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Centauresse • (détail) • Marbre • 1901 - 1904 • 71 x 104 x 31 cm
Musée Rodin, Paris. © Musée Rodin Paris

Rodin
La LumièRe
de L’antique
6 avril – 1er septembre 2013
Musée départemental Arles antique



1857
Il échoue trois fois au concours 
d’entrée à l’École des Beaux-Arts.

1840
Auguste Rodin naît à Paris dans une 
famille modeste.

1854
Passionné par le dessin, il suit l’enseignement de l’École spéciale de dessin 
et de mathématiques puis de la Manufacture des Gobelins. Ses dons pour le 
modelage suscitent l’admiration.

L ’art, « c’est l’exercice de la 
pensée qui cherche à com-
prendre le monde et à le faire 

comprendre », disait Auguste Rodin, 
comme pour décrire son œuvre la plus 
célèbre: « Le Penseur. » L’exposition 
« Rodin, la lumière de l’antique » au 
musée départemental Arles antique 
se situe dans la droite ligne de cette  
volonté.
Cet événement de portée internatio-
nale présente 264 œuvres qui donne-
ront les clés de compréhension pour 
saisir l’inspiration de l’artiste, pour 
capter son dialogue entre passé et 
présent, entre technique et beauté. 
La conversation va donc reprendre, 
les regards se croiser entre les œuvres 
majeures de Rodin et les statues an-
tiques qui l’ont inspiré.
Au nombre de ces antiques, il en est 
une qui me tient particulièrement à 
cœur, comme à tous les Arlésiens. La 
Vénus d’Arles, découverte en 1651 
près du théâtre antique, que Louis XIV 
avait installée dans la galerie des 
Glaces du château de Versailles et qui 
trône au musée du Louvre depuis la 
Révolution française. La Vénus d’Arles 
sera en majesté dans cette exposition 
Rodin et je remercie Henri Loyrette, 
président du Louvre, d’avoir répondu 
favorablement à ma demande.
C’est un pan de l’histoire d’Arles qui 
revient, à la faveur de Marseille-
Provence 2013, Capitale Européenne 
de la Culture, à l’occasion de cette 
exposition à qui je souhaite des 
centaines de milliers de visiteurs, 
pour illustrer -si besoin est- que 
l’exigence culturelle est compatible 
avec le succès populaire. 
Cet événement n’a été possible que 
grâce au travail acharné de Pascale 
Picard, commissaire de l’exposition, 
de Bénédicte Garnier, responsable 
de la collection de Rodin au musée 
Rodin. Grâce aussi à l’énergie et au 
talent de toute l’équipe du MDAA 
emmenée par Claude Sintès, qui 
dirige cette institution magnifique 
et accessible. Sans oublier la volonté 
farouche de Jean-Noël Guérini, 
président du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône et son soutien 
sans faille au musée départemental 
Arles antique et au partenariat établi 
avec le Louvre.
Je souhaite aux visiteurs tout le bon-
heur possible en parcourant cette 
exposition.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Vice-Président du Conseil général
des Bouches-du-Rhône

Le mdaa au cœur de 2013 !

L ’ i m p o r t a n c e  d u  r e n d e z -
v o u s  a v e c  l ’ a n n é e  2 0 1 3 
ex igea i t  que le musée dépar-

temental Arles antique, cet écrin 
contemporain dédié à l’archéologie, 
soit porteur d’initiatives audacieuses 
qui sortent des sentiers battus.
La majesté des œuvres de Rodin face 
à la puissance de grands antiques, 
est l’approche singulière proposée 
par l’exposition « Rodin, la lumière 
de l’Antique » qui offre un éclairage 
nouveau sur l’œuvre de ce grand 
maître et met en lumière l’influence 
de l’art classique gréco-romain dans 
son cheminement artistique.
Cette exposition prestigieuse, copro-
duite avec le musée Rodin de Paris, 
n’aurait pu être sans l’implication et 
l’enthousiasme de prêteurs privés et 
publics dont le musée du Louvre.  Au 
nom du Conseil général des Bouches-
du-Rhône, je tiens à les saluer et à les 
remercier sincèrement.
C’est une vraie satisfaction et un réel 
plaisir d’offrir au grand public et aux 
amateurs d’art la possibilité d’admi-
rer ces chefs-d’œuvre de renommée 
internationale  à l’occasion de l’année 
Capitale Européenne de la Culture. 
Et tandis qu’à l’automne l’exposition 
remontera la Seine pour être présen-
tée à Paris, le musée Arles antique  
poursuivra l’aventure culturelle en 
exposant, dans sa  nouvelle  aile 
dédiée à l’activité fluviomaritime, 
l’exceptionnel chaland gallo-romain 
du 1er siècle de notre ère, miraculeu-
sement conservé dans les eaux du 
Rhône.

