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Ouverture de l’année européenne de la culture avec un spectacle du Groupe F

Cirque et magie en capitales au Théâtre d’Arles
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Rodin, l’ombre de l’antique, au Musée départemental de l’Arles antique

Nuage au musée Réattu 

Christian Lacroix expose à l’abbaye de Montmajour 

Les Sentiers de l’eau Tadashi Kawamata

Le Cargo se met à quai

Ouverture de la nouvelle Fondation Van Gogh 

Les légendes de l’art équestre dans les arènes d’Arles

Les Rencontres d’Arles : nouveaux regards sur le monde arabe    

Les Suds et la nuit des 1000 musiques

Les Grands chemins d’Envies Rhônements

Arte povera au Méjan

Festins de Méditerranée, à Arles  

Les reliques de Saint-Césaire 

ARLES, AN 2013 

À Arles, dans cette cité qui fut capitale d’un empire, nous savons 
le rôle essentiel de la culture, du patrimoine, de l’architecture, de la 
photographie, de la littérature, de l’art en général. L’art aide les hommes 
à vivre ensemble. Ou même, l’art aide l’homme à vivre. 

Ici, nous savons aussi le rôle de moteur économique des industries 
du savoir et de la connaissance, l’impact des entreprises culturelles et 
du tourisme culturel en termes de création d’emplois. Dans le monde 
qui sortira de la crise, la capacité à inventer, la création de contenus, 
l’innovation technologique, seront au cœur de l’économie de notre pays 
et particulièrement de notre Région.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône



Pour Marseille-Provence 2013, le Groupe F prépare 
des «Révélations» en plusieurs épisodes répartis sur 
différents sites du territoire.

Pour l’ouverture de l’année Capitale 
européenne de la culture,
les artificiers de génie investissent un de leur territoire 
de jeu favori : l’eau. Les Révélateurs arrivent 
par le Rhône. Curieux, ils explorent, 
ils découvrent, ils rayonnent, ils 
embrasent le Rhône et la Ville, 
le 13 janvier 2013.

Les Révélations
du Groupe F
Ancré en pleine Camargue à Mas-
Thibert, le Groupe F est célèbre dans 
le monde entier pour ses spectacles 
pyrotechniques, mélange explosif de 
théâtre de rue, de feux d’artifice et 
d’effets spéciaux.

Contact : Groupe F
Domaine de Boisviel - 13104 Mas-Thibert
Tél. (+33) (0) 4 90 98 74 12  /  www.groupef.com

© Groupe F - Thierry Nava



Un patrimoine vivant
et partagé
Cette exposition exceptionnelle présentera les 
campagnes de restauration du patrimoine d’Arles : 
à la fois mémoire de ces actions exemplaires mais 
aussi présentation des projets en cours et à venir. 
Pour préserver et transmettre aux générations 
futures un patrimoine inscrit sur la liste de l’Unesco, 
de grands chantiers ont été entrepris au cours de 
la dernière décennie, notamment grâce au Plan 
patrimoine antique piloté par la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur. Après le portail de Saint-Trophime, 
c’est le théâtre antique d’Arles qui a été restauré et 
aménagé. La restauration de la couronne extérieure 
de l’amphithéâtre touche à sa fin. L’hôtel de ville a été 
restauré, l’entrée des thermes de Constantin a été 
aménagée, aujourd’hui la restauration du cloître Saint-
Trophime démarre avec l’aide du World Monument 
Fund. La réhabilitation de la Grande Halle précède 
quant à elle l’installation de la fondation LUMA dans les 
anciens ateliers SNCF.
Présentée à la Chapelle des Trinitaires, cette exposition 
sera une étape vers la transformation de ce lieu en 
centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 
d’Arles, porté par le label Ville d’art et d’histoire.

« Un patrimoine vivant et partagé. Rétrospective et 
avenir de la restauration des monuments d’Arles »
Exposition à la chapelle des Trinitaires.

