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Un été exceptionnel

Cet été 2019 est exceptionnel pour plusieurs raisons qui tiennent à la fois au passé et au futur d’Arles. Nous allons vivre la 
cinquantième édition des Rencontres, nées en 1970 de l’audace d’une poignée de pionniers. Je voudrais saluer la mémoire 
de Jean-Maurice Rouquette disparu au tout début de cette année. Il était l’un des trois fondateurs, avec son « frère » Lucien 

Clergue et l’écrivain Michel Tournier. 
La nouvelle École nationale supérieure de la photographie est inaugurée cet été. Elle incarne le futur, avec la tour Luma située 
juste en face, symbole du campus culturel qu’est devenu le Parc des Ateliers.
L’été d’Arles est foisonnant, comme l’illustrent les 76 pages que vous tenez entre les mains. Ici, nous conjuguons photographie et 
musique, danse et peinture, cinéma et patrimoine, réalité virtuelle et traditions provençales. Dans chacune de ces disciplines, les 
créations les plus audacieuses voisinent avec des spectacles populaires, au vrai sens du mot.
Merci à toutes les équipes, à tous ceux qui produisent expositions, œuvres et spectacles, ainsi qu’aux partenaires publics et privés 
qui soutiennent les manifestations arlésiennes.
À tous les Arlésiens et à tous les amoureux d’Arles, nous souhaitons un formidable et inoubliable été 2019.

Claudie Durand
adjointe au maire, 

déléguée à la culture
Hervé Schiavetti
maire d’Arles

ÉDITO
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Juillet

Lundi 1er juillet

Ouverture des Rencontres d’Arles. 
 > Jusqu’au 22 septembre, p. 12.

Festival Voies Off.  > Jusqu’au 6 juillet, 
p. 26.

Cocarde d’or, abrivado des Bernacles, 
p. 10.

VR Arles Festival,  > jusqu’au 25 août, 
p. 20.

Rachel  Rose,  Enclosure,  œuvre 
sur écran holographique, Luma, 
 > Jusqu’au 22 septembre. p. 24.

Martin Parr, 50 years, 50 books, sélec-
tion de livres photos de la collec-
tion du photographe anglais, Luma, 
 > Jusqu’au 22 septembre. p. 25.

Mardi 2 juillet

Festival Voies Off, soirée Gup Magazine, 
p. 26.

Mercredi 3 juillet

Festival Voies Off, spécial soirée Grif-
feuille, p. 26.

Vernissage de l’exposition Rhône, un 
fleuve, à la librairie Actes Sud. p. 48.

Jeudi 4 juillet

Présentation du costume d’Arles, p. 10.

Danse avec le L. A. Dance Project, Parc 
des Ateliers.  > Jusqu’au 7 juillet, p. 22.

Festival Voies Off, soirée Fotofever, 
p. 26.

Nuit de La Roquette, p. 19.

Vendredi 5 juillet

Conférence  L’Institute of Design à 
Chicago, musée Réattu-ENSP, p. 50.

Toro piscine aux arènes de Raphèle, 
p. 62. 

Fête du quartier de Griffeuille.

Samedi 6 juillet

Animations dans les monuments du 
service du patrimoine,  > jusqu’au 1er 
septembre, p. 53.

Toro piscine à Salin-de-Giraud, p. 63.

Lundi 8 juillet

Festival Les Suds, à Arles.  
 > Jusqu’au 14 juillet. p. 37.

Convivència, Rio Mandingue. 
 > Jusqu’au 14 juillet. p. 34.

Mardi 9 juillet

Convivència, Kanazoe Orkestra, p. 34.

Les Suds, à Arles, Djazia Satour, Ibrahim 
Maalouf, Haïdouti Orkestar, p. 37.

Photo : Yann Orhan
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Mercredi 10 juillet

Convivència, Lalala Napoli, p. 34.

Les Suds, à Arles, Le mystère des voix 
bulgares, La nuit tropicale, p. 37.

Projection dans le cadre des Ren-
contres, médiathèque à 16h30.

Jeudi 11 juillet 

Convivència, Féràmia, Ahmed El Oujdi, 
p. 34.

Les Suds, à Arles, Mélissa Laveaux, 
Fatoumata Diawara, p. 37.

Projection dans le cadre des Ren-
contres, médiathèque à 16h30.

Vendredi 12 juillet

Rencontre avec Françoise Nyssen autour 
de son livre d’entretien avec Laure Adler, 
Plaisir et nécessité, Croisière à18h30.

Performance dansée de Dimitri Cham-
blas, Parc des Ateliers.  
 > Jusqu’au 13 juillet, p. 22.

Convivència, Les Dames de la Joliette, 
Fada, p. 34.

Les Suds, à Arles, Bobby McFerrin, 
Gimme 5, Yémen blues, p. 37.

Samedi 13 juillet

Convivència, Flamenc’Oriental, p. 34.

Bal, feu d’artifice, concert de Moussu T 
et lei Jovents, p. 40. 

Dimanche 14 juillet

Les Suds, à Arles, journée buissonnière 
à Salin-de-Giraud, p. 37.

Feu d’artifice à Salin-de-Giraud, p. 40.

Lundi 15 juillet

Projection de films géorgiens, Fonda-
tion Vincent van Gogh Arles, p. 45.

Mardi 16 juillet

Rencontre avec la romancière Gaëlle 
Josse, Croisière à 18h30.

Vendredi 19 juillet

Les escales du Cargo, Texas, Balthazar, 
Delgres, p. 42.

AGENDA

Photo : Andres Donadio
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Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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AGENDA

Samedi 20 juillet

Concert Sevy Campos, p. 36.

Concert New Gospel Family, p. 36.

Le Revivre à Raphèle, p. 62.

Soirée camarguaise aux arènes de 
Salin-de-Giraud, p. 63.

Dimanche 21 juillet

Les Escales du Cargo, Thérapie Taxi, 
Pépite, Mou, p. 42.

Lundi 22 juillet

Les rencontres cinématographiques 
d’Arles, > jusqu’au 26 juillet, p. 49.

Vendredi 26 juillet

Les rues en musique, soirée d’ouver-
ture. p. 70.

Fête du Sambuc,  > jusqu’au 28 juillet. 
p. 62.

Samedi 27 juillet

Les rues en musique, Fafa Carioca, 
p. 70.

Dimanche 28 juillet

Nuit de la fiction sonore, p. 44.

Mercredi 31 juillet

Les rues en musique, Orchestre sympho-
nique des jeunes de Mannheim, p. 70.

Bobine du mercredi, projection à la 
médiathèque à 15h.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles
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AGENDA

AOÛT

Jeudi 1er août

Festival Phare au théâtre antique, 
p. 53.

Fête votive de Saliers,  
 > jusqu’au 5 août. p. 62.

Vendredi 2 août

Les rues en musique, Louis Winsberg 
Trio, p. 70.

Festival Phare au théâtre antique, 
p. 53.

Samedi 3 août

Les rues en musique, Duo Delta, p. 70.

Festival Phare au théâtre antique, p. 
53.

Dimanche 4 août

Fête du club taurin Paul Ricard « lou 
salinié » à Salin-de-Giraud, p. 63.

Lundi 5 août

Spectacle La Camargue aux arènes, 
p. 41.

Mercredi 7 août

Les rues en musique, Trio Nymphéas, 
p. 70.

Vendredi 9 août

Les rues en musique, Cathy Heiting & 
The Groove Menestrels, p. 70.

Festival Flamenco en Arles.
 > Jusqu’au 11 août, p. 36. 

Samedi 10 août

Les rues en musique, Joyfully Gospel, 
p. 70.

Toro piscine à Salin-de-Giraud, p. 63.

Lundi 12 août

Spectacle La Camargue aux arènes, 
p. 41.

Mercredi 14 août

Les rues en musique, Akemys Quintet, 
p. 70.

Vendredi 16 août

Novillada de l’Ecole taurine d’Arles à 
Salin-de-Giraud, p. 63.

Samedi 17 août

Fête du club taurin Prouvenço Aficioun 
à Salin-de-Giraud, p. 63.

Lundi 19 août

Festival du film Peplum,  
 > jusqu’au 24 août, p. 72.

Mardi 20 août

Festival Arelate, journées romaines,  
 > jusqu’au 25 août, p. 72.

Vendredi 23 août

Fête votive de Moulès,  
 > jusqu’au 25 août. p. 62.

Samedi 24 août

Festival Arelate, reconstitutions mili-
taires et ateliers d’artisans, jardin Hor-
tus.  > Jusqu’au 25 août. p. 72.

Mercredi 28 août

Bobine du mercredi, projection à la 
médiathèque à 15h.

Samedi 31 août

Course camarguaise de la ligue PACA, 
aux arènes de Salin-de-Giraud, p. 63.
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En juillet et août

Expositions

We were five – 5 étudiants de l’Ins-
titute of design et la revue Aperture,  
 > jusqu’au 29 septembre, 

El-Zohra n’est pas née en un jour,  
 > jusqu’au 25 août  

Eloigne-toi de moi, au musée Réattu.  
 > jusqu’au 29 décembre, p. 50.

Expositions Vincent van Gogh : vitesse 
et aplomb et Niko Pirosmani, pro-
meneur entre les mondes, fondation 
Vincent van Gogh-Arles,  > jusqu’au 20 
octobre. p. 45.

Courses camarguaises

aux arènes d’Arles, tous les lundis, 
mercredis et vendredis du 3 juillet au 
23 août. p. 41.

Course de nuit

aux arènes de Salin-de-Giraud, les 4, 
11, 12, 18 et 25 juillet et 1er, 3, 8, 22 et 
29 août, p. 63.

Joutes provençales

sur le canal d’Arles à Bouc, les mercre-
dis et vendredis à 18h30. p. 68.

Courses de vaches cocardières

aux arènes de Salin-de-Giraud, les 10 et 
17 juillet et 7 août. p. 63.

Monuments

Visites-spectacles, reconstitutions 
historiques, visites guidées, tous les 
jours. p. 53.

