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Un printemps arlésien 

Arles change d’atmosphère et de couleur au fil des saisons mais ce qui ne change pas, c’est la richesse de 
la programmation construite par une formidable communauté d’artistes, d’organisateurs, de bénévoles 
soutenue par des partenaires publics et privés. La Ville d’Arles est fière de concourir à cette vitalité cultu-

relle à la fois comme productrice de manifestations et comme soutien d’acteurs locaux.
En ce printemps 2017, Arles offre une diversité d’événements étonnante, du local à l’international, du classique 

au contemporain. La Féria de Pâques, la fête des gardians et l’élection d’une nouvelle Reine sont des temps forts de 
la tradition camarguaise et provençale qui passionnent au-delà de nos frontières. L’exposition consacrée au peintre 
disparu l’an dernier Tudor Onica répond à sa manière à l’« Anatomie du paysage » qui présente au Musée Reattu 
des images de grands noms de la photographie comme Ansel Adams, Robert Doisneau et, bien sûr, Lucien Clergue.

L’exposition des archives de la photographe Annie Leibovitz produite par la Fondation Luma à la Grande 
Halle au Parc des Ateliers est un événement de portée internationale. 

Des dizaines d’autres rendez-vous : musique, théâtre, littérature, sont à découvrir dans cet agenda du printemps 2017. 
Nous souhaitons, tout au long de ce trimestre, beaucoup de plaisir à tous les Arlésiens et à tous les amoureux d’Arles.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Claudie Durand
Adjointe déléguée à la Culture
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AVRIL
Samedi 1er avril

Festival du jeu, 10 h-18 h, Maison de 
la vie associative, gratuit, ludotheque-
martingale.fr 
Semaine italienne, concert, 16 h, Le 
Capitole, gratuit p. 32

Bal Moderne, 19 h 30, salle Jean  
et Pons Dedieu, ateliersaugrenu.net 
Marianne Muller, concert, 20 h, 
Temple d’Arles, tél. 07 82 14 87 94 

Dimanche 2 avril
Festival du jeu, voir 1er avril
Les Carthaginois, conférence, 11 h, 
Musée Arles antique, gratuit p. 29

Bons baisers de Rome, théâtre, 15 h, 
Musée Réattu, gratuit p. 31

La cabane camarguaise, conférence, 
17 h 30, Enclos Saint Césaire, gratuit,  
academie.arles.free.fr

Mardi 4 avril
XXXIIe Semaine sainte, concert de M.  
de Villoutreys, C. Plubeau, O. Baumont, 
20 h 30, chapelle du Méjan p. 26

Samedi 8 avril
No Comment, performance, cie 
Courant d’ère…, 20 h 20, 27 place 
Voltaire, gratuit, tél. 06 89 58 50 07
Connexion flamenca et Label andalou, 
danse, musique, 20 h 30, salle Jean  
et Pons Dedieu, tél. 06 10 49 92 22

Dimanche 9 avril
XXXIIe Semaine sainte, concert 
spirituel d’Hervé Niquet, 11 h, chapelle 
du Méjan p. 26

Les Envies Rhônements, art de rue,  
Marais du Viguierat, gratuit, 
lecitronjaune.com
Stop breaking down, concert, 16 h 30, 
Marais du Vigueirat, gratuit, p. 32

Jeudi 13 avril
Arlon, ville de Belgique, dans 
l’antiquité à 18 h et l’armée impériale 
et la Belgique à 19 h, conférences, 
Musée Arles antique, gratuit p. 29

Ciné-fil, Coup de tête de Jean-Jacques 
Annaud, 20 h, cinémas Actes Sud

Mercredi 5 avril 
L’heure du conte, 15 h et 16 h, 
médiathèque, gratuit p. 15

Conférence de Rob Hopkins, 18 h 30, 
chapelle du Méjan, gratuit p. 26

Le Petit Z, théâtre, 19 h, Théâtre 
d’Arles p. 16

Jeudi 6 avril 
Café littéraire, 18 h, médiathèque, 
gratuit p. 15

XXXIIe Semaine sainte, concert  
de l’Ensemble Gli Incogniti, 20 h 30, 
chapelle du Méjan p. 26 

Vendredi 7 avril
Michel Eltchaninoff, Dans la tête de 
Marine Le Pen, rencontre-signature, 
18 h 30, gratuit, libraitie Actes Sud
Le match de peinture (musical), 
performance, 20 h, gratuit, Collectif E3
Local Combo, concert jazz, 20 h 30, 
Théâtre de la Calade p. 20

La soirée des filles, clubbing girly, 
20 h 30, Cargo de Nuit p. 27
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Vendredi 14 avril
Course camarguaise, 16 h 30, arènes 
d’Arles, arenes-arles.com
Une inscription étrange sur dent 
de sanglier, 18 h, conférence, Musée 
Arles antique, gratuit p. 29

Samedi 15 avril
Ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles, concert, 10 h 30, place de la 
mairie, gratuit p. 32

Corrida, 16 h 30, arènes d’Arles, 
arenes-arles.com

Dimanche 16 avril
Novillada à 11 h et corrida à 16 h 30, 
arènes d’Arles, arenes-arles.com

Lundi 17 avril
Rejon, 11 h, et corrida, 16 h 30, arènes 
d’Arles, arenes-arles.com

Mercredi 19 avril
Graines de lecteurs, 10 h, 
médiathèque, gratuit p. 15

Jeudi 20 avril
Café littéraire, 18 h, voir 6 avril
Boîte à chanson, chorale, 20 h, 
Temple d’Arles, gratuit
Le Cailar (Gard), comptoir lagunaire 
protohistorique, conférence, 18 h 30, 
Maison de la Vie Associative, festival-
arelate.com 

Samedi 22 avril
Week-end Arles contemporain, 
gratuit p. 21

Disquaire Day, brocante, 17 h, suivi de 
Karavan, concert rock, 21 h 30, Cargo 
de Nuit p. 27

Dimanche 23 avril
Week-end Arles contemporain, 
gratuit p. 21

Ossip Zadkine..., conférence, 11 h, 
Musée Réattu p. 31

Lundi 24 avril
Marie-Christine Barrault lit Ernest 
Hemingway, 20 h 30, chapelle du 
Méjan p. 26

