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Les cultures taurines sont un 
héritage émanant des espaces ruraux. Nous en 
possédons encore beaucoup ici, en pays d’Arles, 
territoire privilégié et séculaire des élevages des 
taureaux de jeux. Et pourtant, les jeux taurins 
rencontrent des difficultés. Sociétales et culturelles, 
économiques, ou internes à la fiesta, mais découlant 
directement des précédentes, dans une société urbaine 
et de plus en plus éloignée des choses de la nature.
Paradoxe : on voit naître autour de ces cultures 
taurines de multiples formes d’expressions créatives. 
Artistiques, littéraires et théâtrales, philosophiques 
encore avec notre chef de file Francis Wolf qui n’hésite 
pas à « avancer la jambe ».
Peut-on y voir une salutaire fenêtre sur l’espoir, 
sommeillant en tout aficionado, qui éclate en 
discussions abondantes et parfois véhémentes, 
de voir reconnues des valeurs qui vivent dans les 
tauromachies ? Ces valeurs vont à l’encontre d’un 
mode de vie occidental trépidant et embrouillé, où 
les repères sont incertains, qui refuse une réalité 
fondamentale de la vie que porte en elle la corrida et 
de ce qu’elle exprime de la nature du vivant, de notre 
nature. 
Ce 9e catalogue des expositions proposées par la ville 
d’Arles pour la féria de Pâques, montre des expressions 
créatives autour du toro et du toréo avec des artistes 
qui sont cette année Loren, José Manrubia, Albert 
Martin, Lisa Brizzolara, Anne Grès, Yannick Bacon. Elles 
renvoient à la confrontation de l’humain au monde.

Claire Antognazza
adjointe au maire

déléguée aux 
politiques culturelles

Jean-Yves Planell
adjoint au maire

délégué aux fêtes

Alain Dervieux
conseiller municipal
délégué au patrimoine
naturel



ARLES
EXPOSE

EN FERIA

Peintures – sculptures – installations

du 28 mars au 1er avril 2013

Chapelle Sainte-Anne

Salle Henri-Comte

Espace Van-Gogh



Chapelle Sainte-Anne : Loren

 28 mars au 21 avril

Salle Henri-Comte : José Manrubia

 28 mars au 1er avril

Espace Van-Gogh - salle ouest : Albert Martin

 28 mars au 1er avril

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée droite : Lisa Brizzolara

 28 mars au 1er avril

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée droite : Anne Grès

 28 mars au 1er avril

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée gauche : Yannick Bacon

 28 mars au 1er avril
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Loren « 100 traces »

Le 8 septembre 2012, Loren a étiré le temps à Arles, l’instant d’une course de taureaux. 
Une fois achevée la métamorphose de la couronne de bois en gigantesque tableau, les « cuadrillas  » 
goyesques traversèrent la piste peinte d’un rouge profond, simplement ornée de deux lignes 
scintillantes de poudre d’or. Autour d’elles les œuvres de Loren formaient l’anneau multicolore, 
séparé du sol par un trait doré ininterrompu. Symboliquement, le matériau utilisé pour cette ligne 
consistait en des couvertures de survie, découpées à mesure. Espace miroitant, socle de l’œuvre sur 
laquelle reposait l’immense ovale arlésien. 
Le défilé à peine achevé, le regard virevoltait sur les barrières. Les planches peintes, semblables aux 
feuilles d’un carnet de croquis punaisées délicatement sur les talanquères, libéraient leurs parfums 
de « faenas » colorées. Chacune d’entre elles s’ornait d’une trace. 
Loren a réalisé deux projets qui lui tenaient à cœur. L’utilisation des planches d’arènes porteuses des 
coups de cornes, héritières du combat et de la mémoire de l’après-midi, et l’inscription de la trace 
picturale des toreros dans les arènes même, travail qu’il mène à bien depuis 20 ans déjà. 
Loren utilise la muleta comme pinceau qu’il trempe dans l’encre de chine, jetant sur les planches les 
gestes qui habituellement s’effacent. Il dessine à coups de muleta, comme des battements d’ailes, 
abandonnant une trace sombre sur la surface de chaque planche. 
C’est un double jeu de renversement. Loren transforme la verticalité de la tauromachie en traces 
horizontales. Il choisit l’inscription abstraite plutôt que la peinture figurative. Et pourtant chaque 
trace est lisible. De la main gauche, de la droite, courbe ou rectiligne, la tauromachie surgit telle une 
épiphanie. 
Une fois ses peintures réalisées au sol les 89 carrés de bois évocateur du sable, Loren les redressent 
et les installent verticalement.
C’est l’alchimie de l’art de Loren : faire du rêve la réalité et de la réalité le rêve, pour allonger la vie 
et pouvoir dire avec Vigny, « Ma vie à 200 ans ». Ce travail éphémère aura ses prolongements dans le 
réel autant que dans la mémoire.

