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Un automne riche de 230 événements

L’automne à Arles est une saison riche en événements culturels, dans une atmosphère plus intimiste 
mais tout aussi créative que le magnifique été qui vient de s’achever. Quelle autre ville moyenne 
peut éditer un programme qui contient près de 230 expositions et rendez-vous couvrant la totalité 

des arts ? Ce programme comprend des événements de portée internationale, comme des propositions 
d’associations locales de dimension modeste mais débordantes d’énergie et d’enthousiasme.

Chacun trouvera dans ce programme des raisons de s’émerveiller. Des trésors de l’Égypte antique au 
Musée départemental de l’Arles antique aux dernières innovations de la technologie pour Octobre numérique, 
quarante siècles nous attendent. Sans oublier l’art contemporain incarné par Urs Fischer à la Fondation Van 
Gogh ou Jordan Wolfson pour la Fondation LUMA au Parc des Ateliers. Le tout nous emmènera aux spectacles 
de rue de Drôles de Noëls.

Rien ne serait possible sans les artistes, organisateurs et bénévoles, sans les partenaires publics et privés. 
Qu’ils soient tous remerciés ! 

Nous souhaitons à tous beaucoup de plaisirs et d’émotions au cours de ce dernier trimestre 2016.

édito

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Claudie Durand
Adjointe déléguée à la Culture



Au jour le jour p. 4
Exposition Pierre Della Giustina p. 13
Musée Réattu p. 14
Musée départemental Arles antique p. 15
Musée de la Camargue p. 16
Exposition Alan Johnston p. 17
Octobre numérique p. 18
LUMA Arles p. 20
Théâtre p. 22
Association du Méjan p. 24
Cargo de Nuit p. 25
Arles en Baroque p. 26
Fondation Vincent Van Gogh – Arles p. 27
Médiathèque p. 28
L’académie d’Arles p. 29
Paroles Indigo p. 30
Assises de la traduction littéraire p. 31
Salon des Santonniers p. 32
Li Mireieto p. 33
Drôles de Noëls p. 34

L’agenda culturel 
de la Ville d‘Arles

Note de la Rédaction 

Sous forme papier ou sur l’Internet, l’agenda recense  
des informations communiquées par les organisateurs des 
manifestations et événements programmés à Arles. La rédaction 
ne peut être tenue responsable d’éventuelles annulations ou 
modifications qui interviendraient après la publication ou dont 
elle n’aurait pas été informée par les organisateurs. De même, 
l’annonce d’une manifestation ne préjuge en aucune façon des 
autorisations administratives ou de sécurité auxquelles sont 
soumis les organisateurs.
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OCTOBRE
Samedi 1er octobre

Les Bretelles d’Adèle, spectacle 
musical, 15 h, salle des fêtes, gratuit, 
tél. 06 10 78 00 84
La Dame Blanche et Baja Frequencia, 
électro cumbia, 21 h, Cargo, p. 25

Dimanche 2 octobre
L’Académie d’Arles : splendeurs 
et renaissances, conférence, 17 h 30, 
Hôtel de Ville, gratuit, academie.
arles.free.fr

Mercredi 5 octobre 
Les mercredis amusés, visite ludique, 
14 h, Fondation Van Gogh, p. 27

L’heure du conte, 15 h et 16 h, gratuit, 
médiathèque, p. 28

Jeudi 6 octobre 
Groupe Urbain d’Intervention 
Dansée, Ballet Preljocaj, 12 h 30, 
espace Van Gogh, gratuit
Art Jazz Trio à 19 h et Ciné-fil – 
La dolce vita de Fellini à 20 h,  
cinémas Actes sud, p. 28

Vendredi 7 octobre
Festival Buenos Arles Tango, arles-
tanguedia.org
Duo flûte-harpe, 18 h 30, gratuit, mas 
du Sonnailler à Gimeaux, agglo-accm.fr
Le climat, un défi écologique et 
démocratique, conférence, 18h30, 
Méjan, gratuit, p. 24

Octobre Numérique, temps fort 
inaugural, 19 h 30, Hôtel de Ville, 
gratuit, p. 18

Samedi 8 octobre
Festival Buenos Arles Tango, voir 7 oct.
La tangente du temps, art de rue, 
14 h, Marais du Vigueirat, gratuit, 
lecitronjaune.com 
Dark Circus, cirque, 16 h, Théâtre 
d’Arles, p. 22

Yoko Tawada & Bernard Banoun 
pour Histoire de Knut, rencontre 
littéraire, 18 h 30, CITL, atlas-citl.org
Esther Bejarano et Microphone 
Mafia, concert, 20 h, église St Julien, 
journarles.org

Tesseract, cirque, 20 h 30, Théâtre 
d’Arles, p. 22

Kacem Wapalek, Utop Records,  
Les Sales Gosses, hip-hop, 20 h 30, Cargo 
de nuit, p. 25

Dimanche 9 octobre
Concert hommage à M. Butor, 11 h, 
Méjan, p. 24

Fantasmagorie, spectacle, Cie Khoros, 
15 h, Musée Réattu, p. 14

H. Schütz et H. Schein, concert, 17 h, 
Capitole, gratuit, p. 26

Tesseract, cirque, 17 h, Théâtre d’Arles, 
p. 22

Festival Buenos Arles Tango, voir 7 oct.

