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Une vitalité culturelle 
digne d’une métropole internationale

Même si la vitalité culturelle d’Arles se vérifie tout au long de l’année, l’été reste la saison reine grâce à un programme 

digne d’une métropole internationale. Les 64 pages que vous tenez entre les mains conjuguent photographie et mu-

sique, danse et peinture, cinéma et patrimoine, réalité virtuelle et traditions provençales. Dans chacune de ces disci-

plines, les créations les plus audacieuses voisinent avec les spectacles les plus populaires. 

L’ambition d’Arles est de réussir ce mélange créatif et de créer des ponts entre les publics, grâce à la présence toute l’année d’ar-

tistes et de créateurs, mais aussi de tout un réseau de professionnels, d’entreprises, de musées et de galeries, d’associations et 

de bénévoles. Les événements phares de l’été sont la vitrine de tout un tissu culturel, qui prend chaque année plus d’ampleur. 

Que soient remerciés toutes les équipes, tous ceux qui produisent expositions, œuvres et spectacles, ainsi que tous les partenaires 

publics et privés qui soutiennent les manifestations listées dans ce programme.

Nous souhaitons à tous les Arlésiens et à tous les amoureux d’Arles un très bel été 2018.

Claudie Durand
adjointe au maire, 

déléguée à la culture
Hervé Schiavetti
maire d’Arles

ÉDITO
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AGENDA

Photo : Carole Mathieu

AGENDA

Juillet

Dimanche 1er juillet

Exposition Mères, Maries, marais, 
écologie d’un mythe,  > jusqu’au 
4 novembre. p. 56.

Fête du costume, p. 8.

Rétrospective Véronique Ellena,  
exposition Alfred Latour, p. 44.

Lundi 2 juillet

Ouverture des Rencontres 
d’Arles.  > Jusqu’au 23 septembre. p. 14

Festival Voies Off,  > jusqu’au 7 juillet, 
p. 24.

Cocarde d’or, abrivado des Bernacles, p. 8.

Gilbert & Georges, the great exhibition 
p. 10.

Pixel Forest,  > jusqu’au 4 novembre. p.10.

Do we dream under the same 
sky,  > jusqu’au 23 septembre, p. 10.

Exposition Une histoire avec 
Vincent,  > jusqu’au 4 novembre, p. 10.

Arles VR Festival,  > jusqu’au 26 août, p. 19.

Mercredi 3 juillet

Lancement du City Guide Louis-Vuitton 
Arles, p. 20.

Mercredi 4 juillet 

Course camarguaise aux 
arènes, les lundis, mercredis et 

vendredis  > jusqu’au 31 août.

Nuit de fête à Griffeuille, p. 24. 

L.A Dance project,  > jusqu’au 28 juillet, 
p. 10.

Jeudi 5 juillet

Présentation du costume d’Arles, p. 8

Rencontres avec les artistes exposés au 
musée de la Camargue, p. 56.

Nuit de la Roquette, p. 23.

Vendredi 6 juillet

Musée de la Camargue, yoga au musée, 
p. 56. 

Concert I Burtuoni, p. 30. 

Lundi 9 juillet

Festival Convivencia,  > jusqu’au 14 
juillet. p. 31.

Festival Les Suds, à Arles.  > Jusqu’au 15 
juillet. p. 32.

Dimanche 8 juillet

Pêche à la ligne, concours Float tube, 
p. 60.
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Mardi 10 juillet

Convivencia, Tribal Veda, p. 31.

Les Suds, à Arles, Lucibela, Gilberto Gil, 
Pizza Sound System, p. 32.

Mercredi 11 juillet

Concert de l’Orchestre régional 
d’Avignon-Provence, p. 30.

Convivencia, Chet Nuneta, p. 31.

Les Suds à Arles, Jasser Haj Youssef et 
Piers Faccini, Angélique Kidjo, Roberto 
Fonseca, Tshegue, Daniel Haackman 
Dj, p. 32.

Jeudi 12 juillet

Phonurgia Nova,  > jusqu’au 31 octobre. 
p. 22.

Convivencia, Bocal Up à 12h, Quatuor 
Tarab à 19h, p. 31.

Les Suds, à Arles, Xikoukis White, Alba 
Molina, Tony Gatlif, Altin Gün, Mehmet 
Aslan DJ, p. 32.

Vendredi 13 juillet

Convivencia, Alidé Sans, p. 31.

Les Suds, à Arles, Trio Joubran, 47Soul, 

Missy Ness Dj, p. 32.

Bal populaire place Voltaire, p. 35.

Feu d’artifice, p. 35.

Concert gratuit place de la République, 
p. 35.

Samedi 14 juillet

Convivencia, duo Vice & Vertu, p. 31.

Les Suds, à Arles, [La nuit de l’amour], 
p. 32.

Pêche à la ligne, concours de la ville 
d’Arles, p. 60.

Feu d’artifice à Salin-de-Giraud, p. 62.

Dimanche 15 juillet

Les Suds, à Arles, journée buissonnière à 
Salin-de-Giraud, p.32.

Lundi 16 juillet

Les peintres s’installent place Voltaire, 
de 15h à 23h, à l’invitation de 
l’association La caravane de Pygmalion.

Mardi 17 juillet

Charlotte Gainsbourg, festival Les 
Escales du Cargo. p. 36.

Mercredi 18 juillet

Juliette Armanet, Brigitte, festival Les 
Escales du Cargo. p. 36.

Jeudi 19 juillet

Etienne Daho, festival Les Escales du 
Cargo, p. 36.

Vendredi 20 juillet

Visite autour de la rénovation du 
Museon Arlaten. RV devant le musée, 29 
rue de la République, à 18h. 

Samedi 21 juillet

Feria du cheval à Méjanes, p. 59.

Dimanche 22 juillet

Visite du Cerco, Centre d’études, de 
restauration et de conservation des 
œuvres du Museon Arlaten, à 10h30. 
Rue Yvan-Audouard. Gratuit sur 
réservation, tél. 04 13 31 51 90.  

Mercredi 25 juillet

La bobine du mercredi (projection 
d’un film à partir de 10 ans), à la 
médiathèque à 15h (entrée libre).
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Juillet (suite)

Jeudi 26 juillet

Concert d’Anthony Moore, Fondation 
Vincent Van Gogh-Arles, p. 50.

Fête du Sambuc,  > jusqu’au 29 juillet, 
p. 62.

Vendredi 27 juillet

Les rues en musique,  > jusqu’au 15 
août. p. 54.

Samedi 28 juillet

Les rues en musique, Minagat Brio, 
p. 54.

Août

Mercredi 1er août

Les rues en musique, Orchestres Weyo 
et Wyjo, p. 54.

Jeudi 2 août

Festival de courts métrages au théâtre 
antique,  > jusqu’au 4 août. p. 53.

Rencontres avec les artistes exposés au 
musée de la Camargue, p. 56.

Samedi 4 août

Les rues en musique, Duo voyageur, p. 54.

Fête votive de Saliers,  > jusqu’au 5 
août, p. 62.

Lundi 6 août

Spectacle la Camargue aux arènes, p. 38.

Mardi 7 août

Concert The New Gypsies, au arènes, p. 30.

Concert classique Bach, Mozart, 
Boccherini, au Temple réformé, p.30.

Mercredi 8 août

Les rues en musique, Musett’all stars, 
p. 54.

Jeudi 9 août

Concert Le Condor, p. 30.

Vendredi 10 août

Les rues en musique, Vipères assassines 
fan club, p. 54.

Samedi 11 août

Les rues en musique, Tzwing 4tet, p. 54.

Dimanche 12 août

Joutes provençales, finale du 
championnat de Provence, p. 60.

Lundi 13 août

Spectacle la Camargue aux arènes, p. 38.

Mardi 14 août

Joan Baez, Les Escales du Cargo, p.36.
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Mercredi 15 août

Les rues en musique, Les SwinGuys, p. 54.

Jeudi 16 août

Les peintres s’installent place Voltaire, 
de 15h à 23h, à l’invitation de 
l’association La caravane de Pygmalion.

Vendredi 17 août

Festival Zin-Zan  > Jusqu’au 19 août, p. 30. 

Samedi 18 août

Festival Arelate  > Jusqu’au 26 août, p. 65.

Lundi 20 août

Festival Peplum  > Jusqu’au 25 août, p. 65.

Mardi 21 août

Arelate, un après-midi romain, p. 65.

Mercredi 22 août

Heures antiques, cour de l’Archevêché à 
18h30  > jusqu’au 24 août, p. 65.

Campement romain à la 
Verrerie  > jusqu’au 26 août, p. 65.

Vendredi 24 août

Fête votive de Moulès,  > jusqu’au 26 
août. p. 62.

Visite autour de la rénovation du 
Museon Arlaten. RV devant le musée, 29 
rue de la République, à 18h. 

Samedi 25 août

Campement romain au jardin 
Hortus  > jusqu’au 26 août, p. 65.

Dimanche 26 août

Visite du Cerco, Centre d’études, de 
restauration et de conservation des 
œuvres du Museon Arlaten, à 10h30. 
Rue Yvan-Audouard. Gratuit sur 
réservation, tél. 04 13 31 51 90.  

Mercredi 29 août

La bobine du mercredi (projection 
d’un film à partir de 10 ans), à la 
médiathèque à 15h (entrée libre).