Christian Pallatier
Historien d’art - Directeur de Connaissance de l’art contemporain

Chapelle Sainte-Anne - 28 mars au 21 avril 2013
Horaires : de 11h à 19h pendant la Feria - de 11h à 18h hors Feria - Exposition ouverte tous les jours



Sans titre (Toréographies) 2012 - Peinture acrylique sur bois
Barrières de la corrida goyesque d’Arles 2012.

144 x 88 cm

145 x 88 cm

145 x 88 cm

144 x 88 cm

132 x 88 cm

144 x 88 cm



Burladero n°1
Technique mixte sur acier galvanisé (coup de corne, acrylique) 187 x 140 cm



« 100 Traces »
Ré-installation de la barrière de la corrida goyesque de 2012 dans la Chapelle Sainte-Anne (Simulation) 25 x 10 m cm.



José Manrubia
« La Bête du Vaccarès » d’après Joseph d’Arbaud

José Manrubia, né à Barcelone, est un artiste contemporain et 25e matador français. Il est
d’origine espagnole, de parents andalous.
Passionné d’art, il dessine et peint dans un premier temps à titre privé et en parallèle de sa 
carrière de torero. Il expose avec succès son travail plastique au public pour la première fois 
en 2001, et se consacre depuis lors à sa carrière artistique.
S’exprimant aussi bien par la sculpture (son œuvre « Fragile » a été acquise par le Fonds 
National d’Art Contemporain en 2005), la peinture ou l’encre de chine, la majeure partie de 
son travail est depuis ses débuts consacrée au stylo bille.
Si la passion du taureau est l’un des moteurs essentiels de son inspiration, elle représente pour 
lui quelque chose d’universel. Il souhaite transmettre à travers un support contemporain un 
message intemporel : celui de la vie, de la mort, de la vérité, de la beauté.
Particulièrement attaché aux valeurs et aux traditions de la région dans laquelle il vit, José 
Manrubia refuse l’idée d’une société aseptisée, d’une culture unique, lisse et sans relief.

L’Exposition
« Cette terre est la dernière où j’ai trouvé un peu de paix et cette solitude sacrée... Ici, à travers 
ces vases salées, coupées d’étangs, et de plages sablonneuses, en écoutant les beuglements des 
taureaux et le cri de tes étalons sauvages…, j’ai connu quelque temps ce qui, pour moi, peut 
ressembler au bonheur. »

La Bête du Vaccarès, Joseph d’Arbaud

« La Bête du Vaccarès », chef-d’œuvre de Joseph d’Arbaud et du renouveau de la langue 
provençale, paru en 1926, dépeint le vieillissement et la mort des grands mythes, métaphore 
de la transition sociale qui s’opère en Camargue à l’orée du XXe siècle : l’adaptation d’un 
territoire encore sauvage à l’urbanisation, impliquant la disparition des valeurs et traditions 
ancestrales d’une civilisation pourtant jamais vraiment oubliée.
Directement inspirée de ce roman, l’exposition s’articule autour d’un travail d’une subtile 
pureté, alliant classicisme et modernité, en présentant un ensemble de tableaux et de 
sculptures utilisant techniques et matériaux variés.

