Samedi 14 mai 2022
19h > 1h
Gratuit

LA NUIT EUROPÉENNE

DES MUSÉES - ARLES
Musée départemental Arles antique
Museon Arlaten - Musée de Provence
Musée de la Camargue
Luma Arles

Direction de la communication - Département des Bouches-du-Rhône

Musée Réattu

PROGRAMME
Les musées d’Arles ont hâte de vous retrouver pour cette 18e Nuit des Musées prometteuse,
singulière et lumineuse !

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE
MUSEON ARLATEN

P. 06 - 07

MUSÉE RÉATTU		

P. 08 - 09

MUSÉE DE LA CAMARGUE

P. 10 - 11

LUMA ARLES

P. 12 - 13

PLAN

P. 14 - 15

INFOS PRATIQUES
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P. 04 - 05

P. 16

19H45

• Prises de becs, Conservatoire de musique du pays
d’Arles, MdAa
20H00

• La Nuit des tout-petits - Prométhée et
Epiméthée, les cousins de Zeus, MdAa
20H30

• La Nuit des tout-petits - Prométhée et
Epiméthée, les cousins de Zeus, MdAa
• Concert de musiques d’Amérique du Sud, Grupo
Mosaïko, Musée de la Camargue
20H45
À PARTIR DE 19H00

• L’harmonie du pays d’Arles, Conservatoire de
musique du pays d’Arles, MdAa
• Le monde romain dessiné par les étudiants du
MOPA, avec Anastasia Tetrel, MdAa
• Ouverture de l’exposition temporaire :
« Oui ! Histoires de mariages, 18e-21e siècles »,
• « Embrassez-vous », Studio Ephémère de Philippe
Praliaud, Museon Arlaten
• Laissez-vous surprendre par le collectif L’Isba,
Museon Arlaten
• Visite
accompagnée
des
expositions
permanente et temporaire, Musée de la Camargue
• La chasse aux matériaux, Tour Luma
• « La classe, l’œuvre », projet conduit avec l’Ecole de
Gageron, Arles, Musée de la Camargue (jusqu’à 23h)
• Exposition « Tous artistes », Commanderie Sainte
Luce, Musée Réattu (jusqu’à 23h30)
• La Chronique des médiateurs, Tour Luma (jusqu’à
minuit)
19H15

• « La classe, l’œuvre », avec les 1ères HLP du lycée
Pasquet d’Arles, Museon Arlaten (jusqu’à 21h15)
19H30

• La Nuit des tout-petits - Prométhée et
Epiméthée, les cousins de Zeus, MdAa

• Slam, avec l’artiste Iraka, MdAa
21H00

• Projections lumineuses de Jean-Luc Pennetier,
dit JLÜK, Cour du Grand Prieuré, Musée Réattu
(jusqu’à minuit)
21H15

• Danse hip-hop « Le voyage du bateau Arles
Rhône 3 », avec Miguel Nosibor, MdAa
21H30

• Ciné-concert du Philharmonique de la Roquette,
Cour du Museon Arlaten
• « Péril au musée », film réalisé par Mireille Loup,
Cour de la commanderie de Saliers, Musée Réattu (en
continu)
22H00

• Shadows flow, Groupe F, MdAa
22H30

• Ciné-concert du Philharmonique de la Roquette,
Cour du Museon Arlaten
23H30

• Ciné-concert du Philharmonique de la Roquette,
Cour du Museon Arlaten
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19H00 > 1H00

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE
Après un très long séjour au Louvre, le sarcophage de Prométhée redevient
arlésien. Cette nuit festive célèbre son retour. Et comme Prométhée créa les
hommes et leur donna le feu, la programmation met en lumière Prométhée,
le feu, les hommes et la création.

SELFIE DE LA NUIT
DES MUSÉES
Immortalisez votre Nuit au musée
avec la borne à selfie ! Prenez
la pose, seul ou à plusieurs, et
repartez avec une photo souvenir
de l’événement.

