
Conférences 
Débats 

Projections 
au musée bleu 

Octobre 2022
> Mars 2023

AUDITORIUM DU MUSÉE
Entrée libre et gratuite dans la 

limite des places disponibles

Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain BP 205 - 13635 Arles cedex
Tél. 04 13 31 51 03 - Fax. 04 13 31 51 37
www.arles-antique.departement13.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-romain 13635 Arles cedex - Tél. : 04 13 31 51 03
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi - Musée fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre
Tarif collections permanentes + exposition : 8€ - 5€
Suivez-nous sur (logos facebook, twitter, instagram)
Découvrez les films liés aux collections du musée et à son actualité sur : www.youtube.com/user/museearlesantique
Toute l’année, le musée propose des visites, stages, ateliers pour les familles.
Retrouvez la programmation sur www.arlesantique.fr/agenda et sur nos réseaux sociaux
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du 22 oct.
2022

au 20 fév. 
2023

musée départemental Arles antique

UN PATRIMOINE 
ARCHÉOLOGIQUE 
EN DANGER

trésors
du fond 
des mers

arlesantique.fr

Une exposition en partenariat avec
le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines

Sous le patronage
de la Commission nationale 
française pour l’UNESCO
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JEUDI 20 OCTOBRE à 18h
Trésors du fond des mers. Un patrimoine archéologique 
en danger
Conférence 
En prélude à l’exposition du même nom qui s’ouvre au 
musée le 22 octobre.
Par Sabrina Marlier et Michel L’Hour, commissaires de 
l’exposition
Dans le cadre des Jeudis d’Arelate

SAMEDI 22 OCTOBRE à 19h
Mon Précieux, mon Trésor. Images et imaginaire du 
fond des mers
Table ronde
Débat animé par Xavier Thomas avec Jean-Paul Demoule 
(historien), Nicolas Floc’h (artiste plasticien, photographe), 
Camille Gournay et Manon Aprin (étudiantes de l’école 
MoPA)

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 15h
La guerre des amphores
Projection 
Un film de Christian Pétron et Stéphane Paoli (48 mn), 
précédé de courts-métrages Didac’Docs de l’école 
d’animation MoPA

JEUDI 10 NOVEMBRE de 17h à 20h15
Sciences plurielles : la recherche sur le fleuve au féminin
Speed dating géant
Rencontre avec des chercheuses autour de leurs métiers en 
lien avec le Rhône.
Proposé par le CPIE Rhône – Pays d’Arles

JEUDI 17 NOVEMBRE à 18h
La grotte Cosquer de 1991 à 2022
Conférence 
Un site majeur de l’art pariétal européen dont l’accès est 
sous-marin.
Par Luc Vanrell, archéologue sous-marin et directeur 
scientifique de la grotte Cosquer 
Dans le cadre des Jeudis d’Arelate

DIMANCHE 20 NOVEMBRE à 17h30
Passants et étrangers, les compagnons tailleurs de 
pierre, des légendes à l’histoire
Conférence 
Une histoire très ancienne bien que peu documentée.
Par Jean-Michel Mathonière 
Proposée par l’Académie d’Arles

VENDREDI 25 NOVEMBRE à 18h30
À la recherche de la musique de l’Antiquité
Projection-débat
Un film de Bernard George (54 mn) sur la trace des mélodies 
perdues qui rythmaient la vie des civilisations antiques, suivi 
d’un échange avec le réalisateur.
Proposés par le Pôle Culture et Patrimoine, dans le cadre 
du SIPPA (symposium international des professionnels des 
patrimoines).
Plus d’informations sur polecp.fr/sippa

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE à 15h
L’Odyssée de la Jeanne Elisabeth
Projection
Un film de Marc Azéma (52 mn), précédé de courts-métrages 
Didac’Docs de l’école d’animation MoPA

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE à 17h30
Une nouvelle nécropole de bovidés à Saqqarah
Conférence 
Connue pour les momies de taureaux Apis, cette nécropole a 
aussi abrité d’autres bovidés.
Par Alain Charron, conservateur en chef du Patrimoine au 
musée
Proposée par L’Académie d’Arles

