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RODIN 
LA LUMIÈRE 

DE L'ANTIQUE

A
ug

us
te

 R
od

in
, A

dè
le

 (t
or

se
)

M
us

ée
 R

od
in

, P
ar

is
, ©

 M
us

ée
 R

od
in

, P
ar

is



6 ARLES | MP2013

Écrin contemporain 
dédié à l'archéologie, 
le Musée départemental

Arles antique consacre une
exposition inédite à Auguste
Rodin, l'un des artistes
français les plus reconnus.
Pour la première fois, ses
sculptures, dont les plus
célèbres, comme Le Penseur
ou L'homme qui marche, sont
montrées en regard d'antiquités
grecques et romaines. 
L'occasion de découvrir 
comment le sculpteur 
a sublimé cet héritage.   
Pour cet événement 
international produit par le
Conseil général des Bouches-
du-Rhône, le musée du Louvre
a prêté la Vénus d'Arles, 
chef-d’œuvre antique offert 
à Louis XIV •
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Auguste Rodin, 
Tête de Minerve sans casque
© National Gallery off Victoria, 
Melbourne, Felton Bequest

du 6 avril au 1er septembre 2013
Tous les jours de 10h à 18h, 
sauf le mardi
www.arles-antique.cg13.fr
Tél. 04 13 31 51 03

MDAA





Objet de fascination sans
fin, le nuage est le thème
de la grande exposition

proposée par le musée Réattu.
Co-produite par la ville d'Arles
et Marseille-Provence 2013,
elle occupe les 1000 m2 du
musée et présente 120 œuvres
(sculptures, vidéos, dessins,
peintures, photos, installations,
objets...) de 57 artistes différents.
Et quels artistes ! Andy Warhol,
Jean Arp, Brassaï, Man Ray,
Dora Maar, Pol Bury, Richard
Deacon... les grands de l'art
contemporain •
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NUAGE
Jean Arp, Entre feuille et oiseau, © ADAGP, Paris 2013
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du 16 mai au 31 octobre 2013
Tous les jours de 11h à 19h , sauf le lundi
www.museereattu.arles.fr
Tél : 04 90 49 37 58

MUSÉE 
RÉATTU
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Chema Madoz, Sans titre, 2000. © ADAGP, Paris 2013



Cette exposition 
est reconnue 

d'intérêt national 
par le ministère de 

la Culture et de 
la Communication 

/ Direction générale des patrimoines
/ Service des musées de France. 
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Le Centre des
monuments
nationaux 

confie l’abbaye 
de Montmajour à
Christian Lacroix,
qui offre sa vision

personnelle de ce lieu, tour 
à tour «terrain de jeux et
d’escapades, de rendez-vous
d’amour et de travail, lieu de
culture et de méditation ».
Christian Lacroix les met 
en scène dans les espaces 
du monument avec les 
créations d'autres artistes. 
Ce parcours est enrichi 
de vêtements et objets
liturgiques, des costumes
d'Aïda créés par le couturier
arlésien pour l'opéra 
de Cologne •
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L’EXPOSITION PRÉSENTE UNE SÉLECTION D’ŒUVRES 
ISSUES DES COLLECTIONS DU CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE SUR LE VERRE ET LES ARTS PLASTIQUES 
DE MARSEILLE (CIRVA) SIGNÉES PAR LES PLUS GRANDS

DESIGNERS ET PLASTICIENS CONTEMPORAINS.P
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MON ÎLE 
DE MONTMAJOUR

Libre parcours de Christian Lacroix,
du 5 mai au 3 novembre 2013
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi
www.montmajour.monuments-nationaux.fr

ABBAYE DE 
MONTMAJOUR
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Entre sculpture et 
architecture, l’artiste
japonais Tadashi 

Kawamata crée un parcours de
six œuvres d’art, intégrées dans
le paysage camarguais. 
"Horizons" est une œuvre d'art
sur laquelle on peut monter,
se promener, rêvasser. 
Ce belvédère a été pensé,
aussi, pour être le symbole 
et le signal, visible depuis 
la route, du Musée de 
la Camargue. L'artiste japonais
Tadashi Kawamata, auteur de
constructions spectaculaires
en Europe et au Japon, 
a eu un véritable « coup 
de foudre » pour  la Camargue.
Au cours de l'année, cinq
autres « élévations » devraient
pousser entre Rhône et mer • 



LES SENTIERS 
DE L’EAU

Installation permanente
Toute l’année - Entrée libre
Horaires : 24h/24 - 7j/7

MUSÉE DE 
LA CAMARGUE
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Toute la programmation 
du Comité des Fêtes d'Arles sur
www.festivarles.com 
Tél : 04 90 96 47 00 