Jean-Noël Guérini
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général
des Bouches-du-Rhône

L’homme qui marche
Auguste Rodin
Bronze - 1905
213 x 161 x 72 cm
Musée d’Orsay, Paris
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) 
Hervé Lewandowski

Le Penseur
Auguste Rodin

Plâtre
S.161

184 x 107 x 150 cm x 215 kg
Musée Rodin, Paris

© Musée Rodin, Paris
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L’ÉVÉNEMENT
« Arles, je l’ai adoré tout de 
suite ». En 1911, Auguste 
Rodin passe une demi-
journée à Arles. Il admire 
le théâtre antique mais 
tombe en arrêt, égale-
ment, devant la statue de 

Mistral, érigée du vivant 
du poète. Cent deux ans 

plus tard, c’est Rodin et son 
œuvre qui sont honorés dans 

notre ville. À l’initiative de 
Pascale Picard, et soutenue 
par le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, l’exposi-

tion sera l’un des événements 
majeurs de « Marseille-Provence 

2013, année capitale européenne 
de la culture ».
C’est en effet la première fois que 

Rodin fait l’objet d’une exposi-
tion de cette envergure en 

province. La première fois 
également que l’œuvre de 
ce géant de la sculpture est 
présentée sous cet angle. 
Sur 800 m2 –la plus grande 
exposition à ce jour organi-
sée au Musée Bleu- plus de 
250 œuvres, dont certaines 
jamais montrées, seront réu-

nies. Elles viennent du musée 
Rodin, bien sûr, mais aussi du Louvre, 

de Versailles, du British Museum de 
Londres, de Washington ou encore de Mel-

bourne en Australie… Une trentaine de prêteurs 
privés et publics contribuent à ce projet co-pro-
duit avec le musée Rodin. Ce dernier proposera 
une version plus synthétique de cette manifes-
tation à l’automne 2013.

LE COLLECTIONNEUR
Auguste Rodin, né dans un milieu modeste, 
se voit refuser trois fois l’entrée à l’École des 
Beaux-arts. C’est donc dans les musées, et no-
tamment au Louvre, qu’il forge sa vocation. Il 
se passionne pour le volume, le modelé et en 
virtuose, transmet une vision renouvelée de ce 

patrimoine. Quand il devient un artiste recon-
nu, il décide de concrétiser son rêve : consti-
tuer sa propre collection d’antiques. « C’est à la 
fois une ambition et une revanche », commente 
Pascale Picard, commissaire de l’exposition. Il 
possèdera jusqu’à 2000 œuvres gréco-romaines, 
qu’en précurseur, il expose dans sa maison de 
Meudon, au milieu de ses propres créations.

L’EXPOSITION DU SAVOIR, DU BEAU ET DU 
PLAISIR
L’exposition a été conçue pour recréer cette 
atmosphère. Elle s’ouvrira donc par un chemi-
nement, jalonné d’un côté des œuvres romaines 
et de l’autre des œuvres grecques de la collec-
tion du sculpteur, avec dans la perspective Le 
Penseur, L’homme qui marche. « Le but est de 
vous amener à mesurer que derrière chacune de 
ses créations, il y a un antique », guide Pascale 
Picard. C’est ainsi que l’on voit, entre autres, Le 
penseur recomposé à partir du Torse du Belvé-
dère. Les Vénus d’Arles, de l’Esquilin et de Vienne 
dessinent un parallèle troublant avec l’Eve, les 
Cariatides, La Prière et Le Torse de jeune fille cam-
brée. L’exposition se poursuit par l’évocation de 
la Vénus et de la femme, puis par un cabinet de 
dessins, avec plus de 60 dessins accrochés.
Au début du parcours, les œuvres sont bai-
gnées de lumière naturelle, référence au goût 
de Rodin pour la nature. Plus l’on progressera, 
plus cette lumière sera tamisée, modulée pour 
habiller les sculptures différemment. À la fin 
du cheminement, l’éclairage se fera dynamique. 
Le groupe sculpté du Laocoon disparaîtra dans 
le noir et laissera surgir Le monument à Victor 
Hugo pour évoquer com-
ment l’antique se fond dans 
l’œuvre de Rodin. « C’est 
l’objectif : montrer que Rodin 
propose une vision renouvelée 
de ce patrimoine ». Au musée 
départemental Arles antique, 
Rodin est bien chez lui.

