
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
Jeune public, familles & adultes

OCTOBRE 2015 / JANVIER 2016

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

HORAIRES D’OUVERTURE

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

Dernière admission à 17h15.

Fermeture le lundi, le 
25 décembre et le 1er janvier.

ACCÈS

Bâtiment accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
malvoyantes et non voyantes.

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

LA BOUTIQUE

30 rue de la République 
13200 Arles

 04 90 49 94 04

SHOP@FVVGA.ORG

Ouverte du mardi au samedi de 
10h à 13h30 et de 14h30 à 18h.

FONDATION

BOUTIQUE
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David Hockney est considéré comme l’un des plus grands 
peintres contemporains. Célèbre pour ses Swimming Pools 
californiennes peintes dans les années 1960, l’artiste 
britannique traite des sujets intemporels de l’histoire 
de l’art – couchers de soleil, fleurs, paysages – avec une 
totale liberté et une palette aux couleurs vives. Hockney 
entretient un dialogue permanent et déclaré avec ses aînés 
– Picasso, Constable, Matisse, et bien sûr Van Gogh – tout 
en s’essayant aux techniques les plus modernes.

La Fondation expose du 11 octobre 2015 au 10 janvier 
2016 un ensemble de dessins réalisés sur iPad et au 
fusain qui célèbrent, en couleurs numériques et en noir et 
blanc, le changement des saisons dans le comté anglais du 
Yorkshire. Ce chromatisme vif recherché par l’artiste n’est 
pas sans évoquer la peinture de Van Gogh.

Biographie 

David Hockney naît en Angleterre en 1937. Il obtient le National Diploma of Design 
en 1957 au terme de ses études à la Bradford School of Art et reçoit la médaille 
d’or au Royal College of Art de Londres, en 1962. Tout au long d’une carrière de 
plus de 50 ans, David Hockney se voit décerner nombre de titres et de prix. Son 
ouvrage publié en 2001, Savoirs secrets : Les Techniques perdues des maîtres 
anciens, a été salué par la critique et traduit dans une dizaine de langues. Peintre, 
dessinateur, graveur, scénographe et photographe, David Hockney est considéré 
comme l’un des artistes britanniques les plus influents du XXe siècle.

æ Du 11 octobre 2015 au 10 janvier 2016

E X P O S I T I O N
« L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS » DE DAVID HOCKNEY

æ La Fondation présente jusqu’en mars 2016 Piles de 
romans français, une toile peu connue peinte par Vincent 
van Gogh en 1887, exposée dans le cadre du partenariat 
avec le Van Gogh Museum, Amsterdam.
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L’Arrivée du printemps à 
Woldgate, Est du Yorkshire  
en 2011 (deux mille onze)  
– 18 décembre 
Dessin sur iPad © collection de 
la Fondation David Hockney



Jeune artiste suisse résidant à Londres et à Zurich, Raphael Hefti prend le parti 
d’intervenir au cœur de la production industrielle de matériaux tels le verre et 
l’acier pour obtenir une altération d’ordre esthétique.

Après avoir réalisé en 2014 une sculpture permanente sur le toit de la Fondation 
intitulée La Maison violette bleue verte jaune orange rouge, il présente une sélection 
de travaux – sculptures, vidéos et un photogramme de quinze mètres de long 
intitulé Lycopodium) – aux côtés des œuvres de Hockney et du tableau Piles de 
romans français (1887) de Van Gogh.

Biographie 

Raphael Hefti rejette la spécificité des médiums 
photographique et sculptural en mettant l’accent sur le 
processus de production. Sa pratique artistique est 
façonnée par une volonté profonde de révéler le mécanisme 
et la structure internes de l’objet – industriel et organique.

En un dialogue avec spécialistes, ouvriers et scientifiques, 
il explore la fragilité du matériau en interférant avec sa 
composition originale. Cette recherche débouche sur de 
grandes installations et performances multimédias. 