Mardi 25 avril
Le Père, théâtre, 20 h 30, Théâtre 
d’Arles p. 16

Mercredi 26 avril
La bobine du mercredi, 15 h, 
médiathèque, gratuit p. 15

Le Père, 19 h 30, voir 25 avril
Catalogue digital de la Collection 
Yolande Clergue, 19 h 30, Fondation 
Van Gogh, gratuit p. 25

Jeudi 27 avril
Inauguration d’Archeolab, 14 h, 
gratuit, archeomed.fr 
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Fouilles de la Verrerie de 
Trinquetaille, 18 h, conférence, Musée 
Arles antique, gratuit p. 29

Rencontre du commissaire de 
l’exposition Germaine Pratsevall, 
Papiers chiffons…, 18 h, Musée 
Réattu, gratuit p. 31

Hospitalia en Camargue, conférence, 
18 h 30, Musée de la Camargue p. 30

Ciné-fil, Le trou de Jacques Becker, 
20 h, cinémas Actes Sud p. 15

Vendredi 28 avril
L’histoire de Babar, concert 
hommage à Francis Poulenc, 20 h 30, 
Théâtre de la Calade p. 20

Rio Mandingue, La Quadra de Viagem 
Samba et dj Baobassa, musique du 
monde, 21 h 30, Cargo de Nuit p. 27

L’archéologie du temps présent, 
conférence, 18 h, Musée Arles antique, 
gratuit p. 29

Rendez-vous de l’image et du son, 
18 h, médiathèque, gratuit p. 15

Fritz Hauser, concert de percussions, 
19 h 30, hôtel de ville, gratuit p. 25

Samedi 29 avril
Hospitalia, découverte du patrimoine 
hospitalier en Camargue, 9 h 30 p. 30

Grand week-end de tango argentin, 
21 h, salle des fêtes, arles-tanguedia.org 

Dimanche 30 avril
Grand week-end de tango argentin, 
voir 29 avril
Genèse des langues d’oc et d’oïl, 
conférence, 17 h 30, Enclos Saint 
Césaire, gratuit, academie.arles.free.fr

MAI
Lundi 1er mai

Fête des gardians et élection  
de la reine d’Arles p. 18

Mercredi  3 mai
L’heure du conte, 15 h et 16 h, voir 
5 avril
Jazz in Arles, Le Bénéfice du doute, 
concert jazz, 18 h, médiathèque, 
gratuit p. 32 
Mon Van Gogh avec Claude Sintès, 
conférence, 19 h 30, Fondation Van 
Gogh, gratuit p. 25

Jeudi 4 mai
Le tour du théâtre en 80 minutes, 
14 h 30 et 20 h 30, Théâtre d’Arles p. 21

Luxe et philosophie à Rome, 
conférence, 18 h, Musée Arles antique, 
gratuit p. 29

Jazz in Arles, POST K, concert jazz, 
18 h 30, chapelle du Méjan, gratuit p. 32 

Dimanche 7 mai
L’Afrique romaine, conférence, 11 h, 
Musée Arles antique, gratuit p. 29

Mardi 9 mai
Jazz in Arles, Airelle Besson 4tet, 
20 h 30, chapelle du Méjan p. 26

Mercredi 10 mai
Jazz in Arles, Sylvie Courvoisier trio, 
20 h 30, chapelle du Méjan p. 26

Jeudi 11 mai
Café littéraire, 18 h, voir 6 avril
L’éducation populaire, une utopie 
d’avenir ?, conférence, 18 h 30, 
Maison de la vie associative, gratuit, 
upoparles.org 
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Sans Sang, théâtre, 19 h 30, Théâtre 
d’Arles p. 21

Jazz in Arles, Trio Princess, 20 h 30, 
chapelle du Méjan p. 26

Vendredi 12 mai
Les silences de Joe, lecture, 20 h 30, 
Théâtre de la Calade p. 20

Sans Sang, 20 h 30, voir 11 mai
Jazz in Arles, La Scala, Duo Lua, 
20 h 30, chapelle du Méjan p. 26

Samedi 13 mai
Fête de l’internet, 14 h-19 h, 
médiathèque, gratuit p. 15

Ciné-fil, Little big man d’Arthur Penn, 
20 h, cinémas Actes Sud p. 15

Jazz in Arles, Avishai Cohen Quartet, 
20 h 30, chapelle du Méjan p. 26

Miossec + 1re partie, chanson 
française, 21 h, Cargo de Nuit p. 27

Bal de la reine, 21 h, Bergerie Mas de 
la Chassagne p. 18

Dimanche 14 mai
Le monde du riz, dans quel contexte ?, 
conférence, 17 h 30, Enclos Saint 
Césaire, gratuit, academie.arles.free.fr

Mercredi 17 mai
Graines de lecteurs, 10 h, voir 19 avril
Temps danse, 18 h 30 et 20 h 30, 
chapelle Sainte-Anne p. 22

Jamel improvise, humour, 20 h, Cargo 
de Nuit p. 27

Jeudi 18 mai
Jamel improvise, 20 h, voir 17 mai
Temps danse, 20 h 30, chapelle Sainte-
Anne p. 22

Phalange ou cavalerie ?, conférence, 
18 h 30, Maison de la Vie Associative, 
festival-arelate.com 

Vendredi 19 mai
Adrian Burns Duo, concert jazz, 
20 h 30, Théâtre de la Calade p. 20

Temps danse, 20 h 30, voir 18 mai

Samedi 20 mai
Forum petite enfance, espace  
Van Gogh, gratuit p. 15

Pouet ! François Hadji-Lazaro et 
Pigalle, concert jeune public, 16 h, 
Cargo de Nuit p. 27

Temps danse, 20 h 30, voir 18 mai
Nuit européenne des musées p. 29

La vie du vestiaire, conférence 
musicale de Martial Gérez, 21 h, 
gratuit, Théâtre d’Arles

Dimanche 21 mai
Temps danse, 20 h 30, voir 18 mai

Lundi 22 mai
Salon International des 
Professionnels des Patrimoines 
(SIPPA), parc des ateliers, sippa.eu

Mardi 23 mai
SIPPA, voir 22 mai 
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Mercredi 24 mai
Gala des cultures urbaines, 14 h, cour 
de l’archevêché et Cargo, gratuit p. 32 
SIPPA, voir 22 mai 