En juillet et août
Courses camarguaises, aux arènes, tous 
les lundis, mercredis et vendredis à 
17h30. p. 38.

Monuments

Visites-spectacles, reconstitutions 
historiques, visites guidées, tous les 
jours. p. 48.

Dans les commerces

Soldes   > jusqu’au 7 août.

Arelate, journées romaines, du 20 au 
26 août : les commerçants du cœur de 
ville se prennent au jeu, se costument, 
décorent les rues et organisent pour la 
première fois une chasse au trésor.

Marchés

À Arles, samedi matin bd des Lices et 
Clemenceau. Mercredi matin, bd Emile-
Combes.

Petit marché de produits bio,

les vendredis de 16h30 à 19h. Comptoir 
de la Tapie - Mas de l’Hoste, chemin des 
Chanoines, entre Raphèle et Mas-Thibert. + d’info

arles-agenda.fr
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Toute la palette
des Fêtes d’Arles

TRADITION
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TRADITION

Vendredi 29 juin
Pegoulado, grande retraite 
aux flambeaux avec les 
groupes de la tradition, 
du boulevard des Lices aux 
Arènes, à partir de 20h30.

Samedi 30 juin
Ballet provençal, sous la 
direction artistique d’Alain 
Jourdan. Les danseuses et 
danseurs de la Capoulière 
présentent Sus li piado 
de Calendau, à 21h30 au 
théâtre antique. 20€/15€.

Dimanche 1er juillet
Fête du Costume. À 9h, 
rassemblement place de 
la République puis défilé 

jusqu’au théâtre antique. 
À 10h30, présentation 
des groupes au théâtre 
antique et discours de la 
23ème Reine d’Arles, Naïs 
Lesbros. À 17h, hommage 
à la Reine, grand spectacle 
traditionnel aux arènes. 
Entrée gratuite.

Lundi 2 juillet
La Cocarde d’Or, la plus 
ancienne et la plus pres-
tigieuse des compétitions 
taurines camarguaises, 
dont la première édition 
remonte au 2 juillet 1928. 
À 17h30 aux arènes.
www.arenes-arles.com

Jeudi 5 juillet
Présentation du costume 
d’Arles et de son évolution 
par l’association 
Reneissenço, à 18h à 
l’espace Van-Gogh (entrée 
libre).

Ces rendez-vous, orchestrés par Festiv’Arles et présidés 
par la Reine d’Arles et ses demoiselles d’honneur, ras-
semblent des milliers de personnes autour des tradi-

tions du pays d’Arles et de la Camargue.

Photos : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.

Du 29 juin
au 5 juillet

Festiv’Arles
Tél. 04 90 96 47 00.

www.festivarles.com



L’été éclectique de la fondation LUMA

PARC DES ATELIERS
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PIPILOTTI RIST, PIXEL FOREST, 2016
Première présentation en France de la 
dernière installation audiovisuelle de cette 
artiste d’origine suisse, qui consiste en un 
environnement lumineux immersif. Trois 
mille led multicolores suspendus à des câbles 
dessinent une forêt fantastique et chatoyante.

Du 2 juillet au 4 novembre. La Grande Halle. 



L’été éclectique de la fondation LUMA
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PARC DES ATELIERS

LILY GAVIN : UNE HISTOIRE AVEC VINCENT
Cette toute jeune artiste de 22 ans a suivi le tournage 
(notamment à Arles cet hiver) du film At eternity’s gate 
et restitue la vision du réalisateur, Julian Schnabel, du 
monde de Van Gogh.
Du 2 juillet au 4 novembre, La Grande Halle (dans le cadre du 

programme associé des Rencontres d’Arles). 

Dans un Parc des Ateliers qui s’approche de 
plus en plus de sa configuration définitive, la 
programmation de la fondation LUMA prend 

ses quartiers d’été avec plusieurs expositions, évé-
nements, installations très différents. Une grande 
rétrospective consacrée aux artistes Gilbert et George, 
la découverte de Pixel Forest, une installation grand 
format, les danseurs de Benjamin Millepied, une cui-
sine à ciel ouvert, les photos prises sur le tournage 
à Arles cet hiver du film sur Van Gogh... s’installent 
dans les différents bâtiments et espaces, qui ac-
cueillent aussi plusieurs expositions des Rencontres 
de la photo. En attendant les travaux, qui débuteront 
cet automne, pour donner forme au futur parc pay-
sager. 

Pipilotti Rist.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.,
Hauser & Witrh et Luhring Augustine.
Photo Anna Kucera
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PARC DES ATELIERS

L.A. DANCE PROJECT
Pour la troisième année, le L.A. Dance 
Project monté par le chorégraphe 
Benjamin Millepied revient à Arles. 
Comme tous les ans, avant les 
représentations, des sessions de répétition 
sont ouvertes au public.
Représentations les 4, 5, 8-10, 15, 18-21, 25-
28 juillet à 22h.
Répétitions les 3-5, 7-10, 13-16, 18-21, 24-28 
juillet de 16-18h. À la Formation.

ARTHUR JAFA, APEX, 2013
Une création de ce 
réalisateur américain, qui 
s’intéresse aux questions 
d’identité et à l’étude des 
relations entre communautés.
Du 2 juillet au 4 novembre, La 
Grande Halle (dans le cadre du 
programme associé des Ren-
contres d’Arles). 

AMAR KANWAR, SUCH 
A MORNING, 2017
Cette œuvre de l’artiste indien 
Amar Kanwar raconte le périple 
d’un homme qui quitte tout pour 
vivre dans un train et partir à la 
découverte du monde comme de 
lui-même.
Du 2 juillet au 4 novembre, 
La Grande Halle. 

12 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ 2018

Photo :
Victor et Simon.

Photo :
Mariano Bocanegro



PARC DES ATELIERS

RIRKRIT TIRAVANIJA, NIKOLAUS HIRSCH 
ET MICHEL MÜLLER : DO WE DREAM 
UNDER THE SAME SKY
Cette structure de bambou et d’acier abrite 
une cuisine à ciel ouvert, un jardin d’herbes 
aromatiques pour se restaurer et échanger 
avec les cuisiniers. 
Du 2 juillet au 23 septembre, 
cour des Forges.

GILBERT & GEORGE : 
THE GREAT EXHIBITION, 1971-2016
Un ensemble exceptionnel de plus de 
80 œuvres pour comprendre et mesurer 
le parcours et l’ambition de ces artistes 
majeurs de la scène contemporaine.
À partir du 2 juillet, La Mécanique générale. 

Luma Arles
www.luma-arles.org

13

Gilbert & George, Red 
morning death, 1977.

Avec l’aimable autorisation 
de Gilbert & George.
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FESTIVAL

Les Rencontres
voyagent dans le temps
Une fabuleuse machine à explorer le temps », c’est la particu-

larité de cette 49e édition du festival, selon son directeur artis-
tique, Sam Stourdzé. La trentaine d’expositions, organisées en 

grandes séquences, permet de naviguer entre un passé récent (Mai 68, 
Robert Kennedy, l’aménagement du delta du Rhône) et un avenir tout 
proche (avec d’étonnantes images autour de l’humanité augmentée). 
L’Amérique fait l’objet de plusieurs regards, celui du grand Robert Frank, 
celui de Raymond Depardon mais aussi d’un photographe palestinien, 
Taysir Batnitji. Et cette année, la photographie turque contemporaine 
est à découvrir. Comme tous les ans, le festival est aussi une invitation 
à explorer la ville, à travers de singuliers lieux d’exposition : exception-
nellement, la maison d’arrêt d’Arles, la chapelle de la Madeleine qui ac-
cueille le Palais de Tokyo, le premier étage du Monoprix... Sans oublier, 
le rendez-vous autour du livre photo, les remises de prix, les soirs de 
projection et des nuits de fêtes.

« 

William Wegman, Tamino
et sa flûte enchantée, 1996.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
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Raymond Depardon,
Sioux City, Iowa, 1968.

Avec l’aimable autorisation de 
Raymond Depardon,

Magnum Photos. 

30
expos



LES NUITS

2 juillet
Soirée d’ouverture 
à Contemplation 
Trinquetaille.

3 juillet
Aux frontières de la 
liberté, au théâtre 
antique.

4 juillet
Nocturne des 
expositions
soirée photographie et 
littérature.

5 juillet
Klein, Cohn-Bendit, Burger, 
au théâtre antique.

6 juillet
Nuit de l’année 
aux Papeteries Étienne.

16 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ 2018

FESTIVAL

Robert Frank, New-York City, 1950.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la collection 
Fotostiftung Schweiz.

Eckhard Schaat, Bodybuilder, 1986-1995.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste,
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Manifestation du  
6 mai 1968. 

Reportage sur 
les barricades 

construites par les 
étudiants.  

Service de la 
mémoire et 
des affaires 
culturelles.

Avec l’aimable 
autorisation de 
la Préfecture de 
Police de Paris.



FESTIVAL

LES NUITS (SUITE)

7 juillet
Le livre magazine des 
Rencontres, au théâtre 
antique.

3 au 7 juillet
Les soirées Ground Control
Bar, musique, 
projections...

2 juillet au 31 août
Le Chiringuito à Croisière
Guinguette festive ouverte 
de 10h à 19h30.

