Estrine et au cloître Saint-Paul. Tarif : 20 €
Renseignements et vente à l’Office de tourisme : 04 90 92 05 22
Conférences, sorties et activités pédagogiques
Renseignements auprès du service des publics : 04 90 92 60 11

Visite
virtuelle
Place Favier
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 68 24
museedesalpilles@mairie-saintremydeprovence.fr
www.musees-mediterranee.org