LA NUIT DES TOUT-PETITS
À 19H30, 20H00, 20H30

Prométhée et Epiméthée, les cousins de Zeus. Deux
frères que tout oppose… L’un a créé les animaux,
l’autre les hommes.
>> Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte –
Durée 20 mn – Gratuit - sur réservation 04 13 31 51 48

Partie du sarcophage représentant
Prométhée (colorisée par le MDAA)
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© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski

EN MUSIQUE
En partenariat avec le Conservatoire de musique du
pays d’Arles.

> L’HARMONIE DU PAYS D’ARLES
19H00

Programme varié alliant musiques de films, jazz,
rock et quelques pasos…

> PRISES DE BECS
19H45

Un répertoire éclectique, ludique et moderne
interprété par un ensemble de saxophones.

© Groupe F JL Pennetier

LA JEUNE CRÉATION
Avec Anastasia Tetrel

À PARTIR DE 19H00

Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA.
Les étudiants en classe préparatoire à l’école du film
d’animation livrent tout au long de la soirée leur vision
du monde antique.

> SLAM AVEC L’ARTISTE IRAKA

SHADOWS FLOW
À PARTIR DE 22H00

Une création originale du Groupe F. Le feu dérobé par
Prométhée au Soleil pour les humains s’élève, de la
pénombre émerge une multitude d’éclats de vie et le
musée Bleu se découvre sous de nouvelles perspectives,
de nouveaux éclairages. Le Groupe F, à partir de la légende
de Prométhée, des collections et de l’architecture musée,
célèbre la cyclicité de la vie sous la forme d’un poème
visuel son et lumière. >> En continu

20H45

Une poésie libre, hybride, expérimentale que nous
livrent les participants à l’atelier slam.

> DANSE HIP-HOP : LE VOYAGE DU

RESTAURATION SUR PLACE

Deux foodtrucks : Saïgon en Provence et l’Assiette
andalouse.

BATEAU ARLES-RHÔNE 3
21H15

Avec le chorégraphe Miguel Nosibor et les danseurs
de la Cie En Phase. Le thème de l’eau a conduit
les danseurs sur le Rhône à bord du chaland ArlesRhône 3 pour évoquer la grouillante vie du port
antique Arelate.
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19H00 > 0H00

MUSEON ARLATEN
MUSÉE DE PROVENCE
ET SPÉCIALEMENT
POUR LA NUIT DES MUSÉES
À 19H30, 20H00, 20H30

Le studio Ephémère de Philippe Praliaud
« Embrassez-vous » s’installe dans le Consistoire.
Dans le cadre de l’exposition sur le mariage, vous
pourrez toute la soirée immortaliser vos doux baisers.
Un tirage souvenir vous sera offert. (Toute la soirée)
>> Créneau à réserver sur place. www.embrassez-vous.fr
A 21H30, 22H30 ET 23H30

EXPOSITION TEMPORAIRE
« OUI ! HISTOIRES DE
MARIAGES, 18e-21e SIÈCLES »
Un an après sa réouverture, le musée présente sa
première exposition temporaire. On y parle du mariage,
son sens, ses rites, ses traditions, ses célébrations,
d’hier à aujourd’hui, reflets des évolutions de la
société. On y parle aussi -bien sûr ! - d’amour, de désir
et d’engagement ! De révolutions aussi, car ce tenace
cérémonial, commun à toutes les cultures, n’en finit
plus de se métamorphoser.
Deux cents objets, des témoignages sensibles, une
scénographie élégante, le cadre somptueux de la
chapelle jésuite, un…juke-box : votre cœur ne doit plus
balancer ! Venez dire « Oui ! » aux histoires de mariages
du Museon, voyage à travers les siècles et voyage
ethnographique « discours sur l’état de l’union ».
6

Ciné-concert - Dans la cour, le Philharmonique de la
Roquette accompagne en musique le mariage vu par
Buster Keaton, le tout pimenté à la palette graphique
par Olivier Durand.
TOUTE LA SOIRÉE

Théâtre - Laissez-vous surprendre par le collectif
L’Isba qui viendra susurrer ou crier, autour de
l’exposition temporaire, des extraits puisés dans le
répertoire littéraire sur le mariage, le démariage,
l’union, l’amour…
DE 19H15 À 21H15

La classe, l’œuvre - Les 1ères HLP du lycée Pasquet
d’Arles, envahissent le musée !
35 lycéens viennent déclamer les textes qu’ils ont
rédigés au fil de l’année devant les objets du musée
qui les ont inspirés. Ça se passe un peu partout dans
les salles… La classe a été propulsée par leurs
enseignants, Mme Dupré-Carchia, M.Malfondet,
M.Memmi et M.Bertello.