Mardi 11 octobre
Formes de l’ubiquité, conférence 
de Jean-Louis Boissier, 18 h, ENSP, 
gratuit, p. 18

Les Limbes, cirque, 19 h 30, Théâtre 
d’Arles, p. 22

Jamel Debbouze, humour, 20 h, Cargo 
de nuit, p. 25
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Mercredi 12 octobre
Jamel Debbouze, voir 11 oct.
Asaf Avidan, solo acoustique, 20 h 30, 
église des Frères Prêcheurs, p. 25

Jeudi 13 octobre
Une heure une œuvre, médiation, 
12 h 30, Fondation Van Gogh, p. 27

Café littéraire, 18 h, gratuit, 
médiathèque, p. 28

Best of MOPA, films d’animation, 
19 h 30, cinémas Actes Sud, p. 18

Jamel Debbouze, voir 11 octobre
Nebula, cirque, 20 h 30, Théâtre 
d’Arles, p. 22

Vendredi 14 octobre
1er film d’animation japonais en 
couleur, 18 h, gratuit, médiathèque, 
p. 28

Nebula, cirque, 19 h 30, Théâtre 
d’Arles, p. 22

Intumus Stimulus, magie, 21 h, 
Théâtre d’Arles, p. 22

Samedi 15 octobre
La culture arlésienne du XVIIIe 
au  XXIe siècle, colloque, 10 h-16 h, 
gratuit, academie.arles.free.fr, p. 29

Journées contributives Wikipédia, 
14 h-18 h, MDAA, gratuit sur 
inscription, tél. 04 13 31 51 48, p. 18

Rénovation du Musée de la Camargue, 
conférence, 15 h, gratuit, suivi de 
Dans les marécages et sur la terre, 
spectacle, Cie Troisième Rêve, 16 h, 
gratuit Musée de la Camargue, p. 16

Licences libres et médias, conférence, 
18 h 30, MDAA, gratuit, p. 18

Intumus Stimulus, magie, 19 h 30, 
Théâtre d’Arles, p. 22

Julian Perretta, pop-rock, 21 h, Cargo 
de nuit, p. 25

Dimanche 16 octobre
Arles Start-up Challenge, 
présentation publique des projets, 
16 h, enclos St-Césaire, p. 18

Quatuor d’accordéons, 16 h 30, gratuit, 
église de Saliers, agglo-accm.fr
Intumus Stimulus, magie, 17 h, 
Théâtre d’Arles, p. 22

Lundi 17 octobre
Science tour numérique, fablab 
mobile, gratuit, tél. 06 38 80 85 10, p. 18

Mardi 18 octobre
Science tour numérique, voir 17 oct.
Concert-dédicace de Jérôme Hantaï, 
18 h 30, Méjan, p. 24

Mercredi 19 octobre
Science tour numérique, voir 17 oct.
Les mini-mercredis, visite pour tout-
petits, 15 h 30, Fondation Van Gogh, p. 27

Graines de lecteurs, lectures, 10 h, 
gratuit, médiathèque, p. 28

Arles en baroque, inauguration, 18 h, 
chapelle de la Charité, gratuit, suivi 
de L. Magrini, D. Goldobine, concert, 
20 h 30, p. 26
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Jeudi 20 octobre
Science tour numérique, voir 17 oct.
J. Charles Blanc et V. Fleury, 
conférence, 15 h, galerie Omnius, 
gratuit, p. 26

Gretry, documentaire, 18 h 30, 
cinémas Actes Sud, p. 26

Joë Hamman, acteur des films 
d’aventure en Camargue,  
conférence, 18 h 30, gratuit, Musée  
de la Camargue, p. 16

Ciné-fil, Pandora d’Albert Lewin, 20 h, 
cinémas Actes sud, p. 28

Concert baroque et bal celtique, 21 h, 
église des Frères-Prêcheurs, p. 26

La Sicile grecque et romaine, 
conférence, 18 h 30, Maison de la vie 
associative, festival-arelate.com

Vendredi 21 octobre
Science tour numérique, voir 17 oct.
Émilie Volle, concert de flûte, 14 h, 
Fondation Ortiz, gratuit, p. 26

Journées contributives Wikipédia, 
14 h-18 h, voir 15 oct.

Dans l’univers des sculptures du 
Musée Réattu, visite-goûter, 15 h, p. 14

Reinhard, conférence, 16 h, Temple, 
gratuit, p. 26

Ce qui monte, performance, 19 h, 
Espace Van Gogh, gratuit, p. 18

Ensemble Résonances, concert, 
19 h 30, chapelle de la Charité, p. 26

Concert insolite et déambulation au 
flambeau, 22 h, p. 26

Samedi 22 octobre
Journées contributives Wikipédia, 
14 h-19 h, voir 15 oct.
Crossover barock, 16 h 15, jardin 
d’été, gratuit, p. 26

Récital de Sigiswald Kuijken, 20 h 30, 
chapelle de la Charité, p. 26

Dimanche 23 octobre
Picasso, fils de la méditerranée, 
conférence, 11 h, gratuit, Musée 
Réattu, p. 14

Déambulation musicale et théâtrale, 
14 h, Musée Réattu, p. 26

Philippe Rigaud, conférence, 17 h, 
Hôtel de Ville, gratuit, p. 26

1816-2016 : 200 ans d’archéologie 
arlésienne, conférence, 17 h 30, enclos 
Saint-Césaire, gratuit, academie.arles.
free.fr
Concerti de Bach, 20 h 30, Théâtre 
d’Arles, p. 26

Jeudi 27 octobre
Rencontre avec Marcus Malte autour 
de son dernier roman Le Garçon, 
18 h 30, gratuit, atlas-citl.org

Vendredi 28 octobre
Rencontre avec Jim Fergus, 
18 h 30, librairie Actes Sud, gratuit, 
tél. 04 90 49 56 77

Samedi 29 octobre
Festival Databit.me, ouverture, 19 h, 
Bourse du travail, gratuit, p. 18

Clément Bazin + Woodini + Douchka, 
deep house electro, 22 h, Cargo, p. 25

Dimanche 30 octobre
Passions taurines, 14 h, gratuit, 
Musée de la Camargue, p. 16
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NOVEMBRE
Mercredi 2 novembre

Dans l’univers des sculptures du 
Musée Réattu, visite-goûter, 15 h, p. 14

L’heure du conte, 15 h et 16 h, gratuit, 
médiathèque, p. 28

Jeudi 3 novembre
Ciné-fil – Salé sucré d’Ang Lee, 20 h, 
cinémas Actes sud, p. 28

Vendredi 4 novembre
Festival Paroles Indigo, p. 30

Festival Databit.me, soirée  
« sous tension », 19 h, Bourse  
du travail, p. 18

Rencontre avec Aro Sainz de la 
Maza, 18 h 30, librairie Actes Sud, 
gratuit, tél. 04 90 49 56 77

