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Communiqué de presse
en date du 23. 02. 17

Du samedi 29 avril au samedi 30 septembre 2017

Exposition hors les murs

" Portraits d’acteurs 
des territoires ruraux et 
maritimes – PATREM "
Exposition présentée au Musée des Alpilles 
à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)

Musée des Alpilles
Place Favier, Saint-Rémy-de-Provence

5€ / 3,50€

Une exposition conçue par le Musée des Alpilles, 
musée municipal d’ethnologie et arts graphiques, 
labellisé « musée de France », en collaboration avec 
le Mucem.

Elle bénéficie du prêt de trente pièces 
ethnographiques du Mucem sur l’agriculture en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de deux pièces de la 
Maison de la Transhumance (Salon-de-Provence).

Le Musée des Alpilles présente les résultats du projet 
PATREM initié en 2014 par le pôle « Agriculture & Ali-
mentation » du Mucem.

Photo du haut : collier de chèvre «coulas», par Claudius Carut, Arles (Bouches-du-Rhône), vers 1950, Mucem 
© Mucem

Photo du bas : Xavier Julien, Le Chaffaut-Saint-Jurson, élevage ovin et polyculture © classe de 2nde 
professionnelle, Lycée agricole de Carmejane, Le Chaffaut-Saint-Jurson / L’Omnibus
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L'exposition

Cette exposition propose de montrer les résultats du projet PATREM, 
aboutissement d’un cheminement et fruit de plusieurs partenariats depuis 
trois ans. Au cœur du dispositif : les lycéens de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, leurs enseignants, les musées de société dont le Musée des 
Alpilles et le Mucem, les professionnels en activité des territoires ruraux et 
maritimes, les artistes. 

« Portraits d’Acteurs des Territoires Ruraux Et Maritimes » (PATREM) a 
pour ambition de faire le lien entre le passé et le présent. Au fil du projet, 
les élèves découvrent les collections des musées de société : objets de 
la vie quotidienne, outils, iconographie… De ces rencontres émergent de 
nombreuses questions sur la conservation au sein des musées et sur les 
pratiques professionnelles d’aujourd’hui.

Les lycéens apprennent alors les rudiments de la démarche ethnologique : 
comment se construit le rapport à l’autre ? Comment élaborer et structurer 
un entretien ?

L’exposition met en regard des objets patrimoniaux et des portraits 
contemporains filmés et photographiés d’agriculteurs, pêcheurs, éleveurs... 
Elle est complétée par des productions artistiques originales des lycéens 
qui sont inspirées de récits de vie recueillis sur le terrain.

L’affiche et la charte graphique de l’exposition ont été réalisées par les 
élèves préparant le Diplôme supérieur d'Arts appliqués et de Design au 
lycée Marie Curie de Marseille sous la direction de leur professeur, Olivier 
Rollin.

Depuis 2014, le projet PATREM a mobilisé 12 classes de lycées agricoles, 
3 classes de lycées professionnels ou généraux, 338 élèves, 16 
interventions artistiques, 13 interventions dans les lieux culturels en PACA 
et 14 interventions au Mucem (visites commentées des réserves et des 
expositions permanentes). 45 portraits ont été réalisés.

Commissariat : 
Virginie Olier, directrice du Musée des Alpilles
Edouard de Laubrie, responsable du pôle « Agriculture & Alimentation » du Mucem
Guylaine Bouvÿ-Thabourey, chargée de collections et de recherches au Mucem
Agnès Dechy, directrice adjointe du CRIPT Provence-Alpes-Côte d'Azur

Photo du haut : traîneau à fumier, Saint-Véran 
(Hautes-Alpes), vers 1900, Mucem © Mucem

Photo du bas : Agnès Deminieux, Les Pourcelles, 
Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence), maraichage 
biologique © classe de 1ère professionnelle, Lycée 
des Métiers Alphonse Beau-de-Rochas, Digne-les-
Bains (Alpes-de-Haute-Provence) / L’Omnibus

Photo du haut : nasse à girelles, Toulon (Var), vers 
1940, Mucem © Mucem 

Photo du bas : parcs à poissons, La Seyne-sur-
Mer (Var) © classe de bac professionnel, Lycée 
Agricampus, Hyères (Var) / Léna Durr
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Partenaires du projet PATREM
Projet PATREM réalisé avec le soutien financier
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC-Service des musées, Service d’éducation 
artistique et culturelle) ; du Mucem (Direction scientifique et des collections ; Département des Publics) ; 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre des «Conventions de Vie Lycéenne et Apprentie» ; 
du Complexe Régional d’information Pédagogique et Technique Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRIPT 
Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Lycées relevant du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt dispensant un 
enseignement d’éducation socioculturelle
Lycée Vert Azur agricole et horticole (Antibes) (1 classe) ; Etablissement public local d’Aix-Valabre Marseille 
(Gardanne) (2 classes) ; Lycée agricole horticole Agricampus (Hyères) (1 classe) ; Etablissement Public 
Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole Digne Carmejane (Le Chaffaut-Saint-
Jurson) (1 classe) ; Lycée professionnel agricole Les Magnanarelles (Les Arcs-sur-Argens) (3 classes) ; 
Etablissement public local Aix-Valabre-Marseille Les Calanques (Marseille) (2 classes) ; Etablissement 
public local Orange Château Mongin (Orange) (1 classe) ; Etablissement Public Local d’Enseignement et de 
Formation Professionnelle Agricole Les Alpilles (Saint-Rémy-de-Provence) (1 classe).

