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PROGRAMME
DES ACTIVITÉS

Jeune public, familles et adultes
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Couverture :
Vincent van Gogh, L’Oliveraie, 1889
Collection particulière

EXPOSITION
« Calme et Exaltation. Van Gogh dans la Collection Bührle »
Du 4 mars au 17 septembre 2017
Cette exposition présente huit tableaux de Vincent van Gogh, dont six sont issus de la
Fondation Collection E. G. Bührle à Zurich. Cette sélection met en lumière, non seulement
les différentes étapes dans la carrière de l’artiste néerlandais, mais également la vision
d’un collectionneur, l’industriel suisse Emil Bührle (1890-1956), pour lequel représenter
la progression stylistique d’un artiste à travers une collection était primordial.

Vincent van Gogh, Branches de
marronniers en fleur, 1890
Fondation Collection E. G. Bührle,
Zurich

Le Vieux Clocher (1884) et Tête de paysanne (1885) sont des œuvres
de jeunesse, réalisées dans la ville néerlandaise de Nuenen ; Les Ponts
d’Asnières (1887) et Autoportrait (1887) datent du séjour de l’artiste à
Paris, où il s’inspira de l’impressionnisme et du pointillisme. Enfin, Les
Sarcleuses et Branches de marronniers en fleur, toutes deux de 1890,
témoignent de la maturité artistique qu’il atteignit à la fin de sa carrière.
La période provençale est, elle, représentée par deux prêts en provenance l’un d’une collection particulière et l’autre du musée Van Gogh
d’Amsterdam. Bien que la lumière brillante et les couleurs éclatantes
de la Provence aient nourri sa palette, Van Gogh utilise dans L’Entrée
dans une carrière (1889) les teintes du Nord. L’Oliveraie (1889), également peinte dans les environs de Saint-Rémy, intègre dans le parcours
de l’exposition l’un des motifs provençaux préférés de l’artiste.
Commissaires de l’exposition : Bice Curiger et Lukas Gloor

BIOGRAPHIE
Vincent van Gogh naît le 30 mars 1853
à Groot-Zundert, aux Pays-Bas. À l’âge de
16 ans, il est employé par la société de négoce
d’art Goupil & Cie à La Haye, puis travaille pour
les filiales de Bruxelles, Londres et Paris. Se
désintéressant du commerce artistique, il se
tourne vers la religion et se fait prédicateur
laïc en Belgique, de 1878 à 1879.
Il décide de devenir artiste en août 1880.
Il se veut le peintre de la vie quotidienne,
notamment paysanne, et s’inspire, entre
autres, de Jean-François Millet. Paysages et
natures mortes définissent aussi son œuvre.
En 1886, il découvre à Paris l’art de l’estampe japonaise, et côtoie les artistes du
mouvement impressionniste.
Convaincu que la couleur est la clé de la
modernité, Van Gogh part en Provence chercher la lumière et les couleurs éclatantes.
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Rêvant d’y créer une communauté artistique,
il s’installe à Arles en février 1888. Gauguin
le rejoint en octobre mais, fin décembre, leur
collaboration s’avère finalement impossible.
En mai 1889, déçu et malade, Van Gogh
demande à intégrer un asile à Saint-Rémy.
Il y demeure une année, poursuivant sa recherche d’un art expressif, basé sur la couleur et la touche.
Durant ces vingt-sept mois passés en Provence, Van Gogh produit plus de 500 tableaux
et dessins.
En mai 1890, il part pour Auvers-surOise où, en l’espace de deux mois, il peint les
70 derniers tableaux d’une œuvre qui comptera plus de 2000 pièces. Il meurt le 29 juillet
1890 à l’âge de 37 ans. Son génie artistique
et son tragique destin font de lui une véritable
icône artistique internationale.

