
22
-2

3
 A

V
R

IL

20
17

L
I

E
U

X
 D

’A
R

T
 C

O
N

T
E

M
P

O
R

A
I

N
C

O
N

T
E

M
P

O
R

A
R

Y
 A

R
T

 S
P

A
C

E
S



Pour la cinquième année consécutive, le réseau Arles contemporain donne rendez-vous au public, le 
temps d’un week-end, pour un parcours inédit dans le centre historique d’Arles. 
17 lieux vous accueillent cette année autour de leurs sélections artistiques du moment.

OUVERTU RE  S AME DI  22/04 ET DI MANCHE 23/04 DE 13:00 À  18:00

Arles contemporain reçoit le soutien de la ville d’Arles et remercie particulièrement Cultur’Com.

Découvrez le réseau sur www.arles-contemporain.com
Suivez le réseau sur Facebook > ArlesContemporain
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01 – ANNE CLERGUE  
GALERIE 
12 rue Plan de la Cour
www.anneclergue.fr

02 – ASSOCIATION  
DU MÉJAN
Place Nina Berberova
www.lemejan.com 

03 – L’ATELIER DU MIDI 
1 rue du Sauvage 
www.atelierdumidi.com

04 – CHÂTEAU DE  
TARASCON - CENTRE 
D’ART RENÉ D’ANJOU
Boulevard du roi René 
chateau.tarascon.fr

05 – COLLECTIF E3 
3 rue des Pénitents Bleus 
06 65 25 34 15

06  – LE CORRIDOR 
3 rue de la Roquette 
www.arles-corridor-artcon-
temporain.com 

07 – ENSP / 
GALERIE ARENA
16 rue des Arènes
www.ensp-arles.fr

08 – ESPACE POUR L’ART
5 rue Réattu
www.espacepourlart.org

09 – FLAIR GALERIE
11 rue de la Calade 
www.flairgalerie.com

10 – FONDATION  
VINCENT VAN GOGH 
ARLES
35 ter rue du Docteur 
Fanton
www.fondation-
vincentvangogh-arles.org

11 – GALERIE HUIT
8 rue de la Calade 
www.galeriehuit.com

12 – GALERIE  
JOSEPH ANTONIN
40 rue Émile Barrère
www.galeriejosephantoninarles.
blogspot.com 

13 – GALERIE OMNIUS
1 rue Vauban 
www.galerieomnius.com

14 – GALERIE VOIES OFF
26 ter rue Raspail
www.voies-off.com

15 – LA GALERIE NOMADE 
38 - 40 rue du 4 Septembre 
www.lagalerienomade.fr

16 – MUSÉE  
DE LA CAMARGUE
Mas du Pont de Rousty 
www.museedelacamargue.
com

17 –  MUSÉE RÉATTU
10 rue du Grand Prieuré
www.museereattu.arles.fr

HORS LES MURS 
ESPACE POUR L’ART 
s’exporte à : 
L’Ecole Nationale Supérieure 
de la photographie 
Musée Réattu 
Fondation Van Gogh 
Musée  départemental de 
l’Arles Antique
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José Claro « Pepete », Madrid, 1988 © Christine Spengler

Christine Spengler, photographe-plasticienne présentera ses photo-
montages oniriques de  vierges et toreros des années 80, comme des 
« Ex-Votos » inspirés de son enfance madrilène et de sa fascination pour 
le monde de la tauromachie. L’influence baroque donne une dimension 
mystique à ces images où s’entremêlent croix, dorures, piments, fleurs et 
coquillages, dentelles, peignes sertis de brillants, éventails et bijoux pré-
cieux de Christian Lacroix. 
On découvre les amantes des toreros, les « cupletistas » parées de leurs 
châles brodés, qui invitent au plaisir de la fête. Les œillets rouges invitent 
à la séduction qui a parfois l’odeur du soufre si ce n’est de la passion. 

Christine Spengler plus connue pour ses reportages de guerre a réalisé 
ces photomontages fantastiques, créés à chaque retour du front. Ils lui 
permettent d’abolir la frontière entre les vivants et les morts pour conjurer 
le sort et ramener les morts à la vie.
Femme romanesque, Christine Spengler, profondément humaniste, est 
un être coloré dans tous les sens du terme. Son style original fait d’elle une 
femme unique, un personnage de roman. 
De son appartement madrilène où vécut Manolete à la place du Forum et 
aux arènes d’Arles, il n’y a qu’un pas. Christine le franchit en toute allégresse.
La galerie se transforme telle une chapelle où les toreros se recueillent 
avant de fouler le sable de l’arène. On pourrait presque surprendre une 
conversation entre Carmen et un torero.
La galerie se transformera en chapelle intime où l’on entre pour se 
recueillir et admirer cette installation comme un univers fantastique.

En avril , diffusion du documentaire d’Arte « L’art et la manière », réalisé 
par Sylvain Bergère en 2004 - durée 26 mn, à la Fondation Manuel Rivera 
Ortiz, 18 rue de la Calade, Arles. mrofoundation.org

01
ANNE CLERGUE 
GALERIE
12 rue Plan de la Cour
06 89 86 24 02
anneclergue.fr
Avril  
Jeudi et vendredi 
14:00 > 18:00
Samedi 
11:00 > 13:00 + 15:00 > 19:00
Ouvert le dim 23/04
Mai 
Mercredi, jeudi et vendredi 
14:00 > 18:00
Samedi 
11:00 > 13:00 + 15:00 > 19:00 
Juin 
Du mardi au samedi inclus 
11:00 >13:00 + 15:00 > 19:00
 

15/04  > 24/06
EX VOTOS
CHRISTINE SPENGLER



02
ASSOCIATION 
DU MÉJAN
Chapelle du Méjan 
Place J-B Massillon
04 90 49 56 78
lemejan.com
Du mercredi au dimanche 
14:00 > 18:00

08/04  > 04/06
ERNEST 
PIGNON-ERNEST
Considéré comme le pré-
curseur de l’art urbain, il est 
aujourd’hui une figure incon-
tournable et populaire de la 
scène artistique. 
Plus d’une centaine d’œuvres 
autour de grands poètes : de 
Rimbaud à Artaud, de Nerval 
à Desnos, sans oublier Neru-
da ou Darwich, sont présen-
tées.

