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Echange et partage des savoir-faire autour de la conservation des mosaïques

Dans le cadre de son action conduite à l’international, le Département a choisi d’affirmer ses 
priorités politiques : l’emploi notamment pour les jeunes diplômés, les échanges économiques 
autour de projets touristiques, la mise en commun de savoir-faire et le transfert de compétences, 
le renforcement des relations culturelles.

Le programme MOSAIKON, dédié à la conservation des mosaïques dans les régions du sud et de 
l’est de la Méditerranée, donne sens à ces orientations et met en œuvre en toute cohérence nos 
nouvelles coopérations décentralisées. 

A l’initiative de prestigieux partenaires internationaux, dont la Fondation Getty, le Centre interna-
tional d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (l’ICCROM), le Comité 
international pour la conservation des mosaïques (l’ICCM et le Centre Interdisciplinaire de Conser-
vation Restauration du Patrimoine (CICRP), l’opération porte sur l’amélioration des connaissances 
et compétences en matière d’entretien et de mise en valeur des mosaïques archéologiques

Dans cette logique, la Fondation Getty a fait appel à l’atelier de conservation et de restauration de 
mosaïque du musée départemental Arles antique (MDAA), dont l’expérience n’est plus à démon-
trer, pour former des techniciens en charge de ces vestiges déposés dans les musées.

Les trois pays conviés à cette session, l’Algérie, l’Égypte et le Liban possèdent un patrimoine ex-
traordinairement riche et varié de mosaïques. Leur sauvegarde, leur préservation et leur présenta-
tion seront ainsi améliorées à l’issue de cette formation propice, par ailleurs, à une mise en réseau 
de techniciens passionnés et passionnants dans tout le bassin méditerranéen.

Fondé à la fois sur le respect concerté d’un héritage remarquable, des convictions de partage 
et une gestion dynamique d’outils destinés à développer l’attractivité et le rayonnement des ter-
ritoires, MOSAIKON illustre pleinement la politique internationale décidée par le Département.

Nous sommes particulièrement fiers et très honorés de contribuer à la réussite de ce programme 
qui confirme que le MDAA est un musée de premier plan et prouve l’engagement du Département 
en faveur de la culture !

Martine VASSAL
Présidente du Conseil Départemental 

des Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Programme Mosaikon, la Fondation Getty a eu le privilège d’initier une colla-
boration remarquable avec le musée départemental Arles antique, le CICRP, les directions du 
Patrimoine de l’ Algérie, du Liban et de l’Égypte  en vue de former de jeunes restaurateurs ca-
pables de prendre en charge la conservation de leur riche patrimoine mosaistique. Le projet de 
formation est essentiellement conçu pour apporter une réponse, même si elle est partielle, aux 
problèmes de la conservation des mosaïques auxquels font face les  professionnels des musées 
et des sites méditerranéens qui comportent un très grand nombre de pavements de mosaïque 
déposés. 
En effet, les milliers de pavements découverts lors de fouilles ou fortuitement étaient pour la 
plupart déposés puis remis sur des supports en ciment armé ou en plâtre, exposés dans les 
musées pour certains et entreposés dans les réserves des musées et des sites pour la plupart. 
Les conditions de conservation sont généralement fort précaires et les expertises en matière 
de restauration  assez limitées. La mise en place du projet Mosaikon est conçue en partie pour 
répondre à l’état critique des collections déposées et à l’amélioration de l’expertise des jeunes 
restaurateurs.

Le projet Mosaikon d’Arles n’a été possible que grâce au soutien et à l’implication totale des 
responsables du Patrimoine en Algérie, au Liban et en Égypte mais aussi le dévouement et le 
savoir-faire des responsables du MDAA et ceux du CICRP. Cette expérience collective  est une 
composante essentielle dans le programme  Mosaikon. La Fondation Getty est fière  d’être un 
véritable partenaire de ce projet significatif et espère que tous les efforts consentis aboutiront 
à la généralisation des bonnes pratiques de la conservation de la mosaïque dans les pays des 
rives sud et est de la Méditerranée.

