
A
R
L
E
S
,
 
A
N
 
2
0
1
3
 
/ 

un
e 

an
né

e 
tr

ès
 p

ar
tic

ul
iè

re
 d

an
s 

un
e 

vi
lle

 t
rè

s 
sp

éc
ia

leARLES, AN 2013

pRojEtS,
chANtiERS 

Et ESquiSSES

2013.arles.fr



ARLES, AN 2013 / événements

>spectacles 
F coMME FEu
Ancré en pleine camargue 
à Mas-thibert, le Groupe F 
est célèbre dans le monde 
entier pour ses spectacles 
pyrotechniques, mélange 
explosif de théâtre de rue, 
de feux d’artifice et d’effets 
spéciaux. pour Marseille-
provence 2013, le Groupe F 
prépare des « Révélations » 
en plusieurs épisodes répartis 
sur différents sites du territoire. 
pour l’ouverture de l’année 
Capitale, les artificiers de génie 
devraient illuminer le ciel de 
leur ville d’Arles. Rendez-vous 
prévu en janvier 2013.

> lieu

LE REtouR DE ViNcENt
Fondation Van Gogh. 
En 2013, la Fondation Vincent 
Van Gogh d’Arles ouvrira ses
portes à l’hôtel Léautaud de 
Donines, l’ancien siège de la 
Banque de France à Arles. Le 
projet conçu par le cabinet 
d’architectes FLuoR joue de 
la lumière et l’espace. Dédiée 
au maître et à l’inspiration 
qu’il suscite dans la création 
contemporaine, la Fondation 
proposera des expositions, 
organisera des ateliers
pédagogiques et accueillera 
des artistes et des chercheurs 
en résidence.
Des contacts étroits ont déjà 
été établis avec de grandes 
institutions culturelles telles 
que le musée Van Gogh 
d’Amsterdam.
La Fondation s’inscrit dans 
le projet de « La Route 
Européenne Van Gogh », 
destiné à faire découvrir les 
villes déterminantes dans 
l’œuvre du peintre.

>exposition

DE cÉSAR À RoDiN,
Musée départemental Arles Antique. 
Écrin contemporain dédié 
à l’archéologie, le Musée 
départemental Arles antique 
abrite le célébrissime buste 
de césar et les trésors 
romains découverts dans le 
Rhône. En 2013, le musée 
célèbre « Rodin, l’ombre de 
l’Antique » avec une exposition 
prestigieuse qui explorera les 
inspirations croisées, les liens 
tissés à travers les siècles. 
« Rodin voulait ancrer sa 
pratique de la sculpture dans 
la continuité de l’art grec 
fondateur. Son art fait écho, 
par la perfection plastique et 
l’expressivité de ses formes, 
à l’idéal grec ». pour cet 
événement international, le 
Musée du Louvre prêtera la 
Vénus d’Arles, chef d’œuvre 
antique offert à Louis XiV.
En 2013, le Musée dévoilera 
l’épave d’un navire romain 
sortie presque intacte du 
fleuve et présentée comme 
si elle était à quai, dans 
une extension du musée 
spécialement construite à cet 
effet. La nouvelle aile de près 
de 900 m2 mettra en valeur le 
rôle du Rhône dans l’Antiquité 
et présentera ainsi plus de 400 
objets.



>architecture

FRANK GEhRY
Anciens Ateliers SNcF
un immense parc-jardin 
paysager à la place d’une 
friche industrielle avec une 
architecture conçue par Frank 
Gehry. c’est le projet de parc 
des Ateliers de la Fondation 
LuMA qui veut inventer un 
site expérimental dédié à la 
production d’art et d’idées. 
inspiratrice et mécène de ce 
projet architectural unique 
en Europe, Maja hoffmann, 
présidente de la Fondation 
LuMA, souhaite organiser en 
2013 des visites guidées du 
chantier et permettre aux 
visiteurs de découvrir à la 
fois le futur site, ainsi que 
des interventions ponctuelles 
d’artistes contemporains. 
En 2013, Arles invitera ses 
visiteurs à passer en quelques 
minutes du patrimoine antique 
au patrimoine du futur.
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Depuis l’annonce de la candidature, il y a très 
exactement cinq ans à l’opéra de Marseille, Arles 
participe avec énergie et enthousiasme à construire 
l’année capitale européenne de la culture à Marseille 
et en provence. 