Vernissage 
vendredi 07/04  - 18h

Considéré comme le précurseur de l’art urbain, Ernest Pignon-Ernest est 
aujourd’hui une figure incontournable et populaire de la scène artistique. 
Unique par sa tenue éthique et esthétique, son parcours quelques soient 
les thèmes abordés, a réussi le rare prodige de concilier un engagement 
sans concession ni reniement avec une expression artistique d’une 
extrême exigence, au point que certaines de ses images, notamment 
les fusillés de la Commune, ou son Rimbaud vagabond reproduit à des 
milliers d’exemplaires, sont devenues de véritables icônes des temps 
modernes.

Ernest Pignon-Ernest multiplie les interventions dans les rues et sur les 
murs des villes en compagnie de poètes irréductibles, capteurs de signes, 
porteurs de paroles, de révoltes, d’utopies. De Rimbaud à Antonin  Artaud, 
de Nerval à Robert Desnos, de Verlaine à Pier Paolo Pasolini, de Federico 
García Lorca à René Char, sans oublier Baudelaire, Apollinaire, Cendrars, 
Maïakovski, Éluard, Aragon, Michaux, Hikmet, Neruda, Genet, Mahmoud 
Darwich, il n’a cessé de fixer avec eux des rendez-vous complices.

Inscrites ainsi dans les lieux, les évènements qui leur donnent tout leur 
sens, ces images sont livrées au caprice du temps jusqu’à disparaître. Ne 
restent que les croquis, les esquisses préparatoires, les dessins matrices 
des sérigraphies et les photographies in situ que réalise l’artiste. 

 

©
DR



© Margot Laurens

A travers l’exposition Défaire l’horizon, Margot Laurens et Florian 
Maurer posent chacun leur regard sur la question du territoire et de la 
photographie de paysage. Si, pour la première, il se pare d’un rapport 
intime à l’espace et au temps, pour le second il prend les traits d’une 
réflexion sur la matérialité de l’Europe géographique et de l’espace 
Schengen.

florianmaurer.fr
margot-laurens.fr
 

03
L’ATELIER DU 
MIDI
1 rue du Sauvage
04 90 49 89 40
atelierdumidi.com
tous les jours 15:00 > 19:00

01/04 > 16/04  
+ 22/04 > 23/04
DÉFAIRE L’HORIZON 
FLORIAN MAURER ET 
MARGOT LAURENS
Photographies

Vernissage 
samedi 01/04  - 18h30



La Grande galerie du Moyen Âge
Christian Lacroix, Hervé Hôte, Thibault Franc, Bernard Pourrière et 
Pascal Monteil 
La Grande Galerie du Moyen Âge se déploie dans le château de Tarascon 
et révèle au public la majesté d’un monument d’exception, entre Moyen 
Âge et création contemporaine.
 
L’EXPOSITION PERMANENTE
L’exposition débute dans la Salle des Festins, somptueusement ornée d’un 
grand tapis créé par M. Christian Lacroix sur le thème de la Tarasque, 
monstre totémique de la cité. Elle vous entraîne sur les pas des fondateurs 
de ce château et se poursuit à l’étage avec la découverte du bestiaire 
fantastique peint et sculpté au XVe  siècle. Les photographies d’Hervé 
Hôte subliment ces chimères et confrontent le public à un « mano a mano 
enluminé  ». Le bestiaire revit et se réinvente grâce aux interprétations 
artistiques commandées par le Centre d’art René d’Anjou, auprès de M. 
Christian Lacroix et de Thibault Franc. Enfin, les murs du château tapissés 
de centaines de graffiti révèlent l’histoire de cette forteresse-palimpseste 
dont l’installation sonore de Bernard Pourrière se fait l’écho.

CARTE BLANCHE À PASCAL MONTEIL
En 2017, le Centre d’art René d’Anjou et Christian Lacroix invitent l’artiste 
Pascal Monteil. Ce dernier crée, à cette occasion, un parcours d’exception 
dans les anciens appartements des princes d’Anjou-Provence. Véritable 
découverte de ses thèmes de prédilection (l’étrange, la différence, les 
mythes antiques méditerranéens, l’aventure humaine fracturée, au travers 
de fresques brodées et de personnages colorés, grimés et maquillés de fils 
poétiques), ses pantins et autres œuvres inédites habitent le château et 
dévoilent en filigrane l’identité sensible des peuples de la Méditerranée, 
entre Orient et Occident, entre christianisme, judaïsme et islam. Le visiteur 
se voit accoster sur les rives du merveilleux récit des Origines.
 