Deborah Marrow
Director Getty Foundation

 

Le Centre Interdisciplinaire de Conservation Restauration du Patrimoine (CICRP) à Marseille 
a pour vocation d’être un acteur public au service de la transmission du patrimoine, accompa-
gnant tant les opérations de transmission matérielle que de savoir-faire.
La proposition de la Fondation Getty de confier au CICRP la coordination et le pilotage d’une 
formation à la restauration des mosaïques antiques assurée pédagogiquement par l’atelier du 
Musée départemental de l’Arles antique ne pouvait que recevoir une réponse positive et enthou-
siaste de notre part.

D’abord nous étions au cœur de nos missions d’assistance et de contributions scientifiques. 
Nous pouvions, au-delà de la coordination demandée, apporter  nos compétences dans le do-
maine des matériaux, de l’imagerie…, de surcroit, dans une opération initiée par la Fondation 
Getty qui est, dans le monde de l’art et du patrimoine une référence prestigieuse et reconnue.
Par ce projet, le CICRP poursuivait également ses engagements et appuis en direction des pays 
méditerranéens notamment par le biais d’intervention ou de transmission de savoir comme nous 
l’avions fait par le passé au Maroc, en Tunisie, en Egypte, en Syrie…conformément au souhait 
des quatre partenaires du CICRP : le ministère de la Culture, la Ville de Marseille, le Conseil 
régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Conseil Départemental des Bouches-du- Rhône. 
Ces contacts et cet échange de savoir entre professionnels de la rive méditerranéenne sont 
primordiaux  dans nos missions quotidiennes.
Enfin le CICRP a eu grand plaisir à s’associer au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
par l’intermédiaire d’une de ces institutions, le Musée départemental de l’Arles Antique, et de 
pouvoir lui témoigner, à l’occasion de ce projet ambitieux, notre reconnaissance pour son sou-
tien et son partenariat attentif depuis la création du CICRP en 2002.
Au-delà de ces raisons, le contexte actuel et les évènements autour du bassin méditerranéen 
doivent nous inciter à soutenir et participer à de telles actions car la prise en compte et la trans-
mission du patrimoine dans ces pays, la conscience patrimoniale qui peut s’exprimer à cette 
occasion grâce notamment à l’engagement de leurs professionnels sur place, sont aussi des 
vecteurs de partage, de connaissance et d’ouverture. 

Roland MAY
Conservateur général du patrimoine, Directeur CICRP
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Le programme Mosaikon 

Mosaikon est un programme 
régional dédié à la conservation 
des mosaïques dans les régions du 
sud et de l’est de la Méditerranée. 
Ce programme est un partenariat 
entre le Getty Conservation Institute 
(GCI), la Fondation Getty, l’ICCROM 
(le centre international d’études pour 
la conservation et la restauration 
des biens culturels basé à Rome), et 
l’ICCM (le comité international pour 
la conservation des mosaïques basé 
à Paris). L’objectif du programme est 
d’améliorer la capacité de la région en 
matière de conservation, d’entretien, 
et de mise en valeur des mosaïques. 
Le programme concerne à la fois les 
mosaïques in situ et les mosaïques 
déposées présentes dans les musées 
et dans les réserves archéologiques.

La région méditerranéenne possède 
un patrimoine extraordinairement 
riche et varié de mosaïques, l’un 
des médias artistiques de l’Antiquité 
classique. Les dernières décennies 
ont vu l’accroissement des efforts 
nationaux et internationaux visant 
à créer de meilleures conditions 
pour la préservation de ces vestiges 
exceptionnels de l’Antiquité, dont 
beaucoup courent le risque d’être 
perdu. Cependant, en l’absence d’une 
approche stratégique coordonnée 
du problème, de nombreux défis 
existent encore, les besoins continuent 
de dépasser les ressources et des 
mosaïques importantes continuent de 
se détériorer à un rythme rapide.

Mosaikon renforce le réseau de 
professionnels et promeut la 
diffusion d’informations sur ce sujet. 
Il propose des formations s’adressant 
à une diversité d’acteurs engagés 
dans la conservation, l’entretien, 
et la restauration des mosaïques, 
et dans la gestion des musées et 
sites archéologiques abritant des 
mosaïques. 
Les autorités responsables du patri-
moine dans la région se sont activement 
engagées comme partenaires de cette 
initiative. Des réunions périodiques 
entre les promoteurs de Mosaikon et 
les responsables du patrimoine dans 
les pays partenaires ont pu permettre 
de renforcer les liens et de développer 
les stratégies pour la protection du pa-
trimoine mosaistique.

