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Un écrin moderne 
pour des collections antiques 
Depuis 1995, le musée offre à ses visiteurs une large vision de l’archéologie d’Arles et de 
ses environs, du Néolithique à l’Antiquité tardive.
Dans un parcours à la fois chronologique et thématique, les collections donnent à voir 
des pièces d’une grande diversité. Des sculptures antiques classiques, parmi lesquelles un 
buste présumé de Jules César, côtoient une collection de plus de 1700 objets de la vie 
quotidienne et un impressionnant chaland romain de 31 m de long sorti des eaux du Rhône 
en 2011. Autour de ce chaland (nommé Arles-Rhône 3), plus de 450 objets découverts sur 
le territoire maritime, fluvial et terrestre d’Arles évoquent la navigation, le commerce et le 
port. L’ensemble des collections est un témoignage précieux de l’histoire et de la splendeur 
de l’antique Arelate.
Des maquettes restituent les monuments romains dans leur état originel et incitent à faire 
leur découverte dans le centre historique d’Arles.
L’architecture triangulaire et novatrice du bâtiment conçu par Henri Ciriani permet un 
dialogue inédit entre passé et présent.
 

Le musée départemental Arles antique
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Arkeofil, l’application pour 
visiter le musee en famille
Un nouveau dispositif a fait son entrée au musée. Avec 
l’application Arkéofil, toute la famille peut découvrir 
l’histoire et les recherches qui se cachent derrière les 
objets exposés.  Munis d’une tablette, laissez-vous guider 
dans les collections et découvrez-les de manière ludique.

>  Tablettes à emprunter gratuitement à l’accueil du 
musée en échange d’une pièce d’identité.

Le musee sur  :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram, 
Facebook. 
Découvrez les films liés aux collections du musée et à son 
actualité sur la chaîne Youtube
www.youtube.com/user/museearlesantique

DECOUVREZ LE MUSEE AU  TREMENT
4 5

L’audioguide
Composé de 40 pistes, cet audioguide vous raconte 
40 objets représentatifs de la diversité des collections 
allant du Néolithique à l’Antiquité tardive. Que ce soit 
chronologiquement ou au gré de votre déambulation, 
profitez à votre guise des commentaires sur chaque objet et 
des approfondissements qui vous sont proposés.

>  Location à l’accueil du musée (2€) en échange d’une 
pièce d’identité. Langues disponibles : français, anglais, 
espagnol, italien et allemand.

La galerie 3D du musee
Depuis 4 ans, le musée numérise une partie de ses collections en 
3D. Si le projet concerne les pièces majeures, comme le portrait 
présumé de Jules César ou la statue d’Auguste, d’autres objets 
sont également scannés (plus de 80 à ce jour). 

L’usage de cette 
technique offre 
de nombreux 
avantages car le 
rendu 3D apporte 
une plus-value 
par rapport à une 
photographie : 
pouvoir manipuler 
virtuellement un 
objet difficilement 

déplaçable, avoir accès à des points de vue inédits, à des 
objets non exposés, ou encore restituer l’aspect initial d’un 
objet déformé par le temps. La galerie virtuelle du musée est 
accessible gratuitement via la plateforme Sketchfab et chaque 
semaine un nouvel objet est dévoilé au public, accompagné 
d’une notice créée sur mesure dans le but de mieux comprendre 
les collections dans un face-à-face avec l’objet au musée lors 
d’une visite ou bien à distance depuis son domicile.

>  Pour consulter la galerie virtuelle : https://sketchfab.com/
museearlesantique ou depuis le compte Facebook du musée

E=m6 au musee
Un numéro de cette émission scientifique pour enfants 
diffusée tous les dimanches soir sur la chaîne M6 a été 
tourné dans les collections du musée sur le thème “La 
science des Romains” et plus précisément l’architecture 
et l’ingénierie, les thermes et l’hygiène ou encore la 
cuisine, les moyens de conservation et le transport des 
aliments. Objets et maquettes filmés dans les collections 
et commentés par l’équipe scientifique du musée 
illustreront ce thème. La diffusion est prévue début juin.

Web documentaires du musee
Réalisés par des étudiants de l’IUT d’Aix-Marseille 
Université

De la fouille au musée
Visitez virtuellement le musée et retrouvez certains objets 
phares (buste présumé de Jules César, chaland Arles-
Rhône 3, fresque de La Harpiste et certaines amphores) 
à travers des interviews. Par R. de Jesus Dias, D. Garcia, 
R. Hild, R. Hild et B. Touitou (Licence Pro ATC)

La route du vin
L’archéologue D. Djaoui retrace l’histoire d’objets 
antiques et de la route du vin qui liait le Rhône au 
commerce méditerranéen. Par S. Langler, V. Luang Rath, 
F. Olle, V. Tostivint et J. Serruya (DUT MMI)

Ils sont visibles depuis le site du musée : 
www.arles-antique.departement13.fr
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La boutique du musee
En accès libre aux horaires du musée, la boutique vous propose une large gamme de produits 
dérivés des collections et des expositions du musée : bijoux, livres jeunesse, guide des collections, 
papeterie ou encore reproductions en bronze ou en marbre.

Venez découvrir nos nouveautés : buste de César en marbre brut ou coloré, reproduction en 
imprimante 3D, et celles à venir : mugs nomades, rubik’s cube avec les visuels de nos collections. EExpositions
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Dernière parution, en vente à la boutique : 
Arles-Rhône 3, du fleuve au musée
Journal de bord d’une opération archéologique hors du commun (1er septembre 
2004 - 4 octobre 2013)

Ouvrage sur la fouille, le relevage et l’installation du chaland Arles-Rhône 3 
dans le musée, il présente 50 métiers via des portraits de membres de l’équipe 
et met en lumière des objets mis au jour lors de la fouille de l'épave et du 
dépotoir portuaire.