Commissaire d’exposition : Aldo Bastié, conservateur du château de Tarascon
Scénographie des sols des salles : M. Christian Lacroix (Société XCLX, Paris)
Œuvres : M. Christian Lacroix, Hervé Hôte, Thibault Franc, Pascal Monteil et 
Bernard Pourrière
Photographies : Hervé Hôte
Design graphique : Saluces (Avignon)
Mobilier : Menuiserie Fouque (Arles), Eco-Fabrik (Arles)
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CHÂTEAU DE 
TARASCON  
CENTRE D’ART 
RENÉ D’ANJOU
Boulevard du roi René - 
13150 Tarascon
04 90 91 01 93 
http://chateau.tarascon.fr
Ouvert tous les jours. 
9:30 > 17:30 (avril-mai), 
9:30 > 18:30 ( juin à 
septembre)

À PARTIR DU 16/04
LA GRANDE GALERIE 
DU MOYEN ÂGE
Oeuvres de M. Christian 
Lacroix, Hervé Hôte, 
Thibault Franc et 
Bernard Pourrière

“JE NE RECONNAIS 
PLUS LE SOLEIL”
PASCAL MONTEIL

Vernissage 
sam 15/04  - 11h30

«Llanto por la Monja gitana» (détail) 
© Pascal Monteil

La Tarasque 
© M. Christian Lacroix - XCLX



La Fête de Lhuma

Contrairement à mes amis étudiants obligés de poursuivre leurs études 
à la capitale, je n’ai pas vécu à Paris, je ne suis jamais allé à la Fête de 
l’Huma. J’ai donc tout raté de ce grand rendez-vous annuel symbolisé 
par les banderoles rouges, la fumée des stands de merguez, les concerts, 
les chapiteaux, la jeunesse en liesse mélangée aux vieux syndicalistes. 
Images d’un monde métissé, ouvert, généreux, peut-être naïf.
Espoir aussi d’une humanité culturelle possible, d’une lumière accessible, 
d’un échange direct de paroles ou de gestes, œuvres modestes des êtres 
humains industrieux.
Ici à Arles, dans ce pays si particulier, encore marqué par l’architecture 
romaine et les traditions, nous avons vu émerger le projet de l’arlésienne 
Maja Hoffmann, une fondation internationale consacrée à la création 
contemporaine, signalée par la grande tour argentée de Frank Gehry, 
peut-être visible à une heure de marche de la ville, comme les donjons de 
légende. Une tour pas si haute, pourtant retoquée par les Bâtiments de 
France, sa construction retardée, dans le secteur préservé des Alyscamps.
Un projet qui a connu des difficultés, et suscite encore parfois le rejet, du 
fait d’une possible démesure, d’un monopole supposé, la crainte toujours 
réactualisée de toucher le ciel d’un peu trop près. C’est l’ambition de 
Babel, projet prométhéen, celui du titan ami de l’humanité, voler un peu 
du feu aux dieux, pour éclairer la nuit des hommes.
On peut donc, avec les divinités courroucées, souhaiter voir se déchirer 
la population en multiples chapelles, personne ne parlant plus la même 
langue. Ou au contraire, on peut voir dans la Tour un phare allumé, un 
fanal, le signal destiné à rassembler les créateurs de bonne volonté.
Or le projet n’en est plus un, la fondation Luma existe depuis 2004, et 
la Tour sans son habillage peut déjà se visiter  ; il est grand temps de 
l’accueillir dans notre imaginaire collectif, de tisser des légendes, le 
revêtement scintillant des géants. On pense souvent que les grands, dans 
leur évidence, n’ont pas besoin qu’on leur fasse une place, alors qu’au 
contraire, l’espace est tout ce qui leur manque, tant il se tisse de regards 
pétrifiants que seuls les boucliers brillants peuvent renvoyer. Je sais que 
le nom choisi pour la fondation vient officiellement du prénom des deux 
enfants de Maja, Luca et Marina ; on peut pourtant aussi rêver au lumen, à 
la lumière tant vantée du pays d’Arles, une luma pour l’humain.
A ce titre, je trouve intéressant que ce soit une des dernières municipalités 
de gauche du pays, qui ai permis d’accueillir ce projet, une mairie 
communiste et d’anciens ateliers de cheminots, pour le projet privé d’une 
mécène. Association ironique, ou au contraire éclairante, comme l’entrée 
du malheureux Van Gogh dans l’ancienne Banque de France, une fusion 
des contraires qui vient produire des flammes et de la chaleur, au cœur 
des hivers rudes de Provence.
Alors en bons camarades, rions un peu, souhaitons la bienvenue, saluons 
l’ouverture prochaine de ces grandes structures, en faisant griller quelques 
saucisses sur un brasero, et fêtons le travail des artistes, des petites-mains 
de l’art contemporain, cet édifice infini toujours à reconstruire.
Thibault Franc, le 18 janvier 2017

05
COLLECTIF E3
3 rue des Pénitents Bleus
06 65 25 34 15
Horaires de bureau et sur rv.
Samedi 22/04 et dimanche 
23/04 toute la journée

15/04 > 13/05
LA FÊTE DE LHUMA
Exposition collective 
festive des artistes Renaud 
Bargues, Marine Duboscq, 
Thibault Franc, Robin 
Lopvet, Hervé Hôte et Rémi 
Sabouraud autour des 
notions de bien commun, 
d’humanité culturelle, de 
merguez et de tourelles.