Hefti est sorti diplômé de la Slade School of Fine Art de 
Londres en 2011. Il a récemment participé à des expositions 
individuelles et collectives aux Nottingham Contemporary à Nottingham, CAPC de 
Bordeaux, White Cube à Londres, Camden Arts Centre à Londres, Museum 
Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, SALTS de Bâle, 2012 Liste 16 ainsi qu’à la 
galerie Fluxia à Milan. Il codirige également le London project space Library+.
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æ Du 11 octobre 2015 au 10 janvier 2016

E X P O S I T I O N
« ON CORE / ENCORE » DE RAPHAEL HEFTI

La Maison violette bleue verte 
jaune orange rouge, 2014
© Raphael Hefti.  
Photographie : Hervé Hôte

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

La visite dont tu es le héros

Les enfants sont invités à participer à un voyage dans les univers 
de Raphael Hefti et de David Hockney. En faisant des choix et des 
observations, ils provoquent eux-mêmes aventures et découvertes.

Le laboratoire des couleurs

La décomposition de la lumière, les nuances, les lois de la couleur 
et des contrastes : ces notions n’auront plus de secrets pour nos 

petits participants. À travers des expériences scientifiques, l’analyse d’œuvres et d’illusions 
d’optique, les enfants aborderont l’art sous l’angle de la science. 

Sens dessus dessous

Toucher, regarder, écouter : une visite sensorielle à travers les œuvres des trois artistes 
exposés. Les enfants mettront leurs sens en éveil pour appréhender les expositions à travers 
des sons, des textures et des odeurs. 

En perspective

La perspective ? Mais qu’est-ce que c’est ? À travers les œuvres 
exposées, les enfants sont invités à observer et à découvrir différents 
types de perspectives et l’usage qu’en font les artistes. Une façon 
différente de voir les choses qui nous entourent…  

Cluedo

Une histoire à comprendre, des énigmes à résoudre et une affaire à 
élucider ! Venez mettre à l’épreuve votre esprit de détective et mener 
l’enquête dans les salles d’expositions de la Fondation.

Dates : 14 octobre ; 18 & 25 novembre ; 9 et 16 décembre 2015 
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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



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

Les magiciens des couleurs

À partir d’un conte et des dessins de David Hockney, les enfants 
se plongeront dans le monde des couleurs afin de comprendre et 
d’expérimenter leur fabrication et les effets qu’elles produisent.

Promenons-nous dans les bois

Partons en balade, au rythme des saisons, à travers la forêt de David 
Hockney. Les enfants découvriront comment décliner un motif à la 
manière de Van Gogh et des impressionnistes. 

Effet éphémère

Comment saisir un instant qui ne dure pas ? Les artistes en ont 
le secret. À moins qu’ils ne se laissent duper par les effets du 
temps…

Les enfants vont découvrir qu’une peinture ancienne continue 
de vivre, qu’un paysage est en perpétuel mouvement et que 
la lumière joue un rôle important dans notre façon de voir les 
œuvres d’art. 

Dates : 4 novembre 2015 ; 2 décembre 2015 ; 6 janvier 2016
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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

A C T I V I T É S
 Jeune public
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æ VACANCES D’ARTISTE
En lien avec les expositions en cours à la Fondation, les enfants mènent un projet de 
création pendant 4 jours, accompagnés par un professionnel ou un artiste.

Moviemento

Dates : du mardi 20 au vendredi 23 octobre 2015
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Création d’une vidéo collaborative et d’un coffret vidéo avec 
l’artiste Franck Lesbros

Ce stage sera l’occasion de composer un paysage évolutif, à la 
manière d’un peintre, le cadre étant celui de la vidéo. Chacun 
sera amené à produire un élément ou une architecture qui viendra 
composer le décor final, des éléments qui seront le fruit de 
multiples expérimentations.

Sur le bout de la langue

Dates : du mardi 27 au vendredi 30 octobre 2015
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Lire, écrire, dessiner, interpréter avec Isabelle Cousteil

Jouer avec les mots en toute liberté, savourer les textes, les 
« croquer » sur la page ; mettre le monde en lumière et l’écrire en 
couleurs ; voir l’œuvre d’art comme un petit théâtre où débrider 
sa parole et son imaginaire. Quatre jours pour devenir écrivain, 
mine de rien !

