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L’agenda culturel 
de la Ville d‘Arles



AVRIL
Vendredi 1er avril

Chansons ! D’Amurs ! spectacle musi-
cal, théâtre de la Calade
China Moses concert au Cargo, p. 25

Gravures, sérigraphies, lithographies 
des années 70, galerie Circa, gratuit, 
tél. 04 90 93 26 15, jusqu’au 9 avril

Très traits, Giorgio Griffa, Saskia Olde 
Wolbers, Fondation Van Gogh, p. 12-13, 
jusqu’au 24 avril

Les aquarelles de Michel Robin, expo, 
MDAA, p. 14

Les visites d’Alice, visites insolites 
d’Arles, tél. 06 74 01 22 54
Robert Suermondt, expo, Galerie 
Quatre, gratuit, jusqu’au 30 avril

#Contamination1, expo, espace van 
Gogh, gratuit, tél. 06 83 60 41 81, 
jusqu’au 1er mai

Chronopoétique, expo, Méjan, gratuit, 
p. 26, jusqu’au 22 mai

Camargue, archéologie et territoire, 
expo, MDAA, gratuit, p. 14, jusqu’au 5 juin

Visite de la Maison du Chantier  
Fondation LUMA, gratuit, tél. 04 90 47 
76 17, jusqu’au 30 juin

Samedi 2 avril

Les mémoires de l’amphithéâtre, 
visite contée, p. 34

Concert russe, gratuit, p. 27

Medicus, visite spectacle des arènes, 
p. 34

Journées Européennes des Métiers 
d’Art, enclos Saint Césaire, gratuit,  
tél. 09 66 85 80 91, jusqu’au 3 avril

La baïonnette et le crayon, 1914-1918, 
expo, gratuit, p. 20, jusqu’au 30 avril

Bruce Thurman, expo, gratuit, p. 18-
19, jusqu’au 1er mai

Dimanche 3 avril

Picasso et l’antique, visite théma-
tique, MDAA, gratuit, p. 14

La règle et l’intuition, expo, Abbaye 
de Montmajour, p. 31, jusqu’au 18 
septembre

Les Sonnets de Shakespeare, concert, 
gratuit, p. 27

Combats de gladiateurs, reconstitu-
tion historique, p. 34, jusqu’au 29 avril 

Lundi 4 avril

Conférence de Thierry Fontaine, École 
nationale supérieure de la photogra-
phie, gratuit, tél. 04 90 99 33 33

Mercredi 6 avril 

L’heure du conte, médiathèque, gratuit, 
p. 22

Jeudi 7 avril 

Café littéraire, médiathèque, gratuit, p. 22

Rencontre avec Nancy Huston, Méjan, 
gratuit, p. 26

Caroline Manas, expo, galerie Au  
passage des rêves, gratuit, tél. 04 90 
52 35 62, jusqu’au 24 avril

Vendredi 8 avril

Écoute de réalisations sonores, 
Conservatoire de musique du Pays 
d’Arles, gratuit, tél. 06 09 64 65 39
Spectacle avec Nancy Huston et  
Quentin Sirjacq, Méjan, p. 26

Inna Modja, concert au Cargo, p. 25
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Festival du Jeu, Maison de la vie as-
sociative, gratuit, tél. 06 76 29 92 64,  
jusqu’au 10 avril

Samedi 9 avril

Le chant des pierres, visite contée et 
chantée, p. 34

Conférence sur la violence par Nancy 
Huston, Méjan, p. 26

Chico and The Gypsies, repas-concert, 
Patio de Camargue, tél. 06 59 62 18 73
La période délicieuse – à Vincent van 
Gogh, expo, chapelle Ste-Anne, gra-
tuit, p 23, jusqu’au 24 avril

Dimanche 10 avril

Heures séculaires, second mou-
vement, cirque aérien, Marais du 
Vigueirat, gratuit, tél. 04 42 48 40 04 
Café para tres, concert, gratuit, p. 27

Mercredi 13 avril

Goûter littéraire, médiathèque, p. 22

Explorateurs des frontières, expo, 
gratuit, p. 23, jusqu’au 30 avril

Jeudi 14 avril

Me’shell Ndegeocello, concert au 
Cargo, p. 25

Vendredi 15 avril

Week-end Arles contemporain, gra-
tuit, p. 30, jusqu’au 17 avril

Samedi 16 avril

Rock n’roll versus psaumes, visite 
drôle et décalée, p. 34

Écoute de réalisations sonores, voir 
8 avril.
Disquaire Day – BirdPen, concert au 
Cargo, p. 25

Dimanche 17 avril

La Révolution vue par les artistes, 
conférence, musée Réattu, p. 10-11

Nature en scène, spectacle burlesque, 
musée de la Camargue, gratuit, p. 15

Mardi 19 avril

Rencontre avec Giorgio Griffa, Claude 
Viallat et Bice Curiger, Fondation Van 
Gogh, gratuit, p. 12-13

Mercredi 20 avril

Graines de lecteurs, médiathèque, p. 22

Mon premier concert Rock, au Cargo, p. 25

Jeudi 21 avril

Les sols antiques, conférence, MDAA, 
gratuit, p. 14

Le Musée départemental Arles  
antique a 20 ans, Café des sciences, 
Brasserie Malarte, tél. 06 18 62 25 22
Conférence de Jean-Christophe Bailly 
et Bertrand Stofleth, École nationale 
supérieure de la photographie, gra-
tuit, tél. 04 90 99 33 33
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Vendredi 22 avril

