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ARLES, LE 26 AOÛT 2014

LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES A ACCUEILLI PLUS DE
103 000 VISITEURS DEPUIS SON OUVERTURE LE 7 AVRIL 2014.

L’EXPOSITION INAUGURALE « VAN GOGH LIVE ! » : UN SUCCÈS AVÉRÉ !
La Fondation Vincent van Gogh Arles, inaugurée le 7 avril 2014 avec l’exposition « Van Gogh Live ! », présente
à la fois des tableaux de Van Gogh et de ses contemporains ainsi que des œuvres d’artistes d’aujourd’hui.
Avec plus de 103 000 visiteurs accueillis, le vif succès remporté par cette première exposition atteste
du rôle prépondérant de la Fondation dans la valorisation de l’œuvre de Van Gogh à Arles et la construction
d’un dialogue fructueux et singulier avec l’art contemporain.
Le public est représenté à 53 % par des Français (dont 42 % sont originaires de Provence-Alpes-Côted’Azur) et à 47 % par des étrangers. Les habitants des Bouches-du-Rhône et des départements limitrophes
(Gard, Hérault, Vaucluse) ainsi que ceux de la région parisienne comptent parmi les visiteurs les plus nombreux.
En ce qui concerne les visiteurs internationaux, on constate un fort afflux depuis les pays européens ainsi que
des États-Unis et des pays asiatiques. Les pays les plus représentés sont (dans l’ordre décroissant) : les ÉtatsUnis, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Chine, le Japon.
Nombre de visiteurs au 25 août 2014 : 103 099 (statistiques établies du 5 avril au 25 août 2014)

UN ACCUEIL ENTHOUSIASTE DU PUBLIC
De nombreux visiteurs, et notamment les Arlésiens, se réjouissent de la présence d’originaux de Van Gogh
dans la ville. Le dialogue entre l’art contemporain et l’œuvre de Van Gogh suscite curiosité et interrogation
chez le public, qui découvre ce rapprochement inédit avec intérêt.
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Quelques citations extraites du Livre d’or
« Inaugurons ce livre d’or pour vous dire : bravo ! Très belle exposition ! Les pièces-ateliers
méritent le détour ! Déroutant mais jeu passé-futur très sympathique à ressentir ! Au plaisir
de découvrir de nouvelles expositions en vos murs. »
« Magnifique, surprenant, inspirant, bravo ! Longue et belle vie à la Fondation ! »
« Réussite architecturale remarquable. Accrochage excellent avec une distribution des œuvres très
bonne car on glisse lentement, calmement d’une salle à une autre. Parcouru deux fois. Je reviendrai. »
« Splendido, fantastico. C’est remarquablement dépoussiéré et novateur ».
« Un lieu d’une grande qualité patrimoniale, architecturale et scénographique. Bravo Arles ! »
« J’ai adoré le travail de Hirschhorn, on a envie de s’y attarder à l’envi pour s’en imprégner
totalement… »
« Comme toujours, Bertrand Lavier est à l’avant-garde ! »
« Quelle merveilleuse découverte pour Camille Henrot ! Alliance parfaite entre classique et
contemporain. Merci pour cette exposition et à la jeune médiatrice Marion avec qui l’échange
fut fort intéressant. »
« What a magnificent and beautiful museum! This will surely become a center for the tremendous
arts in Arles. »
« We drove all the way from Nice just to see this before we flew back to the U.S. It was worth it!
Thank you! »
« What an absolute delight this new museum dedicated to Van Gogh’s legacy! »
« Ce splendide musée manquait à la Ville d’Arles. Vincent Willem van Gogh doit petit à petit
y retrouver une plus grande place… ce ne serait que justice et reconnaissance tardive ».

À VENIR : « NIGHT OF COLOURS » DE YAN PEI-MING & « L’AFFAIRE TOURNESOLS »
DE BERTRAND LAVIER, AUTOUR D’UNE ŒUVRE DE VINCENT VAN GOGH
La deuxième exposition de la Fondation se tiendra du 20 septembre 2014 au 26 avril 2015.
Bice Curiger a fait appel aux artistes contemporains Yan Pei-Ming et Bertrand Lavier, qui
présenteront quelques unes de leurs œuvres majeures ainsi que des créations inédites autour
du tableau de Vincent van Gogh Autoportrait à la pipe et au chapeau de paille.
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