æ MON ARTYVERSAIRE À LA FONDATION
Petits et grands peuvent fêter leur anniversaire à la Fondation, 
selon différentes thématiques au choix. 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, matériel 
créatif, bonbons et gâteau d’anniversaire inclus.
Sur réservation 2 semaines à l’avance. Limité à 12 enfants

Public : à partir de  
10 ans 

Tarif : 20 € par 
enfant, goûters inclus

Limité à 
15 participants 

Inscription requise 
au 04 90 93 49 36

Public : à partir de 8 ans 

Tarif : 20 € par enfant, 
goûters inclus

Limité à 15 participants 

Inscription requise 
au 04 90 93 49 36
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5 MERCREDI 14 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / La visite dont tu es le héros

JEUDI 15  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Piles de romans français, 
    de Vincent van Gogh

DU MARDI 20 10h-12h30 VACANCES D’ARTISTE / Moviemento
AU VENDREDI 23 14h-16h30

DU MARDI 27 10h-12h30 VACANCES D’ARTISTE / Sur le bout de la langue
AU VENDREDI 30 14h-16h30

MERCREDI 4 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Les magiciens des couleurs

JEUDI 5  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani

JEUDI 12  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani

MERCREDI 18 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Le laboratoire des couleurs

JEUDI 19  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / La Chaise et la pipe de  
    Vincent, de David Hockney

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

MERCREDI 25 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Sens dessus dessous

JEUDI 26  18h30-20h COURS D’HISTOIRE DE L’ART / C. Cosson & E. Luciani

SAMEDI 28 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Entrez dans l’histoire

A G E N D A
 Octobre 2015 — janvier 2016
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JEUNE PUBLIC

ADULTES

FAMILLE
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5 ET AUSSI :

VISITES COMMENTÉES (voir p. 11)

MON ARTYVERSAIRE À LA FONDATION (voir p. 7)

æ INSCRIPTIONS : 04 90 93 49 36

ou RESERVATION@FVVGA.ORG

WWW.FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG
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MERCREDI 2 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Promenons-nous dans les bois

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

MERCREDI 9 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / En perspective

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

SAMEDI 12 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Voile, toile ou dentelle

MERCREDI 16 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Cluedo

JEUDI 17  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / La Maison violette bleue verte  
    jaune orange rouge, de Raphael Hefti

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

MERCREDI 6 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Effet éphémère

JEUDI 7  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / L’Arrivée du printemps  
    à Woldgate (dessin à l’iPad), de David Hockney

SAMEDI 9 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Lumière des fleurs

La Fondation fermera ses portes du 11 au 28 janvier 2016 inclus.
Retrouvez-nous dès le 29 janvier 2016 pour découvrir nos nouvelles expositions et activités !
Voir l’agenda des prochains rendez-vous page 14.

D
É

C
E

M
B

R
E

  
2

0
1

5
JA

N
V

IE
R

 2
0

1
6



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 15 octobre 2015

Vincent van Gogh
Piles de romans français, 1887

Jeudi 19 novembre 2015

David Hockney
La Chaise et la pipe de Vincent, 1988

Jeudi 17 décembre 2015

Raphael Hefti
La Maison violette bleue verte jaune orange rouge, 2014

Jeudi 7 janvier 2016

David Hockney
L’Arrivée du printemps à Woldgate, Est du Yorkshire en 2011 (deux mille 
onze) - 29 janvier, 2011
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A C T I V I T É S
 Adultes

Un jeudi par mois  
de 12h30 à 13h30

Tarif : 10 € par 
personne, visite et 
déjeuner compris 

Limité à 
15 participants

Inscription requise 
au plus tard la veille 
avant 16h au  
04 90 93 49 36
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æ COURS D’HISTOIRE DE L’ART
La peinture et les avancées techniques depuis la fin du 
XIXe siècle

Cours assurés par Charlotte Cosson & Emmanuelle Luciani 

Vincent van Gogh, David Hockney, Raphael Hefti : ces trois 
noms permettent de brasser près d’un siècle et demi d’histoire 
de la peinture dans sa relation aux nouvelles technologies. 
Modernisme, pop-art, post-internet : derrière ces étiquettes 
se cache une relation complexe à l’idée de progrès.

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 ont fondé PARADISE / A Space for Screen addiction. 

Dates : 
• Jeudi 5 novembre 2015
• Jeudi 12 novembre 2015
• Jeudi 19 novembre 2015
• Jeudi 26 novembre 2015
• Jeudi 3 décembre 2015
• Jeudi 10 décembre 2015
• Jeudi 17 décembre 2015

æ VISITES COMMENTÉES
Assurées en français par les médiatrices, ces visites durent en moyenne 1h15.