Mosaikon au musée 

• OBJECTIFS

Le but du cours est de répondre 
au besoin croissant de formation 
à la conservation et à la gestion des 
mosaïques conservées dans les mu-
sées et les réserves en lien avec les 
préconisations des conférences in-
ternationales et des rencontres entre 
responsables de sites et de musées 
de l’aire méditerranéenne. La né-
cessité de développer les capacités 
d’autonomie des restaurateurs est 
aujourd’hui soulignée par tous. Les 
stagiaires apprendront à établir des 
constats d’état de conservation des 
mosaïques, à constituer des dossiers 
d’intervention, à les présenter et les 
discuter, et à réaliser eux-mêmes les 
interventions. On veillera à l’acquisi-
tion d’une autonomie dans le travail, 
tant pour son évaluation et pour la 
réalisation de celui-ci, que lors des 
discussions avec l’ensemble des inter-
venants en charge de la conservation 
des mosaïques (responsables et ges-
tionnaires des collections, conserva-
teurs, historiens, archéologues). A l’is-
sue de cette formation, les stagiaires 
seront aptes à discerner les urgences, 
choisir les interventions, les réaliser et 
les documenter.

Les cours traiteront des aspects 
théoriques et scientifiques. Ils por-
teront sur la connaissance et les pro-
priétés des matériaux originaux et des 

matériaux de restauration anciens et 
actuels, les altérations des matériaux, 
l’établissement de diagnostics de 
conservation, la conservation préven-
tive et la mise en œuvre des pratiques 
de la restauration des pavements an-
tiques. A l’issue de la formation, les 
travaux des stagiaires seront présen-
tés sous forme d’exposition des mo-
saïques traitées. Un guide de bonne 
pratique sera également diffusé.  
Le projet permet aussi aux partici-
pants de créer des liens étroits avec 
des professionnels d’autres pays de 
la région et qui font partie du réseau 
Mosaikon.

• DURÉE DU COURS

Pour que les participants puissent 
réaliser des interventions pratiques 
effectives sur des mosaïques, suivre 
et assimiler les différents cours thé-
matiques, il est essentiel que la forma-
tion se déroule sur une période suffi-
samment longue. C’est pourquoi, ce 
cours est organisé en trois sessions 
de deux mois chacune, étalées sur 14 
mois :
- première session : février-mars 2016
- deuxième session : 
octobre-novembre 2016 
- troisième session : février-mars 2017

• PARTICIPANTS STAGIAIRES

Personnels des musées, réserves, 
sites archéologiques, services ar-
chéologiques des pays du pour-
tour méditerranéen qui travaillent en 
contact direct avec des collections de 
mosaïques. Pays concernés : Algérie, 
Liban et Égypte.

GETTY CONSERVATION INSTITUTE  
GETTY FOUNDATION
ICCROM : centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels
Organisation internationale composée d’états membres ; elle contribue à la conservation du patrimoine culturel 
dans le monde.
ICCM : organisation professionnelle majeure dédiée à la conservation des mosaïques archéologiques.

Dans le cadre du Mosaikon, un programme de cours est organisé portant spécifiquement sur la conservation des mo-
saïques dans les musées. La Fondation Getty a proposé en 2013 à l’Atelier de Conservation et de Restauration au sein 
du musée départemental Arles antique d’élaborer un programme de formation pour des techniciens en conservation 
et en restauration des mosaïques déposées dans les musées. Les cours de formation ont été développés en colla-
boration étroite avec les institutions patrimoniales d’Algérie, d’Égypte et du Liban pour permettre aux participants de 
faire face aux divers aux problèmes de la conservation de l’héritage mosaistique dans leur pays respectifs. Les cours 
théoriques se tiennent au MDAA (musée départemental Arles antique) ; des sessions traitant d’aspects scientifiques 
sont organisées à Marseille par l’équipe du centre interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du patrimoine 
(CICRP). La formation pratique est conduite à Arles par les restaurateurs de l’Atelier et des intervenants spécialisés.