Marchés

En centre-ville, samedi matin boule-
vard des Lices et Clemenceau. Mercredi 
matin, boulevard Emile-Combes.

AGENDA

+ d’info
arles-agenda.fr
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Les Fêtes d’Arles 
du grand art

10

TRADITION

Du 28 juin
au 4 juillet

Festiv’Arles
Tél. 04 90 96 47 00.

www.festivarles.com
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S’inscrire dans l’air du temps tout en respectant les tra-
ditions, c’est le secret de ces rendez-vous orchestrés 
par Festiv’Arles. Avec cette année, l’un des meilleurs 

guitaristes de flamenco au monde en spectacle au théâtre 
antique, Juan Carmona.

Vendredi 28 juin
70e Pegoulado, grand 
défilé aux flambeaux, 
organisé en différents 
tableaux, du boulevard 
des Lices aux arènes, à 
partir de 20h30.

Samedi 29 juin
Perla de oriente, concert 
de Juan Carmona, entouré 
de 6 musiciens, un 
danseur, une danseuse 
et un chanteur, à 21h30 
au théâtre antique. 
20 €/15 €.

Dimanche 30 juin
Fête du costume, à 9h, les 
Mâtines de la Reine, église 
Notre-Dame de la Major ; 
à 9h30, défilé et à 10h, 
présentation au théâtre 
antique.
La Camargue de 
Baroncelli, spectacle 
conçu comme une journée 
de fête à l’aube du XXe 
siècle, à l’occasion des 
150 ans de la naissance 
du marquis Folco de 
Baroncelli Javon, qui voua 
sa vie aux traditions, à 
17h aux arènes.

Lundi 1erjuillet
87e Cocarde d’or, la plus 
ancienne et la plus 
prestigieuse compétition 
taurine camarguaise 
se déroule à 17h30 aux 
arènes. www.arenes-
arles.com

Jeudi 4 juillet
Présentation du costume 
d’Arles, avec l’association 
Reneissenço, à 18h à 
l’espace Van Gogh.

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles
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PHOTO

Les Rencontres, 50 ans
50 expositions

Pour célébrer cet anniversaire, le Festival invite à redécouvrir les grandes heures 
et les grands noms qui ont forgé le caractère unique de ce rendez-vous mondia-
lement connu. Cette histoire folle se découvre à travers une exposition de ses col-

lections et un hommage croisé à Lucien Clergue, l’un des fondateurs, et Edward Weston, 
qui fut l’objet de la première exposition de la première édition du festival, en 1970.
Les Rencontres n’en demeurent pas moins une fenêtre grand ouverte sur la photographie 
contemporaine, sur les bouleversements du monde, les soubresauts de la société. Une 
plongée dans les contre-cultures, une confrontation entre frontières et espaces domes-
tiques, une secousse avec les phénomènes météologiques, les regards de Susan Meise-
las, Helen Levitt, Germaine Krull... La programmation est foisonnante. Les Rencontres 
sont aussi la plus grande librairie de livres de photos au monde, et en ouvrant des lieux 
d’exposition inédits (le grenier du Monoprix, le jardin de la gare), un sésame pour explo-
rer la ville et, dès la nuit tombée, pour faire la fête (rendez-vous à la Croisière autour 
d’une cantine libanaise). Anonyme, 1972.

Avec l’aimable autorisation de
The Anonymous Project
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PHOTO
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PHOTO
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Camille Moirenc, Lyon, le Rhône 
Sud de Pierre Bénite, Rhône.

Tom Wood, Jelly Tot pink, 1991.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 

et galerie Sit Down

PHOTO
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PHOTO

Mardi 2 juillet à 19h
Dédicace du Fashion eye Geneva 
par Paul Rousteau.

Mercredi 3 juillet à 19h
Dédicace du Fashion eye Saint-
Tropez par Osma Harvilahti.

Vendredi 5 juillet à 19h
Dédicaces du Fashion Eye Bali par 
Quentin de Briey et du Fashion Eye 
Iran par Harley Weir.

Samedi 6 juillet à 19h
Dédicace du Fashion Eye Cretto di 
Burri par Oliviero Toscani.

Samedi 20 juillet à 11h
Retour de marché autour du 
City Guide Venise avec aperitivo 
vénitien.

Samedi 17 août à 11h
Retour de marché autour du City 
Guide Tokyo avec dégustation de 
spécialités japonaises.

Samedi 7 septembre à 11h
Retour de marché autour du City 
Guide Madrid avec dégustation de 
tapas espagnoles.

Helen Levitt, 
New-Tork 1940. 
L’Albertina, Vienne
prêt permanent 
de Austrian Ludvig 
Foundation for Act and 
Science.  
Film Documents 
LLC, avec l’aimable 
autorisation de Thomas 
Zander Gallery.

Du 1er juillet 
au 22 septembre

Expositions gratuites pour les Arlésiens
www.rencontres-arles.fr

Escale arlésienne 

Le City Guide Louis Vuitton fête les 50 ans des Rencontres de 
la photographie avec la publication d’une édition collector 
du City Guide Arles, avec Peter Lindbergh pour invité. C’est 

l’occasion d’ouvrir une librairie éphémère au Buste et l’Oreille et 
d’y célébrer l’art du voyage.



PHOTO
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DES NUITS ÉBLOUISSANTES

1er juillet
Soirée d’ouverture, 20h à Croisière.

2 juillet
Remise des prix du livre. Remise du 
prix Kering-Woman in motion pour 
la photographie à Susan Meiselas.
22h au Théâtre antique.

3 juillet
Littérature et photographie. 
Lectures dans plusieurs lieux 
d’exposition.
Bal littéraire, 22h à Croisière. 

4 juillet
Elliott Erwitt, Paris Match 70 ans, 
Gaëtan Roussel.
22h au théâtre antique.

5 juillet
Nuit de l’année aux Papeteries 
Étienne. 50 projections, 
restauration, bars, concerts en 
entrée libre. 20h.

6 juillet
Le live magazine des Rencontres. 
22h au Théâtre antique.

Mario Del Curto, Astana, 
Kazaksthan, 2015



Du 2 au 7 juillet
Exposition du photographe 
Pierre Ndjami Makanda, 
organisée par l’association 
Afrique en Vie et la gallery/
atelier NEGPOS. Vernissage 
le 4 juillet à 19h30, place 
Patrat. 30 rue de Chartrouse. 

FÊTE

Jeudi 4 juillet
Nuit de la Roquette

 à partir de 19h
Facebook CIQ de la Roquette

De la place Antonelle jusqu’au bout de la rue de La Roquette, 
des quais du Rhône au boulevard Clemenceau, l’ancien 
quartier des pêcheurs d’Arles se transforme en capitale de 

l’image, le temps d’une longue soirée. La traditionnelle Nuit de La 
Roquette, organisée par le Comité d’intérêt de quartier, va se décli-
ner cette année autour de la thématique de l’accueil et de l’aide aux 
migrants. 34 lieux se prêteront aux projections de films, aux exposi-
tions de photographies, de dessins, aux installations. L’association 
Afrique en Vie préparera des repas africains dont les bénéfices de la 
vente iront à des programmes d’aide et proposera un concert de kora. 

Permission de minuit à La Roquette 

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.
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CINÉMA
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La 4e édition du VR Arles Festival, intégré 
à la programmation officielle des Ren-
contres d’Arles, propose une sélection 

de courts-métrages réalisés par les meilleurs 
artistes du genre, que le public peut voir en 
s’équipant d’un casque spécial. Des ateliers 
pour enfants, une journée de conférences 
ainsi qu’une résidence d’écriture complètent 
la session et permettent de mieux appré-
hender ce nouveau mode d’expression et 
de création, qui place le spectateur au cœur 
de l’action. Un jury international, présidé 
par l’actrice Charlotte Rampling, décernera 
plusieurs prix aux œuvres de la sélection de 
ce rendez-vous créé conjointement par BNP 
Paribas, les Rencontres d’Arles et Fisheye.

Du 1er juillet au 25 août 
Couvent Saint-Césaire - Tarif 10 €

vrarlesfestival.com

Plongez dans la réalité virtuelle



22

PARC DES ATELIERS

C’est sur le site du Parc des Ateliers en pleine 
mutation, avec des bâtiments restaurés, la tour 
conçue par l’architecte Frank Gehry presque 

achevée et le parc paysager en cours d’installation, que 
la Fondation Luma distille sa programmation d’été. 
Investie auprès d’artistes novateurs et soutenant 
de nombreuses formes d’art, l’institution culturelle 
arlésienne met l’accent, cette année, sur le 50e anni-
versaire des Rencontres d’Arles, avec le photographe 
britannique Martin Parr. La danse sera également un 
point d’orgue de cette édition, avec le chorégraphe 
Dimitri Chamblas, concepteur d’une performance col-
lective et le retour des ballets de Benjamin Millepied. 
La vidéaste Rachel Rose donne sa vision de la transfor-
mation du monde, un thème cher à Luma.

La Fondation  Luma en trois tableaux

Photo : H. Hôte / Agence Caméléon.



PARC DES ATELIERS
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I FALL, I FLOW, I MELT  
Dans cette chorégraphie, la musique 
de Bach est au cœur de la recherche de 
Benjamin Millepied.

Les 4, 5, 6 et 7 juillet
à 22h (dès 20h15, improvisations 
culinaires du chef arlésien Numa Muller).
La Cour des Forges. Tarif : 22 € / 18 €.

SPLIT STEPPE 
Pièce pour huit danseurs conçue par 
Emily Mast en partenariat avec Zack 
Winokur et le compositeur Evan Mast.

Les 4, 5, 6 et 7 juillet
à 19h30. La Cour des Forges. Entrée libre.