Samedi 5 novembre
Festival Paroles Indigo, p. 30

Festival Databit.me, soirée de clôture, 
20 h, Bourse du travail, p. 18

Pony Pony Run Run, pop-rock, 
21 h 30, Cargo, p. 25 

Dimanche 6 novembre
Festival Paroles Indigo, p. 30

Visite commentée de l’exposition 
Katerina Jebb, 11 h, p. 14

Le goût du discours à Arles à partir 
des panégyriques du XVIIe siècle, 
conférence, 17 h 30, enclos Saint-
Césaire, gratuit, academie.arles.free.fr
Rencontre autour du dernier roman 
de Salman Rushdie, 18 h 30, librairie 
Actes Sud, gratuit

Mardi 8 novembre
De ses battements d’elles, 
conférence, 14 h et 18 h, 
desesbattements.canalblog.com

Lettres de non-motivation, théâtre, 
20 h 30, Théâtre d’Arles, p. 22

Mercredi 9 novembre
De ses battements d’elles, 
conférence, 14 h et 18 h, 
desesbattements.canalblog.com
Les mercredis amusés, visite ludique, 
14 h, Fondation Van Gogh, p. 27

Rencontre de Raymond Galle, 
écrivain, peintre et photographe, 18 h, 
gratuit, Musée de la Camargue, p. 16

Lettres de non-motivation, théâtre, 
19 h 30, Théâtre d’Arles, p. 22

Jeudi 10 novembre
Café littéraire, 18 h, gratuit, 
médiathèque, p. 28

Ladies Ballbreaker, rock, 21 h 30, 
Cargo, p. 25

11 novembre
33es Assises de la traduction 
littéraire, soirée des Assises, 20 h 30, 
Fondation Manuel Rivera-Ortiz, 
gratuit, p. 31
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12-13 novembre
33es Assises de la traduction 
littéraire, p. 31

Mardi 15 novembre
Rencontre autour de la gastronomie 
italienne, 18 h 30, librairie Actes Sud, 
gratuit, tél. 04 90 49 56 77
Jamel Debbouze, voir 11 oct.
Ottof, danse, 20 h 30, Théâtre d’Arles, p. 22

Mercredi 16 novembre
Graines de lecteurs, lectures, 10 h, 
gratuit, médiathèque, p. 28

Rencontre avec Sylvain Prudhomme, 
18 h 30, librairie Actes Sud, gratuit, 
tél. 04 90 49 56 77
Jamel Debbouze, voir 11 oct.

Jeudi 17 novembre
Une heure une œuvre, médiation, 
12 h 30, Fondation Van Gogh, p. 27

Camargue, terre des artifices, 
conférence, 18 h 30, gratuit, Musée  
de la Camargue, p. 16

Jamel Debbouze, voir 11 oct.

Ciné-fil – Une femme dans 
la tourmente de Mikio Naruse, 
20 h, cinémas Actes sud, p. 28

Vendredi 18 novembre
De ses battements d’elles, spectacle, 
14 h et 20 h, desesbattements.
canalblog.com
General Elektriks + after dj, electro, 
21 h 30, Cargo, p. 25

Samedi 19 novembre
Foire aux santons, 9 h 30-18 h , espace 
Van Gogh, p. 32

Dimanche 20 novembre
Foire aux santons, voir 19 nov.
Quatuor Van Kuijk à 11 h et Quatuor 
Mosaïques à 15 h, Méjan, p. 24

Pierre Giot, un capitaine marin arlésien, 
conférence, 17 h 30, enclos Saint-Césaire, 
gratuit, academie.arles.free.fr

Mardi 22 novembre
Mon Van Gogh avec Marianne Jaeglé, 
conférence, 19 h, Fondation Van Gogh, 
gratuit, p. 27

Mercredi 23 novembre
Les mini-mercredis, visite pour tout-
petits, 15 h 30, Fondation Van Gogh, p. 27

La Possible Impossible Maison, théâtre 
enfants, 19 h, Théâtre d’Arles, p. 22

Jeudi 24 novembre
Provence prestige, 10 h-19 h, Palais 
des Congrès, www.provenceprestige.
com
Carine Lotta, solo K.Blues Heart, 
guitare/chant, 12 h 30, espace Van 
Gogh, gratuit
Rencontre avec Céline Minard, 
18 h 30, librairie Actes Sud, gratuit, 
tél. 04 90 49 56 77
Nathalie Richard lit Olimpia de Céline 
Minard, 20 h 30, Méjan, p. 24

Tinariwen, world music, 21 h, Cargo, p. 25
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Vendredi 25 novembre
Provence prestige, voir 24 nov.
Paoskipen, concert électronique, 19 h, 
espace Van Gogh, gratuit, facebook.
com/contrechampsarles 

Samedi 26 novembre
Provence prestige, voir 24 nov.
Les enfants du paradoxe, film, 18 h, 
gratuit, médiathèque, p. 28

Paoskipen, 19 h, voir 25 nov.
Modelisme présente..., electro, 22 h, 
Cargo, p. 25

27-28 novembre
Provence prestige, voir 24 nov.