Écoute de réalisations sonores, voir 8 avril
Peter Paul Rubens, conférence du 
jumelage Arles-Vercelli, Maison de 
la vie associative, gratuit, tél. 04 86 
32 90 65
Déontologie journalistique, confé-
rence d’Upop’Arles, Maison de la vie 
associative, gratuit, tél. 04 90 93 53 75
Vice & Vertu et Label Andalou, 
concert, salle Jean et Pons Dedieu, 
tél. 06 10 49 92 22
Sacré printemps !, danse, théâtre 
d’Arles, p. 28

Carton Plein, théâtre de la Calade, p. 29

La Dame Noir, concert au Cargo, p. 25

L’Atelier MC, expo de peintures, salle 
Henri Comte, gratuit, tél. 04 90 52 04 
56, jusqu’au 1er mai

Samedi 23 avril

Les archivistes rangent les Alys-
camps, visite décalée, p. 34

Bal moderne, salle Jean et Pons  
Dedieu, 5 €, tél. 04 90 93 92 18

Ensemble hyperion, concert-bal tan-
go, salle des fêtes, tél. 06 21 88 84 54

Dimanche 24 avril

Ensemble Appassionato, concert au 
Méjan, p. 26

La despedida de primavera, concert 
de tango, salle des fêtes, tél. 06 21 
88 84 54
Les fleuves sous terre, lecture théâ-
tralisée, gratuit, p. 14

Petit Théâtre de boudoir, spectacle 
musée Réattu, p. 10-11

Mardi 26 avril

Nos serments, théâtre d’Arles, p. 28

Serenella Dodi, expo, galerie Au pas-
sage des rêves, gratuit, tél. 04 90 52 
35 62, jusqu’au 20 mai

Mercredi 27 avril

Nos serments, voir 26 avril

Jeudi 28 avril

La tête de l’emploi, chansons d’An-
toine Sahler, Méjan, tél.04 90 49 47 15
La restauration de la mosaïque de la 

Tour du Valat, conférence, musée de 
Camargue, gratuit, p. 15

L’empereur Claude, conférence d’Are-
late, Maison de la vie associative, 
tél. 04 90 49 47 11
Clinton Fearon + Zion Mon, concert 
au Cargo, p. 25

Vendredi 29 avril

Boutis, broderies, dentelles et petits 
plis, expo, chapelle Ste-Anne, gratuit, 
tél.04 90 93 28 35, jusqu’au 3 mai

Quand Mozart rencontre Don Juan, 
concert-conférence, gratuit, p. 22

Concert classique du pianiste Chris-
tian Landrieau, à 20 h, Temple réfor-
mé, bd des Lices, gratuit
La Soirée des Filles, soirée clubbing,  
Cargo, p. 25

Samedi 30 avril

Rock n’roll versus psaumes, voir 16 avril
Denis Lavant lit La Geste des Jartés, 
p. 21
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MAI
Dimanche 1er mai

Fête des gardians, gratuit, p. 32

Mardi 3 mai

Hikikomori – Le refuge, th. d’Arles, p. 28

Mercredi 4 mai

L’heure du conte, médiathèque, gra-
tuit, p. 22

Variations autour du corps, expo 
photos, salle Henri Comte, gratuit,  
tél.06 61 45 84 19, jusqu’au 17 mai

Jeudi 5 mai

L’espace de navigation du delta  
de la Camargue, conférence, MDAA, 
gratuit, p. 14

Vendredi 6 mai

Best Off IMFP, concert jazz, p. 29

La Cavale, cabaret klezmer, Club 
Jazztrium, tél. 04 90 54 12 05
Festival Européen de la Photo de Nu, 
p. 17, jusqu’au 16 mai

China, l’histoire continue, expo, Ate-
lier de l’image, gratuit, tél. 06 87 85 
29 92, jusqu’au 1er juin

Samedi 7 mai

Musikalische Exequien – Heinrich 
Schütz, concert, conservatoire de 
musique, gratuit, p. 27

Lundi 9 mai

Cargo Jazz Sessions N°2 : Kenny Gar-
rett, Cargo, p. 25

Mercredi 11 mai

Gala des cultures urbaines, Archevê-
ché, gratuit, tél. 04 90 49 47 15
Le Duo Schwab Soro, concert gratuit 
à la médiathèque, p. 22

21e Jazz in Arles, Méjan, p. 26, 
jusqu’au 21 mai

Michel Houssin et Jean-Luc Verna, 
expo, gratuit, Galerie Quatre, jusqu’au 
25 juin

Jeudi 12 mai

Recherches archéologiques sous- 
marines, conférence, gratuit, p. 14

Café littéraire, médiathèque, gratuit, p. 22

L’étrange chez Jorge Luis Borges, 
conférence d’Upop’Arles, voir 22 avril
Apéro concert jazz, Méjan, gratuit, p. 26

Vendredi 13 mai

En quête de l’Arlésienne, visite par le 
Museon Arlaten, Office de tourisme, 
tél. 04 90 19 41 20
Sophia Aram, théâtre d’Arles, p. 28

Reeve Schumacher, concert pop folk, 
Club Jazztrium, voir 6 mai

Samedi 14 mai

En quête de l’Arlésienne, voir 13 mai
Van Gogh en Provence / Glenn 
Brown, expositions, Fondation Van 
Gogh, p. 12-13, Jusqu’ au 11 septembre

Mercredi 18 mai

Graines de lecteurs, médiathèque, gra-
tuit, p. 22

Sortie archéologique en Camargue, 
musée de la Camargue, gratuit, p. 15

Performance sonore, galerie Le Maga-
sin de Jouets, tél. 06 09 64 65 39
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Jeudi 19 mai

Le rêve selon les Grecs et Romains, 
conférence d’Arelate, voir 28 avril
L’homme de boue, théâtre d’Arles, p. 28 