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

ici, nous savons aussi le rôle de moteur économique 
des industries du savoir et de la connaissance, 
l’impact des entreprises culturelles et du tourisme 
culturel en termes de création d’emplois. 

Dans le monde qui sortira de la crise, la capacité 
à inventer, la création de contenus, l’innovation 
technologique, seront au cœur de l’économie de notre 
pays et particulièrement de notre Région.

je voudrais partager une pensée pour hubert Nyssen, 
qui vient de nous quitter. Écrivain, intellectuel et 
visionnaire, il a installé Actes Sud sur les bords du 
Rhône. Sans lui, Arles ne serait pas la même. Et 
Marseille-provence ne serait peut-être pas devenue 
capitale européenne de la culture.

Aujourd’hui, notre ambition est d’inventer de  janvier à 
décembre 2013 une année passionnante, intelligente 
et joyeuse. Douze mois inoubliables pour les Arlésiens 
et leurs invités du monde entier. c’est la volonté de la 
Ville d’Arles et de ses partenaires.

A un an du début de l’année capitale, voici les 
chantiers, les projets et les esquisses d’Arles, an 2013.

hervé Schiavetti
Maire d’Arles

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



ARLES, AN 2013 / expositions

>exposition

NuAGES
Musée Réattu. 
« Manifestation, subtile ou 
grandiose, du cycle de 
la vie, spectacle naturel 
inépuisable, constamment 
renouvelé et toujours différent, 
le nuage est un objet de 
fascination sans fin ». Le 
musée Réattu, ancienne 
commanderie des templiers 
sur la courbe du fleuve, lui 
consacrera une exposition : 
sculptures, installations, 
peintures, art sonore, œuvres 
photographiques, cinéma, arts 
décoratifs. Magritte bien sûr 
mais aussi Brassaï, Man Ray 
ou Andy Warhol : quelque 200 
œuvres pour une quarantaine 
d’artistes… la tête dans les 
nuages.

>exposition

chRiStiAN LAcRoiX 
Une exposition inédite confiée à 
christian Lacroix par le Museon 
Arlaten, créé au XiXe siècle 
par Frédéric Mistral, dédié à la 
provence au quotidien depuis 
le XViiie siècle. Le couturier et 
créateur arlésien a défini son 
inspiration comme un « éternel 
tremplin, un canevas, une 
rampe de lancement vers 
l’avenir qui ne se crée qu’à 
partir des éléments revisités 
du passé ».
Au moment où le Museon 
Arlaten connaît une 
métamorphose qui s’achèvera 
en 2015, cette exposition 
mettra en lumière le regard 
que christian Lacroix porte 
sur la mémoire des pierres 
arlésiennes, la séduction 
surannée ou le souffle 
des collections du musée 
départemental d’ethnographie. 
une écriture d’artiste pour une 
nouvelle page poétique d’un 
imaginaire du Midi… 

>festival 
photoGRAphiE: RENcoNtRES 
Et REGARDS 
Les Rencontres d’Arles 
préparent pour leur édition 
2013 « Nouveaux regards sur 
le monde arabe »: des travaux 
de photographes émergents 
du bassin méditerranéen. 
cet événement naît d’une 
ambitieuse politique de 
commandes photographiques, 
lancée au début de l’année 
2012 par le premier 
événement photographique 
du monde, créée en 1969 par 
Lucien clergue.
Des photographes parmi 
les plus talentueux de leur 
génération questionneront 
et bousculeront par leurs 
images notre regard, livrant, 
loin des stéréotypes et en 
toute liberté leur rapport au 
monde, à l’histoire de leur 
pays, confrontant leur vision 
actuelle de sociétés en pleine 
mutation politique, sociologique, 
identitaire. ce « parcours 
photographique » sera réalisé 
en collaboration avec la 
Fondation Arabe pour l’image 
basée à Beyrouth au Liban.
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>landscape art