EXPOSITION
« Alice Neel : Peintre de la vie moderne »
Du 4 mars au 17 septembre 2017
Cette rétrospective sur Alice Neel (1900-1984) – l’une des plus importantes
artistes nord-américaines, pourtant longtemps ignorée de son vivant – est le fruit
d’un partenariat entre plusieurs institutions européennes.
À travers l’exposition, s’exprime le souhait de mettre en lumière les qualités de
cette artiste au pinceau réaliste. Les portraits de Neel, empreints d’une forte dimension
psychologique, témoignent de près d’un siècle d’évolutions dans les comportements
envers le genre et l’ethnie, et des bouleversements dans la mode au sein de la société
américaine. Évoluant dans une époque qui déclare l’abstraction comme la nouvelle
modernité, Neel reste toutefois une « peintre de la vie moderne » comme l’imaginait
Baudelaire, avec lequel elle partage la même vision de la modernité et du rôle de
l’artiste vis-à-vis de celle-ci.
Marqué à la fois par l’expressionnisme et le réalisme, son œuvre traduit sa
personnalité paradoxale : Alice Neel souhaite peindre toutes les classes sociales et
créer une histoire visuelle, une « comédie humaine ».
Commissaire de l’exposition : Jeremy Lewison
BIOGRAPHIE
Alice Neel est née le 28 janvier 1900 à
Gladwyne, en Pennsylvanie. Elle étudie l’art à
la Philadelphia School of Design for Women,
une institution reconnue notamment pour sa
distanciation avec une approche formaliste de
l’art enseignée à l’époque.
Dans les années 1930, Alice Neel vit à
Greenwich Village, un quartier new-yorkais
réputé bohème et peuplé d’artistes. Elle
travaille ensuite pour la Works Progress
Administration, pour laquelle elle peint des
scènes urbaines. C’est également à cette
époque qu’elle côtoie des sympathisants du
Parti communiste, dont elle aussi fait partie,
et s’attache à faire le portrait de certains.
En 1938, elle déménage à Spanish Harlem
où elle débute une nouvelle série de portraits
consacrés, entre autres, aux Portoricains.
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En 1962, elle s’installe
dans l’Upper West Side, où
elle renoue avec l’univers
artistique et exécute ses
fameux portraits d’artistes,
de galeristes et de commissaires d’exposition. Neel
Alice Neel, Jackie Curtis
et Ritta Redd, 1970
puise ensuite son inspiration
The Cleveland Museum of
non seulement auprès de sa
Art, Leonard C. Hanna, Jr.
famille, mais également en
Fund 2009.345
observant femmes et enfants qu’elle dépeint ainsi
à l’aube du mouvement féministe. C’est à
partir de cette période que la scène artistique
américaine reconnaît et célèbre enfin son art
à travers plusieurs expositions personnelles et
collectives.
Elle meurt le 13 octobre 1984 à New York.

SCULPTURES
Rebecca Warren
Du 4 mars au 17 septembre 2017
Rebecca Warren sculpte des formes possiblement figuratives, possiblement
expressives, en argile, en bronze et en acier soudé, et met en scène des fragments
qu’elle expose souvent dans des vitrines murales, mais pas uniquement. Elle
s’attache aux extrêmes – excès monstrueux, manque alarmant – et crée une variété
d’objets qu’elle décrit comme existant « quelque part entre la pure chair et le pur
dessin animé ». Son travail est bouillonnant, parfois contradictoire, résultat de la
contemplation prolongée de l’impulsion créatrice et de la puissance mystérieuse des
images et des objets.
L’écho que provoque en nous la sculpture de Warren doit beaucoup à sa
conception aiguisée du cadrage, du positionnement et du contexte ; à la manière
dont ses œuvres agissent et réagissent en se combinant les unes aux autres ou dans
un cadre spécifique. Les attentes – et notamment l’hypothèse que l’on peut distiller
le sens à partir de l’apparence – sont mises à mal. On préfère ici les plaisirs et les
singularités plus complexes du regard.
Commissaire de l’exposition : Bice Curiger

BIOGRAPHIE
Rebecca Warren est née à Londres en
1965. Elle y vit et y travaille.
Son questionnement sur ce qui fait sculpture – le processus par lequel la matière est
formée, la référence irrévocable à la tradition,
le chaos de la production et les interprétations
équivoques – a toujours privilégié l’approche
tactile de la production par laquelle la sculpture s’appréhende, surtout par l’entremise du
toucher.
Allant ainsi à contre-courant de la
sculpture-
image qui cherche à établir des
connivences agréables avec le spectateur et
son environnement, Rebecca Warren travaille
de manière à ce que la surface ne soit jamais
complètement séduisante. Aussi, nombre de
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ses œuvres, à l’allure faussement grossière,
sont créées à partir d’argile non cuite (Private
Schmidt, 2004 ; Helmut Crumb, 1998).
Depuis quelques années, Rebecca Warren
a délaissé l’argile en faveur du bronze. Le
couplage de figurines quasi abstraites tel
qu’on le retrouve dans son installation à la
Fondation appartient à sa grammaire plastique ; en témoigne Come, Helga de 2006.

ACTIVITÉS
JEUNE PUBLIC

LES MINI-MERCREDIS
Des visites adaptées spécialement pour les tout-petits, âgés de
4 à 6 ans !

Public

æ MERCREDI 8 MARS 2017 | Les émotions en couleurs

Horaires

Vincent van Gogh a beaucoup travaillé les couleurs dans ses
peintures car chacune d’elles lui racontait quelque chose ! Viens
découvrir les histoires que ces couleurs peuvent révéler et jouer
avec elles pour inventer ta propre histoire.

De 15h30 à 16h30

æ MERCREDI 29 MARS 2017 | Prends la pose !

Participants

1, 2, 3… on ne bouge plus ! Prendre la pose n’est pas si facile !
Assis, debout ou allongé, viens essayer ce petit jeu en observant
les modèles dans les portraits peints par Alice Neel.