Vendredi 20 mai

L’homme de boue, voir 19 mai

Samedi 21 mai

Nuit européenne des musées, gratuit, 
p. 16

Chico and The Gypsies, voir 9 avril
Chœur Escandihado, musique d’Amé-

rique latine, Église Saint Julien, 
tél. 04 90 96 42 85
Passion Provence, expo, salle Henri 
Comte, gratuit, tél. 03 81 51 94 20, 
jusqu’au 31 mai

Dimanche 22 mai

Temps Danse, p. 24, jusqu’au 29 mai

Mercredi 25 mai

Salon International des Profession-
nels des Patrimoines, Palais des 
Congrès, tél. 04 90 99 08 11. jusqu’au 
27 mai

Matières et mode, expo, défilé, ate-
liers, Église des Frères Prêcheurs, 
tél. 04 90 49 99 81, jusqu’au 28 mai

Vendredi 27 mai

Elle c’est moi, Les Troubadours arlé-
siens, Maison de la vie associative, 
tél. 04 90 49 84 50
Nature humaine, sculptures, photos, 
espace van Gogh et Villa J, gratuit, 
tél. 04 90 59 93 42, jusqu’au 6 juin

Samedi 28 mai

Concert d’orchestres, Conservatoire de 
musique du Pays d’Arles, gratuit, p. 27

Concert de musique grecque, gratuit, 
p. 27

Elle c’est moi, voir 27 mai

JUIN
Mercredi 1er juin

L’heure du conte, médiathèque, gra-
tuit, p. 22

Jeudi 2 juin

Amédée Pichot, ses livres du 16e au 
19e siècle, médiathèque, gratuit, p. 22
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Christophe Vilar, expo, chapelle Ste-
Anne, gratuit, jusqu’au 18 juin 

Les dioramas du Museon Arlaten, 
conférence, Maison de la vie associa-
tive, gratuit, tél. 04 13 31 51 90
ConvergenceS, expo arts plastiques, salle 
Henri Comte, gratuit, jusqu’au 10 juin

Vendredi 3 Juin

Abstract no limit, expo, Atelier de 
l’image, voir 6 mai, jusqu’au 13 juin

Samedi 4 juin

Rendez-vous aux jardins, anima-
tions au Jardin Hortus, gratuit, p. 14, 
jusqu’au 5 juin

Dimanche 5 juin

Course de satin, gratuit, p. 32

A. Dumay, M. Da Silva, H. Demar-
quette, concert au Méjan, p. 26

Estrans, danse-théâtre, Marais du 
Vigueirat, gratuit, tél. 04 42 48 40 04

Concerts du conservatoire de mu-
sique du pays d’Arles, gratuit, p. 27

Mercredi 8 juin

Forum lyrique international, p. 33, 
jusqu’au 11 juin

Jeudi 9 juin

Camera obscura, conférence au mu-
sée Réattu, gratuit, p. 10-11

En quête de l’Arlésienne, voir 13 mai

Vendredi 10 juin

Atelier Siquieros, expo art plastique, 
espace van Gogh, gratuit, tél. 04 90 
93 28 31, jusqu’au 18 juin

Samedi 11 juin

Éclats de lire, médiathèque, p. 22

Chico and The Gypsies, voir 9 avril
Echappées belles, expo, diplômés 
de l’École nationale supérieure de la 
photographie, Archevêché, gratuit

Dimanche 12 juin

En quête de l’Arlésienne, voir 13 mai
Échappées belles, voir 11 juin
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Mercredi 15 juin

Graines de lecteurs, médiathèque, p. 22

Look at me, spectacle gratuit au 
musée Réattu, p. 10-11

Lectures en Arles, Abbaye de Mont-
majour, p. 26, jusqu’au 18 juin

Jeudi 16 juin 

Café littéraire, médiathèque, p. 22

Concerts du Conservatoire de mu-
sique du Pays d’Arles, gratuit, p. 27

Empereurs romains et concours 
grecs, conférence d’Arelate, voir 28 
avril
Look at me, voir 15 juin

Vendredi 17 juin

L’influence africaine dans la musique 
cubaine et brésilienne, concert-
conférence, médiathèque, p. 22

Journées nationales de l’archéologie, 
gratuit, p. 14, jusqu’au 19 juin

Samedi 18 juin

L’influence africaine dans la musique 
cubaine et brésilienne, voir 17 juin

Nuit de la poésie, Abbaye de Mont-
majour, p. 26

À la rencontre des gladiateurs, 
arènes, tél. 06 21 88 94 37, jusqu’au 
19 juin

Mardi 21 juin

Fête de la musique, gratuit, p. 24

Singulier et pluriel, expo, Atelier de 
l’image, voir 6 mai, jusqu’au 30 juin

Jeudi 23 juin

Feux de la Saint Jean, gratuit, p. 33

Samedi 25 juin

Étonnants créateurs, expo, média-
thèque, gratuit, p. 22

Soirée de l’École MOPA, théâtre an-
tique, gratuit, tél. 04 90 99 46 90

Mardi 28 juin

Chico, mes plus belles rencontres, 
expo, Patio de Camargue, gratuit,  
tél. 06 59 62 18 73, jusqu’au 30 dé-
cembre

agenda
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www.arles-agenda.fr
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Les réserves du musée des 
beaux-arts de la Ville sont déci-
dément pleines de trésors. C’est 
cette fois une exposition consa-
crée au portrait photographique 
qui permet de découvrir plus de 
cent photos, signées des plus 
grands noms, Cecil Beaton, Bras-
saï, Doisneau, Willy Ronis, Jean-
Loup Sieff... mais aussi la série 
Portraits d’un peuple de l’espagnol 
Thomas Montserrat, à l’approche 

documentaire, ou le portfolio sur 
Martin Luther King. Cette expo-
sition démontre aussi que cette 
collection ne cesse de s’enrichir : 
Isabelle, un grand format du por-
traitiste Jean-François Bauret, 
vient d’être offerte au musée. 
Elle est présentée, entourée de 
trente autres clichés prêtés pour 
l’occasion, signés de cet artiste, 
ami d’Arles et des Rencontres de 
la photo.

