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Les collections
      Le Musée Auguste Jacquet propose de découvrir, avec ses 700m² 

d’exposition, le riche passé historique de Beaucaire en Terre d’Argence. 
De la période protohistorique aux riches heures de la Foire de la Sainte 
Madeleine, de l’Antiquité romaine jusqu’aux modes vestimentaires de 

la fin du XIXe siècle, ses collections témoignent de la singularité 
culturelle de cette cité rhodanienne située au cœur du triangle d’or 

Nîmes, Arles et Avignon.

The Auguste Jacquet Museum invites you to discover through its exhibition 
the rich and historical past of Beaucaire. From prehistory to the wealthy 
times of the Saint Marie Madeleine’s fair, from Roman Antiquity to the 

fashionable clothes of the nineteenth century, these collections reflect the 
cultural uniqueness of this city located between Nîmes, Arles and Avignon.

 Horaires  
•  Du 1er avril au 15 octobre : du mercredi au samedi,

9h30-12h30 / 14h-18h, 
  •  Du 16 octobre au 31 mars : du mercredi au samedi,

14h-17h, sauf jours fériés.
 •  Juillet-août : du mercredi au dimanche,

9h30-12h30 / 14h-18h
- •  Fermeture : Le Musée Auguste Jacquet est fermé les lundis 

et mardis toute l’année ainsi que le 1er nov. 2018 et du 24 déc. 2018
au 1er janvier 2019.

Les tarifs du musée
Plein : 5 €

Tarif réduit sur présentation d’un justificatif (étudiants, RSA, +60 ans, 
visiteurs de l’Abbaye de Saint Roman sur présentation du ticket) : 3 €

Gratuité tous les premiers dimanches du mois.
Gratuité toute l’année pour les moins de 12 ans et pour les habitants de 

la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence, sur 
présentation d’un justificatif de domicile.
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Une programmation
     C.C. Beaucaire Terre d’Argence
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Visites guidées et commentées
Une visite complète ? Une découverte
thématique ? Ou une petite incursion
dans les réserves du musée ?
Composez votre programme.
Sur réservation, du lundi au vendredi
au 04 66 59 26 57. Rendez-vous au
musée A. Jacquet, dans les jardins du 
Château. Tarif forfaitaire : 120€ (groupe
de 15 à 30 personnes).

Jeudis 7 juin et 19 juillet à 10h (Payant).
Samedi 15 septembre à 10h (Gratuit).
Visite guidée de l’exposition « Tauromachie camarguaise
en Terre d’Argence », rencontre avec l’artiste-peintre 
Frédéric Monnet et découverte de son atelier.
Rendez-vous à l’accueil du musée Auguste Jacquet.
Tarif normal : 6€ / Tarif réduit : 4€ (sur présentation
de justificatif les habitants de la CCBTA, les + de 60
ans, les bénéficiaires du RSA). Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans.
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Renseignements : CCBTA, Service Culture et Patrimoine
Tél. : 04 66 59 90 07 - www.provence-camargue-tourisme.com

xpoE
• Musée Auguste Jacquet de Beaucaire •

19 mai au 30 septembre 2018

Avec le concours de la Préfecture de région Occitanie - Direction régionale des Affaires Culturelles

Tauromachie camarguaise
en Terre d’Argence

Tauromachie camarguaise en Terre d’Argence 
Du 19 mai au
30 sept. 2018.

Trésors d’archives de la Terre d’Argence  
Du 20 mai 2017 au
29 avril 2018.

Samedi 19 mai 2018

Renseignements et réservations : 
Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence
Service Culture et Patrimoine 
Musée Auguste Jacquet - Jardins du Château de Beaucaire.
Tél. : 04 66 59 90 07 - Facebook : musée Auguste Jacquet

Avec le concours de la Préfecture de région d’Occitanie - Direction régionale des Affaires Culturelles

Nos expositions

La Nuit européenne des musées - 14e édition

18h : Conférence de Frédéric Saumade - « La tauromachie camarguaise et la place 
de Beaucaire » - Musée.
18h45 : Vernissage de l’exposition et présentation du catalogue « Tauromachie 
camarguaise en Terre d’Argence - L’œuvre de Frédéric Monnet et les collections 

du musée Auguste Jacquet ». 

19h30 : Verre de l’amitié.

21h30 à 23h : Patrimoine en 
musique, 5e édition « Musique, 
chants et tauromachie camarguaise » 
animée par l’Association Lyrique 
Provence Terre d’Argence de 
Beaucaire.
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Visites et découvertes en groupe

Une Visite / Un artiste :
visite - rencontre

L’exposition présente 
quelques-uns des 
trésors méconnus 
encore conservés 
au sein du musée 
A. Jacquet, de la 
bibliothèque muni-
cipale de Beaucaire 
et des archives des 
cinq communes de 
la CCBTA. Une cinquantaine de documents 
d’exception à découvrir, qu’ils soient 
manuscrits ou illustrés, témoins de l’histoire 
politique, sociale, administrative et fiscale 
de notre territoire depuis des siècles. Pour 
l’occasion, douze de ces documents ont 
été restaurés, pour le plaisir de tous les 
passionnés d’histoire…

En Terre d’Argence, 
la passion pour les 
courses dans l’arène 
est manifeste et cet 
attrait ne se limite 
pas aux seuls natifs 
de la  Camargue. 
Dès son arrivée à 
Beaucaire en 1996, 
le peintre parisien 

Frédéric Monnet a  très vite découvert 
cet univers emblématique du territoire. 
De sa rencontre avec le taureau de 
Camargue est née une « aventure 
picturale » que le musée A. Jacquet a 
voulu mettre en dialogue avec la part 
de ses collections qui témoignent des 
traditions et de la course camarguaise.


