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OÙ NOUS TROUVER

L'ŒIL SUR TOUT… ET SUR VOUS

Arles Contemporain, jusqu’au
6 septembre 2020
PHOTO / ART / 9 juillet 2020 / de Léa Piras

A

utrefois capitale provinciale de la Rome antique, Arles est aujourd’hui réputée tant pour avoir
inspiré les peintres des siècles passés (notamment Van Gogh, Picasso), que pour son festival de

photographie plébiscité à l’international. Chaque été, de nombreux touristes viennent fouler les vieilles
pierres de la petite ville pour parcourir ses expositions et pléthores d’autres manifestations artistiques et
culturelles de haute volée. Mais avec la Covid qui rôde… diﬃcile de savoir quels événements vont se
maintenir ! C’est le cas de la programmation estivale d’Arles Contemporain qui, dans cette situation
inédite, propose au public de découvrir tout l’été une soixantaine de lieux d’expositions et des
événements artistiques variés. Entre galeries, ateliers d’artistes et lieux mixtes, l’été 2020 s’annonce
culturellement ensoleillé ! Au programme, on retiendra entre autres l’exposition de la fondation Manuel
Rivera-Ortiz, qui nous invite à nous demander qui sont les pionniers d’aujourd’hui : une réponse se
dessine à travers les travaux de Mathias Benguigui et Agathe Kalfas, Wu Cheng-Chang, Sylvie Léget,
Andréa Mantovani, Pablo Ernesto Piovano, ainsi qu’à travers la redécouverte des archives de Boris
Vian. Mais que prépare le musée Réattu, Molière 22, le Mas de la chapelle, la Chapelle de la Madeleine, la
Librairie du palais et la Maison Volver ? De magniﬁques temps fort inspirés ! Téléchargez sans plus tarder
le programme… Ce n’est qu’à une heure de Marseille !
http://arles-contemporain.com/
Instagram @arlescontemporain
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.
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