Organigramme Mosaikon-Arles

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

Patrick BLANC
Responsable scientifique de la formation et du suivi pédagogique
Responsable du service de conservation et de restauration du MDAA

Marie-Laure COURBOULES
Coresponsable, chargée de la coordination et du suivi pédagogique
Adjointe du responsable du service de conservation et de restauration du MDAA

Restaurateurs-formateurs de l’Atelier de conservation et de restauration MDAA
Ali ALIAOUI
Michel MARQUE
Aurélie MARTIN
Hafed RAFAI
Marion RAPILLIARD
Marie-Laure COURBOULES
Patrick BLANC

Hélène RIFF, en charge de la Médiation interculturelle
Delphine DEWULF, en charge des logements et accueils des stagiaires
David PINZON, photographe et intervenant image

INTERVENANTS CICRP, MARSEILLE

Roland MAY, Directeur du CICRP
Isabelle LOCOGE, Secrétaire Générale
Monique COMET, Assistante de Direction
Jean Rongier, Administrateur
Audrey Gaudron, Assistante comptable

INTERVENANTS SCIENTIFIQUES EXTÉRIEURS

Aïcha BEN ABED, chercheur, Institut national du Patrimoine, Tunis, Coordinatrice Mosaikon
Véronique BLANC-BIJON, Aix Marseille Université – CNRS, Centre Camille Jullian, Aix en Provence
Cécile GIROIRE, Conservatrice, Musée du Louvre, Département des AGER, Paris
Aïcha MALEK, CNRS-ENS, Laboratoire AOROC, Paris
Gilles MARTINET, géologue, Arles
Pierre MERINDOL, spécialiste plâtre et moulages
Elisabetta NERI, spécialiste des tesselles en verre, ResMed, INHA, Paris
Noureddine RAFAI, ingénieur, LERM, Arles
Bouzid SABEG, Directeur, Service du Patrimoine, Ville d’Arles
Cécile VAREON, Conservatrice, Musée de la Ville d’Orange
Christine Bezin, conservatrice, musée de Vaison-la-Romaine

Musée d’Orange, intervention de maintenance sur la collection.
Mosaikon-Arles2016 ©mdaa David Pinzon

Initiation à la prise de vue en lumière rasante.  
Mosaikon-Arles2016 ©mdaa acrm  



LA FONDATION GETTY

La Fondation Getty accomplit la mission philanthropique du Getty Trust en apportant son soutien aux individus et aux ins-
titutions qui s’efforcent de faire progresser la compréhension et la préservation des arts visuels à Los Angeles et dans le 
monde entier. À travers des décisions de financement stratégiques, elle consolide l’histoire de l’art en tant que discipline 
globale, promeut la pratique interdisciplinaire de conservation, favorise l’accès aux collections des musées et archives et 
accompagne le développement de leaders présents et à venir dans le domaine des arts visuels.

Elle travaille de concert avec les autres programmes du Getty—le Getty Museum, le Getty Conservation Institute, et le Getty 
Research Institute—pour s’assurer qu’ils atteignent un effet maximal tant un à un que de manière conjointe. Depuis sa créa-
tion en 1984 la Fondation a octroyé 7000 subventions dans quelque 180 pays.

Pour plus d’information voir : http://www.getty.edu/foundation/

Les partenaires 
                       du programme arlésien

LE CICRP  

Le centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine intervient dans les domaines de la conservation 
préventive, de la conservation curative et la restauration du patrimoine culturel relevant du domaine public ou du domaine 
privé protégé au titre des Monuments Historiques. Les activités du CICRP s’exercent dans le respect des exigences du 
Code du Patrimoine et du Ministère de la Culture.

Ces interventions peuvent concerner aussi bien les musées de France, les monuments historiques, les archives, les biblio-
thèques, les centres d’art ou encore des fonds régionaux d’art contemporain ou toute autre institution conservant de tels 
biens culturels.

Ces domaines de compétences portent sur l’art et les matériaux contemporains, les arts graphiques, le patrimoine écrit, la 
peinture de chevalet, la peinture murale, la pierre, la conservation préventive, notamment les problématiques de contamina-
tion biologiques (moisissures et infestation).

Le CICRP apporte aux propriétaires et responsables des biens culturels, collections ou monuments une assistance scien-
tifique et technique dans les opérations de conservation et de restauration par des conseils, des préconisations et des 
démarches méthodologiques.