JEUDI 8 DÉCEMBRE à 18h
Les fouilles des viviers à poissons d’Apollonia
Conférence
Activités de la mission archéologique française en Libye.
Par Claude Sintès
Dans le cadre des Jeudis d’Arelate

> Auditorium du musée
> Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

DIMANCHE 8 JANVIER à 15h
Le trésor de Lava
Projection
Un film de Karel Prokop (52 mn), précédé de courts-métrages 
Didac’Docs de l’école d’animation MoPA

DIMANCHE 15 JANVIER à 17h30
La seconde vie des sarcophages arlésiens
Conférence 
Différentes pratiques de réemplois de sarcophages 
s’appuyant sur des exemples arlésiens.
Par Romy Wyche, directrice du musée
Proposée par L’Académie d’Arles

JEUDI 19 JANVIER à 18h
Bilan de l’évolution des recherches sur les maisons 
romaines de la Verrerie
Conférence
De riches demeures romaines sur la rive droite du Rhône.
Par Marie-Pierre Rothé, archéologue au musée, responsable 
de la fouille et Julien Boislève, toichographologue à l’Inrap
Dans le cadre des Jeudis d’Arelate

DIMANCHE 5 FÉVRIER à 15h
L’énigme d’Aléria
Film de Guilain Depardieu et Frédéric Lossignol (26 mn)

Le robot de abysses
Film de Philippe Allante (26 mn)
Deux films de la série « Enquêtes en eaux profondes
Projection précédée de courts-métrages Didac’Docs de 
l’école d’animation MoPA

DIMANCHE 5 FÉVRIER à 17h30
Monsieur Pitton de Tournefot, un Provençal aux îles du 
Levant
Conférence
Un gentilhomme aixois, passionné de botanique.
Par Marie-Françoise Griffeuille, conservateur du patrimoine 
honoraire
Proposée par L’Académie d’Arles

JEUDI 9 FÉVRIER à 18h
Nature ET culture : protéger les patrimoines 
archéologiques et naturels sous-marins
Débat
Faire face aux périls climatiques et environnementaux de 
demain.
Animé par Xavier Thomas, auteur et journaliste avec : 
Françoise Léger (ex-directrice artistique du Citron jaune - 
arts de la rue), Olivia Hulot (conservatrice du patrimoine au 
Drassm) et Lucia Di Iorio (bio-acousticienne, spécialiste des 
écosystèmes marins - CHORUS/Université de Grenoble et 
Université de Perpignan)

JEUDI 16 FÉVRIER à 18h
L’atelier monétaire d’Arles à la fin de l’Empire romain
Conférence
Un atelier qui joua un rôle important dans la diffusion de la 
monnaie romaine en Gaule.
Par Jean-Louis Charlet, professeur émérite de littérature 
tardive, médiévale et humaniste à l’université d’Aix-
Marseille
Dans le cadre des Jeudis d’Arelate

DIMANCHE 5 MARS à 17h30
L’académie de France à Rome, 10 ans de travaux
Conférence
Une restauration toujours en cours à la prestigieuse Villa 
Médicis.
Par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des 
monuments historiques
Proposée par L’Académie d’Arles

JEUDI 16 MARS à 18h
Les dieux et les hommes
Conférence
Rites et croyances religieuses autour du Luberon à l’époque 
romaine (Ier – IVe s.) 
Par Alain Kauffmann
Dans le cadre des Jeudis d’Arelate

PLUS D’INFORMATIONS AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES :
Les jeudis d’Arelate
Sur festival-arelate.com et au 04 90 49 47 11

L’Académie d’Arles
Sur academie.arles.free.fr et au 06 12 91 67 67

Le CPIE Rhône   Pays d’Arles
Sur cpierpa.fr et au 04 90 98 49 09
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La programmation en lien avec l’exposition Trésors 
du fond des mers. Un patrimoine archéologique en 
danger est signalée par ce picto.
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