La Fondation  Luma en trois tableaux

Photo : Daniel Zegna

L. A. DANCE PROJECT
La compagnie de danse Los Angeles Dance Project, créée par le 
chorégraphe Benjamin Millepied, séjourne à Arles pour la 4e fois.
Deux spectacles seront présentés.
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DIMITRI CHAMBLAS, 
SLOW SHOW
Le chorégraphe Dimitri 
Chamblas du California 
Institute of the Arts 
crée Slow Show. une 
performance, sur la 
musique d’Eddie Ruscha, 
élaborée à partir de 
gestes très lents. Elle sera 
réalisée par des danseurs 
amateurs d’Arles et de la 
région, sélectionnés par 
Luma. Les participants, 
entraînés au cours 
d’ateliers, se produiront 
devant le public à six 
reprises.
Les 12 et 13 juillet, à 11h, 
17h et 18h
Dans divers lieux du Parc 
des Ateliers.
Entrée libre.

RACHEL ROSE, ENCLOSURE
Présentée sur un écran holographique, l’œuvre 
de Rachel Rose fait écho aux dégradations 
environnementales, aux migrations... Pourtant 
Enclosure raconte une histoire se déroulant dans le 
monde agraire anglais du XVIIe siècle. Le film à la 
photographie somptueuse où évoluent des acteurs 
en costumes d’époque, parle aussi de sorcellerie et 
de folie.
Du 1er juillet au 22 septembre
La Grande Halle.

PARC DES ATELIERS

MARTIN PARR, 50 YEARS, 
50 BOOKS
Un livre photographique 
important par 
année, entre 1970 
et 2019. Martin Parr 
fête les 50 ans des 
Rencontres d’Arles, 
en puisant dans sa 
collection de 12 000 
ouvrages, acquise en 
2017 par la Tate Modern 
(Londres) avec le 
soutien de la Fondation 
Luma qui développe 
ainsi son Programme 
d’Archives Vivantes. La sélection 
repose sur les coups de cœur 
communs au photographe et aux 
institutions partenaires, dont les 
Rencontres d’Arles.
Du 1er juillet au 22 septembre
La Mécanique Générale.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.

Photo : Andrea Rossetti
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PARC DES ATELIERS

Luma Arles
www.luma-arles.org



FESTIVAL

L’engagement de Voies Off
Mardi 2 juillet
Soirée Gup Magazine, avec 
Headbangers Publishing x Pedro 
Winter, à partir de 23h30.

Mercredi 3 juillet
Griffeuille : la photo à l’échelle d’un 
quartier, présentation des travaux 
réalisés par les enfants du quartier  
au cours de l’année, à partir de 22h30.
Soirée Art Board à partir de 23h30.

Jeudi 4 juillet
Projection à l’occasion des 20 ans de 
la SAIF et soirée Fotofever.

Pour faire découvrir la photographie 
contemporaine, la 24e édition de Voies 
Off investit la cour de l’Archevêché pour 

les lectures de portfolios, les « talks » et les 
soirées de projection. Celles-ci dévoileront les 
50 photographes sélectionnés - 25 femmes et 25 
hommes – qui concourent pour les prix Voies Off. 
Le jury international qui les départagera a choisi 
de mettre en valeur l’engagement de ces jeunes 
artistes pour comprendre l’humain au cœur de 
profonds bouleversements. Et parce que la photo 
est aussi une fête de la création, les soirées de 
projection se prolongent avec les Vj’s sets et Dj’s 
sets, parmi lesquels cette année, Pedro Winter.

Photo : F. Gardin / ville d’Arles

Du 1er au 6 juillet
Expositions jusqu’au 22 septembre

www.voies-off.com
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230
expositions Au fil des 

galeries
GALERIE CIRCA

2 juillet au 21 septembre
Different shades of black, 
photographie de Misia-O’
2 rue de la Roquette 
circa-arles.com

GALERIE HUIT

1er juillet au 22 septembre
Wunderkammer V, ces 
chambres des merveilles 
foisonnent d’œuvres 
et d’installations : six 
expositions cohabitent sur 
deux étages.
8, rue de la Calade
www.galeriehuit.com Photo : Misia-O’
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EXPOS

LA MARCHANDE DES 4 
SAISONS

1er juillet au 22 septembre
Blocs Party, Kalou Dubus 
et Fred Lebain présentent 
leur vision d’un monde de 
pierres.
12 rue de la Rotonde
www.lamarchandedes4sai-
sons.com

AUX DOCKS D’ARLES

1er au 29 juillet
Voir à côté, Wild.

Du 1er au 16 août
La peau de Clementina, 
Claudia Serantes.

Du 17 au 31 août
Points clouds - paysages 
photogrammétriques, 
Vincent Germond.
44 rue du Dr Fanton 
www.auxdocksdarles.com

Claudia Serantes

AU CONSERVATOIRE

1er juillet au 18 août
Corridors
L’association Vie D Artistes 
présente une trentaine 
de portraits d’artistes 
dans leur loge, réalisés 
par Marie Monteiro. Cette 
expo a reçu le soutien des 
Rencontres et de l’Accm. 
Conservatoire de musique 
du pays d’Arles, place de la 
Croisière

L’ARCHA DES CARMES

1er juillet au 31 août
Dessins, Frédéric Pajak
Nature Morte Nature Vive, 
dessins de Bessompierre,
Livro Livre, Livre Libre, 
livres de photographie 
brésilienne 
23 rue des Carmes
www.archadescarmes.fr 
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ANCIENNE BOUCHERIE 
MOULIS

10 juillet au 15 août
Tableaux de Gérald Mas. 
22 rue des Porcelet.

G. Mas

LE CUIT-CUIT

1er au 26 juillet
Exposition collective Salah 
Benacer, Camille Berson, 
Joséphine de Saint Seine, 
Didier Illouz.
2, rue du docteur Fanton.

ANNE CLERGUE GALERIE 

1er juillet au 7 septembre
Meg Hewitt-Lorenzo Castore, l’australienne Meg Hewitt 
avec la série Tokyo is yours inspirée par le manga, le 
surréalisme et le film noir, et l’italien Lorenzo Castore 
avec 1994-2001 : A beginning, un travail intime tel un 
voyage initiatique.
4 rue du Plan de la Cour
www.anneclergue.fr

ARLES GALLERY 

jusqu’au 30 septembre
Murmures, ce sont des 
petites histoires, des 
petits riens, traduits en 
images fixes et animées, 
réalisées par Anne Eliayan 
et Christian Pic.

 Jusqu’au 21 septembre
Étranges voyageurs, ou 
17 photographes d’Arles 
et du monde entier qui 
évoquent le voyage, les 
villes, les paysages mais 
aussi l’imaginaire.
8, rue de la Liberté
www.ArlesGallery.com

ATELIER 49

1er au 13 juillet
Song, Philip Ciolina
49, rue de la Roquette

Photo : L. Castore
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EXPOS

ENFANTS  
DANS LA GUERRE
Expo participative is-
sue des « Semaines de 
la mémoire 2019 » : 
Des témoins, enfants 
en 1939/1945 racon-
tent et illustrent la 
période. Portraits 
à la chambre grand 
format de Adèle De-
lefosse, témoignages 
sonores.
Centre de la Résistance et 
de la Déportation du pays 
d’Arles, espace Mistral, bd 
Émile-Combes.

1944 – IMAGES D’UN MAQUIS
21 petits formats originaux réalisés clandes-
tinement en 1944 montrent la vie des jeunes 
résistants. Tirages complémentaires et com-
mentaires historiques de C. Disandro, en pa-
rallèle avec le Temple Book des Rencontres 
de la photographie.

2 au 31 juillet
THE EYE SEES

1er au 7 juillet
Couleur incertaine, œuvres 
de David Pereira qui 
n’utilise que la lumière et 
le papier photosensible.

1er au 13 juillet
Ensemble, Tom Butler, 
artiste anglais, produit 
des images aussi 
surprenantes qu’étranges.
68/70 rue du Quatre-
Septembre
www.theeyeseesarles.com

Photo : C. Disandro

GALERIE QUATRE 

Jusqu’au 7 septembre
Stone Power, ensemble 
d’œuvres de Rodolphe 
Huguet.
67, rue du Quatre-
Septembre.
www.immediats.fr
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LIBRAIRIE ARLES BD 

Jusqu’au 31 juillet
Eugène Barricade, artiste 
du mouvement Street Art.
19 rue du Pont.

GALERIE L’HIRONDELLE DES QUAIS

2 au 12 juillet
Clins d’œil 
intergénérationnels, 
photographies 
d’Emmanuelle Fréget.

15 au 21 juillet
La Vie Lumineuse, voyage 
du Japon à la Provence, 
peintures de Yuki 
Nishiumi.

75 bis quai de la Roquette.
www.hirondelledesquais.fr

FONDATION MANUEL RIVERA-ORTIZ 

1er juillet au 22 septembre
HEY ! What’s Going On ?
programme associé Les Rencontres de 
la photographie, Arles 2019.
En référence à l’album de Marvin Gaye, 
12 photographes célèbrent la dignité 
et la paix, à travers des images des 
États-Unis, d’Inde, de Chine, d’Ukraine, 
du Brésil, d’Italie et de Taïwan.
18, rue de la Calade
mrofoundation.org

Dancing in the Street - Marvin Gaye (mid 60s) 
© Universal

Photo : E. Fréget

LE CORRIDOR

30 juin au 22 septembre
de lumière en lumière, 
photographies de Yohann 
Gozard et peintures en 
volume de madé.
3, rue de la Roquette
lecorridor-artcontemporain.
com

EXPOS
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ACCM

Du 5 juillet 
au 22 septembre
100% Pays d’Arles, 20 
ans, 20 photos. Vingt 
personnalités du 
territoire, photographiées 
par Florent Gardin, pour 
illustrer les 20 ans du 
Pays d’Arles.
Communauté d’aggloméra-
tion Arles Crau Camargue 
Montagnette, cité Yvan 
Audouard.

