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Les archives et bibliothèque départementales vous ouvrent leurs portes autour du 
thème de la commémoration de l’armistice. L’occasion de se souvenir et de décou-
vrir ce que fût la Grande Guerre.

> Exposition sur la Grande Guerre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h (dernière entrée 17h)
Douze héros du département dans la Grande Guerre sont mis à l’honneur dans le 
hall des Archives, portraits, art des tranchées et documents originaux retracent leur 
histoire.  

>  Découverte des archives départementales et de leurs réserves
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h (dernière entrée 17h)
Toutes les heures, sans réservation : visite guidée du bâtiment et des réserves 
d’archives habituellement inaccessibles au public.
(durée 1h15, maximum 25 personnes)

> Lectures théâtralisées sur la Grande Guerre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11h, 14h et 16h
Deux comédiens proposent de mettre en scène la Grande Guerre à travers des 
lectures originales et théâtralisées de documents extraits des fonds des Archives 
(durée 30mn, maximum 25 personnes).

> Parcours J5 Archiculturel 
En partenariat avec l’Office de Tourisme de la ville de Marseille 
Partez à la découverte des cinq structures culturelles du quartier Joliette-Arenc qui 
forment le réseau J5/Archiculturel : FRAC, Silo, Théâtre Joliette-Minoterie, Archives et 
bibliothèque départementales.
Samedi 15 septembre - 10h, 13h30 et 15h30 : parcours Archiculturel I - départ FRAC, 
Silo, Théâtre Joliette-Minoterie, Archives et bibliothèque départementales (2 heures)  
Dimanche 16 septembre - 10h : parcours Archiculturel I : départ FRAC, Silo, Théâtre 
Joliette-Minoterie, Archives et bibliothèque départementales (2 heures)  
14h : parcours Archiculturel II – départ le Silo, FRAC, Archives et bibliothèque  
départementales (2 heures)
Renseignements et réservations : 08 26 50 05 00 ou www.marseille-tourisme.com

Archives et bibliothèque départementales - 18-20, rue Mirès - 13003 Marseille - Tél. : 04 13 31 82 00  
archives13@departement13.fr - Entrée libre

ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALES



MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

Le Musée départemental Arles antique est un lieu exceptionnel de découverte des 
vestiges anciens. 
Samedi 15 septembre à 10h, ouverture des deux expositions :
Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles et Levez l’ancre, hissez les voiles ! 

> Exposition Levez l’ancre, hissez les voiles !
Samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 18h (dernière entrée 17h30)
Avec 70 objets provenant des fouilles du Rhône, des Saintes-Maries-de-la-Mer et 
du golfe de Fos, cette exposition qui se tiendra du 15 septembre au 18 novembre 
évoque la question des navires et de la navigation à l’époque romaine.

> Visites guidées de l’exposition Levez l’ancre, hissez les voiles !
Dimanche 16 à 15h et 16h30 (durée 1h)
Visites inaugurales conduites par Sabrina Marlier, archéologue et commissaire de 
l’exposition.
Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (nombre de places limité).

> Exposition Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles
Samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 18h (dernière entrée 17h30)
Fruit de la coopération entre l’atelier de conservation et de restauration du musée 
et l’Institut national du Patrimoine tunisien, cette exposition, qui se tiendra du 
15 septembre au 18 novembre, présente le travail de restauration de cette mosaïque 
antique tunisienne. 

>   Visites guidées de l’exposition
Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles
Samedi 15 à 14h30 et 16h30 et dimanche 16 à 10h et 12h (durée 1h)
Rencontre avec les restaurateurs de l’atelier de conservation-restauration du musée 
autour de la mosaïque antique des îles. 
Gratuit, réservation obligatoire au 04 13 31 51 48 (nombre de places limité).

>  Visite en langue des signes de l’exposition
Voyage en Méditerranée, la mosaïque aux îles
Dimanche 16 à 16h (durée 1h15)
Visite en langue des signes / français par Geneviève Vergos-Rozan, médiatrice et un 
interprète en LSF / français (20 places) - Public adulte/enfant
Gratuit, réservation obligatoire - Renseignements : Geneviève Vergos-Rozan : Tél. : 04 13 31 51 09
ou genevieve.vergosrozan@departement13.fr

> Visite des collections permanentes du musée
Samedi 15 à 15h et dimanche 16 à 11h et 15h (durée 1h30)
Le musée en 15 chefs d’œuvre  - Visite 3€

Musée départemental Arles antique - Presqu’île du Cirque Romain - 13200 Arles - Tél. : 04 13 31 51 03
ou info.mdaa@departement13.fr - Entrée libre



MUSEON ARLATEN hors les murs

Le Museon Arlaten est un musée d’ethnographie de la Provence. Pendant sa rénovation, 
les coulisses se dévoilent et les équipes vous accueillent hors les murs pour parler 
chantier, recherches et créations en cours.