29-30 novembre
La mort de Danton, théâtre, 20 h 30, 
Théâtre d’Arles, p. 22

DECEMBRE
Jeudi 1er décembre

Que voulons-nous ?, conférence, 19 h, 
Théâtre d’Arles, p. 22

Ciné-fil – Jeux interdits de René 
Clément, 20 h, cinémas Actes sud, p. 28

Vendredi 2 décembre
Les Saintes-Maries-de-la-Mer 
et le pèlerinage, conférence, 15 h, 
gratuit, Musée de la Camargue, p. 16

De ses battements d’elles, lectures, 
desesbattements.canalblog.com
Bal Tango-Sévillanes, 20 h 30, 
chapelle Sainte-Anne

Samedi 3 décembre
Téléthon, animation sportive  
et culturelle, 9 h-18 h, place  
de la République
Scène ouverte, concerts, 20 h, Cargo, p. 25

Dimanche 4 décembre
Aménagements urbains à Arles aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, conférence, 
17 h 30, enclos Saint-Césaire, gratuit, 
academie.arles.free.fr 

Mardi 6 décembre
Forum des Industries Culturelles, 
industries-culturelles-patrimoines.fr 
Magyd Cherfi lit son roman Ma part 
de Gaulois (photo), 20 h 30, Méjan, p. 24

Legacy, danse, 20 h 30, Théâtre d’Arles, p. 22

Mercredi 7 décembre
Les mercredis amusés, visite ludique, 
14 h, Fondation Van Gogh, p. 27

L’heure du conte, 16 h, gratuit, 
médiathèque, p. 28  

Les Kurumbas, chasseurs de miel, 
film puis débat sur les minorités  
en Inde, 19 h, salle Henri Comte, 
gratuit, duppata.com
Legacy, voir 6 déc.

9

agenda

M
ag

yd
 C

he
rfi

 ©
 D

R



Jeudi 8 décembre
Marché de Noël Arles-Vercelli, espace 
Van Gogh, clubdesjumelages.com
En harmonie avec la nature, film 
puis présentation de peintures 
tribales, 19 h, salle Henri Comte, 
gratuit, duppata.com

Vendredi 9 décembre
Marché de Noël Arles-Vercelli, voir 
8 déc.
Esprit Mode, 14 h-21 h, chapelle 
Sainte-Anne, matiere.a.over-blog.com 
Les Terres Promises, film puis débat 
sur l’accaparement des terres en 
Inde, 19 h, salle Henri Comte, gratuit, 
duppata.com
De ses battements d’elles, lectures, 
desesbattements.canalblog.com

Samedi 10 décembre
Cérémonie de Prise de Coiffe des 
Mireieto, gratuit, p. 33

Marché de Noël Arles-Vercelli, voir 
8 déc.
Esprit Mode, 10 h-19 h, voir 9 déc.

Dimanche 11 décembre
Marché de Noël Arles-Vercelli, voir 
8 déc.
Esprit Mode, 10 h-19 h, voir 9 déc.
Trio Wanderer, concert, 11 h, Méjan, 
p. 24

Fantasmagorie, spectacle, Cie Khoros, 
15 h, Musée Réattu, p. 14

Charloun Rieu, conférence, 17 h 30, 
enclos Saint-Césaire, gratuit, 
academie.arles.free.fr

Mardi 13 décembre
Sainte Jeanne des abattoirs, théâtre, 
19 h 30, Théâtre d’Arles, p. 22

Jamel Debbouze, voir 11 oct.

Mercredi 14 décembre
Les mini-mercredis, visite pour tout-
petits, 15 h 30, Fondation Van Gogh, p.  27

Sainte Jeanne des abattoirs, voir 13 déc.
Jamel Debbouze, voir 11 oct.

Jeudi 15 décembre 
Une heure une œuvre, médiation, 
12 h 30, Fondation Van Gogh, p. 27

Café littéraire, 18 h, gratuit, 
médiathèque, p. 28

Jamel Debbouze, voir 11 oct.
Ciné-fil – Hugo et Joséphine de Kjell 
Grede, 20 h, cinémas Actes sud, p. 28

Vendredi 16 décembre
Dégustation Satie, conférence 
musicale, 18 h, gratuit, médiathèque, 
p. 28

Nocturnales de Griffeuille, arts de 
rue, tél. 04 90 49 39 85

Samedi 17 décembre
Actes Sud junior fête ses 20 ans, p. 24

Mercredi 21 décembre
Graines de lecteurs, lectures, 10 h, 
gratuit, médiathèque, p. 28

Drôles de Noëls, animations de rue  
en journée, inauguration place de  
la République à 19 h, gratuit, p. 34

22-23-24 décembre
Drôles de Noëls, gratuit, p. 34
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EXPOSITIONS
 Jusqu’au 8 octobre  Pierre Della 
Giustina, gratuit, p. 13 
 Jusqu’au 8 octobre   
Exil(s) / Proche-Lointain, gratuit, 
galeriejosephantoninarles.blogspot.
com 
 Jusqu’au 8 octobre  BAZ’ART, gratuit, 
lagalerienomade.fr
 Jusqu’au 15 octobre  Du manuscrit 
médiéval au livre d’artistes 
contemporains, gratuit, médiathèque, 
p. 28

 Jusqu’au 15 octobre  L’entier  
par Fabrice Hyber, gratuit, 
galeriequatre.net
 Jusqu’au 23 octobre  Systematically 
open ? et William Kentridge - More 
Sweetly Play the Dance, Fondation 
Luma, p.21 

 Jusqu’au 31 octobre  Western 
camarguais, le bonus, Musée de  
la Camargue, p. 16

 Jusqu’au 19 novembre  350 ans de 
la fondation de l’Académie d’Arles, 
gratuit, p. 29

 Jusqu’au 26 novembre  Jeux, Lucio 
Fanti, gratuit, flairgalerie.com
 Jusqu’au 29 décembre  Visite de  
la Maison du Chantier et de la 
Maison du Projet, Fondation LUMA, 
gratuit, p. 21

 Jusqu’au 31 décembre  Wonderland, 
gratuit, arlesgallery.com
 Jusqu’au 31 décembre  Deus ex 
machina, Katerina Jebb, Musée 
Réattu, p. 14

 1er - 10 octobre  Colored Sculpture, 
Jordan Wolfson, Fondation Luma, p.21

 1er octobre - 29 janvier  Mon cher..., 
Urs Fischer, Fondation Van Gogh, p. 27

 3 – 21 octobre  Slow photo lab, David 
Pinzon, salle Henri Comte, gratuit, 
david-pinzon.fr
 3 – 24 octobre  Solutions partielles, 
photos d’Yves Trémorin, espace Van 
Gogh, gratuit, galerieitinerante.iupaic.
univ-cezanne.fr
 7 – 30 octobre  Scenocosme, palais  
de l’Archevêché, gratuit, p. 18

