PROGRAMME
DES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2021

JEUNE PUBLIC,
FAMILLES ET ADULTES

Couverture : Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique, encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste ; Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annik Wetter
Ci-dessus : Fondation Vincent van Gogh Arles
Photo : Grégoire d’Ablon

DES ACTIVITÉS AUTOUR DE L’EXPOSITON
POUR TOUS LES PUBLICS !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Jusqu’au 31 octobre 2021,
la Fondation Vincent
van Gogh Arles vous invite
à vivre une immersion
dans la peinture.
Celle du grand maître,
Vincent van Gogh, pleine de
touches virevoltantes
hautes en couleurs
et celle de Laura Owens,
audacieuse, enveloppante
et tout aussi colorée.
Bien que 132 ans séparent le
passage de ces deux grands
artistes à Arles, chacun
s’est inspiré de la ville pour
nous proposer une peinture
moderne et en repousser
les limites.
Belle expérience à tous !
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Vincent van Gogh, Hôpital à Saint-Rémy, Saint-Rémy-de-Provence, octobre 1889.
Huile sur toile, 92,2 × 73,4 cm
Collection Armand Hammer, don de la Fondation Armand Hammer. Hammer Museum, Los Angeles
Installation murale
Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique, encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage,
sable coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur papier peint couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste ; Sadie Coles HQ, Londres
Photo : Annik Wetter
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contemporain, évoquent les intérieurs tapissés que Van Gogh a rencontrés pendant son séjour arlésien,
ainsi que le monde des scanners, de
Photoshop et de l’impression numérique.

La Fondation Vincent van Gogh
Arles présente jusqu’au 31 octobre
2021 une exposition exceptionnelle
réunissant des œuvres de Laura
Owens, l’une des artistes les plus
influentes de sa génération, et sept
toiles de Van Gogh en provenance de
l’étranger.

Ayant résidé une majeure partie de
l’année 2020 à Arles, l’artiste américaine a également réalisé pour
l’exposition des œuvres inédites ainsi que de nombreux livres d’artiste,
faits main, qui sont le fruit de recherches approfondies sur l’histoire
de la ville et sur les liens qu’y a tissés
Van Gogh.

Métamorphosant le rez-de-chaussée
de la Fondation, Laura Owens a
conçu un papier peint monumental,
réalisé à la main, pour les œuvres
du peintre néerlandais. Les salles,
suspendues entre prémoderne et

Commissaires de l'exposition : Bice Curiger & Mark Godfrey

Portrait de Laura Owens. Photo : Noah Webb
Vincent van Gogh, Autoportrait à la pipe et au chapeau de paille, Paris, 1887
Huile sur toile, 41,9 cm × 30,1 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
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AG E N DA

u

JEUNE PUBLIC

u

FAMILLES

SEPTEMBRE

u
u
u
u

Jeudi 9

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

Mercredi 15

15h30-16h30

Mini-Mercredi

Jeudi 16

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

Jeudi 23

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

u

Samedi 25

14h-17h

L’Art en Famille
avec Catherine Chardonnay

u
u

Mercredi 29

15h30-16h30

Mini-Mercredi

Jeudi 30

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

Jeudi 7

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

u

Vendredi 8

18h30-20h

L'Œil de...
David Brunel, Manuel Fadat
et Frédérique Malaval

u

Samedi 9

14h-17h

L’Art en Famille
avec Laura Morsh-Kihn

u
u
u
u

Mercredi 13

15h30-16h30

Mini-Mercredi

Jeudi 14

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

Mercredi 20

15h30-16h30

Mini-Mercredi

Les 18, 19, 21
et 22 octobre

10h-12h30
14h-16h30

Stage Adultes
avec Christèle Jacquemin

u

10h-12h30
14h-16h30

Vacances d’Artiste
avec Arnaud Célérier

OCTOBRE

u

Du mardi 26
au vendredi 29
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u

ADULTES

u

A U X A R TS . . . E T C !

Une activité ludique et éducative pour les enfants de 7 à 11 ans,
tous les mercredis de l’année scolaire !

La troisième saison d’Aux Arts… etc. est lancée !
Comment rendre l’histoire de l’art facile et fun ?
À la Fondation Vincent van Gogh Arles on a la
solution : créer et réunir une team de grands curieux tous les mercredis après-midi !
Si tu connais nos expositions, tu sais déjà qu’il y
a toujours plein de choses à découvrir face à une
œuvre…
Jusqu'à fin octobre, tu pourras te plonger dans
l'univers de Laura Owens. L’exposition « Laura
Owens & Vincent van Gogh » sera l’occasion de
découvrir l’univers dense et varié des deux artistes.
Au programme : beaucoup d’observation, des
mystères à découvrir et des ateliers menés par de
vrais artistes. Tu n’auras besoin que d’une chose :
une bonne dose d’imagination !
Prochainement :
« Souffler de son souffle »
« Nicole Eisenman »

Public : enfants de 7 à 11 ans
Tarif : 150 € l’année pour 29 séances
Les mercredis de 13h30 à 15h,
du 15 septembre 2021 au 22 juin 2022
Inscription : voir page 15

Alors si tu as toujours su que tu avais
une âme d’artiste, relève tes manches et rejoins-nous
pour des ateliers théoriques, pratiques et créatifs !
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L’A R T E N FA M I L L E
Des ateliers vous proposent une immersion dans l’univers d’artistes
qui mettent en regard les techniques utilisées dans les œuvres
exposées avec leur démarche artistique personnelle. Les participants
expérimenteront en famille différentes pratiques et réaliseront leurs
propres créations.
Public : selon les ateliers
1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € / enfant supp. 5 €
15 participants maximum / Inscription : voir page 15

u Samedi 25 septembre de 14h à 17h
avec Catherine Chardonnay

(de 4 à 7 ans)

« Jeux nuanciers »
Lors de cet atelier, vous serez invités à peindre, reproduire
des motifs, jouer avec des nuanciers, trouver des formes,
inventer, redessiner l’infiniment petit, s’emparer du grand,
tracer des liens, découper, offrir un morceau, partager,
recouvrir de couches, encore et encore, ou bien déterrer,
mettre le pâté, ajouter le beau, y coller des fantaisies,
projeter ses souvenirs, définir la couleur juste, en faire
exploser d’autres, comparer la teinte usée, toucher le tissé,
plier et de quelle façon, emporter le tout comme un petit
panier… D’autres idées ?
Catherine Chardonnay, née en 1975, vit à Marseille. Elle est illustratrice
et a publié des livres pour la jeunesse aux éditions du Rouergue, Memo,
La maison est en carton, Le port a jauni, Actes Sud. Elle a mené de nombreux
ateliers autour de la couleur, la matière, les masques, le rythme, la gravure,
le croquis ainsi qu’autour de ses livres.

u Samedi 9 octobre de 14h à 17h
avec Laura Morsch-Kihn

(à partir de 8 ans)

« Livre sculpture – Livre peinture »
L’atelier « Livre sculpture – Livre peinture » est une initiation à la création de livres d’artiste.
Partant d’un carnet vierge, nous lui donnerons une nouvelle forme en convoquant plusieurs
techniques tel que le découpage, le dessin, le collage, la peinture, l’écriture, la couture,
la photocopie… Une attention particulière sera également donnée aux mouvements de la mani
pulation de notre livre. Entre art, artisanat et do it yourself, ce livre réalisé à l’aide de nos
mains deviendra sculpture et peinture et nous invitera à expérimenter et à être inventif !
Laura Morsch-Kihn est artiste-éditrice et curatrice indépendante. L’esthétique de la périphérie,
des sous-cultures, le travail, l’interaction, et les démarches contextuelles sont ses champs principaux
d’investigations.

8

u

VA C A N C E S D ’A R T I S T E
Pendant les vacances scolaires, les enfants mènent un projet de
création avec un artiste en lien avec l’exposition en cours.
Public : à partir de 8 ans
Stage de 4 jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
20 € pour 4 jours de stage / Inscription : voir page 15

u Du 26 au 29 octobre
avec Arno Célérier

« Fenêtres sur… » : création et réalisation d’un livre carrousel !
Des pages qui s’ouvrent sur des paysages et des fenêtres tout en motifs réalisés au
pochoir, sur normographes révélant des formes végétales et minérales. Des fenêtres qui
dévoilent alors des illustrations en volume en pliage kirigami et en pop-up, tout en papier
découpés et, racontant, peut-être, une histoire. Papier, colle, ciseaux, pochoir, découpage,
pliage, et… une lampe de poche pour suivre en ombre et en lumière les belles images de votre
livre manège.

