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Couverture :

Vincent van Gogh, Champ d’iris près d’Arles, 1888
Huile sur toile, 54 × 65 cm
© Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)



æ Du 14 mai au 11 septembre 2016

E X P O S I T I O N S
« VAN GOGH EN PROVENCE : LA TRADITION MODERNISÉE »

Bateaux de pêche sur la plage des Saintes-
Maries-de-la-Mer, Arles, juin 1888
Huile sur toile, 65 x 81,5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation)

31 TOILES EXPOSÉES 

L’exposition « Van Gogh en Provence : la tradition modernisée » 
réunit 31 tableaux — dont 29 jamais montrés à Arles —, issus des 
musées Van Gogh à Amsterdam et Kröller-Müller à Otterlo.

Troisième rétrospective consacrée à Van Gogh par la 
Fondation, elle confirme le rôle majeur de l’institution dans le 
regard sur l’œuvre et la pensée du peintre, en les plaçant en 
constante interaction avec la production artistique contemporaine. 
Il s’agira en l’occurrence de celle du peintre britannique Glenn 
Brown, exposée simultanément.

Sélectionnés par l’un des spécialistes les plus renommés, 
Sjraar van Heugten, les tableaux offrent un panorama des sept 
années de production intense du peintre, avec l’apogée de son 
séjour provençal au cours duquel il produisit environ 500 œuvres.

Au fil des salles, la palette se fait plus « outrée » — selon le 
terme même employé par Van Gogh —, la touche plus puissante, 
la composition plus audacieuse, tout en restant dans une 
remarquable continuité dans le choix des motifs. Van Gogh 
expérimente sans cesse pour moderniser les genres traditionnels 
du paysage, du portrait et de la nature morte auxquels il reste 
indéfectiblement attaché, sur les traces de ses maîtres révérés : 
Rembrandt, Hals, Delacroix, Millet, ainsi que des artistes de 
l’école de Barbizon tels Breton. 

Les toiles choisies permettent de suivre sa quête artistique 
depuis ses débuts jusqu’à sa mort : à Nuenen, dans le Brabant, 
où son humanisme le porte à restituer la rude existence des gens 
du peuple ; à Paris, où il se portraiture lui-même pour la première 
fois et aborde les contrastes colorés dans les natures mortes de 
fleurs ; en Provence, où il approche enfin ce soleil qui exalte la 
nature ; à Auvers-sur-Oise, où le blé l’enchante une dernière fois 
et ouvre la voie à l’abstraction contemporaine.

Commissaire de l’exposition : Sjraar van Heugten

Saules têtards au soleil couchant, 
Arles, mars 1888
Huile sur toile sur carton, 31,6 x 34,3 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo

Vieille Arlésienne, Arles, 
février 1888
Huile sur toile, 58 x 42 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam  
(Vincent van Gogh Foundation)



æ Du 14 mai au 11 septembre 2016

E X P O S I T I O N S
GLENN BROWN : « SUFFER WELL » & SASKIA OLDE WOLBERS

GLENN BROWN : « SUFFER WELL »

L’exposition « Suffer Well » propose une sélection de près 
de trente œuvres de l’artiste britannique contemporain Glenn 
Brown, dont le travail repose sur des méthodes d’appropriation 
des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Son œuvre entretient une 
relation troublante avec différents genres de l’histoire de l’art 
européen, que l’artiste étudie, reprend et atomise pour produire 
ensuite des images transformées de l’intérieur. La dissolution 
de l’œuvre originale dans le flux de ses diverses reproductions 
et médiations technologiques est en jeu ici, et l’œuvre nouvelle 
surgit, interprétée, actualisée et encerclée par une surcouche 
narrative ou un flou pictural.

Ce jeu de références est bien visible à travers cette exposition, 
qui emprunte son titre, « Suffer Well », à une chanson du groupe 
Depeche Mode ainsi qu’à l’une des peintures présentes dont le motif s’est construit à partir 
de la célèbre toile de Van Gogh Crâne de squelette fumant une cigarette (1885-1886). 
C’est ainsi que d’autres œuvres, The Flowers of Arles (2016) et Misogyny (2006), ont été 
spécialement conçue pour l’une, retouchée pour l’autre, pour cet événement.

Exposition d’envergure, « Suffer Well » présente et réunit, pour la première fois, les trois 
médiums utilisés par l’artiste : la peinture, la sculpture et le dessin. 

Commissaire de l’exposition : Bice Curiger

SASKIA OLDE WOLBERS 
YES, THESE EYES ARE THE WINDOWS

Le film Yes, These Eyes Are the Windows (2015) revient 
sur le passé insolite du 87 Hackford Road, dans le quartier 
de Brixton à Londres. À partir de lettres de Van Gogh et de 
différents récits relatifs au court séjour de l’artiste hollandais 
dans cette maison, de 1873 à 1874, Saskia Olde Wolbers tisse 
une trame narrative qui nous plonge dans un espace filmique 
aux contours flous, où sa libre interprétation des faits se mêle 
à des éléments du réel.

