
Musée départemental Arles antique
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Fondation Vincent van Gogh Arles

Musée de la Camargue
Musée Réattu

Réseau des Experimentarium

WWW.DEPARTEMENT13.FR

Samedi 20 mai 2017 19h > 1h / Entrée libre

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Les musées d’Arles s’associent et vous proposent une nuit singulière



MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
19h > 01h

UN MUSÉE OCCUPÉ PAR LES JEUNES CRÉATEURS 
Par les étudiants en design du Studio Lentigo de l’École supérieure d’Art et de Design 
de Marseille-Méditerranée.
Apparition, Amphone, Antiguide, Sarcozoom, Lignes directrices et Super Marius… sont 
autant de dispositifs interactifs, projections vidéo et créations sonores qui 
viennent hanter pour une nuit les collections du musée bleu…

MARE NOSTRUM, L’APOCALYPSE DE LA MER
Salle d’exposition temporaire - Durée 30 min
Par Dominik Barbier et Anne Van den Steen - Fearless. Création musicale : Maurice Louca
Videomapping et projections monumentales, son spatialisé, mariage de 
l’image et de l’architecture… Mare Nostrum est un voyage au croisement de 
deux cultures, une traversée de « la mer à l’immense passé ». De la tragédie 
antique à la barbarie contemporaine. 

MISTRAL AUX MUSÉES : ENQUÊTE SUR LES MÉTIERS
Découvrez le travail des journalistes en herbe, en 3e au collège Mistral, sur une table 
multitouch installée dans les collections. Avec l’association Mise à Jour dans le cadre de 
l’EPI Métiers du Collège Mistral d’Arles.
> www.maptonmonde.fr

LES FARCES ROMAINES PAR LA COMPAGNIE
LE ROUGE ET LE VERT
À 20h, 21h et 22h dans le patio - Durée : 30 min
300 ans d’histoire romaine, des personnages d’il y a 2 000 ans, des situations 
d’hier et d’aujourd’hui…
Des saynètes pleines d’humour et d’anachronismes.  

TENDEZ L’OREILLE… 
À 21h30 et 22h30 - Auditorium 
Pendant plusieurs mois elles ont suivi l’atelier d’écriture de « Silence é cri »,  
dans le cadre de l’exposition Khâemouaset.
Venez voir et entendre la retranscription scénique des stagiaires Khâemouaset, 
le prince archéologue y est raconté en quelques mots, quelques sons, par de 
belles lettres, des rêves, des découvertes et des sourires aussi… 

ANTIQUES REGARDS
Par les étudiants de l’École nationale supérieure de la Photographie d’Arles.
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« L’EXPERIMENTARIUM* » DU MUSÉE 
DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE 
15h > 17h30   
Lors de cette nuit, les musées deviennent les  
laboratoires des chercheurs… Ils y injectent des 
discussions insolites pour éclairer différemment les 
collections qui résonnent avec leurs travaux de  
recherche.
Ouvrez l’oeil, vous les trouverez aussi dans la 
navette gratuite Navia A. 
Départ du trajet vers les autres musées à pied et 
en navette en compagnie d’un chercheur toutes 
les 30 minutes de 19h à 23h.

« LA CLASSE, L’ŒUVRE ! »
DIAPORAMA DANS LES COLLECTIONS
Les élèves de CE2 de l’école Marie-Mauron  
d’Arles, racontent l’autel d’Apollon.

JEAN-LUC MABY,  « IN MEMORIAM »
À travers la projection d’une sélection de ses plus 
beaux clichés, l’équipe du musée rend hommage 
au photographe Jean-Luc Maby, récemment 
disparu.
Son travail a permis d’apporter un regard nouveau 
sur les objets du musée par le prisme de sa rigueur 
scientifique et de son sens de l’esthétique. 

ANTIK EN KIT
Concocté pendant Muséomix en 2014, Antik en 
Kit est un nouveau dispositif de médiation entre 
maquette en bois et numérique !

*Voir avant-dernière page

À la boutique du musée une imprimante 3D réalisera sous vos 
yeux des copies miniatures d’objets du musée - Avec la complicité 
de La Ferme 3D - www.ferme3d.xyz
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« L’EXPERIMENTARIUM* » DU MUSEON 
19h30 > 20h30 - Hall du théâtre
Inspiré du « speed-dating », le speed-searching permet de goûter à plusieurs 
facettes de la recherche en train de se faire, en sociologie, biologie, archéologie, 
mathématiques, psychologie...
Une seule consigne : 8 minutes « top chrono » pour faire le point avec 
un jeune chercheur sur sa spécialité puis, au signal sonore, changer de 
chercheur ! 