1877
Première œuvre majeure : L’âge d’airain, exposé à 
Bruxelles puis Paris.

1864
Il travaille à la décoration d’édifices parisiens dans l’atelier du sculpteur 
Carrier-Belleuse et poursuit son travail de création personnelle. Il vit avec 
Rose Beuret, qui sera sa compagne sa vie durant.

1875
Voyage d’étude 
en Italie.

Redécouvrir Rodin
Le musée départemental Arles antique consacre à Rodin, l’un des artistes français les plus 
reconnus, une exposition inédite. Pour la première fois, ses sculptures, dont les plus célèbres, 
comme Le Penseur ou L’homme qui marche, vont être montrées en regard d’antiquités grecques 
et romaines. L’occasion de découvrir comment le sculpteur a sublimé cet héritage.

Main
Marbre

21.2 x 23.5 x 29 cm x 11 kg
Musée Rodin, Paris

© Musée Rodin, Paris
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Vénus d’Arles 
Marbre d’après Praxitèle
(IVe siècle av J.-C.)
H. 194 cm
Musée du Louvre © Musée du Louvre/ Daniel Lebée / 
Carine Déambrosis

1883
Il rencontre Camille Claudel, âgée 
de 19 ans.

1880
Rodin entre dans le cercle des sculpteurs célèbres : l’État achète L’âge 
d’airain et commande La porte de l’Enfer pour le futur musée des Arts 
décoratifs.

1882
Il exécute les figures d’Adam, d’Eve 
et du Penseur.

Femme nue de face,
un genou à terre
Auguste Rodin - 1890
Crayon graphite, plume, 
encre brune et rouge, 
aquarelle, gouache sur 
papier crème
17.8 x 11.4 cm
Musée Rodin, Paris
© Musée Rodin, Paris

C
’est en 1651 que cette Vénus est décou-
verte lors de fouilles près du théâtre 
antique. Objet d’admiration par les 
historiens de l’époque, sujet à polé-
mique au XVIIe siècle, cette superbe 

sculpture de marbre fut offerte à Louis XIV qui 
décida de redorer son blason en l’exposant, dès 
1683, dans la galerie des Glaces de Versailles. 
Depuis la Révolution française, ce bijou antique 
est une pièce majeure du Louvre, contemplée 
par les yeux du monde entier. Après trois siècles 
d’absence, elle revient sur sa terre natale pour 
l’exposition Rodin, la lumière de l’Antique. Le 
maître en effet, fut fasciné par l’image de Vénus : 
« tu n’es pas une stérile statue, tu respires, tu vis, tu 
penses, tu es une femme et c’est là ta gloire ».
Henri Loyrette, président-directeur du Louvre, à 
la demande de la Ville, a bien voulu laisser par-
tir le chef-d’œuvre pour que ce dernier vienne 
enrichir l’exposition du musée départemental 
Arles antique.

Le retour de la Vénus d’Arles
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Vénus 2013

Le musée a composé toute 
une semaine autour de la 
Vénus d’Arles du 18 au 26 
mai. Spectacles, expositions, 
performances et rencontres sont 
à l’affiche.

I’m your Venus : le scénographe 
électronique Dominik Barbier 
propose de regarder la Vénus 
autrement en racontant son 
mythe et son histoire dans 
l’escalier d’honneur de l’hôtel de 
ville du 18 au 26 mai de 8h à 21h. 
Et à l’auditorium du musée de 
10h à 18h.

« L’affaire de la Vénus d’Arles » : 
Conférence de Rémi Venture, 
directeur de la bibliothèque 
municipale de Saint-Rémy-de-
Provence le 23 mai à 18h30 à 
l’auditorium du musée.

« Les héritières de Vénus » : 
Installation vidéo de David 
Pinzón au musée.