æ MERCREDI 26 AVRIL 2017 | Sur le pont !
De Paris à New York, traverse les ponts de Van Gogh et d’Alice
Neel pour découvrir leurs histoires et voyager à travers la peinture.

æ MERCREDI 31 MAI 2017 | Les bambins d’Alice
Mômes, mouflets, moutards, marmots, bambins, poupons
et pitchounes, qui sont les enfants des portraits d’Alice Neel,
et que nous laissent-ils entrevoir de leurs émotions et de leur
caractère ?

æ MERCREDI 28 JUIN 2017 | Les formes fantômes
Dans les tableaux d’Alice Neel, certaines formes apparaissent
quand d’autres semblent disparaître. Essayons de saisir ces
formes oubliées pour découvrir le travail de l’artiste.
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Enfants
de 4 à 6 ans

Tarif
5 € par enfant,
goûter inclus

15 maximum
Inscription
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

PAROLES D’ADOS
Des visites thématiques où les ados prennent le micro pour
donner leur vision des expos.

Public

æ MERCREDI 5 AVRIL 2017 | Au premier regard

Horaires

« Ce sont les regardeurs qui font les tableaux » disait Marcel
Duchamp. Le regard est la première approche d’une œuvre. À
toi de regarder, scruter, décortiquer et analyser l’œuvre !

De 14h à 16h

æ MERCREDI 10 MAI 2017 | Alice Neel : peinture d’une

Participants

intimité

Jeunes de 11
à 16 ans

Tarif
5 € par participant

15 maximum

Le modèle s’expose, nu ou vêtu. Avec ou sans pudeur, il offre au
peintre un peu de son intimité, que celui-ci tentera de traduire
sur sa toile. Lorsqu’elle peint, Alice Neel partage un moment
particulier avec ses modèles. À travers eux, elle se dévoile et
s’expose dans ses toiles. Que percevons-nous de cette intimité
quand nous sommes devant ces portraits ?

æ MERCREDI 14 JUIN 2017 | Van Gogh Inside
« Un puissant, un mâle, un oseur, très souvent brutal et parfois
ingénument délicat », tels sont les mots d’Albert Aurier, critique
d’art, lorsqu’il décrit Van Gogh. Quels pourraient être les tiens,
afin de décrire la complexité de cet artiste ? Entrons dans sa
peinture, lisons ses lettres pour le découvrir de l’intérieur.

æ MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 | Backstage
Grâce à une visite inédite, découvre comment fonctionne un
musée ! Que se passe-t-il pendant la préparation d’une nouvelle
exposition ? Que deviennent les œuvres de l’exposition passée ?
Mène l’enquête !
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Inscription
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

ACTIVITÉS
JEUNE PUBLIC

VACANCES D’ARTISTE
En lien avec les expositions en cours à la Fondation, les
enfants mènent un projet de création avec un artiste pendant
quatre jours.

æ DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL 2017
Avec Thézame Barrême
Écrire des mots et des portraits à dire et à chanter

Public
À partir de 11 ans
Horaires
De 10h à 12h30 et
de 14h à 16h30
Tarif
20 € par participant
Participants

Venez ÉCRIRE

15 maximum

composer, faire jouer,

Inscription

colorer, rassembler,

Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

poétiser
des MOTS
et des PORTRAITS
à DIRE
et à CHANTER
Les mots, les textes courts,

Un CD sera réalisé
à l’issue du stage
et envoyé à chaque
participant après
qu’il soit passé en
studio.

en couleur, en colère, en douceur, en mystère,
seront mis en musique afin que chacun crée son morceau.
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© Thézame Barrême

Née en 1963, Thézame Barrême est une artiste française,
auteur-compositeur, interprète et écrivain. Son œuvre humaniste et poétique, qui combat la violence et repose sur l’écriture de soi, est notamment mise en scène dans Parce que les
arbres marchent (publié aux Éditions Moires en 2016) et dans
son prochain album (à paraître en 2017) sous le nom de groupe
Hedy Lamarr. Professeur au Cours Florent Musique, Thézame
Barrême a écrit des textes pour de nombreux artistes ; elle
conçoit et anime également des ateliers d’écriture à la Maison
du passage qu’elle a créée en 2001. Elle partage aujourd’hui
son temps entre Arles et Paris.

æ DU MARDI 18 AU VENDREDI 21 AVRIL 2017
Avec Françoise Vadon

Public

Comment poses-tu ?

Enfants de 8 à 12 ans

À la suite de la visite de l’exposition « Alice Neel », nous
passerons dans les coulisses d’une peinture.

Horaires

Peindre une personne, c’est aussi installer un décor pour
la mettre en scène. Nous choisirons des tissus, des objets, un
fauteuil, etc. pour créer nos petits univers. Nous apprendrons
ensuite à nous regarder et à nous peindre les uns les autres,
posant de façon ludique et rapide.