18 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ 2018

Du 2 juillet au 23 septembre
Gratuit pour les Arlésiens. 

Forfait : 35€ en ligne/42 € en billeterie.
www.rencontres-arles.fr

Aurore Valade, Chocolat amer (Como agua para chocolate).
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.



FESTIVAL

La 3e édition du VR Arles Festival (VR pour Virtual rea-
lity - réalité virtuelle) permet de se retrouver immergé 
au cœur d’univers et d’aventures réels ou imaginaires, 

en visionnant une sélection de courts-métrages. Les films à 
découvrir sont répartis en trois genres : fictions, documen-
taire et création artistique. Cette année, une programmation 
pour le jeune public a été spécialement créée. Organisé par 
les Rencontres d’Arles, Fisheye et BNP Paribas, ce festival 
permet aussi, pendant sa semaine d’ouverture, du 3 au 7 
juillet, d’échanger avec les auteurs dont les films sont pro-
jetés pour mieux appréhender ce nouveau mode d’informa-
tion et de création. 

Du 2 juillet
au 26 août

Couvent Saint-Césaire
www.vrarlesfestival.com Photo extraite du film Vestige

Téléportation  
virtuelle
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PHOTO

3 juillet de 18h à 21h
Lancement du City 
Guide Arles.

4 juillet à 19h
Dédicace de Kourtney 
Roy, Louis Vuitton 
Fashion Eye California.

5 juillet à 19h
Dédicace de Peter 
Lindberg, Louis Vuitton 
Fashion Eye Berlin.

6 juillet à 19h
Dédicace de Vincent 
van de Wijngaard, 
Louis Vuitton Fashion 
Eye Morocco.

19 juillet de 18h à 21h
Rencontre avec 
Bertrand Meunier/City 
Guide Arles/vins des 
Baux-de-Provence.

16 août de 18h à 21h
Rencontre avec Olivier 
Culmann/City Guide 
Tokyo/sakés.

6 septembre de 18h 
à 21h
Rencontre avec Patrick 
Tourneboeuf/City Guide 
Lisbonne/portos et 
vins portugais.

Le photographe Peter Lindbergh sera l’un 
des invités de la librairie éphémère ins-
tallée par Louis Vuitton à Arles au Buste 

et l’Oreille. Un programme de dédicaces et 
de rencontres autour d’un photographe et d’un vin est organisé à 
l’occasion du lancement du City Guide consacré à Arles.  

Autour du 
voyage

Contemplation, hymne à la beauté

Des paysages comme autant d’évo-
cations de la sérénité de l’âme, ce 
sont les 40 photographies en noir 

et blanc prises par le moine bouddhiste 
Matthieu Ricard. D’un format de 2 mètres 
sur 1,5 mètre, elles seront exposées, dans 
le cadre des Rencontres de la photogra-
phie, dans un immense pavillon de bam-
bous, spécialement conçu par l’architecte 
colombien Simon Velez (Quai de Trinque-
taille, le long du Rhône).
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ENTRE MUSIQUE ET 
MÉDITATION

Les 28 et 29 juillet au soir
la pianiste Maria-João 
Pires interprètera des 
Partitas de Jean-Sébastien 
Bach, en dialogue avec 
Matthieu Ricard (en 
partenariat avec le 
Festival international 
de piano de la Roque 
d’Anthéron). 
À 20h30 au théâtre antique. 
55€.

Contemplation, hymne à la beauté

ÉVÈNEMENT

21

Du 2 juillet au 23 septembre
Tous les jours de 10h à 19h30

1, quai de la Gare-Maritime.
10€ / et forfaits Rencontres d’Arles.

Photo de gauche :
Jitchou Draké et lac Tsophou, 
Bhoutan, 2007.
Photo : Matthieu Ricard.

Moine tibétain, Inde, 2015.
Photo : Matthieu Ricard.



CRÉATION

Le son à découvert

Avec l’association Phonurgia Nova, la nouvelle vague 
des auteurs et des réalisateurs de l’art sonore et de 
la création radiophonique se fait entendre. Une 

soirée consacrée à la fiction, des promenades où se lais-
ser guider à l’oreille, des stages animés par 
une pléiade de professionnels sont 
autant de manières d’apprendre 
à fabriquer le son et de rester à 
l’écoute. 

STAGES 
du 12 juillet au 28 août, à l’école MOPA 
ou au Conservatoire de musique ACCM. 
Gratuit.

NUIT DE LA FICTION SONORE 
le 15 août de 21h à minuit, aux Jardins 
de la médiathèque, Espace Van Gogh 
(entrée par la rue Dulau). Gratuit.

PROMENADES SONORES À ARLES 
jusqu’au 31 octobre. Parcours à télécharger 
gratuitement sur www.promenades-
sonores.com/audioguide/ville/arles

Du 12 juillet 
au 31 octobre

Tél. 06 09 64 65 39
info@phonurgia.org

www.phonurgia.frPh
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Nuit blanche à La Roquette
Photographies, vidéos, performances 
investissent les places, les rues, les murs 
de La Roquette. Cette onzième édition 
de La nuit de La Roquette, comme les 
précédentes, est une soirée préparée 
par le Comité d’intérêt de quartier, les 
habitants et des artistes mais laisse une 
part à l’improvisation. C’est une aventure 
nocturne qui se vit entre amis, en famille, 
une déambulation avec l’œil toujours 
aux aguets pour débusquer la pépite, la 
surprise, le moment où la lumière filtre 
d’une cour, brille sur un pas de porte. En 
grand, en petit format, des projections de 
films, d’images habillent quarante lieux, 
dans une ambiance souvent musicale.

Jeudi 5 juillet
à partir de 19 heures

Facebook CIQ de la Roquette

23



PHOTO

SEMAINE D’OUVERTURE

du 2 au 7 juillet 
Projections à partir de 
22h, dans la cour de 
l’Archevêché, suivies des 
Folles nuits DJ/VJ.  
Dans la journée, rencontres 
professionnelles, lectures 
de portfolios...
Prix décernés le 7 juillet 
lors de la soirée de clôture.

Mercredi 4 juillet
Voies Off à Griffeuille, 
place Gustave-Ferrié. 
À 20h30 : repas de fête 
et inauguration de 
l’exposition monumentale. 
À 22h : projection des Prix 
Voies Off 2018. 
À minuit : Folles nuits, DJ 
et VJ sets dans la cour de 
l’Archevêché.

La jeune génération des photographes se retrouve au 
festival Voies Off, pendant la semaine d’ouverture des 
Rencontres d’Arles. À la fois reporters et techniciens de 

l’image, ils participent au renouveau de la création contem-
poraine internationale. Cette année, sur les 2124 dossiers de 
candidature provenant de 78 pays pour concourir aux différents 
prix du Off, soixante photographes ont été sélectionnés.

Le Off, explorateur sans frontières

Du 2 au 7 juillet
Expositions jusqu’au 23 septembre

Tél. 04 90 96 93 82 - www.voies-off.com 

Photo : Cyril Abad
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LHOSTE ART 
CONTEMPORAIN

2 juillet au 4 août
From the Quiet Side, 
photographies de l’artiste 
colombien Andrés Donadio 
et céramiques de l’artiste 
Frédérique Penel.
7, rue de l’Hoste
Tél. 06 02 65 01 83.

FLAIR GALERIE

30 juin au 12 septembre
Le souffle, photographies 
de Laurence Leblanc.
www.flairgalerie.com

GALERIE OMNIUS 

Jusqu’au 30 septembre
Birds, sculptures de 
Heribert M. Staub et 
peintures de Cedric Lollia.
Le 29 juin à 19h30, lecture 
et signature du livre Birds.
Avec la Tour du Valat.
www.galerieomnius.com

La création contem-
poraine s’épanouit 
dans les galeries 

arlésiennes.
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Les galeries 
en effervescence

Oiseau de feu, bronze. Heribert M. Staub.
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GALERIE QUATRE

1er au 31 juillet
Sorcery Scanner : Waiting 
Room, JJ Peet, dans le 
cadre du parcours « un été 
arlésien » des Rencontres 
de la photographie.

LA MAISON CLOSE 

2 au 15 juillet
Hasselblad et le jeune 
photographe de mode, 
Sylvain Lewis.

2 au 15 août 
BLEU - VERT, Matt 
Frénot. La couleur comme 
relation entre deux corpus 
d’œuvres. Photographies, 
film, dessins et objets 
produits à Arles et en 
Chine.
Passage Robert Doisneau.

Photo :  La Maison Close.

2 au 8 juillet

1940 - SOLDATS INCONNUS
Photographies de prisonniers issus des troupes 
coloniales françaises, prises par les soldats 
allemands, pendant la Bataille de France. Col-

lection Jean-Marie 
Donnat, textes de 
Jean-Marie Lenaour. 
Exposition en par-
tenariat avec les 
Rencontres d’Arles 
et Cosmos Arles 
Books.
Centre de la Résistance 
et de la Déportation 
du pays d’Arles, 
espace Mistral,  
bd Émile-Combes.
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GALERIE ANNE CLERGUE

3 juillet au 15 septembre
Saltimbanques au Moyen 
Orient, Johanna-Maria 
Fritz.
12 rue du Plan de la Cour
anneclergue.fr

ANCIENNE BOUCHERIE 
MOULIS

11 juillet au 19 août
Tableaux de Gérald Mas.
22 rue des Porcelets.