REGARDS & MÉMOIRES

1er au 7 juillet
Projets photographiques de la nouvelle génération 
d’auteurs, sortis de l’École Internationale de 
Photographie de Barcelone GRISART. 
Bourse du Travail, rue Émile Fassin et  
Bar le Sarto, 1 rue Élie Giraud 
www.regardsetmemoires.com

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE

1er juillet au 18 août
Entre le In et le Off
Expositions des 
photographes Serge 
Assier, Robert Rocchi, 
Jean-Louis Puech, Michel 
Wayer, Jean-Louis Granier, 
Michel Lacanaud, Régine 
Chiffe, Alain Colombaud. 
Hommage à Jean-
Maurice Rouquette, par 
les photographes du 
journal La Provence Serge 
Assier, Édouard Coulot, 
Valérie Farine, Jérôme 

Rey, Cyril Sollier, Bruno 
Souillard, Frédéric Speich, 
accompagnés d’un texte 
d’Odyle Rio.
Hommage à Michel Butor, 
portraits de Serge Assier 
et textes de Jean Roudaut. 
Arles, capitale mondiale 
de la photographie et de 
la littérature, exposition 
de Serge Assier, autour 
des 50es Rencontres de la 
photographie.
3, boulevard des Lices

Photo : F. Gardin 

EXPOS
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28 juin au 30 septembre

STREET ART, LAND ART
Les 14e Rencontres de la création 
In Situ, programmées par Cultures 
Nomades production, utilisent l’es-
pace public comme lieu de création 
et d’exposition. 
Francis Guerrier, Les plumes du 
Rhône (installation sur le Rhône), 
Regards de lumière  en partenariat 
avec le CIQ de la Roquette (église 
Saint-Césaire) - Isabelle Cuiret, 
Chants d’oiseaux (pont de la voie 
rapide) - Made, La respiration de la 
Nature (pont de la voie rapide) - Ré-
becca Plisson, D’amour et d’arbres 
(boulevard des Lices, côté jardin 
d’été) - Ted Nomad, Ted Nomad 
(pont de la voie rapide) - Vitalia, 
Les enfants, cri géant de la terre 
(pont de la voie rapide) - Morèje, 
Van Gogh et la terre en 2019 (pont 

de la voie rapide) - The Black Bird, 
Le Chien Maurice s’adresse aux Hu-
mains (pont de la voie rapide). Des 
œuvres seront aussi à voir au Châ-
teau Mourgues du Grès à Beaucaire.  
Vernissage et déambulation, samedi 29 
juin à 18h, tour de l’Écorchoir.
www.culturesnomades.org

F. Guerrier - Photo : G. Magnin

MOON GALLERY

1er au 12 juillet
La galerie en ligne 
présente deux univers 
qui se nourrissent 
mutuellement et se 
répondent, celui du 
cinéma et celui de la 
photo.
Espace++, 43 rue du  
4-Septembre
moongallery.fr

GALERIE ISO

1er juillet au 30 septembre
Jean-Claude Gautrand, 
50 ans d’avant-garde, 
pionnier qui participa 
autour de Lucien Clergue à 
la création des Rencontres 
d’Arles. 
3, rue du Palais.
www.galerieiso.com

EXPOS



FESTIVAL

Du 8 au
13 juillet

Square Léon-Blum et Griffeuille
www.lasemaineconvivencia.org
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La semaine de Convivència est d’abord 
un festival de musiques du monde à 
la programmation éclectique et origi-

nale. Mais l’association Attention culture !, 
qui l’organise, a une autre ambition : créer 
un espace de partage de la culture et de 
réflexion autour de pratiques et de modes 
de vie respectueux de l’environnement, du 
climat et du bien-être commun. Le festival 
ouvre son espace aux partenaires locaux 
qui travaillent autour de ces thématiques 
(le zéro déchet, la transition énergétique, 
etc) et organise toute une semaine de 
tables rondes et d’ateliers pour mettre en 
commun réflexions et actions... Le tout sur 
un tempo résolument festif, autour d’une 
guinguette bio et éco-responsable.

Convivència
de la musique et des partages

Lundi 8 juillet
19h : concert Rio 
Mandingue.

Mardi 9 juillet
12h : Kanazoe Orkestra
14h : Table ronde Arles 
rien de neuf.

Mercredi 10 juillet
12h : concert Lalala 
Napoli
14h : table ronde Le 
pays d’Arles confronté 
à l’urgence climatique, 
menace ou opportunités 
pour nos modes de vie.
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FESTIVAL

Jeudi 11 juillet
12h : concert Féràmia.
13h30 : conférence musicale 
de Jérôme Gallician.
19h : concert d’Ahmed El Oujdi.

Vendredi 12 juillet
12h : concert Les Dames de la 
Joliette.
13h30 : concert du groupe 
Fada.

Samedi 13 juillet
12h : Flamenc’Oriental.
14h30 : conférence Drame en 
Méditerranée et engagement 
citoyen.
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13 juillet et 24 août
20h : Chico & the 
Gypsies, dîner-concert. 
patiodecamargue.com

Le 21 juillet
18h : La Belle Hélène : 
L’Antiquité revue 
par Offenbach. Par 
l’universitaire Claude 
Aziza, projection 
d’extraits commentés, 
suivie d’un hommage 
collectif chanté. De natura 
rerum, 50 rue du Refuge.

9, 10, 11 août 
Festival Flamenco en 
Arles
Concerts cour de 
l’Archevêché les 9, 10 
et 11 août à 21h avec 
de nombreux artistes 
invités : Rosa Linero, 
Meryem Koufi, Davinia 
Ballesteros, Leah 
Kruszewski, Joaquina 
Déléria...
Pendant le festival, 
exposition Flamenca, 
oeuvres de José 
Manrubia, Galerie de 
l’Hirondelle, quai de la 
Roquette. Vernissage le 
8 août à 19h.

Le 20 juillet
20h : Sevy Campos, première partie Loni 

Warner. Palais des Congrès d’Arles.
www.sevycampos.com

20h30 : New Gospel Family. Église 
Saint-Julien, rue du 4-Septembre.

www.newgospelfamily.com

Le tempo s’affole
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FESTIVAL

Les Suds, à Arles se font 
l’écho du monde
Qu’elles viennent du Nunavut, du Liban, d’Algérie, de Bulgarie, du Mali, d’Haïti, 

ou de Provence, les voix des artistes invités des Suds chantent des émotions uni-
verselles, l’amour, la douleur, l’espoir ou la révolte. Pour cette 24e édition, le 

festival des musiques du monde leur offre des moments intimes à l’heure de l’apéritif 
ou de la sieste, des nuits de fête au Parc des Ateliers, une scène grandiose au théâtre 
antique ou plus confidentielle dans la cour de l’Archevêché. Du 8 au 14 juillet, c’est 
donc une semaine de concerts qui se succèdent de midi à minuit, tous les jours, avec les 
têtes d’affiche Bobby McFerrin, Ibrahim Maalouf, Fatoumata Diawara, mais aussi l’éner-
gie de Mélissa Laveaux, des Dj’s Natty Hô et Kampire, la polyphonie magique des Voix 

bulgares, le blues provençal de Moussu T... Une diversité 
culturelle qui fait du bien aux oreilles.

250 artistes
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TÊTES D’AFFICHE

Mardi 9 juillet
Djazia Satour et Ibrahim 

Maalouf avec Haïdouti 
Orkestar, théâtre antique à 
21h30.

Mercredi 10 juillet
Le mystère des voix bulgares 
au théâtre antique à 19h30.
La nuit tropicale avec Arat 

Kilo, Pixvae, Péroké, Pongo, 
Kamire et Natty Hô au Parc des 

Ateliers à partir de 21h30.

Jeudi 11 juillet 
Mélissa Laveaux, Fatoumata 
Diawara au théâtre antique à 
21h30.

Vendredi 12 juillet
Bobby McFerrin et Gimme 5 au 
théâtre antique à 21h30.
Yémen blues au Parc
des Ateliers à 23 h.

Dimanche 14 juillet
Journée buissonnière à 
Salin-de-Giraud, avec 
Odeia à 11h et apéritif 
tellinade à 12h.

Du 8 au 14 juillet
Du 8 au 14 juillet

www.suds-arles.comPhoto : Aida Muluneh Photo : Carol Friedman

80 
concerts
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Du 8 au 14 juillet
Du 8 au 14 juillet

www.suds-arles.com



13 JUILLET 

21h30
Bal populaire sur la place Voltaire 
animé par l’orchestre Coolstorm.

22h30 
Feu d’artifice du Groupe F sur les quais 
du Rhône.

22h45
Concert du groupe Moussu T et lei 
Jovents sur la place de 
la République (gratuit), 
organisé par la Ville et le 
festival Les Suds, à Arles en 
partenariat avec la radio 
France Bleu.

14 JUILLET

10h30
Cérémonie officielle de la Fête Nationale.

17h
Cérémonie au monument aux Morts de 
Salin-de-Giraud.

22h30
Feu d’artifice du Groupe F à Salin-de-
Giraud.

13 et 14 juillet
arles-agenda.fr

Sous les feux de la fête
Avant les cérémonies officielles du 14 Juillet, on fait la fête le soir du 13 juillet : bal 

populaire, feu d’artifice et grand concert de blues aux accents de Provence sur la 
place de la République avec Moussu T et lei Jovents.  
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TRADITION

La Camargue entre dans l’arène

Cet été, les arènes d’Arles vont de nouveau vibrer au rythme des courses camarguaises, ce sport à haut risque où les 
raseteurs frôlent les cornes des taureaux. Un spectacle riche en émotions, dans un cadre unique, à découvrir trois fois 
par semaine en juillet et août. Les arènes proposent par ailleurs deux représentations de  La Camargue aux arènes, un 

spectacle mettant en scène le travail des gardians, l’agilité de leur chevaux et l’élégance des Arlésiennes.

Du 3 juillet au 23 août
Arènes d’Arles, tél. 08 91 70 03 70.

www.arenes-arles.com

LES COURSES CAMARGUAISES
Du 3 juillet au 23 août, tous les lundis, mercredis 
et vendredis à 17h30. 
Entrée : 11€ pour les adultes / 5,5€ pour les 
enfants.