Le Comité des fêtes 
de la Ville, l'association
Reneissenço et les

groupes de tradition arlésiens
offrent aux Arlésiennes l'écrin
de la ville durant les 
11 et 12 mai. L'eau sera le fil
conducteur de cette balade.
Le 11 mai à 15h30 : différents
groupes d'Arlésiennes se 
réuniront autour des fontaines
de la ville et se rejoindront
place de la République. Après
différentes déambulations,
rendez-vous quai Saint-Pierre
à Trinquetaille, pour un apéritif
en musique au bord du
Rhône, à 19h. Le 12 mai, les
groupes reconstitueront le
tableau de Léo Lelée La sortie
de la messe, devant Saint-
Trophime à 15h30 et rejoindront
ensuite les Alyscamps • 

L'ARLÉSIENNE 
AU FIL DE L'EAU
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MUSÉE RÉATTU 
Spectacle lumineux, 
olfactif et sonore dans 
la Cour du musée. En trois
tableaux,  sur le thème 
du Nuage il est réalisé 
par Pierre-Alain Hubert,
artiste pyrotechnicien.
www.museereattu.arles.fr
Tél : 04 90 49 37 58

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE
Déclinaisons artistiques
autour de l'exposition :
« I'm your Venus » 
programmé simultanément
dans l'auditorium et à 
l'hôtel de ville,  « Avec
Rodin sous un parapluie »
par les élèves de l'école 
de théâtre Actéon. « Vénus
2013 », travaux des étudiants
de l'Ecole nationale
supérieure de 
la photographie. « Vénus
Beauté » prenez la pose
pour le photographe David
Pinzon. « Les héritières de
Vénus » : installation vidéo.
www.arles-antique.cg13.fr
Tél : 04 13 31 51 03

MUSEON ARLATEN 
« vol sans effraction » 
de 20h à minuit : visite 
inédite de la cour et du
futur musée. Comme dans
un jeu vidéo, vous piloterez
un drone dans la cour 
intérieure... Entre les vols,
le Philharmonique de 
la Roquette prend son
envol à 21h et 22h pour un
voyage sonore à réaction.
Visite du CERCO : sur 
inscription l'équipe 
du Museon ouvre les
portes du Centre d'étude,
de restauration et de 
conservation des œuvres à
l'ancien atelier des roues.
www.museonarlaten.fr
Tél : 04 13 31 51 90

LA NUIT DES MUSÉES le 18 mai 2013 à 19h
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Événement phare de 
Marseille-Provence
2013, TransHumance 

est une marche collective 
alliant les hommes et les 
animaux. Des centaines de
chevaux, moutons et cavaliers
vont parcourir la Provence.
Cette expérience, conçue par
le théâtre du Centaure, vise à
prendre le temps d'apprécier,
au rythme des bêtes, ces
paysages et ce territoire.
TransHumance fera escale

sur notre territoire : l'ensemble
des troupeaux bivouaqueront
à l'Etang des Aulnes les 30, 31
mai et 1er juin. Un pique-nique
se déroule le jeudi 30 mai 
à Salin-de-Giraud et le 
dimanche 2 juin à Mas Thibert,
en collaboration avec les 
Cavalcades Méditerranéennes,
où le public est invité à 
participer à des  animaglyphes,
un dessin géant composé 
à partir des troupeaux et 
des hommes. Les photos 
de cette aventure, prises par
Lionel Roux seront exposées
aux Baux-deProvence 
de mai à septembre • 

www.mp2013.fr/transhumance/
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TRANSHUMANCE



LES CAVALCADES
MÉDITERRANÉENNES
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Organisées par l'association 
Hippocampe avec le soutien du Parc
naturel régional de Camargue.
www.parc-camargue.fr 

Ces fêtes équestres 
organisées dans les 
villages d'Arles mettent

en lumière la diversité des
pratiques sur notre territoire :
Le 2 juin à Mas-Thibert : 1ère rencontre
des peuples cavaliers 
Le 16 juin au Sambuc : démonstration
d'équitation de travail, rencontre
entre les traditions camarguaises

et andalouses : Doma Vaquera
et monte gardianne.
Le 23 juin à Raphèle : exposition 
et démonstration d'attelages 
anciens, défilé...
Ces Rencontres s'achèveront
le 19 juillet à Méjanes avec
une délégation de cavaliers 
du Parc national de la Doñana
en Andalousie •



LA CAMARGUE
AUX ARÈNES
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A travers un spectacle évoquant
toute la magie de la Camargue,
les gardians présenteront 
les manades de taureaux et
chevaux en liberté, abrivados,
courses camarguaises et jeux
ancestraux se mêleront à
l'élégance des Arlésiennes •

Les 17, 24 et 31 Juillet, 
ainsi que les 7 et 14 Août à 17h30 
(17/13/6,5 €)
www.arenes-arles.com

ARÈNES
D’ARLES
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Rizière artistique, du
Japon à la Camargue,
Le Citron Jaune a 

initié un partenariat avec 
le Japon dans l'idée de
lancer un mouvement d'art
des rizières dans le delta du
Rhône. En 2013, deux rizières
seront réalisées, dont les
dessins ont été confiés à
deux artistes contemporains.
Les 15 et 16 juin, grand rituel
du repiquage du riz en
présence d’artistes et 
d’agriculteurs camarguais et
japonais. En été : découverte
des fresques et en septembre,
grande moisson •