 7 – 30 octobre  L’image révélée,  
du réel au virtuel, espace Van Gogh, 
gratuit, p. 18                         
 7 – 30 octobre  De l’onde à la 
secousse, espace Van Gogh, gratuit, 
p. 18

 7 octobre – 26 novembre  Nissim 
Marshall, galerie CIRCA, gratuit
 7 octobre – 24 décembre  Gérard 
Eppelé, peintures, sculptures et 
dessins, et Pentti Sammallahti, 
photographies, Méjan, gratuit, p. 24

 8 – 22 octobre  Rituels de Lumières II, 
Galerie Joseph Antonin, gratuit, p. 18

 8 – 29 octobre  TTY et Vilma Pimenoff, 
Le Magasin de jouets, gratuit, p. 18

 8 octobre – 26 novembre  Retables, 
photos Jean Charles Blanc et bois 
gravé de Vincent Fleury, galerie 
Omnius, gratuit, p. 26

 8 octobre – 22 janvier  Khaemouaset : 
le prince archéologue, Musée 
départemental Arles antique, p. 15

 9 – 13 octobre  Raymond Galle, 
peintre, écrivain de Camargue, 
Musée de la Camargue, p. 16
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 11 – 23 octobre  carte blanche  
à 15 photographes du Pays d’Arles, 
10h-19h, chapelle Sainte-Anne, gratuit, 
photographesdupaysdarles.com
 13 – 29 octobre  Ubiquité, 
de J-L Boissier, ENSP, gratuit, p. 18
 13 octobre – 10 novembre  
Crassula ubiquiste, de J-L Boissier, 
Espace pour l’art, gratuit, p. 18

 15 – 30 octobre  Photos et dessins 
de lutherie, 4 rue Vernon, gratuit, p. 26

 20 octobre – 2 novembre  visites 
guidées et animations dans les 
monuments historiques de la Ville, 
www.patrimoine.ville-arles.fr
 24 octobre – 11 novembre  A.A.R.T., 
chapelle Sainte-Anne, gratuit,  
aart.asso.fr
 31 octobre – 5 novembre   
Regards d’artistes et Living Lab, 
Galerie Huit, gratuit, p. 18

 2 – 13 novembre  Marlène Benamou, 
peintures, 10h-18h, salle Henri Comte, 
gratuit, tél. 06 14 89 84 90
 4 – 6 novembre  Paroles Indigo, 
gratuit, p. 30

 11 – 13 novembre  Delta, 
photographies et peintures de R. 
Galle, Cercle Solvay de Salin-de-Giraud, 
gratuit, 04 90 97 10 82
 12 novembre – 11 décembre  Rêves 
d’ailleurs : le Japon et la Camargue, 
palais de l’Archevêché, gratuit, p. 17

 16 – 23 novembre  Carmen Cesaridis, 
peintures, 10h-19h, salle Henri Comte, 
gratuit, tél. 06 08 12 22 64
 19 novembre – 15 janvier   
Salon des Santonniers, p. 32  
 21 – 30 novembre  Artistes du 
Chevalet Fosséen, espace Van Gogh, 
gratuit, tél. 04 42 05 56 13
 23 – 29 novembre  Love Me Two 
Times, objets recyclés, espace 
Van Gogh, gratuit, facebook.com/
contrechampsarles 
 24 novembre – 7 décembre  Deux 
diplômés d’écoles d’art, espace Van 
Gogh, gratuit, galerieitinerante.iupaic.
univ-cezanne.fr
 28 novembre – 10 décembre   
De ses battements d’elles, gratuit, 
desesbattements.canalblog.com

 2 – 6 décembre  Peintures de la prison 
d’Arles et du Pontet, espace Van 
Gogh, gratuit, tél. 06 63 26 64 73.
 6 – 13 décembre  Regards sur l’arbre 
de vie, salle Henri Comte, gratuit, 
duppata.com
 7 – 11 décembre  De Bois et de Pierre, 
sculptures d’Anne Konlein-Balazard, 
gratuit, le36arles.canalblog.com
 15 – 23 décembre  Variations, photos 
et peintures de Maé Fons, salle Henri 
Comte, gratuit, tél. 06 62 78 09 32
 17 décembre – 1er janvier  visites 
guidées et animations dans les 
monuments historiques de la Ville,  
www.patrimoine.ville-arles.fr
 27 décembre – 22 janvier  Claude 
Martin-Rainaud, photographies, 
espace Van Gogh, gratuit, tél. 06 34 
28 71 66

12

agenda

+ d’info
www.arles-agenda.fr
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L’œuvre puissante de 
Pierre Della Giustina

P
leines de vie et de puissance, les œuvres de l’ar-
tiste Pierre Della Giustina impressionnent. Réali-
sées à partir de morceaux de bois, de lames d’acier, 
elles incarnent l’art brut, ce mouvement porté à 

Arles par Originart. C’est cette association, avec le Service 
de la Culture de la Ville, qui invite aujourd’hui Pierre 
Della Giustina à exposer à la chapelle Sainte-Anne. Cinq 
sculptures monumentales, des bas-reliefs, des gravures, 
des tableaux, lèveront un pan de voile sur son univers, 
entre réalisme et spirituel.

expo
©
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jusqu’au  
8 octobre

chapelle Sainte-Anne
11 h-18 h

entrée gratuite
Service de la Culture

Tél. 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr



Plastiques parfaites 
au Réattu

I
sabelle Huppert, Kristin Scott-
Thomas, Kate Moss, Kylie Mi-
nogue, Tilda Swinton accèdent 
au rang de déesses, grâce au 

regard de Katerina Jebb, qui tra-
vaille avec un scanner numérique 
à la place d’un appareil photo. Elle 

traque aussi la vie dans les ateliers 
d’artistes, les objets du quotidien.. 
Le musée des beaux arts de la Ville 
consacre la première exposition 
monographique à cette artiste 
anglaise, avec cent clichés et deux 
vidéos. 
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événementmusée