Inscriptions sur place à partir de 19h. 
Départ du trajet vers les autres musées à pied et en navette en compagnie d’un 
chercheur à la fin de la conférence musicale.

MUSEON ARLATEN HORS LES MURS
19h30 > 22h30
Théâtre d’Arles

« LA VIE DU VESTIAIRE. OÙ L’ON DÉCOUVRE QUE LE MUSÉE ET 
L’ART, C’EST AUSSI DU SPORT » 
21h
Avec Martial Gérez, historien de l’art, Sam de Agostini et Romain Balagna, musiciens
« La vie du vestiaire » est une conférence musicale, joyeuse et décalée 
sur les grandes questions et les petites anecdotes qui habitent ou 
hantent toute préparation d’un projet tourné vers le public. Qu’il 
s’agisse de sport, de musée ou d’œuvre d’art, on trouve toujours un lieu, 
physique et symbolique, vestiaire ou coulisses, qui abrite des temps de 
concentration, de détente, de travail, de finition, de détachement ou de  
montée en pression. 
Martial Gérez, à la fois conférencier historien de l’art, arpenteur de musées 
et amateur de sport depuis l’enfance, s’attache à faire revivre, avec ses  
musiciens, des scènes et des images d’un vestiaire imaginaire.

POUR POURSUIVRE :
VISITES DU CERCO 
Dimanche 21 mai à 10h30 et 15h
Attention nombre de places limité. Réservation obligatoire, au 04 13 31 51 90 
ou fabienne.desaconto@departement13.fr

*Voir avant-dernière page
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« CALME ET EXALTATION »
VAN GOGH DANS LA COLLECTION BÜHRLE 
L’exposition revient, à travers huit tableaux, sur les différentes périodes de  
réflexion stylistique intense et d’expérimentations picturales qui ont façonné 
la carrière du peintre ; aux Pay-Bas, à Paris, en Provence et à Auvers-sur-Oise.

« ALICE NEEL : PEINTRE DE LA VIE MODERNE » 
Grande rétrospective de l’œuvre de l’une des plus importantes artistes 
nord-américaines du XXe siècle. Les portraits d’Alice Neel racontent des  
histoires intimes et non conventionnelles aussi bien sur les personnes vivant en 
marge de la société et des subcultures que sur l’élite culturelle new-yorkaise et 
sa propre famille.

REBECCA WARREN : SCULPTURES 
Tels des totems, deux sculptures de Rebecca 
Warren, en bronze peintes et posées sur 
des socles rose pale, s’élèvent dans la cour 
d’entrée sur plus de quatre mètres.

À partir de 19h : Virginia Perez, musicienne, 
chante dehors, dans les rues arlésiennes. Si 
nous la connaissons surtout pour ses chants 
récités près des Arènes d’Arles, c’est dans la 
cour de la fondation qu’elle partagera son 
répertoire jovial et populaire de chansons 
italiennes, espagnoles, françaises ou corses 
le soir de la Nuit des Musées. 

EN PRÉAMBULE : 
« L’EXPERIMENTARIUM* »
DE LA FONDATION 
15h > 17h30
Au détour d’une salle d’exposition, le visiteur 
peut participer à des ateliers-discussions 
d’une vingtaine de minutes avec de jeunes 
chercheurs du réseau des Experimentarium, 
qui à partir d’une œuvre des collections 
évoquent les sujets de leurs doctorats.
Départ du trajet vers les autres musées 
à pied et en navette en compagnie d’un 
chercheur toutes les 30 minutes de 20h à 
22h30    

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES 
19h30 > 00h00 (dernières admissions à 23h15)

Vincent van Gogh, Autoportrait, 1887.
Huile sur toile, 47 x 35,4 cm.
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich

Alice Neel, Andy Warhol. 1970.
Huile et acrylique sur toile de lin, 152,4 x 101,6 cm. Whitney 
Museum of American Art, New York.
Crédit photo : Whitney Museum of American Art, New York *Voir avant-dernière page



MUSÉE DE LA CAMARGUE
19h > 00h00

« CAMARGUE SOUND LAB » 
« La Camargue comme laboratoire sonore » : pour les artistes réunis dans ce  
programme conçu pour la Nuit des Musées d’Arles, la Camargue est un  
territoire à écouter et à explorer avec les oreilles autant qu’avec les yeux. Un  
studio d’enregistrement à ciel ouvert. Hanan Benammar, jeune artiste  
plasticienne franco-algérienne détentrice d’une bourse Phonurgia Nova 2016, 
est en résidence au Musée de la Camargue.
Sa création intitulée « Animal Sound Lab » s’inspire de la relation homme-animal 
et puise dans le vocabulaire échangé entre les hommes et les animaux en 
milieu rural. 