Salle Henri Comte - 28 mars au 1er avril 2013
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours









Albert Martin « Les trois tercios de la Fiesta Brava »

Provençal (né rive gauche, Salon-de-Provence) il vit et travaille à Nîmes. 
Son aficion est partagée entre les deux amphithéâtres mythiques.
En 2003 il expose à la Galerie des Arènes à Nîmes dans un mano a mano en compagnie du 
sculpteur Jean Amiel. Puis ce furent les invitations à exposer à Vic-Fezensac, Toulouse 
Fenouillet, Saint-Sever, Arles etc.
Son inspiration se tourne vers la tauromachie, avec un goût particulier pour le Tercio de Vara 
et l’image bien construite que le cavalier et sa pique lui suggère. 
Il pratique aussi une expression plus conceptuelle en prenant pour une exposition en 2007 
dans la Chapelle Sainte-Anne en Arles invité par la Ville.
Quelques affiches d’événement régionaux lui sont confiées, Féri’Art, Festival du Jazz (Agglo 
de Nîmes) Graine de Torero et Graine de Raseteur, Le Printemps des Jeunes Aficionados. 
2010 occupations totales de l’Hôtel Imperator de Nîmes. Il fait aussi partie de l’exposition 
itinérante TOREADOR. 
2011 « geste artistique » (peinture sur bois) pour la CPAM du Gard. 
Juillet 2012 participe à une performance « in situ » à l’occasion du Festival de Jazz à Junas.
Toujours en juillet 2012 il est invité par la ville de Céret à exposer dans la Capelleta. 
Puis en octobre dernier à Nîmes à La Salamandre une exposition de grands formats inspirés 
de l’œuvre d’Hector Berlioz Harold en Italie.

Le critique d’Art Rupert Mayer disait de lui, à propos de son exposition à la Chapelle 
Sainte-Anne en 2006 :
… le hiératisme des « carapaces » suppose un mystère, et l’éblouissement demande que l’on 
s’abandonne à un phénomène que l’on ne maîtrise pas.
L’œuvre de Martin s’inscrit dans une démarche de redécouverte de la tradition et elle pèsera de 
tout son poids dans cette révolution.
Grâce à son acquis ce peintre nous montre la voie, la figure transparaît tout au long de son travail.
Martin, ou la réconciliation du savoir et de l’imagination nous promet des lendemains colorés, 
puissants et magiques…

Espace Van-Gogh - salle Ouest rez-de-chaussée - 28 mars au 1er avril 2013
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Avant la corrida





Avant la corrida

Les tois « tercios » de la Fiesta brava
Du « paseo » à l’arrastre, 40 toiles sur le déroulement de la corrida.



Lisa Brizzolara 

Lisa Brizzolara pratique la céramique depuis une quinzaine d’années. Passionnée de 
couleurs, elle exprime dans les émaux son goût pour les teintes dégradées et les effets de 
superpositions.
D’origine italienne, mais vivant dans le sud ouest où la corrida est toujours présente, ses 
sculptures s’orientent naturellement vers la tauromachie. Amoureuse du toro autant que de 
la faena, ses pièces d’argile sont saisies dans le mouvement. 
Cuites et émaillées au gaz, selon l’ocre naturel de la terre et la technique du traitement, le 
plus souvent en raku, elle obtient des couleurs d’encastes particulières ou des surprises hors 
normes.
Son travail est incontestablement original et inhabituel.

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée (côté droit) - 28 mars au 1er avril 2013
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours









Anne Grès « dessins d’Aficion »