Abdallah, plage de Gaza, 
Palestine, 2016

©Johanna-Maria Fritz.
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MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE

Jusqu’au 22 juillet
La Corse vue d’oiseau, Alain Colombaud.

Jusqu’au 15 août
Instants fugitifs, Robert Rocchi. 
Oppède-le-Vieux : souvenirs d’enfance 
1946-2018 et Hommage à René Char, 
Serge Assier ;
Un village toscan, Michel Lacanaud.
À travers mon objectif, Jean-Louis Puech.

23 juillet au 15 août
Trajes (costumes), Claude Suc.

ARLESGALLERY ET D’ART D’ARLES 

Jusqu’au 23 septembre
Ces petits bouts de nous et Inconnues, 
Anne Eliayan et Christian Pic.
8 rue de la Liberté - www.ArlesGallery.com

CAFÉ LISBETH

jusqu’au 27 juillet
Arles est Sienne, N_VR.

30 juin au 30 septembre

DU STREET ART À LA ROQUETTE
Les Rencontres de la 
création In Situ, pro-
grammées par Cultures 
Nomades production, 
reviennent cet été, 
en utilisant l’espace 
public comme lieu 
d’exposition. Cette 
édition In Situ 1.3 
occupera le site de la 
Tour de l’Écorchoir et 
les alentours du pont 
de la voie rapide à La 
Roquette. L’installa-

tion de street art célébrera la vie, l’amour à travers les photo-
graphies géantes de sept artistes. Des œuvres seront aussi à voir 
au Château Mourgues du Grès à Beaucaire.
Vernissage et déambulation, samedi 30 juin à 18h, tour de l’Écorchoir.
Cultures Nomades-Production
Tél. 04 90 49 89 10 www.culturesnomades.org

Elfantasma-Cultures Nomades-Production.
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GALERIE 
ESPACE POUR L’ART

Jusqu’au 21 juillet
Tuer-guérir, photographies 
de Laurie Dall’Ava.
5 rue Réattu

LE 36 ARLES 

Jusqu’au 8 juillet
Paha Sapa, Blaise Adilon
36 boulevard Clemenceau 
le36arles.canalblog.com 

GALERIE 
L’ATELIER DU MIDI 

Jusqu’au 15 juillet
Du bonheur et rien d’autre
www.atelierdumidi.com 

AUX DOCKS D’ARLES

2 au 15 juillet
Chairs de pierre, Alain 
Rivière-Lecœur ; Natures 
humaines, Monch.

17 au 30 juillet
Petite mono, Fatoumata 
Diabaté.
44 rue du Dr Fanton 
www.aux docks d’arles.com

2 au 8 juillet
Afrique en vie.
30 rue de Chartrouse 

BOURSE DU TRAVAIL - 
BAR LE SARTO 

2 au 8 juillet
Demain c’est Aujourd’hui, 
Regards & Mémoires 
et GRISART-École 
Internationale de 
Photographie, Barcelone. 
www.regardsetmemoires.
com 

GALERIE CIRCA

3 juillet au 15
 septembre
Le courant des idées, 
Fabienne Yvert.
2 rue de la Roquette

LE MAGASIN DE 
JOUETS

2 juillet au 26 août
Symbole invisible, 
Delphine Diallo - 
La Fisheye Gallery 
à Arles
19 rue Jouvène

Highness Hybrid 1 - 2011.
Photo : Delphine Diallo  
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Sur tous les tons

CONCERTS

FESTIVAL ZIN-ZAN
Stage de danse et concerts autour des traditions de Provence et des 
Pays d’Oc.

Vendredi 17 août
19h : concert de Tant Que Li Siam, 
et balèti avec Kabbaak et Flor 
De Zinc.

Samedi 18 août
19h : concerts de Pèire Boissière, 
Tripoux et Face à Phasmes.

Dimanche 19 août
18h : concert du NazNiz 
musiques.
Cour de l’Archevêché. Entrée 15€/10€ 
réduit, gratuit jusqu’à 12 ans. Fb 
zinzan.festival

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.

Vendredi 6 juillet
18h : Burtuoni, chants traditionnels corses. 
Médiathèque, salle Café la nuit. 

Mercredi 11 juillet
21h : Vivaldi en Provence, avec l’Or-
chestre régional Avignon-Provence. Église 
Saint-Julien, rue du 4-Septembre. 10€/5€

Mardi 7 août
21h : Chico & the Gypsies avec la pré-
sence des membres historiques des Gipsy 
Kings, Patchaï, Canut et Paul Reyes. 
Théâtre Antique (points de vente habituels 
et Office de tourisme. 
21h : L’Orféo di Cracovia interprète Bach, 
mozard et Boccherini. Temple réformé 
Association Sarabande.

Jeudi 9 août
21h30 : Le Condor, groupe provençal de 
Jean-François Gérold. Théâtre Antique à 
21h30. Réservations Ticketnet / Francebillet
www.le-condor.fr / Tél. : 06 14 22 37 31 



Du 9 au
14 juillet

Entrée libre
Espace Léon-Blum
Tél. 04 90 47 55 35

06 76 72 80 04
www.lasemaineconvivencia.org
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Convivència en fanfare
Lundi 9 juillet
19h : Les filles 
d’Illighabad, blues 
touareg féminin.

Mardi 10 juillet
12h : Tribal Veda, 
chant tribal.

Mercredi 11 juillet
12h : Chet Nuneta, 
chants migratoires.

Jeudi 12 juillet
12h : Bocal Up, 
chant en espagnol, 
percussions indiennes, 
oud.
19h : Quatuor Tarab, 
de l’Andalousie à 
Tlemcen, à Grifffeuille.

Vendredi 13 juillet
12h : Alidé Sans, 
chants en occitan.

Samedi 14 juillet
12h : Vice & Vertu, 
flamenco et chansons 
libertines.

Programmer des ar-
tistes rares qui n’hé-
sitent pas à faire rimer 

les origines et les cultures, 
c’est l’ADN de Convivència de-
puis 17 ans maintenant. Mais 
le « festival de musiques du 
monde éco-responsable et 
citoyen » a d’autres surprises 
dans sa musette : un village 
« alternatives et transition » 
où rencontrer les structures 
du territoire œuvrant dans 
l’économie sociale et soli-
daire et le développement 
durable. Et bien sûr la guin-
guette pour grignoter et se 
désaltérer, avec un objectif 
« zéro déchet ».

MUSIQUE

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.



Chavirez avec Les Suds
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.
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Les musiques du monde ont leur port d’attache au festival Les Suds, à Arles. Chanteurs, musiciens y 
ancrent leur partition au cours d’une escale à ciel ouvert depuis 23 ans. La bossa nova, le funk du 
Brésilien Gilberto Gil et de sa tribu Amigos, le set acoustique de la star africaine Angélique Kidjo s’in-

vitent à la nouvelle édition. Fonseca, pianiste cubain, le compositeur Grégory Dargent, les Palestiniens 
du Trio Joubran illustrent aussi tout l’éclectisme de la programmation. Autre son, celui de la bande ori-
ginale en live du film Djam de Tony Gatlif. Et il ne se passera pas un jour sans ses siestes musicales, 

Moments précieux et Nuit des Forges, dont l’exceptionnelle du 14 juillet sous le signe de l’amour avec 
MP2018, jusqu’à la clôture à Salin-de-Giraud.

TÊTES D’AFFICHE

Lundi 9 juillet
Gregory Dargent, cour de 
l’Archevêché à 21h30.
Zeïye & Mahmood Dj Sets, 
Croisière à 22h30.  

Mardi 10 juillet
Lucibela, cour de 
l’Archevêché à 19h30.
Gilberto Gil e Amigos, 
théâtre antique à 22h.
Pizza Sound System, 
Croisière à 23h30.
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MUSIQUE

Mercredi 11 juillet
Jasser Haj Youssef & Piers Faccini, cour 
de l’Archevêché à 19h30.
Angélique Kidjo, Roberto Fonseca, 
théâtre antique à 21h30.
Tshegue, Daniel Haaksman Dj Set, parc 
des Ateliers à 23h.

Jeudi 12 juillet
Xilouris White, cour de l’Archevêché
à 19h30.
Alba Molina, Tony Gatlif, théâtre antique 
à 21h30.
Altin Gün, Mehmet Aslan Dj 
Set, parc des Ateliers à 23h.

Vendredi 13 juillet
Le Trio Joubran, théâtre 
antique à 19h30.
Puerto Candelaria,
à 22h45.
47Soul, Missy Ness Dj 
Set, parc des Ateliers 
à 23h.

Samedi 14 juillet
[La nuit de l’amour] : Love I Obey, cour 
de l’Archevêché à 19h30, Yom & The 
wonder rabbis,  Cannibale, Djs Puta ! 
Puta ! parc des Ateliers à 21h30.

Dimanche 15 juillet
Journée buissonnière à Salin-de-Giraud, 
à partir de 11h, concert d’Elina Duni.

Photo : D. R.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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Du 9 au 15 
juillet

suds-arles.com
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13 JUILLET 

21h30
Bal populaire sur la place Voltaire 
animé par l'orchestre Abraxas.

22h30 
Feu d'artifice du Groupe F sur les quais 
du Rhône.