Joint au livre, le DVD du film de Stéphane Bégoin “Du fleuve au musée”, réalisé 
pour l’émission “Des racines et des ailes”.

> Éditions Snoeck, 230 pages, 30 €, paru en décembre 2017
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2 juillet – 26 août

Paradisiaque !
Philippe Andrieu (1953), Lewis Baltz (1945-2014), Lucien Clergue (1934-2014), Jean Dieuzaide (1924-2003), 
Bob Ter Shiphorst (1923-2002), Jacques Windenberger (1935), Jean-Pierre Josse (1946), Pierre Pillet, Hélène 
Roger-Viollet (1901-1985), Georges Vlassis (1950).
L’exposition Paradisiaque ! revient sur l’aménagement du delta du Rhône décidé par l’État dans les années 
1960-70. Trois sites vont connaître des destins différents : Fos-sur-Mer est désignée pour un projet portuaire 
et industriel, La Grande Motte est choisie pour être la première station balnéaire de la Mission Racine et l’île 
de Camargue devient une terre à préserver grâce à la création d’un Parc naturel régional. Les trois projets 
sont inaugurés en 1968. Souvent inédites, jamais mises en récit, ces images racontent une page récente de 
l’histoire du delta qui va marquer durablement ce territoire et ses habitants. Plus encore, elles sont une sorte 
de miroir grossissant des utopies politiques et sociales à l’œuvre dans ces années si proches et pourtant si 
lointaines.
Commissaires : Agnès Barruol (chargée de mission Patrimoine) et Estelle Rouquette (conservateur du musée 
de Camargue)
 > Salle du rez-de-chaussée  - ouvert tous les jours de 10h à 18h

LES RENCONTRES D’ARLES

2 juillet – 26 août

Revoltes intimes
Lauréate du Photo Folio Review 2017, Aurore Valade est née en 1981 à Villeneuve-sur-Lot. Elle vit et travaille 
entre Arles et Madrid.
On dit que l’intimité est liée à l’art de raconter la vie, et c’est précisément cet art qu’Aurore Valade convoque 
dans son projet. Voilà pourquoi son point de départ ne pouvait être que celui de la conversation : con-verser 
signifie aller vers l’autre, développer un chemin ensemble, et c’est de là que naît la pratique collaborative 
entre l’artiste et ceux qu’elle photographie. Aurore Valade explore ainsi une « intimité libérée » par le désir 
de partager la voix  et d’écouter d’autres voix qui réclament l’exceptionnalité de chaque vie, car cette vie est 
toujours et à chaque fois la seule qui s’offre à vivre. Chacune de ces photographies montre un espace partagé 
qui concentre et déploie cette vitalité irréductible et excessive. C’est pourquoi Aurore Valade a voulu explorer 
cet espace précis dans lequel l’intime est en tension permanente avec le politique, où sa libération est toujours 
transgressive et habite le cœur même de la révolte.
Commissaire : Daniel Lesmes – Avec le soutien de YellowKorner – aurore-valade.com 
> Salle Fernand-Benoit (1er étage) - ouvert tous les jours de 10h à 18h

 Mercredi 4 juillet à 15h  
Le delta du Rhône de Fos à la Grande Motte, entre rêves et béton
Table ronde autour de l’exposition Paradisiaque ! (voir page 21) 
En partenariat avec les Rencontres d’Arles : www.rencontres-arles.com

INFO BILLETTERIE DES RENCONTRES : pas de vente de billets au musée

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

Billet achetable en ligne et sur l’application mobile ARLES 2018

Récréation à l'école maternelle au caravaning de La Feuillane, Fos-sur-Mer
©Jacques Windenberger

Chocolat amer ©Aurore Valade
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15 septembre - 18 novembre  

Voyage en Mediterranee, la mosaique aux iles
Découvert en 1992 dans l’antique Ammaedara, aujourd’hui Haïdra en Tunisie, ce pavement de 27 m2 représente, dans 
une mer poissonneuse avec barques et amours, des îles sur lesquelles on distingue des bâtiments, des arbres, des 
vignobles. Elles sont identifiées par des inscriptions en mosaïque qui livrent des noms d’îles ou de villes de Méditerranée. 
Après la dépose du pavement, une première restauration effectuée avant 1995 s’est révélée inadéquate. Aussi, la 
présentation de cette mosaïque exceptionnelle a-t-elle été reprise afin d'en améliorer le support et de lui rendre sa 
lisibilité. Cette nouvelle coopération entre l'atelier de conservation et de restauration du musée et l’Institut national 
du Patrimoine tunisien comprend, outre la restauration du pavement, la formation d’une équipe de restaurateurs 
tunisiens afin qu’ils puissent intervenir sur les pavements conservés dans les musées de leur pays.
L’exposition présentée au musée clôture l’ensemble de ce travail.
La mosaïque sera visible depuis un promontoire, ce qui permettra un regard sur l’ensemble de son iconographie. On 
pourra se déplacer sur son pourtour et s'approcher du pavement pour apprécier la finesse du décor. En parallèle, seront 
présentés une vidéo, des photographies et des cartels expliquant la coopération qui a permis cette restauration. La 
visite sera complétée par des panneaux présentant les vestiges remarquables du site archéologique d’Haïdra, des 
explications sur l’interprétation de l’iconographie et sur l’ensemble des opérations de conservation dont le changement 
de support, les traitements des lacunes…
Il s’agit là d’une coopération entre la Région Paca, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et l’Institut 
national du Patrimoine de Tunis (programme REFORMIL).