6 000 
 

photos dans 
la collection 
du musée 

13 et 15 avril à 15 h
Visite goûter en famille. 
3 €/personne.

17 avril à 11 h 
La Révolution vue par les 
artistes, conférence. Gratuit.

24 avril à 15 h 
Petit théâtre de boudoir, 
compagnie Khoros. 
Billet d’entrée + 3 €.

21 mai
Nuit des musées, voir p. 16

29 mai à 11 h
Visite commentée  
de l’exposition Imago. 3€.

9 juin à 18 h
Le phénomène de la camera 
obscura, conférence. Gratuit.
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Tout l’art du portrait 
au musée Réattu
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musées

IMAGO
Jusqu’au 

5 juin
Musée Réattu 

10 rue du Grand Prieuré  
fermé le lundi  

Tél. 04 90 49 37 58
www.museereattu.arles.fr

Jean-Loup 
Sieff (Paris, 
1933-2000), 
Jane Birkin, 
1969, épreuve 
argentique, 
coll. Musée 
Réattu-Arles, 
dépôt des RIP, 
2002 © SAIF 
2015.
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musées

Rencontre avec 
Giorgio Griffa
Dans le cadre de l’exposition qui 
s’achève le 24 avril, consacrée 
notamment à Giorgio Griffa, 
une rencontre est organisée 
entre ce grand peintre italien, 
le français Claude Viallat (qui a 
signé deux décors de la corrida 
goyesque d’Arles) et Bice 
Curiger, directrice artistique de 
la Fondation. 
Le 19 avril à 19 h, gratuit.

Ci-dessus :  
Giorgio Griffa, 
Canone aureo 

705 (VVG), 2015. 
Ci-contre : 

Glenn Brown, 
Armand Roulin, 

2016. Peinture 
à l’huile et 

acrylique sur 
structure d’acier 

et de bronze.
88 x 66 x 66 cm.

Photo : Edgar 
Laguinia.
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Du 14 mai 
au 11 septembre

Fondation Vincent 
Van Gogh-Arles

35 ter rue du Dr Fanton 
Tél. 04 90 93 08 08

31 toiles de Van Gogh  
à la Fondation

C
e sera l’un des événements de la saison : l’exposi-
tion Van Gogh en Provence : la tradition modernisée, 
présentée à partir du 14 mai. En 31 toiles, venues 
des musées Van Gogh à Amsterdam et Krôner- 

Müller à Otterlo, on verra comment le peintre ouvre la voie 
dans trois domaines majeurs, le paysage, la nature morte, 
le portrait. Pour explorer la résonance de son œuvre dans 
le travail des artistes contemporains, la Fondation consa-
crera, en même temps, la première grande exposition au 
britannique Glenn Brown en France. Il est notamment 
célèbre pour ses références à la peinture classique.  

Vincent van Gogh,  
Autoportrait au chapeau 

de feutre gris, Paris, 
septembre-octobre 

1887. Huile sur toile, 
44,5 x 37,2 cm.

Van Gogh Museum, 
Amsterdam (Vincent van 

Gogh Foundation).
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Camargue insolite au 
Musée départemental 
Arles antique

L’
exposition Camargue, archéologie et territoire révèle que les 
hommes ont habité et cultivé la Camargue dès le Ve siècle 
avant J-C. On peut vérifier tout cela sur le terrain, grâce au 
parcours sonore : sept points d’écoute sont identifiés, il suffit 

de télécharger les fichiers depuis le site du Musée et, munis des expli-
cations de scientifiques et personnalités, se rendre sur chacun des sites, 
en Camargue. L’exposition est présentée jusqu’au 5 juin.
À côté de ses très riches collections (dont le buste de César !), le Musée 

expose également une série d’aquarelles 
de Michel Robin, qui a suivi tout le tra-
vail autour du chaland romain (jusqu’au 
30 avril). Autour de ses collections et de 
ces expositions, le Musée organise confé-
rences, ateliers et visites thématiques et 
s’associe aux événements nationaux, Ren-
dez-vous aux jardins, Journées nationales de 
l’archéologie et Nuit des Musées.

musées

+ d’info
MDAA 

Tél. 04 13 31 51 03
www.arles-antique.cg13.fr Aq
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Dimanche 17 avril à 14h30
Nature en scène, spectacle 
burlesque sur les rapports entre 
l’homme et la nature, par la 
compagnie Forcenez.

Lundi 28 avril à 18h
La restauration de la mosaïque 
de la Tour du Valat, conférence.  

Mercredi 18 mai à 14h
Sortie archéologique sur le site 
d’Ulmet, avec Corinne Landuré, 
archéologue et Claude Vella, 
géomorphologue.

+ d’info
Musée de la Camargue
mas du Pont de Rousty 

Tél. 04 90 97 10 82
www.parc-camargue.fr/

musee.html
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 Fous du Rhône
au musée de la Camargue
Passionnés Par Le rhône, 
ses colères, sa lumière, ils sont les 
« fous du Rhône », dix personnages 
qui traquent le fleuve ou vivent à 
ses côtés, photographiés en 3 D par 
Mireille Loup. Cette exposition du 
musée de la Camargue fait écho à 
celle présentée au Musée départe-

mental Arles antique, Camargue, 
archéologie et territoire. La visiter, 
c’est aussi (re)découvrir ce musée 
et ses collections qui présentent, 
de façon ludique et pédagogique, 
ce territoire, son histoire, ses 
hommes, leurs traditions et leurs 
travaux.
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La 12 e nuit euroPéenne des 
musées , le 21  mai, est l’occasion de 
vivre des moments insolites dans les mu-
sées tout en (re)découvrant leurs collec-
tions et expositions temporaires...