tADAShi KAWAMAtA
parc naturel régional de camargue. 
Entre sculpture et architecture, 
entre art contemporain 
et environnement, l’artiste 
japonais tadashi Kawamata 
crée un parcours de six 
œuvres d’art, intégrées dans le 
paysage camarguais. L’artiste 
travaille depuis cette année 
avec des étudiants en art et 
architecture pour ce projet qui 
culminera en 2013.

>aménagement 
LES SENtiERS NuMÉRiquES
ce dispositif, qui conjugue 
prouesses technologiques 
et poésie visuelle, est 
une première mondiale. 
Les Ribandelles, rubans 
d’Arlésiennes tissés de LED, 
seront le fil conducteur de 
parcours thématiques ou 
événementiels. Les tabaluz, 
des tablettes murales 
lumineuses apporteront des 
contenus utiles et originaux 
sous forme d’applications 
smartphones, avec réalité 
augmentée et infos 
géolocalisées. LES SENtiERS 
NuMÉRiquES relieront ainsi 
les différents sites arlésiens 
de  2013, du parc des Ateliers 
au Musée départemental de 
l’Arles antique. un parcours 
thématique 2013 fournira 
les programmes, les infos 
pratiques mais aussi des 
contenus culturels, voire des 
créations numériques dédiées.

>festival

LE DELtA DES SuDS
Symbole de l’itinérance, 
le peuple gitan est depuis 
plusieurs siècles présent en 
Europe et Méditerranée : du 
delta de camargue jusqu’au 
Guadalquivir et sur l’autre 
rive d’une Mare Nostrum 
commune. À la fois terre 
d’accueil et zone de refuge, 
le monde des deltas est 
particulièrement bien adapté 
à ces cultures singulières. Les 
fleuves offrent une voie royale 
à la diffusion de toutes ces 
richesses culturelles.
c’est sur ces thèmes que s’est 
bâti le programme Nomadisme 
& Deltas des Suds à Arles 
dans la perspective de 2013 : 
un voyage muscial au cœur 
des deltas du Guadalquivir, du 
pô, du Danube, du Nil et bien 
entendu, du Rhône… En clôture 
de l’édition 2013 du Festival, 
un événement exceptionnel 
conjuguera la géographie 
urbaine de notre cité avec 
la diversité culturelle de ces 
musiques, des plus sacrées 
aux plus festives.
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ARLES, AN 2013 / rendez-vous

>architecture

LES RELiquES DE SAiNt-cÉSAiRE
Actuellement exposées à 
paris au Musée du Louvre, 
les reliques de saint-césaire 
d’Arles sont les plus anciennes 
reliques du monde chrétien 
occidental (513 après jc). 
Les reliques du saint seront 
exposées en 2013 dans une 
crypte reconstituée dans 
l’église de Saint-trophime. un 
espace émouvant et historique 
sans précédent qui pourrait 
faire d’Arles un nouveau site 
de pèlerinage.

>exposition 
LE MÉjAN & ActES SuD
Association culturelle liée à 
Actes Sud, le Méjan fêtera 
ses 30 ans en 2013. Au 
programme, l’exposition 
« Exhibitions, l’invention 
du sauvage » qui met en 
lumière l’histoire de femmes, 
d’hommes et d’enfants, venus 
d’Afrique, d’Asie, d’océanie 
ou d’Amérique, exhibés en 
occident.  L’ex-international de 
football, champion du monde 
1998, Lilian thuram est le 
commissaire général de cette 
exposition en partenariat avec 
le musée du quai Branly à 
paris. 
Le Méjan organisera aussi 
plusieurs événements 
ambitieux sur le thème de 
l’Arte povera, avec des expos 
de l’artiste italien Giuseppe 
penone, de son compatriote 
Michelangelo pistoletto et de 
l’artiste sud-coréen Lee ufan.