Lycées relevant du ministère de l’Education nationale
Lycée des Métiers Alphonse Beau-de-Rochas (Digne-les-Bains) (1 classe) ; Lycée polyvalent Les Iscles 
(Manosque) (1 classe).

Musées et/ou centre culturel partenaires
Musée de la Camargue (Arles) ; Musée Gassendi (Digne-les-Bains) ; Musée des Arts et Traditions 
Populaires (Draguignan) ; Musée d’Art et d’Histoire de Provence (Grasse) ; Musée International de la 
Parfumerie (MIP) (Grasse) ; Jardins du Musée International de la Parfumerie (Grasse) ; Centre d’Art « Le 
Moulin » (La Valette) ; Musée de Salagon (Mane) ; Mucem (Marseille) ; Association « La Porte d’Amont » 
(Mirepoix) ; Musée des Alpilles (Saint-Rémy-de-Provence) ; Maison de la Transhumance (Salon-de-
Provence).

Artistes
Marcos Avila Forero, en résidence au Cairn Centre d’art, Digne-les-Bains ; Dominique Bidaubayle, auteur-
réalisateur ; Jean-François Comminges, documentariste, Labo d’images, Friche Belle de Mai, Marseille ; 
Aline Dalbis, documentariste, Institut de l’Image, Aix-en-Provence ; Léna Durr, plasticienne ; Yan Gilg et 
Yacine Allouache, Compagnie Mémoires Vives ; Philippe Houssin, photographe, association Protis-Tv, 
Marseille ; Samuel Keller, photographe, association L’Omnibus, Volx ; Anastasia Tetrel, artiste peintre, 
illustratrice et graveur ; Mickael Zedler, cinéaste, association L’Omnibus, Volx.

Acteurs des territoires ruraux et maritimes filmés
Sébastien Blâche, agroforestier, Montelier (Drôme) ; Thibault Blic et Claire Boissière, paysans-boulangers, 
Niozelles (Alpes-de-Haute-Provence) ; Bruno Dunand, oléiculteur, paysan producteur, Maussane-les-Alpilles 
(Bouches-du-Rhône) ; Agnès Demimieux, maraîchère biologique, Les Pourcelles, Les Mées (Alpes-de-
Haute-Provence) ; Sébastien Elluin, maraîcher amapien, Mollégès (Bouches-du-Rhône) ; François Fassi, 
manadier, Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ; Joël Fauriel, agriculteur biologique (Drôme 
provençale) ; Aurélie Garcin, productrice de fromages de chèvre,  La Javie (Alpes-de-Haute-Provence) ; 
Yvan Garin pratiquant l’agriculture raisonnée (Rhône) ; François Jeannin et Sandra Gudowski, maraîchers 
biologiques, Pierrerue (Alpes-de-Haute-Provence) ; Raphëlle Jorgensen, productrice de pois chiches, Les 
Pourcelles, Les Mées (Alpes-de-Haute-Provence) ; Xavier Julien, éleveur ovin pratiquant la polyculture, Le 
Chaffaut-Saint-Jurson (Alpes-de-Haute-Provence) ; Carole et Sylvain Meneaud, éleveurs porcins biologique 
et transformation, Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) ; Emmanuel Poniengros, fabricant de fromages 
de chèvre pratiquant la permaculture, Mézel (Alpes-de-Haute-Provence) ; Henri Poulain, presseur de fruits 
ambulant ; Guillaume Rantet pratiquant l’agriculture naturelle (Pays de Die) ; André Vernet, producteur de 
lavandin, fenouil, céréales, Montagnac-Montpezat (Alpes-de-Haute-Provence).

Informations pratiques pour le public 
Exposition au Musée des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence
Musée des Alpilles, Place Favier, 13538 Saint-Rémy-de-Provence cedex
Tél. 04 90 92 68 24
museedesalpilles@mairie-saintremydeprovence.fr
www.musees-mediterranee.org

Jours et heures d’ouverture
Le 29 avril 2017 : de 13h à 17h30
Du 2 mai au 30 septembre 2017 : ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Fermeture exceptionnelle le 1er mai
Le musée des Alpilles est ouvert en nocturne tous les mardis de juillet et d'août 
L'entrée est gratuite pour tous de 19h à 22h

Tarifs
Plein tarif 5 €
Tarif réduit 3,50 € : groupes de plus de 10 personnes, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA, enseignants, personnes handicapées
Gratuité : enfants et jeunes de moins de 18 ans, groupes scolaires, titulaires d'une 
carte de presse, personnels des musées, accompagnateurs (un par groupe de 10 
personnes), Saint-Rémois

Saint-Rémy Pass 
Visitez les sites majeurs de Saint-Rémy-de-Provence avec un billet unique en vente à 
l'Office de tourisme

Visites proposées autour de l’exposition
Visites guidées sur réservation
Vacances au musée, ateliers pour enfants
Renseignements service des publics : 04 90 92 60 11


