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Souffler de son souffle
du 27 novembre 2021 au 1er mai 2022

Ci-dessus : VIVIAN SPRINGFORD, Untitled (Tanzania Series) [Sans titre (Séries Tanzanie)], 1971
Acrylique sur toile, 176,5 × 173. Courtesy : Beth et Wyatt Crowell, la Vivian Springford Administration et Almine Rech
© Vivian Springford Administration. Photographie : Matt Kroening
Couverture : VIVIAN SUTER, Untitled [Sans titre], 2021, techniques mixtes sur toile, 212 × 180 cm
Avec l’aimable autorisation de Karma International, Zurich, et de la galerie Gladstone, Bruxelles
Dos : JOYCE PENSATO, Blue Mickey [Mickey bleu], 1998, peinture émaillée sur toile, 229 × 183 cm, collection privée

DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES PUBLICS !

Pour accompagner l'exposition
« Souffler de son souffle »,
le service pédagogique de
la Fondation a élaboré un
programme d’activités riche et
varié pour tous les publics :
visites pour les tout-petits âgés
de 4 à 6 ans, ateliers en famille,
stages pour les enfants et pour
les adultes et bien d’autres
animations et évènements !

SOMMAIRE
4–5

L’ exposition

6–7

Agenda des activités

9–13

ACTIVITÉS POUR LE JEUNE PUBLIC

10
11
12–13

Aux Arts... etc !
Les Mini-Mercredis
Les Vacances d‘artistes

15–19

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES

16–18
19

L'art en famille
Projection Fotokino

21–23

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

22
23

Une Heure, une Œuvre
Stage Adultes

25–26

ET TOUJOURS...

26

Visites commentées de l’exposition
Livret jeux & Artyversaire

27

INFORMATIONS PRATIQUES

Au plaisir de vous retrouver pour
échanger, partager, confronter,
créer...
en toute convivialité !

3

Souffler de son souffle
avec :

MARINA ABRAMOVIĆ & ULAY
VITO ACCONCI
JEAN-MARIE APPRIOU
CARLOTTA BAILLY-BORG
FRANK BOWLING
TRACEY EMIN
MARKUS DÖBELI
HANS HAACKE
FRANCIS HALLÉ
HANS HARTUNG
HOKUSAI
REBECCA HORN
ASGER JORN

JUTTA KOETHER
PIERO MANZONI
KRISTIN OPPENHEIM
GIUSEPPE PENONE
JOYCE PENSATO
VIVIAN SPRINGFORD
VIVIAN SUTER
ANDRA URSUŢA
CHLOÉ VANDERSTRAETEN
VINCENT VAN GOGH
GIL J WOLMAN
WOLS
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« Le fait est que nous sommes des peintres dans la vie réelle
et qu’il s’agit de souffler de son souffle tant qu’on a le souffle. »
Lettre de Vincent van Gogh à Émile Bernard, Arles, le 26 juin 1888
Empruntant son titre à une lettre de
Vincent van Gogh adressée au peintre
Émile Bernard depuis Arles, l’exposition
thématique « Souffler de son souffle »
réunit 26 artistes issu·es de générations
et de mouvements artistiques distincts.
Orchestrant librement des associations
poétiques entre les œuvres, le parcours
se déploie sur l’ensemble des espaces
de la Fondation Vincent van Gogh Arles.
Ces rapprochements inédits entre des
œuvres créées entre 1943 et aujourd’hui
– à l’exception de celles de Van Gogh et
Hokusai, datant du XIXe siècle – permettent
de révéler le souffle comme leur principe
commun.