Nuit  
enchantée

Musée Réattu
Gitans ! Photographie et 
musique. Accrochage éphémère 
de photographies de gitans par 
Lucien Clergue et concert d’André 
Reyes – ancien membre des 
Gipsy Kings – et ses musiciens. 

Musée dépaRteMental 
aRles antique
Les étudiants en design du 
Studio Lentigo et de l’École 
supérieure d’Art et de Design de 
Marseille-Méditerranée mettent 
en scène les collections.

Museon aRlaten
Le musée fermé pour rénovation 
présente au théâtre d’Arles  
(à 20 h 30) La marseillaise  
et cætera, du collectif Manifeste 
Rien, une comédie de mœurs 
sur les questions de l’identité 
nationale et de l’intégration.

Musée de CaMaRgue
Voyage poétique au cœur de la 
culture tzigane, sur les pas de 
la famille de Pisla Helmstetter. 
Projection de film, concert 
de musique jazz manouche / 
musique du monde du trio 
Engé et présentation du projet 
éducatif La Classe, l’œuvre !

Fondation VinCent 
Van gogh-aRles
Entrée libre aux expositions.

galeRie du Midi
Ouverte jusqu’à 22h.
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Le 21 mai
de 19 h à 01 h – gratuit

www.arles-agenda.fr
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Le nu s’affiche

P
lus de 15 000 visiteurs attendus...  
Le Festival Européen de la Photo-
graphie de Nu, pour sa 16e année 
d’existence, séduit de nombreux 

amateurs et de plus en plus de photo-
graphes. Pour cette édition, le travail de 
45 artistes venant de France, Italie, Suisse, 
Danemark, Suède, Grèce, Japon, Chine sera 
présenté, via des expositions et des projec-
tions  à la chapelle Sainte-Anne, au Palais de 
l’Archevêché, à l’Espace Van-Gogh, à la Gale-
rie de l’Hôtel de l’Amphithéâtre et à L’Atelier 
de l’image, ainsi qu’aux Baux de Provence. 
Rencontres, lectures de portfolios, confé-
rences et stages enrichissent le programme.

Du 6 au 16 mai
FEPN 

Tél. 04 90 96 82 93
www.fepn-arles.com



De gauche  
à droite : 

 Bruce Thurman, 
Uncle Jack 

(mon oncle), 
dyptique (2), 

96 x 71 cm, 
mixed media, 
2013, détail ;

Sudden 
Shadow 2 

(Averse d’été), 
130 x 130 cm, 

mixed 
media, 2015 ; 

Wachturm 
(Le Mirador), 

146 x114 cm, 
mixed media, 

2015.

18
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Du 2 avril  
au 1er mai

Palais de l’Archevêché
place de la République

Tél. 04 90 49 38 32
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Story  boards

A
rles consacre une exposition 
majeure à l’artiste franco-
américain Bruce Thurman. Le 
peintre,  fidèle des Rencontres 

de la Photographie, l’a conçue spéciale-
ment pour Arles et les salles de l’Arche-
vêché. Intitulée Storyboards (comme 
ces croquis utilisés au cinéma pour 
planifier les prises de vue), elle réunit 
des œuvres comme autant de récits en 
images, autour de ses sujets de prédi-
lection. Il s’intéresse notamment aux 
grands bouleversements historiques  
du XXe siècle. 

Bruce Thurman aime dire que ses 
tableaux « sont à lire », et qu’il y sème 
des indices.  Au public de les décrypter, 
ou d’y trouver les échos de ses propres 
souvenirs, de sa propre histoire.
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événement

Des Arlésiens dans  
l’enfer de la Grande Guerre

D
écouvrir la Grande Guerre 
à travers les mots et les 
dessins de ceux qui l’ont 
vécue, c’est le propos de 

l’exposition Marius, François, Fritz... 
La baïonnette et le crayon, 1914-1918, 
conçue par le service des Archives 
communales. 

À travers les carnets de trois 
Arlésiens et la correspondance 

d’un soldat allemand, on suit leur 
parcours, leurs espoirs, leur terreur. 
Le service organise également des 
visites commentées, notamment 
pour les familles, des ateliers péda-
gogiques pour les élèves d’Arles et 
un atelier à suivre en famille, pour 
retrouver les traces d’un ancêtre 
combattant. C’est gratuit, sur ins-
cription. de
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Du 2 au 30 avril
Espace Van-Gogh 

Place Félix Rey
Entrée libre  

Service des Archives 
Tél. 04 90 49 38 74

www.archives.ville-arles.fr
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Des Arlésiens dans  
l’enfer de la Grande Guerre
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L’acteur-fétiche de 
Leos carax, en ce mo-
ment sur les écrans dans 
Louis-Ferdinand Céline 
– Deux clowns pour une ca-
tastrophe d’Emmanuel Bour-
dieu, va lire La Geste des 
Jartés, de l’écrivain Antoine 
Audouard dans le cadre pres-
tigieux de la cour de l’Arche-
vêché. Ce récit, écrit sous la 
forme d’un long poème en 
vers, ou plus exactement 
d’une « chanson de geste », 
raconte le destin d’une PME 
et de ses salariés à l’heure 
de la restructuration. Denis 
Lavant incarnera les 39 per-
sonnages, accompagné sur 
scène d’un seul musicien.