LA CAMARGUE AUX ARÈNES
Les 5 et 12 août à 17h30.
Entrée : 14/18€. 7€ pour les enfants.
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Vendredi 19 juillet
Texas. 1ère partie : Balthazar, 
Delgres. 
Tarif : 53€/ 48€.

Dimanche 21 juillet
Thérapie Taxi. 1ère partie : 
Pépite, Mou. 
Tarif : 35€/ 30€.

Ouverture des portes à 20h. 
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FESTIVAL

Les nuits 
rock et pop 
des Escales 
du Cargo
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Texas, le groupe venu d’Ecosse emmené par l’en-
voûtante Sharleen Spiteri, donnera son unique 
concert en France le 19 juillet à Arles. La chanteuse 

a accepté l’invitation après avoir reçu une photo du 
lieu par SMS. Les Escales du Cargo organisent 

cette soirée exceptionnelle avec PIAS, la mai-
son de disque indépendante qui a un pied 

à Arles depuis qu’elle a racheté les activités 
musicales d’Harmonia Mundi. Au programme 

de ce concert conçu pour célébrer les 25 
ans de PIAS France, le groupe Delgres, 

qui avait fait un tabac au Cargo. Le 21 
juillet, c’est au tour de Thérapie Taxi, 

qui a débarqué sur le devant de la 
scène il y a un peu plus d’un an et 
a déjà décroché une nomination aux 
Victoires de la musique, un disque 
de platine, tout en remplissant les 

salles partout en France. 

Les 19 et 21 juillet 
www.escales-cargo.com

FESTIVAL
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Du 1er juillet au 30 septembre
Tél. 06 09 64 65 39

info@phonurgia.org  -  www.phonurgia.fr

EMISSIONS
Les 5, 7, 10, 15, 24 juillet et le 4 août, à 17h30. Diffusion de 
fictions, documentaires et paysages sonores enregistrés à 
Arles. Conservatoire de musique ACCM, place de la Croisière 
ou MICE, Atelier des roues, 2 r. Yvan Audouard. Entré libre.

NUIT DE LA FICTION SONORE
le 28 juillet, de 22h à minuit. Paroles, bruitages, silence 
peuplent des histoires à écouter allongés dans des tran-
sats, casque sur les oreilles. Jardin des arts de l’Espace Van 
Gogh (entrée par la rue Dulau) Entrée libre sur réservation.

PROMENADES SONORES
Du 1er juillet au 30 septembre. Prenez votre téléphone ou 
votre lecteur MP3 et laissez-vous guider à l’oreille pour une 
déambulation dans la ville conçue par Kaye Mortley. Les 12 
compositions poétiques et immersives sont à télécharger 
gratuitement sur www.promenades-sonores.com

On active le son

L’association Phonurgia Nova développe depuis 1986 
des programmes d’apprentissage sur la technique du 
son. Les plus grands noms de la radio et de l’art sonore 

transmettent leur enseignement à l’occasion de stages. Cet 
été sera aussi propice à écouter, sous les étoiles ou en se 
baladant, de multiples histoires enregistrées.   
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Des géants
à la Fondation

Vincent van Gogh 
Arles

Niko Pirosmani, Girafe (détail)
Musée national de Géorgie, 

Musée des beaux-arts Shalva 
Amiranashvili, Tbilissi

© Infinitart Foundation Vienna / 
photo : Roberto Bigano

EXPO
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EXPO

LES EXPOSITIONS
Vincent van Gogh : 
Vitesse & Aplomb

Niko Pirosmani - 
Promeneur entre les 
mondes
avec les hommages 
de Tadao 
Andō, Christina 
Forrer, Adrian 
Ghenie, Raphaela 
Vogel, Shirana 
Shahbazi, Yoshitomo 
Nara, Andro Wekua, 
Georg Baselitz, 
Iliazd, Pablo Picasso.

PROJECTION

Le 15 juillet, à 21h
Long Story Short
Projection de courts 
et moyens métrages 
géorgiens proposée 
par Elene Abashidze, 
curatrice et autrice 
géorgienne.
Entrée libre.

Niko Pirosmani, Femme 
au bock de bière. Huile sur 
toile cirée, 114 x 90 cm. 
Musée national de Géorgie, 
Musée des beaux-arts Shalva 
Amiranashvili, Tbilissi © 
Infinitart Foundation Vienna 
/ photo : Roberto Bigano

Jusqu’au 20 octobre
Ouvert tous  les jours de 11h à 19h. 

Tél. 04 90 93 08 08.
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Le semeur au soleil couchant*, L’Arlé-
sienne (Madame Ginoux)** et quatre 
autres tableaux de Vincent van Gogh, 

une rétrospective du peintre Niko Piros-
mani, une sculpture monumentale de Ta-
dao Andō et des œuvres de la mouvance 
contemporaine. Pour sa grande exposition 
printemps-été, la Fondation Vincent van 
Gogh Arles a joué une nouvelle fois la carte 
de l’éclectisme et des liens qui unissent les 
créateurs. La peinture naïve et puissante de 
Pirosmani, artiste phare de l’État de Géorgie, 
voisine avec les exceptionnelles toiles du 
maître hollandais. Picasso, admirateur de 
Van Gogh, s’invite aussi à travers Le portrait 
imaginaire de Pirosmanachvili. Dans un dé-
cor chatoyant, au rythme d’étonnantes ins-
tallations, l’art ici touche à l’enchantement.

* Le tableau sera présenté à partir du
    25 juillet.
** Le tableau sera accroché jusqu’au
     31 août.

Vincent van Gogh, 
Le Semeur au soleil 

couchant, 1888, Arles.
Fondation Collection E.G. 

Bührle, Zurich
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Photo : L. Astruc

CROISIÈRE
Un toit, un travail, une terre : une pauvreté 
digne.
Photographies de Lionel Astruc et d’Érick Bonnier.
Du 1er juillet au 22 septembre.

LIBRAIRIE ACTES SUD
Rhône, un fleuve.
Photographies de Camille Moirenc et textes de 
Véronique Puech. Vernissage le 3 juillet à 17h en 
présence de l’écrivain Érick Orsenna.
Jusqu’au 12 octobre.

La nature et les hommes, ce thème irrigue les 
deux expositions de l’association du Méjan 
proposées en partenariat avec Les Rencontres 

d’Arles. L’une témoigne de la vie modeste de caféi-
culteurs du Mexique, aidés par Malongo et sa  Fon-
dation qui s’attachent à développer le commerce 
équitable. L’autre suit le cours impétueux du Rhône, 
depuis sa source alpestre suisse jusqu’au delta de 
Camargue.

Le Méjan, entre terre et eau

Du 1er juillet
12 octobre

Tél. 04 90 49 56 78
www.lemejan.com
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CINÉMA

Alice et le maire. BAC films.

Toile sous les étoiles

Les Rencontres cinématographiques d’Arles reviennent 
avec une 3e édition enrichie. Aux avant-premières pro-
jetées sous les étoiles, aux tables rondes qui les pré-

cèdent et à la masterclass, s’ajoutent des apéros-ciné-radio 
où, évidemment, on parlera 7e art. Ce festival dédié aux écri-
tures et aux métiers du cinéma - coorganisé par les Cinémas 
Le Méjan et l’association Cinégraphie - peaufine encore sa 
programmation, mais deux films sont déjà assurés d’être à 
l’affiche : Deux moi de Cédric Klapisch le 25 juillet (en pré-
sence du réalisateur) et Alice et le maire de Nicolas Pariser 
avec Fabrice Lucchini, le 26 juillet.

Les rencontres
cinématographiques d’Arles

Du 22 au 26 juillet
Projections à 22h.
Croisière, boulevard Émile-Combes.

10 € / 9 € Pass 3 films 24 €
cinemas-actes-sud.fr.
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Le club des 5 
de la photographie américaine

En 1961, les portfolios des jeunes Joseph Jachna, 
Kenneth Josephson, Ray K. Metzker, Joseph Ster-
ling et Charles Swedlund, tout juste diplômés 

de l’Institute of Design, sont publiés dans Aperture, 
célèbre magazine américain spécialisé dans la photo-
graphie. L’exposition We were five au musée Réattu 
présente le travail de ces étudiants, influencés par 
le Bauhaus*, qui deviendront professeurs et seront 
à l’origine de l’Ecole de Chicago. En parallèle à cette 
rétrospective, le musée  remonte à la création de la 
revue Aperture à travers des textes et des clichés d’ar-
chives. Un hommage sera aussi rendu à l’artiste Bar-
bara Crane, issue de ce mouvement qui, à l’âge de 90 
ans, « aime passionnément faire des images ».   
* courant artistique européen d’avant-garde.

Jusqu’au 29 septembre.

László Moholy-Nagy, Mein Name ist Has, ich weiss von nichts,
Photoplastic, 1927, tirage sur papier aux sels d’argent.



RÉATTU
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RENCONTRE

Vendredi 5 juillet 
« L’Institute of Design à Chica-
go, la revue Aperture : enseigner 
et faire reconnaître la photogra-
phie ». Auditorium de l’ENSP, 16, 
rue des Arènes. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
De 14h30 à 17h30

EL-ZOHRA N’EST PAS NÉE EN 
UN JOUR

2 juillet au 25 août
Plongée dans l’archéologie du 
Proche-Orient et les légendes 
d’Arabie avec la photographe 
libanaise Randa Mirza. Chacun de 
ses dioramas raconte un mythe 
oublié. Exposition coproduite par 
la Galerie Tanit et les Rencontres 
d’Arles. À la commanderie Sainte-
Luce, de 10h à 19h30.

CAPTURER L’INSAISISSABLE

Jusqu’au 29 décembre
L’exposition Éloigne-moi 
de toi de la franco-libano-
vénézuélienne Annabel Aoun 
Blanco se situe à la croisée de la 
photographie et de la vidéo. La 
jeune femme cherche à révéler 
l’interstice mystérieux qui se 
glisse entre la vie et la mort, 
l’apparition et la disparition, 
la mémoire et l’oubli... Ses 
images mettent en scène des 
visages fantomatiques, obtenus 
grâce à des masques moulés sur 
modèles vivants.

