
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DES BAUX-ALPILLES 

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES DES ALPILLES : 

Une semaine sous le signe de la culture dans les Alpilles 

DU 13 MAI AU 19 MAI 2019 

 

À l’initiative de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, les acteurs 

économiques et culturels du territoire se mobilisent pour mettre en valeur les Alpilles, son 

patrimoine architectural, culturel et historique.  

De balades en jeux concours, de films en conférences, d’ateliers découvertes en expositions : 

redécouvrez  la richesse du patrimoine et de la culture du territoire sous toutes ses formes. 

En collaboration avec les associations de commerçants et d’artisans du territoire, la CCVBA a 

pour objectif de mettre en valeur l’offre commerciale locale et favoriser la fréquentation des 

centres-villes et villages.  

Dans tous les commerces participants de Saint-Rémy de Provence et de Saint-Etienne du Grès 

retrouvez deux parcours d’expositions photographiques réalisés à partir des fonds du Musée 

des Alpilles et du Musée Estrine ainsi que des photos d’Imag’in le Grès.   

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES & INAUGURATIONS : 

    

      SAINT-ETIENNE DU GRÈS – PLACE CENTRALE - SAMEDI 18 MAI À 12H30 

 SAINT-RÉMY DE PROVENCE – PLACE FAVIER - SAMEDI 18 MAI À 17H00 

 

Plus d’informations  

 Site CCVBA : vallee-des-baux-alpilles.fr 

 Évènement Facebook : #NuitDesMuséesAlpilles 

 

Contact Presse auprès du service Économique CCVBA : economie@ccvba.fr 

  

ACTEUR’ 
Commerçants 

Saint-Etienne du Grès 

 

Musée Maurice Pezet 

Les amis du vieil Eygalières 

Cinéma l’Eden 

Fontvieille 

 

https://www.facebook.com/hashtag/nuitdesmuséesalpilles?source=feed_text&epa=HASHTAG
mailto:economie@ccvba.fr


 
Saint-Etienne du Grès, les commerces hébergent une expo photo : jeu concours 

Du 13 au 17 mai, l’association des commerçants (ACTEUR’) et l’association Imagin’ le Grès exposent des photos du 

patrimoine dans les vitrines ! Votez pour vos œuvres préférés et remportez des lots                            

  RENDEZ-VOUS -  PLACE CENTRALE - 18 MAI À 12H30 

Saint-Rémy de Provence : Réel et virtuel se mêlent pour jouer avec le patrimoine 

Équipez-vous de vos portables et partez pour capturer dans les rues du centre-ville des œuvres du patrimoine  en réalité 

augmentée : de nombreux lots à gagner. 

After Ego proposera une ballade musicale offerte par Label Union suivi de la remise des prix et du lancement de la Nuit 

Européenne des Musées  

 RENDEZ-VOUS PLACE FAVIER - 18 MAI À 15H00 ET REMISE DE PRIX À 17H00 

Rencontres et dégustations à la cave Vins, Champagnes etc. avec Made In Alpilles  

Collectif d’entrepreneurs des Alpilles, Made In Alpilles propose de vous faire découvrir la magie des Alpilles autour d’une 

dégustation de vins. 

 RENDEZ-VOUS 13, RUE CARNOT- 18 MAI À 18H00 

Le Musée Estrine et musée des Alpilles : des ateliers, des découvertes, des rencontres 

Musée des Alpilles 

 « La classe, l’œuvre » : initiation à la typographie et à la gravure  

 Exposition : Bête à laine : sur les pas du Mérinos d’Arles 

Musée Estrine 

 « La classe, l’œuvre » : médiation croisant peinture et les arts du cirque 

 Expositions Chambas et les collections de la Galerie Bergé  
 

 RENDEZ-VOUS PLACE FAVIER ET RUE ESTRINE - 18 MAI À 19H00  

Mouriès : le Musée Imaginaire évoque les secrets d’artistes mouriésens 

Michel Stéfanini met en scène le Musée Imaginaire de Mouriès avec la complicité de Françoise Arthus et Jean-Marie 

Cabé, passionnés d’art et d’histoire. Levez le voile sur les artistes inspirés  par Mouriès. 

  RENDEZ-VOUS À L’ATELIER DU SCULPTEUR - 2, AV PASTEUR - 18 MAI À 19H30 

Eygalières - le Musée Maurice Pezet : Eygalières de ses origines à nos jours  

En compagnie de l’association des amis du vieil Eygalières parcourez l’histoire de la commune et des Alpilles du 

paléolithique à nos jours. Découvrez les collections uniques de fossiles, de photos et d’outils anciens. 

RENDEZ-VOUS AU VIEUX VILLAGE D’EYGALIÈRES - 19 MAI DE 14H30 À 18H30 

Fontvieille : la culture fait son cinéma – Francofonia, le Louvre sous l’occupation 

Avant la réouverture du château de Montauban le 15 juin, Fontvieille fait son cinéma et vous propose la projection de 

« Francofonia, le Louvre sous l’occupation ».  

RENDEZ-VOUS AU CINÉMA L’EDEN  - VENDREDI 17 MAI 21H00  

Le Musée Yves Brayer : Fauvisme et harmonie autour d’Henri Manguin 

L’Hôtel des Porcelets a fait peau neuve et fait une exposition sur le fauvisme autour d’Henri Manguin et de nombreux 

jeunes peintres du début XXe siècle se lient d’amitié et innovent hors des salons officiels  

RENDEZ-VOUS AU MUSÉE YVES BRAYER - BAUX –DE-PROVENCE 



 

 


