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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.
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Jusqu’au printemps prochain,
le musée des Alpilles jouera pleinement son
rôle de témoin incontournable de la vie passée de Saint-Rémy-de-Provence et du territoire,
pour la transmettre aux générations d’aujourd’hui et en
particulier à celles de demain.
Ainsi, à l’occasion du centenaire de l’Armistice 1918, le
musée propose notamment une exposition réalisée par
le service patrimoine de la ville, intitulée Des nouvelles du
front, qui présente des objets et documents ayant appartenu aux Poilus saint-rémois et à leur famille, ainsi que les
correspondances qu’ils ont échangées.
En mars, lors d’une visite Osez le musée organisée en prélude au spectacle d’Alex Vizorek à l’Alpilium, le musée
fait le pari de divertir le public, et notamment le jeune
public, pour aller à rebours de l’image de « temple culturel », austère et hermétique, souvent prêtée – à tort –
à l’ensemble des musées.
C’est la notion de partage qui guide les animations de
qualité proposées à tous les publics par le musée des
Alpilles. Un partage à double sens puisque le musée va
faire appel ces prochains mois à la mémoire collective, le
temps d’après-midis conviviales, pour identifier les personnes figurant dans les collections photographiques, ou
pour identifier les objets et outils qu’il conserve sans en
connaitre l’origine ou l’utilisation.
Le musée des Alpilles fait le lien entre les gens, les
époques, et vit avec son temps. Découvrez dans ces pages
les nombreux ateliers, stages et expositions de ce nouveau semestre, qui contribuent à faire de chacun de nous
des relais de mémoire.

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.
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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15 et 16 septembre 2018
Journées du patrimoine

Culturogame
Venez tenter l’aventure avec ce
jeu de chasse urbaine en réalité augmentée. Un rallye culturel à vivre
entre amis ou en famille, un instant ludique où chacun est invité à dénicher les
cibles et à découvrir les œuvres du musée
des Alpilles et les secrets de Saint-Rémy.
Rendez-vous au musée pour le départ du rallye, samedi 15 à 14h30 et
dimanche 16 à 10h30.
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Un parcours découverte
dans le Saint-Rémy
de la Renaissance
L’époque de la Renaissance est
associée aux grandes découvertes
(les Amériques, l’imprimerie…)
mais également à un renouveau
dans l’architecture. À Saint-Rémy,
faites un voyage dans le temps
avec Gouargo, la gargouille, dessinée par Bruno Heitz, et découvrez cette période historique durant laquelle est né Nostradamus.
Remise du livret à l’accueil du
musée des Alpilles de 10h à 18h.
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A’musée-vous
Au sein de l’espace famille, venez
jouer avec vos enfants autour des
thématiques du musée, et découvrez les films d’animation réalisés
par les étudiants de 2e année de
l’école Motion Picture in Arles.

MUSÉE DES ALPILLES

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.

évènements

le musée
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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.

Vous allez adorer CulturoGame !
CulturoGame est une application proposée par ClicMuse, en partenariat avec
la Chambre de commerce et d’industrie
du Pays d’Arles et le soutien de la Communauté de communes Vallée des Baux
- Alpilles.
Une application ludique gratuite à télécharger sur toutes les plateformes.
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10 novembre 2018
Café discussion
Pendant ce temps là, les femmes…
Brasserie du commerce à 14h30
Inspirée par les documents présentés dans les deux expositions du musée
des Alpilles et de la bibliothèque Joseph-Roumanille, Catherine Braun nous
plonge entre 1914 et 1918. Une invitation à découvrir la place et le rôle des
femmes dans la grande guerre, leur émancipation « forcée » à l’arrière du front.
Entrée libre, consommations à régler sur place.
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Un après-midi savant à partager autour
d’un goûter convivial, de 14h à 16h
z 27 novembre z 14 décembre
z 15 janvier z 8 février z 5 mars
Informations sur les fonds et thématiques
à identifier selon les dates :
04 90 92 68 24

Mars 2018
Osez le musée
Visite à 14h30. Tarif musée.
Tarif réduit pour les détenteurs
d’un billet du spectacle.
En prélude au spectacle Alex
Vizorek est une œuvre d’art, le musée des Alpilles vous propose une
visite décalée.
On reproche souvent aux musées
d’être froids, austères, scolaires, où le
silence règne, de même que la poussière. Beaucoup pensent ne pas être
à la hauteur du « temple culturel »,
d’autres qu’ils n’y trouveront rien d’intéressant ou qu’ils vont être obligés
de subir un cours magistral lors d’une
visite guidée. Fort de ces témoignages,
le musée des Alpilles fait le pari de
réussir à divertir et à intéresser.
Pour cela, les participants sont conviés
à un parcours un peu fou où l’on peut
toucher, observer en détail, défier les
autres, poser des questions…
Au terme de cette visite, plus personne
n’aura peur d’entrer au musée !
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L’exposition Des nouvelles du
front, réalisée par le service du
patrimoine de la ville, présente
des objets et documents familliaux au musée des Alpilles, et
vous fait partager l’intimité de
correspondances entre poilus et
leurs familles durant la grande
guerre.