22h45
Concert du groupe colombien Puerto 
Candelaria sur la place de la République 
(gratuit).

14 JUILLET

10h30
Cérémonie au monument aux morts à 
Salin-de-Giraud.

17h30
Rassemblement place de la République, 
départ en cortège vers le Monument 
aux Morts du boulevard des Lices et 
allocutions officielles dans la Cour des 
Podestats.

À partir de 19h30
[La Nuit de l'Amour]. festival Les Suds en 
coproduction avec MP 2018, (voir p. 34).

+ d’info
arles-agenda.fr

www.mp2018.com

Sons et lumières

FÊTE NATIONALE

Cette année les cérémonies du 14-Juillet seront 
exceptionnellement suivies de [La Nuit de 
l’Amour], une manifestation estampillée Mar-

seille-Provence 2018 et qui donnera le clap de fin du 
festival Les Suds, à Arles. Le feu d’artifice, le bal popu-
laire et le concert de la Fête Nationale sont donc avan-
cés au vendredi 13 juillet.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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Du 17 au 19 juillet, 
le Cargo invite du 
beau monde de 

la scène française à faire 
escale à Arles : Charlotte 
Gainsbourg, artiste féminine 
des Victoires de la musique 
2018, la révélation Juliette 
Armanet, le duo Brigitte, et 
l’icône pop Etienne Daho... 
avant d’accueillir l’artiste 
américaine Joan Baez pour 
sa tournée d’adieu, le 14 
août. 

Photo : Erwan Fichou
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l’air du temps



MUSIQUE
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Mardi 17 juillet
à 20h, Moodoïd + 
Charlotte Gainsbourg, au 
théâtre antique.

Mercredi 18 juillet
à 20h, Juliette Armanet 
+ Brigitte, au théâtre 
antique.

Jeudi 19 juillet
à 17h30, concerts gratuits 
avec les groupes de la scène 
locale  :  Anodine, Bob 
Lunet et Stonespirit, cour de 
l’Archevêché.
à 20h, Alexia Gredy + Malik 
Djoudi + Etienne Daho, au 
théâtre antique.
à 23h, l’after du 
festival dans la cour de 
l’Archevêché :  Bootlegers 
United (DJ Zebra VS. DJ 
Prosper ) + Azur + Gotthef 
+ Paxton.

Mardi 14 août
à 20h, Joan Baez, dans 
le cadre de sa tournée 
d’adieu « Fare Thee Well » 
au Théâtre antique.
De 62€ à 99€

Du 17 au 19
juillet

et le 14 août
Pass festival 3 jours
(17,18 et 19 juillet)

130 € / 136 € (+ after)
www.escales-cargo.com
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En juillet et août, les arènes d’Arles or-
ganisent trois spectacles par semaine, 
où les taureaux et les chevaux tiennent 

la vedette. L’occasion de découvrir la course 
camarguaise, ce sport traditionnel où les 
raseteurs, véritables athlètes, se risquent à 
toucher le taureau par les cornes...
À découvrir également, le rôle des gardians 
et l’élégance des Arlésiennes dans le 
spectacle La Camargue aux Arènes.

La Camargue en piste

Du 4 juillet au 24 août
Arènes d’Arles, tél. 08 91 70 03 70. 

www.arenes-arles.com

TRADITION

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.

LES COURSES CAMARGUAISES
Tous les lundis, mercredis et vendredis 
à 17h30.
Entrée 11€ adulte / 5,5 € enfant.

LA CAMARGUE AUX ARÈNES
Les lundis 6 et 13 août à 17h30.
Entrée 14 € - 18 € adulte / 7 € enfant.
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Lundi 23 juillet
Raoul Taburin, de Pierre Godeau, avec Benoît Poelvoorde, 
Édouard Baer, Suzanne Clément. Une adaptation de la bande 
dessinée de Sempé, avec Benoît Poelvoorde dans le rôle-titre. 
En présence de Pierre Godeau.

Mardi 24 juillet
Le grand bain, de Gilles Lellouche. Avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hughes Anglade, 
Virginie Efira.

Deuxième édition de ce tout jeune festival, proposé par les ciné-
mas Actes Sud et l’association CinéPassages, et qui permet de 
voir en avant-première des longs-métrages de fiction et des 

documentaires. Chaque projection (qui commence à 22h) est précé-
dée (à 20h30) d’une rencontre avec des membres de l’équipe du film. 
Cette année, un coup de projecteur est également donné sur les struc-
tures arlésiennes de la filière cinéma. Des courts-métrages, diffusés 
avant les films, illustreront le travail du studio d’animation Tu Nous 
Za Pas Vus, de la société Miyu Distribution, de l’école MOPA. 
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Sur grand écran



Les rencontres
cinématographiques d’Arles

Du 23 au 26 juillet
Projections à 22h.
Croisière, boulevard Emile-Combes.
10 €/9 € (T.R.)/32 € le pass 4 films.

www.cinémas-actes-sud.fr 

Mercredi 25 juillet
Le monde est à toi, de Romain Gavras, présentée à la Quinzaine 
des réalisateurs au festival de Cannes. Un casting de haut vol 
(Isabelle Adjani, Vincent Cassel, François Damiens, Philippe 
Katerine) pour cette comédie saluée d’une standing ovation 
lors de sa projection au dernier festival de Cannes. 

26 juillet
Le grand bal, de Laetitia Carton. Un documentaire sur ce 
« grand bal » qui dure 7 jours et 8 nuits dans un village de 
l’Allier. 
Ou 
En liberté, de Pierre Salvadori, avec Adèle Haenel, Pio Marmai, 
Audrey Tautou, Vincent Elbaz, Damien Bonnard. 
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Le fauteuil de Balthus 
(détail), série Les Clairs-
Obscurs, 2016
collection de l’artiste

MUSÉE

Hautes
sphères
au Réattu
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RENCONTRE

Mardi 3 juillet à 17h.
Avec Véronique Ellena et 
Patrick Baradel, Président de 
l’atelier Image collée.

VISITE COMMENTÉE

Mercredi 18 juillet à 18h.
Par Andy Neyrotti, 
commissaire de l’exposition 
Véronique Ellena. Une 
rétrospective. 

Le cycliste
collection de l’artiste

La série photographique Les classiques cyclistes décrit l’univers 
des Paris-Roubaix, Tour de France... Lumière crue et couleurs 
vives montrent la dureté des épreuves, la tension des cou-

reurs captés par la photographe Véronique Ellena. Plus voluptueux 
sont ses paysages, natures mortes, clairs-obscurs pris à la chambre, 
puissantes et sensibles ses images sur les invisibles (sans-abris) de 
Rome. Ici, l’art de photographier rejoint la mise en scène. Témoin 
passionné de la vie quotidienne, l’artiste, également plasticienne, 
explore la dimension spirituelle des petites choses. Son travail 
méticuleux sur la création du Vitrail du millénaire de la cathédrale 
de Strasbourg, sera aussi exposé au sein de la rétrospective que lui 
consacre le musée Réattu.



MUSÉE

ALFRED LATOUR 
PHOTOGRAPHIES - CADRER SON TEMPS 

Jusqu’au 30 septembre 
La photographie et la peinture vus par le maître de 
l’épure, Alfred Latour. 

LE MUSÉE RÉATTU A 150 ANS

Jusqu’au 30 décembre.
De la reconstitution de l’atelier du peintre 
Réattu, ancien propriétaire des lieux, aux œuvres 
contemporaines, dont l’exceptionnelle collection de 
photographies, suivez le cheminement artistique de 
l’institution culturelle, musée des beaux-arts d’Arles.   

RÉDEMPTION

Du 2 juillet au 26 août
La photographe Laura Henno s’est immergée dans la 
cité perdue de Slab City en Californie, emblème d’une 
Amérique réduite à un campement de marginaux. 
Exposition coproduite par les Rencontres d’Arles, la 
galerie Les filles du calvaire et le Bleu du ciel.
À la commanderie Sainte-Luce, ouvert de 10h à 19h30.

Véronique Ellena. Rétrospective
Du 30 juin au 30 décembre

10 rue du Grand-prieuré
fermé le lundi

tél. 04 90 49 37 58 - www.museereattu.arles.fr

Alfred Latour : Les Saintes-Marie-de-la-Mer
1957, Huile sur toile

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.
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Secousses et calme du monde se 
mêlent dans les expositions propo-
sées par l’association du Méjan. En 

partenariat avec les Rencontres d’Arles, 
la photographie est centrale avec Robert 
Delpire, un de ses spécialistes, le collec-
tionneur Antoine de Galbert, et des artistes 
témoins de notre époque. Tandis qu’Adel 
Abdessemed, figure de la scène artistique 
internationale, et la plasticienne Prune 
Nourry décortiquent la folie des hommes via 
la sculpture et l’image.

CROISÈRE
Au-delà du principe de plaisir, 
Adel Abdessemed. 
North end, Géraldine Lay.