Vernissage 
samedi 15/04  - 19h



Pour partager notre passion pour l’art contemporain, nous accueillons 
dans notre maison peintures, photographies, vidéos, sculptures et les 
présentons aux visiteurs.
L’exposition Émergences réunit les peintures de Fabien Boitard et les 
photographies de Luca Gilli. Le premier nous propose une série de toiles 
autour de l’eau, le second nous invite à un parcours du noir et blanc au blanc 
primordial. Au-delà des différences formelles, les deux artistes invitent notre 
regard à se déplacer entre fond et objet, chacun d’eux pouvant ainsi devenir 
l’élément principal. Le mouvement du regard change le mode d’apparition 
des objets, de leurs aspects. Émergent alors au sens physique du terme, 
d’autres présences dans le surgissement de la lumière.
« Fabien Boitard adopte un style hétérogène…Ses rapprochements 
formels, énigmatiques, parfois grinçants, obligent à une lecture 
polyphonique de l’image. Il s’appuie en général sur une photographie 
qu’il a ou non prise lui-même. Mais il peut aussi peindre directement sur le 
motif ou encore créer une composition originale. Quoi qu’il en soit, il fait 
volontiers cohabiter sur la même surface un flou, des giclures, des graffitis 
tracés à la bombe, un dessin et même un glacis ...Et il est incontestable 
qu’à première vue sa peinture déroute. Les cadrages, les thèmes traités, 
les associations visuelles, les couleurs utilisées, tout sort de l’ordinaire.»  
Elisabeth Couturier  
«Que cette entreprise de destruction par la lumière de l’espace 
perspectif traditionnel soit accompli dans un lieu de construction n’est 
pas le moindre des paradoxes. Les images de chantier nous parlent le 
plus souvent d’histoire et de progrès. Bouleversant l’esthétique souvent 
rassurante qui est la leur… Les vues de Gilli proposent un autre espace 
dans lequel irréalité et immatérialité se conjuguent et se confondent. 
Un espace où le blanc hygiénique d’une certaine architecture 
contemporaine se mue en un blanc transcendant, primordial. Un 
espace où l’excès presque aveuglant de lumière nous restitue comme 
une certaine innocence et naïveté du regard.» 
Quentin Bajac

06
LE CORRIDOR
3 rue de la Roquette
13200 Arles
04 90 43 63 62
06 13 97 82 64
lecorridor-
artcontemporain.com
Du mercredi au samedi de 
11:00 > 13:00, 15:00 > 19:00
et sur rendez-vous. 
Ouvert le dimanche 23/04. 

01/04  > 06/05
ÉMERGENCES   
FABIEN BOITARD
LUCA GILLI 
Peintures et photographies. 
 

© Fabien Boitard                          

© Luca Gilli



© .doct

Cette année, l’ENSP souhaite donner une visibilité au doctorat «Pratique 
et théorie de la création artistique et littéraire spécialité photographie », 
mis en place depuis 2013 en partenariat avec Aix-Marseille Université. Les 
5 doctorants sont invités à s’approprier l’espace de la galerie Arena lors du 
week-end Arles Contemporain.

L’exposition « Parcourir en tous sens » s’intéresse au processus de recherche 
en art, questionne la façon dont celui-ci se met en place, et insiste sur la 
dimension évolutive et progressive du travail d’artiste-chercheur.
Les 5 artistes-chercheurs ont mis en place un protocole : chacun d’entre 
eux demande aux quatre autres de fournir des photographies, précises, 
concernant son travail de façon plus ou moins directe. Ces éléments tournent 
autour du sujet de recherche de chacun sans jamais l’aborder frontalement 
: photographie de notre carnet de notes, détail d’image, citation d’un auteur 
important, première de couvertures des derniers livres lus... Ils sont autant 
d’indices permettant non pas de définir ou de circonscrire un sujet trop 
précisément, mais bien au contraire de former une sorte de topographie 
visuelle, témoignant de la dimension parcellaire et organique de la recherche 
en train de se faire. D’une certaine manière, c’est le processus même de la 
recherche qui, au sein de l’exposition, devient sujet.

Un mur est attribué à chacun des doctorants, sur lequel sont disposées, 
sur une étagère, toutes les images. Des codes (format, encadrement, 
couleur...) permettent, par le biais d’une légende, de comprendre à quelle 
demande correspond chaque élément. L’exposition propose ainsi une 
double-lecture : l’une, mur par mur, du travail d’un doctorant à la fois ; 
l’autre, par élément demandé, en suivant la légende. Le visiteur est invité 
à déambuler dans la galerie d’une façon qui se rapproche du processus 
même de celui de la recherche : il « parcourt en tous sens ».

07
ÉCOLE 
NATIONALE 
SUPÉRIEURE 
DE LA 
PHOTOGRAPHIE
GALERIE ARENA
16 rue des Arènes
04 90 98 33 33
ensp-arles.fr
Du vendredi au dimanche
10:00 > 19:00

21/04  > 23/04
PARCOURIR EN 
TOUT SENS
Nina Ferrer-Gleize
Walid Ghali 
Lila Neutre 
Sergio Valenzuela Escobedo
Mezli Vega Osorno

Vernissage 
jeu 20/04  - 19h



L’exposition RELEVÉS aura lieu du 21 avril au 21 mai 2017 dans la ville 
d’Arles. Le principe consiste à faire se déployer une vingtaine d’œuvres 
dans l’espace public de la ville d’Arles. Les œuvres choisies appartiennent 
toutes à la tradition des « statements » (que nous traduisons par « relevés ») 
linguistiques qui se saisissent de leur lieu spécifique dans l’espace public 
(façades de musée et d’école, galerie, surfaces publicitaires, surfaces 
d’affichages, journaux, commerces, murs, etc.). Les œuvres seront aussi 
bien des banderoles, des affiches, des tracs, des documents distribués, 
des publications, des néons, des dessins. Les œuvres historiques sont 
empruntées à des artistes dit « conceptuels » mais aussi commandées 
pour intégrer et absorber la puissance du site et du contexte, essentielle 
à la lecture de l’œuvre. Nous proposerons un parcours précis pour 
l’ensemble de ces œuvres à partir de la galerie Espace pour l’art (5 rue 
Réattu) où le spectateur lecteur pourra trouver une série de textes et de 
fiches retraçant l’histoire de chaque œuvre. L’ensemble constituera une 
édition originale qui proposera une histoire critique et théorique de ces 
œuvres « statements ».

