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Le Musée de la Camargue
Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue
Un musée de territoire et de société rénové
Inauguration le 29 octobre 2013
Ouverture au public le 2 novembre
Et, en avant-première pour la Fête des Parcs, le 27 octobre

Mas du Pont de Rousty-Arles

Le Musée de la Camargue rouvre ses portes après un an de travaux pour rénovation.
Toiture, isolation, façades et menuiseries, fluides, chauffage, refroidissement et électricité, le bâtiment de l’ancienne
bergerie du Mas du Pont de Rousty, exemplaire de l’architecture camarguaise, a été revisité de fond en comble tout en
respectant les grandes lignes et la force de cet élément fort patrimonial.
La collection avait vieilli et devait être restaurée ; la muséographie, elle aussi, a été réinventée.
Le projet, initié en 2003, a pris son essor en 2009 avec le nouveau conservateur, Estelle Rouquette et la constitution
d’un Comité de pilotage scientifique réunissant des personnalités issues de différents domaines : spécialistes des
sciences de l’homme et de la nature, représentants de l’Etat et des collectivités locales, professionnels des musées …
Le portage de projet par le Parc naturel régional de Camargue, le soutien des pouvoirs publics et de
partenaires privés et la contribution essentielle de la population du territoire, tout a été mis en œuvre pour
accueillir au sein d’un musée rénové qui bénéficie de l’appellation Musée de France, la nouvelle exposition
permanente Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue.

Les acteurs du projet
La rénovation du musée a été soutenue par :

Le ministère de la Culture et de la Communication
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône
La Fondation du patrimoine grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise Total
La Fondation Crédit Agricole

Le Conservatoire du littoral

Les travaux ont été réalisés conformément à la démarche « Bâtiment durable méditerranéen »
« Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue » est coproduite par le Parc naturel régional de Camargue et Marseille Provence 2013
Elle est soutenue par :

Le SGAR Rhône-Alpes
La Région Provence Alpes Côte –d’Azur
Le Conseil général des Bouches-du-Rhône
La Compagnie nationale du Rhône
EDF
L’exposition a reçu les labels « Plan Rhône » et « Tourisme et handicap »

L’exposition « Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue »
Pour découvrir la Camargue, l’histoire de ses habitants et de son territoire, pour comprendre son identité et sa culture,
7400 objets sont dévoilés au public dans les différents espaces :
 L’entrée et sa grande carte du delta qui invite à naviguer dans l’espace et le temps pour y découvrir des
systèmes de gestion
 Le fil du temps : Des images, des paroles, des objets montrent le rôle de la nature dans les réformes sociales et
les migrations humaines qu’elles ont incitées.
 Le fil de l’eau : La Camargue formée par le Rhône et la mer présente une grande variété de paysages issue d’un
incessant travail d’aménagement du delta par l’homme.
 La Camargue en images fait défiler les photographies témoins des mutations paysagères, économiques et
sociales, au 2Oème siècle. On peut y voir les collections Naudot et Bouzanquet numérisées ainsi que des films de
cinéma.
Enfin, le Musée de la Camargue propose aux visiteurs de partir à la découverte in situ du territoire et de ses différents
milieux, en parcourant le Sentier de découverte.
Autre nouveauté, l’œuvre Horizons de Tadashi Kawamata, artiste plasticien international, qui ouvre le chemin, permet
l’observation des paysages et constitue l’une des six étapes des Sentiers de l’eau en Camargue.

Le Musée de la Camargue en avant-première à la fête des parcs
Au programme :
• Des visites guidées du musée (en français et en provençal de 10h à 16h) et du sentier (10h et 14h30)
• Madame la conservatrice Vœux Pieux avec la Cie du Patrimoine. (11h15/14h15/16h15)
• Projection La caraque blonde de Jacqueline Audry d’après le scénario de Paul Ricard (14h45)
• Eco Pixel Art : Atelier pédagogique photo (11h15/13h30/16h00)
• Spectacle Welcome Aboard par la Cie Candide (15h)
• Concert avec le groupe El Pulpo (17h)
• Dédicace d’une encyclopédie sur le delta du Rhône « Réserve de biosphère de Camargue »
Et tout au long de la journée, portes ouvertes au Musée de la Camargue.

Les informations pratiques
Les tarifs :
Plein tarif : 5 euros - Tarif réduit : 3 euros (Etudiant, plus de 65 ans, famille nombreuse, carte Escapade en Camargue,
Passeport loisirs accueil, personne en situation de handicap, groupe à partir de 10 personnes) - Gratuité : -18 ans
accompagné d’un adulte, demandeur d’emploi, employé des parcs naturels, professionnels des musées et ICOM,
enseignant, journaliste, guide touristique, accompagnateur d’une personne en situation de handicap - Tous les premiers
dimanches et derniers mercredis du mois
Carte habitant des communes du Parc naturel régional de Camargue : délivrée sur justificatif de domicile, elle
donne droit à la gratuité et permet d’inviter une personne au musée.
Pass Monument Arles : Musée départemental de l’Arles antique, Musée Réattu, Museon Arlaten, Musée de la
Camargue, cloître, amphithéâtre, théâtre antique, cryptoportiques, thermes de Constantin, Alyscamps.
Passeport Avantage (accès à tous les monuments et musées d’Arles, validité 1 an) : 13.50 € plein tarif et 12.00 € tarif
réduit

Passeport Liberté (accès à 4 monuments et un musée au choix, validité 1 mois) : 9€ plein tarif et 7€ tarif réduit

Les horaires
Novembre à mars : 10h à 12h30 /13h à 17h (Fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
Avril à octobre : 9h à 12h30 /13h à 18h (fermé le 1er mai)
Fermeture hebdomadaire le mardi

Contact
Téléphone : 04 90 97 10 82
MEL : musee@parc-camargue.fr
Musée de la Camargue
Mas du Pont de Rousty
13200 Arles
www.parc-camargue.fr et sur les réseaux sociaux : facebook.com/musee.delacamargue.1
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