Du 29 juin 
au 29 décembre

10, rue du Grand-Prieuré
Fermé le lundi

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

Facebook Musée Réattu Arles

Joseph Sterling, The age of 
adolescence, Chicago, s.t. 1959-1964,

 tirage sur papier aux sels d’argent,  
© The Estate of Joseph Sterling



CINÉMA

Du 1er au 3 août
Théâtre antique

10 € / 8 € / 15 € la soirée de clôture
30 € pass trois soirées,

gratuit pour les moins de 12 ans. 
www.festival-phare.fr

Facebook Festival Phare

Jeudi 1er août
Soirée humour noir et Pop Mashup dance 
floor.

Vendredi 2 août
Après-midi ciné-danse, puis soirée ciné-
causerie au 7e bar autour de scènes de repas 
extraites de l’histoire du cinéma, avec Robert 
Poujade, et ciné-festin.

Samedi 3 août
Projection de Salut les Cubains ! 
d’Agnès Varda, suivie de la soirée de 
clôture avec projection des films 
primés et courts-métrages de 
MoPA, puis ciné-concert de Prieur de 
la Marne d’après L’enfer de Clouzot 
et after musical.

Les courts-métrages en disent long 

L’association Phare ouvre la quatrième séance de son festival de courts-métrages. Chaque soir, seront pro-
jetées les meilleures créations de l’année dans les catégories animation, fiction et documentaire, qui 
seront soumises au vote du public, d’un jury de cinéastes et des étudiants de MoPA. Des films consa-

crés à la danse, à l’humour, à la gastronomie (dans le cadre de MP Gastronomie 2019) s’inscrivent au 
menu de cette édition, ainsi qu’un hommage à la réalisatrice Agnès Varda et un ciné-concert adapté de 
L’enfer de Henri-Georges Clouzot.

© Prieur de la Marne 
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TOUS LES JOURS
Visites guidées : amphithéâtre à 
10h30, 12h, 13h ; cloître Saint-
Trophime à 11h30.

LES LUNDIS
Visites guidées : amphithéâtre 
à 14h30, 14h en anglais ; cloître 
Saint-Trophime à 15h30 en 
anglais ; Thermes de Constantin 
à 16h.
Visites en famille : 
amphithéâtre à 15h, Alyscamps 
à 16h30.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.
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PATRIMOINE

Les monuments 
autrement
Tous les jours de l’été, la Direction du patrimoine de la Ville pro-

pose des animations dans les monuments antiques et médiévaux 
arlésiens inscrits sur la liste du patrimoine de l’Unesco - l’amphi-

théâtre, le cloître Saint-Trophime, le théâtre antique, les thermes de 
Constantin, et les Alyscamps. Des reconstitutions historiques où le public 
est invité à participer, des visites en famille, des spectacles , des contes... 
de quoi découvrir le patrimoine tout en s’amusant.  



LES MARDIS ET JEUDIS
Reconstitutions historiques 
(théâtre romain et sports 
olympiques) au théâtre 
antique à 10h, 11h et 12h.
Combats de gladiateurs à 
l’amphithéâtre à 15h, 16h30, 
18h.

LES MERCREDIS
Visites guidées : amphithéâtre 
à 14h30, 14h en anglais ; 
Thermes de Constantin à 16h, 
15h30 en anglais.
Visites contées du cloître 
Saint-Trophime à 17h30, du 10 
juillet au 28 août.

LES VENDREDIS
Visites guidées : amphithéâtre 
à 14h30, 14h en anglais ; 
Alyscamps à 16h, 15h30 en 
anglais.

Visites en famille : 
amphithéâtre à 15h ; Thermes 
de Constantin à 16h30.

LES SAMEDIS
Combats de gladiateurs à 
l’amphithéâtre à 15h, 16h30 
et 18h.

Visites spectacles à 17h30
La fureur de l’amphithéâtre, 
les 6, 13 juillet et le 10 août ; 
Les archivistes rangent les 
Alyscamps les 20 juillet, 17 et 
24 août ;
En route pour Compostelle, 
aux Alyscamps le 3 août ;
Le cabinet du peplum antique, 
au théâtre antique le 24 août ;
Les arpenteurs de l’invisible, 
au théâtre antique le 31 août.
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PATRIMOINE

Du 6 juillet au 1er septembre
Visites guidées et animations comprises dans le prix 

d’entrée du monument (gratuit pour les -18 ans et les 
Arlésiens), proposées dans le cadre du label Ville et Pays 

d’Art et d’Histoire.
Tél. 04 90 49 38 20 -  www.arles-agenda.fr

LE TRÉSOR DE SAINT CÉSAIRE AU CLOÎTRE
Une tunique, des sandales, une ceinture et sa 
magnifique boucle en ivoire, deux pallia - écharpes 
liturgiques - constituent les reliques de saint Césaire, 
évêque d’Arles. Vénérés au 
Moyen-Âge ces objets, datant 
du VIe siècle, constituent 
l’ensemble d’habits et 
d’ornements religieux les plus 
anciens de l’Occident chrétien. 
Une des salles du cloître 
Saint-Trophime les abrite. Le 
public pourra admirer ce trésor 
lors d’une visite du monument 
historique, un joyau de l’art 
roman et gothique.
L’entrée est gratuite pour les 
Arlésiens.

Cloître Saint-Trophime
cour de l’Archevêché, place de 
la République
Direction du Patrimoine
Tél. 04 90 49 38 20.

LES DIMANCHES
Visites guidées : 
amphithéâtre à 14h30, 
14h en anglais ; 
Alyscamps à 16h, 15h30 
en anglais.
Visites en famille : 
amphithéâtre à 15h ; 
cloître Saint-Trophime à 
16h30.

Visites spectacles à 17h30 
Les archivistes rangent les 
Alyscamps, le 7 juillet ;
Voyage en Méditerranée, 
aux Thermes de 

Constantin, les 14, 21 et 
28 juillet ;
La fureur de 
l’amphithéâtre, les 4, 25 
août et 1er septembre ;
En route pour 
Compostelle, aux 
Alyscamps le 11 août ;
Les mémoires de 
l’amphithéâtre, le 18 
août ;
Le cabinet du peplum 
antique, au théâtre 
antique le 25 août à 11h.
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1er juillet au 25 août
Expositions 
dans le cadre 
des Rencontres 
d’Arles
Cartes postales, 
nouvelles d’un 
monde rêvé, 
et Des possibles 

de la photographie, 
Le fonds 
photographique de 
la Fondation arabe 
pour l’image de 
Beyrouth.

Les dimanches 28 juillet 
et 25 août à 11h
Atelier enfants À vos tablettes... 
de cire.
Visite-atelier sur le thème de l’école 
romaine en compagnie d’une guide-
conférencière.
De 6 à 12 ans, durée 2 heures.
Avec Pierrette Nouet, guide-
conférencière. Gratuit sans 
réservation.

7 juillet à 11h
Les Amazones, un fantasme 
masculin à dépoussiérer.

4 août à 11 h
1789 abolition des privilèges et 
rappel de l’influence de l’Antique sur 
notre Révolution.

1er septembre à 11h
Les Gracques ou la difficulté de 
réformer à Rome. Avec Pierrette 
Nouet, guide-conférencière. Gratuit 
sans réservation.

Les 24 et 25 août
Festival Arelate. Banquet et 
campement grec dans le jardin 
Hortus. Conférences à 15h et 16h,
le samedi et le dimanche. 

MUSÉE

Thu-Vantran & 
Éric Boudart, 
Saïgon, 2017.
Courtesy of the 
Artists.

Comme tous les ans, le Musée départemental Arles antique ouvre ses espaces à deux expositions du festival les Ren-
contres d’Arles, qui sont, chacune dans un genre très différent, une réflexion autour de la mémoire et du passé. Des 
sujets qui nourrissent le musée et sa très riche collection, consacrée à l’archéologie d’Arles et de ses environs, du 

Néolitique à l’Antiquité tardive. Un programme complet d’ateliers pour les enfants, de conférences, de visites guidées, une 
galerie virtuelle permettent d’apprécier ces trésors et de comprendre le passé d’Arles, la « petite Rome des Gaules ». 

Se souvenir des belles choses au Musée   départemental Arles antique
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Se souvenir des belles choses au Musée   départemental Arles antique

Du 1er juillet au 25 août
Presqu’île du Cirque-Romain

Tél. 04 13 31 51 03.
www.arles-antique.departement13.fr



Le musée de la Camargue voit  plus grand
MUSÉE

+ d’info
Parc naturel régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty, RD 570
Tél. 04 90 97 10 82

www.museedelacamargue.com

Pour ses 40 ans, le musée de 
la Camargue s’est offert un 
cadeau : une nouvelle salle 

d’expositions temporaires, une librai-
rie-boutique et un espace d’accueil. 
Cette extension, soutenue par le 
Ministère de la Culture, la Région, le 
Département et ACCM, prend la forme 
d’un bateau fait de bois, de verre et 
de métal, flottant au-dessus du sol 
au moyen de pilotis. Dès le début du 
mois de juillet, y sera dévoilée une 

Photo : F. Gardin / ville d’Arles
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Le musée de la Camargue voit  plus grand
MUSÉE

Photo : O. Quérette / 
ektadoc / ville d’Arles

partie de la collection du musée en-
core inconnue du public. La première 
exposition temporaire, L’île bricolée 
de François Lejault, est une instal- 
lation documentaire vidéo-générative, 
un « icosystème, modèle numérique 
qui construit un film sur plusieurs 
écrans. » L’île bricolée est le résultat 
de quatre années de tournages pour 
saisir la richesse paysagère de ce bout 
de monde qu’est la Camargue.
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Au cœur 
de la Camargue

Entre le petit et le grand bras du 
Rhône, le delta offre à voir une 
faune, une flore exception-

nelles dans des paysages grandioses.