Arno Célérier est auteur-illustrateur et ingénieur papier. Diplômé de l’ESAG, l’École
supérieure de design et d’art graphique de Paris, Arno vit et travaille depuis maintenant près de vingt ans à Marseille. Dans son atelier qu’il partage avec d’autres auteurs
et illustrateurs, il trouve la lumière et l’espace nécessaires pour développer ses créations, en papier et en volume. Après avoir travaillé avec des maisons d’édition comme
Sarbacane, Thierry Magnier, Actes Sud, Rouergue ou encore Le port a jauni, Arno se
consacre de plus en plus à l’ingénierie papier pour plusieurs écoles de design, ainsi
qu’à ses projets personnels d’installations et d’expositions.

Photos : Catherine Chardonnay (gauche)
et Arno Célérier (droite)
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LES MINI-MERCREDIS

Des visites adaptées aux tout-petits, âgés de 4 à 6 ans !
Public : de 4 à 6 ans / de 15h30 à 16h30
5 € par enfant, goûter inclus / Inscription : voir page 15

u 15 septembre : Les grands bleus
Qui n’a jamais été fasciné par les ciels peints
par Vincent van Gogh ? Azur, de Prusse,
cyan, canard, outremer, Majorelle, aiguemarine… Viens te perdre dans toutes ces superbes nuances de bleus ! Tu découvriras les
secrets d’un ciel réussi, tout en mouvements,
en nuances et en émotions…

u 29 septembre : Méli-Mélo
Quand Laura Owens honore Vincent van Gogh,
il en résulte une œuvre unique entre figuration
et abstraction. À ton tour de rendre hommage
à Vincent van Gogh : mélange les matières
et les techniques, fais appel à ton imaginaire
pour une création on ne peut plus originale !

u 13 octobre : Mettre la main

à la pâte !
Laura Owens est une artiste américaine qui, comme Van Gogh, utilise beaucoup la technique
de l’empâtement. Ses peintures jouent avec les superpositions, les effets de matière,
les mélanges de genre… Amusons-nous à notre tour et expérimentons cette technique !

u 20 octobre : Fabrique ton livre d’art !
Depuis plusieurs années Laura Owens crée des livres faits à la main et donc uniques. Collage,
tissu, écriture, dessin, découpage… Viens fabriquer ton propre livre en t’inspirant de ceux
réalisés par l’artiste américaine.

Photos : Grégoire d’Ablon (gauche)
et Annik Wetter (droite)
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L’ Œ I L D E . . .
COURS / CONF ÉRENCE

Public : adultes
Gratuit sur inscription : voir page 15

u Jeudi 8 octobre de 18h30 à 20h
Pour cette soirée, la Fondation Vincent van Gogh Arles réunit David Brunel,
Manuel Fadat et Frédérique Malaval pour une discussion à propos de leurs points
de vue et leurs ressentis de l’exposition « Laura Owens & Vincent van Gogh ».
Leurs approches différentes permettront d’ouvrir un débat sur l’exposition et plus
largement sur la peinture, sur l’art…

David Brunel est écrivain, photographe, docteur en philosophie esthétique et études psycha
nalytiques, qualifié maître de conférences. Il vit entre Arles et Amsterdam et 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.
Manuel Fadat est historien de l'art et commissaire d’exposition indépendant. Il enseigne, cherche,
écrit, et s’est intéressé particulièrement à la question des dimensions sociales et politiques dans
l’art contemporain, à la création en verre élargie. Il assure depuis plusieurs années des projets
d'ingénierie culturelle ainsi que des projets curatoriaux et pédagogiques.
Responsable du master et du doctorat en esthétique à l’université Paul-Valéry à Montpellier,
Frédérique Malaval privilégie la transdisciplinarité entre l’esthétique, la psychanalyse et la
philosophie. Ses champs d’intérêt, dans lesquels elle a publié, sont la Renaissance et l’art
contemporain.
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UNE HEURE, UNE ŒUVRE

Les médiatrices vous proposent de découvrir l’exposition 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.
Public : adultes / de 12h30 à 13h30
15 € par personne, déjeuner compris / Inscription : voir page 15

u 9 et 16 septembre :
Les Pissenlits

Vincent van Gogh, Les Pissenlits, Arles
ou Saint-Rémy-de-Provence, avril-mai 1889
Huile sur toile, 35,5 × 57 cm
Don d’Herbert et Charlotte Wolfer-de Armas, 1973
Kunst Museum Winterthur

u 23 et 30 septembre :

