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LE CARTEL

Catherine Blondeel, Maestro pour toujours 
espace Van Gogh

Tom Garcia, Arle Grande 
espace Van Gogh

Morgan Mirocolo, Taureaux, Toros ! Eh ! 
espace Van Gogh

Michel Volle, Les années Luc 
salle Henri Comte

Patrick Siméon, Raseter
Cryptoportiques

ET AUSSI

Gérard Depralon, Le paysage pour certitude 
palais de l’Archevêché

Raymond Galle, Jean-René Laval,  
Bruno Privat et Axelle Remeaud, Entre sel et terres

chapelle Sainte-Anne 



ESPACE VAN GOGH • Du 19 au 22 avril • 10h-19h • Entrée libre

Morgan Mirocolo, Taureaux, Toros ! Eh ! 

Morgan Mirocolo a passé son enfance en 
Provence dont les traditions constituent 
une partie de son investissement. Lors des 
corridas, mais aussi des courses camarguaises 
dans son village natal, il est captivé par 
la fougue et la puissance que dégage « Le 
Taureau », le jeu des formes et des courbes et 
la matière du sable, éléments déclencheurs 
de sa passion pour la photographie. Il 
présentera ici trois séries dénommées 
Picador, Cocarde d’Or et Tauromachie.

Patrick Siméon, Raseter

Ancien raseteur,  
Patrick Siméon 
réalise une série de 
40 œuvres sur bois 
en transposant et 
sublimant sa passion 
du taureau. Dans 
une mise en scène 
atypique, les visiteurs 
déambuleront dans 
le dédale d’arches 
et piliers des 
Cryptoportiques, 
soubassement du 
Forum - place publique 
à l’époque romaine - 
pour y découvrir, çà 
et là, les peintures 
dont les couleurs 
vont réchauffer la 
pénombre de ce lieu 
souterrain. 

Michel Volle, Les années Luc 

Si les thèmes qu’il aborde 
sont nombreux, Michel 
Volle photographie toros 
et toreros depuis près de 
quarante ans, à Arles, dans 
sa ville, et ailleurs, mais 
cette exposition évoque 
exclusivement « Les années 
Luc » durant lesquelles Luc 
Jalabert a dirigé les arènes 
d’Arles avec son frère Marc. 
Les photos présentées, toutes 
réalisées entre 1999 à 2015, 
sont une évocation et autant 
de témoignages fixés par l’œil 
de l’artiste avec la complicité 
indispensable de son aficion.

SALLE HENRI COMTE • Du 19 au 22 avril • 10h-19h • Entrée libre

CRYPTOPORTIQUES • Du 10 avril au 12 mai  
• 9h-18h en avril et 9h-19h en mai  
• Tarifs : 4,50€ / 3,60€ / gratuitTom Garcia, Arle Grande 

Tom Garcia a réalisé trois 
affiches de la feria d’Arles 
à la demande de Luc 
Jalabert et calligraphié 
plus récemment la cape 
de paseo d’Adrien Salenc 
pour sa présentation dans 
nos arènes. Ses nouvelles 
encres soulignent la marque 
du talent de ce jeune 
Maestro ; de Zaragoza au 
tentadero de la tour 
de Cazeau, de Las 
Ventas jusqu’aux 
après-midis 
brûlants sous le 
fer des Gallon à 
Mas-Thibert...

Catherine Blondeel, Maestro pour toujours

Afición, un maître mot pour Catherine 
Blondeel. Depuis plus de 20 ans elle 
cherche à immortaliser au travers de sa 
peinture les traces laissées sur le sable des 
arènes. Très touchée par la disparition d’un 
torero cher à son cœur, connu pour son 
engagement, sa volonté, sa détermination 
et sa liberté, elle a eu spontanément 
besoin de lui rendre un hommage par le 
biais de sa peinture quasiment deux ans 
après qu’il nous ait quittés. 

Inauguration Arles expose en feria vendredi 19 avril à 11h. 
Parcours au départ de la Salle Henri comte. www.arles-agenda.fr



Contact des artistes

Catherine Blondeel 
catblondeel@orange.fr - www.catherineblondeel.com

Tom Garcia 
tom@tom-garcia.com - www.tom-garcia.com 

Morgan Mirocolo 
morgan.mirocolo@icloud.com - www.morganmirocolo.com  

Michel Volle 
michel.volle7@orange.fr - www.michelvolle.com 

Patrick Siméon 
patrickSiméon17@gmail.com

Organisation et renseignements : service de la culture, tél. 04 90 49 38 32

Pour cette 15e édition d’Arles expose en Feria, la ville d’Arles affiche 
à nouveau sa volonté de porter la valeur symbolique du taureau et des 
tauromachies par la présentation de créations aux multiples techniques 
dont la pertinence artistique enrichit notre rapport culturel à la 
tauromachie et la vision que nous avons d’elle. Cette année nous vous 
proposons de découvrir sept belles expositions dans cinq lieux prestigieux 
d’Arles. 

Nous remercions très sincèrement les artistes qui, à travers leurs œuvres, 
affirment la tauromachie comme une culture à part entière ou témoignent 
de leur attachement à la Camargue. 

Merci aussi à vous, chers visiteurs, qui venez toujours plus nombreux à la 
rencontre de ces expressions artistiques dédiées à la tauromachie et qui 
s’ouvrent cette année au territoire.

Bonne Feria !

Alain Dervieux
Adjoint au Maire

Délégué aux Tauromachies

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la Culture

Christian Mourisard
Adjoint au Maire

Délégué au patrimoine  
et au Tourisme

ÉDITO