Autour de l’exposition :
Programmation à venir dans le prochain programme des activités à paraître en septembre et sur le site du musée 
www.arles-antique.departement13.fr dès le mois de juillet.
Rencontres avec les restaurateurs dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie (voir p. 28) et des Journées 
européennes du Patrimoine (voir p. 31).  

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

15 septembre - 18 novembre 

Levez l’ancre, hissez les voiles ! 
Accastillage et équipement des navires  du delta du Rhône à l’époque romaine
Avec la présentation de 70 objets provenant des fouilles du Rhône, des Saintes-Maries-de-la-Mer et du golfe 
de Fos, cette exposition évoque la question des navires et de la navigation à l'époque romaine dans le delta du 
Rhône, à travers le matériel d'accastillage et d’équipement des navires.
Six sections sont présentées avec les ancres (ancres en pierre, en fer, jas de plomb), les plombs de sonde, le 
gréement (poulies, réas, moques…), les cordages et les outils qui leur sont associés (épissoires, minahouets), 
les pompes de cale (disques percés, coussinets d'axe, tuyaux de plomb), une figure décorative de proue (hure 
de sanglier en bronze).
Une section est dédiée à l’épave Laurons 2. Ce fond de carène, découvert dans le golfe de Fos à la fin des années 
1970, correspond à un voilier de commerce romain de 16 m de longueur qui a la particularité d’avoir conservé 
une partie de ses pièces de gréement ainsi qu’une de ses deux rames gouvernail.
Cette exposition est complémentaire aux collections permanentes qui présentent le chaland Arles-Rhône 3 
ainsi qu’une section dédiée à la navigation.
En partenariat avec le Drassm/ministère de la Culture, le CCJ/CNRS et la société Ipso Facto.
> Salle Fernand-Benoit (1er étage) - Accès compris dans le billet d’entrée au musée

Autour de l’exposition :
Programmation à venir dans le prochain programme des activités à paraître en septembre et sur le site du 
musée www.arles-antique.departement13.fr dès le mois de juillet.
Visite inaugurale de l’exposition dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Voir p. 31

Mobilier d'accastillage appartenant au gréement découvert dans le dépotoir portuaire du site 
Arles-Rhône 3  ©Rémi Bénali

La mosaïque aux îles en cours de restauration ©Remi Bénali – Région Paca
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L’expansion de Rome n’aurait jamais pu être aussi forte, 
sur un temps aussi long et pour un territoire aussi vaste, 
sans la puissance et le professionnalisme de son armée. 
C’est un sujet qui semble familier et dont pourtant de 
nombreux aspects (son évolution, son administration, la 
technologie) restent encore aujourd’hui peu connus du 
grand public. 
Sous la République, le recrutement des citoyens pour les 

différents corps d’armée permet la protection de la région 
autour de Rome puis le contrôle des territoires tombés 
progressivement sous son emprise au fil des guerres de 
conquêtes. Ces victoires, autant sur terre que sur mer, 
notamment contre Carthage et en dernier lieu contre 
l’Égypte, conduisent à la formation d’une Méditerranée 
romaine (la fameuse mare nostrum) et à la création d’un 
système de protection des frontières. 

EXPOSITION À VENIR 

Casque de cavalerie Butzbach - Fer, bronze 
© Musée d’art classique de Mougins

Á l’apogée de l’Empire, ce limes s’étend du mur d’Hadrien 
en Écosse aux confins du Sahara et de la Roumanie 
jusqu’au détroit de Gibraltar. L’empereur incarne et dirige 
alors une armée qui s’est professionnalisée et qui reste 
essentielle à la pax romana en raison de sa puissance : 
sous Auguste par exemple, 140 000 hommes servent 
sur tout le territoire, organisés en 28 légions de 5 000 
hommes chacune. 
L’armée est composée de corps spécialisés, c’est pourquoi 
le propos de l’exposition s’articule autour des thèmes 
suivants : le chef des armées, l’infanterie, la cavalerie, la 
marine, l’armée en action et la vie dans les forts.
En fin de parcours, un espace sera consacré à l’histoire 
vivante et aux recherches en archéologie expérimentale 
conduites depuis plus de 20 ans par la LEG VIII Augusta.
Grâce à un partenariat exceptionnel avec le musée 

de Mougins, spécialisé dans la présentation d’objets 
militaires romains, grâce aussi aux prêts consentis 
par des collectionneurs privés et par des institutions 
prestigieuses comme le musée du Louvre, le musée des 
Antiquités nationales, le musée de la Marine, le DRASSM, 
le centre des Monuments nationaux, le musée d’Eauze, 
le musée du Mur d’Hadrien en Écosse, la Fondation 
Gandur pour l’Art de Genève, le musée de Palerme, cette 
exposition permet d’illustrer les dossiers essentiels à la 
connaissance de cet incomparable instrument du pouvoir 
romain qu’a été l’armée. 

Autour de l’exposition :
Programmation à venir dans le prochain programme des 
activités à paraître en septembre et sur le site du musée 
www.arles-antique.departement13.fr.
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Nos collections voyagent
Et partent pour le musée d’Art et d’Histoire de Genève dans le cadre d’une exposition 
intitulée Arles antique (du 8 février au 26 mai 2019). Cette exposition fera le portrait 
de la ville d’Arelate en se fondant sur les collections anciennes et sur les dernières 
découvertes. Le musée prêtera plusieurs centaines de pièces conservées pour l’essentiel 
en réserves ainsi que quelques-uns de ses chefs-d’œuvre comme le Buste présumé de 
Jules César, le captif, le lustre à vingt becs et l’autel aux cygnes.
Ces objets ne seront donc pas visibles au musée de janvier à juin 2019. Une copie 3D 
extrêmement fidèle du buste sera présentée pendant l’absence de l’original.