Venez enrichir les sources
documentaires des collections
du musée et participez au progrès
de la connaissance. Aidez-nous à identifier
les collections photographiques du musée,
ou les objets et outils que nous conservons sans
en connaitre l’origine ou l’utilisation.

L’Alpillum - 30 mars 2019
Alex Vizorek
est une œuvre d’art
Voir programme Saison
2018-2019

■■

Exposition
Des nouvelles du front
Dans le cadre des commémorations du centenaire
de la fin de la guerre 1918.

Appel à contribution
Le musée des Alpilles
a besoin de vous !

MUSÉE DES ALPILLES

évènements
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MUSÉE DES ALPILLES
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Du 26 octobre
au 30 novembre 2018
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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

Du 17 novembre 2018
au 31 janvier 2019
——
dans le cadre de
SUDestampe 2018
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En lien avec l’exposition

Anne Rolland
——
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Si vous demandez à Anne Rolland de
définir son travail de gravure, elle vous
répondra que - faire - est son moteur
principal, et que faire de ses mains
encore plus. Elle creuse, découpe,
assemble, joue sur un contraste, une
matière, un volume. Elle est architecte,
ceci explique peut-être cela.
La ligne est souvent présente, répétée,
parce qu’elle en aime le geste. Son langage tend vers l’abstraction. Cela lui est
naturel. Polir, gratter, brunir le métal,
imprimer… tous ces gestes lui correspondent parfaitement. De gravure en
gravure, elle cherche l’équilibre d’un
paysage intérieur.
Cette exposition, organisée dans le
cadre de la 6e biennale SUDestampe,
montre une vision d’ensemble de son
travail, eau fortes et
linogravures, des premières aux toutes dernières.

■■

Exposition du 19 mai
au 31 décembre 2018

Lignes
et sillons

MUSÉE DES ALPILLES

——

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.

espace arts graphiques

expositions
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Bête à laine,
sur les pas
du Mérinos
d’Arles

,
Bélier en cours de tonte appartenant
à la Bergerie nationale de Rambouillet
Photographie © Yann Arthus-Bertrand

`
Sans titre, 2015
eau-forte, aquatinte
morsure ouverte
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Durée : 2h30. Tarif : 30 € par classe
Groupes adultes

Réservation obligatoire pour les
visites libres et visites guidées.
Tél. 04 90 92 68 24
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 visitesateliers 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

Autour de l’exposition
Bête à laine, sur les pas
du Mérinos d’Arles
Jusqu’au 31/12/2018
Visite de l’exposition et atelier
Initiation au tissage.

5 - OU T IL S PÉDAGOGIQU ES

Monde du vivant,
science et vie de la terre,
lecture de paysages
B Bestiaire des Alpilles
B Le temps des graines
B Le paysage et le faune
des Alpilles
Histoire des arts et techniques
B L es mystères de Mistral
de Mondragon
B Les portraits
BB
 outs de fil, bouts de tissu
(filière textile)
B À la mode de chez nous
B Le bestiaire imaginaire
B L a typographie et la gravure

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.
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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
- Les Antiques avec le site
archéologique de Glanum
-Le temps des graines avec visite
des Sentiers de l’abondance
(Eygalières)
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4 - PROJET S EN PART ENARIAT

Découverte des collections du musée
avec un parcours suivi d’un atelier
artistique animé par une médiatrice.

■■

Avec Carole Gallas,
guide conférencier
5,50 € en sus du droit d’entrée.