08
ESPACE 
POUR L’ART - 
ASPHODÈLE
5 rue Réattu
06 74 69 21 92
espacepourlart.org
du jeudi au samedi
14:00 > 18:00
Ouvert le dimanche 23/04

22/04 > 23/04 
RELEVÉS
Commissaires : 
Fabien Vallos et
Laetitia Talbot

Art & Language (Michael 
Baldwin, Mel Ramsden)
Fond Vincent van Gogh
A Constructed World, 
ENSP- rue des Arènes
Antoine Dufeu, bâche dans la 
rue de la cavalerie 
Douglas Huebler, 
Nord Pinus, place du Forum 
Yann Sérandour, mur sur le 
Rhône, Musée Réattu
Lawrence Weiner: Cyrille 
Putman
Galerie Room Service
Dora Garcia et Mel Bochner, 
Galerie Espace pour l’art
Dan Graham,
Dans la marseillaise 
Robert  Smithson 
Actes sud
Vincenzo Agnetti
À distribuer dans la rue

Art & Language (Mel Ramsden) 
Étude pour une peinture secrète [Study for a Secret Painting] (1968), original 
manuscrit. Coll. Philippe Méaille, in Art conceptuel, une entologie, éd. Mix., 2008, p. 54



Sans titre, 2016. Peinture d’Anouk  Grinberg © Xavier Pruvot

Moi et mes dessins

J’ai commencé le théâtre et le cinéma à 13 ans, mais j’ai toujours dessiné 
en secret, dans les loges, les coulisses, à la place des bavardages, et 
surtout pour les enfants dont je me sentais faire partie. Longtemps, j’ai 
dessiné des animaux, des paysages et des miniatures, comme un imagier 
des bonheurs, une façon de me recomposer un monde. Sans doute que 
l’incroyable fragilité de ce qui est bon et vrai m’y poussait. Un fort appétit 
du bonheur aussi. Je dessinais sans du tout me prendre au sérieux, un peu 
comme des femmes font des tartes, juste pour la chaleur. Avec le temps, 
ça s’est aggravé. Les dessins ont sérieusement envahi ma vie, ma tête, et ils 
sont devenus plus âpres, moins civilisés. Ils sortaient comme des geysers. 
Des parades. J’étais sourde aux modes, je ne m’occupais que de transcrire 
littéralement ce que je voyais du monde. C’est à ce moment-là que Robert 
Delpire (Editeur de photographies, ancien directeur du Centre National de 
la Photographie), Louis Deledicq (commissaire qui a notamment exposé 
Giacometti, Michaux, Dubuffet), Germain Viatte (ancien directeur de 
Beaubourg) m’ont fait l’immense honneur de s’intéresser à mon travail ; 
et leurs bons regards a constamment contribué à le libérer de ce qui le 
lestait. Puis Gilles Naudin est arrivé, et avec lui a commencé une histoire 
de fidélité, exigeante.
Isabelle Wisniak, dans sa petite galerie toute ludique, me fait la joie de 
rassembler les deux versants de mon regard, sans plus opposer le sombre 
à l’innocent. Et je crois bien que ça, c’est moi.

Anouk Grinberg, 2016
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FLAIR GALERIE
11 rue de la Calade
06 20 75 13 58
flairgalerie.com
Du mercredi au samedi
11:00 > 13:00,  
15:00 > 19:00 
Ouvert le dimanche 23/04

08/04  > 24/06 
MON PREMIER CERCLE
ANOUK GRINBERG
Peintures



La Fondation Vincent van Gogh Arles propose depuis son ouverture en 
2014 une approche unique de Van Gogh en explorant au gré d’expositions 
temporaires la résonance de son œuvre et de sa pensée avec la production 
artistique contemporaine.
Du 4 mars au 17 septembre 2017, la Fondation expose deux grands 
peintres dont le corpus d’œuvres respectif se distingue des courants 
artistiques de l’époque qui les a vu naître : Vincent van Gogh (1853-1890) 
et Alice Neel (1900-1984).
L’exposition « Calme et Exaltation. Van Gogh dans la Collection Bührle 
» revient, à travers huit tableaux, sur les différentes périodes de réflexion 
stylistique intense et d’expérimentations picturales qui ont façonné la 
carrière du peintre.
En parallèle, la rétrospective itinérante « Alice Neel : peintre de la vie 
moderne » présente plus de soixante-dix toiles, dont le portrait d’Andy 
Warhol. Les œuvres d’Alice Neel, l’une des plus importantes artistes nord-
américaines, racontent des histoires intimes et non conventionnelles aussi 
bien sur les personnes vivant en marge de la société et des subcultures 
que sur l’élite culturelle new-yorkaise et sa propre famille.
Tels des totems, deux sculptures en bronze peintes de Rebecca Warren 
s’élèvent dans la cour d’entrée sur plus de trois mètres. Ces formes 
oblongues, aussi massives, exubérantes qu’élancées, contrastent avec 
l’architecture de la Fondation.
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FONDATION 
VINCENT
VAN GOGH 
ARLES
35 ter rue du Docteur Fanton
04 90 93 08 08
fondation-
vincentvangogh-arles.org
Tous les jours de 11:00 à 
19:00. Dernière admission 
45 min avant la fermeture.