MARAIS DU VIGUEIRAT 
Mas-Thibert
Tous les jours de 9h30 à 17h30.
Tél. 04 90 98 70 91.
Voir p. 66 - 67.

MUSÉE DE LA CAMARGUE
(5 € / 3 € / Pass Monuments Arles)
Mas du Pont de Rousty
Tél. 04 90 97 10 82 
www.museedelacamargue.com
voir p. 58 - 59.

BEAUCHAMP
Aux portes de la ville, ce site, aux 
nombreux sentiers de promenade, 
est labellisé Refuge LPO (Ligue de 
protection des oiseaux). 
Rond-point des Arches à Pont-de-Crau. 

NATURE

Photo : O. Quérette / ektadoc / ville d’Arles.
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NATURE

DOMAINE 
DE LA PALISSADE
Propriété du Conservatoire 
du littoral, à l’embouchure 
du Grand Rhône, le domaine 
de 702 hectares géré 
depuis 2014 par le Parc de 
Camargue se visite à pied 
ou à cheval, et propose des 
animations et des ateliers. 
La Palissade - Salin-de-
Giraud
Tous les jours de 9h à 18h.
Tél. 04 42 86 81 28 
www.palissade.fr

DOMAINE PAUL RICARD -  
MAS DE MÉJANES
Feria du cheval le samedi 
21 juillet de 10h à 20h, 
avec spectacles équestres, 
concours, corrida du Rejon 
d’or, bodega, animations 
musicales.
Tél. 04 90 97 10 10.

LA RÉSERVE NATIONALE 
DE CAMARGUE
Cet espace protégé fait 
partie des plus grandes 
réserves de zones humides 
d’Europe. Plusieurs itiné-
raires de découverte sont 
proposés autour de l’étang 
du Vaccarès : 
- La Capelière, ancien mas 
camarguais, est aussi le 

centre d’information de 
la Réserve. On y trouve : 
librairie, exposition, sentier 
équipé de panneaux et 
d’observatoires.
- Salin de Badon, permet 
d’accéder à de magnifiques 
sentiers pédestres sur 4,5 
kilomètres.
- Le phare de la Gacholle, 
permet d’accéder à 20 km 

de sentiers pédestres et 
cyclables sur la digue à 
la mer. 
La Capelière
C 134 route de Fiélouse
Tous les jours de 9h à 13h et 
de 14h à 18h (5 € / 1,5 €) 
Tél. 04 90 97 00 97.
www.reserve-camargue.org

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.
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RAPHÈLE
Animations du club taurin 
Paul Ricard.

5, 19 juillet et 9 août
Toro piscine arènes à 21h.

27 juillet 
Loto du club taurin Paul 
Ricard à 19h.

20 juillet
Le Revivre organisé par 
le Comité des fêtes et la 
Jeunesse raphéloise
à 11h, abrivado ; à 19h, 
bandido,
place des Micocouliers. 

LE SAMBUC

Du 26 au 28 juillet
Fête du village organisée 
par le Comité d’animation 
sambuten et le café du 
Sambuc. Concours de pé-
tanque, courses de vaches, 
lâchers de taureaux, 
concours de ferrade, soirée 
dansante le 27 juillet, 
restauration rapide.

12 juillet, 2 août
Concours de pétanque 
organisés par La boule 
sambutenne, à 20h30. 
Ouvert à tous.

SALIERS

Du 1er au 5 août
Fête votive organisée 
par le club taurin Lou 
Riboussié. 

MOULÈS

Du 23 au 25 août
Fête votive proposée par 
l’association l’Estrambord 
moulésien, animations 
taurines, fête foraine, 
spectacle pyrotechnique le 
dimanche 25 août à 22h30 
stade Belmondo.

SALIN-DE-GIRAUD

4, 11, 12, 18, 25 juillet 
et 1er, 3, 8, 22 et 29 août 
(finale)
Course de nuit par le 
club taurin Paul Ricard 
Lou Salinié, aux arènes à 
21h30.

6 juillet et 10 août
Toro piscine organisé 
par l’association Les 
Collègues, aux arènes à 
21h30.

Grandes chevauchées 
jeux taurins et convivialité

+ d’info
arles-agenda.fr
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6, 7, 14, 27 juillet 
et 4, 15, 24 août 
Concours de pétanque, 
par la Boule salinière, 
boulodrome municipal à 
15h. Le 27 juillet, devant 
la pizzeria Chez Nina.

10, 17 juillet 
et 7 août (finale)
Courses de vaches 
cocardières organisées par 
Prouvenco Aficioun et le 
Parc naturel régional de 
Camargue, aux arènes à 
18h. Finale à 17h30.

14 juillet
Cérémonie de la Fête 
nationale, devant le 
Monument aux Morts à 
17h ; feu d’artifice à 22h. 
Journée buissonnière du 
festival les Suds, à Arles 
(voir p 37).

20 juillet
Soirée camarguaise, par 
Prouvenco Aficioun, aux 
arènes à 21h45.

10 août
Fête du quartier 
Badinville.

16 août
Novillada ACCM organisée 
par l’Ecole taurine d’Arles, 
aux arènes à 17h.

17 août
Fête du club taurin 
Prouvenco Aficioun, 19e 
souvenir Maurice Jardin, 
course au Trophée de 
l’avenir espoirs, aux 
arènes à 16h30.

31 août
Course de la ligue PACA, 
par Prouvenco Aficioun, 
aux arènes à 16h30.

Photo : R. Boutillier / ville d’Arles.
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UN ATELIER POUR PROTÉGER LES DUNES

Du 8 au 12 juillet
Atelier Luma porte un atelier participatif autour de la protection des 
dunes. Trois matinées seront consacrées à la fabrication de cordage 
à partir de paille de riz et les suivantes à l’installation du dispositif 
sur la plage de Piémanson. Ouvert à tous, cet atelier sera l’occasion 
d’échanger et d’apprendre sur la culture du riz, l’artisanat.
À partir de 12 ans, gratuit. À la salle polyvalente de Salin-de-Giraud. 
reservation.atelierluma@luma-arles.org 

Photo : H. Hôte / Sofire gyrocoptère

NATURE

Piémanson, la plage d’Arles
Avec sept km de sable fin, Piémanson est la seule plage sauvage du 

littoral, avec pour des colonies d’oiseaux et d’échassiers pour habi-
tués. À une dizaine de kilomètres, le village de Salin-de-Giraud offre 

toutes les infrastructures et services pour profiter de cet espace de liber-
té : commerces, location de vélos, office de tourisme... Et le camping des 
Bois-Flottés, qui propose ses hébergements au cœur d’un environnement  
préservé, pour profiter d’un séjour 100% naturel. Le tout, accessible depuis 
Arles par le réseau de bus Envia.



Piémanson
Accès par la RD36. Parking gratuit. 

Réseau Envia (ligne 10),
à partir du 8 juillet.

www.tout-envia.com
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Mas-Thibert cultive sa personnalité

VILLAGES

S itué « entre Crau e Rose », le plus important hameau 
de la commune d’Arles préserve un charme discret 
en conjuguant une nature indisciplinée et une per-

sonnalité à la fois typique et singulière. On y vient -même 
à vélo, depuis Arles, en empruntant la Via Rhôna, cette  
piste cyclable qui part du lac Léman et file jusqu’aux plages 
de la Méditerranée- pour flâner sur les petites routes et les 
drailles,  surprendre des chevaux de race Camargue, des 
troupeaux de moutons ou (à bonne distance) les taureaux 

dont certains sont destinés aux arènes. Pour mieux com-
prendre ces paysages et cette nature, une halte s’impose 
aux Marais du Vigueirat. Cette propriété du Conservatoire 
du littoral, réserve naturelle nationale, concentre 885 
espèces végétales, 300 espèces d’oiseaux et se découvre à 
travers plusieurs propositions de circuit.
Il faut également prendre le temps de s’arrêter dans le vil-
lage, à l’histoire riche, marquée notamment par l’installa-
tion des Harkis, autour du Bachaga Boualam, en 1962.
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LES MARAIS DU VIGUEIRAT
Plusieurs propositions de circuits : Les Cabanes, 
parcours ludique de 500 mètres sur pilotis, La 
Palunette (2,5 km), visite guidée naturaliste et 
randonnée nature (5 km).
Chemin de l’Étourneau. Mas Thibert.
Tél. : 04 90 98 70 91.
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org 

EXPOSITION DE L’ART DANS L’AIR
proposée par l’association Deducima. 
A la salle des Fêtes jusqu’au 4 juillet.

BALADES À CHEVAL
Equestria Passion. Chemin de la Montille. Tél. : 
06 29 52 88 09.

PRODUITS LOCAUX
Vins, huile d’olive, fruits et légumes, 
fromages, etc, au Comptoir de la Tapie. Mas de 
l’Hoste. Tél. : 06 11 55 27 67.
www.comptoir-dela-tapie.fr 
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SPORT-LOISIRS

En mode farniente 
ou dynamique
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JOUTES PROVENÇALES
Les mercredis et vendredis 
à 18h30, sur le canal 
d’Arles à Bouc (près du 
pont Van Gogh), proposées 
par l’association Le 
targaïre arlaten.

PÉTANQUE,  
JEU PROVENÇAL

11, 20, 27 juillet
Concours de Lou Gari 
Trenco Taïen, boulodromes 
Dailhan et Morel (le 11). 

14 et 28 juillet, 25 août
Concours de l’Association 
Sportive de Trinquetaille, 
boulodrome Dailhan.

BAIGNADE

Piscine Philippe-Rouget
(Tournesol) à Trinquetaille
ouverte du 1er au 31 
juillet, du lundi au samedi 
de 12h30 à 19h ; fermée 
les dimanches.

Piscine Marius-Cabassud
Complexe sportif Fournier
ouverte du 1er juillet au 1er 
septembre, tous les jours 
de 10h à 19h.