Tarif

© Françoise Vadon

Puis, chacun décidera de son
décor, de ses vêtements, de son
attitude. À partir des photos prises
lors de ces moments de pose, chacun peindra son autoportrait !
Françoise Vadon est née à Arles
en 1968. Dans son travail, le quotidien et la figure humaine sont des
sources inépuisables de motifs et
d’expérimentations picturales.

De 10h à 12h30 et
de 14h à 16h30

20 € par participant
Participants
15 maximum
Inscription
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

Public

MON ARTY VERSAIRE À L A FONDATION

À partir de 6 ans

Petits et grands peuvent fêter leur anniversaire à la Fondation, selon différentes
thématiques inspirées par les expositions
en cours.

Tarif
120 €. Visite de
la Fondation,
cartons d’invitation,
activités, bonbons
et gâteau d’anni
versaire inclus

Au programme : visite des expositions,
jeux et goûter avec leurs amis !

Participants
12 enfants maximum
Sur réservation
Au plus tard deux
semaines à l’avance
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org
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ACTIVITÉS
ADULTES

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
Deux fois par mois, les médiatrices proposent de faire découvrir les expositions autour d’une
œuvre en particulier. L’échange se poursuit lors d’un déjeuner en leur compagnie (sous forme
de pique-nique, fourni par la Fondation).
9 & 23 MARS 2017

Alice Neel
Nu de Ruth, 1964
Huile sur toile, 102,2 × 121,9 cm
Succession d’Alice Neel

6 & 27 AVRIL 2017

Vincent van Gogh
Les Ponts d’Asnières, Paris, 1887
Huile sur toile, 53,5 × 67 cm
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich

4 & 18 MAI 2017

Alice Neel
Andy Warhol, 1970
Huile et acrylique sur toile de lin, 152,4 × 121,9 cm
Whitney Museum of American Art, New York
Don de Timothy Collins, 80.52
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8 & 22 JUIN 2017
Deux jeudis par
mois de 12h30
à 13h30

Rebecca Warren
Los Angeles, 2013
Bronze peint main, 312,4 × 61 × 50,8 cm
© L’artiste, courtesy Maureen Paley, Londres
et Galerie Max Hetzler, Berlin | Paris

Tarif
10 € par personne,
visite et déjeuner
compris
Inscription requise
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

7 & 14 SEPTEMBRE 2017

Vincent van Gogh
Le Vieux Clocher, Nuenen, 1884
Huile sur toile, sur panneau, 47,5 × 55 cm
Fondation Collection E. G. Bührle, Zurich

Alice Neel
Solitude, 1970
Huile sur toile, 203,2 × 96,5 cm
National Gallery of Art, Washington
Don d’Arthur M. Bullowa à l’occasion
du 50e anniversaire de la National
Gallery of Art
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AGENDA

JEUNE PUBLIC

Mars — Septembre 2017

ADULTES

MARS 2017

FAMILLE

MERCREDI 8

15h30-16h30

LES MINI-MERCREDIS | Les émotions en couleurs

JEUDI 9		

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Alice Neel, Nu de Ruth, 1964

		18h30-20h

L’ŒIL DE... | Anastassia Tetrel

DIMANCHE 19

11h-13h		

ARTY SUNDAY

JEUDI 23		

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Alice Neel, Nu de Ruth, 1964

SAMEDI 25

14h-17h		

L’ART EN FAMILLE | Françoise Vadon

MERCREDI 29

15h30-16h30

LES MINI-MERCREDIS | Prends la pose !

JEUDI 30		

18h30-20h

L’ŒIL DE... | Pierre Parlant

MERCREDI 5

14h-16h		

PAROLES D’ADOS | Au premier regard

AVRIL 2017

JEUDI 6		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Vincent van Gogh,
				Les Ponts d’Asnières, 1887
		18h30-20h

L’ŒIL DE... | Pierre Parlant

DU MARDI 11
AU VENDREDI 14

10h-12h30
14h-16h30

VACANCES D’ARTISTE | Thézame Barrême

DU MARDI 18
AU VENDREDI 21

10h-12h30
14h-16h30

VACANCES D’ARTISTE | Françoise Vadon

DIMANCHE 23

11h-13h		

ARTY SUNDAY

MERCREDI 26

15h30-16h30

LES MINI-MERCREDIS | Sur le pont !

