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Arles

L'art contemporain à
l'honneur tout ce week-end
Ce soir, à partir de 18h, a lieu le parcours inaugural d'Arles contemporain

D ix neuf galeries musees
fondations et lieux d art
dans un parcours de

trois jours consacre a la crea
lion contemporaine voila ce
que propose ce week end (et
pour la quatrieme annee conse
cutive) le reseau Arles contem
poram

Un reseau de galeries qui a
pour objectif de communi
quer sur des actions commit
nes indique Isabelle Aubin la
présidente de I association Ar
les contemporain C est ainsi
qu au fil des annees le groupe
s e s t et o ffe j u sq u a
s enorgueillir aujourd hui de
rassembler 18 lieux d art
contemporain (un 19 s étant
greffée a ce week end) La der
mere arrivée la fondation Ma
nuel Rivera Ortiz Ce reseau
permet a de petites structures
de jeunes galeries d exister à co
te des mastodontes de la cultii
re comme par exemple la Pan
dation Vincent Van Gogh

C est d ailleurs par la PWC
que débutera ce soir a 18 heu
res le parcours inaugural
(ouvert a tous) de cette mamfes
talion Une visite commentée
de I expo en cours Tres traits
un apero offert par la PWC
puis direction les ruelles du

19
Les lieux d'expo
ouverts dans le cadre
d'Arles contemporain

centre historique pour visiter
l e s 1 8 a u t r e s l i e u x
d expositions

Riche de sa diversite (un mu
see deux fonda t ions un
collectif ) le reseau offre un
f o r m i d a b l e e s p a c e d e
d échange entre les profession
nels et permet de creer entre
eux une synergie commune
Au benefice du public J.Rz

Tout le programme en détail sur le site
arles contemporain corn

isabelle wismack dè la
Flair Galerie (A) et
Clémentine Feuillet et
Guillaume Flageul (>•) de
la galerie Joseph-Antonm
sont membres du reseau
Arles Contemporain
Comme de nombreux
autres lieux, leurs galeries
seront ouvertes ce
week end (lire les détails
pratiques pour chacun des
lieux dans le programme)
La premiere expose les
photos animalières de
Jean François Spricigo La
seconde, les installations
de Douce Hollebecq

/PHOTOS PATRICK NOSETTO

Les lieux d'Arles contemporain
> Anne Clergue Galerie, 12 rue Plan de la Cour
^ Association du Mejan, place J-B Massillon
>• L'atelier du midi, i rue du Sauvage
*• Collectif E3, rue des Pénitents Bleus (et dans
lesAlpilles)
*• Comptoirs arlesiens , 2 rue Jouvene
^•ENSP galerie Arena, 16 rue des Arenes
> Espace pour l'art Asphodèle, 5 rue Reattu
>• Flair galerie, ll rue de la Calade
>• Fondation Rivera Ortiz, IS rue de la Calade

^-Fondation Vincent Van Gogh, 35 rue Dr Fanton
^•Galerie Huit, 8 rue de la Calade
^Galerie Joseph Antonin, 40 rue Emile Barrere
>• Galerie Ommus, i rue Vauban
^-Galerie Voies off, 26 ter rue Raspail
^•Lhoste art contemporain, 7 rue de l'Hoste
> Le magasin de jouets, 19 rue Jouvene
^•Musee de la Camargue, mas Pont de Rousty
^ Musee Reattu, 10 rue du Grand Prieure
^•Galerie Inside out, 21 rue de la Liberte