Il accueille des œuvres en restauration et accompagne ces opérations en mettant à la disposition de l’œuvre des équipe-
ments et les moyens humains qui permettent à des restaurateurs libéraux choisis par les maîtres d’ouvrage de mener leurs 
travaux dans les meilleures conditions possibles : sécurité, support scientifique…

D’autre part, le CICRP, doté d’équipements d’analyses et d’imagerie scientifiques, mène des études et des recherches liées 
aux problématiques de la conservation et de l’altération des matériaux du patrimoine.
Il constitue un LAB(oratoire) COM(mun) avec une unité mixte de recherche CNRS 3495 sur la Modélisation pour l’architec-
ture et le patrimoine (MAP)

Le CICRP est géré par un groupement d’intérêt public à caractère culturel constitué de l’État (ministère de la Culture), de la 
ville de Marseille, du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Il comprend un conseil d’administration et un conseil scientifique.

CICRP
21, rue Guibal - 13003 Marseille
Tél. : 04 91 08 23 39 - fax : 04 91 08 88 64
Site internet : www.cicrp.fr - courriel : info@cicrp.fr

East Building, Getty Center,  
Los Angeles, California. 
© Richard Ross

© CICRP



L’ATELIER DE CONSERVATION-RESTAURATION DU MDAA 
 

• LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

Construit près des vestiges du cirque romain, au bord du Rhône, et inauguré en 1995, le musée offre une large vision de 
l’archéologie d’Arles et ses environs, du Néolithique à l’Antiquité tardive. Le buste présumé de Jules César ou le chaland 
gallo-romain Arles-Rhône 3 côtoient près de 1700 objets exposés dont des sarcophages, mosaïques, amphores ou statues 
monumentales. Conférences, visites, ateliers et grands événements permettent d’appréhender la richesse de ce patrimoine 
que près de 2,3 millions de visiteurs ont pu apprécier en 20 ans.

Intégré au conseil départemental des Bouches-du-Rhône depuis 2003, il abrite plusieurs services prenant en compte l’en-
semble de la discipline archéologique, dont un atelier de conservation-restauration au sein duquel se déroule la formation 
Mosaikon.

• L’ATELIER DE CONSERVATION-RESTAURATION DE MOSAÏQUES

Un atelier au sein du musée

L’atelier de conservation et de restauration de mosaïques 
a été créé en 1992 et répond aux besoins en matière de 
conservation préventive, de restauration et de présentation 
du patrimoine mosaïstique antique. Il communique ses tra-
vaux lors de colloques et de séminaires et à travers des pu-
blications spécialisées. Son équipe assure la médiation de 
ses activités scientifiques à l’adresse des publics scolaires 
et adultes sous forme de visites, de conférences, d’exposi-
tions temporaires, de films... 

Parallèlement à son action locale, l’atelier est sollicité 
pour participer à la protection de pavements antiques de 
sites et musées tant dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur qu’à l’étranger. L’activité de l’atelier s’inscrit ainsi 
dans une réelle dynamique de formation, de coopération et 
d’échanges. 

Des actions au-delà du musée

Outre son rôle auprès des mosaïques des collections du 
musée, l’atelier est appelé à participer à la protection de pa-
vements de nombreux sites. Il peut aussi être consulté pour 
ses conseils et ses compétences en matière de conserva-
tion in situ en archéologie.
Dans des musées, concernant l’entretien et de la mise en 
valeur de collections, l’atelier peut entreprendre des re-
prises de restaurations ou de présentations anciennes qui 
sont autant d’occasions d’échanges et de discussions au-
tour de la problématique de la conservation et la présenta-
tion des précieux documents archéologiques que sont les 
mosaïques antiques.

Des missions internationales et de formation

Dans le cadre d’une coopération internationale, particulière-
ment avec les pays du pourtour méditerranéen, l’atelier par-
ticipe à des missions de conservation in situ ou de restaura-
tion de pavements en étroite collaboration avec les équipes 
locales, ainsi en Albanie, Turquie, Egypte, Tunisie, Territoires 
autonomes palestiniens, Algérie, Serbie, USA.

