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« Hospitalia » Entre recherche et photographie, les travaux
d’Elena Franco
Entre Arles et Vercelli, en Italie, Elena Franco recherche et photographie la mémoire des
anciens hôpitaux européens. Ses travaux exposés à l’Espace Van Gogh ravivent une histoire
enfouie.
Le travail d’Elena Franco veut donner une voix à l'histoire architecturale et sociale des anciens
lieux d'accueil et de soins, construits dans les principaux centres européens du Moyen Age au
19ème siècle. Abandonnés, ils ont souvent été affectés à de nouvelles utilisations à partir du
20ème siècle.
Le Musée de la Camargue vous invite à découvrir l’exposition « Hospitalia » à travers une
projection de photos, qui révèle les anciennes propriétés agricoles que les hôpitaux des villes
d'Arles et Vercelli ont reçues de donateurs, et à voyager dans le temps et l’espace, entre
paysages et architectures.
Vernissage de l’exposition le 21 avril à 18h30 Espace Van Gogh
Photographies d’Elena Franco, du 20 avril au 1er mai
Sur une initiative du Service culturel de la Ville d’Arles et du Comité de jumelage Arles –
Vercelli.
Espace Van Gogh : accès libre de 11h à 18h.
Projection en continu au Musée de la Camargue : accès compris dans le billet d’entrée du
musée, tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h à 18h, sauf le 1er mai.
Autour de l’exposition
Jeudi 27 avril à 18h30 : Soirée « Hospitalia en Camargue »
Elena Franco présente son travail qui retrace une histoire inscrite dans les paysages de
Camargue, du Moyen Age au 20ème siècle. La démarche artistique rencontre un patrimoine
remarquable qu’elle invite à redécouvrir, au cours d’une soirée où histoire, ethnographie et
photographie se font écho.
Tarif : 7 € - Sur inscription au musée (50 personnes max)
Samedi 29 avril : « Journée découverte du patrimoine hospitalier en Camargue »
9h30 Rendez-vous au musée, présentation d’Elena Franco et de son exposition.
11h00 Visite du Mas Antonelle.
12h15 Repas à l’Hôtellerie du Prieuré de Bouchaud ou repas tiré du sac, suivi de la visite de
Notre Dame des Champs.
14h30 Visite du Mas de la Chassagne.
Inscription indispensable au musée (places limitées). Repas : 15€
Informations au Musée de la Camargue :
04 90 97 10 82 - musee@parc-camargue.fr
Parc naturel régional de Camargue
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