Contact : 
Direction du Patrimoine de la Ville d’Arles
Tél. (+33) (0) 4 90 49 38 20
patrimoine@ville-arles.fr

Cirque et magie 
en capitales 
Le Théâtre d’Arles participe au premier temps fort 
de Marseille Provence 2013 Cirque en Capitales, qui 
célèbre toutes les formes du cirque avec plus de 200 
représentations sur tout le territoire. À Arles du 26 
janvier au 3 février 2013, des chapiteaux, des petites 
formes de cirque d’auteur prendront place dans la ville 
et dans des lieux du patrimoine. Un focus sur la magie 
nouvelle aura lieu le second week-end de la période. 

« Je ne fais pas de la magie 
pour endormir les gens, mais 
pour les réveiller » Thierry Collet

www.theatre-arles.com
théâtre d’Arles / Scène conventionnée pour des 
écritures d’aujourd’hui

Contact : Valérie Maillard 
Tél. (+33) (0) 4 90 52 51 55 
communication@theatre-arles.com
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L’exposition occupe
la totalité du musée Réattu sur plus de 1.000 m2 à 
l’intérieur et s’ouvre sur les abords des bâtiments.

Nuage, un sujet universel,
au croisement entre nature et culture, art et sciences 
naturelles.
au musée Réattu, de mai à octobre 

Contact :
Véronique Baton, chargée de production
v.baton@ville-arles.fr

Musée Réattu
10, rue du Grand Prieuré - 13200 Arles
Tél. (+33) (0) 4 90 49 37 58
museereattu@ville-arles.fr

Nuage
De l’Orient à l’Occident
la figure du nuage 
a traversé l’espace 
de la peinture et de l’art. 

L’exposition Nuage présente au Musée Réattu 
plus de 150 œuvres d’une cinquantaine d’artistes 
(Magritte, Brassaï, Dora Maar, Andy Warhol...) : 
sculptures, installations, peinture, art sonore, 
photographie, cinéma et mode.

Rodin,
l’ombre de l’antique
Écrin contemporain dédié 
à l’archéologie, le Musée 
départemental Arles antique 
abrite le célébrissime buste de 
César et les trésors romains 
découverts dans le Rhône.

Au musée départemental de l’Arles 
antique d’avril à septembre 
Écrin contemporain dédié à l’archéo-
logie, le Musée départemental Arles 
antique abrite le célébrissime buste 
de César et les trésors romains 
découverts dans le Rhône.

En 2013 l’exposition Rodin, l’Ombre 
de l’antique va confronter certaines 
de ses sculptures majeures à 
des chefs-d’œuvre de l’Antiquité. 
« Rodin voulait ancrer sa pratique 
de la sculpture dans la continuité 
de l’art grec fondateur... Son art fait 
écho, par la perfection plastique et 
l’expressivité de ses formes, à l’idéal 
grec  ».
Pour cet événement international, le 
musée du Louvre prêtera la Vénus 
d’Arles, chef d’œuvre antique 
offert à Louis XIV.

En 2013, le Musée dévoilera 
également l’épave d’un navire 
romain sortie presque intacte 
du fleuve, qui sera présentée 
dans une extension spéciale-
ment prévue à cet effet. La 
nouvelle aile du musée de près 
de 900 m2 mettra en valeur le 
rôle du Rhône dans l’Antiquité 
et présentera ainsi plus de 400 
objets. 

Contact :
Musée départemental Arles Antique

presqu’île du cirque romain
13200 Arles
Tél. 04 13 31 51 03 / 04 13 31 51 03

www.arles-antique.cg13.fr

© Michael Sailstorfer



Les Sentiers de l’Eau
novembre 2012 et printemps/été 2013

Le plasticien japonais
Tadashi Kawamata investit
le territoire camarguais avec
« Les sentiers de l’Eau »
et imagine un parcours jalonné d’observatoires. Fin 2012 
l’artiste dirigera un atelier pour réaliser l’oeuvre «Horizons» au 
mas du Pont de Rousty, où se situe le musée de Camargue. 
«Horizons est un belvédère, accessible tout 2013, qui 
permettra aux visiteurs de découvrir le paysage d’un domaine 
agricole camarguais.  

