
 
 
 

Association	  Musées	  Méditerranée	  	  
Hôtel	  Estienne	  de	  Saint-‐Jean	  -‐	  17,	  rue	  Gaston	  de	  Saporta	  13100	  AIX-‐EN-‐PROVENCE	  

Tél	  :	  06	  34	  04	  02	  72	  -‐	  E-‐mail	  :	  contact@musees-‐mediterranee.org	  -‐	  Site	  internet	  :	  www.musees-‐mediterranee.org	  
 

	  
PROGRAMME	  PRÉVISIONNEL	  

	  
JOURNÉE-ATELIER	  

«	  Les	  fêtes	  régionales	  :	  des	  collections	  aux	  pratiques	  contemporaines	  »	  
	  

Jeudi	  30	  janvier	  2020	  
Musée	  départemental	  Arles	  antique	  

	  
L’association	  Musées	  Méditerranée	  propose	  une	  journée	  de	  réflexion	  conçue	  comme	  un	  atelier	  créatif	  
sur	   la	   thématique	  suivante	   :	   «	  Les	   fêtes	   régionales	  :	   des	   collections	   aux	   pratiques	   contemporaines	  ».	  
Chaque	  communicant	  propose	  un	  exposé	  en	  une	  quinzaine	  de	  minutes,	  qui	  constitue	  ensuite	  un	  point	  
de	  départ	  pour	  un	  débat	  et	  des	  échanges	  entre	  les	  participants	  et	  les	  autres	  communicants.	  	  
	  
Pilotes	  de	  la	  journée	  :	  	  
Antonin	   CHABERT,	   responsable	   de	   l’unité	   scientifique	   du	  musée	   de	   Salagon	   (ethnopôle),	   chercheur	  
associé	  à	  l'IDEMEC	  (CNRS)	  et	  Nicole	  MARTIN-‐VIGNES,	  conservatrice	  du	  musée	  du	  Vieil	  Aix.	   
	  
9h15	  :	  Accueil	  des	  participants	  	  
	  
9h45	  :	  Présentation	  de	  la	  journée	  :	  
Antonin	  CHABERT	  et	  Nicole	  MARTIN-‐VIGNES	  
	  
Intervenants	  :	  	  
(titres	  des	  interventions	  sous	  réserve)	  	  
	  
MATINÉE	  
10h00	  :	  Françoise	  DAVID,	  responsable	  de	  l'unité	  recherche/muséographie	  au	  museon	  Arlaten	  
De	  l’objet	  à	  l’enquête	  de	  terrain	  :	  contextualiser	  les	  collections	  au	  museon	  Arlaten	  ;	  l’exemple	  des	  fêtes	  
	  
10h40	  :	  Évelyne	  BREMONDY,	  directrice	  générale	  de	  l’AOSRCG	  /	  Musée	  du	  Terroir	  Marseillais	  
Le	  costume	  provençal,	  variations	  d'échelles,	  variations	  d'usages	  
	  
11h20	  :	  Nicole	  MARTIN-‐VIGNES,	  conservatrice	  du	  musée	  du	  Vieil	  Aix	  
La	  Fête-Dieu	  à	  Aix-en-Provence	  
	  
Déjeuner	  sur	  place	  (sur	  réservation	  préalable)	  ou	  déjeuner	  libre	   
	  
Après-midi	  	  
14h00	  :	  Laurent-‐Sébastien	  FOURNIER,	  enseignant-‐chercheur,	  MMSH-‐IDEMEC	  -‐	  UMR	  7307	  CNRS-‐AMU	  
Le	  travail	  de	  l'ethnologue	  dans	  la	  patrimonialisation	  des	  fêtes	  :	  entre	  enquête	  et	  médiation	  
	  
14h40	  :	  Aldo	  BASTIÉ,	  attaché	  de	  conservation	  du	  patrimoine-‐musées,	  directeur	  du	  service	  patrimoine,	  
Ville	  de	  Tarascon	  
La	  mise	  en	  valeur	  d'un	  patrimoine	  oral	  et	  immatériel	  de	  Provence,	  l'exemple	  de	  la	  course	  de	  la	  Tarasque	  
	  
15h20	  :	  Christian	  GUIOT,	  président	  de	  l'association	  Les	  chevaliers	  de	  la	  Tarasque	  
La	  Tarasque	  par-delà	  les	  frontières	  
	  
16h00	  :	  Conclusion	  de	  la	  journée	  
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JAUGE	  LIMITÉE	  	  
Pour	  toute	  information	  et/ou	  inscription	  :	  

Association	  Musées	  Méditerranée	  
Courriel	  :	  contact@musees-‐mediterranee.org	  -‐	  Tél	  :	  06	  34	  04	  02	  72	  

	  
SE	  RENDRE	  AU	  MUSÉE	  DÉPARTEMENTAL	  ARLES	  ANTIQUE	  

Presqu’île	  du	  cirque	  romain	  13635	  ARLES	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

En	  train	  :	  
https://www.ter.sncf.com/paca	  
http://www.ter-‐sncf.mobi	  

	  
Du	  centre	  ville	  d’Arles	  :	  

>	  De	  la	  gare	  SNCF	  
Ligne	  A	  :	  direction	  «	  Musée	  antique	  »	  -‐	  arrêt	  «	  Musée	  antique	  »	  

Passage	  toutes	  les	  30	  minutes	  devant	  le	  musée	  
Horaires	  et	  informations	  :	  http://www.tout-‐envia.com/	  
«	  Envia	  mobile	  »	  disponible	  sur	  iPhone	  et	  Android.	  

	  
Parking	  :	  le	  musée	  est	  équipé	  d’un	  parking	  gratuit.	  

	  
Venir	  à	  pied	  au	  musée	  :	  

De	  l’amphithéâtre	  (arènes)	  :	  20	  mn	  -‐	  De	  la	  place	  du	  Forum	  :	  15	  mn.	  
	  

En	  vélo	  :	  piste	  cyclable	  des	  quais	  jusqu’au	  musée.	  
	  

	  
Les	  journées	  d’études	  de	  l’association	  Musées	  Méditerranée	  sont	  organisées	  avec	  le	  soutien	  de	  la	  Direction	  
régionale	   des	   Affaires	   culturelles	   PACA,	   du	   Conseil	   régional	   Sud	   PACA,	   du	   Conseil	   départemental	   des	  
Bouches-du-Rhône,	  du	  Conseil	  départemental	  des	  Alpes-Maritimes,	  du	  Conseil	  départemental	  des	  Hautes-
Alpes	  et	  de	  la	  Ville	  d’Aix-en-Provence.	  
	  
	  