Denis Lavant lit Antoine Audouard

Le 30 avril 
à 20 h 30

Cour de l’Archevêché, 10 €
Service de la Culture

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

événement



Plage de 
lecture
La médiathèque de 
La viLLe propose tout 
au long de l’année des 
rendez-vous autour des 
livres, des films et de la 
musique.

pouR les plus jeunes
Graines de lecteurs  
Présentation (d’un livre,  
d’un disque, etc) pour les petits 
jusqu’à 4 ans.
L’heure du conte
De 3 à 6 ans et plus.
Le Goûter littéraire
Le 13 avril.

pouR les plus gRands
Le café littéraire 
Partage de lectures.
Ateliers d’écritures

Rendez-vous de l’image 
et du son
Projections, écoutes, concerts.
Le cinéfil
Projection de longs métrages,  
en partenariat avec Actes Sud.
Éclats de lire
Sensibilisation à la lecture par 
le jeu et la création, dans les 
écoles et les centres sociaux. 
Fête le 11 juin.
Étonnants créateurs
Salon des livres singuliers  
le 25 juin.

22 ARLES | printemps 2016

médiathèque

+ d’info
Médiathèque

place Félix-Rey
Tél. 04 90 49 39 39

www.mediatheque.ville-
arles.fr
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La Ville soutient 
la création

L
e service de la Culture de la Ville accompagne des 
artistes locaux dans la réalisation de leurs projets 
via des expositions, des résidences et des ateliers 
dans les écoles et les quartiers. 

Du 9 au 24 avril
La période délicieuse,  
à Vincent van Gogh
Les œuvres d’Aïcha Bendafi 
rendent hommage au côté 
solaire de l’œuvre de Vincent  
Van Gogh. Elles célèbrent la 
lumière arlésienne et le plaisir  
de peindre. Chapelle Sainte-Anne. 
Gratuit. Vernissage le 8 avril.

Du 13 au 30 avril
Explorateurs des frontières
Caméra sur la tête, enregistreur 
et carnet de croquis en main, 

enfants et ados des écoles de 
Barriol explorent les frontières 
de leur quartier accompagnés 
par l’artiste Elizabeth Guyon. 
Avec la gra phiste Lucie Ferlin, 
d’autres trans forment leurs 
images en action de street art. 
Cette exposition présente le 
résultat de ces explorations.  
Espace van Gogh. Gratuit. 
Vernissage le 21 avril.

Aïcha Bendafi, 
Autoportrait 
(détail). 
Acrylique sur 
toile, Arles 
2016.
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+ d’info
Service de la Culture

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

L
es Arlésiens sont encou-
ragés par le service de 
la culture de la Ville à 
développer leurs talents.  

La fête de La musique, le 21 
juin, réunit 500 musiciens, ama-
teurs et professionnels, sur les 
nombreuses scènes installées en 

centre-ville (en photo, Lady Maga 
et les SAX TOYS, une fanfare 100% 
arlésienne). temPs danse, organi-
sé avec les associations arlésiennes 
Incidence et L’Atelier Saugrenu du 
22 au 29 mai, obéit au même prin-
cipe pour donner à voir un large pa-
norama de la danse contemporaine.

musique & danse

+ d’info
Service de la Culture

Tél. 04 90 49 38 32
www.ville-arles.fr
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Vendredi 1er avril, 21 h 30
China Moses, soul-jazz.

Vendredi 8 avril, 21 h 30
Inna Modja (photo), world.

Jeudi 14 avril, 21 h
Me’shell Ndegeocello, soul.

Samedi 16 avril, 21 h 30
Disquaire Day – Birdpen (photo), 
rock.

Mardi 20 avril, 16 h 30
Mon premier concert Rock,  
jeune public.

Vendredi 22 avril, 22 h
La Dame Noir, electro.

Jeudi 28 avril, 21 h
Clinton Fearon + Zion Mon, 
reggae.

Vendredi 29 avril, 20 h 30
La Soirée des Filles, clubbing girly.

Lundi 9 mai, 21 h
Kenny Garrett,  
Cargo Jazz Sessions n°2.

Le Cargo  
électrise  
nos nuits

A
nnée et invités exceptionnels pour 
la salle de concert qui fête ses  
20 ans en programmant des « amis » 
à l’image de Me’shell Ndegeocello, 

venue déjà deux fois pour des concerts 
d’anthologie ! Soul, électro, jazz, rock... 
tous les genres ont leur place sur la scène 
du Cargo.
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Cargo de Nuit
7-9 av. Sadi Carnot 
Tél. 04 90 49 55 99

www.cargodenuit.com
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Le 7 avril à 18 h 30 

Rencontre avec Nancy Huston 
autour de son ouvrage Le club 
des miracles relatifs. Entrée libre.

Chapelle du Méjan
Jusqu’au dimanche 22 mai

Olivier Leroi, Chronopoétique 
Dessins, sculptures et vidéos. Du 
mercredi au dimanche, de 14 h à 
18 h. Entrée libre.

Vendredi 8 avril à 20 h 30
Anima laïque : Rites et rythmes 
pour une existence sans dieu 
Spectacle avec Nancy Huston et 
Quentin Sirjacq.

Samedi 9 avril à 18 h 30
Conférence sur le thème  
de la violence par Nancy Huston.

Dimanche 24 avril à 11 h
L’Ensemble Appassionato, dirigé 
par Mathieu Herzog, interprète 

art & littérature

Saison poétique  
au Méjan

D
ans toutes les disciplines, l’asso-
ciation du Méjan propose des 
rendez-vous avec des artistes 
de renommée internationale.  

Et installe, pour la première fois, ses 
Lectures en Arles dans le cadre de l’ab-
baye de Montmajour. 

des œuvres de Wagner, Mahler, 
Brahms, Strauss.

Du 11 au 21 mai
21e Jazz in Arles, sept soirées  
de jazz contemporain.

Dimanche 5 juin à 11 h
Augustin Dumay, Miguel 
Da Silva, Henry Demarquette, 
œuvres de Beethoven et Mozart. 

abbaye de MontMajouR
Du 15 au 18 juin

Lectures en Arles, avec la Nuit de 
la poésie le 18 juin, de 22 h à 7 h.