La sculpture qui accueille le public –
Le Sonneur de Jean-Marie Appriou (2021),
issu de la série Les Apiculteurs – peut
évoquer un Vincent van Gogh plus grand
que nature, qui aurait troqué sa boîte de
couleurs contre une cornemuse. L’œuvre
entre en dialogue avec deux toiles de
Vivian Suter peintes en plein vent, au cœur
des intempéries ; oscillant librement dans
la salle, elles s’abandonnent aux pulsations
de l’espace muséal tout en paraissant leur
résister.
Le souffle renvoie à la notion de vibration,
à la fois physique, vitale et psychique, qui
anime la recherche de formes artistiques.
Il mobilise également le concept de seuil,
qui décrit une relation ouverte entre
différents champs perceptifs et paradigmes :
le spirituel et le prosaïque, l’épuisement
et l’endurance, le culturel et le végétal ou
encore l’intime et le politique.

En 1960, Piero Manzoni présente son
Fiato d’artista (« Souffle d’artiste ») comme
une œuvre d’art. Grâce à une simple force
immatérielle survient ainsi un tournant
conceptuel qui redéfinit et amplifie les
notions de sculpture, de peinture et de
performance. En témoigne aujourd’hui
l’art d’une société sur le point de prendre
conscience que la Terre a le souffle court.

Commissariat d’exposition : Bice Curiger, Julia Marchand et Margaux Bonopera
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AGENDA

w

JEUNE PUBLIC

w

FAMILLES

w

ADULTES

DÉCEMBRE
w Mercredi 1er
w Jeudi 2

15h30-16h30

Mini-Mercredi

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

w Vendredi 10

18h30-19h45

Projection de courts-métrages
avec Fotokino

w Samedi 11

14h-17h

L’Art en Famille avec Laura Laguillaumie

w Jeudi 16

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

JANVIER
w Jeudi 6
w Jeudi 13

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

w Samedi 15

14h-17h

L’Art en Famille
avec Stéphanie Jabir

w Mercredi 19

15h30-16h30

Mini-Mercredi

w Les 24,25 et

10h-12h30
14h-16h30

Stage Adultes
avec Stéphanie Jabir

15h30-16h30

Mini-Mercredi

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

au vendredi 11

10h-12h30
14h-16h30

Vacances d’Artiste
avec Frédérique Nalbandian

w Jeudi 24

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

w Samedi 26

14h-17h

L’Art en Famille
avec Alice Hamon

27, 28 janvier

FÉVRIER
w Mercredi 2
w Jeudi 3
w Du mardi 8
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MARS
w Mercredi 9
w Jeudi 10
w Samedi 19
w Jeudi 24

15h30-16h30

Mini-Mercredi

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

14h-17h

L’Art en Famille avec Dominique Castell

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

14h-17h

L’Art en Famille avec Stéphanie Nava

15h30-16h30

Mini-Mercredi

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

au vendredi 15

10h-12h30
14h-16h30

Vacances d’Artiste
avec Laura Laguillaumie

w Jeudi 28

12h30-13h30

Une Heure, Une Œuvre

AVRIL
w Samedi 2
w Mercredi 6
w Jeudi 7
w Du mardi 12

7

Page 7 : MARINA ABRAMOVIĆ & ULAY, Breathing In / Breathing Out [Inspiration – Expiration], 1977, vidéo, 19 min
Avec l’aimable autorisation des Archives Marina Abramović © Ulay / Marina Abramović © ADAGP, Paris, 2021
Ci-dessus : HANS HARTUNG, T1966-E19, 1966 , peinture vinylique sur toile, 154 × 250 cm
Fondation Hartung-Bergman, Antibes © Hans Hartung / ADAGP, Paris, 2021
À droite : Vue de l‘exposition « Laura Owens & Vincent van Gogh », photo : Grégoire d‘Ablon
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Jeune public

9

AUX ARTS... ETC!
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 depuis septembre 2021, mais il est
possible de nous rejoindre à partir de janvier 2022 !
Comment rendre l’histoire de l’art facile et amusante ? À la Fondation Vincent van Gogh Arles
on a la solution : créer et réunir une équipe 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…