19h : Hanan Benammar présente « Animal Sound Lab ».
19h > 00h00 : visites libres du musée et du sentier. 
Evadez-vous avec les créations sonores inspirées par la Camargue, au musée, 
sur l’observatoire «Horizons» et dans la cabane sur le sentier de découverte :

 >  « Des sages du Rhône » atelier documentaire sonore réalisé sous la direction 
de Kaye Mortley en 2016, dans le cadre de l’exposition « Les Fous du Rhône » 

 >  « Cam.@rg » œuvre conçue par Philippe Debarge en 2015
 >  « Vue d’en haut et entendue d’en bas », stage « enregistrer le paysage » conduit 

par le compositeur et ornithologue Bernard Fort en avril 2016.
 
               En co-production avec Phonurgia Nova.

Infos pratiques : Food truck À table ! sur place toute la soirée.
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« POINTS DE VUE SUR LE PAYSAGE »
19h00 > 00h00
La nuit des Musée 2017 est placée sous le signe du paysage.
Dans sa déambulation à travers les majestueux espaces du palais de l’Ordre 
de Malte, le visiteur est invité à regarder autrement la vue depuis le musée.  Par 
un dispositif créé spécialement pour cette nuit, l’équipe a sélectionné, pour le 
public, des fragments de paysages à immortaliser et publier  « en live » sur les 
réseaux sociaux.

« STUDIO ÉPHÉMÈRE »
19h30 > 21h30
La photographe Mireille Loup installe un studio photo dans l’atelier de 
Jacques Réattu.  Venez vous faire photographier dans ce lieu inspirant, avec 
le Rhône pour toile de fond ! Les portraits seront postés tout au long de la 
soirée sur la page Facebook du musée Réattu.

MUSÉE RÉATTU 
19h > 00h00



« PROJECTION DANS LA COUR DU MUSÉE »
22h > 00h00
Dès la nuit tombée, installez-vous sous le gleditsia 
dans la cour du musée : un film documentaire sur le 
thème du paysage sera projeté en continu.  

« L’EXPERIMENTARIUM* » DU RÉATTU 
19h > 23h30
Au détour d’une salle d’exposition, le visiteur 
peut participer à des discussions avec de jeunes 
chercheurs du réseau des Experimentarium, issus de 
toutes les disciplines, qui à partir d’une œuvre des 
collections évoquent les sujets de leurs doctorats. 

Départ du trajet vers les autres musées à pied et en navette 
en compagnie d’un chercheur toutes les 30 minutes de 20h 
à 22h30.

En 2017, le 2e festival national du réseau des 
Experimentarium s’associe à la Nuit des musées à 
Arles. Du 18 au 20 mai, une quarantaine de jeunes  
chercheurs envahissent la ville d’Arles pour rencontrer 
ses habitants. Au café, dans les classes, sur le marché, 
dans les musées... tous les lieux sont bons pour 
rendre accessibles à tous des sujets inédits. Pour la 
Nuit des musées, retrouvez-les autour d’oeuvres, dans 
la navette Navia ou encore en balade dans la ville. 
Rencontres ouvertes à tous. Tous les horaires détaillés 
sur http://experimentarium.fr

*



MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
www.arles-antique.cg13.fr

Tél. 04 13 31 51 03

MUSEON ARLATEN
HORS LES MURS AU THÉÂTRE D’ARLES

www.museonarlaten.fr
Tél. 04 13 31 51 90

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
www.fondationvincentvangogh-arles.org

Tél. 04 90 93 08 08

MUSÉE RÉATTU
www.museereattu.arles.fr
Tél. 04 90 49 37 58
 
MUSÉE DE LA CAMARGUE
www.museedelacamargue.com 
Tél. 04 90 97 10 82
Mas du pont de Rousty (à 15 mn d’Arles 
sur la route des Saintes-Maries-de-la-Mer)

RÉSEAU DES EXPERIMENTARIUM
www.experimentarium.fr
Tél. 04 13 55 10 92

Navia A, la navette gratuite d’ACCM desservira les musées toutes les 30mn de 19h à 1h.
Plus d’infos : www.tout-envia.com

Le réseau Arles contemporain participe à la Nuit des musées.
Galeries ouvertes en nocturne : l’atelier Cinq & John Doe Books / Collectif E3 / Galerie Huit / Le Magasin de 
Jouets / Galerie Joseph Antonin et l’Atelier du Midi. Plus d’infos sur : www.arles-contemporain.com
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