14 décembre 2018 - 22 avril 2019

L’Armee de Rome, la puissance et la gloire
En collaboration avec le musée d’Art classique de Mougins

Buste de Geta enfant 
©musée d’Art classique de Mougins

Germanicus en cuirasse 
©musée d’Art classique de Mougins
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VISITER LES COLLECTIONS   PERMANENTES
Visites pour individuels
Le musée en 15 chefs-d’œuvre
Toute l’année : tous les dimanches à 15h
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours à 15h sauf le mardi
>Durée 1h30 - 3€ en plus du billet d’entrée, sans réservation. En vente le jour même dans la limite des places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés. 

Visites pour les groupes
Réservation obligatoire d’un créneau de visite, libre ou guidée, au 04 13 31 51 48.
Visite assurée par une guide conférencière diplômée.
Paiement au musée le jour de la visite par chèque, espèces ou carte bancaire.
NB : nous n'accueillons pas de groupe le 1er dimanche du mois.
3 thématiques possibles :
. Le musée en 15 chefs-d’œuvre
. Les dernières découvertes du Rhône et le chaland Arles-Rhône 3
. Arles, petite Rome des Gaules
> Durée 1h30 - Tarif de guidage : 100 € pour 30 personnes maximum, en plus du billet d’entrée.
(tarif unique semaine, dimanche et jours fériés) 

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

Scolaires 
Programme des visites et ateliers scolaires pour l’année 2018-2019 sur le site du musée
www.arles-antique.departement13.fr, rubrique Éducation.
Pour recevoir le programme par courrier : 04 13 31 51 48
Contacter une médiatrice scolaire : 04 13 31 51 83

Juin 
10 :  Arbres, fleurs et fruits dans la mythologie par Christine  

Berthon

17 : La journée type d'un citoyen romain par Alice Vallat

Juillet 
8 :  Les voies de communication et le commerce  

par Alice Vallat

15 :  Les animaux dans la vie quotidienne et la mythologie  
par Christine Berthon

29 : Les différents âges de la vie par Alice Vallat

Août 
12 :  Coquillages et crustacés, la gastronomie romaine par 

Alice Vallat

26 :  L'armée romaine par Alice Vallat (dans le cadre du 
festival Arelate, journées romaines d’Arles).

Septembre 
9 : Le super héros par Christine Berthon

16 :  Le musée en 15 chefs-d’œuvre (dans le cadre des 
Journées européennes du Patrimoine)

23 : Les Romains et le travail par Alice Vallat
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Dimanche 3 juin à 14h
Visite du musée et du jardin Hortus
Histoires de plantes, du décor architectural (acanthe) 
au symbolisme dans la mythologie (laurier, olivier) par 
Alice Vallat. (Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins)
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VISITES EN FAMILLE
Les dimanches en famille
Á 11h
Des archéologues-plongeurs, des mosaïques qui racontent d’incroyables 
histoires, des gladiateurs à l’entraînement ou encore la journée d'un 
écolier romain…
Laissez-vous raconter le musée pour le plaisir des yeux et des oreilles et 
partagez un moment de découverte entre petits et grands.
Par Christine Berthon, guide-conférencière.
> Durée : 1h15 - Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 48

24 juin : Amphithéâtre et gladiateurs
22 juillet : À vos tubas, prêts plongez !
19 août : Amphithéâtre et gladiateurs 
30 septembre : Ce que racontent les mosaïques 

Atelier jardinage dans Hortus
Les mercredis après-midi d’avril à juin
Des carrés de potager et une spirale aromatique seront le terrain de différentes animations, 
à la découverte des plantes romaines et des auxiliaires du jardin.
> Enfants de 6 à 11 ans
Tarif en fonction des revenus, inscription obligatoire au 04 86 32 03 42
Email : momarles@momsud.com

Arkeofil
L’application sur tablette pour découvrir le musée en famille. Voir p. 5

Visites et ateliers pour enfants 
Dans le cadre d’Arelate, journées romaines d’Arles. Voir p. 29
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UN MUSEE POUR TOUS
L’équipe du service médiation imagine différentes propositions de visites adaptées à 
chacun et facilite l’accès de tous au musée : collections permanentes, expositions 
temporaires, activités scientifiques et archéologiques.

Personnes en accompagnement social
Renseignements : elisebonnefille@departement13.fr
Tél : 04 13 31 50 99

Public en situation de handicap
Des individuels et des groupes présentant différents types de handicap sont accueillis 
au musée par un personnel sensibilisé, soucieux de favoriser une intégration maximale.
L’intégralité du musée est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Des visites en LSF/interprète avec une médiatrice sont proposées pour les personnes en 
situation de handicap auditif.
Les personnes en situation de handicap mental ou psychique sont accueillies au musée 
et peuvent profiter des prestations proposées aux autres visiteurs, en accès libre ou 
encadré.
Des visites sensorielles sont proposées pour le public en situation de handicap visuel.
Renseignements : genevieve.vergosrozan@departement.13.fr
Tél : 04 13 31 51 09 