Samedi 15 et dimanche 16, de 10h à 18h, 
> Stand d’information sur la rénovation
Rencontre avec les équipes en charge du projet de rénovation  et présentation des 
campagnes photographiques sur les travaux.
> Questions directes à l’architecte !
Envie de solliciter l’architecte à propos du chantier du musée ? Déposez votre question sur 
le stand du musée et découvrez sa réponse sur les réseaux sociaux du Museon Arlaten à 
l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture (19 - 21 octobre 2018).
> Restitution des ateliers menés pendant les Journées 
de la Contribution 2018 
Présentation des résultats des contributions du public à l’enrichissement des ressources 
du musée : histoires d’objets, mise en musique de partitions, exploration de la culture 
juive-comtadine.

Samedi 15 à 12h30 et 17h30.
> Spectacle Duologos
Proposé dans le cadre du festival Les Envies Rhônements 2018, Duologos est la rencontre 
entre un artiste et un scientifique qui imaginent ensemble une création. Pour le Duologos 
du Museon Arlaten, Anaïs Vaillant et Pierre Pilatte nous emmènent à leur manière sur la 
piste de la bouvine… La science sera prise à contre-pied, piquera votre curiosité, distillera 
quelques connaissances, cherchera à savoir, à comprendre, à vous émerveiller et à vous 
surprendre. Seront-ils plus Homme que Taureau ? Une classe du lycée agricole les Alpilles 
à Saint-Rémy-de-Provence accompagne le processus de création de ce Duologos par 
des séances de médiation autour du dialogue Art-Science. 
Pour en savoir plus : lecitronjaune.com/les-envies-rhonements

Samedi 15 et dimanche 16 : parcours de 30 mn à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h
> Visites flash autour de la rénovation 
Du site du premier Museon Arlaten à la Chapelle des Jésuites, futur lieu des expositions 
temporaires du musée, les médiateurs expliquent le chantier et le musée rénové, dans un 
parcours au fil des rues qui longent le bâtiment. 

Museon Arlaten - 29, rue de la République - 13200 Arles - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dimanche 16 à 10h30 
> Visites du Centre d’Etude, de Restauration et de Conservation des 
Œuvres (CERCO)
Le CERCO abrite plus de 38 000 objets des collections du Museon Arlaten, ainsi que 
les fonds patrimoniaux du musée. Cette visite vous fera découvrir ce centre technique 
innovant doté d’équipements de haute technologie (durée : 1h30).
CERCO - Rue, Yvan Audouard, Parc des Ateliers – 13200 Arles - Gratuit sur réservation au 04 13 31 51 90 
ou fabienne.desaconto@departement13.fr 



 CAPITALES

ALLAUCH 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
> Visite guidée gratuite du Moulin 
Louis Ricard
Esplanade Frédéric Mistral
de 10h à 12h et de 14h à 17h, billets 
d’entrée gratuits à retirer à la Maison du 
Tourisme juste avant la visite.
> Animations jeunesse 
à la chapelle de Notre Dame du Château
de 15h à 17h, avec visite de la chapelle, 
quizz à la Tour Carrée, etc. Gratuit

> Visite gratuite du musée
de 9h à 12h et de 14h à 18h. En plus des 
collections sur l’art sacré et l’histoire de la 
ville, vous pourrez visiter l’exposition Marcel 
Pagnol, enfant de nos collines.
> Exposition de peintures à l’usine  
électrique : Briata, Ode à la Couleur.
de 14h à 18h. Gratuit

> Parcours patrimoine en famille 
avec un questionnaire à remplir en visitant la  
commune à retirer et déposer à l’office du 
tourisme, avec récompense à la clé. Gratuit
Samedi 15 Septembre à 18h
> Lichen
Parvis de l’Usine électrique
Petite forme de 30 mn pour l’espace public, 
de et avec Pauline Barboux et Jeanne 
Ragu, danseuses aériennes sur Quadrisse 
& Mauro Basilio, violoncelliste. Ici le joyau 
architectural qu’est l’Usine communique 
avec une forme aérienne de cirque.
Dimanche 16 Septembre de 14h à 19h 
> Le festival les scènes d’Allauch 
Tout le village
Spectacles de rue avec la Cie l’Estock Fish, 
Rien à dire par Léandre à 17h place Pierre 
Bellot (tout public, 1h10, sans paroles), 
Out ! par la Cie Mattatoio Sospeso à 18h 
rue F. Chevillon (tout public, 45 min, sans  
paroles), grande Parade avec tous les  
artistes  et associations participantes à  
partir de 18h30 cours du 11 novembre.