3 - V IS IT E AT EL IER

MUSÉE DES ALPILLES

visiter

2018 / 2019
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Visite guidée

Journée au musée
B L’histoire de l’écriture

2 - VISITE T HÉM ATI Q UE

Accompagnés par une médiatrice
du musée. Durée : 1h30. Gratuit
B Bestiaire des Alpilles
B Portraits choisis
B Trésors des Alpilles
B L’eau
^ 10
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B Samedi 13 octobre 2018
de 10h à 17h
avec Cécile Bleuse
	Le musée des Alpilles invite
Cécile Bleuse de l’atelier de
reliure 2C d’Arles.
Elle propose une découverte
de son métier et de partager
son amour des livres.
Dans l’atelier de typographie,
venez vous initier à la dorure :
préparation d’une plaquette
en cuir, élaboration d’un décor
sur papier, puis dorure au film
or.
B Samedi 19 janvier 2019
de 10h à 17h
avec Marie-Christine Béguet
	En regard avec l’exposition
d’Anne Rolland présentée dans
le cabinet d’arts graphiques,
Marie-Christine Béguet
vous accompagne dans la
découverte d’une technique
originale d’eau forte : la
gravure au sucre. Le dessin
est réalisé sur une plaque
dégraissée, au pinceau fin, à
l’encre de chine sucrée. Après
le séchage, un vernis dur
est appliqué. La plaque est
plongée dans l’acide. Résultats
étonnants garantis !

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.

B Tous les mercredis
(hors vacances scolaires)
De 7 à 10 ans : 10h30 - 12 h
De 11 à 16 ans : 13h30 - 15h
Inscription trimestrielle : 72 €
VACANCES AU MU SÉE

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

	Thème et technique non
communiqués

L’ AT E L IE R A

AUTOMNE / HIVER

Ouvert à tous les curieux,
débutants ou initiés, à partir
de 16 ans. Le matériel est fourni
par le musée.

B Samedi 23 Mars 2019
de 10h à 17h
avec Florence Barbéris

■■

Les ateliers
d’arts graphiques

C alendrier des 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 €
Sauf en janvier : 10 €

11-15 ans
Participation : 5 €

Vacances
d’automne

Vendredi 26 octobre
10h - 11h30

Mardi 23 et mercredi
24 octobre 14h - 17h
Jeudi 25 octobre
10h-12h et 14h-17h
avec Cécile Bleuse

Vendredi 26 octobre
15h - 17h

Vacances
de Noël

Vendredi 4 janvier
10h - 11h30

Jeudi 3
et vendredi 4 janvier
14h à 17h avec la
médiatrice du musée

Vacances
d’hiver

Vendredi 22 février
10h - 11h30

Mardi 19 et mercredi
20 février 14h - 17h
Jeudi 21 février
10h-12h et 14h-17h
avec Estelle Lacombe

Vendredi 22 février
15h - 17h

Vacances de
printemps

Vendredi 19 avril
10h- 11h30

Mardi 16 et mercredi
17 avril - 14h à 17h
Jeudi 18 avril
10h-12h et 14h-17h
avec Pascale Breysse

Vendredi 19 avril
15h - 17h

MUSÉE DES ALPILLES

ateliers et stages

2018 / 2019
AUTOMNE / HIVER
■■
MUSÉE DES ALPILLES

^ 12

enfants

adultes
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MUSÉE DES ALPILLES

^ 14

Journées européennes
du patrimoine

gratuit

13 octobre

Stage adulte avec Cécile Bleuse,
initiation à la dorure

40 €

23 au 26 octobre

Vacances au musée

5 €/21 €

26 octobre

Exposition
Des nouvelles du front

tarif musée

10 novembre

Café-discussion
Les femmes dans la guerre

entrée libre

17 novembre

Expostion SUDestampe
Lignes et sillons

tarif musée

27 novembre

Le musée des Alpilles
a besoin de vous !

gratuit

13 décembre

Conférence
Le pastoralisme dans les Alpilles

tarif conférence
SHA

14 décembre

Le musée des Alpilles
a besoin de vous !

gratuit

3-4 janvier

Vacances au musée

5 €/21 €

15 janvier

Le musée des Alpilles
a besoin de vous !

gratuit

19 janvier

Stage adultes avec
Marie-Christine Béguet. Eau-forte

40 €

8 février

Le musée des Alpilles
a besoin de vous !

gratuit

19 au 22 février

Vacances au musée

5 €/21 €

5 mars

Le musée des Alpilles
a besoin de vous !

gratuit

23 mars

Stage adultes
avec Florence Barbéris

40 €

30 mars

Visite Osez le musée

tarif musée

16 au 19 avril

Vacances au musée

5 €/21 €

Avignon
Nîmes
Montpellier

Saint-Rémy-de-Provence

Arles

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
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Du 15 au
16 septembre

B Distance
Arles 25 km
Avignon 20 km
Marseille 90 km
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Tarifs

MUSÉE DES ALPILLES

Événements

se rendre au musée

agenda

Dates
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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