Droits d’entrée :  
Tarif plein 9 € Réduit 7 € 
/ Jeunes et étudiants 4 € 
Moins de 12 ans gratuit
VIisites commentées (en 
français) : Tous les jours à 
11:30 et 15:00, 4 €
Audioguide (français / 
anglais) : 3 €

04/03 > 17/09 
ALICE NEEL : PEINTRE 
DE LA VIE MODERNE

CALME ET EXALTATION. 
VAN GOGH DANS LA 
COLLECTION BÜHRLE 

REBBECA WARREN : 
SCULPTURES

Vincent van Gogh, Branches 
de marronniers en fleur, 1890 
Fondation Collection E. G. 
Bührle, Zurich

Rebecca Warren, Los Angeles, 
2013. Bronze peint main. 
312.4 x 61 x 50.8 cm © 
L’artiste, courtesy Maureen 
Paley, London et Galerie Max 
Hetzler, Berlin | Paris

Alice Neel, Jackie Curtis et Ritta Redd, 1970. The 
Cleveland Museum of Art, Leonard C. Hanna, Jr. 
Fund 2009.345 © Succession d’Alice Neel
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GALERIE HUIT
8 rue de la Calade
06 82 04 39 60
galeriehuit.com
Du mercredi au samedi 
11:00 > 13:00, 15:00 >19:00  
et sur rdv.
Ouvert le dimanche 23/04.

22/04 > 05/05 
TENTACLES II 
KG AUGENSTERN
Installation visuelle et 
sonore.

Tentacles, 2015 © Edwin Fauthoux-Kresser

Le collectif artistique Augenstern (composé de Christiane Prehn et 
Wolfgang Meyer) vit et travaille à bord de la péniche Anuschka depuis 
huit ans. Pour la deuxieme fois, la MS Anuschka part de Berlin en direction 
de Paris avant de gagner le sud de la France, observant sur son trajet les 
nombreux ponts qui surplombent les canaux. Équipée de tentacules 
faisant résonner les structures métalliques des ponts, la péniche 
Anuschka devient alors un laboratoire sonore et sensible interagissant 
avec le territoire. 

Les « tentacules » sont composées d’immenses cannes en fibre de 
carbone dont Christiane règle la hauteur en fonction de l’architecture 
des ponts. Elle-même actionne à la main une canne, pour « scratcher les 
ponts ». Depuis Berlin, chaque ouvrage sous lequel la péniche est passée 
a fait l’objet d’un « grattage », avec enregistrement et mise en ligne sur le 
canal SoundWays de KG Augenstern. Durant le voyage, Kg Augenstern 
présente également des performances audiovisuelles à observer depuis 
les berges. 

Chaque pont possède une identité sonore propre, déterminée par sa 
forme, son type de construction, son utilisation. Le but de cette opération 
est d’établir une cartographie sonore des ponts de Berlin à Paris, puis de 
Paris jusque Arles, où les artistes allemands ont prévu  une installation à 
la Galerie Huit dans le cadre d’Arles Contemporain.

Et quand on leur demande s’ils sont capables de reconnaître la qualité 
sonore d’un pont avant d’y passer, ils répondent en souriant que « non, 
ce n’est pas la structure métallique ou béton du pont » qui signerait son 
empreinte sonore, mais plutôt « une question de rythme ».

En 2015, le collectif KG Augenstern entreprenait un voyage entre Berlin 
et Arles à bord de leur péniche MS Anuschka avant d’être accueillis par la 
Galerie Huit. En 2017, KG Augenstern poursuit cette aventure en entamant 
à nouveau ce voyage entre Berlin et Arles.



© Claude Chuzel                                                         © Cécile Hug

La galerie développe le regard croisé de deux artistes plasticiennes, 
exposées en février 2017 dans le cadre d’Immersions sensibles, au Palais 
de l’Archevêché.  

Cécile Hug, née en 1975, vit et travaille à Paris. Elle travaille sur le motif 
du sexe féminin et réalise des compositions précieuses, mixtes, faites 
de sculpture et de dessin, de collection d’éléments raffinés et naturels 
(végétaux,  insectes). Dans cet espace poétique et plastique nouvellement 
crée à la façon d’une botanique du corps humain, l’artiste tisse un champ 
de résonance entre métaphore et intime, dicible et indicible, laissant 
la délicatesse et le sensible déborder le cadre strict de la science. Une 
végétation ludique et minimale, une approche texturelle, chromatique, 
créent une passerelle entre imaginaire et géométrie, réel et abstraction, 
jeu et digression.  
.

Claude Chuzel, née en 1948, vit et travaille à Paris. Artiste protéiforme, 
agrégée de lettres, ex femme panthère à la foire du trône, elle interprète le 
thème du paysage au travers de l’épuisement de la machine, créant une 
trame onirique à partir du processus d’automatisation de la fabrication 
en série.  Des surfaces colorées balayées par le jet de l’imprimante, 
deviennent la cible d’expérimentations, la trace de mirages, lieu d’une 
approche sensitive où le réel s’accorde à la puissance de notre désir, 
témoignant au travers du prisme de la couleur et du champ des rayures, 
d’un curser de l’émoi ou de l’affect, entre Turner et Rothko.

Les deux artistes, collectionnées et exposées dans le monde entier, ont 
fait l’objet de nombreuses parutions.
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GALERIE JOSEPH 
ANTONIN
40 rue Emile Barrère
06 76 99 69 44
galeriejoseph
antoninarles.blogspot.fr 
Du mercredi au samedi 
14:00 > 18:00.
Ouvert le dimanche 23/04

22 /04 > 20/05
ENTRE DEUX  
CLAUDE CHUZEL, 
CÉCILE HUG
Regard croisé sur le 
parcours de deux 
plasticiennes, entre 
abstraction et digression 
poétique.