26

+ d’info
Association du Méjan
place Nina-Berberova

Tél. 04 90 49 56 78
www.lemejan.com Le
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2 avril à 17 h
Le Capitole

Semaine russe.

3 avril à 18 h
Le Capitole

Les Sonnets 
de Shakespeare  
(musique ancienne).

10 avril à 16 h 30
Marais du Vigueirat

Café para tres (musique 
d’Espagne et d’Amérique 
latine).

7 mai à 20 h 30
Temple réformé

Musikalische Exequien, 
Heinrich Schütz  
(musique ancienne).

11 mai à 14 h
Cour de l’archevêché

Gala des cultures urbaines 
(Hip hop).

28 mai à 18 h
Le Capitole

Concert d’orchestres 
(musique classique  
et traditionnelle).

28 mai à 20 h 30
salle polyvalente 
de Salin de Giraud

Concert de musique 
grecque.

5 juin 
toute la journée
Marais du Vigueirat

Différents concerts pour 
les Rendez-vous aux jardins.

16 juin à 18 h 30
Cour de l’archevêché

Concerts des classes 
de formation musicale 
(musiques d’Amérique 
latine).

Le conservatoire de 
musique du Pays d’Arles 
investit des lieux presti-
gieux sur le territoire de la 
communauté d’aggloméra-
tion Arles Crau Camargue 
Montagnette pour donner 
à entendre la variété des 
talents de ses élèves et de 
ses professeurs.

Sur tous 
les tons
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musique

+ d’info
Conservatoire de musique 

du Pays d’Arles
Place de la Croisière
Tél.  04 90 49 47 15

Concerts gratuits
www.agglo-accm.frph
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Fenêtre sur le monde 
Le théâtre d’arLes, scène conventionnée pour 
les nouvelles écritures, donne la parole aux créateurs 
contemporains venus de tous horizons et ouvre son bel 
espace aux disciplines les plus variées  : danse, cirque, 
théâtre... 

22 avril à 20 h 30
Sacré printemps ! Inspirés 
par les bouleversements du 
monde arabe, les chorégraphes 
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou 
interprètent librement le Sacre 
du Printemps de Stravinski.

26 avril à 20 h 30
et 27 avril à 19 h 30

Nos serments, Julie Duclos /
Cie L’In-quarto. Cet hommage 
au film La Maman et la putain 
(1973) de Jean Eustache, 
s’intéresse aux façons d’être 
amoureux aujourd’hui.

3 mai à 19 h
Hikikomori - Le refuge,  
Joris Mathieu / Collectif Haut 
et Court. Equipé d’écouteurs, 
chaque spectateur entendra  
une version d’un même 
événement, raconté soit par 
l’enfant, le père ou la mère.

13 mai à 20 h 30
Le Fond de l’air effraie.  
L’humo riste Sophia Aram 
dénonce avec talent les idées 
reçues et la bêtise ambiante. 
Corrosif !

19 mai et 20 mai à 20 h 30
L’homme de boue. Dans 
L’homme de boue, joué à 
l’église des Frères-Prêcheurs, le 
jongleur, danseur et comédien 
Nathan Israël, de la compagnie 
La Scabreuse, met en scène le 
premier homme.

théâtre

Théâtre d’Arles
34 bd Georges-Clémenceau

Tél. 04 90 52 51 51
www.theatre-arles.com ©
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Au plus 
près des 
artistes

D
ans la salle intime du théâtre 
de la Calade, Henry Moati et 
son équipe font partager leur 
passion toujours renouvelée 

pour le théâtre mais accueillent aussi 
des musiciens.

Vendredi 22 avril, 20 h 30
Carton Plein Une chronique 
féroce de la vie de couple, servie 
par Maxime Lombard et Bernard 
Larmande. Ces comédiens 
aguerris et complices ont joué 
souvent ensemble au théâtre,  
au cinéma et à la télévision.

Vendredi 6 mai, 20 h 30
Best Off IMFP Les jeunes 
jazzmen de l’Institut Musical de 
Formation Professionnelle de 
Salon-de-Provence jouent les 
standards, les décalent, se les 
approprient et font découvrir 
leurs propres compositions.

Lundi 30 mai 
et mardi 31 mai, 19 h

Représentations des Ateliers 
enfants du Grenier.

Jeudi 2 juin 
et vendredi 3 Juin, 19h

Représentations des Ateliers 
ados et adultes du Grenier.
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Théâtre  
de la Calade

49 quai de la Roquette 
Tél. 04 90 93 05 23

www.theatredelacalade.org



R
éunies dans le réseau Arles 
contemporain, 18 galeries, fon-
dations et musées étonnent 
avec des expos, des perfor-

mances, des rencontres, des lectures 
qui se succèdent tout au long d’un week-
end. Les artistes sont d’ici ou viennent 
de très loin, et prouvent qu’Arles, loin de 
s’endormir sur son patrimoine, reste un 
lieu de création bien vivant.

En mode contemporain

30

expos

Week-end 
Arles  

contemporain
Du 15  

au 17 avril
Rdv le 15 avril à 18 h devant 
la Fondation Van Gogh pour 

le parcours des galeries.
www.facebook.com/

ArlesContemporain



Des œuvres inspirées  
à l’abbaye 
de Montmajour
Le peintre marseillais Gérard Traquandi 
a conçu cette exposition, La Règle et 
l’Intuition, spécifiquement pour le lieu. 
Il réunit les œuvres de huit artistes 
contemporains, parfois monumentales, 
ainsi que les siennes et des objets d’art 
médiévaux. Chaque pièce a été choisie  
ou créée spécialement pour l’Abbaye.
Du 3 avril au 18 septembre  
www.montmajour.monuments- 
nationaux.fr  
Tél. 04 90 54 64 17 Hans Josephsohn,  

Sans titre (Tête),  
1956, Laiton, 46 x 31 x 36 cm

Kesselhaus Josephsohn,  
St Gallen (Suisse).