« Danse avec Rodin » : 
Soirée de clôture le samedi 25 
mai à partir de 18h30.

« L’affaire Vénus » : 
Des gravures et documents 
manuscrits et imprimés du 
XVIIe au début du XXe siècle 
évoquent l’histoire de Vénus et 
sa découverte. À la médiathèque 
d’Arles.

Visite du théâtre antique par le 
service patrimoine de la Ville le 
mercredi 22 mai à 14h30. Gratuit 
sur réservation au 04 90 49 38 20.

Soirée des filles « I’m your 
Venus » Cargo de nuit le 24 mai à 
partir de 22h. 5 €.



1895
Rodin achète la villa des Brillants à Meudon et commence à constituer 
sa collection d’antiques et de peintures. Inauguration du monument Les 
bourgeois de Calais à Calais.

1886
Il réalise Le Baiser et plusieurs 
représentations de Camille Claudel, 
dont La pensée.

1888
L’État commande Le Baiser en 
marbre pour l’Exposition universelle 
de 1889.

La Nuit des musées, 
le samedi 18 mai : « Avec Vénus, 
le temps d’un soir ». Dans le 
hall de l’hôtel de ville : de 18h à 
1h. Avec un hommage à 18h à la 
Vénus d’Arles et à la beauté des 
femmes, en partenariat avec le 
festival Les Suds à Arles.

Au musée : visite libre de 19h à 1h

Vénus 2013 : de 19h à 1h : 
restitution des travaux des élèves 
de l’école supérieure d’art et de 
design Marseille-Méditerranée.

Studio « Vénus beauté » : de 19h 
à 1h : le temps d’une nuit, prenez 
la pose antique devant l’objectif 
de David Pinzón.

Auguste Rodin
Gravure rehaussée 

d’encre brune 
© Musée Rodin

Centauresse
Marbre - 1901-1904

71 x 104 x 31 cm x 150 kg
Musée Rodin, Paris © Musée Rodin, Paris

Le 14 mars 2013, le théâtre du 
Centaure a tourné, sur le pont de 
Trinquetaille, une partie du film 
Centauresse..., qui sera diffusé 
pendant l’exposition.

La performance du Théâtre du Centaure
Le Centaure, Cet animaL mythique 
mi-cheval mi-homme, figure dichotomique 
entre l’ange et la bête, l’âme et le corps, a tou-
jours fasciné de l’Antiquité à nos jours. Par des 
gravures, sculptures et dessins, on le retrouve 
dans l’œuvre de  Rodin, qui fut captivé par 
sa puissance synonyme d’érotisme et par sa 
dimension esthétique. Ces chefs-d’œuvre du 
maître, on les retrouve au musée départemen-
tal Arles antique.
Cette force plastique est aujourd’hui au cœur 
des préoccupations du Théâtre du Centaure, 
basé à Marseille depuis 1995. Dix acteurs-cava-
liers et dix chevaux qui inventent un théâtre 
nouveau, associant l’homme et l’animal. 

Pascale Picard, commissaire de l’exposition, a 
souhaité exposer ce travail singulier. Trois films 
seront diffusés en continu au cœur de l’exposi-
tion. Le premier, Surgissement de la Centauresse 
de Rodin, la rumeur d’un voyage de Paris à Arles, 
fait lien entre une centauresse de chair et l’autre 
de marbre qui se rencontrent pour une chevau-
chée extraordinaire, des jardins du musée Rodin 
jusqu’au musée arlésien. Une partie du film a 
été tournée à Arles sur le pont de Trinquetaille. 
Le second, Eau Forte,  illustre le dialogue entre 
l’âme et le corps. Le troisième Glaise, tourné 
en Camargue, retrace l’histoire d’un poulain 
enfoncé dans la vase jusqu’au cou. Il se débat 
pour s’en extraire...

Eve
Auguste Rodin
Bronze - 1881
172.2 x 52 x 64.5 cm x 162 kg
Musée Rodin, Paris © Musée Rodin, Paris
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LE 22 AVRIL à 18h30 :
conférence autour du partenariat 
à Délos. Auditorum du musée.

LE 15 MAI à 14h30 ET 
16h30 :
visite de l’atelier de restauration 
autour de la restauration des  
pavements du musée d’histoire 
de Marseille. Sur réservation au 
04 13 31 51 48.

