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æ Du 1er octobre 2016 au 29 janvier 2017

E X P O S I T I O N
« Mon cher... » 
Urs Fischer

L’artiste Urs Fischer nous fascine en nous proposant une œuvre à la fois très réaliste 
et imaginaire. Quand il a recours à la photographie, la peinture, l’installation ou la 
sculpture, Urs Fischer nous offre un monde d’images fortes qui captent notre attention. 
En effet, chaque œuvre concentre une somme d’opérations techniques de haute précision 
qui trompent l’œil quant à la nature du matériau employé ou de l’émotion convoquée.

Urs Fischer s’empare de l’espace d’exposition, le modèle, l’envisage comme un 
lieu de production investi de ses recherches mêlant sculptures en bronze puissantes, 
tableaux d’aluminium en trompe-l’œil ainsi que d’autres productions.

Le rapprochement avec les œuvres de Van Gogh est placé sous le signe de la 
puissance visuelle et de la couleur. Pour que l’expérience soit complète et étonnante, 
la totalité des espaces d’exposition de la Fondation sera dédiée à Urs Fischer pour 
son exposition personnelle.

Le déséquilibre formel, la virtuosité sculpturale, la coexistence du relief et 
de la planéité définissent son œuvre polymorphe et généreuse, que les visiteurs 
découvriront progressivement.

Biographie

Urs Fischer est un artiste contemporain suisse né à Zürich en 1973. Il vit à 
New York depuis 1990.

Il a étudié la photographie à la Schule für Gestaltung de Zürich, puis à Rotterdam, 
un apprentissage qui a forgé son « goût pour les images et leur valeur intrinsèque ».

Pour l’artiste, les images sont regardées pour leur puissance associative, leur 
charge émotionnelle et leur illusion affirmée, autant de propriétés qui s’appliquent 
également à ses objets tridimensionnels. Pensant résolument en sculpteur, il alterne 
entre photographie, sculpture, peinture et papier peint. À ce panel de possibilités 
plastiques se greffent les projets éditoriaux qu’il conduit avec sa maison d’édition 
Kiito-San. Loin de faire cavalier seul, l’artiste organise parfois des situations 
participatives au cœur desquelles les visiteurs sont invités à contribuer à la réalisation 
de sculptures à partir de blocs d’argile.

Outre l’utilisation de matériaux naturels facilement dégradables, telle l’argile, 
Urs Fischer a recours à des techniques innovantes qui témoignent également de sa 
soif d’expérimentation. Prolifique, il a su captiver la scène internationale. Il expose 
dans de nombreux pays et son travail est présenté dans les plus grandes collections.

Commissaire de l’exposition : Bice Curiger
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æ Jusqu’au 31 mars 2017

P R Ê T  A N N U E L  D U  M U S É E  V A N  G O G H
Vincent van Gogh, Sous-bois (1889)

Depuis son ouverture, la Fondation bénéficie d’un prêt annuel du musée Van Gogh 
d’Amsterdam, initié entre avril 2014 et mars 2015 avec le tableau Autoportrait à la pipe 
et au chapeau de paille (1887) et renouvelé d’avril 2015 à mars 2016 avec Piles de romans 
français (1887).

Exposé à partir du 1er avril 2016, Sous-bois 
(1889), peint lors du séjour de Van Gogh à Saint-
Rémy-de-Provence, est un sujet déjà présent dans 
le répertoire iconographique de l’artiste puisqu’il 
avait peint plusieurs variantes de sous-bois précé-
demment, alors qu’il vivait à Paris.

On perçoit dans l’élaboration de Sous-bois 
l’influence du contexte saint-rémois. La toile se lit, 
peut-être, comme l’équivalent en peinture de ses 
états d’âme. Le regard plongé vers le bas, l’artiste 
représente, à l’aide d’une grande variété de coups 
de pinceau aux tonalités sombres et dramatiques, 
une petite partie des troncs d’arbre, en se 
concentrant sur le tapis de végétation et les fourrés qui forment un monde clos. L’apport de 
touches aux tons vert-jaune et vert clair sur la surface du tableau fait émaner une lumière 
intérieure scintillant par endroits.

Vincent van Gogh, Sous-bois, juillet 1889
Huile sur toile, 49 x 64,3 cm 
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation)
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æ LES MINI-MERCREDIS
Des visites adaptées spécialement pour les tout-petits, de 4 à 
6 ans !

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 : Tête-à-tête

Cet hiver, à la Fondation, certains murs ont des oreilles et d’autres 
font les gros yeux. On ne sait plus où donner de la tête. Dans une 
salle, de drôles de portraits pointent le bout de leur nez. Mais à 
qui appartient cet étrange visage ? Vous donnez votre langue au 
chat ? 