Contact : Bureau des compétences et désirs - 8 rue du Chevalier Roze - 13002 Marseille
Tél. (+33) (0) 4 91 90 07 98
www.bureaudescompetences.org

Ouverture de la nouvelle
Fondation Van Gogh

Christian Lacroix 
«  Arles est populaire et impériale, 
rustique et aristocratique, chrétienne 
et païenne, modeste et orgueilleuse, 
classique et traditionnelle, brusque et 
baroque, austère, échevelée. Apollon 
et Dyonisos. En noir et blanc et en 
couleurs... »

Christian Lacroix

Il imagine son exposition rêvée à 
l’abbaye de Montmajour de mai à 

septembre 2013

Contact :
Abbaye de Montmajour
Tél. (+33) (0) 4 90 92 64 04
veronique.legrand@monuments-nationaux.fr

En 2013, la Fondation Vincent Van Gogh d’Arles ouvrira 
ses portes à l’Hôtel Léautaud de Donines. Le projet conçu 
par le cabinet d’architectes FLUOR joue de la lumière et 
de l’espace. Dédiée au maître et à l’inspiration qu’il suscite 
dans la création contemporaine, la Fondation proposera 
des expositions, organisera des ateliers pédagogiques et 

accueillera des artistes et des chercheurs en résidence. 
Des contacts étroits ont déjà été établis avec de grandes 
institutions culturelles telles que le musée Van Gogh 
d’Amsterdam. La Fondation s’inscrit dans le projet de « La 
Route Européenne Van Gogh », destiné à faire découvrir 
les villes déterminantes dans l’œuvre du peintre.
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Le Cargo à quai
Le Cargo de Nuit installe sa guinguette sur les quais du 
Rhône, à Trinquetaille et proposera de juin à septembre 

des concerts live, sets DJ’s, showcases 
intimistes, spectacles d’humour…
conférences, cinéma, musique classique, lectures, 
photographie, art contemporain… 
En collaboration avec les structures culturelles du Pays 
d’Arles. Dessiné et créé par Eco fabrik, la scénographie de 
ce nouveau lieu culturel éco-responsable associera design 
et authenticité : une scène sous une géode atypique conçue 
spécialement pour protéger le public du mistral, un espace 
détente, plage, transat, restaurant panoramique – avec une 
vue imprenable sur le centre historique... Ouverture de juin à 
septembre 2013
du jeudi au dimanche de 11h à minuit.

Contact : Eco Fabrik : Tél. (+33) (0) 4 90 93 43 85
s.fabre@eco-fabrik.com 
Cargo de Nuit : Tél. (+33) (0) 4 90 49 55 99
jm.pailhole@free.fr 

Saint-Césaire d’Arles
À l’occasion du 1500e anniversaire du don de l’écharpe de 
laine ou pallium fait par le pape Symmaque à l’évêque Césaire 
d’Arles, l’association arlésienne Les Amis de Saint Trophime 
présente une rétrospective.

Une exposition montrera l’ensemble 
des objets restaurés ayant appartenu à 
Césaire : 
ses chaussures, sa ceinture, sa tunique, une magnifique boucle 
en ivoire et le fameux pallium. Les reliques de Saint Césaire sont 
les plus anciennes du monde chrétien occidental. Parallèlement 
à l’exposition au cloître Saint-Trophime, monument classé au 
patrimoine mondial de l’humanité, se tiendra un colloque avec 
des historiens de l’Antiquité tardive et des spécialistes de la 
restauration des textiles. Un office pontifical dans la primatiale 
Saint-Trophime, la récitation de sermons de Césaire et un 
concert viendront clôturer la manifestation.  