Présentation du film par Bice Curiger & Julia Marchand

Saskia Olde Wolbers, Yes These Eyes Are 
the Windows, 2015
Vidéo haute définition, 18 min
© L’artiste, avec l’aimable autorisation  
de Maureen Paley, Londres

Glenn Brown, Suffer Well, 2007
Huile sur bois, 157 × 120 cm
The V-A-C Collection, Moscou
Photo : Robert McKeever
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æ LES MINI-MERCREDIS
Des visites adaptées spécialement pour les tout-petits, de 4 à 
6 ans !

MERCREDI 18 MAI : Verdure, nature, peinture

Viens jouer dans les nombreux paysages peints par Van Gogh. De 
la Hollande en passant par Paris, jusqu’en Provence, un véritable 
voyage t’attend !

MERCREDI 8 JUIN : Qui suis-je ?

Glenn Brown est un artiste qui représente de nombreux personnages 
dans ses œuvres. Devinons qui sont ceux qui l’ont inspiré pour cette 
exposition, à travers sculptures, peintures et dessins !

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 :

MERCREDI 25 MAI : Coup d’œil sur…

Vincent van Gogh, Saules têtards au soleil couchant, 
Arles, mars 1888

Saules têtards au soleil couchant est un des 
premiers paysages peints par Van Gogh à 
Arles. Dans ce tableau extrêmement coloré et 
d’une incroyable modernité, l’artiste choisit 
non pas un arbre provençal, mais un saule 
qu’il connaît bien et qu’il a souvent dessiné en 
Hollande. 

Et si on regardait ce tableau de plus près ? 

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

Vincent van Gogh, Saules têtards au 
soleil couchant, Arles, mars 1888 
Huile sur carton, 31,6 x 34,3 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo

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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æ LES MERCREDIS AMUSÉS

MERCREDI 15 JUIN : 
Fantômes, monstres… et histoire de l’art 

Et si on parcourait l’exposition « Suffer Well » de Glenn Brown 
à travers l’œil des monstres ! Chacun créera son carnet de 
monstruosité, inspiré par les images des monstres présents dans 
l’histoire de l’art, en découpant, collant, copiant, assemblant… 

MERCREDI 22 JUIN : La face cachée des portraits 

Les portraits recèlent de nombreux mystères. À travers les 
œuvres de Van Gogh et de Glenn Brown, viens découvrir la 
fabuleuse histoire du portrait de Dorian Gray. Au fur et à mesure 
de l’aventure, un portrait caché se révèlera à tes yeux.

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.

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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JEUDI 19 MAI

Vincent van Gogh
Champs d’iris près d’Arles, 
mai 1888
Huile sur toile, 54 x 65 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)

JEUDI 16 JUIN

Vincent van Gogh
Vieille Arlésienne, février 1888
Huile sur toile, 58 x 42 cm

Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation)

JEUDI 30 JUIN

Glenn Brown
Song to the Siren, 2009
Huile sur panneau de bois découpé, support 
en acier inoxydable, 250 × 148 × 18 cm

Collection de l’artiste 
Photo : Prudence Cuming Associates Ltd

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

æ UNE HEURE, UNE ŒUVRE
Une à 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).
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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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6 MERCREDI 18 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Verdure, nature, peinture

JEUDI 19  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Vincent van Gogh,  
    Champs d’iris près d’Arles, mai 1888

MERCREDI 25 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Coup d’œil sur... 
    Vincent van Gogh, Saules têtards au soleil couchant

MERCREDI 8 15h30-16h30 LES MINI-MERCREDIS / Qui suis-je ? 

SAMEDI 11 14h-17h  L’ART EN FAMILLE / Deux palettes

MERCREDI 15 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / Fantômes, monstres...

JEUDI 16  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Vincent van Gogh,  
    Vieille Arlésienne, février 1888

MERCREDI 22 14h-16h  LES MERCREDIS AMUSÉS / La face cachée des portraits

JEUDI 30  12h30-13h30 UNE HEURE, UNE ŒUVRE / Glenn Brown,  
    Song to the Siren, 2009

A G E N D A
 Mai — juin 2016

JEUNE PUBLIC

ADULTES
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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 11h et 15h.

Visites en nocturne
Tous les jeudis à 19h.

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. 

æ VISITES COMMENTÉES EN ANGLAIS
En juillet et août : du lundi au vendredi à 16h.

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. 
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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.

SAMEDI 11 JUIN :
Deux palettes  

Trions nos couleurs ! Faisons 
des choix pour composer deux 
palettes très différentes : une 
aux contrastes de clair-obscur, 
une autre aux contrastes des couleurs éclatantes ! À vos pinceaux 
pour créer des images contrastées ! Ce travail d’équipe familial 
vous permettra de mieux comprendre certains aspects du style 
que Van Gogh a développé à Arles.

Intervenante : Anastassia Tetrel

La Fondation fermera ses portes du 12 au 30 septembre 2016 inclus.

Notre prochaine exposition sera consacrée à Urs Fischer et se tiendra d’octobre 2016 à 
février 2017. Le nouveau programme des activités sera disponible début octobre 2016.

A C T I V I T É S
 FAMILLE

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

10



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 
tous les jours de 11 h à 19 h 
(jusqu’à 21 h les jeudis).

Dernière admission 45 minutes 
avant la fermeture.

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

FONDATION
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Glenn Brown, Song to the Siren, 2009
Huile sur panneau de bois découpé, support 
en acier inoxydable, 250 × 148 × 18 cm
Collection de l’artiste. Photo : Prudence Cuming Associates Ltd