Prix Patrimoines pour tous
En mettant en avant les réalisations les plus novatrices dans le domaine de l’offre culturelle, le prix Patrimoines 
pour tous poursuit un double objectif : l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap et la 
lutte contre les ségrégations culturelles.
Le musée s’est vu décerner le deuxième prix, remis par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, en présence de 
Sabine Bernasconi, Conseillère départementale déléguée à la culture et Sandra Dalbin, Conseillère départementale 
déléguée aux personnes handicapées. 
Ce prix est une reconnaissance et une récompense pour l’implication et les engagements du service des publics du 
musée et du Département des Bouches-du-Rhône, envers les publics en situation de handicap.
NB : le 1er prix a été attribué au musée de Bretagne et le 3e à la Forteresse royale de Chinon.
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Visite en langue des signes
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CONFERENCES ET COUPS   DE C    UR OE
conférences
Mercredi 4 juillet à 15h
Le delta du Rhône de Fos à la Grande Motte, entre rêves et béton
Table-ronde autour de l’exposition Paradisiaque ! (voir page 9)

Avec Jacques Windenberger,  Georges Vlassis, 
photographes, Agnès Barruol et Estelle Rouquette, 
commissaires de l’exposition.
Cette table ronde sera l’occasion de croiser les points de 
vue et les démarches des photographes ayant travaillé 
sur ces « aménagements » et les bouleversements qu’ils 
ont entraînés dans les années 1960-1970 (paysagers, 
sociaux, économiques) et de mesurer aussi à quel points 
ces images se font écho et s’éclairent mutuellement,  
participant  à construire ce récit de l’histoire récente de ce 
territoire,  représentatif d’un moment politique, social et 
économique encore trop mal connu.

> Auditorium du musée - Gratuit, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles.
En partenariat avec les Rencontres d’Arles : 
www.rencontres-arles.com

Coups de c    ur de Pierrette
Pierrette Nouet, guide conférencière, nous fait partager ses coups de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique. 
> Auditorium du musée - Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles
Tous les 1er dimanches du mois à 11h.

6 mai : Les héritières de la bibliothèque d’Alexandrie
Une promenade à travers les grandes bibliothèques du monde.

3 juin : Galla Placidia
Plus connue pour son mausolée que pour sa vie. 

1er juillet : La Sibylle dans tous ses états

5 août : Les Étrusques
Les Romains leur doivent tant.

2 septembre : La piraterie dans l’Antiquité
Réveillons le pirate qui dort dans chaque habitant de la Méditerranée.

oe
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En Camargue, le repiquage du riz à la main, vers 1965
©Musée de la Camargue - PNRC
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eevenements
Vendredi 15, samedi 16 
et dimanche 17 juin
Les Journées nationales 
de l’Archéologie

Samedi 25 et dimanche 26 août
Arelate au musée

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Les Journées européennes 
du Patrimoine 

22
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JOURNEES NATIONALES   DE L’ARCHEOLOGIE

Dans le jardin Hortus
Samedi 16 et dimanche 17 juin en continu de 14h à 18h
Fresque en kit
Assemble un puzzle qui représente les peintures murales du 
site de la Verrerie à Arles.

Stand pedago-ludique de l’Inrap 
Pour découvrir l’archéologie préventive avec les archéologues 
de l’Inrap.  

Annoncer la couleur
Jeu de plateau pour découvrir les pigments utilisés dans les 
peintures murales romaines. Avec un archéologue de l’Inrap.
> Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte - Gratuit

Samedi 16 et dimanche 17 juin en continu de 14h à 18h
Jeux romains et “ Operation Archeo ” 
Jouez à “Opération archéo”, premier jeu de société coopératif 
sur l’archéologie, avec Alain Genot, archéologue au musée.
> Enfants à partir de 9 ans

Samedi 16 juin à 14h et 16h et dimanche 17 juin à 14h
Passe ton bac...  de fouilles
Initiez-vous aux méthodes des archéologues sur un site 
miniature. 
> Enfants à partir de 9 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 1h30
Gratuit, réservation obligatoire au  04 13 31 51 48

Dimanche 17 juin à 17h 
Des gouts et des couleurs, atelier et degustation 
pour grands et petits
Pendant que les enfants découvriront les senteurs de 
l’Antiquité, les adultes pourront initier leur palais aux saveurs 
antiques en savourant les tapenades et recettes gourmandes 
de la Taberna Romana avec Mireille Chérubini.
> Adultes et enfants à partir de 9 ans - Gratuit

Dans le musee
L’entrée du musée est gratuite lors des Journées nationales 
de l’Archéologie.

L’ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE DU MUSÉE 
Vendredi 15 et samedi 16 juin à 14h et 16h
Visite de l’Atelier de conservation-restauration  
de mosaiques
La Mosaïque aux îles est en cours de traitement : dernières 
finitions avant son exposition en septembre (voir p. 11).
Visite assurée par l’équipe de restaurateurs.
> Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 

Dimanche 17 juin à 14h et 16h
Les coulisses du musee 
Des peintures murales, récemment découvertes et 
jamais exposées, seront dévoilées. Visite assurée par les 
archéologues et conservateurs du musée.
> Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 

Dimanche 17 juin
11h -Visite thematique
La journée-type d'un citoyen romain par Alice Vallat, guide 
conférencière.
> 3€ - entrée gratuite au musée - Voir p. 16

15h - Visite guidee des collections permanentes 
Le musée en 15 chefs d’œuvre
> 3€ - entrée gratuite au musée - Voir p. 15 

Samedi 16 et Dimanche 17 juin, en continu de 10h à 18h
Web documentaires dans les collections 
permanentes
Réalisés par des étudiants de l’IUT d’Aix-Marseille Université -  
site d'Arles (département Métiers du Multimédia et de 
l’Internet).