TAMBO ART

Le Citron Jaune
Tél. 04 42 48 40 04
www.ilotopie.com

22 ARLES | MP2013
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Le Museon Arlaten est
fermé pour travaux :
qu'à cela ne tienne, nous

allons pouvoir y pénétrer...
sans effraction ! Le public
pourra donc de l'extérieur du
musée, rue de la République,
s'installer dans une cabine de
pilotage pour télécommander
un drone qui survole la cour
intérieure. Aux commandes
de ce drôle d'engin volant, 
il faudra abattre des idées
reçues sur le musée : 
poussiéreux, élitiste, etc. 
Que gagne-t-on ? Quelques
images du musée dans sa
nouvelle version •

VOL SANS 
EFFRACTION 

Du 3 mai au 31 octobre 2013 Gratuit
En mai, juin, septembre et octobre : 
les week-ends et jours fériés
En juillet et août : 
tous les jours à partir de 18h30 
Tél. : 04 13 31 51 90
www.museonarlaten.fr 

MUSEON 
ARLATEN
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Le conservatoire de
musique du Pays d’Arles
et la Compagnie des

Patrimoines présentent cinq
créations sonores sous
forme d’installation dans
cinq lieux emblématiques :
le Château de Tarascon, le
Musée des Alpilles à Saint
Rémy-de-Provence, les
Marais du Vigueirat à Arles,
la Halle de Saint-Martin-
de-Crau, le centre ancien 
de Boulbon. Ce projet réalisé
avec des publics scolaires
promeut le son comme
vecteur privilégié de 
découverte du territoire. 
Les enfants ont cueilli des
sons : le chant des oiseaux,
les rafales du vent, le bruit
des machines agricoles... 
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NOS PAYSAGES
SONORES
De juin à septembre 2013
Tél. 04 90 49 47 15
www.agglo-accm.fr

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DU

PAYS D'ARLES
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Impulsé par le Conservatoire
de musique du Pays d'Arles,
ce projet est une program-

mation musicale qui s'inspire
du message humaniste des
troubadours, fortement 
implantés en Provence… 
Des spectacles sont organisés
avec des artistes, enseignants
et élèves du Conservatoire
dans les répertoires allant 
de la Renaissance aux
musiques actuelles...
Jusqu’en décembre, une
trentaine de représentations
seront proposées dans des
lieux emblématiques tels que
le théâtre antique d’Arles, 
les marais de Vigueirat, 
le château de Tarascon… 

MOUVANCES
TROUBADOURS

Tél. 04 90 49 47 15
www.agglo-accm.fr

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE DU

PAYS D'ARLES
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JOUR 
DE JOUTES

Le samedi 8 juin, sur les berges du canal 
à Arles de 11h à 18h, soirée sur les quais 
du Rhône à partir de 18h
www.ventadis.org

BERGES 
DU CANAL

Toute une journée d'animations et 
de spectacles autour du thème de 
la joute sous toutes ses formes,

sportives, musicales, culinaires... 
L’événement est proposé par l'association
Ventadis, avec la collaboration de la Ville et
de nombreuses associations et entreprises
du pays d'Arles. Différents styles et 
techniques artistiques se font face : la 
littérature côtoyant le hip-hop, la musique
traditionnelle occitane se mêlant à 
l’électronique. Soirée de clôture avec
Cargo à Quai pour une joute inédite entre
Baa’l, groupe de musique traditionnelle 
et le DJ Paul Nazca •
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Les lectures proposées
par l'association du
Méjan, prennent leur

quartier d’été au cloître 
Saint-Trophime pour cinq
soirées de littérature autour
du thème "L'eau et la
Méditerranée", en compagnie
de grands artistes, comédiens
et musiciens, fidèles à ce 
rendez-vous arlésien :
Jacques Bonnaffé, Louis
Sclavis, Marianne Epin, 
Pierre Cassignard, 
Marie-Christine Barrault,
Catherine Hiegel,  
Didier Sandre... 

LECTURES
EN ARLES

du 3 au 7 juin 2013 à 19h
tél : 04 90 49 56 78
www.lemejan.com

CLOÎTRE 
SAINT-

TROPHIME



Depuis 25 ans, ils 
enchantent le public
avec leurs airs de

rumba catalane et parcourent
le monde entier. Des États-Unis
à l'Australie, en passant par
l'Amérique du Sud, les pays
de l'Est, l'Asie... leur musique
est célèbre sur tous les 
continents.
Ils se produisent chez eux et
pour la première fois, dans les
Arènes d'Arles. Pour ce concert
événement, les musiciens
joueront leurs plus grands
succès bien sûr (Bamboleo,
Djobi-Djoba, Volare...), mais
également des nouveautés 
et seront entourés d'invités
surprises •
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GIPSY KINGS

le jeudi 27 juin à 21h30 - de 35€ à 48€

Réservations Musique Arles 04 90 96 59 93 
et dans les points de vente habituels.