EYGUIERES  

Les 15 et 16 septembre 2018
> Déambulation avec l’association 
Voyons voir - Art Contemporain
Rues du village
Restitution du projet de l’artiste en résidence 
sur la commune, Perrine Lacroix.
Le projet porté par Voyons Voir invite à 
une déambulation pédagogique et créative.  
L’objectif est de créer un itinéraire de 
redécouverte du Patrimoine à la faveur 
d’œuvres d’art contemporain disséminées 
en différents points dans toute la ville.
L’artiste Perrine Lacroix créera un ensemble  
de repères, de marqueurs, positionnés à  
proximité des fontaines ou oratoires,  
chapelles ou moulins, et présentera une ou 
plusieurs pièces aux abords d’un monument  
historique. Petits et grands participeront à 
des ateliers créatifs et déambuleront sur le 
parcours les guidant à travers les rues du 
village pour découvrir les nouvelles œuvres 
contemporaines jalonnant le patrimoine 
communal.

PELISSANNE 
 

Le 14 septembre 2018 à 18h30
> Concert à l’Eglise en partenariat 
avec l’Opéra de Marseille
Église de Pélissanne
Avec le soutien du Département des 
Bouches-du-Rhône, l’Opéra renouvelle 
l’approche de la musique en plaçant 
les œuvres au cœur d’un dispositif de 
transmission et d’accompagnement incluant 
des visites de son patrimoine, des parcours 
découvertes, de pratique collective et de 
culture musicale, de même que la diffusion 
hors les murs visant à favoriser l’égal  
accès à la vie culturelle.

ALLAUCH
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MAISON SAINTE-VICTOIRE 

TARASCON 

Les 15 et 16 septembre 2018
> Visite du château
Château 
Vous pourrez découvrir à l’intérieur du 
Château l’exposition Les chambres 
des merveilles qui s’y tiendra jusqu’au 
4 novembre 2018 et qui entraînera le public 
à la découverte de 7 cabinets animés, avec 
près de 250 objets présentés.
Les 15 et 16 septembre 2018
> Carmen Project
Musée d’art et d’histoire
Marie-Chloé Pujol investit le Musée d’art 
et d’histoire avec son Carmen Project.  

L’artiste nous donne sa vision personnelle 
et féminine de l’héroïne au travers d’un 
conte visuel et poétique.
Le dimanche à 15h, Marie-Chloé Pujol 
proposera une  visite commentée du projet.
Les 15 et 16 septembre 2018 
> Découverte du patrimoine de 
Tarascon
Pour les amateurs de patrimoine, ce week-
end sera également l’occasion de découvrir  
la chapelle Saint-Gabriel, l’église Sainte-
Marthe, l’abbaye de Frigolet ou encore le 
Petit Castellet.

TARASCON

2018

Dans ce lieu niché au pied de la montagne Sainte-Victoire, soyez curieux et venez 
découvrir les richesses du passé et du présent.

Les 15 et 16 septembre  2018 de 10h15 à 19h00
> Exposition Serpents, Du mythe à la réalité
L’exposition de photographies de Maxime Briola se déroule du 28 juillet au 14 oc-
tobre en partenariat avec l’Association Regard du Vivant et le Museum d’Histoire 
Naturelle d’Aix en Provence.
Le serpent ne laisse pas indifférent. Il n’existe certainement aucun autre animal qui 
suscite autant de peur ou de fascination que le serpent. Pourquoi ? Les scienti-
fiques sont toujours à la recherche d’explications rationnelles. Les phobies violentes  
inspirées pas les serpents font-elle écho à l’instinct de survie ? La hantise de ces 
reptiles serait-elle codée dans notre patrimoine génétique ou induite par notre 
culture ? Cette exposition photographique vous propose une immersion dans le 
monde des serpents, à la découverte de leurs étonnantes capacités biologiques et 
de leur magnificence, trop souvent ternie par les croyances dont ils font l’objet. Une 
invitation pour passer du mythe à la réalité, et prendre le temps enfin de regarder 
les choses telles qu’elles sont et non pas telles que notre esprit les façonne… Une 
façon de combattre les idées reçues et les préjugés qui enveniment trop souvent 
notre quotidien.

Maison Sainte-Victoire, chemin départemental 17 - 13100 Saint-Antonin-sur-Bayon
Tél. : 04 13 31 94 70 - Entrée libre D
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