Contact : Les Amis de Saint Trophime
12 rue du Cloître - 13200 Arles
Tél. (+33) (0) 4 90 96 07 38

Festins de Méditerranée
Restaurateurs du terroir, associations, 
producteurs locaux cuisinent pour un 
millier de personnes le 3 août sur les 
bords du Rhône. Avec la complicité du 
chef arlésien Armand Arnal.

13 cuisines ambulantes 
arrivent en carrioles.

Les épiceries de produits 
locaux ouvrent leurs stands.

Fédérateur et convivial, le 
banquet  fait partie de l’art de 

vivre à la méditerranéenne.
Au plaisir de partager une grande 

table avec ses voisins un soir 
d’été, il ne manquait que celui 

d’apprécier une bonne musique. 
Les organisateurs y ont pensé :le 

Festin de Méditerranée d’Arles, sur 
le thème « cuisines des Deltas » 

coïncide avec l’ouverture du 
Festival « Les rues en musique » 

sur le quai Saint-Pierre à 
Trinquetaille.

Production
Marseille-Provence 2013

Contact : mp2013.fr
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Depuis treize ans, les Envies Rhônements 
explorent les chemins de traverse de 
Camargue, s’attachant à faire se rencontrer des 
sites remarquables, des artistes engagés, des 
créations in situ et un public curieux.

Pour 2013 les Envies 
Rhônements présenteront 
une édition singulière, 
« Grands chemins 
d’Envies Rhônements » : 
cheminements artistiques 
et scientifiques, poétiques 
et paysagers :
Les Grands chemins d’Envies Rhônements du 
19 au 28 juillet 2013 

Contact : Le Citron Jaune
Centre National des Arts de la Rue
30 avenue Marx Dormoy - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tél. (+33) (0) 4 42 48 40 04  /  lecitronjaune.com

Les Suds à Arles 
La Nuit des 1000 musiques du monde, du 13 au 14 juillet 2013
1000 musiques. Plus de 100 artistes, 12h de concerts non-stop. Portes ouvertes sur les mers et les continents, les deltas 
conduiront vers une grande nuit blanche de toutes les musiques du monde…Le festival des 
Suds s’est emparé depuis 2009 du thème « Nomadisme et deltas », concerts, causeries, 
itinérance musicale le long des cinq deltas d’Europe et de Méditerranée avec au fil de 
chaque édition, un regard croisé sur notre delta, celui du Rhône en Camargue. En 
2013 la dernière étape de ce programme va clôturer la 18e édition des Suds. 
De patios privés en places publiques pour des temps de rassemblement 
hautement festif jusque sur les toits de la ville pour les musiques de 
l’aube !

Contact presse : Florence Roumy : f.roumy@suds-arles.com
Tél. (+33) (0) 4 90 96 06 27  /  wwww.suds-arles.com

Les grands chemins d’Envies Rhônements
© Ville d’Arles

© Jean de Pena 2011



Les Légendes de 
l’art équestre
Les 4 plus grandes écoles 
d’art équestre du monde : 
L’École espagnole de Vienne, le Cadre noir de 
Saumur, L’École portugaise d’art équestre et 
l’École Royale Andalouse de Jerez sont invités à 
investir le cadre prestigieux des arènes d’Arles 
rénovées et décorées par Christian Lacroix.

Contact : Arènes d’Arles – SAS Jalabert Frères - 
Tél. (+33) (0) 4 90 96 03 70
contact@arenes-arles.com
www.lescavalcadesarlesiennes.com

Photographie : 
nouveaux regards
L’édition 2013 des Rencontres d’Arles :

« Nouveaux regards sur
le monde arabe » : 

des travaux de photographes émergents du bassin 
méditerranéen. Cet événement naît d’une ambitieuse 
politique de commandes photographiques, lancée 
au début de l’année 2012 par le premier événement 
photographique du monde, créé en 1969 par Lucien 
Clergue.
Des photographes parmi les plus talentueux de 

leur génération 
questionneront et 
bousculeront par 
leurs images notre 
regard, livrant, loin 
des stéréotypes et 
en toute liberté leur 
rapport au monde, à 
l’Histoire de leur pays, 
confrontant leur vision 
actuelle de sociétés 
en pleine mutation 
politique, sociologique, 

identitaire. Ce « parcours photographique » sera réalisé 
en collaboration avec la Fondation Arabe pour l’Image 
basée à Beyrouth au Liban.

