


Ethnologie et arts graphiques
Dans l’intimité d’une architecture d’époque Renaissance,  
le musée des Alpilles propose un parcours muséographique 

contemporain conçu comme  
une promenade dans le temps  
et l’espace pour découvrir les 
richesses du territoire des Alpilles. 

In its intimate Renaissance 
architectural setting, the Musée 
des Alpilles offers a contemporary 
museum experience that invites  
to a journey trough the riches of  
the Alpilles territory.

Ethnology  and graphic arts



Acteur essentiel 
d’une mémoire riche 
et vivante, le musée 
des Alpilles s’attache 
à rendre sensible et 
intelligible tout ce qui 
fait les fondements de 
la culture saint-rémoise 
et plus généralement 
du territoire des Alpilles.
Ses collections variées, 
essentiellement 
constituées d’objets du 
quotidien, illustrent la 
relation étroite entre 
l’homme et la nature.

An essential player in 
the rich local heritage, 
the purpose of the 
Musée des Alpilles 
is to make clear 
and intelligible the 
background of the 
culture of Saint Rémy 
and more largely of the 
Alpilles region.
Its extensive collections 
are essentially 
composed of objects of 
everyday life and  are 
a clear illustration of 
the narrow relationship 
between man and 
nature.

Le parcours souligne 
l’attractivité artistique 
du territoire, en révélant 
parmi des œuvres de 
renommée internationale 
nées ici, le travail 
remarquable de créateurs 
discrets, anonymes ou 
de notoriété locale. 
L’estampe contemporaine 
est particulièrement 
représentée dans l’espace 
arts graphiques développé 
autour de l’atelier de 
typographie. Des artistes 
graveurs du sud-est de la 
France sont  régulièrement 
exposés à côté des œuvres 
issues du fonds ancien  
du musée.

The visit shows the artistic 
appeal of the Saint Rémy 
territory, and sheds light 
on the remarkable works 
of discreet, anonymous or 
locally famous designers 
displayed among works of 
international reputation.
Contemporary 
printmaking is particularly 
well represented in the 
graphic arts space that 
has grown up  around the 
typography workshop.
Engravings by artists from 
the South East of France 
are regularly exhibited 
along works kept in  
the Museum funds.

Au cœur historique de 
Saint-Rémy-de-Provence, 
le musée des Alpilles 
est installé dans l’hôtel 
Mistral de Mondragon, 
ancien hôtel particulier 
d’époque Renaissance. 
Classé Monument 
historique depuis 1862, 
le bâtiment d’une grande 
qualité architecturale 
est construit autour 
d’une remarquable cour 
intérieure.

The Musée des Alpilles 
is located in the Mistral 
de Mondragon “hôtel”, 
a private mansion house 
in the old centre of Saint 
Rémy de Provence. Listed 
as a historical landmark 
since 1862, this building, 
remarkable for the quality 
of its architecture, was 
laid out around a lovely 
inner courtyard.

Ethnologie et arts graphiques

Le musée des Alpilles  
a pour mission de 
conserver, restaurer, 
étudier et enrichir ses 
collections ; les rendre 
accessibles au public  
le plus large.
Concevoir et mettre 
en œuvre des actions 
d’éducation et de 
diffusion visant à  
assurer l’égal accès 
de tous à la culture. 
Contribuer aux progrès  
de la connaissance et  
de recherche ainsi qu’à 
leur diffusion.

The mission of the Musée 
des Alpilles is to preserve, 
restore, study and enrich 
its collections and make 
them more accessible 
to a wider public, to 
design and implement 
education and culture 
transmission programmes 
aiming to step up equal 
access to culture for all, 
and to contribute to the 
advancement and the 
circulation of knowledge 
and research.
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Se rendre au musée 

Distance 
Arles 25 km 
Avignon 20 km 
Marseille 90 km

Pour une visite en famille réussie,  
le sac muséojeux est mis  
à disposition à l’accueil du musée.

Informations pratiques
Visites et ateliers
Renseignement auprès  
du services des publics
museedesalpilles@ville-srdp.fr

Musée des Alpilles - Place Favier 
13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex 
Tél. 04 90 92 68 24 
museedesalpilles@ville-srdp.fr 
www.museedesalpilles.fr

Visite  
virtuelle
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