Association nationale des guides-conférenciers des Villes et
Pays d'art et d'histoire
Présenter, expliquer, valoriser le Patrimoine : un métier, une éthique.

Journées annuelles nationales de rencontres et de formation
Contenus de formation

« De la Vénus à l’Arlésienne moderne »
Les femmes dans l’imaginaire entre patrimoine immatériel et ethnographie

Dates :

du 26 au 30 janvier 2021

Lieux de formation :

- Ville d’Arles (du 26 au 29 janvier)
- Salin-de-Giraud et parc naturel régional de la
Camargue (le 30 janvier)

Organisatrices :

Pour l’ensemble des journées :
Martine Brun, Vice-présidente d’Ancovart et Agnès Barrier en
collaboration avec Carole Nanni, ainsi que la participation des
guides-conférencières de l’office du tourisme, du service du
patrimoine, des services de la ville d’Arles.

Objectifs de la formation :

- appréhender les représentations de la femme au cours
de l’histoire dans le pays d’Arles de l’époque romaine
jusqu’à aujourd’hui
- saisir les problématiques du patrimoine immatériel
- étudier l’évolution du costume de l’arlésienne
- appréhender les spécificités de la ville, de son territoire
et de ses traditions
- s’interroger sur les recherches ethnographiques
- comprendre l’appropriation par les arts et la littérature
de la figure de l’arlésienne

Groupe d’Arlésiennes, 1932 –
photographie de presse,
Agence Mondial

Antoine Raspal,
Portrait de jeune fille en
ancien costume d’Arles,
musée Granet,
Aix-en-Provence

Défilé d’Arlésiennes, 1932
photographie de presse,
Agence Mondial

Contenus :

Conférences, visites commentées,
ateliers, débats,
(voir avant-programme joint)

Intervenant·es :

Animatrice de l’architecture et du patrimoine,
conservatrices et attachés de conservation de musée,
membres de l’académie d’Arles, guides-conférencières,
professionnels de la culture et de la médiation culturelle

Horaires / durée

30 heures réparties sur 4 jours (du 26 au 29 janvier)
36 heures avec la journée complémentaire du 30 janvier

Documents fournis :

- pochette avec documents sur les sites concernés
- publication des Actes du congrès courant 2021 : diffusion
gratuite aux participants

Participants :

Réservé en priorité aux membres d’Ancovart.
Effectif maximum : 150 participants

Coût :

Adhérents : Les 4 jours : 80 euros,
journée complémentaire : 50 euros.
Hébergement et repas non pris en charge (sauf 3 prévus au
programme)

Réduction pour les professionnels adhérents de moins de 30
ans.
Situations particulières et conventions de formation : nous
contacter contact.ancovart@yahoo.fr

Elisa Quenin rue du Trincat - Les Baux en
Provence
[carte postale, 9 x 14 cm] [éditeur inconnu], 1933
[128608] Ville de Paris / Bibliothèque Marguerite Durand

Eau Mireille, plus de cheveux blancs, plus
de têtes chauves, régénérateur de la
chevelure. Dépôt dans toutes les bonnes
maisons de parfumerie
[affiche 127 x 94 cm], [éditeur inconnu], [1890-1910 ?]
(Marseille) : imp. Moullot Ville de Paris / Bibl. Forney