Du mardi au dimanche, à 11h30 et 15h. 
Tarif : 4 €, 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.

Tarif : 40 € la 
session de 7 cours 
(assiduité requise)

Jeudi soir de 
18h30 à 20h

Limité à 
45 participants 

Inscription requise 
au 04 90 93 49 36



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 créations.

Entrez dans l’histoire

À l’orée du sommeil, à la faveur du noir, la page blanche délivre 
sa magie. Mais en voiture ou à la plage tout aussi bien… Conter, 
raconter est un moment unique que l’on peut sans cesse réenchanter 
à plusieurs voix.

Donner vie aux personnages, laisser voguer l’imagination pour 
réécrire une fin ou, pourquoi pas, inventer toute l’histoire : trois 
heures pour réapprendre à conter !

• Samedi 28 novembre 2015
Intervenante : l’écrivain Isabelle Cousteil

Voile, toile ou dentelle

Les lignes de couleurs dansent sur le calque, où 
elles sont bien rangées, elles se croisent et se 
recroisent, elles pensent qu’un jour elles seront 
métamorphosées en une sculpture, un papillon, 
une colonne, une perruque, un cône, un rocher, que sais-je encore !

Elles seront changées par les plis, les découpages, les collages, et tous les 
jeux possibles des doigts de fées !

• Samedi 12 décembre 2015
Intervenante : l’artiste Marie Ducaté
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A C T I V I T É S
 Famille

Public : à partir de 
8 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 plus tard la veille 
avant 16h au  
04 90 93 49 36

æ L’ART EN FAMILLE
Lumière des fleurs

L’artiste vous propose un moment de songe où l’art n’est 
pas qu’une apparence mais un travail d’apparitions et de 
disparitions, fait de sensations à la fois perturbantes et 
enrichissantes, de surprises et d’étonnement. 

Il s’agira de créer une image ou une forme avec la couleur et 
les formes présentes dans la nature, tout en étant attentif à 
leurs transformations au fil du temps et des saisons.

• Samedi 9 janvier 2016
Intervenante : l’artiste Anne-Marie Pêcheur
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A G E N D A
 Février — juin 2016

Vous trouverez ci-dessous les dates de nos prochaines activités. Le programme 
détaillé vous sera communiqué ultérieurement.

FÉVRIER 2016

MERCREDI 3 LES MINI-MERCREDIS 

JEUDI 4  UNE HEURE, UNE ŒUVRE

DU MARDI 9 VACANCES D’ARTISTE
AU VENDREDI 12 

DU MARDI 16 VACANCES D’ARTISTE
AU VENDREDI 19 

MERCREDI 24 LES MERCREDIS AMUSÉS

JEUDI 25  UNE HEURE, UNE ŒUVRE

SAMEDI 27  L’ART EN FAMILLE

JEUNE PUBLIC

ADULTES

FAMILLE

MARS 2016

MERCREDI 9 LES MINI-MERCREDIS 

MERCREDI 16 LES MERCREDIS AMUSÉS

JEUDI 17  UNE HEURE, UNE ŒUVRE

SAMEDI 19  L’ART EN FAMILLE

MERCREDI 23 LES MERCREDIS AMUSÉS

AVRIL 2016

DU MARDI 5 VACANCES D’ARTISTE
AU VENDREDI 8 

DU MARDI 12 VACANCES D’ARTISTE
AU VENDREDI 15 

MERCREDI 20 LES MERCREDIS AMUSÉS

JEUDI 21  UNE HEURE, UNE ŒUVRE

SAMEDI 23 L’ART EN FAMILLE

MAI 2016

MERCREDI 18 LES MINI-MERCREDIS 

JEUDI 19  UNE HEURE, UNE ŒUVRE

MERCREDI 25 LES MERCREDIS AMUSÉS

SAMEDI 28 L’ART EN FAMILLE

JUIN 2016

MERCREDI 8 LES MINI-MERCREDIS 

SAMEDI 11 L’ART EN FAMILLE 

MERCREDI 15 LES MERCREDIS AMUSÉS

JEUDI 16  UNE HEURE, UNE ŒUVRE

MERCREDI 22 LES MERCREDIS AMUSÉS
æ PROGRAMME DISPONIBLE SUR WWW.FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG