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2016 : Mon œil s’est trompé…

Urs Fischer est un artiste qui adore piéger les visiteurs dans leur façon de regarder ses 
œuvres. Viens découvrir son univers et son amour pour les images magiques !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016 : Raconte-moi une histoire...

Plongez dans l’univers de l’artiste suisse Urs Fischer ! Ses œuvres géantes invitent à la 
rêverie. Les enfants pourront faire appel à leur imaginaire dans ce décor propice aux 
histoires fantastiques.

MERCREDI 25 JANVIER 2017 :
Un petit coin de parapluie !

Il pleut, il pleut, il mouille… Sortez 
vos parapluies pour passer entre les 
gouttes d’Urs Fischer, de Fritz Hauser 
et de Vincent van Gogh. En peinture, en 
percussion ou en installation, la pluie 
se décline sous toutes ces formes dans 
cette exposition.

A C T I V I T É S
 JEUNE PUBLIC

Public : enfants  
de 4 à 6 ans 

Horaires : de 15h30 
à 16h30

Tarif : 5 € par enfant, 
goûter inclus

Limité à 15 participants 

Inscription requise au plus 
tard la veille avant 16h 
au 04 90 93 49 36
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Urs Fischer, last supper, 2014
Collection privée. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Gagosian 
Gallery. Crédit photo : Stefan Altenburger



æ LES MERCREDIS AMUSÉS
Les enfants participent à une visite ludique des expositions qui 
se termine par un goûter en compagnie des médiatrices. 

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016 : Miroir, mon beau miroir…  

Décomposé, magnifié, masqué, humoristique, fantastique, 
politique, surréaliste, expressionniste… autant d’autoportraits 
que d’artistes ! De la toile à la “Toile’’, de Courbet à Orlan, 
autant de façons de se présenter et de se représenter que nous 
explorerons à partir des autoportraits d’Urs Fischer.

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 : Coup d’œil sur Invisible Mother 

Venez jeter un coup d’œil sur cette fontaine d’Urs Fischer aussi 
macabre que rigolote. Nous découvrirons ensemble toutes les facettes 
de l’eau dans l’art, de la piscine à l’urinoir. Guidé par un personnage 
intrigant cher à l’artiste, vous ne direz plus : « Fontaine, je ne boirai 
pas de ton eau ».

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2016 : 

Un Urs, ça trompe énormément

Mais qu’a fait Urs Fischer avec ses œuvres ? Sont-elles terminées ou en 
cours de réalisation ? Est-ce du bronze, de l’argile ou de la peinture ? 
Pourquoi est-ce que je vois que c’est épais alors qu’en fait c’est plat ? 
Pour répondre à toutes ces questions, mène l’enquête et découvre ce 
qu’est le trompe-l’œil.

MERCREDI 11 JANVIER 2017 : Raconte-moi une histoire… 

À travers un parcours qui nous plonge dans l’univers de l’enfance, crée ta propre histoire à 
partir des œuvres d’Urs Fischer.

A C T I V I T É S
 JEUNE PUBLIC

Public : à partir de 7 ans 

Horaires : de 14h à 16h

Tarif : 5 € par enfant, 
goûter inclus

Limité à 15 participants 

Inscription requise au plus 
tard la veille avant 16h 
au 04 90 93 49 36
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Urs Fischer, Invisible Mother, 
2015
Collection privée. Avec l’aimable 
autorisation de l’artiste et de la 
Gagosian Gallery. Crédit photo : 
Stefan Altenburger



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

DU MARDI 25 AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2016,
DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 16H30 :
Argile en mouvement 

Animé par la céramiste arlésienne Cécile Cayrol, cet atelier 
permettra aux enfants d’élaborer une scène constituée de 
plusieurs paysages et d’objets en trois dimensions où tout l’art 
consistera à apprendre à imprimer dans l’argile le mouvement et 
l’expression.

Intervenante : Cécile Cayrol, La main qui pense

æ MON ARTYVERSAIRE À LA FONDATION
Petits et grands peuvent fêter leur anniversaire à la Fondation, selon 
différentes thématiques inspirées par les expositions en cours. 

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

Public : à partir de 6 ans. 

Tarif : 120 €, visite de la Fondation, cartons d’invitation, 
activités, bonbons et gâteau d’anniversaire inclus.

Sur réservation deux semaines à l’avance. 

Limité à 12 enfants.
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Public : à partir de 7 ans

Tarif : 20 € par enfant,  
goûter inclus

Limité à 15 participants

Inscription requise 
au 04 90 93 49 36
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MERCREDI 5 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Miroir, mon beau miroir...

JEUDI 13  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Urs Fischer,  
    last supper, 2014

SAMEDI 15 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Avec Mireille Loup (séance 1/2)

MERCREDI 19 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Tête-à-tête 

DU MARDI 25 10h30-12h30 VACANCES D’ARTISTE / Avec Cécile Cayrol,
AU VENDREDI 28 14h-16h30 La main qui pense

JEUDI 3  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani 

MERCREDI 9 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Coup d’œil sur Invisible Mother

JEUDI 10  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani

SAMEDI 12 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Avec Mireille Loup (séance 2/2)

JEUDI 17  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Vincent van Gogh,  
    Sous-bois, juillet 1889

  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani

MERCREDI 23 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Mon œil s’est trompé...

JEUDI 24  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani

A G E N D A
 Octobre 2016 — Janvier 2017

JEUNE PUBLIC
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æ POUR VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS :  04 90 93 49 36

ou RESERVATION@FVVGA.ORG

WWW.FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG
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JEUDI 1er  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani 

MERCREDI 7 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Un Urs, ça trompe énormément

JEUDI 8  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani 

SAMEDI 10 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Avec Fotokino

MERCREDI 14 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Raconte-moi une histoire...

JEUDI 15  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Urs Fischer,  
    Barium, 2016

  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani

MERCREDI 11 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Raconte-moi une histoire...

SAMEDI 14 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Avec Jean Leprêtre

JEUDI 19  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Urs Fischer 
    mousecheesecircle, 2016 & Mixing Palette #1, 2016

MERCREDI 25 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Un petit coin de parapluie !JA
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æ VISITES COMMENTÉES EN FRANÇAIS
Assurées par les médiatrices de la Fondation, ces 
visites conduites en dialogue avec le public durent en 
moyenne 1h15.

Tous les jours à 11h30 et 15h.

Tarif : 2 €, en plus du coût du billet.
Sans réservation. 
Prière d’appeler la veille au 04 90 93 08 08 pour 
vous assurer que la visite aura bien lieu. 

æ COURS D’HISTOIRE DE L’ART
Entre « progressiste » et « réactionnaire » : une distinction entre le majeur et le mineur

Cours assurés par Charlotte Cosson et Emmanuelle Luciani 

L’histoire de l’art n’est jamais qu’une histoire de l’art. Un point de vue la sous-tend 
indéniablement. Celle que l’on raconte est souvent ponctuée de récits de batailles entre 
« anciens » et « modernes » ; respectivement considérés comme « réactionnaires » et 
« progressistes ». Mais qu’ont à nous apprendre les délaissés de l’Histoire ? Ceux qui ont 
voulu sauvegarder les codes ou, au contraire, souhaité rester à la marge ? À chaque époque, 
courants mineurs et majeurs se côtoient et apportent un éclairage nouveau sur la société, 
l’économie et les goûts ; sachons en apprécier toutes les facettes.

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.

Dates : 

• Jeudi 3 novembre 2016 

• Jeudi 10 novembre 2016

• Jeudi 17 novembre 2016

• Jeudi 24 novembre 2016

• Jeudi 1er décembre 2016

• Jeudi 8 décembre 2016

• Jeudi 15 décembre 2016

A C T I V I T É S
 ADULTES

8

Tarif : 40 € la session de sept 
cours (assiduité requise) 

Les jeudis soir de 18h30 
à 20h

Limité à 45 participants

Inscription requise  
au 04 90 93 49 36
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Un jeudi par mois de 12h30 à 13h30. Limité à 15 participants.

Tarif : 10 € par personne, visite et déjeuner compris 

Inscription requise au plus tard la veille avant 16h au 04 90 93 49 36

æ UNE HEURE, UNE ŒUVRE
Une 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).

JEUDI 13 OCTOBRE 2016

Urs Fischer
last supper, 2014

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la 
Gagosian Gallery. Crédit photo : Stefan Altenburger

JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Vincent van Gogh
Sous-bois, juillet 1889

Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation)

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016

Urs Fischer
Barium, 2016

Avec l’aimable autorisation de l’artiste
Crédit photo : Mats Nordman 

JEUDI 19 JANVIER 2017

Urs Fischer
mousecheesecircle, 2016 
Mixing Palette #1, 2016

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la 
Gagosian Gallery. Crédit photo : Robert McKeever



æ 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.

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 & SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 
(ATELIER EN DEUX SÉANCES) : À en perdre la tête 

Mireille Loup est photographe, vidéaste et écrivain.