Public : enfants de 7 à 11 ans / tarif : 150 € l’année pour 29 séances
Tous les mercredis de 13h30 à 15h (hors vacances scolaires)
Inscription : voir page 27
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LES MINI-MERCREDIS
Des visites adaptées aux tout-petits, âgés de 4 à 6 ans !
Les mercredis ci-dessous de 15h30 à 16h30
5 € par enfant, goûter inclus / Inscription : voir page 27
1er décembre : Nouveau souffle dans la peinture
Finis les pinceaux : les artistes d’aujourd’hui
ne se contentent plus de cet outil inventé il y a plus
de 2 000 ans. À travers l’œuvre d’Hans Hartung, nous
explorerons une peinture du geste, où le souffle et
sa puissance ont toute leur place. Te voilà intrigué·e ?
Rejoins-nous pour une activité riche en créativité.
19 janvier : Prendre son envol
L’être humain a toujours rêvé de s’élever
dans les airs grâce à la puissance du vent, de ressentir
le sentiment d’un souffle de liberté. Léonard de Vinci
avait imaginé toute une machinerie pour voler de ses
propres ailes ; dans la même lignée, Rebecca Horn imagine un prolongement de son corps, une manière de
lui procurer un sentiment de légèreté. Cette découverte
ludique sera l’occasion de découvrir la mythologie mais
aussi de réaliser ton propre outil de rêverie.
2 février : Le pays du Soleil levant
Si Van Gogh arrive en Provence en février 1888, son esprit, lui, est ailleurs… Au
Japon. Ce pays et l’art qui s’y développe accaparent ses pensées. C’est à Paris que Van Gogh
commence une collection d’estampes. Nous découvrirons les secrets de cet art japonais traditionnel à travers le regard de Vincent et de son impressionnant papillon de nuit !
9 mars : Respire !
Inspire, expire… Tiens-toi prêt·e à retenir ta respiration comme certains et certaines artistes qui explorent le souffle, et qui n’hésitent pas à repousser les limites de leur
corps ! Une expérience pleine de découvertes qui risque de te couper le souffle.
6 avril : Coup de mistral
Lorsque durant l’hiver 1888 Van Gogh arrive à Arles, il est confronté aux éléments
extrêmes tels que la neige et un vent glacial. Beaucoup disent même que c’est le mistral
arlésien qui l’aurait rendu fou ! Accroche-toi bien et viens découvrir comment les artistes qui
lui ont succédé s’emparent de ce souffle puissant en l’utilisant dans leurs œuvres.
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V A 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·e artiste en lien avec l'exposition en cours.
Public : à partir de 7 ans / de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
20 € pour 4 jours de stage / Inscription : voir page 27

Du 8 au 11 février 2022 :
Stage de 4 jours avec Frédérique Nalbandian
Un souffle dans les feuilles
L’atelier est un éveil aux diverses pratiques de la
sculpture et du dessin contemporain.
Chacun aura l’occasion d’explorer le travail de la matière en
3D et en 2D : la sculpture et le dessin. Des explorations et
manipulations diverses seront menées en écho à trois artistes
dont le travail est exposé à la Fondation – Giuseppe Penone,
Vivian Springford et Chloé Vanderstraeten –, mais aussi à
travers la pratique de l’intervenante Frédérique Nalbandian.
Pour la 3D, l’atelier privilégie la découverte des possibilités
infinies du plâtre de Paris en abordant les techniques de
la sculpture classique (moulage, modelage, ronde-bosse,
assemblage). Pour la 2D, les participant·es exécuteront des
croquis rapides servant à la réflexion et à la conception des
projets, et parallèlement réaliseront des dessins associant
techniques contemporaines et classiques avec des pastels, du
stylo à bille, du savon de Marseille et de l’eau.
Chacun·e expérimentera le travail de l’empreinte et du souffle pour témoigner d’une trace,
d’une mémoire, d’un passage de vie. Ces éléments seront au cœur des processus de travail,
mêlant actions et gestes, afin de créer des projets artistiques personnels et originaux.
FRÉDÉRIQUE NALBANDIAN
Née le 3 avril 1967 à Menton, Frédérique Nalbandian est sculptrice. Elle réalise également des dessins, des installations in situ et des performances. Après avoir suivi ses premiers cours de dessin pendant son année d’études
au lycée Davis Senior High School en Californie (1988), puis à l’École nationale des arts décoratifs d’Aubusson,
elle intègre en 1989 l’ENSA Villa Arson à Nice. En 1994, elle obtient une résidence artistique dédiée au dessin à
la Fondation Ratti à Côme, sous la direction d’Anish Kapoor et Karel Appel, et en 1996 son DNSEP. En 2016, avec
l’écrivain Pascal Quignard et le Centre national de création musicale de Nice, elle crée L’Oreille qui tombe, une
installation évolutive et sonore accompagnée de performances.
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V A 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·e artiste en lien avec l'exposition en cours.
Public : à partir de 7 ans / de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
20 € pour 4 jours de stage / Inscription : voir page 27

