
1747-1817

Antonelle

ARLES

15 mArs > 9 juin 2018

200 ans après son décès en 1817, la Ville
d’Arles décide de faire découvrir à tous la vie
étonnante et pleine de rebondissements de
son premier maire, Antonelle. Qui est cet
homme, noble et révolutionnaire, inventeur
de l’idée de démocratie représentative ? 

UN ARLÉSIEN DANS LA

RÉVOLUTION FRANÇAISE

1747-1817

PROLONGATION  



       VISITES GUIDÉES
l mercredis 28 mars, 11 et 25 avril, 
2 et 9 mai, 6 juin 2018 à 14h30
Antonelle, un Arlésien dans la 
Révolution française, 1747-1817
Visites de l’exposition par Axelle Digaud,
médiatrice
rDV chapelle des Trinitaires / Gratuit / Durée : 1h
l samedis 7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 juin
2018 à 14h30
Sur les traces de la Révolution à Arles
Visites guidées de la ville par Odile Caylux,
Christine Berthon ou Martine Brun, guides
conférencières
rDV chapelle des Trinitaires / Gratuit / Durée : 1h30  

       SPECTACLE
samedi 9 juin à 14h30
L'éphémère des hommes libres : 
Antonelle
spectacle déambulatoire à travers la ville
par la Compagnie le rouge et le Vert
rDV chapelle des Trinitaires / Gratuit / Durée : 1h30

       ACTION ÉDUCATIVE
Révolutionnaires
Module en trois séances proposé par le
service du patrimoine et le musée réattu
aux classes arlésiennes de CM2, collèges 
et lycées

       EXPOSITION
PrOLOnGATiOn
du 15 mars au 9 juin 2018
Antonelle, un Arlésien dans la
Révolution française, 1747-1817
Exposition en accès libre, livret gratuit

ChApEllE DEs TrInITAIrEs
rue de la république, Arles
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h (sauf jours fériés)

       PUBLICATION
l Antonelle, un Arlésien dans
la Révolution française
livret de l’exposition gratuit

l Antonelle
Aristocrate et révolutionnaire
pierre serna
sortie septembre 2017 / En librairie Informations

Ville d’Arles
Direction du patrimoine
04 90 96 87 29 
(aux heures d’ouverture de l’exposition)
patrimoine@ville-arles.fr © 
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Exposition en accès libre, 
livret gratuit, publication, 
visites guidées, spectacle, 
activités éducatives... 
tout un programme pour
éclaircir le mystère qui 
plane autour de cet 
Arlésien dont la mémoire 
a été (trop) vite effacée.


