Le Musée DE LA CAMARGUE
Le fil de l’eau…le fil du temps en Camargue
Camargue > Mas du Pont de Rousty

Au mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue est la vitrine
du territoire du Parc naturel régional de Camargue. Rénové en
2013, le musée propose une immersion dans la Camargue d’hier
et d’aujourd’hui. L’exposition permanente «Le fil de l’eau, le fil du
temps raconte la Camargue» en objets, installations interactives,
vidéos et œuvres d’art contemporain.
Le riche fonds photographique, ainsi que des films tournés en
Camargue sont projetés dans un espace entièrement dédié à
l’image.
La visite se prolonge sur le sentier de découverte par une traversée
des paysages façonnés par l’homme et la nature. Au départ du
sentier, l’arche de bois réalisée par Tadashi Kawamata, invite à
s’élever pour méditer sur le paysage agricole, fruit du travail de
l’homme et de l’eau du Rhône.

Musée de la Camargue, PNR Camargue
Tarif plein : 5€, réduit : 3€ - Gratuit le 1er dimanche du mois
Renseignements : 04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr www.museedelacamargue.com
Retrouvez toute l’actualité du musée sur facebook.
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 12h30 et de 13h à 18h.
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 12h30 et de 13h à 17h.
Dernière entrée 1h avant fermeture. Ouvert tous les jours sauf le 1er
janvier, le 1er mai, le 25 décembre et les week-end du mois de janvier.

Un programme culturel et éducatif : Le Musée de la Camargue, c’est aussi un programme culturel diversifié et un programme
d’actions éducatives adapté aux différents cycles scolaires. Les visites guidées des collections peuvent être complétées par des
visites guidées du sentier.
Un musée pour tous : Pour favoriser l’accès de la culture au plus grand nombre, l’équipe du musée conçoit des programmes sur
mesure. Labellisée « Tourisme et Handicap », l’exposition permanente est adaptée aux quatre types de handicaps, visuel, auditif,
moteur et mental. Visites : contacter l’accueil.
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Du 20 avril au 1er mai

Arles, Camargue >
Espace Van Gogh, Musée de la Camargue

>

«Hospitalia» :

Exposition de photographies d’Elena Franco
Entre Arles et Vercelli, en Italie, Elena Franco recherche et photographie
la mémoire des anciens hôpitaux européens. Ses travaux exposés à
l’Espace Van Gogh ravivent une histoire enfouie. Le travail d’Elena
Franco veut donner une voix à l’histoire architecturale et sociale des
anciens lieux d’accueil et de soins, construits dans les principaux
centres européens du Moyen Age au 19ème siècle. Souvent abandonnés, ils ont ensuite été affectés à de nouvelles utilisations à partir
du 20ème siècle. Au Musée de la Camargue, une projection de photos
révèle les anciennes propriétés agricoles que les hôpitaux des villes
jumelées d’Arles et de Vercelli avaient reçues grâce à des donations.
Un voyage à travers les mas mais aussi les paysages qui en conservent
la trace. Vernissage de l’exposition le 21 avril à 18h30 à l’Espace
Van Gogh. Le Service culturel de la Ville d’Arles et le Comité de
jumelage Arles- Vercelli présentent ce travail du 20 avril au 1er mai.
Exposition inscrite au programme du Week-end Arles contemporain
qui se déroule les 22 et 23 avril.
Service culturel de la Ville d’Arles, Comité de jumelage Arles Vercelli, Musée de la Camargue, PNR Camargue
Exposition Espace Van Gogh : accès libre de 11h à 18h
Musée de la Camargue : accès compris dans le billet d’entrée
du musée

Jeudi 27 avril à 18h30

Camargue >
Musée de la Camargue

Samedi 29 avril à 10h

Camargue > Musée de la Camargue, Mas Antonelle,
Prieuré de Bouchaud, Mas de la Chassagne
Journée découverte du patrimoine hospitalier
en Camargue

Dans le cadre de l’exposition «Hospitalia», le musée propose
une visite des anciens domaines des hospices d’Arles en
Camargue. 9h30 : rendez-vous au musée, présentation d’Elena
Franco et de son exposition. 11h : visite du Mas Antonelle.
12h15 : repas à l’Hôtellerie du Prieuré de Bouchaud (15€ sur
réservation au musée) ou repas tiré du sac, suivi de la visite du
Prieuré Notre Dame des Champs. 14h30 : découverte du Mas de
la Chassagne.
Service culturel de la Ville d’Arles, Comité de jumelage Arles Vercelli, Musée de la Camargue, PNR Camargue
Gratuit - Repas : 15€
Inscription indispensable au musée (places limitées)

Soirée
«Hospitalia en Camargue»
Le travail d’Elena Franco retrace une histoire inscrite dans les paysages
de Camargue du Moyen Age au XXème siècle. La démarche artistique
rencontre un patrimoine remarquable qu’elle invite à re découvrir.
Service culturel de la Ville d’Arles, Comité de jumelage Arles Vercelli, Musée de la Camargue, PNR Camargue
7€ - Sur inscription au musée (50 personnes max)
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Les rendez-vous
printemps - été
Samedi 20 mai à 19h