Vendredi 26 mai
Matières et mode, expo, défilé, 
ateliers, chapelle Sainte-Anne, 
facebook.com/asso.matierea 

Samedi 27 mai
Matières et mode, voir 26 mai 
Luma days, restitution publique des 
recherches, parc des ateliers p. 34

Dimanche 28 mai
Aux bancs des galères de Provence, 
conférence, 17 h 30, Enclos Saint 
Césaire, gratuit, academie.arles.free.fr

Mardi 30 mai
17e Forum lyrique international, 
apéro conférence p. 19

Mercredi 31 mai
17e Forum lyrique international, 
concert des jeunes talents p. 19

La bobine du mercredi, 15 h, voir  
26 avril

JUIN
Jeudi 1er juin

Le luxe selon l’encyclopédisme 
romain : le témoignage de Pline 
l’Ancien, conférence, 18 h, Musée Arles 
antique, gratuit p. 29

Ciné-fil, Macadam Cowboy de John 
Schlesinger, 20 h, cinémas Actes Sud p. 15

17e Forum lyrique international, 
demie-finale p. 19

Vendredi 2 juin 
17e Forum lyrique international, 
finale p. 19

Samedi 3 juin
Les Rendez-vous aux jardins, jardin 
Hortus, gratuit p. 29

Les Envies Rhônements, art de rue,  
Marais du Viguierat, gratuit, 
lecitronjaune.com
Discours archéologique autour 
du travail de Denis Fuhrmann, 
conférence, 15 h, espace Van Gogh, 
gratuit p. 28

Dimanche 4 juin
Les Rendez-vous aux jardins, voir 
3 juin
Course de Satin, 10 h, Manade Allard - 
Le Sambuc p. 18

Trio Zadig et Jean-Louis Steuerman, 
concerts, 11 h, chapelle du Méjan p. 26

Le luxe, du superflu au nécessaire, 
conférence, 11 h, Musée Arles Antique, 
gratuit p. 29 
Ensemble de saxophones, 15 h, 
Marais du Vigueirat, gratuit p. 32 
Les Envies Rhônements, Marais du 
Viguierat, voir 3 juin
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Mardi 6 juin
Philippe Roche dans Ze Voices, 
humour, 20 h 30, Maison de la vie 
associative, 06 87 84 02 30 

Mercredi 7 juin
L’heure du conte, 15 h et 16 h, voir 
5 avril

Jeudi 8 juin
Café littéraire, 18 h, voir 6 avril

Samedi 10 juin
Concert des grands élèves, 16 h,  
Le Capitole, gratuit p. 32 

Dimanche 11 juin
Les croisades vues de l’autre côté 
de la Méditerranée, conférence, 11 h, 
Commanderie Ste-Luce, gratuit p. 31

Jeudi 15 juin 
Ciné-fil, La belle équipe de Julien 
Duvivier, 20 h, cinémas Actes Sud p. 15

Vendredi 16 juin
Journées nationales de l’archéologie, 
Musée Arles antique, gratuit p. 29

Samedi 17 juin
Journées nationales de l’archéologie, 
voir 16 juin

Dimanche 18 juin
Journées nationales de l’archéologie, 
voir 16 juin
Concert d’orchestre, 15 h, Le Capitole, 
gratuit p. 32 

Mardi 20 juin
Concert des classes de formation 
musicale, 19 h 30, cour de 
l’archevêché, gratuit p. 32 

Mercredi 21 juin
Fête de la musique, gratuit p. 33

Graines de lecteurs, 10 h, voir 19 avril
Lectures en Arles, 19 h, abbaye de 
Montmajour p. 26

Jeudi 22 juin
Jeudi du patrimoine, 17 h, 
médiathèque, gratuit p. 15

Lectures en Arles, voir 21 juin

Vendredi 23 juin
Feux de la Saint Jean, 12 h-22 h, 
gratuit p. 18

Lectures en Arles, voir 21 juin

Samedi 24 juin
Lectures en Arles, voir 21 juin
Films d’animation, École MOPA, 
21 h 30, théâtre antique, gratuit, ecole-
mopa.fr

Mardi 27 juin
Ensemble d’harmonie du Pays 
d’Arles, concert, 18 h 30, Le Capitole, 
gratuit p. 32 

Mercredi 28 juin
La bobine du mercredi, 15 h, voir 26 
avril

Jeudi 29 juin
Ciné-fil, La Grande vadrouille de Gérard 
Oury, 20 h, cinémas Actes Sud p. 15

Vendredi 30 juin
Pegoulado, 21 h, gratuit p. 18
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EXPOSITIONS
 Jusqu’au 9 avril  Le flamant rose, 
ambassadeurs des milieux humides, 
espace Van Gogh, gratuit
 Jusqu’au 9 avril  [Anaglyph], Mireille 
Loup, gratuit, galerie voies-off.com
 Jusqu’au 9 avril  Goldpaulgold, 
gratuit, facebook.com/
gallerielemagasindejouets
 Jusqu’au 15 avril  L’alternative 
heureuse, Estelle Delesalle / Thibault 
Franc / Suzanne Hetzel / Emanuela 
Meloni / Barbara Rickewaert, gratuit, 
lagalerienomade.fr 
 Jusqu’au 11 juin  Anatomie  
du paysage, Musée Réattu p. 31

 Jusqu’au 30 juin  Arles, antiquité, 
romanité et mythologie, gratuit, 
arlesgallery.com
 Jusqu’au 31 août  La collection  
de sculpture du musée s’expose, 
Musée Réattu p. 31

 Jusqu’au 17 septembre  Calme 
et Exaltation. Van Gogh dans la 
collection Bührle / Alice Neel, peintre 
de la vie moderne / Rebecca Warren, 
Fondation Van Gogh p. 25

 1er avril  Les eaux d’Ulysse, Stéphanie 
Jabir / Hélène Burgaz Mouren, espace 
Van Gogh, gratuit, tél. 06 26 66 72 33
 1-9 avril  L’écart absolu, Tony®, salle 
Henri Comte, gratuit, tonyr.fr
 1-9 avril  Slices of Life, Ut Barley 
Sugar, gratuit, galerie le36arles.
canalblog.com 
 1-23 avril  Tudor Onica, chapelle 
Sainte-Anne, gratuit p. 13