Photo : L. Terran
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Du 2 juillet au
23 septembre

Tél. 04 90 49 56 78
www.lemejan.com

FESTIVAL

Le Méjan, 
une alchimie
de talents

CAVES DU MÉJAN - LIBRAIRIE ACTES SUD
Robert Delpire, un parcours libre dans 
l’histoire de la photographie

MAGASIN ELECTRIQUE
La destruction n’est pas une fin en 
soi, Prune Nourry.
Des sneakers comme Jay-Z, 
portraits et paroles d’exilés, 
Frédéric Delangle et Ambroise 
Tézenas.
100 portraits, La collection Antoine 
de Galbert.
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Presqu’ î le
du Cirque-Romain

Tél. 04 13 31 51 03.
www.arles-antique.departement13.fr

Du 2 juillet au 26 août
Exposition Révoltes intimes, dans le cadre des Rencontres d’Arles. 
Aurore Valade, diplômée de l’ENSP, dévoile une intimité mise en 
scène. 

Exposition Paradisiaque !, dans le cadre des Rencontres d’Arles. 
Des photos souvent inédites racontent l’aménagement du delta du 
Rhône, décidé par l’État dans les années 60-70, et la façon dont il 
modifie la vie de ses habitants. Commissariat d’exposition : Agnès 
Barruol et Estelle Rouquette, conservateur du musée de Camargue. 
Table ronde le 4 juillet à 15h.
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MUSÉE

Remonter le fil de l’histoire au Musée départemental Arles antique
Les 25 et 26 août
Festival Arelate.
Dans le jardin Hortus, campement, démons-
tration militaire, spectacle-démonstration La 
Guerre des Gaules, atelier « peins ton légion-
naire » pour les enfants. Dans le musée, visite-
atelier pour découvrir comment se déroulait la 
journée d'un enfant à l'époque romaine (enfants 
de 6 à 12 ans). Visite thématique autour de 
l'armée romaine (26 août à 11h) et le musée en 
15 chefs d'œuvre (26 août à 15h).

Avec sa très riche collection, dont un buste présumé de César et 
le chaland de 31 mètres de long, le Musée départemental Arles 
antique offre une large vision de l’archéologie d’Arles et de ses 

environs, du Néolitique à l’Antiquité tardive. Un programme varié de 
visites, d’ateliers pour les enfants, une galerie virtuelle, une appli 
pour découvrir le musée en famille permettent d’en apprécier toutes 
les facettes. Cet été, l’institution accueille également deux expositions 
des Rencontres d’Arles, pour considérer aussi l’histoire plus récente.
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MUSÉE

Remonter le fil de l’histoire au Musée départemental Arles antique



PATRIMOINE

Spectacles, reconstitutions historiques et visites com-
mentées sont au menu des animations proposées 
par la direction du Patrimoine dans les monuments 

antiques et médiévaux de la Ville, inscrits sur la liste du 
patrimoine de l’Unesco. De quoi avoir l’embarras du choix 
sans en perdre son latin. Des guides-conférenciers, des 
comédiens, des chanteurs racontent tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur l’amphithéâtre, le cloître Saint-
Trophime, le théâtre antique, les thermes de Constantin, les 
Alyscamps.

Du 7 juillet au 2 septembre
Visites guidées et animations comprises dans le prix 

d’entrée du monument (gratuit pour les -18 ans et les 
Arlésiens) et proposées dans le cadre du label Ville et 

Pays d’Art et d’Histoire.
Tél. 04 90 49 38 20 - www.arles-agenda.frPh
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Des monuments
    et des histoires 
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PATRIMOINE

TOUS LES JOURS
Visites guidées : amphi-
théâtre à 10h30, 11h, 
12h30 ; cloître Saint-Tro-
phime à 12h.

LES LUNDIS
Visites guidées : amphi-
théâtre à 14h30, 14h en 
anglais ; cloître Saint-
Trophime à 16h, 15h30 en 
anglais.
Visites en famille : amphi-
théâtre à 15h, Alyscamps à 
16h30.

LES MARDIS ET JEUDIS
Combats de gladiateurs 
à l’amphithéâtre à 15h, 
16h30, 18h.
Reconstitutions au théâtre 
antique à 10h, 11h et 12h.

LES MERCREDIS
Visites guidées : amphi-
théâtre à 14h30, 14h 
en anglais ; Thermes de 
Constantin à 16h, 15h30 en 
anglais.
Visites contées du cloître 
Saint-Trophime par F. Bages, 
du 11/7 au 29/8.

LES VENDREDIS
Visites guidées : amphi-
théâtre à 14h30, 14h en 
anglais ; cloître Saint-
Trophime à 16h, 15h30 en 
anglais.
Visites en famille des 
Thermes de Constantin à 
16h30.

LES SAMEDIS
Combats de gladiateurs à 
l’amphithéâtre à 15h, 16h30 
et 18h.

Visites spectacle : Les 
archivistes rangent les 
Alyscamps les 28/7, 18 et 
25/8, 1er/9 à 17h30 ; Voyage 
en Méditerranée les 7, 14 et 
21/7, 4 et 11/8 aux Thermes 
de Constantin. 

LES DIMANCHES
Visites guidées : amphi-
théâtre à 14h30, 14h en 
anglais ; Alyscamps à 16h, 

16h30 en anglais.
Visites en famille : amphi-
théâtre à 15h ; cloître Saint-
Trophime à 16h30.
Visites spectacle : La fureur 
de l’amphithéâtre les 15, 
22 et 29/7, les 5, 12 et 19/8 
à 17h30 ; Les arpenteurs de 
l’invisible le 2/9 à 17h30 au 
théâtre antique.
Visites contées Les mémoires 
de l’amphithéâtre, les 8/7 et 
26/8 à 17h30.
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Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.



EXPO

Monstres sacrés à la  Fondation Vincent van Gogh Arles

Joie, fureur, folie de créer. Une nouvelle fois la 
Fondation arlésienne convoque dans ses murs 
des géants de la peinture, de la sculpture et 

même une légende de la musique. Van Gogh, Picas-
so, Calder, Germaine Richier, Monticelli, Polke, de 
Chirico, Etel Adnan, Joan Mitchell et le jazzman Sun 
Ra ont pour point commun de dépasser les bornes 
de la normalité. L’exposition Soleil chaud, soleil tar-
dif - Les modernes indomptés* les réunit de façon 
apaisée. Autre grand artiste, le peintre britannique 
Paul Nash. Ce moderniste, encore peu connu, est mis 
à l’honneur dans l’exposition Paul Nash - Eléments 
lumineux, composée d’une trentaine de toiles qui 
irradient d’une atmosphère surréaliste. 
*Cette exposition s’inscrit dans le cadre de Picasso-
Méditerranée.

Pablo Picasso - 
Tête d’homme au 
chapeau de paille, 
26 juillet 1971.
Huile sur toile, 

91,5 × 73 cm.
Musée national 
Picasso-Paris - Dation 
Jacqueline Picasso, 
1990. MP1990-44. 
En dépôt au Musée 
Unterlinden de 
Colmar.

Vincent van Gogh - Champ aux meules de blé, juillet 1890.
Huile sur toile, 50 × 100 cm.

Fondation Beyeler - Collection Beyeler, Riehen / Bâle.

7
Picasso
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Monstres sacrés à la  Fondation Vincent van Gogh Arles

EXPO

7
Van Gogh
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EXPO

Paul Nash - Chant du cygne, 1929-1930.
Huile sur toile, 41,9 x 52,1 cm.

Collection privée.
Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.

Jeudi 26 juillet
À partir de 20h45 : 
Concert Les oiseaux sur 
la terrasse, d’Anthony 
Moore accompagné 
de Tobias Grewenig et 
Dirk Specht. 80 minutes 
de musique électro-
acoustique et de chant, 
sur la terrasse de la 
Fondation.
Entrée gratuite, sur réser-
vation à concert@fvvga.
org (dans la limite des 
places disponibles).
Entrée par la rue Tour-
de-Fabre.

Jusqu’au 28 octobre
Ouvert tous les jours de 11h à 19h.  - Tél. 04 90 93 08 08.

www.fondation-vincentvangogh-arles.org
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Le festival de courts métrages, organisé par l’association Phare, revient 
pour une troisième édition nous faire découvrir une vingtaine de films 
sélectionnés parmi les meilleurs de l’année dans les catégories anima-

tion, fiction et documentaire. Chaque soir, le public vote pour son film pré-
féré, ainsi que le jury des cinéastes et les étudiants de Mopa. Le dernier soir, 
les films choisis sont projetés avant un ciné-concert. 

Jeudi 2 août 
Soirée « Fais du sport ! », des 
courts métrages en compétition 
nationale et internationale.

Vendredi 3 août
Soirée sur le thème de la 
« Rencontre amoureuse » en 
partenariat avec MP 18, Quel 
Amour ! Des courts métrages 
en compétition, de nombreuses 
surprises, et les plus beaux 

baisers cinématographiques du 
public saisis par le photographe 
Philippe Praliaud.

Samedi 4 août
Soirée de clôture, projection des 
films primés et courts métrages 
de Mopa, puis ciné-concert avec 
les courts métrages d’Artavazd 
Pelechian, accompagnés par le 
musicien Fantazio.

Nuits longues et 
courts métrages

CINÉMA

Du 2 au 4 août
Théâtre antique à 21h

10 € / 8 € / 20 € la soirée de clôture / 
30€ pass trois soirées, / gratuit pour 

les moins de 12 ans. 
www.festival-phare.fr
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Vendredi 27 juillet
Ouverture sur l’esplanade 
du quai Saint-Pierre à 
Trinquetaille.
Dès 19h : Restauration, 
buvette.
20h30-22h : Ruben Paz 
y Cheverefusion, funk, 
rumba, salsa et chachacha.
22h30-0h : Radio Goulash, 
détonnant trio qui mixe 
instruments traditionnels 
et électroniques. 