Camargue > Musée de la Camargue

Nuit Européenne des Musées
Nuit sonore en Camargue

Dans le cadre de la Nuit des
Musées d’Arles organisée en
partenariat avec le Musée
départemental Arles antique,
le Museon Arlaten, le Musée
Réattu et la Fondation Van
Gogh, le musée co produit des
œuvres sonores inspirées par
la Camargue avec l’association
Phonurgia Nova.
Hanan Benammar, jeune
artiste plasticienne franco-algérienne récompensée par un Prix
Phonurgia Nova 2016 décerné
à la Bibliothèque Nationale de
France, est invitée en résidence
en Camargue.
Intitulée Animal Sound Lab, l’œuvre qu’elle doit y créer questionne
la relation homme-animal et s’inscrit dans une recherche autour du
vocabulaire échangé entre les hommes et les animaux en milieu
rural. Organisée en partenariat avec Phonurgia Nova, la nuit sonore
en Camargue invite le public à découvrir cette création.
19h : découverte de la création Animal Sound Lab.
De 19h à minuit : visite libre. Food truck sur place toute la soirée.
Navettes gratuites au départ d’Arles, mises à disposition par l’ACCM.
Ministère de la culture et de la communication, Musée de la
Camargue, PNR Camargue Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, ACCM, Ville d’Arles, Phonurgia Nova
www.phonurgia.org - www.sonosphere.org
www.arles-antique.cg13.fr - www.museonarlaten.fr
www.museereattu.arles.fr
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
Gratuit
Infos et inscriptions au musée
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Du 3 au 5 juin

Camargue >
Port-Saint-Louis-du-Rhône, Village de l’Oiseau

Festival de la Camargue et
du delta du Rhône
A mort/ Amor le Moustique ?
Cabinet de curiosités Inter-actif

Après avoir psychanalysé la Camargue en 2013, l’ANPU (Agence
Nationale de Psychanalyse Urbaine) s’attaque à l’habitant qui
suscite encore aujourd’hui le plus de polémiques sur le territoire.
Quel peut bien être l’avenir d’un moustique injustement méprisé
par le grand public alors qu’il reste pourtant un élément incontournable d’un éco-système unique en son genre ? Le cabinet
de curiosités inter-actif créé par l’ANPU dans le cadre du Festival
de la Camargue sera l’occasion où jamais de poser le moustique
sur le divan pour débuter une psychanalyse qui assurément ne
manquera pas de piquant…
Musée de la Camargue, PNR Camargue, ANPU,
PNR Narbonnaise, association Le Nom du Titre,
Festival de la Camargue et du delta du Rhône
Gratuit
Infos au musée

Samedi 16 et dimanche
17 septembre de 9h à 18h

Camargue > Musée de la Camargue

Journées Européennes du Patrimoine
La jeunesse et le patrimoine

Tout le week-end de 9h à 18h : accès libre aux collections.
Samedi à 15h : visite guidée de l’exposition permanente (sur inscription
au musée, 30 personnes max). 16h : visite guidée du sentier du mas du
Pont de Rousty (sur inscription au musée, 45 personnes max).
Dimanche à 15h : visite guidée de l’exposition permanente (sur inscription au musée, 30 personnes max).
16h : « MescladiZ » : Un événement convivial de pratiques amateurs autour du chant et de la musique.
Guylaine Renaud, Henri Maquet et Guillaume Franceschi, trois musiciens pédagogues et leurs ateliers de pratique musicale se rencontrent
et partagent leur répertoire pour un MescladiZ de chant et musique de la Méditerranée, de Provence et d’Andalousie (accès libre, dans la
limite des places disponibles).
Musée de la Camargue, PNR Camargue, Ministère de la culture et de la communication, ACCM, Conservatoire de musique du Pays d’Arles,
Associations d’idées, Tapenade et Label andalou
www.agglo-accm.fr
Gratuit
Infos et inscriptions au musée

Le premier vendredi du mois à 18h :
7 avril, 5 mai, 9 juin, 7 juillet, 1er septembre

Camargue > Musée de la Camargue

Yoga au musée :

Découverte de territoires
De la rencontre d’un territoire, la Camargue, à la rencontre de
son territoire : le corps, une invitation de Lucile Jouvenel, professeur diplômée de l’Institut français de yoga.
Pour la saison 2016 - 2017, ces séances Yoga thématiques sont
dédiées à l’exploration des sens.
Accessible à tous, initiés comme débutants.
A noter, les 7 avril et 7 juillet : parcours en famille.
Séances adultes : à partir de 16 ans. Durée : 1h.
Parcours en famille : parents, grands-parents, tantes, oncles…
et leurs enfants à partir de 6 ans. Durée : 3/4 d’h à 1h.
Prévoir des baskets et une tenue confortable.

Musée de la Camargue, PNR Camargue,
Association Luminescence
8€/ personne - Parcours en famille: 8€ /1 adulte et 1
enfant, 1€ supplémentaire à partir de 2 enfants
Sur inscription au musée
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