 1-29 avril  Sauvage sauvage, 
Brandon Opalka / Cirrus, gratuit, 
galerie l’hoste-artcontemporain.com
 1er-16 avril, 22-23 avril  Défaire l’horizon, 
Florian Maurer / Margot Laurens, 
gratuit, galerie atelierdumidi.com
 1er avril-1er mai  Vercors, Emilia Aru, 
gratuit, galerieomnius.com
 1er avril-6 juin  Émergence, Fabien 
Boitard / Luca Gilli, gratuit, galerie 
arles-corridor-artcontemporain.com

 7 avril-7 juin  Vallée heureuse, 
Charlotte Novitz, galerie potsandrine.
wix.com/archadescarmes
 7 avril-11 juin  Germaine Pratsevall, 
papiers chiffons, Musée Réattu p. 31

 8-21 avril  Travaux d’enfants, gratuit, 
galerie passeursdereves.canalblog.com 
 8 avril-4 juin  Ernest Pignon-Ernest, 
Méjan, gratuit p. 26

 8 avril–24 juin  Mon premier cercle, 
Anouk Grinberg, gratuit,  
flairgalerie.com
 13-17 avril  Arles expose en feria, 
espace Van Gogh, gratuit p. 12

 14 avril-3 mai  Face à face, 
Tikho / Bruno Rédares, gratuit, L’atelier 
de l’image, 29 rue du 4 septembre
 14 avril-13 mai  L’abîme  
et le vent, Meyer / Tendance 
Floue, gratuit, facebook.com/
gallerielemagasindejouets
 14 avril-20 juin  Lucien Clergue, 
Mémoires des tombes – 1955, 
abbaye de Montmajour p. 24
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 14 avril-30 juin  Émotions, KBM, 
gratuit, lagalerie-arles.com
 15 avril-13 mai  La Fête de Lhuma, 
gratuit, facebook.com/Collectif-E3-
Agence-de-veille-artistique
 15 avril-24 juin  Ex votos, Christine 
Spengler, gratuit, galerie anneclergue.fr
 18-23 avril  Paysages intimes de 
Camargue, gratuit, parc-camargue.fr
 18-30 avril  Journal des bords, palais 
de l’Archevêché, gratuit p. 16

 19-30 avril  Paronian, espace Van 
Gogh, gratuit, facebook.com/vazguen.
baronian
 20-23 avril  Parcours en tout sens, 
galerie Arena, gratuit, ensp-arles.fr
 20 avril-1er mai  Hospitalia, Elena 
Franco, espace Van Gogh, gratuit p. 30

 20 avril - 2 mai  Couleurs du Sud, 
Barbara Jauffret, espace Van Gogh, 
gratuit, barbarajauffret.com
 21 avril-21 mai  Relevés, dans l’espace 
public, gratuit, espacepourlart.com
 21 avril-27 mai  Julien Parsy / Mathilde 
Ganancia, gratuit, lagalerienomade.fr

 22 avril-5 mai  Tentacles II, KG 
Augenstern, gratuit, galeriehuit.com
 22 avril-20 mai  Entre deux,  
Claude Chuzel / Cécile Hug, gratuit, 
galeriejosephantoninarles.blogspot.fr
 22 avril-31 mai  Germinations, 
Georges pacheco, gratuit, galerie 
voies-off.com
 24 avril-20 mai  L’art singulier  
de Raymond Raynaud, église des 
Frères prêcheurs, gratuit p. 17

 29 avril-2 mai  Du béguin... aux 
ganses, chapelle Sainte-Anne, gratuit, 
reneissenco.fr 
 5-14 mai  Festival Européen de la 
Photographie de nu p. 23

 6-20 mai  Confrontations,  
gratuit, galerie passeursdereves.
canalblog.com 
 9-25 mai  Un camp pour les Tsiganes. 
Saliers, Bouches-du-Rhône, 1942-
1944, espace Mistral, gratuit, centre-
resistance-arles.fr 
 9-11 juin  Échappées belles, diplômés 
de l’ENSP, palais de l’Archevêché, 
gratuit, ensp-arles.fr

 19 mai-17 juin  True stories, 
Start At The First Lie, Thyl 
Detré, gratuit, facebook.com/
gallerielemagasindejouets
 20 mai-24 juin  Figures imposées, 
Cirrus, gratuit, galerie l’hoste-
artcontemporain.com
 25 mai-4 juin  David Pinzon, espace 
Van Gogh, gratuit, tél. 06 60 20 55 68
 27 mai–24 septembre   
Annie Leibovitz, Grande Halle, parc 
des Ateliers p. 34

 2-4 juin  À mort / Amor le Moustique ?, 
Musée de la Camargue p. 30 
 2-18 juin  Le voyage bleu, Denis 
Furhmann, chapelle Sainte-Anne, 
gratuit p. 28

 6-15 juin  Atelier Siquieros,  
espace Van Gogh, gratuit 
 10-18 juin  Éclats de lire,  
espace Van Gogh, gratuit p. 15

 21-24 juin  Tous artistes !, 15 h-18 h, 
commanderie Sainte Luce, gratuit p. 31
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Arles expose 
en feria
Pour la 13e édition de cet événement 
indissociable de la feria de Pâques (qui se 
déroule du 14 au 17 avril), artistes peintres 
et sculpteurs posent un regard singulier 
sur la tradition taurine et ses symboles.  
Six artistes sont exposés : Jean-Yves Benzi, 
Luc Boniface, Fabien Juan, Sandra Moril-
las, Patrice Sebben et Patrick Simeon.

expo
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du 13 au 17 avril
espace Van Gogh

11 h-19 h
entrée libre

service de la culture
Tél. 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr
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Dans l’œil de Tudor

A
rlésien de cœur et d’adoption, Tudor Onica était arrivé de Rouma-
nie en 1975, attiré comme bon nombre de ses pairs par la lumière. Il 
aimait mélanger les genres et faire parler son imaginaire. Preuve en 
est son fantastique dessin représentant une vue panoramique des 

bords du Rhône, où chaque monument trouve une nouvelle place. Les yeux 
bleus de Tudor se sont fermés en août dernier. Cette rétrospective organisée 
par par l’association des Amis de Tudor Onica et la Ville est l’occasion de 
remettre en lumière les plus belles œuvres de cette personnalité locale.
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expo

du 1er au 23 avril
chapelle Sainte-Anne

11 h-18 h
entrée libre

service de la culture
Tél. 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr



Monuments 
animés
Chaque jour durant les vaCanCes de Prin-
temPs (du 1er avril au 1er mai), le service du patrimoine 
propose un programme de visites spectacles, visites 
contées conçues spécialement  pour les enfants comme 
les grands et leur faire découvrir les monuments d’Arles, 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco (ces activités 
sont incluses dans le billet 
d’entrée). 
De plus, chaque mois, sont 
proposées des visites thé-
matiques (d’1 h 30) dans la 
ville. Au programme : les an-
ciennes églises des quartiers 
du Méjan et de la Roquette 
(le 8 avril), Arles dans les tour-
ments de la Seconde guerre 
mondiale (le 13 mai), le par-
tage au jardin (le 3 juin).  ©
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événementpatrimoine

+ d’infos
gratuit pour les Arlésiens  

et les - 18 ans
service du patrimoine

Tél. 04 90 18 41 20
programme détaillé sur 

kiosque.arles.fr



Réveiller la curiosité
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À Côté de son Programme régulier (cafés littéraires, concerts, 
lectures pour enfants, projections...), la médiathèque municipale pro-
pose de nouveaux rendez-vous, musicaux dans le cadre de Jazz in Arles, 
et autour de la science. 

Pour les enfants
les Mercredis 5 avril, 3 mai
et 7 juin

L’heure du conte, animée par Mathilde 
Lapeyre. 15 h pour les grands dès 6 ans, 
16 h pour les petits dès 3 ans.

Jazz in arles
Mercredi 3 mai à 18 h

Concert Bénéfice du Doute, avec 
Timothée, dit “Tim” Le Net, à l’accordéon 
et Mael Lhopiteau, à la harpe celtique.

fête de l’internet 
Samedi 13 mai de 14 h à 17 h, 
tout public.

Présentation du process de fabrication 
par imprimante 3D.

science
Samedi 20 mai de 11 h à 12 h 30
et de 15 h à 17 h

Des chercheurs présentent de façon 
conviviale et synthétique leurs recherches 
et leurs découvertes lors d’ateliers-
discussions de 20 minutes chacun.

+ d’infos
Tél. 04 90 49 39 39

www.mediatheque. 
ville-arles.fr

médiathèque



Exposition  
Journal des bords 
Après leur participation à l’atelier / 
résidence Explorateurs de frontières, 
dirigé par l’artiste Elizabeth Guyon,  
les enfants, jeunes et parents d’élèves  
du quartier de Barriol présentent  
la restitution de leur travail sur  
la mise en scène de l’espace, illustré 
par la photographie, le dessin et 
l’enregistrement sonore. 
Du 18 au 30 avril, de 11 h à 18 h,  
palais de l’Archevêché, entrée libre,  
service de la culture, Tél. 04 90 49 38 32. Ph

ot
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théâtre

Philosophie  
sur les planches

L
a scène conventionnée pour les nouvelles écri-
tures clot sa saison riche de créations pluridisci-
plinaires avec quatre spectacles de théâtre dont 
deux destinés au jeune public.

Mercredi 5 avril à 19 h
Le Petit Z (jeune public à partir 
de 9 ans). Une invitation drôle  
et décalée à philosopher. 

Mardi 25 avril à 20 h 30 
et mercredi 26 avril à 19 h 30

Le Père. Julien Gosselin met en 
lumière et en lecture le texte de 
Stéphanie Chaillou, L’homme 
incertain.

Jeudi 4 mai à 14 h 30
et 20 h 30

Le tour du théâtre en 80 minutes
(à partir de 10 ans). 

Jeudi 11 mai à 19 h 30
et vendredi 12 mai à 20 h 30

Sans sang. Mise en scène  
d’Inne Goris. D’après le roman 
éponyme d’Alessandro Baricco. 

Théâtre d’Arles
Tél. 04 90 52 51 51

www.theatre-arles.com



Raymond Reynaud, 
Souvenir d’un 

Auguste.
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P
eintre, sculpteur, plasticien, Raymond Reynaud était 
considéré comme un acteur majeur de l’art singulier 
en France. À l’image de ses créations, ce Salonnais 
se tenait à l’écart des diktats de l’art et explorait sa 

propre expression. Dix ans après sa disparition, cette rétros-
pective, co-organisée par l’association des Amis du Singulier 
Raymond Reynaud et la Ville, met en valeur son travail de 
pédagogue, en exposant, à côté de ses œuvres, celles de 

certains de ses élèves qui 
fréquentaient l’atelier du 
Quinconce Vert, et d’autres 
artistes, comme Jaber, Paul 
Duchein, ou Danielle Jacqui. 
Au cœur d’une des chapelles 
de l’église, on retrouvera un 
cabinet de curiosités rappe-
lant l’intérieur de la maison 
de l’artiste, qui collection-
nait, exposait dans un ordre 
« aléatoire ».

expo

La force  
en dedans

du 24 avril 
au 20 mai

église des Frères Prêcheurs
11 h-18 h

entrée libre
service de la culture

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

Raymond Reynaud, 
artiste singulier



+ d’infos
Tél. 04 90 96 47 00

www.festivarles.com
www.confrerie- 

des-gardians.com  

Lundi 1er mai
Fête des gardians, défilé en ville,  
messe en provençal, bénédiction,  
suivis d’un grand spectacle aux  
arènes.
Élection de la Reine d’Arles.

Samedi 13 mai
Bal de la Reine, à la Bergerie  
Mas de la Chassagne.

Dimanche 4 juin
Course de Satin, à la Manade  
Allard au Sambuc.

Une reine pour Arles

C
ette année, parmi les festivités produites par Festiv’Arles, Main-
tenance et Traditions, le 1er mai verra l’élection de la XXIIIe Reine 
d’Arles et du Pays d’Arles. Celle-ci, avec ses demoiselles d’hon-
neur, devient, pendant trois ans, l’ambassadrice de la tradition et 

la culture provençales. Sa première apparition publique se fait au balcon 
de l’hôtel de ville, devant les gardians réunis pour leur fête.

18 ARLES | printemps 2017
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Lundi 1er mai
Fête des gardians, défilé en ville,  
messe en provençal, bénédiction,  
suivis d’un grand spectacle aux  
arènes.
Élection de la Reine d’Arles.

