
FICHE TECHNIQUE 

DUREE: 1h30 
 
LIEU: Presqu’île du Cirque Romain, 
13200 ARLES 
 
PUBLIC: Primaire/Collège/Lycée 
 
ACCÈS:  
 
En car : sortie n°5, Arles Centre 
A pied : 10 min à pied du centre-
ville, ou 25 min des Ateliers  SNCF 
 
CONTACT: 06 23 35 39 98 

MUSEE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE 
VISITE GUIDEE «LE MIDI ANTIQUE PHOTOGRAPHIE»  

 

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE	  

Construit près des vestiges du cirque romain d'Arles, au bord du Rhône, le 

Musée Départemental Arles Antique offre depuis 1995 une vision 

passionnante de l'archéologie à travers lʼune des plus riches collections de 

France, allant de la Préhistoire à lʼAntiquité tardive. L'option retenue d'une 

architecture novatrice et fonctionnelle, confiée en 1983 par concours à 

l'architecte Henri Ciriani devait permettre d'assurer non seulement une 

muséographie claire et esthétique, mais aussi les autres missions du 

musée : conserver, restaurer, étudier le patrimoine, et transmettre ce 

patrimoine au public. 

 

 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « LE MIDI ANTIQUE PHOTOGRAPHIE » (1839-1880) 
 

Si Rome ou la Grèce antique ont déjà fait l’objet d’expositions de photographies 

anciennes, en revanche le Midi de la France n’a jusqu’à présent jamais été 

montré sous cet angle. C’est le propos de l’exposition « Le Midi antique 

photographié (1839-1880) » qui sera présentée au Musée départemental Arles 

antique du 15 septembre au 14 décembre 2014.  

De Narbonne à Nice, en passant par Arles, Nîmes, Vaison-la-Romaine ou encore 

le Pont-du-Gard, cette exposition montre le regard porté sur les monuments et 

sites antiques par les premiers photographes (Piot, Baldus, Roman…). Près de 

140 photographies permettront d’aborder trois thématiques principales : le 

monument en majesté, la diffusion de l’image photographique des monuments et 

sites antiques et, enfin, l’approche archéologique. En  diptyque, un regard 

contemporain sera porté   par les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure de la 

Photographie.  

 

 

 

 

LIENS :  

http://www.arlesantique.cg13.fr/	  

Arc de Carpentras, épreuve sur 
papier, vers 1870, 23.5 x 17 cm 
N° inv. 24.167.4. Bibliothèque 
Inguimbertine , archives et musées 
Carpentras 
	  