C
’est une renaissance. Quand les 
deux mosaïques sont arrivées à 
Arles, elles étaient recouvertes d’une 
épaisse couche de poussière et de 
suie. Noires. Quatre mois de travail 

après, elles révèlent à nouveau leur motif. On 
découvre alors ces panneaux, tels que le sculp-
teur les exposait dans la salle-à-manger de sa 
maison de Meudon, de part et d’autre de l’une 
de ses œuvres, L’âge d’airain. Achetés en 1896, ils 
seraient originaires de la région d’Ostie, près de 
Rome et dateraient du 1er siècle après JC. « C’est 
une grande satisfaction d’avoir sauvé ces deux 
panneaux, qui ne pouvaient plus être manipulés 
en raison de leur fragilité. Ils peuvent désormais 
être à nouveau montrés au public ! » se réjouit 
Patrick Blanc, le responsable de l’atelier de res-
tauration de mosaïques du musée. 
Le travail sur les mosaïques -une dérestaura-
tion, précise le spécialiste puisqu’il s’agissait 
d’intervenir sur une restauration ancienne 
défectueuse- s’est déroulé en plusieurs étapes. 
Après un nettoyage très important, les tesselles 
(les petits « carrés » de marbre et de calcaire qui 
composent le motif) reçoivent un encollage de 
surface pour les maintenir. Puis, la mosaïque 
est retournée et le support fissuré est retiré et 
remplacé par un nouveau mortier, synthétique 

et réversible. L’encollage de surface est alors 
retiré, les finitions réalisées.
Créé en même temps que le musée, l’atelier 
de conservation et de restauration jouit d’une 
réputation internationale. Outre son travail sur 
les collections du musée, il est notamment l’un 
des deux ateliers que le Louvre sollicite régu-
lièrement. Ses spécialistes sont intervenus à 
Délos en Grèce, à Gaza, en Palestine. Mais ils 
ouvrent grand leurs portes au public. Scolaires 
et visiteurs sont régulièrement accueillis lors de 
visites et de conférences.

Les mosaïques de Rodin 
retrouvent leur éclat à l’atelier 
de restauration du musée
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Mosaïque au cervidé
Tesselles marbre et calcaire
94 x 143 x 7.5 cm x 100 kg
Musée Rodin, Paris
© Musée Rodin, Paris

1906
Le Penseur est placé devant le 
Panthéon à Paris.

1898
Rupture avec Camille Claudel.

1900
En marge de l’Exposition universelle, Rodin fait construire un pavillon place 
de l’Alma où il organise une exposition personnelle. Immense succès.

Dans l’atelier 
de restauration 

du Musée 
départemental 

Arles antique, 
le support des 

mosaïques a 
notamment été 

remplacé par un 
nouveau mortier.



Autour de l’exposition, conférences et animations
Théâtre 

Jeudi 6 juin et vendredi 7 juin à 17h30

Spectacle “Un atelier de rêve...” 
Par le groupe d’adultes handicapés 
de l’ESAT “Les Abeilles”, la Compagnie 
LUNASOL et le musée.
Auditorium du musée, gratuit, sans réserva-
tion, dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 04 13 31 51 03.

Lecture

Jeudi 13 et vendredi 14 juin à 18h30

« Entretiens avec Auguste Rodin »
Une lecture de Henry Moati et du 
théâtre de la Calade.
Dans l’exposition Rodin. Réservation conseil-
lée au 04 13 31 51 48. Tarif unique : 5 €.

Vendredi 28 et Samedi 29 juin à 19h

Spectacle « Antigone de Sophocle »
Par les élèves de première année de 
l’école de théâtre Actéon, mise en 
scène de Marc-Alexandre Cousquer.
Auditorium du musée, gratuit, sans réserva-
tion, dans la limite des places disponibles. 
Renseignements au 04 13 31 51 03.

Conférences 
Auditorium du musée, gratuit, sans réserva-
tion, dans la limite des places disponibles.

Jeudi 4 avril à 18h30

Les artistes du XIXe siècle et l’Egypte 
ancienne

Le 7 avril à 11h

Si Rodin est dans la lumière de l’An-
tique, ne laissons pas Camille Claudel 
dans l’ombre de Rodin.
Dans le cadre des Coups de cœur de 
Pierrette (en partenariat avec Radio 
3DFM).