© Marie_Leroux

Jean-Noël Jeanneney, Président 
et François Hebel, directeur

Contact :
34 rue du docteur Fanton - 13200 Arles
Tél. (+33) (0) 4 90 96 76 06
info@rencontres-arles.com
www.rencontres-arles.com
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L’association Entropik rend hommage à l’oeuvre de Pierrot 
Bidon (1954-2010), l’homme cirque, les 8, 9 et 10 mars. 
Au programme des spectacles : grand cirque, danse, 
acrobaties, musique, poésie, fanfares et batucadas. Tous les 
artistes se donnent rendez-vous sur une friche industrielle 
des quais du Rhône pour accomplir son dernier vœu «Faire 
une grande et belle fête quand on s’en sentirait la force 
et l’envie». Des artistes du monde entier ont déjà confirmé 
leur présence. Installé à Arles en 2006 (après 6 ans passés 
à Marseille) Pierrot Bidon a émerveillé la ville par ses mises 
en scène et les tempêtes de plumes de «Place des Anges» 
inventées pour le festival Drôles de Noëls en 2007

Contact : Association Entropik, 6 rue Léo Lagrange, 13200 Arles
Tél. 04 90 52 02 21
entropik-pb@hotmail.fr  /  lafeteapierrot@hotmail.fr

La Fête à Pierrot

Sentiers numériques
Ce dispositif, qui conjugue prouesses 
technologiques et poésie visuelle, est 
une première mondiale.

Les Ribandelles, rubans d’Arlésiennes tissés de LED, 
seront le fil conducteur de parcours thématiques ou 
événementiels à travers la ville. Les Tabaluz, des tablettes 
murales lumineuses, jalonneront ce parcours pour 
apporter des informations d’ordre culturel, architectural, 
etc, avec applications smartphones, et infos géolocalisées. 
Les Sentiers numeriques relieront ainsi les différents 
sites arlésiens de 2013, du Parc des Ateliers au Musée 
départemental Arles antique. Un parcours thématique 2013 
fournira les programmes, les infos pratiques mais aussi des 
contenus culturels, voire des créations numériques dédiées. 
Un parcours expérimental est déjà mis en place rue des 
Arènes.

Contact : 
Marie Carbonnel
Tél. (+33) (0) 4 90 49 99 04
www.lessentiersnumeriques.
com
presse@sentiersnumeriques.com

L’Arte povera
Association culturelle liée à Actes sud, le Méjan fête ses 30 
ans en 2013 et crée plusieurs événements ambitieux sur le 
thème de l’ Arte povera dont

trois expositions de juillet à décembre
Guiseppe Penone, à la Chapelle du Méjan, Lee Ufan, au parc 
des Ateliers et Michelangelo Pistoletto, au parc des Ateliers.

Contact : mejan@actes-sud.fr - Tél. (+33) (0) 4 90 49 56 78

La friche industrielle du Parc des Ateliers va 
progressivement se transformer, sous l’impulsion de la 
Fondation LUMA et de l’architecte Frank Gehry, en un 
site expérimental dédié à la production d’art, d’idées et 
d’expositions.
Maja Hoffmann, présidente de la Fondation LUMA, 
souhaite organiser en 2013 des visites guidées du 
chantier et permettre aux visiteurs de découvrir à la 
fois le futur site, ainsi que des interventions ponctuelles 
d’artistes contemporains.
En 2013, Arles invitera ses visiteurs à passer en 
quelques minutes du patrimoine antique au patrimoine 
du futur.

