
JOURNÉES DE REFLEXION
14 & 15 OCTOBRE 2021

 
MUSEON ARLATEN - MUSÉE DE PROVENCE

 
29 RUE DE LA REPUBLIQUE,  ARLES 

Musée à
rê[no]ver 
Six mois après sa réouverture au public et après onze années de fermeture pour
rénovation, le "Museon Arlaten - musée de Provence" vous propose un temps de réflexion
et de discussion autour des rénovations architecturales et muséographiques de musées.
Période propice aux questionnements, au dialogue, mais également aux choix et aux
renoncements, les rénovations restent des moments marquants. Comment prendre en
compte l’histoire du musée et de ses collections tout en se projetant vers un renouveau ?
Comment concilier la rénovation d’un monument historique, la création architecturale et
l’accueil des visiteurs ? Les solutions numériques conviennent-elles à tous les publics ?
Autant de pistes autour desquelles le Museon Arlaten vous propose d’échanger.

Inscription obligatoire

04 13 31 51 90 ou fabienne.cargnino@departement13.fr

Gratuit dans la limite des places disponibles.
 

©
 Lio

n
el R

o
u

x, C
d

13 - C
o

ll. M
u

seo
n

 A
rlaten

-m
u

sée d
e P

ro
ven

ce

mailto:fabienne.cargnino@departement13.fr


Vendredi 15  octobre 

10h -12h : Table-ronde : Rénover un parcours muséographique, entre héritage et innovation

Modérateur : Serge Chaumier, professeur des Universités, responsable du Master Expographie
Muséographie à l’Université d’Artois (Arras).

     - Estelle Rouquette, directrice adjointe du Parc naturel régional, conservateur du Musée de la Camargue ;
     - Jean-Claude Duclos, conservateur honoraire en chef du patrimoine, ancien directeur-adjoint du Parc de        
       Camargue et ancien directeur du Musée Dauphinois ;                       
     - Françoise David, responsable du secteur Recherche - muséographie - expositions du Museon Arlaten ;  
     - Frédéric Ladonne, architecte-programmiste, atelier FL&CO.

12h -12h30 : Visite de l’exposition de poche « Les Vacances du Museon Arlaten, dix ans d’action culturelle
hors les murs".

14h -16h : Table-ronde : Usages et formes du numérique dans un parcours muséographique

Modérateur : Pierre-Yves Lochon, Sinapses conseil, administrateur du CLIC France
 
     - Jean-Pascal Marron, chargé de missions, projets multi-médias au musée de la Romanité (Nîmes) ;
     - Eric Bernaud, auteur-réalisateur, Cinemagraphic ; 
     - Pierre Lavoie, scénographe numérique et design interactif, fondateur de l’agence Hyptique ; 
     - Gaëlle Thouzery, responsable-adjointe du secteur Recherche - muséographie -expositions  et Caroline 
       Grellier, médiatrice culturelle, Museon Arlaten

16h -18h : Visites à double voix (médiateurs culturels et acteurs de la rénovation).

A partir de 16h, visite-discussion en live pour les membres du CLIC France, animée par Pierre-Yves Lochon.

Jeudi 14 octobre
 
10h -13h : Visite libre du musée
 
14h -16h : Table-ronde Rénover un monument historique en centre ancien 

Modérateur : Nicolas Faucherre, professeur des université, histoire de l’art et d’archéologie médiévale, Aix-
Marseille Université (LA3M-CNRS, MMSH).

      - Michel Bertreux, architecte de la rénovation, fondateur de l’agence Tetrarc (Nantes) ;
      - Marie-Anne Guérin, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Savoisien (Chambéry) ;
      - Aurélie Samson, conservatrice en chef du patrimoine, directrice par intérim du Museon Arlaten.

16h -18h : Visites à double voix (médiateurs culturels et acteurs de la rénovation).

18h : Moment de partage autour d’un verre.

Programme
www.museonarlaten.fr
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