Deus ex  
machina

jusqu’au  
31 décembre

Musée Réattu
10 rue du Grand Prieuré

fermé le lundi
Tél. 04 90 49 37 58

www.museereattu.arles.fr



Un prince 
archéologue au MDAA

Masque funéraire du prince 
Khâemouaset. Trouvé au Serapeum 
à Saqquarah. © RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / Philipp Bernard. 
Service presse / Mdaa / photo RMNGP

Pectoral du Vizir 
Paser © Musée 

du Louvre, Dist. 
RMN - Grand 

Palais - Christian 
Decamps

15

Khâemouaset, fils de 
Ramsès ii, était l’un des 
personnages les plus puis-
sants de l’Égypte ancienne. 
Homme de savoir, il se pas-

sionnait déjà pour la res-
tauration des monuments 
des rois de l’Ancien Em-
pire, entrant ainsi à la pos-
térité comme le premier 
archéologue de l’histoire. 
Il a donc toute sa place au 
Musée départemental Arles 
antique, enrichi du travail 
des archéologues contem-
porains. Cette grande expo-
sition, qui s’ouvre sur une 
colossale statue de Ramsès, 
présente de nombreuses 
pièces prêtées par le mu-
sée du Louvre, mais aussi 
le British Museum et le 
musée d’art et d’histoire de 
Genève.

du 8 octobre 
au 22 janvier 2017

Musée départemental  
Arles antique

Tél. 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr

musée



Découvrir 
la Camargue autrement

À gauche :  
Roi de 
Camargue, 
collection 
F. Colomb  
de Daunant.
Ci-contre :  
dessin, 
Raymond Galle
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M
ontrer comment la 
culture et les traditions 
du territoire évoluent et 
s’incarnent aujourd’hui, 

c’est tout le propos du Musée de 
la Camargue. Outre les deux ex-
positions – Western camarguais 
jusqu’au 31 octobre, présentée en 

collaboration avec les Rencontres 
de la photo et celle consacrée au 
peintre et écrivain de Camargue 
Raymond Galle –, le musée mul-
tiplie rencontres, tables rondes, 
spectacles pour offrir une autre 
perspective sur ce territoire, ses 
habitants et leurs activités.

musée

Musée de la 
Camargue

mas du Pont de Rousty
Tél. 04 90 97 10 82

www.museedelacamargue.
com
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Rêves d’ailleurs
expo

du 12 novembre 
au 11 décembre

palais de l’Archevêché
place de la République

Marais du Vigueirat, 
Mas-Thibert

Service de la Culture
Tél. 04 90 49 38 32

en 2014, apRès des voyages dans le monde entier, l’artiste natu-
raliste Alan Johnston découvre la Camargue. Avec plus de 120 œuvres, 
présentées à Arles et aux Marais du Vigueirat, l’artiste livre ici une 
double exposition,  à l’origine de deux livres Asparagus green, quatre 
saisons dans le Japon rural et La Camargue. Croquis, aquarelle, huiles 
sur toile et encres de Chine… des illustrations et peintures, très 
poétiques, qui interrogent les relations entre arts et sciences. Alan 
Johnston profitera de sa venue à Arles pour animer différents ateliers.©
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Octobre Numérique, 
tremplin d’énergies

O
ctobre Numérique est un label créé en 2010 par 
la Ville d’Arles avec le soutien du Conseil Régio-
nal Provence-Alpes-Côte d’Azur afin de permettre 
à chacun de mieux comprendre les enjeux et les 

applications concrètes des technologies numériques. 
Cette 7e édition est consacrée au numérique comme 
vecteur d’énergie(s). Huit expositions, des projections 
de films d’animation, des performances artistiques, des 
rencontres avec des professionnels, des ateliers pratiques 
pour les étudiants..., sont présentés par une trentaine de 
partenaires, entrepreneurs, chercheurs, artistes. Le point 
info, avec la présentation de l’ensemble du programme, 
est installé au Palais de l’Archevêché et sera ouvert du 
8 au 30 octobre de 12 heures à 19 heures.

Ci-contre : Databit.me, résidence d’artistes © F. Inoué
À droite : Scenocosme, Metamorphy  

© Grégory Lasserre & Anaïs met den Ancxt 
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festival



du 7 octobre 
au 10 novembre

Service de la Culture
Tél. 04 90 49 38 04

www.octobre-numerique.fr 
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festival



20

L’été indien 
à la Fondation 
Luma
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L
uma invite Jordan Wolfson, artiste de la côte ouest des États-
Unis et présente jusqu’au 10 octobre Colored Sculpture. Ce pantin 
géant suit le regard et les mouvements des visiteurs grâce à des 
yeux équipés d’un système de reconnaissance. Cette installa-

tion monumentale occupe toute la pièce de la Mécanique générale, où 
elle voisinera avec l’exposition Systematically Open ? qui est prolongée 
jusqu’au 23 octobre. De même, on pourra voir encore cet automne l’im-
pressionnante installation de William Kentridge à La Formation, More 
Sweetly Play the Dance.

LuMa arles
Parc des Ateliers

Tél. 04 90 47 76 17
www.luma-arles.org

Un chantier 
à découvrir
Des visites de la Maison 
du Projet du Parc des 
Ateliers sont organisées 
tous les jours de 10 h  
à 17 h ainsi que des 
visites commentées de  
la Maison du Chantier 
jusqu’au 29 décembre.

expo
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Créativité et engagement
« les ciRques indisciplinés » 
ouvRent la saison du théâtRe 
d’aRles, avec des artistes qui renou-
vellent le genre, bousculent les lois de 
l’équilibre comme les spectateurs. 

Côté théâtre, on réfléchit au monde, 
à la violence du monde du travail, avec 

Sainte Jeanne des abattoirs de Bertolt 
Brecht, La mort de Danton, de Büchner 
et Lettres de non motivation adaptées de 
l’œuvre de Julien Prévieux. Comme tous 
les ans également, des spectacles spécia-
lement pensés pour les plus jeunes, asso-
ciant créativité et poésie.