De la fouille au musee
Par R. de Jesus Dias, D. Garcia, R. Hild, R. Hild et B. Touitou 
(Licence Pro ATC)

La route du vin
Par S. Langler, V. Luang Rath, F. Olle, V. Tostivint et J. Serruya 
(DUT MMI)
À voir aussi sur le site du musée : 
www.arles-antique.departement13.fr

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 
en continu de 10h à 18h 
Films dans l’auditorium
Projection de 2 documentaires :
- Les enduits peints du site de la Verrerie (Catherine Le Roux - 46 mn)

Prix du jury au Festival d'Amiens
- Arles-Rhône 3, du fleuve au musée (Stéphane Bégoin - 54 mn)

> Auditorium du musée - Entrée libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin
Entrée gratuite tous publics
En collaboration avec l’Inrap (Institut national de Recherche en Archéologie préventive)
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Samedi 16 et dimanche 17 juin de 14h à 18h 
L’association Martingale s’installe dans le jardin avec de 
nombreux jeux d’inspiration antique.
> Enfants à partir de 6 ans - Gratuit
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ARELATE AU MUSEE

Dans le jardin Hortus
Samedi 25 et dimanche 26 août en continu de 10h à 18h
campement et demonstrations militaires 
Autour du spectacle-démonstration La Guerre des Gaules, 
venez découvrir l’armement des soldats romains et vous 
initier aux différentes manœuvres de l’armée romaine. 
Les Grecs Somatophylaques évoqueront quant à eux les 
équipements militaires, la culture, la gastronomie, le sport 
et les combats.
> Adultes et enfants - Gratuit, sans inscription
Retrouvez la programmation sur www.festival-arelate.com et 
sur www.arles-antique.departement13.fr

Samedi 25 et dimanche 26 août en continu de 10h à 18h
Atelier : Tous en ordre de bataille
Peins ton légionnaire : peinture de figurines de soldats 
romains pour évoquer la stratégie militaire.
Par Nicolas Hirsch, archéologue.
> Enfants  à partir de 8 ans, durée 1h30 - Gratuit – Réservation 
sur place le jour même.

Dans le musee
Samedi 25 à 14h30 et dimanche 26 août à 10h et 14h30
Visite-atelier : Tous a vos tablettes !
Nous voici au temps de Jules César, dans la colonie 
d'Arelate, et il est temps de retrouver le magister qui nous 
attend du côté du cirque pour nous faire la classe. Entre les 
fables d’Esope et les problèmes de math, heureusement il 
y a la récré.
En s'appuyant sur certains objets du musée puis d’un atelier 
(tablette de cire, jeux de noix…), venez découvrir comment 
se déroulait la journée d'un enfant à l'époque romaine en 
compagnie d'une guide conférencière. 
> Enfants de 6 à 12 ans, durée 2h - Gratuit, sur réservation 
au 04 13 31 51 48

Dimanche 26 août à 11h 
Visite thematique
L'armée romaine par Alice Vallat 
> 3€ - entrée gratuite au musée
Voir p. 16

Dimanche 26 août à 15h
Visite des collections permanentes
Le musée en 15 chefs d’œuvre 
> 3€ - entrée gratuite au musée
Voir p. 15

Samedi 25 et dimanche 26 août
Entrée gratuite tous publics

Du 20 au 26 août, le festival Arelate, journées romaines d’Arles met à l’honneur la thématique de l’armée romaine dans une 
programmation déployée dans toute la ville et les monuments d’Arles.
En préfiguration de son exposition temporaire L’armée de Rome, la puissance et la gloire qui ouvrira le 14 décembre, le musée 
propose dans le jardin Hortus une découverte vivante de plusieurs corps d’armée, de la période grecque à la période romaine. 
L’association Arelate invite les Grecs Somatophylaques, qui étaient les gardes du corps d’Alexandre le Grand ; le musée convie 
les Romains légionnaires d’Acta et ceux de la Cohorte IV Legio Sexta Victrix.
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LES JOURNEES EUROPEEN   NES DU PATRIMOINE

Samedi 15 septembre à 14h30 et 16h30
Dimanche 16 septembre à 10h et 12h
Rencontre avec les restaurateurs
La mosaïque aux îles : de l’atelier à l’exposition
> Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48  
(nombre de places limité).

Dimanche 16 septembre à 15h et 16h30
Visite inaugurale
Exposition Levez l’ancre, hissez les voiles !
> Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 
(nombre de places limité).

Dimanche 16 septembre à 16h
Visite en langue des signes / francais 
Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles (voir p. 11)
Par Geneviève Vergos-Rozan, médiatrice et un interprète en 
LSF/français
> Public adulte/enfant - Gratuit, réservation obligatoire
Renseignements : 
genevieve.vergosrozan@departement13.fr
Geneviève Vergos-Rozan 04 13 31 51 09. 

Samedi 15 septembre à 15h
Dimanche 16 septembre à 11h et 15h
Visite guidee des collections permanentes
Le musée en 15 chefs d’œuvre
>3€ - entrée gratuite au musée
Voir p. 15

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
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Samedi 15 septembre à 10h
Ouverture des deux expositions :
Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles - Voir p. 11
Levez l’ancre, hissez les voiles ! - Voir p. 12
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JUIN
}Dim 3 juin 11h  
>> Coups de cœur Galla Placidia 
êT1 - p� 22

}Dim 3 juin 14h  
>> Visite thématique Visite du musée et du jardin Hortus 
êT3 - p� 16

}Dim 10 juin 11h  
>> Visite thématique 
Arbres, fleurs et fruits dans la mythologie 
êT3- p� 16

}Ven 15, sam 16 et dim 17 juin 10h-18h  
>> Événement Les Journées nationales de l’Archéologie 
(avec l’Inrap) p� 27

Ven, sam et dim 10h-18h : Projection 2 documentaires : 
Les enduits peints – Arles-Rhône 3 : du fleuve au musée 
êT1

Ven 14h et 16h Visite-rencontre  
Atelier de conservation-restauration de mosaïques 
êT2 

Sam 14h et 16h : Atelier Passe ton bac… de fouilles 
êT1 

Sam 14h et 16h : Visite-rencontre 
Atelier de conservation-restauration de mosaïques  
êT2  

Sam et dim 10h-18h : Web documentaire De la fouille au 
musée et La route du vin  
êT1  

Sam et dim 14h-18h : Atelier Fresque en kit  
êT1  

Sam et dim 14h-18h : Stand pédago-ludique Pour 
découvrir l’archéologie préventive avec l’Inrap  
êT1  

Sam et dim 14h-18h : Jeu de plateau Annoncer la couleur 
êT1 

Sam et dim 14h-18h : Jeu romain Opération archéo  
êT1 

Sam 14h et 16h : Atelier Passe ton bac… de fouilles 
êT2 

Dim 11h : Visite thématique 
La journée type d’un citoyen romain  
êT3 p� 16

Dim 14h : Atelier Passe ton bac… de fouilles 
êT2

Dim 14h et 16h : Visite-rencontre  
Les coulisses du musée et les enduits peints de la Verrerie 
êT2

Dim 17h : Atelier dégustation Des goûts et des couleurs 
êT1

}Dim 24 juin 11h  
>> Visite en famille - Amphithéâtre et gladiateurs 
êT2- p� 17

JUILLET 
 
}Dim 1er juil  11h 
>> Coups de cœur La Sibylle dans tous ses états  
êT1 - p� 22

}Lun 2 juil 10h  
>> Exposition Ouverture de l’exposition Paradisiaque ! des 
Rencontres d’Arles  
êp� 9 

}Lun 2 juil 10h  
>> Exposition Ouverture de l’exposition Révoltes intimes 
des Rencontres d’Arles  
êp� 10

}Mer 4 juil 15h  
>> Conférence Autour de l’exposition Paradisiaque !  
êT1 - p� 21

}Dim 8 juil 11h  
>> Visite thématique Les voies de communication et le 
commerce  
êT3 - p� 16

}Dim 15 juil 11h  
>> Visite thématique  Les animaux dans la vie quotidienne et 
la mythologie  
êT3 - p� 16

}Dim 22 juil 11h  
>> Visite en famille Á vos tubas, prêts, plongez ! 
êT2- p� 17

}Dim 29 juil 11h  
>> Visite thématique Les différents âges de la vie êT13- p� 16

AOÛT 
 
}Dim 5 août  11h  
>> Coups de cœur Les Étrusques 
êT1- p� 22

}Dim 12 août 11h  
>> Visite thématique Coquillages et crustacés, la 
gastronomie romaine 
êT3- p� 16

}Dim 19 août 11h  
>> Visite en famille Amphithéâtre et gladiateurs 
êT2- p� 17

}Sam 25 et dim 26 août 10h-18h 
>> Événement Arelate au musée (dans le cadre d’Arelate, 
journées romaines d’Arles)  
êp� 29

Sam et dim 10h-18h : Reconstitution Spectacle et 
démonstrations militaires 
 êT1 

Sam et dim 10h-18h : Ateliers Tous en ordre de bataille 
êT1 

Sam et dim 14h30 : Visite-atelier Tous à vos 
tablettes 
êT2 

Dim 11h : Visite thématique L’armée romaine 
êT3- p� 16

}Dim 26 août 18h  
>> Exposition temporaire  
Fermeture de l’exposition Paradisiaque ! des Rencontres 
d’Arles p� 9 

}Dim 26 août 18h  
>> Exposition temporaire  Fermeture de l’exposition Révoltes 
intimes des Rencontres d’Arles p� 10 

SEPTEMBRE 
 
}Dim 2 sept 11h 
>> Coups de cœur La piraterie dans l’Antiquité 
êT1 - p� 22

}Dim 9 sept 11h  
>> Visite thématique Le super héros 
êT3 - p� 16

}Sam 15 et dim 16 sept 10h-18h 
>> Événement Les Journées européennes du Patrimoine 
p� 31

Sam 10h : Exposition Ouverture de l’exposition Voyage 
en Méditerranée, la mosaïque aux îles 
êT1 - p� 11

Sam 10h : Exposition Ouverture de l’exposition Levez 
l’ancre, hissez les voiles ! 
êT1 - p� 12

Sam 14h30 et 16h30 : Visite-rencontre Les restaurateurs 
de la mosaïque aux îles 
êT2- p� 19

Sam 15h : Visite guidée Le musée en 15 chefs-d’œuvre 
êT3 - p� 15

Dim 11h et 15h : Visite guidée Le musée en 15 chefs-
d’œuvre  êT3 - p� 15

Dim 10h et 12h : Visite-rencontre Les restaurateurs de 
la mosaïque aux îles 
êT2- p� 11

Dim  15h et 16h30 : Visite guidée Exposition Levez 
l’ancre, hissez les voiles ! 
êT2- p� 12

Dim 16h : Visite en LSF Exposition Voyage en 
Méditerranée, la mosaïque aux îles 
êT4 

}Dim 23 sept 11h  
>> Visite thématique Les Romains et le travail êT3- p� 16

}Dim 30 sept 11h  
>> Visite en famille Ce que racontent les mosaïques 
êT2 - p� 17

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

Atelier jardinage dans Hortus
Tous les mercredis après-midi d’avril à juin
Voir p�18
Audioguide : une sélection de 40 objets incontournables 
du musée
Voir p� 5
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TARIFS DES ACTIVITÉS

T1 :  gratuit dans la limite des places disponibles

T2 :  gratuit sur inscription au 04 13 31 51 48

T3 :  3€ en plus du billet d’entrée  
(gratuit pour les abonnés)