Parisienne d’origine, j’ai grandi dans un milieu élitiste, voué à la beauté, à la perfection, mais 
aussi et surtout, au paraître.
Je suis entrée en tauromachie comme l’on entre en religion, il y a quinze ans déjà, portée 
par une fascination qui ne m’a plus quittée. Pas à pas je me suis rapprochée de ce monde 
singulier et fermé qui, peu à peu, m’a acceptée. Je lui dis : Merci !
J’ai beaucoup lu, regardé, écouté, appris, et j’apprends encore. L’œil rivé au viseur de mon 
appareil photo, j’ai pris des milliers de clichés, pour fixer la beauté mais aussi le drame qui se 
joue... pour arrêter l’instant qui s’enfuit. Mais un jour, cela ne m’a plus suffit ; j’ai éprouvé le 
besoin d’exprimer mon ressenti, d’interpréter, de re-créer ces images pour les transformer et 
qu’elles deviennent « ma » réalité.
J’ai donc choisi le dessin en noir et blanc - ombre et lumière - que j’exécute à la mine de 
plomb extrêmement fine. Mais parfois j’utilise le crayon tel un pinceau chargé de peinture.
La photo n’est plus maintenant que le support de ma mémoire.
Ma main transforme ces images en œuvre exceptionnelle, accomplie dans le silence 
et la solitude. Mon cœur y ajoute l’émotion, le souvenir des moments fugaces que j’ai 
intensément vécus, penchée au bord d’une arène où se déroulait en beauté, en sincérité, la 
célébration d’une corrida.
Tandis que mon dessin prend forme, je me souviens : un regard, un geste, une ombre sur le 
sable, sur ce sable où planent toujours, ne l’oublions pas, le danger et la mort...
Je dédie mon travail à tous ceux qui m’inspirent, que j’aime et que j’admire : les taureaux 
et les hommes qui se mettent devant et aussi, et surtout à un Grand Monsieur d’Arles et de 
Camargue, amoureux des taureaux : Francis Espejo. Il a cru en moi et m’a ouvert toutes les 
portes. Je lui dois beaucoup ; sans lui, jamais, je ne serais parvenue où je suis aujourd’hui.

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée (côté droit) - 28 mars au 1er avril 2013
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours









Yannick Bacon « Torerito »

Artiste Peintre, né le 30 Juillet 1975 dans le Gers, autodidacte, vit et travaille à Capbreton 
dans les Landes.
Les peintures de Yannick Bacon sont toujours unis par un lien subtil, une énigme.
D’une terre natale qui hante la mémoire…Mythe ou nostalgie…
Grand Matador dans une cour de ferme…
Ce jour ou Yannick Bacon tua en solitaire 6 ou 7 poules, fut un grand triomphe…
Celui de la question ! Celle qu’il se pose ? Ou celle qu’il nous pose ?…
Tout cela sous le regard éternel de Manolete… le Mythe.
Mais le Mythe, ce n’est pas Manolete. Le Mythe c’est la mort sublimée par l’arène, c’est le 
sang versé…sur cette terre.
Le destin est parfois dans le geste…La passe que Yannick Bacon ne peindra jamais, refusant 
de corrompre l’art du Toréro en y plaquant le sien…
Une croix verte aux couleurs de l’espoir, sur laquelle se pose un rouge-gorge… c’est peut-
être lui le vrai Mythe… la réincarnation de Manolete.
L’espoir qui nous est si cher… Surtout à l’heure ou sur cette terre certains voudraient 
détruire la tradition…(Peut-être une vengeance de poules…)
À nous d’en relier les points… après nous être un moment égarés dans les labyrinthes où 
réside l’artiste.

Abraser et tailler les pensées au point de rendre évident 
le pur élan de joie en puissance dans tout esprit humain.

«Gaston Bachelard »
Catherine de Gavre

Éditeur de A.N.A.E

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée (côté gauche) - 28 mars au 1er avril 2013
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours
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¡Olé!

Feria de Pâques
29 mars    1er avril 2013



Loren
contact.loren.art@gmail.com

José Manrubia
jose.manrubia@gmail.com

Albert Martin
albert.martin2@wanadoo.fr

Lisa Brizzolara
lisa.brizzolara@yahoo.fr

Anne Grès
annegres@gmail.com

Yannick Bacon
contact@yannick-bacon.com

en savoir plus



Loren
Chapelle Sainte-Anne : 28 mars au 21 avril

José Manrubia
Salle Henri-Comte : 28 mars au 1er avril

Albert Martin
Espace Van-Gogh - salle ouest : 28 mars au 1er avril

 Lisa Brizzolara
Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée droite : 28 mars au 1er avril

Anne Grès
Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée droite : 28 mars au 1er avril

Yannick Bacon
Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée gauche : 28 mars au 1er avril