ARÈNES 
D'ARLES
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LES SENTIERS
NUMÉRIQUES Ce média urbain 

expérimenté par la Ville
d'Arles depuis l'été 2012

est une première mondiale,
qui conjugue prouesses 
technologiques et poésie 
visuelle. Les portes des 
coffrets électriques installés
sur les façades des maisons
et des immeubles sont 
remplacées par des tablettes
d'informations lumineuses.
Les "tabaluz" apportent des
contenus utiles et originaux
sous forme notamment 
d’applications smartphones…
Les Sentiers numériques 
relient ainsi les différents
sites, du Parc des Ateliers 
au musée départemental
Arles antique, en passant 
par le centre-ville et le
quartier de la Roquette •

www.lessentiersnumeriques.com



L'édition 2013 des 
Rencontres d'Arles, 
premier événement 

photographique du monde, 
propose un parcours 
radicalement en noir et blanc.
Ce choix, fidèle à l'esprit 
du festival, est motivé par 
la volonté de faire un état 
des lieux de la création 
photographique en noir 
et blanc au XXIe siècle. 
À l'heure où la couleur 
domine et où l'on s'interroge
sur la profonde mutation 
de cet art liée à l'arrivée 
du numérique, force est de 
constater que le noir et blanc
reste toujours bien présent
dans la création contemporaine •
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LES RENCONTRES D'ARLES
Semaine d'ouverture du 1er au 7 juillet
Expositions du 1er juillet au 22 septembre 2013
www.rencontres-arles.com
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SÉRIE DE PORTRAITS 
DE PIETER HUGO 

ET DE SES AMIS RÉSIDANT 
EN AFRIQUE DU SUD
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ARLES IN BLACK

L'EXPOSITION CONSACRÉE À JACQUES HENRI LARTIGUE
EST CENTRÉE SUR LES ANNÉES 1920, CELLES DE SON MARIAGE

AVEC MADELEINE MESSAGER, DITE BIBI...
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Fondation Gordon Parks
L'Homme invisible, Harlem, New York, 1952



L’actrice Bette Davis photographiée 
par Irving Lippman en 1932.

Wolfgang Tillmans
Toucan, 2010. 
Exposition en co-production 
avec la Fondation LUMA.

LA COLLECTION À FONDS PERDUS 
RASSEMBLE PLUS D'UNE CENTAINE DE PHOTOS 

DE PRESSE PUBLIÉES ENTRE 1910 ET 1970 
PAR DES QUOTIDIENS AMÉRICAINS. 



En 2013, Voies Off 
s’intéresse à un paradoxe
profondément humain :

« Rester-Partir, le voyage 
impossible ». Cette 
programmation est l’occasion
d’une recherche esthétique, 
plastique et philosophique 
sur les mouvements de l’âme,
du corps et des sociétés, en
collaboration avec des artistes
et commissaires de projection
euroméditerranéens : 
Belgrade, Istanbul, Le Caire,
Marseille. Le point fort de 
« Rester-Partir » aura lieu
pendant le Festival du 1er au 
6 juillet 2013 avec une série
de projections et la création
d’une vidéo d’artiste. 
Tout au long de l’année, 
la Galerie VoIes Off proposera
également expositions 
et résidences d’artistes •
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RESTER-PARTIR, 
LE VOYAGE IMPOSSIBLE

Tél. 04 90 96 93 82
www.voies-off.com



GILLES MARREY, Le Salon noir
Personnages saisis dans des activités 
quotidiennes, jeux de regards, paysages 
urbains... le peintre Gilles Marrey, 
qui expose souvent à Paris et aux 
Etats-Unis, livre une vision tout 
en finesse de notre société.
Chapelle du Méjan du 29 mars au 9 juin

GIUSEPPE PENONE, Entre les lignes
Rétrospective des œuvres 

photographiques des débuts, 
accompagnée d’un ensemble 

de dessins, pour la plupart inédits 
en France. Des sculptures, dont un arbre

monumental, font l’objet d’installations 
in situ, conçues tout spécifiquement 

pour Arles.
Chapelle du Méjan du 1er juillet au 22 septembre 

36 ARLES | MP2013

Association du Méjan
tél. 04 90 49 56 78
www.lemejan.com G
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LE MÉJAN

LEE UFAN, Tension précaire
Cette exposition réunit 
un ensemble d'œuvres 
récentes et inédites 
de l'artistes coréen • 
Chapelle Saint-Laurent 
Le Capitole 
du 1er juillet au 22 septembre ©
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REGARDS ITALIENS 
PORTÉS SUR ARLES
Dans le cadre du jumelage
entre Arles et Vercelli, des
photographes professionnels
italiens et les Archives 
photographiques italiennes
(AFI) exposent à Arles, à 
l'occasion des Rencontres
d'Arles, apportant leurs regards
singuliers sur le territoire.
Du 1er au 14 juillet, au Club des Jumelages,
place de la République.