T4 :  gratuit sur inscription

T5 : sur inscription
30 31
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Côtoyant les vestiges antiques du cirque romain et le 
musée, le jardin public “Hortus” se veut autant un es-
pace de jeux et de fêtes qu’un lieu de découverte du 
monde romain� Il est inspiré d’un texte écrit par Pline 
le Jeune à la fin du Ier siècle de notre ère qui décrit un  
“jardin-hippodrome”�
Le parcours de visite alterne des lieux de décou-
vertes thématiques, des zones de détente et de re-
pos et des espaces de jeux basés sur des modèles 
antiques� 

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

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

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

©
 Li

on
el

 R
ou

x 
- M

DA
A

Toilettes au musée
Toilettes sèches 
à l'entrée du jardin

Garage à vélo

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

Fontaine d'eau potable

Interdit aux cycles, motos, 
véhicules à moteur

Il est interdit de faire du feu Pique-nique autorisé
Chiens interdits même 
tenus en laisse
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Informations  pratiques

I
HORAIRES
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi 
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre 
et 25 décembre.

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

* TARIF RÉDUIT
Groupes (+10 personnes), + de 65 ans, détenteurs des cartes : 
Entraide solidarité 13 - familles nombreuses - adulte accompagnant 
le titulaire du chéquier "L'attitude Provence"

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

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

Visites thématiques :  tous les dimanches à 11h.  
3 € en plus du billet d’entrée.

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

GRATUIT POUR TOUS LES PUBLICS LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS.

32 33



Informations  pratiques

Ligne A pour se deplacer en centre ville
A partir du 9 juillet 2018, le réseau Envia évolue et vous propose une ligne A� 
Elle relie le musée Départemental Arles antique, le centre-ville et la gare d’Arles 
avec un départ toutes les 25 mn du lundi au samedi et toutes les 50 mn le 
dimanche et les jours fériés (à l’exception des 25/12, 01/01 et 01/05)�  
Elle est accessible à la tarification du réseau (ex : ticket unitaire 1 € et pass 
journée 2,50 €)� 
Arrêts desservis : Musée Antique, Tour, La Roquette, Clemenceau, Lices, 
Croisière, Portagnel,  E� Combes, Lamartine et Gare SNCF�

En complément, une navette vélo gratuite est mise en place dans le centre 
ancien� Un départ est réalisé toutes les 20 minutes de Clemenceau� Tout au long 
de son parcours,  le conducteur de la navette vélo peut vous prendre en charge, 
n’oubliez pas de lui faire signe de la main� 

Jours de fonctionnement : 
-Du lundi au dimanche de 9h à 19h (de la Féria de Pâques à la féria du riz en 
septembre) 
-Du mardi au samedi de 9h à 18h (de la Féria du riz en septembre à la Féria de 
Pâques)� 
Horaires et informations sur le réseau Envia: www�tout-envia�com 
 
Visitez la cité arlésienne autrement avec Visitmoov Arles l’application gratuite 
qui vous compose un circuit sur mesure pendant votre séjour en combinant vos 
lieux de visites et les déplacements en transports en commun� arles�visitmoov�
com/  

Point de rencontre de la terre et de la mer, le littoral provençal est source 
de diversité paysagère, de richesses écologiques, d’activités économiques, 
touristiques et de loisirs� Ce territoire est précieux et fragile à la fois�

Reflet de cet antagonisme, la politique mise en œuvre par le Département 
des Bouches-du-Rhône en faveur de la protection, de la gestion et 
de l’aménagement des sites sensibles vise à profiter pleinement et 
durablement de ce capital naturel�  

Une perspective mise en images dans une grande exposition gratuite, 
baptisée “438” à voir tout l’été à Marseille� Une exposition imaginée par 
le photographe auteur, Camille Moirenc, avec ce “portrait” inédit de notre 
littoral, révélé pour la première fois dans son intégralité et dans le respect 
de ses reliefs, grâce à des vues aériennes prises en continu�

Des Saintes-Maries-de-la-Mer à La Ciotat, la façade maritime bucco-
rhodanienne parcourt ainsi 438 kilomètres de côtes, alternant entre plages 
de sable, ports côtiers, espaces boisés, calanques, zones industrielles ou 
pétrochimiques� 

Survolés, ces contrastes sont encore plus saisissants� En témoignent ces 
clichés nous permettant d'appréhender le littoral dans son ensemble, avec 
ses forces, ses faiblesses, ses équilibres parfois précaires� 

Au-delà du plaisir de l’œil, cette visite de la Provence vue d’en haut rappelle 
également la valeur et la vulnérabilité des richesses naturelles qu’il 
convient de préserver pour les générations futures�

“438”, une exposition gratuite au J4 à Marseille, du 7 juillet au 
30  septembre 2018�

La Provence, terre de culture
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En voiture 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 43�6738649 | 
Longitude : 4�61817880000001
Parking gratuit de 70 places + 5 
places “personne handicapée”

En train
La gare d’Arles est située
au nord de la ville�
Infos sur 
www�ter-sncf�com/paca

À pied / à vélo
Garage à vélo sur le parking 
du musée�
De la gare au musée : 
25 mn à pied

Taco & Co : 
Service arlésien de vélo-taxis�
Contact : 06 50 29 60 00 
www�tacoandco�fr

SE RENDRE AU MUSÉE 

34 35



Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain BP 205 - 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 - Fax. 04 13 31 51 37
www.arles-antique.departement13.fr

Musée départemental Arles antique
Ouvert tous les jours  
de 10h à 18h,  
sauf le mardi 
Fermeture : 1er janvier, 
1er mai, 1er novembre 
et 25 décembre.