© Ville d’Arles

© Ville d’Arles

Le patrimoine 
du futur



Facebook : fb.com/marseille-provence2013
Twitter : @MP2013
Google + : plus.mp2013.fr

Et aussi : 
La chasse au 13or Dimanche 13 janvier pour le week-
end d’ouverture de Marseille-Provence 2013, la Camargue participe à la 
chasse aux trésors sur le thème de l’eau d’Arles à Salin-de-Giraud en 
passant par le château d’Avignon.
Contact : Parc naturel de Camargue - Tél. (+33) (0) 4 90 97 19 89
www.parc-camargue.fr

Ulysses, découverte de l’art 
contemporain L’association Asphodèle - espace pour 
l’art présentera  en 2013 , dans le cadre de l’événement Ulysses, 
initié et organisé par le Fonds Régional Provence Alpes Côte d’Azur, 
les créations de 6 artistes dans la ville d’Arles et en Camargue. Le 
commissariat est assuré par Laetitia Talbot, directrice de l’association.
Par ailleurs : Le Fonds Régional Provence Alpes Côte d’Azur, 
présentera deux artistes dans le centre-ville d’Arles, commissariat 
Pascal Neveux,  directeur du FRAC. Le château d’Avignon, en 
Camargue, propriété du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 
participera également à cet événement Ulysses avec de nombreuses 
expositions. Commissariat Agnès Barruol.
Contact : Association Asphodèle / Laetitia Talbot - Tél. (+33) (0) 6 74 69 21 92
Galerie espace pour l’art, 5 rue Réattu – 13200 Arles
Tél. (+33) (0) 4 90 97 23 95
www.espacepourlart.com

Expositions du FRAC Claudio Parmiggiani à l’église 
Saint-Blaise et Toguo Barthélémy à la chapelle Sainte-Anne du 13 
janvier au 13 mai
Contact : Ville d’Arles service culturel - Tél. (+33) (0) 4 90 49 39 85

Au Museon Arlaten 
- Vol de Nuit du 23 mars à mi-octobre : une visite virtuelle inédite du 

chantier et du futur musée. Le long des façades du Museon Arlaten, 
rue de la République, dans des cabines de pilotage, les passants sont 
invités à piloter deux drones volants situés dans la cour intérieure du 
Museon, via une tablette tactile. 

- Ouverture du CERCO (Centre d’Étude, de Restauration et de 
Conservation des Œuvres), dépendant du Museon Arlaten et situé au 
Parc des ateliers. Printemps 2013

- «Partage de mémoires gitanes» projet porté par le Museon Arlaten 
avec l’association Petit à Petit, novembre 2013

Contact : Museon Arlaten - Tél. (+33) (0) 4 13 31 51 88 www.museonarlaten.fr

TransHumance Fin mai début juin. Traverser notre territoire 
au rythme du pas des animaux, des sites naturels d’exception aux 
centres urbains, c’est l’expérience proposée par ce projet. À pied, à 
cheval ou attelage, les marcheurs viendront aussi du Maroc, d’Italie (les 
deux pays invités) ainsi que de toute l’Europe...
Contact : www.theatreducentaure.com

Jour de joutes Mi-juin
Contact : Ventadis, maison des éditeurs, 7 rue Yvan-Audouard - 13200 Arles
Tél. (+33) (0) 6 21 60 45 33  /  www.ventadis.org/les-joutes-d-arles

Les Cavalcades Arlésiennes Juillet-août. Le 
Pays d’Arles fête les gardians de Camargue et reçoit en résidence 
les Peuples Cavaliers. « Les Crins Blancs d’Arles » se produiront 
en spectacle dans les arènes d’Arles et démontreront la richesse, 
l’authenticité de leur pratique équestre et de leur culture.   
Contact : Association Hippocampe - Tél. (+33) (0) 4 90 97 01 34
info@associationhippocampe.eu / www.lescavalcadesarlesiennes.com