Le
s 
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s 
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théâtre

Théâtre 
d’arles

34 bd Georges-Clémenceau
Tél. 04 90 52 51 51

www.theatre-arles.com
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théâtre

au Grenier 
à sel,  
convivialité 
et partage
Le théâtre de la Calade 
démarrera sa saison en 
novembre, avec selon son 
habitude une programmation 
très diversifiée, entre créations, 
lectures, soirées cabarets  
et spectacles pour le jeune 
public. Le Théâtre continue 
également ses « ateliers »,  
où l’on découvre les textes,  
le jeu, l’improvisation, l’art de 
se glisser dans la peau d’un 
personnage, accompagnés par 
des comédiens professsionnels.
Tél. 04 90 93 05 23 
www.theatredelacalade.org



Exposition
du 7 octobre au 24 décembre

Ça a commencé comme ça,  
œuvres de Gérard Eppelé,  
et Ici au loin, photographies  
de Pentti Sammallahti.

ConCErts
Dimanche 9 octobre à 11h

Concert en hommage à Michel 
Butor, avec Jean-François Heisser 
au piano.

Mardi 18 octobre à 18h30
Consort Music au temps  
de Shakespeare, par l’ensemble 
de violes Spes Nostra.

Dimanche 20 novembre
Journée Quatuors :  
à 11 h, quatuor Van Kuijk ;  
à 15 h, quatuor Mosaïques.

Dimanche 11 décembre à 11h
Trio Wanderer, œuvres de Haydn, 
Mendelssohn, Schubert.

Saison éclectique  
au Méjan

O
n passe du peintre-sculpteur 
arlésien Gérard Eppelé à Magyd 
Cherfi, chanteur du groupe Zebda 
et auteur à l’écriture percutante ; 

de la musique du XVIe siècle aux compo-
siteurs contemporains, et cela donne une 
programmation éclectique certes, mais 
qui associe des artistes de renommée  
internationale et des talents à découvrir. 
La signature de l’association du Méjan.

LECturEs
Jeudi 24 novembre à 20h30

Olimpia de Céline Minard,  
dit par Nathalie Richard.

Mardi 6 décembre à 20h30
Longue haleine, de et avec 
Magyd Cherfi. Lectures d’extraits 
de plusieurs de ses œuvres  
et chansons.
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association 
du Méjan

place Nina-Berberova
Tél. 04 90 49 56 78
www.lemejan.com



en 20 ans d’existence et 2 000 concerts, le Cargo de 
Nuit a noué de belles amitiés avec les artistes. C’est le cas 
avec Jamel Debbouze, qui revient pour neuf soirées d’impro-
visation cet automne. Autre événement, Asaf Avidan sera, le 
12 octobre, seul en scène dans le cadre impressionnant de 
l’église des Frères-Prêcheurs. Mais la saison démarre aussi 
avec Julian Perretta le 15 octobre et Pony Pony Run Run le 
5 novembre (voir toute la programmation dans l’agenda).

Jamel Debbouze et 
Asaf Avidan au Cargo

25
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spectacle

Cargo de Nuit
7-9 av. Sadi Carnot 
Tél. 04 90 49 55 99

www.cargodenuit.com



P
roposé par l’asso-
ciation Sarabande, 
Arles en baroque dé-
cline toute une série 

de rendez-vous autour de 
l’esthétique baroque, née 
aux XVIIe et XVIIIe siècles : 
concerts, projections de 
films, lectures, expositions, 
conférences, rencontres, 
bal, stage de chants et de 
musique d‘ensemble… En 
point d’orgue, le récital 
exceptionnel du violoniste 
belge Sigiswald Kuijken et 
les concerti à trois et quatre 
clavecins de Bach. Après le 
succès de la première édi-
tion, ce deuxième opus 
prend de l’ampleur.

Le baroque en liberté

Billetterie à la chapelle 
de la Charité du 19 au 
23 octobre, de 10 h à 17 h,  
ou sur les lieux des concerts,  
une demi-heure avant le 
début des concerts.

26

musique

arles  
en baroque

du 19 au 23 
octobre 2016

Tél. 07 82 14 87 94
06 79 38 46 61

https://arlesenbaroque.
wordpress.com Je

an
-C

ha
rl

es
 B

la
nc

, L
a 

m
on

ta
gn

e 
ba

ro
qu

e,
 d

ét
ai

l



L’exubérance d’Urs Fischer 
à la Fondation Van Gogh

L
a Fondation Vincent Van Gogh-
Arles ouvre cet automne tout 
son espace d’exposition à Urs  
Fischer, artiste d’origine suisse 

installé à New-York. Comme Van Gogh, 
son œuvre est marquée par une puis-
sance visuelle et l’affirmation de la 
couleur. Des sculptures en bronze, 
des tableaux d’aluminium en trompe-
l’œil, une intervention murale com-
posée de taches de peinture 
photographiées en très 
haute résolution, sont 
quelques-unes des œuvres 
exposées, pour entrer dans l’univers  
généreux, aux multiples formes de 
cet artiste exposé à Zürich, Moscou,  
Genève, Los Angeles...
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expo

Urs Fischer, 1, 2014
Bronze coulé, peinture à l’huile, 

Copyright Urs Fischer,  
Courtesy Sadie Coles HQ, Londres

du 1er octobre  
au 29 janvier

Fondation Vincent 
Van Gogh-Arles

35 ter rue du Dr Fanton 
Tél. 04 90 93 08 08©
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médiathèque

Rendez-vous 
autour des mots, 
de l’image et  
de la musique

Médiathèque
place Félix-Rey

Tél. 04 90 49 39 39
www.mediatheque. 

ville-arles.fr

du 17 septembre 
au 15 octobre

Du manuscrit médiéval au 
livre d’artistes contemporains, 
exposition en lien avec les 
Journées du Patrimoine (photo).

le 7 décembre à 16 h
Conte sous la neige par la Cie 
l’a(i)r de dire, avec Claire Pantel.

le 16 décembre à 18 h
Dégustation Satie, florilège 
de versions de la Première 
Gnossienne d’Erik Satie, avec  
le pianiste Frédérik Brandi.