QUATRE RIVES & UN REGARD
Cette grande exposition 
photographique et littéraire
parle des villes et des ports
d'Anvers, Barcelone, Marseille
et Rabat. Il s'agit de 80 
photographies de Serge
Assier, accompagnées de
textes de Fernando Arrabal,
Michel Butor, Vicki Goldberg,
Claire Gindre, Christian 
Skimao, Miquel Galmes 
i Creus, Jean Kéhayan, 
Cathy Jurado-Lécina.
Du 1er au 31 juillet, à la Maison de la vie 
associative, boulevard des Lices 
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"CARAVANE(S)" 
LES CHIENS ABOIENT
L’atelier du midi propose 
une réflexion photographique
autour d'un objet du XXe siècle,
lié à l'histoire de la photographie,
à celle des vacances et à 
un détournement récent 
en habitat précaire.
Du 1er au 14 juillet et du 7 au 14 septembre
À l'atelier du midi : Tél. 04 90 49 89 40 
www.atelierdumidi.com

CLUB MÉDITERRANÉO
Expositions d'œuvres 
photographiques réalisées 
sur le bassin méditerranéen.
Du 1er juillet au 31 août : 
dans le quartier de la Roquette

THE CLUB
La galerie 2600 accueille,
dans un même espace, des
acteurs majeurs du monde de
l'édition photographique ainsi
qu'une exposition de 
photographies.
Du 1er au 8 juillet, à la Bourse du Travail
Regards & Mémoires - Tél. 04 90 52 26 95
www.regardsetmemoires.com
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Le festival Les Suds, à Arles
propose [la Nuit] de toutes
les musiques du monde ! 

Nuit magique où le noctambule
tisse son programme selon ses
goûts ou sa curiosité, égrenant
ces heures riches de découvertes
patrimoniales et de créations
musicales inédites : un bal de
fou(s), un bal sévillan et même
un bal hip hop ; des moments
précieux intimistes ; des
musiques sacrées d’Orient 
et d’ailleurs, du flamenco,
l’Orchestre des Arènes, des
musiques festives et à danser...
jusqu’au lever du jour avec 
des chants de l’aube !
Evénement coréalisé avec 
Marseille-Provence 2013 •
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15 SCÈNES
30 CONCERTS
200 MUSICIENS
12 HEURES DE MUSIQUE...

samedi 13 juillet 2013
de 19h à 7h du matin - gratuit
Tél. 04 90 96 06 27
www.suds-arles.com



[LA NUIT]

LE FEU D'ARTIFICE DE LA VILLE D’ARLES, 
SIGNÉ PAR LE GROUPE F, SERA TIRÉ CETTE ANNÉE 

À L'OCCASION DE CETTE BELLE NUIT DU 13 JUILLET.



Une multitude 
d'invitations artistiques...
dans des sites naturels

exceptionnels du delta du
Rhône. Le festival les Envies
Rhônements, porté par le 
Citron jaune, à la croisée de 
la culture, de l'art et de 
l'environnement présente 
une édition amplifiée. 
Au programme : randonnées
de pleine lune, spectacles 
au bord du fleuve, acrobaties
arboricoles, balades contées,
musique aquatique,
guinguettes scientifiques, 
rizière artistique, traversées
de paysage, observation des
étoiles, ateliers scientifiques
et ludiques, cinéma en plein
air, gastronomie en carrioles…
et une multitude d’artistes 
invités.

Les Envies Rhônements 
proposent également un 
parcours artistique d’avril à
octobre. 
Chaque artiste invité révèle
l'esprit du lieu qu’il a investi 
et y pose un regard sensible 
et décalé.
Ces installations plastiques
invitent à visiter la Camargue
autrement, à explorer des
sites naturels rares et 
magnifiques (Domaine de la
Palissade, Marais du Verdier,
Marais du Vigueirat…) •
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Festival gratuit et itinérant
du 20 au 28 juillet 2013
Tél. 04 42 48 40 04
lecitronjaune.com / enviesrhonements.com



ENVIES RHÔNEMENTS
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Les quatre 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 
invitées à investir le cadre
prestigieux des arènes d’Arles
rénovées et décorées par
Christian Lacroix, pour 
neuf soirées de gala 
en juillet et août.
À la croisée des chemins
entre équitations 
traditionnelles et art 
contemporain, les Arènes
d’Arles offrent une nouvelle 
dimension du spectacle
équestre •

Du 26 juillet au 24 août 2013
www.arenes-arles.com

ARÈNES 
D'ARLES

LE CADRE NOIR DE SAUMUR 
LES 26 ET 27 JUILLET À 21H30



LES NUITS 
DE L'ART 

ÉQUESTREL’ÉCOLE ROYALE ANDALOUSE DE JEREZ
LES 9 ET 10 AOÛT À 21H30
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L’ÉCOLE PORTUGAISE D’ART ÉQUESTRE
LES 16 ET 17 AOÛT À 21H30 

L’ÉCOLE ESPAGNOLE DE VIENNE
LES 22, 23 ET 24 AOÛT 2013 À 21H30
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Le 3 août, à partir de 17h
au bord des quais du
Rhône à Trinquetaille

Festins de la méditerranée
rassemblent sept histoires 
de cuisine, sept rendez-vous
populaires, dans sept villes de
la Région. Des chefs reconnus
se mettent à table pour donner
toutes la saveurs des produits
du territoire à travers des 
recettes classiques et celles
depuis longtemps oubliées.
Ces festins sont un moment 
où l'on partage un repas 
exceptionnel imaginé par 
des chefs pour 600 convives
qui rassemblent autour d'eux,
agriculteurs, associations,
habitants, amoureux de 
la cuisine, écoles... 