Du 12 au 15 avril 2022 :
Stage de 4 jours avec Laura Laguillaumie
Les pinceaux bouillonnants
Cet atelier permettra d’expérimenter le
dessin et la peinture de façon ludique et rythmée.
Graphique et coloré, liquide et sec, rapide et lent,
petit et grand, individuel et collectif : ce sont
autant de variations possibles dans les approches
et les techniques de la création, permettant aux
participant·es d’inventer leur propre vocabulaire de
formes et de couleurs.
LAURA LAGUILLAUMIE
Diplômée des beaux-arts de Marseille, Laura Laguillaumie
dessine et peint. Elle pratique également la gravure et la sérigraphie, et fraye avec le milieu de l’édition (Association Nicole
Crême et Voilà Voilà). Elle collabore régulièrement avec Fotokino et le Frac PACA.

© Laura Laguillaumie
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Page 12 : Giuseppe Penone, Ongle, 1993, verre thermoformé et thermocollé, et feuilles de laurier, 145 × 112 × 27 cm
Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques / Cirva, Marseille © ADAGP, Paris, 2021
Ci-dessus : ANDRA URSUŢA, False Hope [Faux Espoir], 2020, colorant photoréactif sur velours, 114,9 × 96,8 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste, de David Zwirner et Ramiken, New York © Andra Ursuţa
À droite : Atelier « L‘art en famille », photo : Grégoire d‘Ablon
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Famille

15

L’A R T E N FA M I L L E
Accompagné·es par un·e artiste, les participant·es expérimenteront en
famille différentes pratiques et réaliseront leurs propres créations.
Public : adultes et enfants à partir de 7 ans
1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € / enfant supp. 5 €
15 participants maximum / Inscription : voir page 27

Samedi 11 décembre 2021
Avec Laura Laguillaumie
« Un geste de citron »

© Laura Laguillaumie

En s’inspirant des œuvres de l’exposition « Souffler
de son souffle », Laura Laguillaumie, plasticienne basée à
Marseille, nous invite à poser un autre regard sur la peinture,
à travers la réalisation d’une œuvre collective grand format. En
s’immergeant dans la couleur, enfants et parents inventeront des
gestes insolites : peindre en marchant, en courant, en dansant,
assis ou en équilibre sur un pied… Cette grande peinture sera
ensuite redécoupée en bandes pour investir l’espace autrement.
BIOGRAPHIE DE L’INTERVENANTE PAGE 13

Samedi 15 janvier 2022
Avec Stéphanie Jabir
Yatanafas

Nous réaliserons ensemble un paysage insufflé par la
Camargue, sur papier washi à l’aide des matériaux utilisés dans
la pratique de l’artiste Stéphanie Jabir. Nous utiliserons des calames creusés dans lesquels nous soufflerons les encres pour
organiser la trajectoire du dessin… Le dessin achevé pourra être
encadré, porté, ou bien servir d’emballage comme les furoshikis !
BIOGRAPHIE DE L’INTERVENANTE PAGE 23
© Stéphanie Jabir
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L’A R T E N FA M I L L E
Samedi 26 février 2022
Avec Alice Hamon
« Imaginer un souffle »