Ph
ot

o 
: M

éd
ia

th
èq

ue
 d

’A
rl

esP
armi les nombreu-
ses animations pro-
posées par la média-
thèque, trois temps 

forts vont séduire amateurs 
de manuscrits, mélomanes 
et jeunes enfants.
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L’Académie d’Arles : 
350 ans d’histoire
appRouvée paR louis xiv, première académie 
de province à recevoir l’affiliation de l’Aca démie 
Française, l’Académie d’Arles fête ses 350 ans. Cette 
société savante, composée de 30 membres repré-
sentant toutes les disciplines du savoir, célèbre cet 
anniversaire avec la parution d’un ouvrage* et une 
exposition, préparée avec le service du Patrimoine 
de la Ville. Tableaux, gravures, documents d’époque 
évoquent l’histoire de l’institution à travers les 
époques. 

* L’Acédémie d’Arles, 
splendeurs et renaissances, 
éd. Buchet-Chastel.

expo

jusqu’au 19 
novembre

chapelle des Trinitaires, 
rue de la République
du mardi au samedi

entrée libre
Service du Patrimoine

Tél. 04 90 49 38 73 ©
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La Côte 
d’Ivoire  
à l’horizon
pouR sa 4e édition, paRoles 
indigo, le festival des littératures 
arabe et africaine, met à l’honneur 
la Côte d’Ivoire. Auteurs (dont Mah-
moud Soumaré), éditeurs, mais 
aussi artistes, viendront partager 
lectures, tables rondes, ateliers, 
expositions, représentations théâ-
trales et projections. Certains de ces 
rendez-vous auront lieu à Tarascon. 

30

festival

Paroles  
indigo
du 4 au 6  
novembre
Gratuit (sauf cinéma)
Tél. 04 90 49 76 24
https://fr-fr.facebook.com/
FestivalParolesIndigo

assises de  
la traduction 

littéraire
du 11 au 13 

novembre
C I T L 

Tél. 04 90 52 05 50
www.atlas-citl.org©
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À la rencontre des
traducteurs

Photo : Lea Lund & Erik K, 
Erik, Port House, Anvers, novembre 2015

L
es 33e Assises de la traduction 
littéraire portent sur la coloni-
sation et les problématiques de 
traduction liées aux différences 

de visions du monde et de langue entre 
« l’oppresseur » et « l’opprimé », sous 
le titre emprunté à Salman Rushdie, 
« L’empire contre-écrit ». Organisées par 
Atlas (Association pour la promotion 
de la traduction littéraire) et le Collège 
international des traducteurs, installé 
à Arles, ces journées, destinées aux 
professionnels du monde entier 
et au plus large public, proposent 
rencontres, tables-rondes, ateliers, 
lectures.
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littérature



pouR cette 59e édition, les artistes africains 
sont à l’honneur  : l’occasion d’appréhender la 
richesse de leur imaginaire, qui s’incarne notam-
ment dans la diversité des matériaux utilisés. Ve-
nue d’Afrique notamment, la très grande crèche 
qui occupe 7 mètres sur 3,50 mètres. Comme tous 

les ans, des professionnels renommés, comme Ar-
lette Bertello et Marie-Thérèse Salesses seront pré-
sents, alors que les amateurs prouvent la vivacité 
de cet art populaire. Le Salon propose aussi une 
foire aux santons les 19 et 20 novembre, à l’espace 
Van Gogh, de 9 h 30 à 18 heures, entrée libre.

Le Salon des Santonniers  
accueille l’Afrique
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tradition

du 19 novembre 
au 15 janvier

cloître Saint-Trophime 
de 10 h à 17 h

entrée : 4,50 € / 3,50 € 
Tél. 04 90 96 22 88

http://salondessantonniers.
over-blog.fr Ph
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Le joli 
défilé des 
Mireieto
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Ê
tre élégante en Arlésienne : 
c’est une initiation lente et 
exaltante orchestrée par 
le Comité des Fêtes. Pour 

les fillettes de 7 ans à 10 ans, un 
rite de passage entre deux âges de 
la vie consiste à laisser bonnets et 
cheveux longs pour la cravate et 
les bandeaux. Elles pourront ainsi, 
dès les mois suivants, prendre part 
aux grandes fêtes d’Arles.

Sous la présidence de la Reine 
d’Arles et de ses Demoiselles 
d’Honneur, le cortège des Mireieto 
en costume traditionnel, accom-
pagnées de leurs parrains et mar-
raines et suivies des musiciens 
des groupes de tradition, partira 
à 16 heures de la Maison de la Vie 
Associative pour rejoindre la place 
du Forum et rendre hommage à 
Frédéric Mistral.

tradition

le 10 décembre  
à 16 h

Tél. 04 90 96 47 00
www.comitedesfetes- 

arles.comPh
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P
our sa 13e édition, ce festival produit par le Ser-
vice de la Culture de la Ville investit le centre-ville 
avec des spectacles associant la magie, le cirque, 
le conte, la lumière. Le coup d’envoi est donné 

le 21 décembre à 19 heures avec « Jardin des anges », spec-
tacle grandiose sur la place de la République, suivi d’un 
vidéo-mapping et d’un final féérique. Le vidéo-mapping 
est repris tous les soirs en continu à partir de 18 heures, 
tandis qu’un spectacle lumineux au théâtre antique et un 
spectacle de feux aux arènes seront les points forts de ce 
festival familial. Tous les jours, se succèdent un rendez-
vous pour les tout-petits, les animations et les spectacles 
à partir de 14 h 30, les déambulations à 15 h 30 et 17 h 30... 
avant le grand final à 18 heures le 24 décembre.

Le grand show de
Drôles de Noëls

arts de la rue
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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

À l’Office de tourisme 
Les pass donnent accès aux monuments et musées
ainsi qu’un tarif réduit à la Fondation Vincent van Gogh - Arles :
Pass Avantage, valable 6 mois : 15 € /12 € ;
ou Pass Liberté, valable 1 mois : 11 €/9 €.
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20.
www.arlestourisme.com   /   ot-arles@arlestourisme.com

Vos sites sur ordinateur, tablette et mobile