© Rémi Bénali, Cd13 - Museon Arlaten-musée de Provence
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19H00 > 0H00

MUSÉE RÉATTU
Fenêtres sur cour ! Cette année marque le retour de la Nuit des Musées au printemps ! L’occasion de profiter des
extérieurs du musée et de ses cours magiques en deux temps.

EXPOSITION « TOUS ARTISTES »
19H À 23H30

Toute l’année, les médiatrices du musée mènent des
ateliers de pratique artistique avec des groupes de
tous horizons. Leurs créations seront présentées dans
la salle d’exposition de la commanderie pendant une
semaine, histoire de faire durer la Nuit des Musées !
Commanderie Sainte Luce (face au musée).

équipe de techniciens en plein accrochage de la
future exposition du musée. Enduit et peinture des
murs, perçage, déballage des œuvres... De bévues en
catastrophes, rien ne va plus ! Comment l’artiste invité
pourra-t-il se sortir de ce désastre et présenter malgré
tout ses œuvres à son public fébrile ?

>> Du 15 au 22 mai de 14h à 18h (sauf lundi 16),
entrée libre.

PROJECTIONS LUMINEUSES DE
JEAN-LUC PENNETIER, DIT JLÜK
DE 21H À 00H

Ces compositions spécialement réalisées pour la Nuit
des musées viendront révéler la théâtralité de la cour
du Grand Prieuré, en jouant sur la diversité des points
de vues offerts par cette architecture toute en balcons
et loggias. Photo : Projet de mise en lumière du Grand
Prieuré © JLÜk. Cour du Grand Prieuré.

« PÉRIL AU MUSÉE »
21H30 À 00H

Cour de la commanderie de Saliers projection du
film Péril au musée, réalisé par Mireille Loup avec 7
adolescents à la fin du mois d’octobre 2021, dans le
cadre du stage de création vidéo « Silence ça tourne,
épisode 2 ».
Tourné dans les coulisses de l’accrochage de
l’exposition « Ugo Schiavi. Gargareôn », ce courtmétrage burlesque raconte les péripéties d’une
8

© Mireille Loup

Projet de mise en lumière du Grand Prieuré - © JLÜk
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19H00 > 23H00

MUSÉE DE LA CAMARGUE
Pour cette nouvelle Nuit des Musées d’Arles, le musée propose une exploration nocturne... libre, accompagnée,
musicale et décalée de ses expositions.

© Estelle-Rouquette

LA CLASSE, L’ŒUVRE !

VISITE DE L’EXPOSITION
«AUX ORIGINES DE LA
CAMARGUE»
19H

A l’initiative des Ministères de la Culture et de
l’Education nationale, l’opération « La classe, l’œuvre ! »
associe une classe et un objet patrimonial d’un musée
de proximité. A cette occasion, les élèves sont invités
à s’approprier et interpréter l’œuvre choisie avant d’en
fournir une restitution sous forme de création ou de
médiation. Cette année, le Musée de la Camargue
et l’Ecole de Gageron ont choisi de travailler sur le
triptyque Delta, une création d’Isabelle Doblas et
Marie Gueydon de Dives, composée de trois panneaux
de céramique interprétant trois états du territoire
camarguais, conçue à base de produits du territoire.

Une découverte accompagnée par Estelle Rouquette,
conservateur du musée.

© C-Brémond

>> Sur inscription au musée, places limitées.

