
  

Arles 
Le musée Arlaten — La Fondation Luma 

 

        Vendredi 29 avril 2022 

 
 

9 h — Départ d’Aix-en-Provence — rendez-vous boulevard du Roy René devant l’hôtel du Roy René 
 

10 h 30 — le musée Arlaten.  Visite commentée du musée magnifiquement rénové. 
À l’origine de ce musée : Frédéric Mistral ! Dès la fin du 19e siècle, le poète provençal voit germer en lui l’envie de 
léguer à la postérité les histoires, traditions et coutumes qui font le quotidien des Provençaux. C’est ainsi que le 
projet d’un musée ethnographique consacré à la Provence voit le jour, le Museon Arlaten.  
Après une période de rénovation de pas moins de 11 ans, le musée accueille à nouveau les visiteurs. Dès l’entrée, 
le Museon, nous plonge dans 2000 ans d’histoire. Dans la cour, les vestiges d’un forum romain rappellent le passé 
antique de la ville.  À l’intérieur, une collection de pas moins de 3600 objets attendent les visiteurs. Autant de 
témoignages, de ce que fut et de ce qu’est, la vie en Provence.  
Si la collection est impressionnante, elle n’est pas la seule à retenir l’attention. Les salles tournent autour du 
magnifique escalier en métal, conçu par l’architecte Michel Bertreux et habillé par Monsieur Christian Lacroix. 
Profitant de ses rénovations, le musée propose aux visiteurs une nouvelle approche de ses collections par les 
nouvelles technologies et le numérique. L’image, le son, l’interactivité sont utilisés pour magnifier les objets, en 
révéler quelques secrets et enrichir l’expérience du visiteur.  

 

Déjeuner 
 

14 h 45 — La Fondation Luma 
Inaugurée le 26 juin 2021, la Tour Luma imaginée par Franck Gehry, figure de proue d’un ambitieux projet dédié à 
l’art contemporain, abrite plusieurs expositions et œuvres faites spécialement pour le lieu. Visite des différents 
niveaux du spectaculaire bâtiment, étrange silhouette étincelante et torsadée de 56 mètres de haut, puis visite des 
ateliers, anciens ateliers de la SNCF réhabilités, et enfin visite des jardins. 
 

  Prix de la visite : 86 € 

Retour à Aix : vers 18 h 30 
  
Contact :  Véronique Merle    Tél. : 06 69 11 27 82                   Notre site Internet :  www.amisdumuseegranet.fr  
 
Pour être enregistré par ordre de réception du courrier, ce bulletin d’inscription, accompagné d’un 
chèque libellé à l’ordre de AAMG, doit être impérativement et exclusivement adressé à : 

                    

Chantal de Cenival          330 Chemin du Serre     13290 Les Milles 

 
Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour les adhérents n’ayant pas de mail. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

BULLETIN    D’INSCRIPTION 
 

Arles : Musée Arlaten et Fondation Luma.  Vendredi 29 avril 2022 
 
M.Mme…......................................................……Prénom(s)……………………………………………………….   

 
Adresse.....................................................................................................................................………………... 

 
Portable….............................………………Mail.................................................................................................    

 
 
Joindre un chèque de…..........................€ à l’ordre de AAMG.        
 
Personne à prévenir si nécessaire (Nom et N° de téléphone) : 

 