Bassins gonflables
En juillet et août à Salin-
de-Giraud, au Sambuc, à 

Mas-Thibert de 12h30 à 
19h. Gratuit.
Tél. 04 90 49 47 70.

STAGES

Du 8 juillet au 16 août
Activités plein air du 
service animation de 
proximité (tél. 04 90 49 
47 59/38/56) et de la 
direction des sports (tél. 
04 90 49 36 85) de la Ville.

Du 8 au 12 juillet 
et du 26 au 30 août
Yoga et atelier « jeu de 
peindre » proposés par 

l’association La couleur de 
l’instant, pour les enfants 
à partir de 5 ans. 
Tél. 06 22 91 25 69 - 
lacouleurdel’instant@
gmail.com

PÊCHE À LA LIGNE
Avec l’Association des 
pêcheurs d’Arles et de 
Saint-Martin-de-Crau, sur 
le canal d’Arles à Fos.

Dimanche 7 juillet
Concours Float tube (en 
siège flottant), à partir de 
8h sur inscription.

Dimanche 14 juillet
Concours Municipalité 
d’Arles.  
www.apasmc.com

Photo : J. Dyver
ville d’Arles.

SPORT-LOISIRS



Les Rues en musique 
laissez-vous (en)chanter !

Dans la douceur des fins de journées d’été, s’installer sur une place ombragée ou au détour d’une rue et savourer 
une pause musicale inattendue. Pour la 17e édition de ce festival, la Ville d’Arles invite des musiciens de talents et 
programme dix concerts gratuits. Ambiance guinguette le long du Rhône, récital lyrique, orchestre symphonique, 

un petit air de cabaret ici ou des notes de jazz par là... Des soirées festives à ne pas rater. 
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MUSIQUE

Vendredi 26 juillet
11h-18h30, dans les rues 
d’Arles. Ulrik Van Knut, le 
maître chanteur, annonce 
le programme des Rues en 
musique 2019.
Dès 19h : Soirée d’ouver-
ture sur l’esplanade du 
quai Saint-Pierre à Trin-
quetaille. Restauration, 
buvette, repas tiré du sac.
20h30 : La Cumbia 
Chicharra, orchestre mar-
seillais, rythmes métissés.

22h : The Fat Bastard 
Gang Band, un véritable 
show musical chanté en 
neuf langues et qui puise 
ses influences dans les 
musiques traditionnelles.

Samedi 27 juillet
18h30-19h45, place Paul-
Doumer.
Fafa Carioca, cinq 
musiciens jouent avec les 
rythmes du jazz brésilien.

Mercredi 31 juillet
18h30-20h, place de la 
République. 
Orchestre symphonique 
des jeunes de 
Mannheim, 80 
jeunes musiciens 
allemands dans 
un répertoire 
classique 
(Tchaikovsky, 
Sarasate, 
Tubin) et des 
surprises.

Vendredi 2 août
18h30-20h, place Voltaire.
Louis Winsberg Trio, le 
guitariste de jazz revisite 
les standards de la chan-
son française.

Ulrik Van Knut,
Photo Valenza
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MUSIQUE

Samedi 3 août
18h30-19h45, place 
Paul-Doumer. Duo Delta, 
Étienne Champollion au 
piano et Mina Ghobrial à 
la flûte, dans un récital 
franco-égyptien.

Mercredi 7 août
19h-20h, place Felix-Rey 
(devant l’espace van 
Gogh).
Trio Nymphéas, « Belle 
nuit, ô nuit d’amour » 
concert pour deux voix de 
femmes et une harpe.

Vendredi 9 août
18h30-19h45, pl. Voltaire. 
Cathy Heiting & The Groove 
Menestrels, « Le conte du 
petit bois pourri », du funk 
à l’opéra, un spectacle 
musical décoiffant.

Samedi 10 août
18h-19h45, place Paul-
Doumer. 
Joyfully Gospel, « Songs 
of Freedom ». 

Mercredi 14 août
19h-20h30, Soirée de 
clôture place Voltaire.
Akemys Quintet, la chan-
teuse cubaine reprend 
les standards de Nina 
Simone, Tina Turner, Amy 

Winehouse...

Du 26 juillet au 14 août
Gratuit

Service de la Culture de la ville d’Arles
tél. 04 90 49 37 40
www.ville-arles.fr
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ANTIQUE

Arelate fait bombance
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ANTIQUE

Les saveurs sucrées et salées 
des petits plats et festins 
de l’Antiquité seront à 

l’honneur de la nouvelle édition 
d’Arelate, journées romaines 
d’Arles. Cette thématique s’ins-
crit dans le cadre de Marseille 
Provence Gastronomie 2019 et 
sera déclinée au fil des nom-
breuses animations. Les arènes, 
le théâtre antique lors des soi-
rées de projection de Peplum, le 
jardin Hortus avec des légion-
naires, des gladiateurs, serviront 
de décor au déploiement de cette 
fête à découvrir en famille.

Du 17 au 25 août
Accueil Arelate, place de la République
Tél. 04 90 18 41 20 (office de tourisme)

www.festival-arelate.comPh
ot

os
 : 

R.
 B

ou
ti

lli
er

 / 
vi

lle
 d

’A
rl

es
.

Mardi 20 août
Ouverture du festival 
sur la place de la 
République à partir de 
17h.

Samedi 24 
et dimanche 25 août
Reconstitutions 
militaires et ateliers 
d’artisans, au jardin 
Hortus.

Du samedi 17 
au lundi 19 août
Forum historique de 
la bande dessinée, à 
Glanum-Saint-Rémy-de-
Provence.

Du lundi 19 au samedi 24 août
Festival du film Peplum, à 20h30 au théâtre 
antique. Chaque projection est précédée de 
rencontres.
le 19 : Exodus, Gods ans Kings (2014)
le 20 : Les 12 travaux d’Asterix (1976)
le 21 : Jason et les Argonautes (1963) 
le 22 : Œdipe Roi VOSTFR (1968) 
le 23 : La Momie (1999) 
le 24  : Barabbas (1962)



Du 1er au 6 septembre
Espace toros. Taureaux, spectacles 
et animations aux corrales de 
Gimeaux. De 11h à 19h. Entrée libre.

Du 4 au 11 septembre
L’exposition Juan Bautista, 
1999-2019 retrace le parcours du 
matador (costumes, vidéos, photos 
inédites). Ancien couvent saint-
Césaire, de 10 h à 18 h. 

Jeudi 5 septembre
Spectacle hommage à Juan 
Bautista, adapté des Lettres à Juan 
Bautista d’Yves Charnet, par Arnaud 
Agnel, 19h30 au théâtre d’Arles. 

TRADITION

Feria du Riz du 6 au 8 septembre
Arènes d’Arles, tél. 08 91 70 03 70.

www.arenes-arles.com - www.arlestourisme.com

TRADITION

Juan Bautista, prestigieux adieux

À Arles, la rentrée a des 
allures de fêtes grâce à 
la Feria du Riz. Du 6 au 8 

septembre, les fanfares inves-
tissent les rues, les bodegas font 
danser jusque tard dans la nuit. 
Aux arènes, deux corridas de haut 
niveau sont programmées, avec 
notamment la Goyesque d’Arles. 
Ce rendez-vous unique de la sai-
son taurine mettra aux prises le 
phénomène péruvien Roca Rey 
et le maestro arlésien Juan Bau-
tista, qui fera ses adieux à la pro-
fession dans un décor conçu en 
hommage à Vincent Van Gogh.

© Françoise Halard et Fondation Vincent van Gogh Arles.
Vincent van Gogh, Champ de blé derrière  l’hospice Saint-

Paul avec un faucheur (La moisson) (détail), 1889. Museum 
Folkwang, Essen.
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ET AUSSI  
EN SEPTEMBRE

13 septembre
Arrivée de l’Ambassadrice 
du riz.

14 et 15 septembre
Fêtes du riz.

15 septembre
Fête des associations.

21 et 22 septembre
Journées du patrimoine.

Du 19 au 22 septembre
Eté indien(s), marché de 
l’image et de la création, 
avec 80 contributeurs et 
60 manifestations, expos, 
animations, déjeuners et 
soirées insolites. 
www.eteindiens.com

28 septembre
Relais du Sel.

Samedi 7 septembre
À 17h corrida goyesque avec six toros 
d’élevages différents pour Juan Bautista et 
Roca Rey.

Dimanche 8 septembre
À 11h novillada sans picador de l’école taurine 
d’Arles.
À 17h six toros de Palha pour Octavio Chacon, 
Pepe Moral et un troisième matador à désigner.

Du 6 au 8 septembre 
Camargue Gourmande, organisée par l’Office 
de tourisme. Producteurs et artisans du Pays 
d’Arles invitent à découvrir leurs produits sur la 
place de la République. 
Animations taurines organisées par le Comité 
de la Feria, lâchers de taureaux dans les rues, 
capeas et courses camarguaises, place de la 
Croisière.

Les 6 et 7 septembre
Concerts organisés par la Ville, place Voltaire.

75SPÉCIAL ÉTÉ 2019 | ARLES INFO  75SPÉCIAL ÉTÉ 2019 | ARLES INFO  



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

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

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

phototheque.arles.fr : l’actualité en images.

kiosque.arles.fr : magazines et programmes en consultation
et téléchargement.

sur Facebook : facebook.com/ville.arles

Vivez une expérience arlésienne 
avec l’Office de tourisme Arles Camargue

Découvrez Arles et la Camargue avec nos visites à pied, en vélo-taxi ou en 
gyropode et nos excursions dans toute la région... L’Office de tourisme vous 
propose aussi des Pass qui donnent accès aux monuments et aux musées et 
assure la billetterie pour les grands festivals, les concerts et les spectacles aux 
arènes.
Réservez  à l’Office de Tourisme,
boulevard des Lices, esplanade Charles de Gaulle. 
Tél. 04.90.18.41.20 ou en ligne :
www.arlestourisme.com
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