© Grégoire d'Ablon

Cet atelier propose d’expérimenter la notion de
mouvement ainsi que la représentation d’un phénomène
présent tout autour de nous, et en nous. Chaque interprétation
sera explorée avec le dessin et le collage. Le but est de réaliser
un format moyen (50 × 65cm) ou plus grand qui, redécoupé
et riveté, deviendra un panneau calicot prêt à suspendre.
La réalisation oscille entre dessin, expérimentation et objet,
jouant des transparences, des superpositions de mouvements
et des techniques. La suspension et le retrait de l’accroche
au mur apportent une dimension poétique et mobile à ce
phénomène et à la proposition de chacun.

ALICE HAMON
Diplômée du DNSEP, de la HEAR à Strasbourg et de l’UQAM à Montréal, Alice Hamon développe un travail sur le territoire, les frontières dont le support est l’environnement maritime et urbain. Privilégiant des matériaux modestes
pour questionner les notions de lieu et de temps, elle réalise des pièces in situ, éphémères ou des dessins à la craie.
La photographie et le dessin se rencontrent dans une expérimentation nomade et mixte, une trace et un dispositif
autonome. L’échelle de ces réalisations varie et s’inscrit parfois de nouveau dans l’espace public sous la forme photographique. Son travail a été exposé à Paris, Bruxelles, Montréal, Copenhague et Marseille, où elle vit et travaille.

Samedi 19 mars 2022
Avec Dominique Castell
Paysages soufflés

© Dominique Castell

Il s’agira de souffler, doucement ou « de tout son souffle »,
sur des matières poudreuses pour faire l’expérience des matériaux de l’art, du dessin, de la peinture autrement. Souffler pour
faire voler, voleter, voltiger, pigments colorés et poussières de
fusain ou de craie. Les regarder tomber avec grâce, ici ou là, sur
de grandes feuilles de papier, et s’étonner des mondes créés…

DOMINIQUE CASTELL a une pratique de dessin, de films animés et de vidéographie. Elle explore les univers mentaux liés à l’expérience du paysage : le corps, par le biais de la marche ou de la nage, perçoit l’espace parcouru que
le trait attentif, émotif, sismique, traduit en géographies nouvelles. Présentés souvent en longues lignes parcourant les murs comme un horizon étiré, les dessins visualisent ce temps de respiration nécessaire pour retracer les
contours vrais de soi-même et du monde...
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L’A R T E N FA M I L L E ( s u i t e )
Accompagné·es par un·e artiste, les participant·es expérimenteront en
famille différentes pratiques et réaliseront leurs propres créations.

Samedi 2 avril 2022
Avec Stéphanie Nava (à partir de 7 ans)
Souffler des liens

© Stéphanie Nava

Et si l’on tentait de représenter l’invisible ? Et si des
formes pouvaient raconter ce qui nous lie ? Et si ce qui
nous rassemble avait une couleur ? Durant cet atelier nous
fabriquerons des images en jouant avec les hasards et les
accidents tout autant qu’avec notre regard et nos intentions.
De l’encre que l’on dépose sur le papier ; grâce au souffle,
canalisé dans une paille, on déplace l’encre, les couleurs
vagabondent. Des formes apparaissent. Que disent-elles ?
De quoi sont-elles la trace ? Le dessin permet alors de
compléter l’image, et le récit apparaît.

STÉPHANIE NAVA
Après avoir réalisé ses études aux beaux-arts de Valence, et après avoir été en résidence à Londres grâce à la bourse
Villa Médicis Hors les Murs qu’elle a reçue en 2004, Stéphanie Nava travaille aujourd’hui à Avignon et Marseille
et enseigne l’art en école d’architecture. Au travers de dessins, installations ou photographies, son travail recouvre
un ensemble de préoccupations relatives à l’espace et à la manière dont celui-ci est organisé, construit et habité.
Elle s’attache à observer comment les corps et les gestes s’organisent autour d’objets et de lieux et inversement,
comment les lieux sont eux-mêmes pensés et agencés pour accueillir et façonner ces corps et gestes.