Des restaurateurs étrangers tout comme des étudiants en 
conservation-restauration sont régulièrement accueillis par 
l’atelier qui assure ainsi une formation au cours de stages 
organisés pour diffuser les principes et les techniques mises 
en œuvre par l’atelier pour la conservation des mosaïques 
antiques. 

Les opérations menées à l’étranger sont aussi l’occasion de 
présenter et d’initier les restaurateurs locaux aux techniques 
et méthodes appliquées pour la préservation in situ des sols 
antiques et leur présentation au public. L’atelier participe à 
la réflexion et au développement de nouvelles compétences 
en matière de sauvegarde du patrimoine antique ; sa dé-
marche s’attache à promouvoir une stratégie propre au mi-
lieu local tant en ce qui concerne le personnel que dans l’ap-
plication de moyens techniques et l’utilisation de matériaux.

SESSION 1 ET SESSION 2  AU MDAA 



MOSAIKON 2016-2017 
 

LISTE DES PARTICIPANTS

RIHANE Fethi 
Algérien / archéologue, Musée 
et sites de Tipaza

AMEZIANE Yasmina 
Algérienne / Conservateur du Patrimoine, 
Musée national des Antiquités d’Alger

ABDELHAMID Abdenour  
Algérien / attaché de conservation, 
Musée national des Antiquités d’Alger

DJELLILAHINE Ahmed
Algérien / technicien en restauration 
des mosaïques, Musée de Cherchell

SHAHAWY Eman
Égyptienne, responsable de la 
conservation et restauration 
des mosaïques, Alexandrie

TAWFICK Hanaa
Égyptienne, responsable du laboratoire de 
conservation-restauration, Centre d’études 
d’Alexandrie

ABBAD Madjid
Algérien / archéologue, 
Musée de Cherchell

BENCHOUCHE Fatiha
Algérienne / archéologue, 
Musée et sites de Tipaza

EL-KHOURY Rouba
Libanaise / archéologue, Musée national 
de Beyrouth, section musées et réserves, 
Direction Générale des Antiquités

CHERDOUH Zahra
 Algérienne / Attachée de conservation 
et de valorisation, Musée national des 
Antiquités d’Alger

HAKEM Mohammed Reda
Algérien / attaché de conservation, 
Musée national de Cherchell

WAKIM Berta
 Libanaise, iconographe, mosaïste, 
art thérapeute, collabore avec la 
Direction Générale des Antiquités



Ces images sont destinées uniquement à la promotion du programme Mosaikon à Arles. 
Toutes les images utilisées devront être accompagnées du crédit photographique et de la légende.
Elles sont également consultables et les crédits/légendes téléchargeables sur l’espace dédié au programme 
Mosaikon accessible à partir du www.arles-antique.cg13.fr.

Toute autre utilisation, notamment commerciale, est formellement exclue. Toute reproduction totale ou partielle de 
ces documents à usage collectif est strictement interdite sans autorisation expresse de leurs auteurs. Le musée 
départemental Arles antique ne peut être considéré comme responsable de l’inexactitude des informations ni de 
l’utilisation qui en sera faite par les internautes.

Les journaux souhaitant obtenir des visuels ne figurant pas dans ce dossier de presse pourront contacter le 
service communication du musée.

Service presse du Département des Bouches-du-Rhône 
04 13 31 15 28
service-presse@cg13.fr

Service presse du Getty Institute
Alexandria Sivak, Senior Communications Specialist
J. Paul Getty Trust
310.440.6473 o
480.239.4324 c
asivak@getty.edu
Press Room: news.getty.edu

Service presse du CICRP
Monique Comet
04 91 08 77 80
monique.comet@cicrp.fr

Service communication du musée départemental Arles antique
Corinne Falaschi      
Responsable du service Communication MDAA  
04 13 31 51 08 - 06 62 15 33 24    
corinne.falaschi@cg13.fr     
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Remise des vêtements de travail 
au début du cours. 
Mosaikon-Arles2016
©mdaa David Pinzon

Déplacement des panneaux et 
observation des supports en 
ciment. Mosaikon-Arles2016
©mdaa David Pinzon

Initiation à la photographie 
dans les salles du musée. 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa David Pinzon

Retrait des joints modernes  
par microsablage. 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa David Pinzon