JEUDI 27		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Vincent van Gogh,
				Les Ponts d’Asnières, 1887
		18h30-20h

L’ŒIL DE... | David Brunel

SAMEDI 29

L’ART EN FAMILLE | Vincent Misser

14h-17h		

POUR VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS :
 04 90 93 49 36 ou RESERVATION@FVVGA.ORG
WWW.FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

MAI 2017

JEUDI 4		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Alice Neel,
				Andy Warhol, 1970
		18h30-20h

L’ŒIL DE... | David Brunel

MERCREDI 10

14h-16h		

PAROLES D’ADOS | Alice Neel : peinture d’une intimité

DIMANCHE 14

11h-13h		

ARTY SUNDAY

JEUDI 18		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Alice Neel,
				Andy Warhol, 1970
SAMEDI 20

14h-17h		

L’ART EN FAMILLE | Christine Millerin

MERCREDI 31

15h30-16h30

LES MINI-MERCREDIS | Les bambins d’Alice

JEUDI 1er		

18h30-20h

L’ŒIL DE... | Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani

JUIN 2017

JEUDI 8		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Rebecca Warren,
				Los Angeles, 2013
DIMANCHE 11

11h-13h		

ARTY SUNDAY

LUN. 12, MAR. 13 10h-12h30
JEU. 15, VEN. 16 14h-16h30

STAGE ADULTES | Histoires de famille
avec Christine Millerin

MERCREDI 14

PAROLES D’ADOS | Van Gogh Inside

14h-16h		

SEPTEMBRE 2017

JEUDI 22		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Rebecca Warren,
				Los Angeles, 2013

SAMEDI 24

14h-17h		

L’ART EN FAMILLE | Thézame Barrême

MERCREDI 28

15h30-16h30

LES MINI-MERCREDIS | Les formes fantômes

JEUDI 7		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Vincent van Gogh,
				Le Vieux Clocher, 1884, et Alice Neel, Solitude, 1970
		18h30-20h

L’ŒIL DE... | Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani

DIMANCHE 10

11h-13h		

ARTY SUNDAY

MERCREDI 13

14h-16h		

PAROLES D’ADOS | Backstage

JEUDI 14		
12h30-13h30
UNE HEURE, UNE ŒUVRE | Vincent van Gogh,
				Le Vieux Clocher, 1884, et Alice Neel, Solitude, 1970
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ACTIVITÉS
ADULTES

L’ŒIL DE...
æ JEUDI 9 MARS 2017
Anastassia Tetrel
Mystère d’une image conflictuelle
Quel est le mystère et le but de cette peinture à la fois attirante, et parfois repoussante pour le spectateur, ne cherchant pas
à flatter ses attentes ni à paraître belle ?
De quelle façon évolue un peintre, quels sont les choix techniques et stylistiques qu’il explore, dans quelle quête artistique et
personnelle crée-t-il ?
Comment et pour quelle raison intime un peintre ira-t-il jusqu’à
braver volontairement les connaissances artistiques acquises par
les générations précédentes ?
Quels sont les outils spécifiques à la peinture qui permettent
de s’approcher de la « vérité psychologique » ?
Quel rôle jouent la perception optique et la perception psychologique de l’image ?
Quels sont les choix picturaux communs à Alice Neel et Vincent
van Gogh (que l’on mettra aussi en regard avec Egon Schiele,
Klimt, Munch, Toulouse- Lautrec, Modigliani, etc.) ?
À travers l’analyse – du point de vue d’un peintre et non pas
d’un historien d’art – de la structure des tableaux (composition,
contrastes, couleurs, lignes de forces, proportions, textures),
Anastassia Tetrel mène l’enquête et met en évidence une relation
complexe entre les attributs de la peinture et ceux de la photographie dans l’œuvre d’Alice Neel.
D’origine russe, Anastassia Tetrel est artiste peintre, plasticienne, illustratrice et graveur. Elle est diplômée de l’École
supérieure des beaux-arts de Moscou, de l’École supérieure
d’art de Grenoble ainsi que de l’École supérieure d’art et de
design d’Amiens. En parallèle de son travail artistique, elle
collabore depuis de nombreuses années avec divers musées
et collectivités tels que la Fondation Vincent van Gogh Arles,
le MUCEM, le musée Réattu, l’école MOPA (SUPINFOCOM), la
Fondation Marie Baschkirtzeff, la Ville d’Arles et la Fondation
de France.
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Alice Neel dans son appartement de
Spanish Harlem, vers 1940.
© Succession d’Alice Neel
Photo : Sam Brody

æ JEUDIS 30 MARS & 6 AVRIL 2017
Pierre Parlant

Horaires

Il y a portrait et portrait

De 18h30 à 20h

Tenu pour un genre, on définit généralement le portrait
comme la représentation d’une personne considérée en tant
que telle. Depuis les visages antiques du Fayoum jusqu’à ceux
que donnent à voir certains artistes contemporains, l’histoire
de la peinture nous fournit maints exemples qui valident
cette définition. On pourrait certes s’en contenter, mais on
constaterait assez vite son insuffisance. Reste en effet assez
floue cette idée de représentation, en particulier lorsqu’elle
s’applique à celle de personne.
Ce sont précisément ces notions et les questions qu’elles
invitent à se poser que nous tenterons d’examiner au cours de
deux séances successives. Nous le ferons en nous référant à
certaines œuvres empruntées à la grande galerie de l’histoire de
l’art avant de porter notre regard sur celles de Van Gogh et d’Alice
Neel qui, chacune en leur ordre, y occupent une place singulière.
Poète, écrivain, agrégé de philosophie. Auteur d’une quinzaine
d’ouvrages, d’une fiction radiophonique (Le sample du sommeil,
commande de France Culture), Pierre Parlant conduit également une activité de critique (entre autres CCP, Diacritik.com).
Lauréat de la Mission Stendhal en 2010 (au Nouveau-Mexique
et en Arizona, sur les traces d’Aby Warburg en pays Hopi). Ce
séjour a donné lieu à l’écriture d’Une cause dansée qui clôt le
triptyque « autobiographie d’un autre » dans lequel figurent déjà
Les courtes habitudes (Éd. NOUS, 2014) et Ma durée Pontormo
(à paraître, Éd. NOUS, 2017). Suite à une résidence d’écriture
à Beyrouth, il a publié Qarantina, (Éd. CipM, 2016 ; traduit en
arabe aux éditions Snoubar Beirout, 2016). Il a participé en
2016 au séminaire de traduction IMPORT/EXPORT (CipM),
Marseille / Séoul. En mai 2017 sera créé Mor-a-mor, oratorio
inspiré par le mythe de Pyrame et Thisbé, dont il a écrit le livret
et Jean-Michel Bossini composé la musique.
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Tarif
10 € la séance
Participants
45 maximum
Inscription requise
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

Vincent van Gogh, Autoportrait, 1887
© Fondation Collection E. G. Bührle,
Zurich

ACTIVITÉS
ADULTES

L’ŒIL DE...
æ JEUDIS 27 AVRIL & 4 MAI 2017
David Brunel
Une peinture à investir
Ces deux conférences aborderont en toute discrétion la
peinture d’Alice Neel et le genre du portrait. L’idée directrice
ne se veut nullement historienne. Nous chercherons lors d’une
première rencontre à découvrir de manière non autoritaire
ce qui se cache derrière ces peintures. Nous tenterons, non
sans jouer la carte de l’anachronisme, d’établir des liens,
des jonctions avec des artistes dont la quête possède, par
certains aspects, des similitudes avec l’œuvre de cette
peintre, permettant ainsi de la déployer et de rencontrer
avec une assise augmentée cette profonde et féconde quête
picturale de l’humain.
L’image, en tant que dimension du caché par excellence,
n’est pas simplement un visible du devant, tangible, elle ordonne
également un visible du dedans, intangible, immatériel, un
ailleurs de l’image. La seconde session, en circulation devant
les œuvres exposées à la Fondation, tâchera d’installer
les visiteurs que nous sommes à la hauteur de la peinture,
autrement dit, de devenir pleinement « spect-acteurs », car tel
est ce qui incombe au regard esthétique.
David Brunel est écrivain, photographe, docteur en
philosophie esthétique et en études psychanalytiques,
et qualifié maître de conférences. Vivant entre Arles et
Amsterdam, il dispense des cours en philosophie esthétique,
histoire de l’art, histoire de la photographie et analyse
critique dans diverses universités et écoles supérieures
d’art. Il a notamment publié : La Photographie vue de dos
(Éd. l’Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2015),
Limons (Éditions Loco, 2014), Pour un voir en fuite (Éd. de
La Nuit, 2013), La Photographie comme métaphore d’ellemême (Éd. l’Harmattan, coll. « Ouverture philosophique »,
2012), Au bord du visible, l’indicible (Éd. de La Nuit, 2010).
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Alice Neel, José, 1936
© Succession d’Alice Neel

æ JEUDI 1ER JUIN 2017
Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani

Horaires

Une vision féminine de l’histoire de l’art

De 18h30 à 20h

Depuis les années 1960-1970, aux États-Unis, les feminist
studies ont souligné l’éviction quasi systématique des femmes
artistes au sein de l’histoire de l’art. Pourtant, relire certains
mouvements à la lumière de pratiques féminines permet d’en
avoir une autre compréhension. De Félicie de Fauveau à Alice
Neel, sans oublier Hilma af Klint ou Betty Woodman, appréhendons les implications du « mineur » – ou du minoré – dans les
beaux-arts afin de démêler idées reçues et vérités historiques.

æ JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017

Tarif
10 € la séance
Participants
45 maximum
Inscription requise
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani
Jeu de relectures
L’histoire de l’art est toujours orientée. Pour le démontrer, Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani proposent de
réaliser une visite des expositions « Alice Neel : Peintre de
la vie moderne » et « Calme et Exaltation. Van Gogh dans la
Collection Bührle » selon différents points de vue. Tour à tour
éclairée par une approche psychanalytique, sociologique,
marxiste ou formaliste, la conversation abordera les œuvres
au moyen de diverses méthodes afin d’en donner plusieurs
interprétations possibles.
Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani, diplômées en
histoire de l’art et en droit, sont commissaires d’exposition et
critiques d’art. Dernièrement, elles ont organisé « COOL – As
a State of Mind » au MAMO (Marseille) et « From Transhuman
to South Perspectives » chez Rowing (Londres). Elles sont
rédactrices en chef du magazine sur l’art émergent CODE
South Way.
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Alice Neel, Ginny et Elizabeth, 1975
© Succession d’Alice Neel

ACTIVITÉS
ADULTES

STAGE
æ LUNDI 12, MARDI 13, JEUDI 15 & VENDREDI 16 JUIN 2017

Horaires

Avec Christine Millerin

De 10h à 12h30 et
de 14h à 16h30

Histoires de famille

Tarif

© Christine Millerin

Des portraits d’Alice Neel émanent toutes sortes de sentiments,
de perceptions et d’émotions qu’elle a su traduire magistralement
à travers sa peinture. Nos photos et « portraits » de famille
révèlent également bien des choses lorsque nous les observons
avec attention. Ce stage propose d’encadrer ces photos avec des
textiles, rubans, dentelles et divers matériaux afin d’illustrer le
ressenti de ces moments particuliers figés sur le papier et de le
prolonger. Ces créations deviendront les couvertures d’albums ou
les cadres originaux d’une histoire toute personnelle.

Christine Millerin a étudié à l’École des beaux-arts de
Mulhouse où elle a entamé un long travail de recherche en arttextile. Après plusieurs années de nomadisme dans les milieux
photographiques, scénographiques et décoratifs, elle travaille
à ses collections textiles dans son atelier-boutique à Arles. On
peut y découvrir des textiles revisités, des morceaux de reliques
qu’elle assemble par la couture afin de leur donner une nouvelle
vie, tout en les inscrivant dans un travail de mémoire collective.
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20 €
Participants
15 maximum
Inscription
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

æ VISITES COMMENTÉES TOUS PUBLICS
Assurées par les médiatrices de la Fondation en français, ces visites conduites en
dialogue avec le public (en petit groupe)
durent en moyenne 1h15.
Sans réservation, places limitées.
Prière d’appeler la veille au 04 90 93 08 08
pour vous assurer que la visite aura bien lieu.

Horaires
Tous les jours à
11h30 et 15h
Tarif
4 € + coût du billet

Horaires

æ VISITES EN FAMILLE
L’équipe de médiation de la Fondation accompagne les
familles dans leur découverte du musée en leur proposant des
visites spécifiques le dimanche à 14h30.
Ces visites, d’une durée moyenne d’une heure, s’adressent à
un public mêlant petits et grands pour une rencontre conviviale
et ludique avec les œuvres.
Sans réservation, places limitées.
Se présenter 15 minutes avant le début de la visite.

æ ARTY SUNDAY

Tous les dimanches
à 14h30 sauf les
19 mars, 23 avril,
14 mai, 11 juin et
10 septembre 2017
Tarif
Gratuit pour les
moins de 12 ans,
2 € + coût du billet
pour les 12 ans et +

Public

À chacun sa visite !
Alors que les parents suivront une visite commentée des
expositions, les enfants, en simultané, découvriront les œuvres
de façon ludique.
À l’issue des visites, menées chacune par une médiatrice,
un apéritif sera offert afin de poursuivre les échanges en toute
convivialité.
Inscription requise au 04 90 93 49 36 ou par mail à :
reservation@fvvga.org

Adultes et enfants à
partir de 6 ans
Horaires
Dimanches
19 mars, 23 avril,
14 mai, 11 juin et
10 septembre 2017
de 11h à 13h
Tarif
10 € / adulte,
5 € / enfant,
apéritif et visite
inclus.
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ACTIVITÉS
FAMILLE

L’ART EN FAMILLE
Cet atelier propose une immersion dans l’univers d’artistes
qui mettent en regard les techniques utilisées pour réaliser les
œuvres exposées à la Fondation avec leur démarche artistique
personnelle. Les participants expérimenteront en famille différentes pratiques et réaliseront leurs propres créations.

Public
À partir de 7 ans
Horaires
De 14h à 17h
Participants

æ SAMEDI 25 MARS 2017 | Avec Françoise Vadon

15 maximum

Face-à-face
Je pose, tu peins..., et inversement

Tarif par séance

À tour de rôle ou simultanément, nous peindrons la
personne avec laquelle nous serons venus.

Décor proposé
pour le stage par
Françoise Vadon

Mais avant cela, il faudra prendre le temps de s’observer mutuellement, de trouver une pose, de choisir ses
couleurs. Pendant quelques heures, nous serons à la
fois peintre ET modèle.

æ SAMEDI 29 AVRIL 2017 | Avec Vincent Misser

1 adulte + 1 enfant :
15 €
Adulte supp. : 10 €
Enfant supp. : 5 €
Inscription requise
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

Dans la foulée du geste
Cet atelier a pour objectif de vous faire découvrir le dessin
au roseau pratiqué par Vincent van Gogh, notamment pour ses
études de tableaux, dès sa période arlésienne.
La technique du roseau va induire une façon de peindre très
graphique, dans un rythme de gestes et de mouvements. C’est
cette unité dans le geste qui permet d’établir un parallèle entre
l’œuvre de Van Gogh et la peinture d’Extrême-Orient.
Vincent Misser est artiste plasticien arlésien. Après une
formation à l’École Saint-Luc et aux Beaux-Arts de Lille, il a
participé à de nombreuses expositions en France et à l’étranger.
Il a également travaillé en tant que graphiste pour des films
d’animation durant une douzaine d’années. Vincent Misser
enseigne les arts plastiques au sein de l’association arlésienne
Convergence.S.
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Vincent van Gogh, L’Entrée dans
une carrière, 1889
© Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)

ACTIVITÉS
FAMILLE

L’ART EN FAMILLE
æ SAMEDI 20 MAI 2017 | Avec Christine Millerin
Portraits de famille
Apportez une photographie de famille, que vous allez encadrer à l’aide de textiles, de mots, de traits... Le choix de cet
encadrement intime traduira les sensations et émotions induites
chez l’enfant et son parent, entre mémoire du passé et présent
de l’action créatrice.
Ancienne étudiante de l’École des beaux-arts de Mulhouse,
Christine Millerin vit et travaille à Arles, où elle présente ses
collections textiles dans un atelier-boutique.

© Christine Millerin

æ SAMEDI 24 JUIN 2017 | Avec Thézame Barrême
Anti-portraits à dire ou à chanter
« Je hais l’usage du mot portrait » affirmait Alice Neel,
peintre de l’anti-portrait. Comme elle, nous ferons des antiportraits, mais avec des mots. Que nous dirons. Ou chanterons.
Comme elle, nous entrerons en résonance
avec ce que nous sentons. Et mettrons le
tout dans un cadre précis. Comme elle,
nous serons curieux, délicats et tendres
pour apprendre, jouer. Et oser. Et regarder
ce qui ne se montre pas dans un portrait
d’habitude : une cicatrice peut-être, un
cœur gros, une beauté ou une force cachée,
une violence ordinaire, une nudité poétique,
politique, sentimentale. Tout ce qui fait ce
que nous sommes et que nous avançons dans
Alice Neel, Escalier de
la vie. Hommes, femmes et enfants. Dedanssecours, 1948
dehors. Dehors-dedans.
© Succession d’Alice Neel
Un enregistrement sera fourni à l’issue
de cet atelier.
Thézame Barrême est une artiste française, auteur-compositeur, interprète et écrivain. Professeur au Cours Florent Musique,
elle a écrit des textes pour de nombreux artistes ; elle conçoit et
anime également des ateliers d’écriture.
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Public
À partir de 7 ans
Horaires
De 14h à 17h
Participants
15 maximum
Tarif par séance
1 adulte +
1 enfant : 15 €
Adulte supp. : 10 €
Enfant supp. : 5 €
Inscription requise
Au plus tard la
veille avant 16h
au 04 90 93 49 36
ou par mail à :
reservation@fvvga.org

FONDATION

FONDATION VINCENT
VAN GOGH ARLES
35 ter, rue du Docteur-Fanton
13200 Arles
 04 90 93 08 08
CONTACT@FVVGA.ORG
WWW.FONDATION-VINCENT
VANGOGH-ARLES.ORG
WWW.ETICKET-FVVGA.COM
WWW.ESHOP-FVVGA.COM

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

ACCÈS

Du 4 au 31 mars 2017 :

Plein : 9 € / Réduit : 7 €

Fondation et librairie ouvertes
du mardi au dimanche de 11 h
à 18h. Dernière admission
45 minutes avant la fermeture.

Jeunes et étudiants : 4 €

Bâtiment accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Du 1er avril au 17 septembre
2017 :
Fondation et librairie ouvertes
tous les jours de 11 h à 19h.
Dernière admission 45 minutes
avant la fermeture.

Moins de 12 ans, bénéficiaires
des minimas sociaux,
personnes handicapées,
conservateurs de musées,
détenteurs des cartes ICOM,
guides-conférenciers et
journalistes : gratuit
Visites commentées : 4 €

@FondationVVGA

@fondationvincentvangogharles

POUR VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS :
 04 90 93 49 36 ou RESERVATION@FVVGA.ORG
WWW.FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

La Fondation fermera ses portes du 18 septembre au 6 octobre 2017 inclus.
Notre prochaine exposition, « La Vie simple – Simplement la vie », se tiendra
du 7 octobre 2017 au 2 avril 2018.
Le nouveau programme des activités sera disponible en octobre 2017.

Quatrième de couverture :
Alice Neel, Victoria et le Chat, 1980
Honolulu Museum of Art
Legs de Frederic Mueller
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