Voies Off : « Rester-Partir » en partenariat avec 
des structures culturelles en Serbie et en Egypte, du 1er au 7 juillet  
Contact : Voies Off 26 ter rue Raspail - 13200 Arles
Tél. (+33) (0) 4 90 96 93 82  -  www.voies-off.com

Nos paysages sonores Création d’une collection 
d’installations sonores en Pays d’Arles, de juin à août
Contact : Conservatoire intercommunal de musique, jardin des Alyscamps
13200 Arles  -  Tél. (+33) (0) 4 90 49 47 15

Vifs, un musée de la personne, est issu d’une commande du 
Théâtre d’Arles, scène conventionnée pour des écritures d’aujourd’hui, 
au collectif le GdRA, coproduite par Le Merlan,  et Marseille-Provence 
2013,  en octobre.
Contact : Théâtre d’Arles - Valérie Maillard - Tél. (+33) (0) 4 90 52 51 55
communication@theatre-arles.com

Mouvances Troubadours de janvier à juin et 
d’octobre à décembre, diffusion du legs spirituel et poétique des 
troubadours dans les lieux emblématiques et patrimoniaux du territoire 
avec les associations JADE, Sarabande, Architecture et spiritualité et le 
conservatoire intercommunal de musique du pays d’Arles.
Contact : Conservatoire intercommunal de musique, jardin des Alyscamps
13200 Arles  -  Tél. (+33) (0) 4 90 49 47 15

Les paysages de Crau façonnés par 
l’homme avec les artistes photographes et plasticiens Jean-Luc 
Maby, Lionel Roux et Philippe Hamant, en partenariat avec le CPIE 
(Centre permanent d’initiative pour l’environnement) : avril, juin et 
octobre.
Contact : Ville d’Arles service culturel - Tél. (+33) (0) 4 90 49 39 85

Festival Paroles Indigo En novembre. Partages 
poétiques autour des langues française, occitane, arabe et africaine. 
Débats, lectures, mises en scène et en images.
Contact : L’oiseau indigo diffusion, maison des éditeurs, 7 rue Yvan-Audouard
13200 Arles  -  Tél. (+33) (0) 4 90 49 76 24  /  www.loiseauindigo.fr

Fabrique des Traducteurs Levées d’encres ! Une 
exploration des voix à traduire en Méditerranée. De jeunes traducteurs 
travaillent avec des traducteurs plus expérimentés. Bouquet de 
littératures méditerranéennes du 7 octobre 2013 au 17 janvier 2014. 
ATLAS/CITL - Collège International des Traducteurs Littéraires, Espace Van Gogh 
13200 Arles  -  Tél. (+33) (0) 4 90 52 05 50
www.atlas-citl.org  /  www.fabrique-traducteurs.org

Griffeuille, quartier créatif Le collectif aertistique 
marseillais «Les Pas Perdus» est en résidence dans le quartier de 
Griffeuille pour créer avec les habitants le MasToc qui sera inauguré à 
l’été 2013. 
Contacts : service Communication ACCM - Tél. (+33) (0) 4 86 52 60 13
l.royan@agglo-accm.fr
Ville d’Arles service culturel - Tél. (+33) (0) 4 90 49 39 85

Nouveau musée de Camargue Musée 
rénové, exposition permanente repensée, le nouveau musée 
de Camargue ouvre en novembre 2013 après une année de 
travaux.
Contact : com@parc-camargue.fr
Tél. (+33) (0) 4 90 97 10 82  /  www.parc-camargue.fr

Van Gogh Europe
Auvers-sur-Oise, Saint-Rémy-de-Provence et Arles, les villes 
où a séjourné Vincent Van Gogh se sont rapprochées pour 
créer un circuit européen dédié au peintre qui sera mis en 
place dès 2013.
Contact : Ville d’Arles service culturel - Tél. (+33) (0) 4 90 49 39 85

Architecture et spiritualité
Au programme : expositions, musiques, rencontres, visites... 
et une nuit blanche musicale le 28 septembre pour une 
découverte d’Arles et de ses trésors patrimoniaux.
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