En fin d’après-midi, la musique s’invite en ville, sur une place ombragée ou au détour d’une rue. Pour la 16e édition 
de ce festival orchestré par la ville d’Arles, dix concerts gratuits mêlent harmonieusement les genres. Des musiciens 
talentueux qui revisitent les classiques, des soirées festives et le 1er août, pas moins de 100 jeunes musiciens se pro-

duiront sur la place de la République ! 

Les Rues en musique, 
entre virtuosité et originalité

Samedi 28 juillet
18h30-19h30 : 
place Paul-
Doumer.
Minagat Brio, 
un duo flûte 
traversière 
et piano, qui 
mêle classique 
et créations 
originales.

MUSIQUE
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Les Rues en musique, 
entre virtuosité et originalité

Du 27 juillet au 15 août
Gratuit

Service de la Culture de la ville d’Arles
tél. 04 90 49 37 40
www.ville-arles.fr

Mercredi 1er août
18h-20h : place de la 
République.
Orchestres Weyo et Wyjo, 
100 jeunes musiciens 
anglais dans un répertoire 
classique (Bizet, Ravel, 
Rimsky-Korsakov...) et jazz 
(Jobim, Mingus).

Vendredi 3 août
18h30-20h : place Voltaire.
Le Garden swing big band, 
orchestre de 20 musiciens 
jazz.

Samedi 4 août
18h30-19h30 : place Paul-
Doumer.
Duo voyageur, Yardani 
Torres-Maïani au violon 
et Guillaume Leroy, 
accordéon et alto, du 
baroque à la musique 
populaire tzigane.

Mercredi 8 août
18h30-20h : place Felix-
Rey (devant l’espace van 
Gogh).
Musett’all stars, quatre 
musiciens qui perpétuent 
la tradition du musette et 
du swing manouche.

Vendredi 10 août
18h30-19h45 : place 
Voltaire.
Vipères assassines fan 
club, un spectacle musical 
déjanté de la compagnie 
Jacqueline Cambouis qui 
rend hommage à l’univers 
de Tarantino.

Samedi 11 août
18h-19h15 : place Paul-
Doumer. 
Tzwing 4tet, le swing des 
guitares manouches côtoie 
la contrebasse et l’alto.

Mercredi 15 août
19h-20h30 : Soirée de 
clôture place Voltaire.
Les SwinGuys s’amusent, 
d’un style à 
l’autre et dans 
un mélange 
harmonieux de 
swing, de jazz, 
de rock et d’airs 
tziganes.

MUSIQUE



Dans une société rurale dominée par le modèle masculin, les femmes ont su faire leur place et leur image s’est 
transformée au fil des années. L’exposition Mères, Maries, marais, écologie d’un mythe raconte et illustre cette 
évolution, avec une approche résolument anthropologique. Co-produite par MP 2018 Quel Amour ! Elle réunit pho-

tos, peintures sculptures, document sonores, films et croise le regard de treize artistes avec celui de la sociologue Sophie 
Vignon. Particulièrement original, le programme de visites conçues autour de l’exposition permet une approche concrète et 
contemporaine du propos.

Le musée de la Camargue célèbre les femmes
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CIRCUITS CAMARGUE, PASSION TERRITOIRE

2 juillet au 26 août
Des taureaux et des femmes, 
les mardis de 16h30 à 
20h. Visite de l’exposition, 
rencontre d’une manadière 
et visite de la manade en 
charrette. 23€/12€ (réduit). 
Restauration possible.

Un territoire au féminin
Les mercredis de 9h à 17h.
Découverte du domaine du Mas 
de la Valériole, dégustation. 
Visite d’un domaine rizicole 
et de l’exposition. 23€/12€ 
(réduit). Restauration possible. 

Photo : Franck Pourcel - MP 2018

MUSÉE



MUSÉE

Le musée de la Camargue célèbre les femmes
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+ d’info
Parc naturel régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty, RD 570
Tél. 04 90 97 10 82

www.museedelacamargue.com

RENCONTRES EN TOUS GENRES

Les jeudis 5 juillet et 2 août 
Rencontre privilégiée avec les 
artistes de l’exposition,  
de 18h à 19h. 5€.

YOGA AU MUSÉE

Le 6 juillet
Avec Lucile Jouvenel, 
professeur diplômée, 
accessible à tous. 

Photo : J. Mansuy



NATURE

Camargue sauvage 
Camargue protégée

Entre le petit et le grand bras du 
Rhône, le delta offre à voir une 
faune, une flore exceptionnelles 

dans des paysages grandioses.

BEAUCHAMP
Aux portes de la ville, ce site, aux 
nombreux sentiers de promenade, 
est labellisé Refuge LPO (Ligue de 
protection des oiseaux). 

Rond-point des Arches à Pont-de-Crau. 

MARAIS DU VIGUEIRAT 
Ce site naturel protégé, où l’on 
recense plus de 2 000 espèces 
animales et végétales, se découvre 
en visite libre sur les sentiers 
aménagés (parcours sur pilotis 
pour les familles) et en visite 
guidée en calèche, à cheval ou à 
pied. Le site est accessible en vélo 
depuis le centre-ville par la Via 
Rhôna ! 

Marais du Vigueirat –Mas-Thibert 
Tous les jours de 9h30 à 17h30. 
Tél. 04 90 98 70 91. 
(Visite des sentiers 3€/1,5€)

MUSÉE DE LA CAMARGUE
Installé dans une ancienne 
bergerie, à 10 km d’Arles, c’est le 
lieu pour comprendre la vie en 
Camargue, sa géographie, son 
histoire, son patrimoine. La visite 
peut se prolonger sur un sentier 
aménagé. 
(5€/3€ / Pass Monuments Arles)
Mas du Pont de Rousty
Tél. 04 90 97 10 82 
www.museedelacamargue.com
(voir aussi p.56)

Photo : H. Hôte / Agence Caméléon.

58 ARLES INFO | SPÉCIAL ÉTÉ 2018



Ph
ot

o 
: H

. H
ôt

e 
/ A

ge
nc

e 
Ca

m
él

éo
n.

NATURE

DOMAINE DE LA PALISSADE
Propriété du Conservatoire du littoral, à 
l’embouchure du Grand Rhône, le domaine 
de 702 hectares géré depuis 2014 par le Parc 
de Camargue se visite à pied ou à cheval, et 
propose des animations et des ateliers. 
La Palissade - Salin-de-Giraud
Tous les jours de 9h à 18h.
Tél. 04 42 86 81 28  - www.palissade.fr

PIÉMANSON
La plage d’Arles s’étire sur 7 kilomètres 
de sable fin.
Accès par la RD 36. Parking gratuit. Trans-
port en commun Envia, ligne 10.
www.tout-envia.com  

DOMAINE PAUL RICARD - MAS DE 
MÉJANES
Feria du cheval le samedi 21 juillet de 
10h à 20h, avec spectacles équestres, 
concours, corrida du Rejon d’or, bodega, 
animations musicales.
Tél. 04 90 97 10 10.

LA RÉSERVE NATIONALE DE CAMARGUE
Cet espace protégé fait partie des plus 
grandes réserves de zones humides 
d’Europe. Plusieurs itinéraires de 
découverte sont proposés autour de 
l’étang du Vaccarès : 
- La Capelière, ancien mas camarguais, 
est aussi le centre d’information de 
la Réserve. On y trouve : librairie, 
exposition, sentier équipé de panneaux et 
d’observatoires.
- Salin de Badon, permet d’accéder à de 
magnifiques sentiers pédestres sur 4,5 
kilomètres
- Le phare de la Gacholle, permet 
d’accéder à 20 km de sentiers pédestres 
et cyclables sur la digue à la mer. 
La Capelière - C 134 route de Fiélouse
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h 
(3€/1,5 €) - Tél. 04 90 97 00 97 
www.reserve-camargue.org
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Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.
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SPORTS-LOISIRS

Se jeter à l’eau...



SPORTS-LOISIRS

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.
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PÉTANQUE, 
JEU PROVENÇAL

4, 15 et 28 juillet
Concours de Lou Gari 
Trenco Taien, boulodrome 
Dailhan à Trinquetaille.

PÊCHE À LA LIGNE
Avec l’Association des 
pêcheurs d’Arles et de 
Saint-Martin-de-Crau, sur 
le canal d’Arles à Fos.

Dimanche 8 juillet
Concours Float tube (en 
siège flottant), à partir de 
8h sur inscription.

Samedi 14 juillet
Concours Municipalité 
d’Arles.  
Tél. 04 90 93 36 74.
06 80 93 82 78. 

JOUTES PROVENÇALES
Sur le canal d’Arles à 
Bouc, organisées par le 
Targaïre Arlaten.

Dimanche 12 août
Finale du Championnat de 
Provence, de 8h30 à 20h.
Restauration sur place. 

STAGES

9 juillet au 17 août
Activités plein-air du 
service animation de 

proximité (tél. 04 90 49 47 
59/60) et de la direction 
des sports (tél. 04 90 49 
36 85) de la Ville.