© Jean Bruller

Avant d’entrer en résistance et de publier clandestinement « Le silence de 
la mer » en 1942, écrit l’année précédente, Vercors était le caricaturiste 
Jean Bruller.
C’est un homme intègre, un philosophe qui défend ses idées par le 
biais de la littérature. Chargé d’établir la « liste noire » des écrivains 
collaborateurs, il plaide pour la responsabilité de l’écrivain. N’acceptant 
pas l’intransigeance partisane d’Aragon et ne voulant plus jouer le 
rôle de la « potiche d’honneur », il démissionne de la présidence du 
Comité National des Écrivains. Il s’éloignera de toute participation à la 
vie publique tout en restant fidèle à ses idéaux, s’engageant contre la 
guerre du Vietnam. Il avait déjà été l’un des signataires de l’Appel des 121 
réclamant le droit à l’insoumission pendant la guerre d’Algérie. 

L’exposition rend hommage au parcours du dessinateur-graveur qu’il 
fut dans l’entre-deux guerres, de l’écrivain aussi célèbre qu’ignoré, et 
en filigrane de l’homme qui, face aux honneurs comme à l’ingratitude, 
sut rester modeste et lucide, intègre et toujours fidèle à ses convictions 
humanistes.
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GALERIE OMNIUS
1 rue Vauban
06 70 59 47 23
galerieomnius.com
Du mercredi au samedi
13:00 > 19:00
Ouvert le dimanche 23/04

01/04 > 01/05 
VERCORS
Exposition de ses 
dessins avec la sortie de 
sa biographie et d’un 
texte inédit aux éditions 
“Portaparole” d’ Emilia Aru

Performance - lecture - 
vidéo
Samedi 22/04 à 16h
Laurent Fiévet et 
Boris Pollet



© Georges Pacheco

Pensant que l’humain devait être replacé au cœur du monde agricole, 
Georges Pacheco a souhaité s’immerger dans les univers de la jeunesse 
et de la formation aux métiers de l’agriculture. Pendant deux ans, à 
travers des interventions artistiques et une résidence au lycée agricole La 
Germinière de Rouillon, il a voulu revenir aux sources de ces métiers et 
photographier le quotidien des élèves.
 
Il a ainsi arpenté l’établissement, exploré la ferme pédagogique et les 
ateliers, fréquenté les salles de cours et les internats, réalisant un travail 
photographique inédit sur la vie d’un lycée agricole. Avec sensibilité, il 
nous montre la complexité de la vie affective d’adolescents en prise avec 
leurs doutes, leurs questionnements, leurs espérances, et témoigne des 
rituels propres à cette période transitoire et à ce type d’enseignement.
 
Germinations est également le résultat d’interventions artistiques que 
Georges Pacheco a menées auprès de deux classes de terminale. Il 
s’agissait là de permettre aux élèves de revisiter leur futur métier, parfois 
de façon décalée, et de s’exprimer à travers l’outil photographique et la 
pratique artistique.
Traduisant la richesse de cette rencontre entre le monde agricole et celui 
de l’art, le livre Germinations constitue un outil de réflexion pour les 
élèves, les enseignants et tous ceux qui questionnent la place de l’homme 
dans l’agriculture de demain. Il apporte une contribution remarquable 
à l’éducation socioculturelle en valorisant des expériences à la fois 
humaines et artistiques.
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GALERIE 
VOIES OFF
26 ter rue Raspail
04 90 96 93 82
voies-off.com
Du lundi au vendredi, 
10:00 > 12:00 - 
14:00 > 18:00, 
le samedi sur rdv. 
Ouvert dimanche 23/04.

22/04 > 31/05 
GERMINATIONS 
GEORGES PACHECO
Exposition de 
photographies et 
sortie du livre publié aux 
Editions Voies Off.



© Julien Parsy                                                    © Mathilde Ganancia

Alors que les révolutions formelles se suivent, que reste-t-il de la peinture ? 
De la surface explorée à l’invisible recherché, Mathilde Ganancia et 
Julien Parsy témoignent de la vitalité de la représentation, un chemin 
dans l’œuvre peinte en 2 expositions séparées, 2 approches picturales et 
une vidéo. 

L’oeuvre de Julien PARSY se distingue par une douceur chromatique 
singulière mêlée à des compositions troublantes où la révélation 
progressive du sujet laisse apparaître une sorte d’invisible mémoire, 
l’évocation d’un réel diffus, une plasticité particulière des paysages. 

« Cet élan vers l’invisible au coeur de mon travail, entraine dans son sillage 
des attentions portées au monde telles que la mythologie, l’onirisme, 
l’enfance, le spirituel… »  (…) « La peinture devient une aventure, elle se 
transforme elle-même. Elle revêt un caractère mystérieux, voir magique. »

Mathilde GANANCIA développe à travers des installations, des textes, des 
peintures et des supports numériques, un corpus d’oeuvres hétéroclites 
dans lequel les paradoxes de notre temps sont interprétés et critiqués. 
S’adaptant aux contextes et à certaines postures qu’elle observe dans 
la société, elle teste, s’infiltre et exagère des comportements afin d’en 
extraire des réalités complexes et potentiellement polémiques.

Ici, à coté de la vidéo «2 or 3 red eyes» sous les cascades de Mosher Hill 
Falls dans le Maine, l’artiste expérimente une série de monochromes dont 
les jeux de reflets de formes et de textures empêchent la primauté d’un 
point d’observation sur un autre. Invité à se mouvoir autour du tableau, le 
spectateur devra multiplier les points de vues pour pouvoir saisir l’œuvre 
dans sa globalité.
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LA GALERIE 
NOMADE
38 - 40 rue du 4 Septembre
09 83 68 94 83 
06 50 90 48 85
www.lagalerienomade.fr
Du mercredi au samedi de 
12h à 19h30 et sur rendez-
vous. 
Ouverture le dimanche 
23/04.