Courtesy Josephsohn Estate, 
Kesselhaus Josephsohn/Galerie 

Felix Lehner, Hauser & Wirth.
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Arlésiennes et gardians

32 ARLES | printemps 2016

A
vec le printemps reviennent 
les grandes festivités autour 
des traditions arlésiennes. 
L’antique Confrérie des gar-

dians rend hommage à son patron, 
Saint Georges, chaque 1er mai. En juin, 
le comité des fêtes lance les Fêtes 
d’Arles, une série de manifestations 
qui impliquent de nombreuses asso-
ciations et tous ceux qui ont à cœur 
de mettre en valeur ce patrimoine 
ô combien vivant.

tradition
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Opéra en Arles
Depuis 16 ans, le comité des Fêtes 
organise Opéra en Arles, un forum  
qui permet aux jeunes chanteurs 
lyriques de se présenter devant  
un jury de professionnel, et offre  
au public des récitals de très haut 
niveau. 
• 8 juin, apéro-conférence ; 
• 9 juin, concert des Jeunes Talents ; 
• 10 juin, demi-finale ;
• 11 juin, finale. 
Cour de l’Archevêché

tradition

+ d’infos
www.confrerie-des- 

gardians.com  
www.comitedesfetes- 

arles.com
Tél. 04 90 96 47 00 ph
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Dimanche 1er mai
Fête des gardians, défilé  
en ville, messe et bénédiction  
en provençal place de la Major 
et grand spectacle aux arènes.

Dimanche 5 juin
Course de Satin, à la manade 
La Galère, à Mas-Thibert. Concours 
de ferrade, de maniabilité et 
courses de chevaux.

Jeudi 23 juin  
Feux de la saint-Jean  
Les groupes traditionnels et les 
Arlésiennes célèbrent le solstice 
d’été autour de la flamme  
du Canigou. 
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patrimoine

D
es représentations théâtrales, des 
guides « décalés », des reconstitu-
tions historiques... Le service du 
Patrimoine de la Ville a conçu tout 

un programme autour des monuments ins-
crits au Patrimoine mondial de l’Unesco.

À la rencontre  
des gladiateurs
Invitées par la société 
Acta, les écoles de 
gladiateurs françaises, 
italiennes, espagnoles et 
allemandes ont rendez-
vous à Arles les 18 et 19 
juin. Des démonstrations 
et des conférences auront 
lieu aux arènes. 
Tél. 06 21 88 94 37

Les monuments s’animent
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MediCus
Visite-spectacle historique  
et comique de l’amphithéâtre 
par Acta. Du 2 au 30 avril, tous 
les lundis, mercredis, samedis et 
dimanches à 11 h et 14 h (45 min).

CoMbats de gladiateuRs
Reconstitutions historiques et 
interactives dans l’amphithéâtre 
par Acta. Du 2 au 30 avril, tous 
les mardis, jeudis et vendredis à 
11 h et 15 h (1 h).

Samedi 2 avril à 15 h 30
Les mémoires de l’amphithéâtre
Visite contée de l’amphithéâtre 
par Fabien Bages (1 h).

Samedi 9 avril à 15 h 30
Le chant des pierres
Visite chantée et contée du 
cloître Saint-Trophime par la 
compagnie La Morena (45 min).

Sam. 16 et 30 avril à 15 h 30
Rock n’roll versus psaumes
Visite du théâtre antique  
avec la compagnie arlésienne  
Le Rouge et le Vert (1 h).

Samedi 23 avril à 15 h 30
Les archivistes rangent  
les Alyscamps
Visite avec la compagnie 
arlésienne 1er siècle (35 min).

+ d’info
Service du 

Patrimoine
Tél. 04 90 49 38 73

Monuments gratuits 
pour les Arlésiens 

et – 18 ans
www.patrimoine.

ville-arles.fr
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Du 4 juillet au 25 septembre
Les Rencontres  
de la photographie

Du 4 au 9 juillet
Festival Voies Off

Du 11 au 17 juillet
Les Suds à Arles

Du 11 au 16 juillet
Festival Convivencia 

Le 14 juillet
Feu d’artifice du Groupe F 

Du 19 au 24 juillet
Les Escales du Cargo

Du 29 juillet au 19 août
Les rues en musique

Du 15 au 21 août
Festival Arelate et Peplum

Note de la Rédaction 

Sous forme papier ou sur l’Internet, l’agenda recense  
des informations communiquées par les organisateurs 
des manifestations et événements programmés à Arles. 
La rédaction ne peut être tenue responsable d’éventuelles 
annulations ou modifications qui interviendraient 
après la publication ou dont elle n’aurait pas été 
informée par les organisateurs. De même, l’annonce 
d’une manifestation ne préjuge en aucune façon des 
autorisations administratives ou de sécurité auxquelles 
sont soumis les organisateurs.

et bientôt...
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direction de la communication  
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Arles numérique
Vos sites sur ordinateur, 
tablette et mobile

www.ville-arles.fr : le site de la mairie  
(services et administration en ligne).

www.arles-info.fr : les actualités de la ville d’Arles.

www.arles-agenda.fr : vos sorties au jour le jour.

www.phototheque.arles.fr : la photothèque municipale.

kiosque.arles.fr : magazines et programmes.

Retrouvez la ville d’Arles 

sur Facebook : facebook.com/ville.arles

sur Twitter : twitter.com/VilledArles

À l’Office de tourisme 
Les pass qui 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 €
ou Pass Liberté, valable 1 mois : 11 € / 9 €
Office de tourisme, tél. 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
ot-arles@arlestourisme.com


