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ARLES

Une belle energie flotte dans les

ruellesarlésiennes, dopées par

"Arles contemporain", qui fédère
17 go bries, musees et centres d art,

tous portés par un même désir
d'expositions en ce printemps
Autantde pépites à découvrir, telle

la galei ie d Anne Glet gué, qui

presente jusqu'au 24 juin les cliches
baroques et hauts en couleur de la
photographe Christine Spengler,

inspirée par le monde de la
tauromachie (photo)
• Programme des expositions sur
www.arles-contemporaln.com
Jose Clara'Répète' 1998 Madrid
parChnstineSpengler

C'estl'évenementdu prmtempsa

Arles enamontdel'ouverture,très

attendue,de latoursignee Frank
Gehry, la fondation Luma annonce

l'acquisition des archives de la
photographe america me Annie
Leibovitz (8 000 photos) eten tire

une première exposition dédiée à
ses jeunes annees, a la Grande
Halle du parc des Ateliers. C est
aussi le premier volet d'un travail
expérimental en cours, à savoir la

constitution d'archives artistiques du
vivantde l'artiste Du grand art

• Du 27 mai au 24 septembre,
"Annie Leibovitz Archive
Project #1", www.luma-arles.org
Serie Driving , Annie Leibovitz

«J'ai commencé le cinéma er le théâtre à

13 ans maîs fai toujours dessine en secret
danslesloges, lescoulisses «Surprise I
L'actrice AnoukGrinberg estaussi une

peintre de talent, comme en témoignent
ses oeuvres - des peintures et pastels
d'animauxdelicieusement naïfs et colores,
d'une gaieté temteed etrangete-,

exposées pourla première fois surles
cimaises de l'excellente Flair Galerie.

• Jusqu'au 24 juin, "Mon Premier
Cercle", ll, rue de la Calade.
www.flairgalerie.com
Sanstitre 2013, pastel surpapier
parAnoukGrmberg

Télex/ Mis en
lumière à Nice en
début d'année, le
travail de l'artiste
Ernest Pignon-
Ernest s'expose
aussi à Arles, à la
chapelle du Méjan.
Jusqu'au 4juin,
www. lemeian. com

Magnifique I Sivous ne connaissez pas
-encore - Germaine Pratsevall, ne

manquez pas l'exposition que lui
consacre le musée Réattu. Nee en 1935,

cette artiste rare et rigoureuse vientde
faire don a I institution d'une grande partie
de son oeuvre, soit 300 toiles, toutes
réalisées en papier chiffon perfore a

l'aiguille Line technique délicate, inspirée
de la gravure, qui caractérise un style

empremtdecouleursetde lumière

• Jusqu'au ll juin, "Papiers chiffons",
10, rue du Grand-Prieuré
(0490493758).
www.museerearhj.arles.fr
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