Samedi 13 mai
Bal de la Reine, à la Bergerie  
Mas de la Chassagne.

Dimanche 4 juin
Course de Satin, à la Manade  
Allard au Sambuc.

Vendredi 23 juin
Feux de la Saint Jean sur  
l’esplanade Charles de Gaulle.
Autour de la tradition des « feux »,  
les vœux s’accrocheront aux fagots  
avec l’espoir de les voir se réaliser  
une fois brûlés. 

Vendredi 30 juin
La Pegoulado, défilé populaire  
en costume traditionnel,  
se clôturera par un spectacle  
aux arènes. 

Opéra en Arles,  
à la recherche d’une voix
Avec le Forum Lyrique International, Festiv’Arles, maintenance  
et traditions, permet depuis 17 ans à des jeunes artistes de  
se présenter devant un jury de professionnels et offre au public  
des récitals de très haut niveau. La demi-finale (le 1er juin)  
et la finale (le 2 juin) sont ouvertes au public et se déroulent  
dans la cour de l’Archevêché.

19
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Ça swingue 
au Grenier !
Pour le dernier aCte de sa saison, le Théâtre 
de la Calade ouvre sa scène à ses amis musiciens. Et rend 
compte du beau travail accompli dans ses ateliers par ses 
élèves.
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ConCerts
Vendredi 7 avril à 20 h 30 

Jazz au Grenier avec le groupe Local Combo.

Vendredi 28 avril à 20 h 30 
L’histoire de Babar, hommage à Francis Poulenc,
par le Quintette Anemos.

Vendredi 19 mai à 20 h 30
Jazz au Grenier avec Adrian Burns Duo. 

Mercredi 21 juin à 20 h 30
Fête de la musique, apéritif concert sur le quai.

LeCture
Vendredi 12 mai à 20 h 30

Les silences de Joe, de Fabio Della Seta,  
dit par Henry Moati.

AteLiers
du 29 mai au 1er juin à 19 h

Spectacle des élèves des Ateliers du Grenier.

Théâtre de la Calade
Tél. 04 90 93 05 23

www.theatredelacalade.org

théâtre
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Anouk Grinberg,  
Sans titre, 2016, peinture.  

© Xavier Pruvot.

Julien Parsy,  
La Galerie Nomade.

expo

Week-end 
Arles  

contemporain
les 22 et 23 avril

www.arles-contemporain.com

les 17 galeries, mu-
sées et institutions 
réunies au sein du réseau 
Arles Contemporain pro-
posent, les 22 et 23 avril, 
un parcours inédit dans le 
centre d’Arles, pour parta-
ger leurs choix artistiques 
et faire découvrir des ta-
lents et des œuvres singu-
lières. 
Pour cette 5e édition, les ga-
leries Nomade, Le Corridor 
mais aussi le château de 
Tarascon ont rejoint le ré-
seau et agrandissent encore 
le champ des découvertes. 

Le gala des galeries
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À travers leurs ProPres Créa-
tions, et celles de compagnies invitées, 
les compagnies arlésiennes Incidence et 
l’Atelier Saugrenu, soutenues par le ser-
vice de la culture, font se rencontrer ama-
teurs et professionnels autour de la danse 
contemporaine. Un festival qui fête sa  
12e édition.

Partition  
contemporaine

Mercredi 17 mai à 18 h 30 
et 20 h 30

Danse à venir. Scène ouverte  
aux jeunes danseurs et 
danseuses arlésiens. Avec  
les élèves des collèges Mistral, 
Ampère, Cassin et de l’Atelier 
Saugrenu.

Jeudi 18 mai à 20 h 30
Création Re-Création. Avec  
le BNM Next, Ballet National  
de Marseille Junior.
Désert d’amour - extraits.  
De Dominique Bagouet.

Vendredi 19 mai à 20 h 30
Au beau milieu de …  
et Et dans tout ça …  
Avec Marie Bosque et Fabien  
Delisle, création Incidence  
et Laps-zone.

Samedi 20 mai à 20 h 30
Ji Gou. Avec Neus Villà.

Dimanche 21 mai à 20 h 30
Voilà, c’est… c’est…  
Compagnie Artéchanges,  
avec Anthony Barreri  
et Alice Ceriani.

Temps Danse
du 17 au 21 mai

chapelle Sainte-Anne
service de la culture

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

danse
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P
our sa 17e édition, le 
rendez-vous euro-
péen consacré à la 
photographie de nu  

met l’Italie à l’honneur 
et invite une quarantaine 
d’arti stes internationaux à 
dévoiler leurs travaux où le 
corps s’inscrit au centre de 
l’objectif. L’événement inves-
tit le cœur de la ville à travers 
des expositions mais aussi 
des animations, stages, confé-
rences, projections et débats. 

Festival

Nus en corps
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Festival  
Européen de la  

Photo de Nu
du 5 au 14 mai

10 h-13 h et 14 h-19 h
Tél. 04 90 96 82 93

www.fepn-arles.com



Montmajour  
se redécouvre

Lucien Clergue, 
Les tombes  
de Montmajour, 
novembre 1955.

monument

Abbaye de 
Montmajour

Tél. 04 90 54 64 17
www.montmajour.

monuments-nationaux.fr

F
ondée en 948 par des moines bénédictins, l’Abbaye 
de Montmajour conjugue découverte patrimoniale 
et artistique.  Elle accueille cette année l’exposition 
d’un aspect méconnu du travail de Lucien Clergue.

à partir du 14 avril
Réouverture de l’ermitage  
St Pierre. Après quatre années 
de restauration, le plus ancien 
témoin architectural de 
l’abbaye, la chapelle troglodyte 
du XIe siècle, est de nouveau 
ouverte à la visite.

du 14 avril au 20 juin
Exposition Lucien Clergue, 
Mémoires des tombes – 1955
En 1955, Lucien Clergue, encore 
jeune photographe, est fasciné 
par les formes géométriques 
des tombes anthropomorphes 

de l’abbaye, dont il garde 
60 clichés. Une exposition 
réalisée en collaboration 
avec les Rencontres d’Arles 
et le Centre des Monuments 
Nationaux. 

les 16 et 17 avril
Pour Pâques. À travers un 
livret-jeu conçu pour les enfants 
(5-7 ans et 8-11 ans) découvrez 
l’Abbaye de manière ludique. 

du 21 au 24 juin
Lectures en Arles
En partenariat avec l’association 
du Méjan. (Voir page 26)
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deux Peintres majeurs, liés par le même intérêt pour le portrait, 
aux cimaises de la Fondation Vincent van Gogh–Arles. Van Gogh, à nouveau 
révélé à travers huit œuvres, rarement exposées, issues pour six d’entre elles 
de la collection Bührle et Alice Neel, artiste contemporaine américaine, ré-
vélée grâce à cette première grande rétrospective en Europe. Avec, dans la 
cour, les sculptures monumentales de l’anglaise Rebecca Warren.