Les papiers peints de Laura
Owens

Laura Owens, Sans titre, 2021
Peinture à l’huile, peinture vinylique Flashe, acrylique,
encre pour sérigraphie, aquarelle, pastel, flocage, sable
coloré et transferts à l’huile de gaulthérie sur papier peint
couché à l’argile avec plinthes en bois
Courtesy : l’artiste et Sadie Coles HQ, Londres

u 7 et 14 octobre :
Hôpital à Saint-Rémy
Vincent van Gogh, Hôpital à Saint-Rémy,
Saint-Rémy-de-Provence, octobre 1889
Huile sur toile, 92,2 × 73,4 cm
Collection Armand Hammer, don de la Fondation
Armand Hammer. Hammer Museum, Los Angeles
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S TA G E A D U LT E S

u Les 18, 19, 21 et 22 octobre
avec Christèle Jacquemin

Public : adultes
Stage sur 4 jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
20 € par personne / Inscription : voir page 15

« Imaginaire parfumé »
Venez découvrir et mettre en pratique une
façon innovante de faire dialoguer les sens
de la vue et de l’odorat. En prenant comme
inspiration vos propres photographies de
l’exposition « Laura Owens & Vincent van
Gogh », vous vous initierez au processus
de création d’odeurs et serez accompagnés
par l’artiste Christèle Jacquemin dans la
composition de la version olfactive de vos
photographies.

Christèle Jacquemin se décrit comme une photographe-parfumeure-voyageuse, fascinée par le dialogue
entre les sens. Elle décrit sa pratique artistique de la manière suivante : « Ce sont d’abord les images
qui viennent à moi. Elles expriment le monde qui m’entoure quand les mots me manquent. Puis entrent
en scène les odeurs et leur langage à fleur de peau, pour dire toute la profondeur de mes photographies. »

Photos : Christèle Jacquemin (gauche)
et Annik Wetter (droite)
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ART Y VERSAIRE
Petits et grands peuvent fêter leur anniversaire à la Fondation, selon différentes
thématiques inspirées par les expositions en cours. Au programme : visite
ludique des expositions, jeux, piñata et goûter entre amis !
Public : à partir de 6 ans
150 € (visite de la Fondation, cartons d’invitation,
activités, bonbons et gâteau d’anniversaire inclus)
12 participants maximum / Inscription : voir page 15

u

LIVRET JEUX
u 7-12 ANS

Un livret accompagne les enfants dans
leur découverte de l'exposition « Laura
Owens & Vincent van Gogh » à travers
une série de jeux et d'informations
ludiques et pédagogiques autour
des œuvres et des deux artistes de
l’exposition.
Gratuit, disponible en billetterie
en français et en anglais

u

VISITES COMMENTÉES
D E L’ E X P O S I T I O N
u TOUS LES JOURS À 11H30 ET 15H
Assurées par les médiatrices de la
Fondation, ces visites conduites
en dialogue avec le public durent
en moyenne 1h15.
Public : adultes / sans réservation
Tous les jours à 11h30 et 15h
Coût du billet d’entrée +3 €
Certaines visites pouvant être annulées
en fonction des activités, il est préfé
rable de téléphoner la veille pour vous
renseigner.
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Photos : Grégoire d’Ablon

STUDIO
FONDATION

XXX

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

T. 04 90 93 49 36 / reservation@fvvga.org
HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS

Jusqu’au 31 octobre 2021 :
tous les jours de 10h à 18h
(dernière admission : 17h15)

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit* : 8 €
Jeunes et étudiants : 3 €
Moins de 18 ans : gratuit

ACCÈS

Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite
Précautions sanitaires ( jusqu'à nouvel ordre)

Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de la
Fondation. Le port du masque est obligatoire durant toute
votre visite et pour toutes les activités du programme.

Visites commentées : prix
du billet + 3 €
*
Conditions disponibles sur le site
internet de la Fondation

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
35 TER RUE DU DOCTEUR-FANTON, 13 200 ARLES
T. 04 90 93 08 08 / CONTACT@FVVGA.ORG

STUDIO DE LA FONDATION
13 RUE DE LA LIBERTÉ, 13 200 ARLES

FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

ETICKET-FVVGA.COM / ESHOP-FVVGA.COM

@FondationVVGA
@fondationvincentvangogharles
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LAURA OWENS & VINCENT VAN GOGH
19.06 — 31.10.21

