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l’armée

Buste de Geta enfant
© Musée d'Art Classique de Mougins

Exposition organisée par le musée départemental Arles antique avec la collaboration exceptionnelle du Musée d’Art Classique
de Mougins
L’expansion de Rome n’aurait jamais pu être aussi forte, sur un temps aussi long et sur un territoire aussi vaste sans la puissance et
le professionnalisme de son armée ; ainsi cette exposition évoque son organisation et sa technicité autour de 7 sections abordant
les thèmes suivants :
- l’empereur comme chef des armées ;
- l’infanterie et la légion ;
- la cavalerie, indispensable appui à la légion ;
- la marine, garante de la paix sur le mare nostum ;
- l’armée en action : la bataille et la victoire ;
- la vie dans les forts ;
- histoire vivante et archéologie expérimentale autour du légionnaire romain.
La surface de présentation étant répartie sur quatre espaces distincts du musée (allée des sarcophages, hall d’accueil, salle
d’exposition temporaire et salle pédagogique au premier étage), le parti pris scénographique est donc de guider le visiteur par
une signalétique discrète pour ne pas empiéter sur la beauté et la valeur documentaire des nombreux objets exposés.

La Légion VIII Augusta en ouverture et clôture de l’exposition
Samedi 15 décembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30
Dimanche 16 à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 17h30
Rencontre avec les soldats romains dans le musée. La Légion VIII Augusta présente les
résultats de ses travaux dans le domaine de l’archéologie expérimentale.
> Tout public. Compris dans le billet d’entrée. Durée 30 min.
Samedi 13 et dimanche 14 avril de 10h à 18h
Clôture de l’exposition : La Légion VIII Augusta et la Légion VI Ferrata installent leur campement
dans le jardin Hortus pour une découverte de la vie quotidienne des légionnaires romains.
10h30 : Cérémonie à Minerve / 11h et 15h30 : Parade et manœuvres de l’armée romaine,
vie quotidienne et paquetage du légionnaire.
> Tout public, gratuit. Durée 45 min environ.

Masque de parade de type Silistra
© Musée d'Art Classique de Mougins

Insigne, jeune barbare avec bulle en pendentif Bataille navale, aquarelle de J.-C. Golvin
© Musée d'Art Classique de Mougins
© MDAA

Visite guidée pour individuels

Le glaive de Marius

Les mercredis et dimanches à 16h30
> 3€ en plus du billet d’entrée, gratuit pour les abonnés Sans réservation, en vente le jour même dans la limite des
places disponibles - Durée 1h

Mercredi 19 décembre, mardi 8 et lundi 28 janvier, samedi
9 et mardi 19 mars à 20h
Spectacle en musique créé et joué par l'ensemble vocal Voce.
> Gratuit – Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (jauge
limitée à 40 personnes)

Livret famille
Gratuit, à retirer à l’accueil pour découvrir l’exposition en
s’amusant. Á partir de 6 ans.

Visite pour les groupes
Réservation obligatoire d’un créneau horaire (visite libre ou
guidée) au 04 13 31 51 48 – 100 € pour 30 personnes, en
plus du billet d’entrée (tarif unique semaine, dimanche et
jours fériés) -Durée 1h15

Scolaires
Visite assurée par un médiateur du musée
> Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (50€/30 élèves)
Visite suivie d'une initiation aux techniques de combat
antique par ACTA
> Réservation obligatoire au 04 66 20 27 76 ou sur
contact@acta-archeo.com (12€ / élève)

Visite en LSF / français
Dimanche 20 janvier 2019 à 11h
Visite assurée par une médiatrice du musée et une
interprète en langue des signes français
> Gratuit, réservation obligatoire : 04 13 31 51 09
genevieve.vergosrozan@departement13.fr

Minerve la majestueuse
Dimanche 23 décembre à 11h
Dimanche 10 mars à 11h
Une découverte de la déesse Minerve dans les collections
du musée suivie d’un spectacle de théâtre d’ombres.
Par la Compagnie LunaSol et Geneviève Vergos-Rozan,
médiatrice au MDAA
> Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
Durée : 1h - Gratuit- réservation obligatoire : 04 13 31 51 48

Tous en ordre de bataille
Jeudi 14 et vendredi 15 février de 10h à 12h et de 14h à 16h
Stage pour enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte
par Nicolas Hirsch, archéo-maquettiste.
Visite de l’exposition et ateliers créatifs : construction d’une
maquette et peinture d’une figurine de légionnaire.
> 15€ la journée - Réservation obligatoire au 04 13 31 51 48
(nombre de places limité)

Conférences
Jeudi 17 janvier à 18h : L’armée aux confins de l’Empire
par K. Schörle
28 février à 18h : Un navire de guerre romain,
portrait-robot architectural par M. Bollon
28 mars à 18h : La piraterie et la marine romaine
par C. Sintes
14 avril à 14h30 : La place des Arlésiens dans
la légion par C. Cubaynes
> Auditorium du musée (200 places) - Entrée libre et
gratuite dans la limite des places disponibles.

Coups de cœur
Le dimanche à 11h
P. Nouet, guide conférencière, nous fait partager ses coups
de cœur pour des grandes figures de l’histoire antique.
6 janvier 2019 : Les grands généraux de l’armée romaine
3 février 2019 : Les ennemis au-delà de l’Euphrate
3 mars 2019 : Les invasions barbares ou grandes migrations
7 avril 2019 : Le repos du guerrier
> Auditorium du musée - Gratuit, sans réservation dans la
limite des places disponibles

Informations pratiques
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 €*

Rome’s army, power and glory
Rome’s impact could not have been as
strong, or lasted as long without the
strength of its army, which conquered such
a vast territory. The topic of the Roman
army may seem familiar, but many aspects
remain to be unraveled.
This exhibition aims at presenting the
army as a highly skilled multi-faceted
organization, and one of the fundamental
pillars of the Roman civilization. A section
will be dedicated to reenactment and the
practice of Living History, and experimental
archaeology.
Opening hours
Daily from 10:00 to 18:00, except Tuesday.
Closed : January 1st, May 1st, November 1st
and December 25
Admission
Permanent collections + exhibition :
8€ - 5€*
*reduced admission
Free for general public the first Sunday of
the month
The exibition website at
www.arles-antique.cdepartement13.fr

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
L’armée de Rome, la puissance et la gloire
Éditions Silvana Editoriale, Milan
30€, en vente à la boutique du musée

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
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HORTUS
Jardin d'inspiration romaine du musée
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 31 décembre

rome

de

LA PUISSANCE ET LA GLOIRE

MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE
EXPOSITION DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 22 AVRIL 2019

PLUS D’INFORMATIONS SUR ARLES-ANTIQUE.DEPARTEMENT13.FR

Direction de la communication - Département des Bouches-du-Rhône. ©Musée d’Art Classique de Mougins - Casque de cavalerie

l’armée