GRUPO MOSAIKO, MUSIQUES
D’AMÉRIQUE DU SUD
20H30

Musiciens d’horizons différents, leurs influences se
fondent en une véritable mosaïque. Des rythmes afro
cubains aux mélopées andines, des tangos langoureux
aux bossas brésiliennes, ce groupe propose un voyage
entre feu et langueur sur les volutes dansantes du
fleuve Paranà, en évoquant les métiers et les paysages
de ce grand fleuve d’Amérique du Sud.
>> En accès libre, dans la limite des places disponibles.
Jauge limitée.
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© A-Criado
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19H00 > 00H00

LUMA ARLES
Ouverture de La Tour étendue jusqu’à minuit, du Parc
Paysager et des expositions des Bâtiments Historiques
jusqu’à 21h. Entrée libre, sur réservation de créneau
www.luma.org ou sur place dans la limite des places
disponibles.

LA CHASSE AUX MATÉRIAUX
19H

Une visite ludique à la découverte des matériaux utilisés
dans La Tour et inventés pour La Tour. Activité jeune
public accompagné par des adultes. De 6 à 12 ans.
15 participants.
>> Durée : 45 minutes. Gratuit, sur réservation :
www.luma.org

LA CHRONIQUE
DES MÉDIATEURS
TOUTE LA SOIRÉE

Toute la soirée, les médiateurs LUMA partageront leurs
chroniques thématiques dans différents lieux de La
Tour. Le programme détaillé sera disponible à l’accueil
le jour de l’événement.
>> Durée : 20 mn. Sans réservation.

12
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19H00 > 00H00

ARLES CONTEMPORAIN
Plusieurs lieux d’exposition profitent de cette nuit pour veiller tard avec
les musées et ouvrent leurs portes : Atelier Galerie JBC, Aux Arènes chez
Richard, Aux Docks d’Arles, Diana Hajji Studio, Espace Iraleonis, Espace
MLB, Galerie le Corridor, Galerie Sinibaldi, Galerie Volver, Hotel de Grille (Belle
Beau), L’Aire, L’interstice, La grande Vitrine, La Maison Close, Librairie du
Palais, Studio Vague, Galerie Huit, La Kabine, Fondation Manuel Rivera Ortiz.
arles-contemporain.com
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EN NAVETTE ÉLECTRIQUE, CAR OU VÉLO TRIPORTEUR,
FAITES LE TOUR DES MUSÉES GRATUITEMENT GRÂCE AU
RÉSEAU ENVIA !
Parking des Minimes >> Tour Luma >> Musée Départemental
en Navette électrique de 19h30 à 1h / toutes les 20 minutes.
Clémenceau >> Musée Réattu >> Museon Arlaten
En triporteur Hopla ! de 19h00 à 1h / toutes les 20 minutes.
Clémenceau >> Musée de la Camargue
En car Envia de 19h à 23h (1er départ à 19h,
dernier départ du musée à 23h)
Toutes les 40 minutes
QuartierQuartier
Trinquetaille
Trinquetaille

WWW.TOUT-ENVIA.COM
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INFOS PRATIQUES
Musée départemental Arles Antique
Presqu’île du Cirque-romain
www.arlesantique.fr
Tél. 04 13 31 51 03
···
Museon Arlaten
29 rue de la République
www.museonarlaten.fr
Tél. 04 13 31 51 99
···
Musée Réattu
10 rue du Grand-Prieuré
www.museereattu.arles.fr
Tél. 04 90 49 37 58
···
Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty - RD 570
www.museedelacamargue.com
Tél. 04 90 97 10 82
···
Luma Arles
35 avenue Victor Hugo
www.luma.org/fr/arles/.html
Tél. 04 65 88 10 00

Fondation Vincent Van Gogh Arles
35 ter, rue du Docteur-Fanton
www.fondationvincentvangogh-arles.org
Cette année, la Fondation sera
exceptionnellement fermée pour la
Nuit des Musées. Dès le 21 mai, vous
pourrez découvrir la nouvelle exposition
temporaire « Nicole Eisenman et les
modernes. Tête, baisers et batailles ».

Suivez les actualités de la
Nuit des Musées :
@nuitdesmuseesarles
@nuitdesmusees