21/04 > 27/05 

« PEINTURES, DESSINS »
JULIEN PARSY 
 
« REPÈRES DANS 
L’ÉCLAT »  
Vidéo, peintures
MATHILDE GANANCIA 

La galerienomade.fr 

Galerie & bureau , 38, rue du 4 septembre 
13200 Arles, France

lagalerienomade.fr@gmail.com
t +33 98 368 948 3

facebook / pinterest / skype
Vente d’oeuvres 

et projets artistiques 
pour l’entreprise        



Entre Arles et Vercelli, en Italie, Elena Franco recherche et 
photographie la mémoire des anciens hôpitaux européens. Ses 
travaux exposés à l’Espace Van Gogh ravivent une histoire enfouie. 
Au Musée de la Camargue, une projection de photos révèle les 
anciennes propriétés agricoles des hospices et les paysages qui en 
conservent la trace. Un glossaire visuel qui propose de nouvelles 
clés pour la lecture du paysage camarguais.
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MUSÉE DE LA 
CAMARGUE
Parc naturel régional de 
Camargue  
Mas du Pont de Rousty
04 90 97 10 82 
www.
museedelacamargue.com
9:00 > 12:30, 13:00 > 18:00
Accès compris dans le billet 
d’entrée du musée

20/04 > 30/04 
HOSPITALIA
ELENA FRANCO

Vernissage 
vendredi 21/04 - 18h30
Espace Van Gogh, Arles.
En partenariat avec la 
Ville d’Arles, le comité 
de jumelage de la Ville 
d’Arles et la Ville de 
Vercelli en Italie.

© Elena Franco
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MUSÉE RÉATTU
10 rue du Grand Prieuré
04 90 49 37 58  
04 90 49 38 34
museereattu.arles.fr
Ouvert du mardi au 
dimanche, 10:00 > 18:00 

28/01 > 11/06 
ANATOMIE DU 
PAYSAGE
Une sélection de près de 
130 œuvres issues des 
collections du musée, 
illustrant la diversité 
des regards face à 
l’environnement, naturel 
ou urbain, sauvage ou 
quotidien. Le musée Réattu bénéficie d’une perspective idyllique sur le Rhône qui 

constitue sa plus belle carte postale, sa première « photographie ».
Vue. Cadre. Perspective. Ces termes, hérités de la peinture, se retrouvent 
dans le vocabulaire de la photographie. Ils traduisent l’idée d’une 
découpe dans le réel opérée par l’artiste, qui prélève un élément du pays 
qui l’entoure pour en faire un « paysage » digne d’être regardé, commenté, 
admiré. D’où l’idée d’une forme d’anatomie, d’un art de la découpe 
appliqué au paysage, dont l’instrument n’est plus le scalpel ou le pinceau, 
mais l’objectif photographique.
L’exposition Anatomie du paysage, à travers une sélection de près de 
130 œuvres issues des collections du musée, illustre ainsi la diversité des 
regards face à l’environnement, naturel ou urbain, sauvage ou quotidien. 
Elle retrace la conquête perpétuelle des photographes de nouveaux 
modèles et souligne leur capacité à inventer des paysages.
Certains célèbrent la beauté et le mystère de paysages rendus célèbres 
par d’immenses artistes, comme la montagne Sainte-Victoire de Brigitte 
Bauer, hantée par le souvenir de Cézanne, ou les grands parcs naturels 
américains photographiés par Alan Ross mais sublimés avant lui par son 
maître Ansel Adams. D’autres ont entrepris de défricher de nouveaux 
territoires photographiques, tels Robert Doisneau – créateur d’une 
véritable esthétique de la banlieue parisienne – ou Ambroise Tézenas, 
dont l’œuvre offre une vision nouvelle des lieux les plus tragiques de notre 
histoire contemporaine. D’autres enfin, de Lucien Clergue et ses corps-
paysages à René Mächler et ses Paysages de femmes, ont su déceler les 
liens subtils que le corps entretient avec la nature, repoussant toujours 
plus loin les limites d’un genre longtemps considéré comme mineur, mais 
devenu depuis une véritable conquête de l’art moderne et contemporain.
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MUSÉE RÉATTU
10 rue du Grand Prieuré
04 90 49 37 58  
04 90 49 38 34
museereattu.arles.fr
Ouvert du mardi au 
dimanche, 10:00 > 18:00 

07/04 > 11/06 
GERMAINE 
PRATSEVALL, PAPIERS 
CHIFFONS...
Germaine Pratsevall est 
un peintre de la couleur et 
surtout de la lumière.

Germaine Pratsevall (née en 1935) est une artiste rare, une femme de 
mémoire, fidèle en amitié artistique. C’est naturellement qu’elle s’est 
tournée vers le musée Réattu qui en 1986 lui a organisé sa première 
exposition institutionnelle, lorsqu’il s’est agi de penser au devenir de son 
oeuvre. L’artiste fait ainsi don au musée de près de 300 peintures, créées 
entre 1979 et 2004 (ce qui couvre toute sa période de travail de peintre).
Germaine Pratsevall est un peintre de la couleur et surtout de la lumière. 
Son support de création unique est le papier chiffon, qu’elle perfore 
à l’aiguille pour permettre à l’air et à l’espace de pénétrer. Elle trempe 
ensuite la feuille dans un bac rempli de peinture, complicité avec le geste 
du graveur, qui passe sa plaque dans le bain d’acide, ou du photographe 
qui révèle son image dans le bac de révélateur. La couleur n’est pas posée 
sur le papier, elle le pénètre. Germaine Pratsevall vient rejoindre ces fonds 
si particuliers des artistes venus habiter le musée. Son travail parle de 
peinture, de dessin, voire de sculpture.
Trois fils conducteurs majeurs de la collection du musée.

© Germaine Pratsevall




