
L’Antique e(s)t nous…  
        collecte photographique

« C’est certainement le rapport 
entre la majesté historique des sites et la fragilité des instants vécus 
qui crée tout l’intérêt de ce projet photographique,
l’éternité (abîmée parfois) et le présent (joyeux souvent) capté par l’image » 

                                             Jean-Pierre Moulères, Commissaire du projet

1995 - 2015, le musée a vingt ans !



Vingt ans, le bel âge ! 

Délicatement suspendu entre enfance heureuse et âge adulte, 
vingt ans est l’âge des projets, des inspirations et de l’ouver-
ture au grand monde. 
Alors pour fêter son anniversaire, le musée nous invite à ouvrir 
nos albums de famille… 

En regard de l’exposition « Le Midi antique, photographie et 
monuments historiques » et dans l’esprit des « Chercheurs de 
midi », le grand album participatif de la Capitale européenne 
de la culture Marseille-Provence 2013, le musée s’aventure sur 
les traces d’une archéologie plus intime de l’antique, la nôtre.

Pour cela, il ouvre dès à présent une collecte photographique 
dont l’aboutissement, au printemps 2015, prendra la forme 
d’une exposition qui présentera une sélection des images que 
vous nous aurez confiées. 

Pour ses vingt ans, le musée vous expose !

La photo de famille contient un trésor de signes, de grâce, de 
confidences. 
Cette collecte offre l’opportunité de relever, de révéler peut-
être, comment vivent et sont vécus ces vestiges au quotidien.
Ces sites grandioses qui nous unissent aux dieux anciens, ces 
vestiges altérés qui nous rappellent à notre fragile condition ne 
sont pas que des lieux de méditation ou de révélation. Ils sont 
souvent la toile de fond de photos de mariage, le terrain de jeu 
de nos promenades, le mobilier de fortune des pique-niques 
du dimanche ou le décor banalisé de nos trajets de chaque 
jour…

Toutes ces photos que nous gardons précieusement en té-
moignent. Elles cristallisent des moments heureux, exception-
nels et le temps y décline sa fantaisiste conjugaison.
Entre passé composé et futur antérieur, les images inventent 
un autre temps : un présent antique, un temps plus-que-par-
fait, celui des souvenirs.



Quelles images ?

Toutes les photos de vos albums qui nous mettent en scène 
devant, dans, sur un monument antique ou tout vestige d’un 
site archéologique.
Pour cette collecte, nous nous intéresserons uniquement aux 
photos argentiques prises avant l’arrivée massive des appa-
reils photo numériques, c’est à dire jusqu’aux années 1990.

Quels lieux ?

Ici bien sûr, dans la province romaine de « La Narbonnaise » : 
Arles, Nîmes, Narbonne, Orange, Pont du Gard, Vaison, Fré-
jus... et tous les sites méconnus de la région, le pont Flavien de 
Saint Chamas, les vestiges de la Voie Domitienne qui traverse 
les vignes ou les ruines d’un Oppidum gallo-romain oublié.
Mais aussi dans tous les sites du pourtour méditerranéen où 
nous sommes nés, où nous avons vécu, que nous avons visi-
tés : Rome, Athènes, Tipasa, Byblos, Alexandrie, Petra, Car-
thage, Palmyre, Volubilis, El Jem et tant d’autres.

Comment participer ?

 - En déposant vos photos dans une enveloppe qui vous sera 
remise à l’accueil du musée où elles seront numérisées. Elles 
vous seront restituées dans les meilleurs délais sur place ou 
par lettre recommandée avec accusé de réception.

 - En les déposant dans une des bibliothèques du réseau de 
la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône (liste 
consultable sur le site internet du musée).

- En les envoyant déjà numérisées à l’adresse mail : 
20ans.mdaa@cg13.fr 
Si vous numérisez vous-même les photos, utilisez un scanner 
avec une vitre propre et envoyez votre image dans la meilleure 
résolution possible (nombre de DPI ou PPP maximum). 
Une seule image par mail.
Si votre boite mail refuse l'envoi, vous pouvez utiliser WeTrans-
fer, un site dédié à l'envoi de gros fichiers  : www.wetransfer.
com. Vous pouvez aussi  faire numériser vos images dans de 
nombreux magasins de photocopies.



Plus d’informations :

sur le site  : 
www.arles-antique.cg13.fr 
par téléphone au : 
04 13 31 51 03
par mail à : 
info.mdaa@cg13.fr

pour toute aide technique :
veuillez contacter le : 
04 13 31 51 53
ou par mail : 
samantha.giordano@cg13.fr

Pour chaque photo, pensez à :

- Remplir la fiche d’information en indiquant, le plus précisé-
ment possible, le lieu et la date de la prise de vue, le nom du 
propriétaire de la photo, ainsi que d’éventuels commentaires 
sur le cliché.

- Remplir la fiche d’autorisation qui accordera au musée le droit 
d’utiliser cette image dans le cadre unique de ce projet artis-
tique.

Ces deux documents sont disponibles à l’accueil du musée et 
des bibliothèques partenaires, ils sont aussi téléchargeables 
sur le site : www.arles-antique.cg13.fr
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