Public : selon les ateliers
1 adulte + 1 enfant = 15 € / adulte supp. 10 € / enfant supp. 5 €
15 participants maximum / Inscription : voir page 27
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P R OJ E CT I O N P O U R L E S FA M I L L E S

La Petite Marchande d’allumettes,
Anne Baillod et Jean Faravel, France, 2016, 10 min

Courts métrages poétiques et étonnants en résonance avec l’exposition.
En partenariat avec FOTOKINO pour le festival Laterna Magica.

Vendredi 10 décembre 2021 à 18h30 (durée 1h15)
gratuit sans réservation (dans la limite des places disponibles)
En regard de l’exposition « Souffler de son souffle », la Fondation Vincent van
Gogh Arles invite Fotokino à programmer une séance de cinéma « Vibrato ». Au programme,
quatorze courts métrages poétiques et étonnants, en résonance avec les thématiques
abordées dans l’exposition, pour les enfants et les adultes. Organique, météorologique
ou mental, le souffle est cette force qui nous emplit et nous transporte, ou, au contraire,
qui nous vide entièrement, lorsque nous en sommes privé·es. Inspiration divine, énergie
créatrice, il appartient aux artistes, en particulier dans le domaine du cinéma d’animation,
art qui permet d’insuffler la vie à des objets inanimés. En peinture, dessin ou volume, les
films de ce programme font virevolter nos sens et bousculeront nos perceptions…
Depuis 2004, Fotokino propose Laterna Magica, un rendez-vous dédié aux arts de l’image, à Marseille et au-delà.
Expositions, projections, spectacles, rencontres et ateliers prennent place dans plus d’une quinzaine de lieux
complices. Cette 18e édition, qui se déroulera du 3 au 12 décembre 2021, vous fera de nouveau découvrir le travail
de fabricant·es d’images fixes ou en mouvement, émergent·es ou majeur·es, et tissera des liens insolites entre
création contemporaine et patrimoine.

Gratuit, sans réservation
(dans la limite des places
disponibles)
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Ci-dessus : VINCENT VAN GOGH, Papillon de nuit géant, Saint-Rémy-de-Provence, mai-juin 1889,
huile sur toile, 33,5 × 24,5 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
À droite : Vue de l‘exposition « Laura Owens & Vincent van Gogh », photo : Grégoire d‘Ablon
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Adultes

21

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
Les médiatrices vous proposent de découvrir l’exposition autour
d'un·e artiste en particulier. L’échange se poursuit lors d’un déjeuner
sous forme de pique-nique fourni par la Fondation.
Public : adultes / de 12h30 à 13h30
15 € par personne, déjeuner compris / Inscription : voir page 27

Le 2 & 16 décembre :
Joyce Pensato

Blue Mickey [Mickey bleu], 1998
Peinture émaillée sur toile, 229 × 183 cm
Collection privée

Le 6 & 13 janvier :
Giuseppe Penone

Ongle, 1993
Verre thermoformé et thermocollé, et feuilles de laurier, 145 × 112 × 27 cm
Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques / Cirva,
Marseille
© ADAGP, Paris, 2021

Le 3 & 24 février :

Marina Abramović & Ulay
Breathing In / Breathing Out [Inspiration – Expiration], 1977
Vidéo (couleur, son), 19 min
Avec l’aimable autorisation des Archives Marina Abramović
© Ulay / Marina Abramović © ADAGP, Paris, 2021

Le 10 & 24 mars :
Vivian Suter

Untitled [Sans titre], non daté
Techniques mixtes sur toile, 246 × 180 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste,de la galerie Gladstone, New York –
Bruxelles, et de Karma International, Zurich

Le 7 & 28 avril :
Tracey Emin

The Falling [La Chute], 2016
Acrylique sur toile, 25 × 35 × 2,2 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Xavier Hufkens,
Bruxelles © Tracey Emin. All rights reserved / ADAGP, Paris, 2021
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STAGE ADULTES
Quatre jours de pratique artistique accompagné·e par un·e une artiste.