Van Gogh et Alice Neel

Vincent van Gogh,  
Branches  
de maronniers 
en fleur, Auvers-
sur-Oise, 1890. 
Huile sur toile, 
73 x 92 cm. 
Collection 
Fondation  
E. G. Bührle.

Alice Neel, 
José, 1936. 

Huile sur toile, 
58,4 x 46 cm. 

Succession 
d’Alice Neel. 

Photo © Malcolm 
Varon, NY.

expo

jusqu’au  
17 septembre

Tél. 04 90 93 08 08
www.fondation-

vincentvangogh-arles.org
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Pleins feux sur la création
le méjan a, depuis plusieurs années, installé des rendez-vous forts 
dans les domaines de la musique, de la littérature et expose au prin-
temps le précurseur du street art, Ernest Pignon-Ernest.  

conférence
Mercredi 5 avril

Rob Hopkins, à l’origine du mouvement 
mondial des Villes en Transition. 

exPo
du 8 avril au 4 juin

Ceux de la poésie vécue, Ernest Pignon-
Ernest (photo). 

concerts
du 4 au 9 avril

XXXIIe Semaine sainte en Arles.  
Musique baroque et sacrée.

du 3 au 13 mai
22e édition du festival Jazz in Arles.

Dimanche 4 juin à 11 h
Concert de clôture des Matinées & Soirées 
musicales d’Arles avec le Trio Zadig  
et Jean Louis Steuerman.

lecture
Lundi 24 avril à 20 h 30

Le vieil homme et la mer dit par  
Marie-Christine Barrault , accompagnée 
par Pascal Contet.

lectures en arles
du 21 au 24 juin 
à l’Abbaye de Montmajour

Une soirée consacrée à l’auteure Asli 
Ergodan, une autre à Kamel Daoud, Laurent 
Gaudé qui lira son ouvrage De sang et  
de lumière... Quelques-uns des rendez-vous 
de ce festival consacré à la littérature  
et au plaisir de la dire et de l’écouter. 

art

Association 
du Méjan
Tél. 04 90 49 56 78
www.lemejan.com
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D
eux « poids lourds » 
sur la scène du 
Cargo  : Miossec, 
avec son dernier al-

bum Mammifères, et Jamel  
Debbouze, qui revient faire 
un petit tour avec les pré-
mices d’un futur one-man 
show. Ce qui ne doit pas 
faire oublier le Disquaire 
Day, journée nationale de  
soutien aux disquaires indé-
pendants, où le Cargo se 
transforme en brocante, 
avec vinyles, objets vintage 
et affiches collector. La jour-
née s’achèvera avec Karavan, 
groupe de rock arlésien. 

Miossec, Jamel  
et rock arlésien
Vendredi 7 avril à 20 h 30 

La soirée des filles, clubbing girly.

Vendredi 28 avril à 21 h 30
Rio Mandingue, La Quadra de Viagem Samba  
et dj Baobassa, musique du monde.

Samedi 13 mai à 20 h
Miossec, chanson française.

Samedi 22 avril à 17 h
Disquaire Day, brocante.

Samedi 22 avril à 21 h 30
Karavan, concert rock.

Mercredi 17 et Jeudi 18 mai 
à 20 h

Jamel improvise, humour.

Samedi 20 mai à 16 h
Pouet ! François Hadji-Lazaro et 
Pigalle, concert jeune public.

musique

Cargo de Nuit
Tél. 04 90 49 55 99

www.cargodenuit.comRi
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Hymne à la  
Méditerranée
Peintre né en 1962, Denis Fuhrmann a réalisé à la 
demande de la Délégation de la République de Chypre 
auprès de l’Unesco plusieurs œuvres monumentales illus-
trant la « Diète méditerranéenne », inscrite en 2013 sur la 
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité. La Diète réunit un ensemble de savoir-faire, 

connaissances et traditions 
fondées sur le partage et 
l’hospitalité. C’est cet art 
de vivre qu’illustre cet ar-
tiste, en lui imprimant une 
vision contemporaine.

Denis Fuhrmann,  
Aphrodite et Chypre, 2015, 

huile sur toile, 150 x 100 cm.  
Photo © Denis Fuhrmann.

expo

Le Voyage 
bleu 

du 2 au 18 juin
chapelle Sainte-Anne

11 h-18 h
entrée libre

service de la culture
Tél. 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr

28



musée

Musée  
départemental 

Arles antique
Tél. 04 13 31 51 03

www.arles-antique.cg13.fr

L’Antique en majesté

E
n attendant la prochaine exposition temporaire Le luxe dans 
l’Antiquité (du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018), les très riches 
collections du Musée départemental Arles antique se découvrent 
à travers visites guidées et conférences.

les rendez-vous aux 
Jardins
samedi 3 et dimanche 4 juin 
de 10 h à 18 h

Gratuit. Dans le jardin Hortus à 
côté du musée. Une mise en valeur 
de ce jardin d’inspiration romaine.

les Journées  
nationales  
de l’archéologie 
Vendredi 16, samedi 17 
et dimanche 18 juin 
de 10h à 18h

Gratuit. Avec l’Inrap.  
Au musée et sur le site de fouille 
de la Verrerie de Trinquetaille, 
des visites et animations pour 
petits et grands pour mieux 
comprendre le travail des 
archéologues. 

La Nuit des Musées
13e édition pour cet événement européen 
qui permet de visiter gratuitement  
les musées partenaires. À Arles, le musée 
Réattu, le musée de la Camargue,  
le Musée départemental Arles antique  
et le Museon Arlaten proposent des 
animations qui mettent en valeur  
les collections.
Samedi 20 mai à partir de 19 h.
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Mémoire 
vive

Q uelles empreintes du patri-
moine hospitalier sont-elles 
conservées dans les paysages ? 
La photographe Elena Franco 

apporte sa réponse, avec un focus sur 
les villes jumelées d’Arles et de Vercelli, 
en Italie. C’est tout naturellement au 
sein de l’ancien Hôtel Dieu d’Arles, au-
jourd’hui espace Van Gogh, que sont ex-
posées ses photos, du 20 avril au 1er mai, 
sous le titre Hospitalia. Avec une soirée 
de projection au Musée de la Camargue 
le 27 avril à 18 h 30 et une découverte gui-
dée des anciens domaines des hospices 
d’Arles, le 29 avril à 10 h.

Vendredis 7 avril, 5 mai 
et 9 juin à 18 h 

Yoga au musée : découverte  
de territoires, initiation  
au yoga par Lucile Jouvenel.

Samedi 20 mai, 
de 19 h à minuit

13e Nuit européenne  
des musées. Une nuit dédiée 
au son en partenariat avec 
Phonurgia Nova. Food truck  
sur place. Entrée libre. 

du 2 au 4 juin 
À mort / Amor le Moustique ? 
Cabinet de curiosités Interactif, 
dans le cadre du Festival  
de la Camargue et du delta  
du Rhône. ©
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musée

Musée de  
la Camargue

Tél. 04 90 97 10 82
www.museedelacamargue.

com
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Musée Réattu
Tél. 04 90 49 37 58

www.museereattu.arles.fr

Trésors de collections
institution vivante, le musée des Beaux-arts de la 
Ville enrichit en permanence ses collections de dessins, 
peintures, sculptures et photos, autour de dons, d’acqui-
sitions et de commandes. Les expositions programmées 
en dévoilent un bel aperçu. 

musée

ANATOMiE Du PAySAgE
jusqu’au 11 juin

Exposition de 130 œuvres 
photographiques (Brigitte Bauer, 
Alan Ross, Ansel Adams, Robert 
Doisneau, Ambroise Tézenas, 
Lucien Clergue, René Mächler…) 

gERMAiNE PRATSEVALL, 
PAPiERS ChiFFONS…   
du 7 avril au 11 juin

L’artiste Germaine Pratsevall, 
peintre de la couleur et de  
la lumière sur papier chiffon, 
fait don au musée de plus  
de 300 œuvres, réalisées entre 
1979 et 2004.

Alain Bachelard, Sans titre, 
série H 202, 2002, don  

de l’artiste 2005.
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les élèves du Conservatoire de musique du Pays d’arles  
sortent des salles de cours pour investir les lieux prestigieux de la ville 
et jouer leur répertoire, classique, jazz ou contemporain, en public. 

Samedi 1er avril à 16 h
Semaine italienne (musique italienne).
Le Capitole 

Dimanche 9 avril à 16 h 30
Country and blues.
Marais du Vigueirat 

Samedi 15 avril à 10 h 30
Ensemble d’harmonie du Pays d’Arles 
(musique traditionnelle et populaire).
Place de la République

Mercredi 3 mai à 18 h
Le Bénéfice du doute (jazz).
Médiathèque 

Jeudi 4 mai à 18 h 30
POST K (jazz). 
Chapelle du Méjan

Mercredi 24 mai à 14 h
Gala des cultures urbaines (hip-hop).
Cour de l’Archevêché et Cargo

Dimanche 4 juin à 15 h
Ensemble de saxophones.  
Marais du Vigueirat 

Samedi 10 juin à 16 h
Concert des grands élèves. 
Le Capitole

Mardi 20 juin à 19 h 30
Concert des classes de formation 
musicale.
Cour de l’Archevêché

Dimanche 18 juin à 15 h
Concert d’orchestre.
Le Capitole

Mardi 27 juin à 18 h 30
Ensemble d’harmonie du Pays d’Arles.
Le Capitole
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Conservatoire 
de musique 

du Pays d’Arles
concerts gratuits

Tél. 04 90 49 47 15
www.agglo-accm.fr

Talents  
en liberté
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L
a ville d’Arles invite près de 500 musi-
ciens amateurs et professionnels à 
venir jouer sur les scènes installées 
en centre-ville, le 21 juin, pour la Fête 

de la musique. Cette année, neuf ensembles 
vocaux se regroupent à 21 h 30 sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville pour interpréter La Messe 
sévillane et l’Air du Toreador extrait de 

Carmen. Soit 
263 choristes 
qui donneront 
de la voix !

500 musiciens dans les rues
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Fête de  
la musique

le 21 juin 
service de la culture

Tél. 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr
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L
a Fondation Luma vient d’acquérir les archives de la 
photographe américaine Annie Leibovitz, devenue 
aussi célèbre que ses modèles. « Les archives Annie Lei-
bovitz, projet no 1 : Débuts » se compose de plus de huit 

mille photos, prises de 1967 à 1983, et retracent l’ascension 
fulgurante de la créatrice dans les années 70. La démission 
de Nixon en 1974, la tournée des Rolling Stones en 1975, la 
dernière séance studio de John Lennon... Elle a photographié 
toutes les grandes figures qui incarnent cette époque. Cette 
exposition inaugure une série de grands projets consacrés 

à l’étude et à la relecture des 
archives de cette artiste.

Annie Leibovitz 
en 8000 photos

Annie Leibovitz,  
photographies des séries “driving” 

(conduite). © Annie Leibovitz.

expo

du 27 mai  
au 24 septembre

La Grande Halle
Parc des Ateliers

www.luma-arles.org
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LuMA Days 
Dans le cadre du programme 
Atelier LUMA, destiné à échanger et 
partager les savoir-faire et talents 
d’Arles, les participants des Luma 
Days proposeront, le 27 mai, une 
restitution publique de ce forum 
annuel questionnant l’innovation 
urbaine, culturelle, sociale, 
économique et technologique. 
Les Journées portes ouvertes de 
l’Atelier LUMA auront lieu du 22 au 
27 mai au Parc des Ateliers. 

expo
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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 € | 11 € ;
ou Pass Liberté, valable 1 mois : 11 € | 9 € | 8 €.
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20.
www.arlestourisme.com | ot-arles@arlestourisme.com

Vos sites sur ordinateur, tablette et mobile