Déstructurons nos corps entre portraits et autoportraits photographiques, réinventons-nous 
en imaginant des petites mises en scènes insolites. Créons ensemble du rêve à la Urs Fischer.

A C T I V I T É S
 FAMILLE

Public : à partir de 7 ans. Limité à 15 participants.

Horaires : de 14h à 17h

Tarif par séance : 1 adulte + 1 enfant : 15 €. Adulte supp. : 10 €. Enfant supp. : 5 €

Inscription requise au 04 90 93 49 36

10

Séance 1 : Nous ferons de la 
« photure », ou de la « pein-
graphie », en construisant 
une œuvre à partir de pho-
tographie et de peinture.

Séance 2 : Nous irons sur 
les traces du Mechanical Art 
en fabriquant des photo-
montages entre portrait et 
divers matériaux.

Un tirage photographique 
sera fourni à l’issue de 
chaque atelier. 

Appareil photo numérique 
souhaité.

Intervenante : l’artiste 
Mireille Loup

Mireille Loup, Il Lago, 
série Mem, 2009



SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 :
F puissance 3 (Fondation, Fischer, Fotokino)

Laterna magica est une manifestation transdisciplinaire 
et indisciplinée proposant quatre semaines d’images et 
d’imaginaires à Marseille, pour tous. Expositions, projections, 
ateliers et rencontres sont au programme. Le festival fait une 
parenthèse arlésienne le temps d’un atelier riche en surprises 
autour du travail d’Urs Fischer.

Intervenant : 

SAMEDI 14 JANVIER 2017 : 

Laissez venir ce qui vous échappe !

Commençons, ensemble, par mettre les mains dans la terre, l’argile. 

Écoutons, au détour des accidents joyeux de la matière, et de nos 
gestes, ce qu’elle a à nous dire. 

Dans ce travail, le désir est là, instinctif et puissant, qui nous dépasse. 
Allons-y, c’est un jeu, important mais pas grave.

Intervenant : l’artiste Jean Leprêtre
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Public : à partir de 7 ans

Horaires : de 14h à 17h
Tarif : 1 adulte + 1 enfant : 
15 € . Adulte supp. : 10 € 
Enfant supp. : 5 € 

Limité à 15 participants

Inscription requise 
au 04 90 93 49 36
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7 MERCREDI 8 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS

JEUDI 16  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE 

MERCREDI 22 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS

SAMEDI 25 14h-17h  L’ART EN FAMILLE

MERCREDI 5 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS 

DU MARDI 11 10h30-12h30 VACANCES D’ARTISTE
AU VENDREDI 14 14h-16h30 

DU MARDI 18 10h30-12h30 VACANCES D’ARTISTE
AU VENDREDI 21 14h-16h30 

MERCREDI 26 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS

JEUDI 27  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE

SAMEDI 29 14h-17h  L’ART EN FAMILLE

A G E N D A  p r é v i s i o n n e l
 Mars — juin 2017

JEUNE PUBLIC

ADULTES

FAMILLE
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7 MERCREDI 10 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS 

JEUDI 18  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE

SAMEDI 20 14h-17h  L’ART EN FAMILLE

MERCREDI 31 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS
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7 MERCREDI 7 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS

JEUDI 15  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE

MERCREDI 21 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS

SAMEDI 24 14h-17h  L’ART EN FAMILLE



La Fondation fermera ses portes du 30 janvier au 
3 mars 2017 inclus.

Nos prochaines expositions, consacrées à Alice Neel 
et Vincent van Gogh, se tiendront du 4 mars au 
17 septembre 2017. 

Le nouveau programme des activités sera disponible 
en février 2017.

Couverture :

Urs Fischer, vue de l’installation : Melodrama, 2013-2014
Sadie Coles HQ, Londres

Deuxième de couverture :

Urs Fischer, mousecheesecircle, 2016 
Mixing Palette #1, 2016 

Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Gagosian 
Gallery. Crédit photo : Robert McKeever

æ POUR VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS :  04 90 93 49 36
36ou RESERVATION@FVVGA.ORG

WWW.FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

Alice Neel, Jackie Curtis et Ritta Redd, 
1970. Cleveland Museum of Art



FONDATION VINCENT 
VAN GOGH ARLES

35TER 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

Fondation et librairie ouvertes 
du mardi au dimanche de 11 h 
à 18 h.

Dernière admission 45 minutes 
avant la fermeture.

ACCÈS

Bâtiment accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

TARIFS

Plein : 9 € / Réduit : 7 €

Jeunes et étudiants : 4 €

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

Visites commentées : 2 € 

FONDATION

# fondationvincentvangogharles