Les 24, 25, 27 et 28 janvier 2021
Avec Stéphanie Jabir
Esquisse d’un souffle
Nous commencerons la séance
en questionnant les participant·es sur leurs
définitions spécifiques du souffle et du geste
à partir d’un objet, texte, poème ou extrait
musical que chacun aura pris soin d’apporter
pour le stage.
Nous expérimenterons également le dessin
du ciel, in situ sur la terrasse de la Fondation ;
de retour à l’atelier, chacun retranscrira cette
expérience sur de grands pans de papier
japonais posés au sol ou tendus sur un mur, afin
de libérer le geste. Nous terminerons le stage
par la création d’un leporello, sorte de petit
livret en accordéon, dont le format particulier et
ludique amènera une autre gestuelle.

© Stéphanie Jabir
STÉPHANIE JABIR
Plasticienne et art thérapeute, Stéphanie Jabir a réalisé des études en histoire de l’art et en Lettres à Paris.
Elle s’installe à Arles en 2006 où elle expose son travail dans différents lieux culturels. Sa principale pratique est
le dessin sur papier washi. Ses outils de prédilection sont le calame et les pinceaux japonais, grâce auxquels se
lient des paysages à l’encre de chine au café et à l’aquarelle. Ces territoires ou îlots de couleurs plissent le papier
par endroits comme un tissu froissé et rappellent par le rythme, la lumière et le souffle, les reliefs et paysages de
Camargue.

Public : adultes / Stage sur 4 jours,
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
20 € par personne / Inscription : voir page 27
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Ci-dessus : HOKUSAI, Mangas, 1814—1878, gravure sur bois, Collection Ruth + Peter Herzog, Bâle
À droite : Vue de l‘exposition « Laura Owens & Vincent van Gogh », photo : Grégoire d‘Ablon
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Et toujours...
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V I S I T E S C O M M E N T É E S D E L’ E X P O S I T I O N
À 11h30 et 15h

Assurées par les médiatrices de la Fondation,
ces visites conduites en dialogue avec le
public durent en moyenne 1h15.
Visite gratuite, sans réservation
Certaines visites pouvant être annulées en
fonction des activités, il est préférable de
téléphoner la veille pour vous renseigner.
© Grégoire d‘Albon

LIVRET JEUX
Un livret accompagne les enfants dans leur
découverte de l‘exposition à travers une
série de jeux et d‘informations ludiques et
pédagogiques autour des œuvres et des
artistes de l‘exposition.
Public : 7-12 ans
Gratuit, disponible en billetterie
© Fondation Vincent van Gogh Arles

ARTYVERSAIRE
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 ami·es !
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 27
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STUDIO
FONDATION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

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

TARIFS*

27.11.2021 – 17.04.2022 :
Du mardi au dimanche, de 11h à 18h
(dernière admission à 17h15)
Fermeture le lundi.
18.04 – 01.05.2022 :
Tous les jours, de 11h à 19h
(dernière admission à 18h15)

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

ACCÈS

le site internet de la Fondation

* Conditions disponibles sur

Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.
PRÉCAUTIONS SANITAIRES (jusqu‘à nouvel ordre)

Le passe sanitaire et port du masque sont obligatoires.
La Fondation Vincent van Gogh Arles remercie ses partenaires pour leur soutien :
Banque Populaire Méditerranée | Blackwall Green | Hiscox | Fondation Denibam
FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
35ter RUE DU DOCTEUR-FANTON, 13200 ARLES
T. 04 90 93 08 08 | CONTACT@FVVGA.ORG

STUDIO DE LA FONDATION
13 RUE DE LA LIBERTÉ, 13200 ARLES
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Souffler de son souffle
du 27 novembre 2021 au 1er mai 2022

