RENDEZ-VOUS
ARLES

FEVRIER, MARS, AVRIL, MAI ET JUIN 2018
visites conférences
Pendant 1h30 ou un peu plus, laissez-vous conter les facettes connues ou méconnues d'Arles.
Des visites conférences proposées par la direction du patrimoine, Ville d'art et d'histoire sur
réservation préalable au 04 90 49 38 20.
Samedi 17 février 2018 à 14h30

LE BOULEVARD DES LICES D'HIER À AUJOURD'HUI

Visite conférence gratuite tout public par Martine Brun, guide conférencière
La « lice » désigne l'espace compris entre deux enceintes ou entre une enceinte et un fossé. Ce qui était
dès l'antiquité le cas de notre boulevard. Au Moyen Age, s'y déroulaient des tournois. Plus tard, le canal
de Craponne viendra le border au 16e siècle. C'est enfin le 18e siècle qui verra l'aménagement de cet
espace en boulevard planté d'arbres et peu à peu la destruction d'une grande partie des remparts. Sur ce
nouvel emplacement privilégié seront édifiés de nombreux bâtiments que la visite vous propose de
découvrir, depuis l'ancienne porte du marché neuf jusqu'à la Croisière

Samedi 17 mars 2018 à 14h30

L'EGLISE SAINT-CESAIRE DE LA ROQUETTE

Visite conférence gratuite tout public par Michel Baudat, historien
L'actuelle église Saint-Césaire de la Roquette est l'ancienne église des Grands Augustins. Vendue comme
bien national à la Révolution et rachetée par la Ville, elle fut rendue au culte en 1838. Elle récupéra le
mobilier de deux autres églises disparues : Sainte-Croix et Saint-Laurent.
A travers cette visite, nous vous invitons à la découverte du quartier de la Roquette.

Samedi 14 avril 2018 à 14h30

DE L'AMPHITHÉÂTRE AU THÉÂTRE EN PASSANT PAR L'ÉGLISE DE LA MAJOR,
HISTOIRE ET TRADITIONS

Visite conférence gratuite tout public par Guy et Chantal Bourneton, membres de la Nacioun gardiano, et
Carole Nanni, guide-conférencière
La visite vous propose de redécouvrir l'histoire de deux monuments antiques ainsi que de l'église de La
Major, une des plus anciennes églises d'Arles, mais également de partir à la recherche des traditions qui
se sont attachées à ces lieux emblématiques, depuis Saint Georges jusqu'à Frédéric Mistral.

Samedi 26 mai 2018 à 14h30

À LA RECHERCHE DES MASQUES ET MASCARONS, UNE BALADE INSOLITE DANS LA
VILLE

Visite conférence gratuite tout public par Odile Caylux, historienne
Depuis le Moyen Âge jusqu’à notre époque, les Arlésiens ont toujours aimé voir en se baladant dans la
ville ou en entrant dans les maisons, de curieuses sculptures de pierre ou de plâtre représentant de
drôles de personnages, des animaux, souvent fantastiques, et autres mascarons. Cela n’aurait pas été
possible s’il n’y avait eu à Arles de bons sculpteurs qui ont su habilement représenter tous ces motifs
pittoresques. Une promenade de demeures en églises pour les retrouver permettra de comprendre
pourquoi et comment ils ont été réalisés.

Samedi 2 juin 2018 à 14h30

LA VILLE D'ARLES, D'ARBRES EN ARBRES

Visite conférence gratuite tout public, dans le cadre de « Rendez vous aux jardins : L'Europe des jardins »
par Carole Nanni, guide conférencière
Depuis le jardin d'été jusqu'à celui de l'ancien Hôtel-Dieu, la visite vous propose de découvrir la place de
l'arbre et des arbustes dans la ville. : leur rôle dans l'urbanisme et l'architecture, leur présence parfois
incongrue, le choix des essences ainsi que leurs histoires et leurs origines.