Jeudi 11 avril à 18h30

Rodin, la lumière de l’Antique

Jeudi 2 mai à 18h30

L’étude de la civilisation grecque au 
XIXe siècle

Jeudi 16 mai à 18h30

« Vénus 2013 »
Une résidence de l’École supérieure 
d’Art et de Design de Marseille-
Méditerranée. Table ronde-débat.

Jeudi 23 mai à 18h30

L’affaire de la Vénus d’Arles

Jeudi 30 mai à 18h30

Les Antiques de Rodin

Lundi 3 juin à 18h30

Médée, une vraie femme

Jeudi 20 juin à 18h30

Les lieux de Rodin, de l’atelier au 
musée

Jeudi 4 juillet à 18h30

Rodin et la photographie d’antiques 
(dans le cadre des « Rencontres Arles 
Photographie »)

Projections
Aux cinémas Actes Sud,place Nina Ber-
berova. Tarifs et renseignements
au 04 90 99 53 52
et sur cinemas@actes-sud.fr

Jusqu’au 10 avril

Camille Claudel 1915
De Bruno Dumont (2013) avec Juliette 
Binoche.

Du 10 au 24 avril

L’artiste et son modèle 
De Fernando Trueba (2013) avec Jean 
Rochefort.

Et le bateau ?
Le chaland Arles-Rhône 3 devrait 
être assemblé dans la nouvelle 
aile du musée à partir du mois de 
mai pour une ouverture au public 
début octobre 2013. Rappelons 
que ce navire romain de 31 mètres 
de long a été extrait du Rhône en 
2012. Le travail de restauration est 
actuellement en cours, au labora-
toire Arc-Nucléart de Grenoble, avec la collaboration du laboratoire
arlésien A-Corros.

Aphrodite anadyomène 
(Vénus du type de 

l’Esquilin)
Marbre

IIIe -Ier siècle av J.C
H. 96 cm

Musée du Louvre
© RMN-GP (Musée du Louvre)

Hervé Lewandowski
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1917
Il épouse Rose Beuret en janvier. Elle meurt en février 
et lui le 17 novembre. Ils sont enterrés dans le jardin de 
la villa de Meudon.

1912
Exposition Rodin à Tokyo, inauguration de la salle Rodin 
au Metropolitan Museum de New York.

1916
Gravement malade, il cède ses 
collections à l’État.

La Voix intérieure ou Méditation. 
Agrandissement d’une figure 

placée sur le linteau de la Porte 
de l’Enfer.

Auguste Rodin
Plâtre - 1896

150 x 70 x 52 cm
Musée des beaux-arts de Marseille,

Palais Longchamp
© Musée des beaux-arts de Marseille, 

Palais Longchamp
Photographie Jean BERNARD



Les ateliers et stages
Vacances de printemps

Stage modelage 
Par l’atelier créatif La main qui pense.
Adulte : 1 journée au choix
Lundi 15 avril 9h30 – 12h / 14h-16h30
Mardi 16 avril 9h30 – 12h / 14h-16h30
Tarif : 30 €. 

Enfant (à partir de 7 ans) :
2 demi-journées
Jeudi 18 avril 14h-16h30, 1ère partie 
Vendredi 19 avril 9h30-12h, 2e partie 

Achille.
Fragment du groupe en marbre 

Achille et Penthésilée
Copie romaine d’une 

œuvre grecque, d’époque 
hellénistique, d’après un 

original grec provenant de 
Pergame daté entre

170 - 160 av. J.-C.  
Marbre

143 x 80 cm
MAH, Genève

© Musée d’art et d’histoire, Ville de 
Genève/Bettina Jacot-Descombes
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Partenaires médiasPartenaires officiels

 

Partenaires institutionnels

Tarif : 15 €. Inscription obligatoire
au 04 13 31 51 48

Du lundi 15 au vendredi 19 avril

Stage Corps en mouvement
En partenariat avec Môm’Arles pour les 
enfants de 6 à 11 ans.
À la demi-journée ou journée : tarif en 
fonction des revenus. Inscription auprès de 
Môm’Arles : 06 14 60 60 42
marie@momartre.com

Les ateliers et stages
Vacances d’été 

Visites à croquer© - Stage de dessin 
Pour tous les stages, inscription obligatoire 
au 04 13 31 51 48. 
Enfants (à partir de 7 ans) : 
Jeudi 11  juillet 9h30 - 12h30 ou 14h- 17h.
Tarif : 15 €.