>interventions artistiques 
LES GRANDS chEMiNS 
D’ENViES RhoNEMENtS
ilotopie-citron jaune
A l’occasion de Marseille/
provence 2013, capitale 
culturelle européenne, 
les Envies Rhônements 
présenteront une édition, 
amplifiée, étendue et étirée 
de façon remarquable dans 
le delta du Rhône qui aura 
pour nom « Grands chemins 
d’Envies Rhônements», afin 
d’arpenter le territoire dans 
son ensemble sous forme 
de cheminements artistiques 
et scientifiques, poétiques 
et paysagers : créations 
in situ, binômes artiste 
scientifique, programmation 
pluridisciplinaire, installations 
d’art contemporain, randonnées 
nocturnes, traversées de 
paysage…
côté programmation artistique, 
on retrouvera entre autres 
les ingénieux plasticiens 
de trycyclique Dol avec la 
création de « contre Nature », 
des artistes étrangers 
comme le plasticien/
performer flamand Karl Van 
Welden ou la chorégraphe 
belge Satya Roosens. Les 
« Grands chemins d’Envies 
Rhônements » se dérouleront 
sur six à huit sites au cœur de 
la camargue.
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Dans la programmation officielle 
Mp2013 ou hors de toute 
labellisation, l’année capitale 
se déclinera aussi en une série 
d’événements en préparation :

> Le cargo à quai / cargo de 
Nuit

> cirque en capitale/ théâtre 
d’Arles

> Architecture et Spiritualité
> Rester partir Festival / Voies 

off
> La Fabrique des traducteurs 

/ centre international de la 
traduction Littéraire

> Mouvances troubadours / 
École intercommunale de 
Musique

> quartiers créatifs / Griffeuille, 
Arles

> Exposition ulysse / Asphodèle
> Vifs - un musée de la personne 

(titre provisoire) / théâtre 
d’Arles

> joutes / Ventadis

(cette liste n’est ni définitive, ni 
exhaustive et sera complétée dès 
le début 2012)

En lien étroit avec l’organisation 
de Mp2013, avec les collectivités 
publiques ainsi qu’avec les 
partenaires privés, la Ville d’Arles 
entend fédérer les actions et 
les projets sur son territoire 
en lien avec la communauté 
d’agglomération Arles crau 
camargue Montagnette.

>aménagement 
SuR LES quAiS
La réhabilitation des quais, 
la mise en place d’une 
scénographie festive, les 
projets d’infrastructures 
événementielles permettront 
la redécouverte des quais 
du Rhône en 2013. Salle 
de concert arlésienne à la 
réputation internationale, 
le cargo de Nuit prévoit 
d’amarrer une péniche qui 
serait à la fois guinguette et 
salle de spectacles pour des 
concerts ou des « stand-ups » 
en partenariat avec le jamel 
comedy club.

>spectacles 
LES cAVALcADES 
MÉDitERRANÉENNES, 
ASSociAtioN hippocAMpE 
Au cœur de la camargue, les 
cavalcades Méditerranéennes 
se concentrent sur l’art 
équestre sous ses multiples 
facettes. porté par l’association 
hippocampe,  le projet prévoit 
notamment d’installer dans 
les arènes d’Arles durant l’été 
2013 un manège impérial où 
se produira l’élite mondiale 
de l’Art équestre avec l’école 
espagnole de Vienne, l’école 
royale de jerez et le cadre 
Noir de Saumur.  
L’association organisera 
des d’animations équestres 
présentant la diversité 
des pratiques, des formes 
d’expressions que compte le 
spectacle équestre dans les 
villages et hameaux de la 
communauté d’agglomération 
Arles, crau, camargue, 
Montagnette. une « Rencontre 
des peuples cavaliers » sera 
organisée en camargue.
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