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3. ARLES Le chat coté
Lartammal cestleconceptdecalede Flair la
galerie ho s norme d IsabelleWisniak qu réussit
Gnous surprendre chaque saison Paul la
reouverfuiedu printemps elle plonge dans
I univers troubla it deJean Francois Spncigo
jeune talentde la photographie contemporaine
• Du 26 mars au 14 mai, "Impatience",
ll, rue de la Calade (0980590106)
www flairgalene com

4. ARLES

Cher Vincent
La Fondation Van Gogh
poursuten 2016 son
magnfiquetravail creerle
dialogue entre la fine fleur
de I art contemporain et
I ce uvre de Van Gogh
Lexpo evenement de I ete
décryptera la partdela
tradition chez ce peintre
d avant garde
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5. ARLES Bonnes figuies

• Du 14 mai au
ll septembre, ' Van Gogh,
le peintre moderne et la
tradition" www fondation
vincentvangogh arles org
Saules têtards au
coucherdesoleil Arles
automne 1888

Pourquo aime t ontantle musee Reattu ?
Parceque le nchissimefondsphotograph que
s expose dans un extraordinaire cocon de
pierre du XVe siecle telle cette expo dédiée a
I histoire du portratdans la photographie
• Du 6 fevrier au 5 |um, "Imago"
www museereattu arles fr
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Anciennes carrières de pierre transformées en salle de spectacle géante les Carrières
de Lumiere rendentcette annee hommage a Marc Chagall (18871985) une plongee
au coeur de ses chefs d oeuvre dans un tourbillon de couleurs

0474c5b751f0b10b229644a44c0535a10201df3921eb617

• Du 4 mars 2016 au 8 janvier 2017, "Chagall - Songes d'une nuit dete",
www carrières lumieres com
Ci contre Le Violoncelliste MarcChagall 1939

Et aussi...
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6. LES BAUX-DE-PROVENCE Chagall XXL
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MOUANS-SARTOUX At home
Quand l'Espace de l'Art Concret célèbre
fondateur, le peintre suisse Gottfried Mon
cela donne une exposition phare, dans la
lignée de la grande rétrospective organisée paf
le centre Beaubourg en 2015. Du 24 janvier
au 22 mai. • www.espacedelartconcret.fr
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MONACO Figure libre
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Pour sa grande expo de l'été, le Grimaldi ForutJ
met en lumière le peintre Francis Bacon
(1909-1992), retraçant notamment sa per"
monégasque et l'influence des grands mc
sur son oeuvre. Du 2 juillet au 4 septembre.
• www.grimaldiforum.com
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