BAIGNADE

Piscine Marius-Cabassud
complexe sportif Fernand-
Fournier, ouverte du 3 
juillet au 31 août, tous les 
jours de 10h à 19h. 

Piscine Philippe-Rouget
(Tournesol) avenue de 

Pskov à Trinquetaille, 
ouverte du 2 au 30 juillet, 
du lundi au samedi de 
12h30 à 19h, fermée les 
dimanches et le 14 juillet.  

Bassins gonflables
de début juillet à fin 
août : à Salin-de-Giraud 
et au Sambuc, ouvert de 
11h à 12h30 et de 13h30 
à 19h, à Mas-Thibert et 
Raphèle de 12h30 à 19h.
Tél. 04 90 49 47 70.
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Chevaux, taureaux et fêtes de terroir

VILLAGES

RAPHÈLE
Le Club taurin Paul Ricard 
de Raphèle propose

6 et 27 juillet, 17 août
Toro piscine à 21h.

21 juillet
Loto à 19h.

4 août
Course d’emboulés à 17h.

MOULÈS

24, 25 et 26 août
Fête votive, avec tournoi 

de football, lâchers 
de taureaux, capea, 
courses de vaches aux 
arènes portatives. Soirée 
mouclade le 24, soirée 
mousse le 25 et aïoli le 26 
août à midi.

SALIERS

4 et 5 août
Fête votive organisée par 
le club taurin.

MAS-THIBERT

Les mardis en juillet 
et août
Les apéros nature des 
Marais du Vigueirat 
commencent par un circuit 
à pied pour découvrir 
la faune et s’achèvent 
par une dégustation de 
produits du terroir.
À 18h, sur réservation, 
tél.04 90 98 70 91 (15 €).
.

LE SAMBUC

26 au 29 juillet
Fête du village organisée 
par le Comité des fêtes et 
le club taurin. Concours 
de pétanque, courses 
de vaches, lâchers de 
taureaux, concours de 
ferrade, soirée dansante 
le 28 juillet, restauration 
rapide.
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VILLAGES

SALIN-DE-GIRAUD

6, 20, 27 juillet et 3, 10, 
17 et 24 août (finale)
Course de nuit par le club 
taurin Paul Ricard, aux 
arènes à 21h30.

7 juillet
Toro jeux, aux arènes à 
21h30.

11 juillet et 18 juillet et 
8 août (finale)
Course de vaches 
cocardières organisée par 
Prouvenco Aficioun et le 
Parc naturel régional de 
Camargue, aux arènes à 
18h. Finale à 17h30.

11 juillet au 
30 septembre
Exposition de photos dans 
les rues, organisée par le 
groupe Salins

13 juillet
Trophée Maurice Boisseau, 
par le club taurin Paul 
Ricard, aux arènes à 
21h30.

13 au 15 juillet
Fête votive le 14 juillet, 
abrivado à 11h45, bandido 
à 19h, feu d’artifice à 
22h. Le 15 juillet, journée 
buissonnière du festival 
les Suds, à Arles (voir 
p.32).

21 juillet
Soirée camarguaise, par 
Prouvenco Aficioun, aux 
arènes à 21h30.

22 juillet
Capea le matin, novillada 
l’après-midi, organisées 
par l’ACCM et l’École 
taurine d’Arles, aux 
arènes.

31 juillet
Course de pré-sélection 
Fédération française de 
course camarguaise, aux 
arènes à 18h.

4 août
Fête du club taurin Paul 
Ricard - journée Antoine 
Perez avec le Comité de la 
Feria, abrivado longue à 
11h, course de vachettes 
aux arènes à 15h, bandido 
à 18h30, animation 
musicale le soir.

11 août
Fête du quartier 
Badinville, encierro à 11h 
et 18h30.
Toro piscine, aux arènes 
à 21h30.

14 et 15 août
22e anniversaire du 
Taekwondo club 

Thang Long, à la salle 
polyvalente de 9h à 20h.

18 août
Fête du club taurin 
Prouvenco Aficioun, 18e 
souvenir Maurice Jardin, 
abrivado à 11h, course aux 
arènes à 16h30, bandido à 
18h30, repas et animation 
musicale le soir.

31 août
Course au profit de l’École 
taurine, par le club taurin 
Paul Ricard, aux arènes à 
21h30.

1er septembre
Course de ligue PACA, par 
Prouvenco Aficioun, aux 
arènes à 16h30.

+ d’info
arles-agenda.fr



Les armées romaine, gauloise, grecque se 
déploieront tout au long du festival Arelate. 
Ce thème est en lien avec la grande exposi-

tion au Musée départemental Arles antique de 
décembre prochain. Les Journées romaines 

d’Arles n’ont pas pour autant l’esprit 
belliqueux : des animations ludiques, 

pédagogiques, culturelles seront 
légion dans les monuments et au 

jardin Hortus. Sans oublier les 
incontournables soirées de 

projection des films Peplum.

Arelate
joue aux petits 

soldats

Photos : R. Boutillier / ville d’Arles

ANTIQUE

64



Photos : R. Boutillier / ville d’Arles

Du 20 au 26 août
Accueil Arelate, place de la République
Tél. 04 90 18 41 20 (office de tourisme)

www.festival-arelate.com

Du lundi 20 au samedi 25 août
Festival du film Peplum, à 21h au théâtre 
antique. Chaque projection est précédée d’un 
rencontre et suivie d’une « nuit romaine » 
musicale, archéologique.

Mardi 21 août
Grand après-midi romain avec défilé, 
conférences, saynètes de théâtre, jeux, 
ateliers, visites guidées, en centre-ville à 
partir de 16h.

 Mercredi 22 au dimanche 26 août
Reconstitutions militaires et ateliers 
d’artisans, au jardin Hortus et à la Verrerie de 
Trinquetaille.

Samedi 18 au lundi 20 août
Forum historique de la bande dessinée, à 
Glanum-Saint-Rémy-de-Provence.

ANTIQUE
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TRADITION

Feria du Riz
Du 7 au 9 septembre

Arènes d’Arles, tél. 08 91 70 03 70.
www.arenes-arles.com

www.arlestourisme.com

L’été joue les prolongations, la Feria du 
riz invite à la fête dans les rues et les 
bodegas et cultive l’art de vivre camar-

guais, sur la place de la République. Aux 
arènes, la traditionnelle corrida goyesque 
sera cette année décorée par l’artiste hispano-
américain Domingo Zapata. Pour la corrida du 
dimanche, les taureaux du prestigieux élevage 
de Baltasar Iban fouleront le sable arlésien. 

2 au 7 septembre
Espace Toros
Taureaux, spectacles et animations aux 
corrales de Gimeaux. De 11h à 19h. Entrée 
libre.

Une vuelta de couleurs et de saveurs

TRADITION

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.



Note de la Rédaction : Sous forme papier 
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Samedi 8 septembre
À 17h, corrida Goyesque, avec l’orchestre 
Chicuelo, les choeurs de l’Escandihado et 
la soprano Muriel Tomao. Toros de Victo-
riano Del Rio pour Juan Bautista, Sébas-
tien Castella et José Maria Manzanares.

Dimanche 9 septembre
À 17h , corrida de Baltasar Iban, pour les 
matadors Emilio de Justo, Juan del Álamo 
et l’Arlésien Juan Leal.

7 au 9 septembre
Camargue Gourmande Producteurs et 
artisans du Pays d’Arles s’installent pour 
trois jours sur la place de la République 
et  invitent à découvrir leurs produits. 
Manifestation gratuite organisée par 
l’office de tourisme d’Arles.
Animations taurines organisées par le 
Comité de la Feria : lâchers de taureaux 
dans les rues, capeas et courses 
camarguaises, place de la Croisière.
Concerts organisés par la Ville, place 
Voltaire les 7 et 8 septembre.

ET AUSSI EN SEPTEMBRE

Du 8 septembre au 14 octobre
Exposition Michel Houssin.

Du 14 au 16 septembre
Fêtes du riz.

15 et 16 septembre
Journées du patrimoine.

16 septembre 
Fête des associations.

Du 16 septembre  au 11 novembre
Musiques en balade, concerts 
organisés par le conservatoire de 
musique du Pays d’Arles.

16 et 17 septembre
Passage du tour Alternatiba 2018.

Du 20 au 23 septembre
More Festival.
Été Indien. Soirées, expositions, 
collections, Maison Close et chapelle 
de la Madeleine

Le 30 septembre
Relais du sel.
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ville-arles.fr : le site de la mairie (services et administration en ligne).

arles-info.fr : les actualités de la ville d’Arles.

arles-agenda.fr : vos sorties au jour le jour.

phototheque.arles.fr : la photothèque municipale.

kiosque.arles.fr : magazines et programmes en consultation et téléchargement.

sur Twitter : twitter.com/VilledArles

sur Facebook : facebook.com/ville.arles

Une expérience arlésienne avec l’Office de tourisme
Découvrez les visites à pied, en vélo-taxi ou en gyropode, les excursions
(Alpilles, Camargue...). L’office de tourisme propose aussi des Pass qui
donnenet accès aux monuments et aux musées et assure la billetterie
pour les grands festivals, les concerts et les spectacles aux arènes.
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20.
wwwarlestourisme.com / ot-arles@arlestourisme.com

Vos sites sur ordinateur, tablette et mobile