Un débat ouvrira à 17h les festivités sur 
la thématique « Manger demain : 
comment l'imaginer ? » 
avec Edouard Chaulet, maire de Barjac 
et Jacques Caplat, agronome et géographe,
avec Ruth Stegassy, journaliste à France 
Culture comme modérateur.

Côté cuisine, à arles : le 3 août à 20h avec 
Armand Arnal (La Chassagnette, au Sambuc),
avec l'association Afrique en Vie. 
Avec la présence des vignerons indépendants,
les petits débrouillards, marais du Verdier, 
Gribouille-moi la terre, Solid'Arles.... 

Le festin des enfants
De 17h à 22h : espace jeux avec l'association
Martingale.

Concert : à 22h concert Zulu 9.30 dans le cadre
de Convivencia et des Rues en musique

Le samedi 3 août, 
à partir de 17h 
www.mp2013.fr

QUAI
SAINT-PIERRE

TRINQUETAILLE
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FESTINS DE 
MÉDITERRANÉE
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ARELATE 

du 25 août au 1er septembre
Tél. 04 90 49 47 11
www.festival-arelate.com

Retour dans l'antiquité
avec "Arelate,
journées romaines

d'Arles", le festival de films
peplum, les reconstitutions
historiques, les combats 
de gladiateurs dans les
rues, le peuple romain et
les soldats de la Légion...
Arelate, c’est une semaine 
de découverte du monde 
romain pour tous les publics !
Des animations et 
reconstitutions à la fois
ludiques et pédagogiques 
qui font revivre le passé 
dans des monuments 
et un musée archéologiques 
exceptionnels •



ELLIPSEEnsemble d'expositions 
s'intitulant Ellipse, coproduites 
par l'association Asphodèle 

et le FRAC PACA dans le cadre de 
l'itinéraire d'art contemporain "Ulysses". 
Des artistes contemporains sont 
à l’afficheà Arles et en Camargue 
jusqu'à la fin du mois de juillet. 

Galerie Espace pour l’art : 
Pierre Bastien du 3 mai au 15 juin, 
Marie Ducaté du 6 au 21 juin 
Francine Zubeil du 17 au 30 juin 
Thibaut Cuisset du 1er au 31 juillet 

A l'église Saint-Honorat des Alyscamps: 
Ann Veronica Janssens
du 27 juin au 31 juillet

Eglise Saint-Honorat :  avenue des Alyscamps. 
Tous les jours de 9h à 19h - entrée : 3, 50 €
Galerie Espace Pour l’Art : 5, rue Réattu - gratuite 
www.mp2013.fr
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RICHARD NONAS
Exposition proposée autour
des œuvres et des projets du
sculpteur américain Richard
Nonas à l’Atelier Archipel 
en Arles qui présentera le 
making off des installations
déjà réalisées avec des photos
de Richard Nonas et de
Bernard Plossu ainsi que 
des œuvres de l’artiste et 
les projets d’Arles et 
de Glanum •
Du 1er septembre au 17 novembre 
www.atelierarchipelenarles.com



OLIVIER O. OLIVIER
Rétrospective d'une partie 
de l'œuvre d'Olivier O. Olivier.
A travers les peintures à
l'huile, pastels secs, fusains...
cinq thématiques se
dessinent : les animaux, 
la musique, les autoportraits,
les corridas, le paysage. 
Tout son monde joue avec 
la réalité, l'imaginaire,
l'onirisme, la poésie et 
l'humour •
Du 20 septembre au 20 octobre, 
Chapelle Sainte-Anne
www.fracpaca.org

EXPOSITIONS PRÉSENTÉES 
PAR LE FONDS RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN 
(FRAC)



VAN GOGH LIVE !
En prélude à l'ouverture, 
du 28 juin au 14 juillet 2013

La Fondation 
Vincent Van Gogh ouvrira 
ses portes en 2014. 
En prélude à cet événement,
la Fondation organise 
« Van Gogh Live ! » 
Nils Bech, Guillaume Bruère
Giom, Grrrr et Elizabeth 
Peyton sont les invités de 
ce temps particulier où 
performances artistiques,
projections vidéos, musiques
vont jalonner ces deux 
semaines culturelles.
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Point info : 30 rue de la République 
Tél. 04 90 49 94 04
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

La Fondation Vincent van Gogh d’Arles 
ouvrira ses portes dans le majestueux 
bâtiment qui abritait la Banque de France. 

Le projet architectural a été conçu par le cabinet
FLUOR, pour jouer avec la lumière d'Arles. 
Ce nouveau lieu sera dédié au peintre et à 
l’inspiration qu’il suscite dans la création 
contemporaine.  Il accueillera des expositions, 
organisera des ateliers pédagogiques et recevra 
des artistes et des chercheurs en résidence • 



FONDATION 
VINCENT VAN GOGH

ARLES



LLe Parc des Ateliers est
à découvrir à partir début
juillet à la Maison du Projet

qu’ouvre la Fondation LUMA
dans le petit bâtiment situé à
droite du portail d’entrée des
Ateliers. A l’heure de la 
signature attendue du permis
de construire, chacun pourra
découvrir la maquette, 
les plans et des vues du futur
complexe culturel conçu 
par la Fondation LUMA 
avec l’architecte californien 
Frank Gehry, mais aussi 
les rénovations des anciens
bâtiments industriels, ainsi
que le parc imaginé par 
le paysagiste Bas Smets.
Voulue par Maja Hoffmann
cette maison du projet va 
permettre à tous, pendant 
la phase de construction, de
s'informer et de se familiariser

dans un cadre convivial autour
d'une carte conçue par le chef
étoilé Armand Arnal, avec le
projet conçu pour le site. Sur
le plan de la programmation,
la Fondation LUMA coproduit
avec les Rencontres l’exposition
du photographe allemand
Wolfgang Tillmans à la Grande
Halle toute proche. Et une 
exposition à l’Hotel du Cloître
retrace le processus d’échange,
de création, de fabrication de
« Vers la lune en passant par
la plage » qui s’est tenue l’année
dernière dans les arènes et
devenue depuis un évènement
“culte” depuis dans le monde
de l’art contemporain. L'édition
2013 de la Bibliothèque est en
feu, conçue par Charles Arsene-
Henri et l'artiste Française
Dominique Gonzalez-Foerster,
apparaîtra Place Antonelle •
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FONDATION 
LUMA



Tout au long de l'année,
l'association Architecture
et Spiritualité invite à 

un voyage à travers l'art 
et la pensée. Expositions,
musiques, lectures, rencontres,
visites... et parmi les temps
forts de l'année, une nuit
blanche musicale le 28 
septembre, de 21h à 3h 
du matin. 
Un parcours de groupes
d’horizons et de styles 
très variés, dans des lieux
patrimoniaux d’Arles : 
Temple réformé, jardin de 
l’espace Van-Gogh, salle 
des Pas Perdus, cour 
de l’Archevêché, théâtre de
la Calade et jardin Hortus •
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ARCHITECTURE
ET SPIRITUALITÉ

Nuit blanche musicale, le 28 septembre 
de 21h à 3h du matin dans les lieux 
patrimoniaux - Entrée libre
www.arles-protestants.fr
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L’EXTENSION
DU MDAA Prévue pour le 2 octobre

2013, l'ouverture de
l'extension du musée

Arles antique permettra 
d'exposer le chaland Arles-
Rhône 3 retiré du fleuve,
avec autour de lui plus de
470 objets témoignant de 
la vie d'Arles à l'époque
gallo-romaine et de 
l'importance commerciale
de la cité. Les objets du
commerce fluvio-maritime
permettent de décrire 
l'importance des relations
entre la place d'Arles 
et toutes les régions 
de l'Empire •
Visite en avant-première samedi 8 juin
à 14h, 15h et 16h. 
Gratuite dans la limite des places disponibles.
www.arles-antique.cg13.fr
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SAINT CÉSAIRE D'ARLES

Les amis de 
Saint-Trophime 
commémorent le 1500e

anniversaire de la remise du
pallium à Saint-Césaire par 
le pape Symmaque en 513.

• 14 septembre / 30 octobre,
au Cloître Saint-Trophime : 
Sur les pas de Saint Césaire
exposition pédagogique et
scientifique retraçant la vie
et l'œuvre de Saint Césaire,
la restauration de ses
reliques et les fouilles de la
basilique paléochrétienne.

• 11, 12 et 13 octobre, au
Musée départemental 
Arles antique: colloque 
international historique 
et scientifique présidé par

Jean Guyon, directeur 
de recherche au CNRS

• 11 octobre à 20h30, à
l'église Saint-Césaire 
d'Arles: concert, sous 
la direction artistique 
de Samuel Coquard, 
de la Maîtrise des 
Bouches-du-Rhône

• Le 13 octobre de 9h30 
à 11h30 : visite guidée 
des fouilles de la Basilique
paléochrétienne (quartier 
de la Hauture); à 15h : 
Primatiale Saint-Trophime,
messe pontificale en
présence du Nonce 
Apostolique.Les amis de Saint-Trophime

04.90.96.07.38
2013.arles.fr 





MAS TOC
Après des mois de travaux
"Les Pas Perdus" et 
les habitants du quartier 
de Griffeuille livrent un 
bâtiment-sculpture 
le Mas Toc sur l'esplanade
Jules-Vallès, carrefour
stratégique et entrée du
quartier. Le Mas Toc, 
cette aventure esthétique
sera inaugurée le 31 mai 
à 17h30. Exposition: du 1er

juin au 29 septembre. Juin,
juillet et septembre : du
mercredi au dimanche de
10h à 12h et de 16h à 20h.
Août : de 16h à 20h.
www.lespasperdus.com

SCULPTURES D'ÉTÉ 
L'artiste arlésien Jean-
Claude Guerri est l'invité
de cette 8ème édition de
« Sculptures d'été » 
organisée par la Ville 
d'Arles. Les sculptures
réalisées en 40 ans 
de travail dans son atelier,
en Camargue, font de son
œuvre l’un des fleurons 
de la sculpture 
contemporaine. 
Du 31 mai au 31 octobre 
au jardin d'été et dans 
les jardins de l'espace 
Van-Gogh.

PATRIMOINE VIVANT 
ET PARTAGÉ 
du 13 septembre au 16 
novembre à la chapelle 
des Trinitaires. Cette 
exposition exceptionnelle,
présentée par le service 
du patrimoine de la Ville
d'Arles, révèlera les 
campagnes de restauration
du patrimoine d'Arles 
avec la présentation des
projets en cours et à venir.
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RETOUR EN IMAGES 
SUR L’ÉPISODE 1 

DE L’ANNÉE CAPITALE



LE 13 JANVIER À ARLES : PRÈS DE 30 000 PERSONNES ONT VÉCU LE LANCEMENT
DE L'ANNÉE CAPITALE JUSQU'À L'APOTHÉOSE, LE SPECTACLE DU GROUPE F
“RÉVÉLATIONS”. AURÉLIE FILIPPETTI, LA MINISTRE DE LA CULTURE, 
ET LES PERSONNALITÉS VENUES LANCER LES FESTIVITÉS ONT SALUÉ 
L'ENGAGEMENT D'ARLES POUR MP2013.



LA FÊTE À PIERROT, 
MARS 2013

EXPOSITIONS, INSTALLATIONS, LECTURES, SPECTACLES ONT ANIMÉ LA VILLE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE  :
DÉRIVE(S) DE  BARTHÉLÉMY TOGUO ORGANISÉE PAR LA VILLE D'ARLES  ET LE FRAC PACA. 
"CIRQUE ET MAGIE EN CAPITALES" PROPOSÉ PAR THÉÂTRE D'ARLES. "LECTURES EN ARLES" DE L'ASSOCIATION
DU MÉJAN,  "ECRANS VOYAGEURS" PAR LE CINÉMA ACTES SUDS. "LA FÊTE À PIERROT" MENÉE PAR 
L'ASSOCIATION ENTROPIK. "SEMAINE SAINTE EN ARLES" AVEC L'ASSOCIATION DU MÉJAN. 
"LE PRINTEMPS DES SACRES !" PROPOSÉE PAR LE THÉÂTRE D'ARLES. "ARLES CONTEMPORAIN" AVEC 
LES GALERIES D'ART DU CENTRE VILLE.  "CAMARGUE SECRÈTE"  DE LUCIEN CLERGUE. 
"POLYPTYCH BOBBY SEALE" INITIÉE PAR MARSEILLE PROVENCE 2013.



CAMARGUE SECRÈTE
LUCIEN CLERGUE

AVRIL 2013
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Toutes les disciplines 
artistiques sont présentes, 
du patrimoine au numérique,
de la tradition à l'innovation,
dans ce programme rythmé
en 3 saisons. Cette richesse,
nous la devons à l'engagement
des acteurs culturels de 
notre territoire 

Claire Antognazza, 
adjointe au maire, 

déléguée à la culture.

Aucune autre ville de 54 000 habitants ne pourrait proposer
un programme aussi extraordinaire qu’Arles dans le cadre 
de cette année 2013 où nous sommes Capitale européenne
de la Culture avec Marseille et la Provence.  Si l’on ajoute
l'ouverture de la Fondation Van Gogh l'hiver prochain, 
le projet de Parc des Ateliers de la Fondation LUMA avec 
l’architecte Frank Gehry, c'est le futur d'Arles qui s'écrit 
dans l'économie culturelle ou plutôt dans l'économie créative.
La culture est ici riche d'intelligence, et d'innovation, 
porteuse de développement économique et humain, 
de création d'entreprises et d'emplois. Je souhaite une très
belle saison 2013 à l’ensemble des acteurs et beaucoup 
de bonheurs et d’émotions à chacun de nos visiteurs.

Hervé Schiavetti, 
maire d'Arles, 

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

CIRQUE ET MAGIE EN CAPITALES, JANVIER 2013

POLYPTYCH BOBBY SEALE
VITANONNOVA #3

AVRIL 2013
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L’ESPACE ARLES MP2013
Place de la République, la Ville et l'Office 
de tourisme d’Arles ont ouvert un espace consacré
à Marseille-Provence 2013 capitale européenne 
de la culture: accueil, information et billetterie. 
Jours et heures d'ouverture :
mai / juin / septembre : du mercredi 
au dimanche de 11h à 19h
juillet / août : tous les jours de 10h à 20h

2013.arles.fr 

TRANSPORTS EN MODE 2013
Durant cette année particulière, 
la communauté d’agglomération ACCM 
met en place des dessertes spécifiques 
et renforce son offre de transport pour 
certaines manifestations.

www.tout-envia.com 
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