Adulte à la journée :  
Vendredi 12 juillet
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Pour débutants ou initiés au dessin.
Tarif : 30 €. 

Programme d’activités printemps-été 
du musée sur :
www.arles-antique.cg13.fr
et à l’office de tourisme.

Coupe et buste
Plâtre et céramique antique 
23 x 25.7 x 18.5 cm x 0.8 kg
Musée Rodin, Paris
© Musée Rodin, Paris

INfOS PRATIqUES

MuSéE déPARtEMENtAl 
ARlES ANtIquE
Presqu’île du cirque romain
BP 205 - 13635 Arles cedex
Standard : +33 (0)4 13 31 51 03
info.mdaa@cg13.fr
www.arles-antique.cg13.fr
et version mobile disponible 
pour tablettes et smartphones. 

horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 18h, sauf 
le mardi. Fermeture : 1er jan-
vier, 1er mai, 1er novembre et 25 
décembre.

Tarifs
Collections permanentes
+ exposition Rodin :
tarif plein : 8 €, tarif réduit* : 5 €.
Collections permanentes (tarif 
unique) 4,50 €. 
Abonnement annuel Cartula : 
15 €/an.  
Gratuit pour tous les publics les pre-
miers dimanches du mois. Billets en 
vente au musée et sur www.mp2013.fr
*Tarif réduit : Groupes (+ de 10 per-
sonnes, réservation obligatoire), 
+ de 65 ans, détenteurs des cartes : 
entraide solidarité 13 - familles nom-
breuses - pass privilège.
Gratuité : moins de 18 ans, deman-
deurs d’emploi, bénéficiaires du RsA, 
handicapés, invalides, étudiants, 
enseignants pass éducation, journa-
listes, conservateurs de musée, carte 
ICOM, personnel du ministère de la 
Culture, guides de la Caisse nationale 
des Monuments Historiques, membres 
de l’Association des Amis du Vieil Arles.
 
Venir au musée
Navia A, la navette gratuite du 
centre-ville aux couleurs de 
l’exposition. Tous les jours, sauf 
le mardi et le dimanche. Toutes 
les 30 minutes devant le musée. 
www.tout-envia.com
Taco & Co service arlésien
de vélo taxi : 06 50 29 60 00
www.tacoandco.fr
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Autour de l’exposition, visites et stages

Les visites guidées 
Pour les individuels
Tous les jours à 12h et 16h (sauf le mardi)
Durée : 1h15. 2 € en plus du billet d’entrée, 
sans réservation. En vente le jour même dès 
10h, dans la limite des places disponibles. 
Gratuit pour les abonnés du musée.

Pour les familles
Visitez l’exposition avec vos enfants (à par-
tir de 7 ans) grâce à un parcours-jeu et un 
livret, disponible gratuitement à l’accueil 
du musée ou téléchargeable sur le site du 
musée : www.arles-antique.cg13.fr  

Visites thématiques
des collections permanentes

Les dimanches à 11h (sauf le 1er di-
manche du mois). 2 € en plus du billet 
d’entrée, gratuit pour les abonnés.

Avril : le 14 : Les hybrides et le bes-
tiaire mythologique dans les collec-
tions du musée. Le 21 : Le portrait 
romain dans les collections du musée.
Le 28 : Les matériaux de la sculpture 
romaine.

Mai : le 12 : Les hybrides et le bestiaire 
mythologique dans les collections du 
musée. Le 19 : La femme : déesses et 
muses. Le 26 : Le portrait romain dans 
les collections du musée.

Juin : le 9 : Les matériaux de la sculp-
ture romaine. Le 16 : Les hybrides et le 
bestiaire mythologique dans les col-
lections du musée. Le 23 : La femme : 
déesses et muses. Le 30 : La femme : 
le voile qui dévoile.

Juillet  : le 14 : Difficile d’être femme...  
alors artiste parlons-en ! Le 21 : Le 
portrait romain dans les collections 
du musée. Le 28 : Les matériaux de la 
sculpture romaine.

Août : le 11 : Difficile d’être femme... 
alors artiste parlons-en ! Le 18 : Les 
hybrides et le bestiaire mythologique 
dans les collections du musée. Le 25 : 
La femme : déesses et muses.