Préparation des échantillons de 
mortier. Mosaikon-Arles2016
©mdaa David Pinzon

Photo de groupe dans l’atelier 
(1ere session). 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa David Pinzon

Réunion de travail sur le procédé 
de nettoyage des panneaux. 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa David Pinzon

Discussion de travail.  
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa David Pinzon

Relevé sur film transparent de 
l’état de conservation des  
mosaïques. Mosaikon-Arles2016
©mdaa David Pinzon

Mosaïque en cours de 
nettoyage. 
Mosaikon-Arles2016
©mdaa acrm

Initiation au traitement 
informatique des images. 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa acrm

traitement des anciens cadres 
métalliques de présentation. 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa acrm

Initiation à la prise de vue en 
lumière rasante.  
Mosaikon-Arles2016
©mdaa acrm  

Vue générale de l’Atelier. 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa acrm  

Retrait du support en ciment. 
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa acrm  

Mosaïque en cours de  
nettoyage.  
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa acrm  

Photos libres de droit téléchargeables sur l’espace dédié au programme Mosaikon 
www.arles-antique.cg13.fr

Arles



Arrivée des stagiaires à 
l’aéroport de Marignane. 
Mosaikon-Arles2016
©mdaa David Pinzon

Musée d’Orange, intervention 
de maintenance sur la collection.
Mosaikon-Arles2016
©mdaa David Pinzon

Musée d’Orange, intervention 
de maintenance sur la collection.
Mosaikon-Arles2016
©mdaa David Pinzon

Visite des monuments 
de la ville d’Arles-1 
Mosaikon-Arles2016
©mdaa acrm

Visite des monuments 
de la ville d’Arles-2
Mosaikon-Arles2016
©mdaa acrm

Visite du site de Vaison 
la Romaine 
Mosaikon-Arles2016
©mdaa acrm

Façade du musée départemental 
Arles antique 
©mdaa CD13

Vue aérienne du musée  
Mosaikon-Arles2016 
©mdaa Rémi Bénali

Visite du musée de Vaison 
la Romaine. 
Mosaikon-Arles2016
©mdaa acrm

Photos libres de droit téléchargeables sur l’espace dédié au programme Mosaikon 
www.arles-antique.cg13.fr

Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain 
www.arles-antique.cg13.fr
BP 205, 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 

Open everyday from 
10:00 to 18:00 except Tuesdays.
Closed on 1 January, 1 May, 
1 November and 25 December.
Admission: 8 € / 5 €

FRANCE 
PROVENCE / ARLES

Amphithéâtre 

Place du Forum

Gare SNCF

Le musée

Jardin 
Hortus

Direction de la Culture - www.culture-13.fr - www.cg13.fr



LE LUXE À ROME

La Bibliothèque Nationale de France a entamé un par-
tenariat en 2010 avec le Getty Museum pour la res-
tauration d’un ensemble exceptionnel d’argenterie 
romaine des collections du Cabinet des Médailles, 
le « Trésor de Berthouville » et quatre grands mis-
soria. Après quatre ans de restauration et d’études, 
l’ensemble, agrémenté d’autres trésors est montré au 
travers d’une exposition, Ancient Luxury and the Ro-
man Silver Treasure from Berthouville, qui tourne de-
puis novembre 2014 aux Etats Unis (Los Angeles, San 
Francisco, à Kansas City, Houston, Atlanta). Après 
ces étapes américaines, elle sera présentée de façon 
unique en France au musée départemental Arles an-
tique du 15 juin 2017 au 18 janvier 2018. 

Du 15 juin 2017 au 18 janvier 2018 
au musée départemental Arles antique
en partenariat avec le J.P Getty Museum Construit près des vestiges du cirque romain, au bord du Rhône, et inauguré en 1995, 

le musée offre une large vision de l’archéologie d’Arles et ses environs, du Néolithique 
à l’Antiquité tardive. Le buste présumé de Jules César ou le chaland gallo-romain 
Arles-Rhône 3 côtoient près de 1700 objets exposés dont des sarcophages, mo-
saïques,  amphores ou statues monumentales. Conférences, visites, ateliers et grands 
événements permettent d’appréhender la richesse de ce patrimoine que près de 2,3 
millions de visiteurs ont pu apprécier en 20 ans. 

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE


