
« Été indien(s) » fort de son premier succès, 
vous invite pour sa deuxième édition en 2019 
à venir déambuler dans les rues arlésiennes 
pour célébrer un programme dense en ce 
début d’automne prometteur ! 
Ce marché de l’image et de la création, 
à l’intention des collectionneurs, 
des passionnés et des curieux vous attend 
avec plus d’une centaine de contributeurs 
répartis dans la ville : galeries, artistes, 
designers, boutiques, cafés, chapelles, 
maisons, restaurants et hôtels.

Au programme de cette deuxième édition 
d’Été indien(s) plus de 100 évènements : 
photographie, performance, food, ventes aux 
enchères, fêtes, musique, vernissages, 
rencontres, collection, art, création, design… 
et surprises ! Des occasions nombreuses 
de dépasser le stade de la contemplation 
pour passer à l’acquisition. Des occasions 
de s’informer, de rencontrer des créateurs 
et d’initier des projets dans la période 
propice de l’été indien. 

Été indien(s) se développe aussi tout au long 
du mois d’octobre en ouvrant ainsi une 
nouvelle saison arlésienne.

1. AAL-Virginie Blanchard
Arty Apéro Loto
Loto dans les règles de l’art. Pas de 
jambon ni d’écran plat à gagner maisdes 
œuvres de 30 artistes. Le 20/09 à 19h.
Bar le Tambourin 1 Rue du Palais
Animation

22. Atelier 
Rigaud Stefanini
Fantaisie et sortilèges, 
bois et pierres détournés
Présentation d’un groupe d’objets 
réalisés à partir de matériaux divers 
(bois, métal, verre poli, ardoise, 
coquillages...). Thèmes oniriques 
et symboliques. Créations avec 
pierres peintes, glanées au cours de 
voyages. De 10h à 12h et de 15h à 
19h. Apéro le 20/09 à partir de 17h30.
28 Rue de l’amphithéâtre
Artisanat d’art/Design

7. Art&Fact - 
La Boucherie
La Boucherie
Exposition de Philippe Tréfois, 
Christophe Ribéreau-Gayon, Rémy 
Vigne, Yaume et Catherine Arniac. 
De 10h à 19h. 
22 Rue des Porcelets
Exposition

9. Art&Fact - 
Librairie du Palais
Librairie du Palais
Exposition, lecture et musique. De 10h 
à 19h. Vernissage le 20/09  à 19h et 
lecture en dialogue avec un ensemble 
d’oeuvres. Le 21/09 “les bols 
tibétains”, musique sacrée relaxante et 
méditative par Saora Debard.  
10 Plan de la Cour
Animation

14. Atelier Cycles
Anastassia Tetrel
Travail qui joue au trompe l’oeil 
et détourne le spectateur sur une 
fausse piste. Les couches de glacis 
de la peinture à l’huile au style des 
grands maîtres, manifestent une 
provocation dans le monde de l’art 
contemporain. Les iconographies de 
l’histoire de la peinture prennent une 
nouvelle épaisseur et un sens décalé. 
De 9h à 17h. Vernissage le 21/09 à 18h.
15 Rue du Pont
Exposition

15. Atelier des Créateurs
Costume d’Arles 
& les indiennes
Exposition photo et diaporama qui 
vous embarqueront dans un voyage 
entre Arles et l’Inde (costumes). De 
10h à 13h et de 14h à 19h.
52 Rue du 4 septembre
Exposition

10. Arthur et Janine
Voir Autrement... 
beyond the wasteland
Pour prolonger l’été et les 
expositions des Rencontres, Arthur 
et Janine présentent une exposition 
de photographies par Florence 
B-R et de sculptures et installations 
par Georges Stolf. De 14h à 20h. 
Vernissage le 19/09 à 18h. Rencontre 
avec les artistes le 21/09 à 17h.
56 Rue du 4 septembre
Exposition

6. Art&Fact
Hôtel Jules César
Démonstration de Broderie haute 
couture par Joël Brager, artisan 
d’Art, utilisation du crochet de 
Lunévilel.  Exposition accessible 
en permanence depuis l’entrée de 
l’Hôtel. Démonstration le 20/09 et le 
22/09 à 15h. 
9 Boulevard des Lices
Artisanat d’art/Design

20. Atelier OLA
Gérald Martin
et Gilles Magnin
Des nouveaux tableaux, c’est sûr, 
des sculptures, peut-être ?! Gérald 
Martin sera ravi de vous recevoir à 
l’atelier OLA pour vous présenter 
son travail axé sur l’art concret. Gilles 
Magnin présentera sa rétrospective de 
photographies. De 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Vernissage musical au retour du 
marché le 21/09 à partir de 13h.

23 Rond Point des Arènes
Exposition

16. Atelier du cartonnage
Cyanotypes
Exposition de cyanotypes. Explications 
du processus de réalisation des 
cyanotypes par Estelle Ogura, auteure 
de l’exposition. Des fiches techniques 
seront proposées gratuitement aux 
visiteurs. De 10h à 12h30 et de 14h30 
à 19h. Vernissage le 19/09 à 19h. 
Explications avec l’auteure le 21/09
de 16h à 18h.
38 Rue du 4 septembre
Artisanat d’art/Design

17. Atelier Galerie
Marie-Christine Vargas
Présence de l’artiste peintre Vargas 
Marie-Christine dans son Atelier 
Galerie. Création de la carte postale 
été indien accompagné par le verre 
de l’amitié. De 10h30 à 12h30 et de 
15h à 19h. Atelier création le 21/09 
de 11h à 13h et de 15h à 20h.
22 Rue Porte de Laure
Artisanat d’art/Design

11. Artsphalte
old Glory
Clôture d’exposition avec les 
oeuvres du photographe Ronan 
Guillou, du 19 au 22/09 de 14h à 19h. 
Brunch à 11h le 20/09.
8 Rue des douaniers
Exposition

13. Atelier Alonso
À la recherche de l’âme
Dialogue intérieur pour une 
connexion universelle.
Exposition collective : Franck G 
Alonso, Zaida Kersten, Marie Annick 
Bertrand, Dominique Agius, Pepe 
Atocha, Richard Mar. De 10h30 à 
12h00 et de 15h à 18h30. Lecture de 
Portfolio avec Franck G Alonso pour 
aborder le tirage fine art.
5 Rue de Grille
Exposition

19. Atelier Lùs 
La rive des rêves
Habillages des lieux par les peintures 
de Dominique Barrot. Divagations 
poétiques, lectures et poèmes à la 
criée par Philippe Vigny et Michel 
Cécé. Rêveries chorégraphiques de 
Johanna Cécé. Le 20/09 de 19h à 
22h, le 21/09 de 15h à 21h, le 22/09 
de 15h à 18h.
24 Rue Augustin Tardieu
Artisanat d’art/Design

21. Atelier 
Reeve Schumacher 
Sonic Braille
Reeve Schumacher est plasticien et 
musicien compositeur. À travers le 
dessin, la sculpture ou la musique, 
il révèle un univers tourné vers 
l’introspection mais largement 
ouvert au monde, aux forces de la 
nature. Soutenu par LHOSTE ART 
CONTEMPORAIN. Le 19,20,21/09 
de 18h à minuit.
1 Rue du Séminaire
Exposition

8. Art&Fact 
Restaurant l’Esperluète
Exposition des photographies de 
Danielle GERLIER. De 9h à 22h.
6 Rue Favorin
Exposition

3. Ariane Carmignac 
& Graziano Arici
Jouer à Domicile
Diaporama de récentes séries 
réalisées à travers le monde pour 
l’un leporelli et accrochage d’une 
série de photographies pour l’autre. 
De 16h à 21h. Apéros du 20 et 22/09 
entre 18h et 21h. 
56 Rue du Refuge
Exposition

18. Atelier 
Kiki Tonnerre
Expo & installation 
lumineuse éphémère
Duo d’artistes plasticiens. Kiki 
Tonnerre proposera une rétrospective 
du travail des dernières années ainsi 
qu’une soirée spéciale carte blanche 
à l’artiste Daisse où l’atelier se parera 
d’une mise en scène lumineuse. Le 
19/09, 15h-18h. Les 20/21/22, 10h-12h 
et 15h-19h. Le 20/09 à 21h Projection 
des peintures sur verre de l’artiste.

26 Rue Raspail
Exposition

2. Archa des Carmes 
Exposition
Dessins de Frédéric Pajak et 
Natures mortes/Natures vives de 
Bessompierre. De 11h à 19h.
19,20 et 21/09 amenez votre poème 
préféré et venez prendre un café/thé 
de 13h à 15h.
23 Rue des Carmes
Exposition

12. Atelier 49 
Song
Exposition de l’artiste Philip Ciolina, 
d’après un poème de Garcia Lorca. 
De 15h à 19h30 et par rendez-vous au 
06 45 69 98 59. Vernissage le 20/09 
à 18h.
49 Rue de la Roquette
Exposition

4. Arles Gallery 
Murmures
Visite commentée dans la galerie de 
l’exposition (sur inscription) “l’art et 
la psychanalyse”. De 10h à 18h. Visite 
psychanalytique de  30 min avec les 
clés de lecture de Yassine Oudina, 
psychologue clinicien. 4 séances de 
30min: 21/09 16h et 18h - 22/09 11h 
et 16h. 06 59 35 57 51
anne.eliayan@gmail.com
8 Rue de la liberté
Exposition

5. Arnaud Courboin 
Ferronnier
Exposition de pièces uniques en 
métal autour du luminaire et de petits 
mobiliers. Tous les jours de 10h-19h.
17 Rue de la République
Artisanat d’art/Design

23. Aux Arts Exetera... 
Exposition
Exposition de peintures, sculptures 
et gravures magnétiques. De 10h 
à 12h30 pour l’atelier de haïkus et 
17h à 18h pour l’atelier d’écriture 
poussières magnétiques.
55 Place Voltaire
Exposition

24. Bac à sable 
Exposition
Bac à Sable vise à explorer le réel à 
travers les paradigmes du territoire 
et du paysage. Cette exposition 
présente une dizaine d’artistes 
français et internationaux ainsi qu’une 
édition originale. Vernissage mercredi 
18 septembre à 19h. Ouverture le 21 
et 22 de 11h à 20h. RDV le reste du 
temps : 07 85 57 33 06 / 06 33 90 04 17
bacasable@gmail.com 
7 Rue de la Rotonde
Exposition

26. Benjamin Cayzac 
Invariance nippone
Le photographe met en lumière 
la singularité naturelle du paysage 
japonais, un entre lacs de modernité 
et de coutumes que l’on retrouve 
également dans les intéractions 
sociales quotidiennes. De 10h à 19h.
Présentation par le photographe le 
21/09 de 16h à 20h.
9 Rue Réattu
Exposition

25. Bataillard & Grimalt 
& Roger
Ecrans / Brumailles
Confrontation des oeuvres pour 
une exposition autour de l’écran 
(comme masque ou support de 
projection, d’un film ou d’un idée)
porte aveugles, dessins poétiques, 
génériques de fin, aphorisme, 
interludes... Voyage dans les textures 
du son et de l’image. De 14h30 à 
19h30. Concert “Brumailles” le 20/09 
à 18h et 19h30.
66 Rue du 4 septembre
Exposition

29. Claude-Max Lochu
Déambulation Picturale
Croisement pictural urbain entre 
Paris, New York, Berlin et Arles. La 
cave d’Anthony accueillera aussi 
une cuvée spéciale été indien(s) 
2019, une série limitée sur le thème 
“bouteille-poème”. Vernissage le 
vendredi 20/09 à 18h. Boutique 
ouverte de 10h à 19h.
La cave des Saveurs
25 Rue des Suisses
Exposition

28. Christine Millerin 
Art & Textile
Broderie singulière.Travail du fil et de 
l’aiguille, créant toutes sortes de dessins, 
volutes, pointillés, points d’accroche 
de perles et passementeries. Cela 
devient des partitions de musique, des 
broches, des cahiers ou des enluminures 
autour de portraits de grandes figures 
arlésiennes. De 10h à 13h et de 15h 
à 19h. Le 22/09 de 9h à 11h,  brunch 
collectif.
7 Rue de la Liberté
Artisanat d’art/Design

31. Cuit-Cuit 
Menus spéciaux 
& DJ set
Menus spéciaux sous le thème été 
indien(s). Le restaurant sera ouvert 
de 12h à 23h et le 21/09 à partir de 
19h cuit-cuit & Arlette vous invitent à 
un apéro DJ. 09 80 84 28 53
2 Rue du Docteur Fanton
Food

30. Collectif E3
Précolombies
Exposition autour des cultures pré-
colombiennes, du peintre Thibault 
Franc et du photographe David 
Pinzon. De 14h à 18h et le 20/09 de 
18h à 20h. Vernissage le 19/09 à 18h.

3 Rue des Pénitents Bleus
Exposition

32. De Natura Rerum 
noRIA Syrienne
Exposition de Nicolas Tarek 
Camoisson. Regards croisés sur ce 
pays magnifique et martyrisé par 8 
années de guerre. De 10h à 13h et de 
15h à 19h. 21/09 à 15h Photographier 
la Syrie. À 17h “La Syrie antique et son 
patrimoine archéologique”. Le 22/09 
à 11h “Les réfugiés syriens en France” 
et à 16h “La Syrie contemporaine”. 
À 17h30 Lecture de poésie syrienne 
contemporaine, 19h Concert en 
hommage au peuple syrien.
50 Rue du Refuge
Exposition

33. Destination 2.0 
Pygmalion 
Structures naturelles
Exposition photos de Martine 
Planque. De 10h à 20h. Inauguration 
le 19/09 à 18h30.
20 Rue du 4 septembre
Exposition

34. Dorlie Fuchs 
Le temps
Travail sur le temps et son impact sur 
les matières, les savoirs et les certitudes 
d’une époque. Pour exprimer cela, 
l’artiste à utilisé d’anciens dictionnaires 
du 18e s. Ils représentent la somme des 
connaissances d’une époque. De 15h 
à 22h. Le 21/09 à 19h vernissage et 
rencontre avec l’artiste. 
11 Rue de la Calade
Exposition

36. Eglise des 
frères prêcheurs
Les recyclables
L’équipe des Recyclables investit 
l’église pour vous présenter les 
créations réalisées à partir de 1,5 t. 
d’objets insolites que vous leur avez 
apportés. Inauguration le 18/09 à 19h. 
De 10h à 20h. Débat sur la gestion des 
déchets le 22/09 à 15h suivi d’un soirée 
guinguette et cluedo jusqu’a minuit.
1 Quai Marx Dormoy
Animation

37. Elisa Garcia 
Les Amarres
Reportage photographique sur 
l’histoire d’une famille d’artisans 
pêcheurs. Les Amarres c’est 
également un court-métrage qui sera 
projeté et inauguré le 20/09 au cours 
d’un apéritif. De 9h à 20h. Projection 
et apéritif le 20/09 de 19h à 20h.
45 Rue de la République
Magasin PleinSud
Exposition

39. Eugène Barricade
Galerie Street Art
Pour découvrir un peu plus la 
technique du pochoir, Eugène 
Barricade propose des performances 
en live devant l’atelier tous les 
après-midi. Performance STREET 
ART : sprays et pochoirs sur vinyls 
33T, disponibles ensuite à la vente. 
Explications pour les plus jeunes sur 
la fabrictaion d’un pochoir, du dessin 
jusqu’au résultat final. De 10h30 à 
19h. Performance Live de 15h à 19h.
8 Rue Dulau
Performance

38. espace++ 
Statues / Hammam
Exposition de 2 projets réalisés par le 
photographe Antoine Passerat ainsi 
qu’une sélection des photographies 
de Moon Gallery. De 12h à 19h. Diner 
& soirée le 20/09 de 17h à 23h.
43 Rue du 4 septembre
Exposition

40. Extramentale 
Leurs et nos 
adolescences
Table ronde de clôture de la 
«Bibliothèque Lunatique » en 
présence de Mohamed Bourouissa, 
Julia Marchand et leurs invités : 
Laura Morsch-Kihn, Flora Fettah, 
Mehdi Meklat. 22/09 à 17h au sein de 
l’exposition «Libre Échange»
Magasin Monoprix
Boulevard Émile Combes
Animation

43. Fondation 
Vincent Van Gogh 
Conférence&Projection
19/09 à 21h, Patio de la Fondation 
- Conférence Emanuele Coccia 
à l’occasion de la publication de 
l’ouvrage Le Semeur - De la nature 
contemporaine. 20/09 à 22h, Cour 
de la Fondation - Projection du 
documentaire KIDS OF SURVIVAL: 
The Art and Life of Tim Rollins & K.O.S. 
Documentaire sur l’art en tant qu’outil 
de survie, capturant le processus du 
groupe grâce à la production de 6 
peintures majeures. 
35 Rue du Docteur Fanton
Animation

42. Fondation LUMA
LUMA Arles 
invite le festival 
WE LoVE GREEn 
18h-2h30
Parc des Ateliers
45 Chemin des Minimes
Music

41. Fisheye Gallery 
Lost&Found
Maud Chalard & Théo Gosselin 
Plongée dans l’intimité et le 
quotidien du couple et de leurs amis. 
Iconographie d’une génération avide 
de liberté et pour laquelle le voyage 
sacralise ce rejet des contraintes et 
cette aspiration à l’évasion.

In Jesus’name
Christian Lutz - Immersion dans 
le quotidien d’une communauté 
évangélique en Suisse. 

Festival La Gacilly
Séries des trois lauréats du Festival 
la Gacilly. Julien Mauve, L’Île aux 
libellules (avec l’aimable autorisation 
de la galerie Intervalle), Charles 
Delcourt, Isle of Eigg, et Marine 
Lécuyer, Burning. 
De 14h à 20h sur RDV. Vernissage 
19/09 de 18h30 à 20h.
19 Rue Jouvène
Exposition

61. Hôtel 
Les Cabanettes
Vanessa Bouzigues
Exposition & visite de l’architecture 
unique de l’hôtel, présentation 
du travail de la plasticienne. Le 
20&22/09 à 10h30.

D572N
Exposition

62. Idée du Jour
Flamant
Sculpture flamant à partir d’un 
aspirateur et de fer forgé, jouant à 
la marelle. De 10h à 19h. Le 22/09 
exposition dans la rue.  
9 Rue Réattu
Artisanat d’art/Design

63. Javicréatif 
Little Vincent’s
Regard vivant et décalé du célèbre 
portrait de Van Gogh sous forme 
d’exposition. Deux Masterclass 
auront lieu à l’atelier Javicréatif  pour 
expliquer la richesse technique du 
maître de la peinture impressionniste. 
Le 21&22/09, 1h30 de formation, de 
16h30 à 18h. Participation : 15€. Limité 
à 10 personnes, réservation obligatoire 
avant le 15/09 au 07 81 99 98 27
45 Rue du 4 septembre
Animation

64. Jean-Marc 
Planchon 
Frémissements
Rencontre et entretiens quotidiens 
avec l’artiste. Une matinée sera 
consacrée à la performance de 
Damien Gautier et une soirée de 
vernissage. De 14h à 20h. Vernissage 
le 19/09 à partir de 19h.
8 Rue Augustin Tardieu
Exposition

65. Jean-Philippe 
Ouvry 
Tribal Eros
Oeuvres de l’artiste (thématique 
érotique) et de sa collection 
personnelle d’art ethnique et 
d’artistes contemporains d’Afrique 
de l’ouest (peinture et bronze). De 
14h à 20h. Le 19/09 de 15h à 16h 
présentation de la démarche de 
l’artiste “entre photographies et 
peintures, où est le réel ?”. Le 20/09 
Rencontre avec l’artiste, présentation 
de sa collection personnelle d’art 
ethnique de Dogon (Mali).
19 Rue des Arènes
Exposition

66. JR Galerie
Van Hove
L’exposition “Florilège” de l’artiste 
Van Hove rend hommage aux grands 
maîtres. De 11h à 13h et de 15h à 
21h. Gôuter le 21/09 à partir de 16h.
11 Rue du Palais
Exposition

67. L’Arrosoir 
Teru noji
& Headbangers 
Publishing
Headbangers Publishing partage la 
vision d’artistes, photographes ou 
graphistes autour de thèmes tel que 
la musique, la mode et les courants 
artistiques émergents. De 10h30 à 
19h. Le 21/09 à 18h, vernissage et 
présentation des photographes.
35 Rue du 4 septembre
Exposition

68. La Cour Cachée 
Exposition
Présentation de travaux de finition 
sur bois et métal sur des éléments de 
mobilier ou d’architecture d’intérieur. 
De 10h à 19h. Le 22/09 petit déjeuner 
avec réalisation d’un travail de finition 
en direct de 10h à 12h. 
Impasse Tour de Fabre
Place Honoré Clair
Artisanat d’art/Design

69. La Grande Vitrine 
L’Afrique vue par 
elle-même
De Malik Sidibé à King Massass, 
expo de 10 photographes africains. 
De 10h à 20h. Les 19&20/09 à 18h30 
rencontres-apéros avec Isabelle 
Gremillet, Jacques Durand et Patrick 
Searle. Le 21/09 à 11h30 lectures 
maliennes par Corinne Chandra 
Diallo et Sylvain du Pasquier. Le 
22/09 à 16h30 conférence sur la 
photographie africaine par Olivier, 
expert des Arts Africains, avec 
gâteaux et collations africaines.
12 Rue Jouvène
Exposition

71. La Mama 
by Lizadie Taste 
KIRA KIRA
Cette série invite à partager la 
sensorialité de ce lieu où les ombres 
quasi absentes, les couleurs vives, 
les formes brutes, les personnnages 
intemporels créent un espace entre 
réalité et ficiton. Vente Flash des 
tirages d’expo. Du 19au21/09 de 
10h à 14h30 et de 18h30 à 20h30. Le 
22/09 de 12h à 14h.
20 Rue de l’Amphithéatre.
Exposition

72. La marchande 
des 4 saisons
Invisible green
...ou l’invention du jardin par Sophie 
Kitching, entre époque géorgienne 
et voyage à Bali. De 14h à 18h & 
vernissage le 20/09 de 18h à 20h.
12 Rue de la Rotonde
Exposition

73. La Place 
des Photographes 
Cette amérique 
que l’on aime
...celle qui nous fait rêver, celle qui a 
produit des photographies iconiques 
dans lesquelles la nostalgie s’installe 
agréablement. De 11h à 21h30.
Vernissage musical le 21/09 à partir de 18h.
1bis Rue Réattu
Exposition

74. La Rose à Pois
Artistique répART café
Apportez-nous un textile déchiré je 
le transformerai à la sauce rose à pois 
pour lui donner une seconde vie. 
Performance artistique, les objets 
textiles pourront être détournés de 
leur fonction première, nous ne ferons 
pas de retouches ! Le 19/09 de 11h à 
12h et de 13h à 14h. 
Citron à paillettes 9 Rue Réattu
Performance

75. Le 36Arles
L’automne en pente 
douce
Inédits d’atelier N_VR. À partir de 17h. 
Apéritif & rencontre avec l’artiste le 
20/09 à 19h.
36 Boulevard George Clemenceau
Exposition

76. Le Château des Arts 
AEEnSP
Expo de l’Association des Anciens 
Étudiants de l’École Nationale 
Supérieure de la Photographie.
De 14h30 à 20h. Projection vidéo, 
vente de sacs avec cyanotype 
véritable, expo modelage. 20/09 à 18h 
cocktail & cyanotype puis 20h one-
man-show “Le Sauvage” par Jérome 
Gallician (5€).
Dimanche 22 septembre à 11h, “La 
petite robe rouge” Spectacle Jeune 
public (2-6 ans, entrée libre, durée 
35min.). D’après le conte de fée du 
Petit Chaperon Rouge. Récit raconté 
et chanté par Aimée de La Salle (voix) 
et Cécile Veyrat (accordéon), sur des 
partitions de Fauré, Poulenc, Satie, 
Ravel et Delibes.
58 Rue du 4 septembre
Exposition

77. Le Collatéral 
Céline Pujol
Le 21/09 à 19h l’artiste présente son 
court-métrage “Le Souffle de la Nuit” 
en exclusivité puis une performance 
sur le thème de la solitude dans le 
couple. After show sur le Rooftop, nb 
de places limitées : inscriptions sur 
lamarchandedes4saisons@gmail.com
20 Place Joseph Patrat
Animation

78. Le Corridor
De lumière en lumière
Découverte déambulatoire et 
expérimentale des photographies 
de Yohann Gozard et des peintures 
en volume de madé : expérience de 
la perception bouleversée par les 
éclairages de nuit du photographe ou 
les auréoles colorées qui entourent les 
peintures de madé.  Visite guidée de 
l’exposition en présence des artistes le 
21 et 22/09 à 16h.
3 Rue de la Roquette
Exposition

79. Le Local 
à Céramique 
Danse, projection, 
lecture
Espace de création et de vente.  
De 10h30 à 18h30. Le 21/09 à 18h 
vernissage des pièces de Stéphanie 
Jabir. À 19h45 Solo de danse par 
Marjolaine Charrière. À 20h15 
projections, extraits du film “Ghost”. 
Le 22/09 à 11h lecture par Hélène 
Canaud sur les peuples autochtones 
du Cameroun.
4 Rue Perriat
Animation

80. Le métier d’Art 
Été sauvage(s)
Marie-Hélène Desort présente 
dans son atelier-boutiques tissages, 
ponchos, tuniques, en duo avec les 
dessins de Françoise Bonnafoux, 
artiste. Réalisées dans des matières 
naturelles, ces pièces uniques 
célèbrent les civilisations natives 
nord-américaines. De 10h à 19h. Le 
21/09 apéro-vernissage en présence 
des artistes de 12h à 14h.
6 Rue Docteur Fanton
Artisanat d’art/Design

81. Le Presse Citron
Exposition
Exposition d’oeuvres réalisées 
par 5 illustrateurs, séquences de 
storyboard, planche de décors, 
illustrations de conte, etc. Un cocktail 
de styles et de métiers. De 10h à 19h.
Vernissage le 21/09 de 11h à 14h.
29 Rue de Arènes
Exposition

82. Les Céramiques 
de Marine
Découverte...
d’un atelier boutique de céramiques 
artisanal autour d’un thé ou d’un café 
glacé dans des tasses en céramiques, 
et explication du processus de 
création et de fabrication des pièces. 
Dégustations gratuites tous les après-
midi, de 14h à 19h.
46 Rue du 4 septembre
Artisanat d’art/Design

83. Les SUDS, à Arles 
Espace Croisière
Soirée festive en compagnie du duo 
de DJ Zeïye et Mahmoud, qui ont 
enflammé le dancefloor des deux 
dernières éditions des SUDS.
Le 20/09 de 20h30 à 2h
65 Boulevard Émile Combes
Music

114. Galerie
Olivier R Bijon 
Paris - Chicago
Quatre photographes - Quatre 
parcours. Du jeudi 19 au samedi 21 
de 10h30 à 19h.
22 rue de la République 
Exposition

117. Sandra 
Affentranger 
“Les femmes et les 
enfants d’abord” 
Sandra Affentranger aime 
mélanger dans un travail singulier 
photographie, peinture, collage et 
hasard. Ses thèmes favoris sont «les 
femmes et les enfants d’abord». Née 
à Arles, elle rend aussi hommage à 
l’Arlésienne. Tous les jours de 10h à 
13h et de 15h à 19h.
36 Place Paul Doumer  
Exposition

110. L’arbre à vapeur 
Sculpture sur bois
Animation de sculpture sur bois 
et métal repoussé sur canettes de 
boisson tout au long du week-end. 
Les 21 et 22/09, de 10h à 19h. 
22 rue de la République 
Performance

115. Lala Ravoisier-
L’Angerie
“Mouvement d’encre”
Déambulation dans son monde de 
paysages d’encres – Une gestuelle 
graphique et chorégraphique de 
cette artiste. Jeux et mouvements 
continus sur l’équilibre fragile 
du papier de riz. Du 20 au 
22 septembre de 11h à 19h.
Vernissage le samedi de 18h à 20h.
38 rue Genive 
Exposition

118. Librairie éphémère 
Croisière
Rencontre
Rencontre avec Siri Hustvedt le 
20/09 à 18h30.
65 boulevard Émile Combes
Animation

119. Cargo de Nuit
Soirée des Filles :
Été indien
Le Revival du festival été indien(s)#2 
en images photographiques par 
Anaïs Fournié et Yue Cheng.
Le 12/10/2019 à 20h. Entrée 5€.
7 Avenue Sadi Carnot
Music

111. Jean-Paul Capitani
Happening
Sur et au sujet du Pont de Trinquetaille, 
espace iconique de la ville d’Arles, 
peint par Vincent van Gogh. Le 20/09 
de 15h à 17h. 
Pont de Trinquetaille
Performance

116. Guy Monnet
“Pictures of silence”
Exposition (salle au 1er étage) 
proposant divers tirages uniques 
de photos d’auteur.
2 rue du Docteur Fanton
Exposition

112. Yon Zéro par la 
compagnie Monad
Spectacle dansé
Deux derviches tourneurs presque 
absents à eux-mêmes sont emportés 
dans une ronde sans fin. Poétique et 
envoûtant. Le 21/09 à 14h. 
École Domaine du Possible
Performance

113. Arlette 
olivier & Géraldine 
mixent des vinyles
Devant chez Arlette la boutique.
Samedi 21 à partir de 19h. 
3 rue du Dr Fanton
Music

109. Antoinette David 
Animation Lecture 
Dédicaces
Rencontre d’auteur jeunesse en 
matinée. Les 21 et 22/09, de 10h à 18h. 
18 Rue de Jouvène
Animation

108. Robin Lopvet 
& Guillaume Aupetit 
Inde&100
“Qu’est-ce que tu peux ramener d’un 
voyage? Enfin de bonnes photos 
d’Inde”. Représentations délirantes 
de souvenirs déformés grâce à la 
magie indécente de Robin. Du 19 au 
22, de 11h à 19h. 
Siège du PCF 
Place Voltaire 
Exposition84. Lhoste Art 

Contemporain 
Voir Dorso
Par Hélène Bergaz, broderie sur 
photographie en dialogue avec 
une collection d’objets antiques. Le 
21/09 à 10h30 Atelier d’enfants (6>12 
ans) inscriptions: 06.51.54.03.92.
12h00 avec un apéro retour de 
marché. Ouverture du 20 au 22/09 
de 11h à 13h et de 15h à 19h.
7 Rue de l’Hoste
Artisanat d’art/Design

85. Librairie Actes Sud 
Rhône, un fleuve
Photographies de Camille Moirenc 
et textes de Véronique Puech. Les 
20 & 21/09 de 9h30 à 19h30 & le 
22/09 de 11h30 à 19h30. Le 21/09 
à 10h visite de l’expo et à 18h 
dévernissage.

Souvenirs de l’avenir
Rencontre-signature avec Siri 
Hustvedt autour de son nouveau 
roman édité chez Actes Sud. Le 
20/09 à 18h30.
47 Rue du Docteur Fanton
Exposition/ Animation

86. Litlle Big Galerie 
Exposition
Présentation de pièces uniques 
de Thomas Zamolo entre autres 
photographies déjà présentes à 
l’occasion des Rencontres. De 11h à 
19h30. Vernissage le 20/09 de 18h à 21h.
6 Rue de l’Hôtel de Ville
Exposition

87. M@G Magic @rts 
Gallery
natur’Elles
Alain Sabatier offre à portée de main 
la magie brute de natures choisies... 
Eloïse Loudun sert dans un calice, un ou 
deux mystères de la nature au féminin, 
accompagnée par l’encre poétique 
d’Alexandra Lou-Jean. De 10h à 19h. 
Vernissage le 21/09 à 11h30. 
24 Rue Porte de Laure
Exposition

88. Martamine Gallery 
Marta Johan Milossis
Marta vous accueille dans sa galerie 
autour de ses sujets préférés : les 
animaux, qu’ils soient sauvages ou 
domestiques, qu’ils proviennent 
de région nordique, tempérée ou 
chaude. Un voyage picturale offert 
dans son atelier. De 17h à 23h.
53 Rue des Arènes
Exposition

89. Mauriche Hache 
Artiste Plasticien
Présentation de sculptures et de 
tableaux “Digital Painting”. Le 19/09 
à 19h vernissage. Tous les jours de 
10h à 13h et de 15h à 19h.
36 Place Paul Doumer
Exposition

90. Mehdi Nedellec 
Performance
Studio photo sur la place du 
Forum, lieux où une photographie 
alternative prendra vie avec prise de 
vue à la chambre photographique et 
développement argentique in situ. 
Du 20 au 22/09 de 10h à 17h.
Place du Forum
Performance

91. M!SSA
Rencontre avec des 
créatrices
Rencontrez la créatrice de luminaires 
Laurence Rius, “Je fais tout dans cette 
maison”.  Le 20/09 à partir de 14h et 
le 21/09 à partir de 10h rencontrez 
Charline Quenin, couturière tailleur 
“les collections de Cha”. Le 21/09 et le 
22/09 à partir de 14h, démonstration 
par Joelle Vacca, artiste relieur, 
créations d’objets en papier de récup. 
Ouvert du 20 au 22/09 de 10h à 19h.
14 Rue Dominique Maïsto
Place St-Roch
Artisanat d’art/Design

92. Molière 22
Ivar de Briquemault
Peintre suedois installé à Arles, Ivar de 
Briquemaul présente ses peintures. 
Univers intimes et allégorique, 
peuplé de personnages tendres et 
espiègles. Récital de poche : pièces 
contemporaines pour voix seule (Berio, 
Cage, Aperghis) par Cécile Rives, 
chanteuse internationale d’origine 
arlésienne. Ivar de Briquemaul du 20 au 
22/09 de 12h à 18h. Récital de poche 
par Cécile Rives du 20 au 22/09 à 17h. 
Vernissage le 20/09 à 18h

22 Rue Molière
Exposition

95. POPxRenaissance 
écologique
Dessine-moi Arles en 
2050!
Arles, ville durable demain? Julien 
Dossier, spécialiste de la ville durable 
et des transitions écologiques sera 
présent pour cet atelier unique en 
partenariat avec l’Ecole du Domaine 
des Possibles. Une fresque sera 
installée où les participants pourront 
dessiner, colorier, inventer une façon 
de vivre écologique & humaine.
Atelier le 21/09 de 15h à 18h.
1 rue Ferdinand de Lesseps
Animation

97. Ravanille 
& Framboise 
Expo, Design, Fête, 
Concert
Visite de l’atelier et présentation du 
travail de verrier. Démonstration des 
techniques décoratives, partage 
du lieu avec différents créateurs, 
animations musicales, collation et 
libation toute la journée. Expo-photo 
de la série “cORpus” de Louis Blanc.
De 10h à 20h. Inauguration le 21/09 
toute la journée. Les 21&22/09, 
démonstrations à 11h/15h et 17h.
16 Rue de Jouvène
Animation

98. Régine Chiffe 
Âme arbricoles
Exposition photographique
Du 19 au 21/09 de 8h à 18h.
19/09 à 18h30 - Rdv à la fontaine 
du jardin d’été (devant l’entrée du 
théâtre antique), tout le monde 
est invité à se rassembler autour 
de Atawallpa Oviedo (chaman 
équatorien) et son tambour afin 
d’unir nos pensées pour soutenir 
l’Amazonie qui brûle.
3 Avenue Victor Hugo
Exposition

99. Renzo Wieder 
nouveau séjour à Rome
... je délaisse la Sixtine. Le gris 
mouillé et glacé, la lumière incertaine 
de janvier auraient pu être les 
raisons. S’il suffisait de lever les yeux 
au ciel pour atteindre le Paradis, 
ici bas ne serait plus qu’un désert 
assoiffé de nature et d’humanité. 
Un carré, la terre, l’or et l’outremer 
pour saluer le maître et dire l’art - Eric 
Rolland Bellagamba. De 14h à 19h. 
Rencontre/entretien le 21/09 à 16h & 
vernissage à 18h30.
27 Rue du 4 septembre
Exposition

100. Rêves d’Astrée 
Bijoux
Bijoux Fantaisie
Bijoux haute fantaisie réalisés à partir 
de pièces anciennes détournées et 
remises au goût du jour. Présentation 
d’un mood-board et des différentes 
étapes de fabrication jusqu’au 
produit final. Ce travail sera présenté 
le 19/09 de 10h à 19h et laissé en 
exposition durant l’été indien(s).
Ouvert de 10h à 19h.
9 Rue Réattu
Artisanat d’art/Design

101. Starmonkeyz 
Pin Up girls
Hommage à la pin up américaine, 
remise au goût du jour. Avec elles 
nous traitons des sujets de société 
parfois sérieux comme la pollution, 
l’alcoolisme et le racisme mais 
aussi la consommation, le selfie 
et la gentrification. De 10h à 20h.
Vernissage le 21/09 à 19h.
33 Rue des Arènes
Exposition

93. Muriel Toulemonde 
open Studio
Autour d’un café à l’atelier (porte 
verte, 1er étage). De 9h à 13h. 
18 Rue du Grand Prieuré
Exposition

96. Portrait à la 
chambre noire 
Jonathan Max 
Pierredon
Portraits photographiques en direct, 
à la chambre argentique. Vendredi 
de 19h à 23h30. Samedi de 13h à 
21h30. Dimanche de 12h à 20h.
23 Rue de Porcelets
Performance

94. Philippe Praliaud 
Embrassez vous & 
Farandole
Studio photo éphémère. Prise de vue 
en direct. Du 19/09 au 21/09 (22/09 
sous-réserve) de 15h à 18h.
Passage Robert Doisneau
Performance

102. The Eye Sees
Terry Greene - All 
together now
The Eye Sees et dalla Rosa 
présentent la première exposition 
personnelle en France de l’artiste 
britannique Terry Greene. Ses 
collages abstraits sont élaborés 
à partir de techniques mixtes et 
combinent des fragments de toile 
découpés, peints et recomposés 
où la couleur est souvent abrasée. 
Ordre, désordre, hasard, imprévu, 
déclin, composition, géométrie...  
68/70 Rue du 4 septembre
Exposition

103. Trio Colibri
Brazilafrica
Le samba mandingue du trio 
explorateur ou l’inclassable trio 
instrumental du nouveau son 
brazilafrica ou le surprenant dialogue 
des cordes africaines et brésiliennes. 
Le 20/09 de 18h30 à 19h30 et de 21h 
à 22h. (Entrée libre).  
La Mule Blanche
99 Rue du Président Wilson
Music

104. Ursula Caruel 
Du végétal comm
Exposition accueillie dans une 
ancienne maison du centre historique 
d’Arles. À travers dessins et échanges, 
Ursula Caruel nous présente ses 
visions graphiques et poétiques. De 
10h à 19h. Vernissage le 20/09 de 17h 
à 22h. Échange littéraire et goûter le 
22/09 de 15h à 17h.
10 Rue de Barremes
Exposition

105. Vaste Horizon 
Décors d’Emmanuelle 
oddo
Présentation de la sélection d’objets 
d’Emmanuelle et de ses éditions 
exclusives autour d’un buffet-
terrasse. Le 20/09 rencontre et buffet 
festif de 20h à 00h. Sur inscription par 
tel. 06 84 86 81 42 ou mail
anne@vastehorizon.com
11 Rue Bibion
Food

106. Villa Benkemoun
Un souffle de verre
Le grand souffleur de verre Jeremy 
Maxwell Wintrebert expose dans la 
villa une série de luminaires et une 
œuvre exclusive inspirée par la Villa 
et réalisée spécialement pour été 
indien(s). De 12h à 18h. Vernissage le 
20/09 à partir de18h.
915 chemin de la batelle, 
Fourchon
Artisanat d’art/Design

35. Double Séjour 
Brasero - Feu intérieur
Intérieur feu
Exposition collective par Double 
Séjour avec Bianca Bondi, Elvire 
Bonduelle, Ellande Jaureguiberry, 
Marion Flament, Pauline Lavogez, 
Andoni Maillard, Gwendoline 
Perrigueux et Laura Rives. Vernissage 
le 19/09 dès 18h30. Rencontre-brunch 
le 22/09 à 11h30.Performance de 
Pauline Lavogez et Théo Médina lors 
de la nocturne et le 22/09 après la 
rencontre. De 11h30 à 19h.
Chapelle de la Madeleine
19 Rue de la Madeleine
Exposition

107. Yasmine Goudjil 
Tableaux de Ville
Ruines contemporaines, image 
d’une coupe d’immeuble laissant 
apparaître l’intimité des intérieures 
encore présente. Attention 
particulière sur les “boom” de 
construction en Algérie et qui 
engendre des paysages de “ruines 
en construction”. De 10h à 18h.
Vernissage le 19/09 de 18h à 20h.
3 Rue Porte de Laure
Exposition

27. Le buste et l’oreille
Apéro retour de marché
DJ set de 12h à 15h.
3 Rue du Président Wilson
Food

PARTICIPEZ À 
LA TOMBOLA !
Gagnez* un week-end été indien(s) 
pour 2 personnes, all inclusive avec 
chambre de goût dans un hôtel 
5 étoiles, 2 déjeuners et 1 dîner 
de choix, visites culturelles 
et de lieux insolites arlésiens…

*Tirage au sort effectué par Maître Christelle 
Gouirand, commissaire-priseur, le dimanche 
22 septembre lors de la Vente aux enchères 
été indien(s).
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Été indiens - Arles

44. Galerie 
Anne Clergue
Matadoras
Exposition de Marcus Kreiss. Rencontre 
le 21/09 de 19h à 21h avec Jean-
François Raffalli, commissaire de 
l’exposition Matadors de Marcus Kreiss. 
4 Plan de la cour
Exposition

58. Hôtel Atrium 
Bernard Gille
& Joël Marceau
Réalisation par Bernard Gille de vidéo 
portraits sur les phtographes et ceux 
qui les mettent en lumière, et concert 
de piano jazz par Jöel Marceau. Salon 
bar de l’hôtel de 16h à 18h.
1 Rue Émile Fassin
Exposition

57. Hedy Lamarr 
Chansons diagonales
la joie du souffle, l’extravaganvce des 
survivants. Avec Thézame Barrème et 
Abdul Jaba. Le 21/09 à 21h.
L’angerie, 38 rue Genive
Music

45. Galerie 
Joseph Antonin
Retour aux sources
avec Cécile Hug, Clémentine 
Feuillet, Guillaume Flageul
Réunion des 3 regards & pratiques 
autour d’un ressenti de la nature et 
du temps. Ce dialogue permettra 
d’aborder le champ de la sensibilité 
sous l’angle du primitivisme. 
Explorer la relation du contemporain 
à ce qui demeure origine, sonder 
le langage du réel, approfondir 
l’expérience du sujet autour de 
rencontres singulières. De 15h à 
18h30. Vernissage et rencontre avec 
les artistes le 21/09 à 18h.

40 Rue Émile Barrère
Exposition

49. Galerie L’Hirondelle 
des Quais-Arles et 
Actes Sud
Exposition de réalisations collectives 
par les élèves de l’école publique 
Marie Curie à la Roquette, un travail 
autour du Rhône et de Van Gogh ; 
dessins, peinture collage et poésie. 
Visite de l’exposition le 20/09 avec 
les enfants de 9h15 à 11h et de 14h 
à 15h15. Le 21 et 22/09 de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. Conférence le 21 et 
22/09 à 15h. Promenade poétique 
le long du Rhône jusqu’à la librairie 
Actes Sud le 22/09 à 17h.
75bis Quai de la Roquette
Exposition

56. Gaudina
Menus spéciaux
La Gaudina vous propose une 
transition dans la saisonnalité des 
produits et des couleurs relevant le 
passage de l’été à l’automne, le tout 
accompagné d’une playlist musicale 
autour du thème été indien(s) !
19/09 Dîner spécial de 19h à 22h.

Morgan Mirocolo
Exposition photo “Figures du 
Village”, projet tourné autour des 
personnalités qui ont façonné une 
commune provençale : Mouriès.
Du 19 au 22/09 de 12h à 14h et de 
19h à 23h. Vernissage le 19/09 à 19h.  
13 Rue de l’Hôtel de Ville
Food/Exposition

54. Galerie Sauvage 
La Russie 
dans l’objectif
Projection documentaire. Le 
20/09 à la nuit tombée (vers 21h), 
projection d’un documentaire 
d’Alexander Abaturov “la Russie dans 
l’objectif” décliné en 4 épisodes. 
Ceci fera écho à l’exposition “Les 
étoiles Rouges” consacrée à la 
photographie russe contemporaine, 
présentée à la Galerie Sauvage. Le 
20/09, de 21h à 23h. Exposition tous 
les jours de 17h à 21h.
21 Rue de la Liberté
Animation

55. Galerie Shadows 
Al Combate 
& Cultures in Transition
Bertrand Fèvre : “Al Combate” 
(boxe à la Vieille Havane) et portraits 
d’artistes. Photographies d’Olivier 
Klink :”Cultures in Transition” 
(photographies d’Asie). De 16h à 19h.
16 bis rue du Grand Prieuré
Exposition

46. Galerie 
aux Docks d’Arles 
La peau de Clementina
Installation de la plasticienne 
argentine Claudia Serantes.
Comme des illustrations posées 
aux murs, ces installations racontent 
l’histoire de femmes, d’enfants, de 
force et de vie. De 11h à 13h et de 
15h à 19h. Tous les jours à 16h30, 
rencontre avec l’artiste et visite 
commentée de son exposition suivi 
d’un apéritif.
44 Rue du Docteur Fanton
Exposition

53. Galerie Quatre 
Rodolphe Huguet, 
Stone Power
Ensemble d’oeuvres réalisées suite à 
un séjour au Brésil. “Pelles grignotées 
par la rouille au visage grossier” 
(Guillaume Mansart) au regard de 
pierres fines, maquettes de maisons 
de mineurs & outils en pierres 
précieuses, photos, dessins. De 
14h à 19h. Le 20/09 Rencontre avec 
Rodolphe Huguet à partir de 18h30.
67 Rue du 4 septembre
Exposition

50. Galerie Madé 
Exposition à domicile
 Exposition des talents de l’agence 
“Eyemade photographers”. Mode, 
nature morte, portrait sont les 
principaux territoires d’expression 
des artistes que présente Madé, 
comme Marguerite Bornhauser, 
Andrea Modica, Mark Steinmetz ou 
Steve Hiett. Portes ouvertes le 22/09 
de 15h à 19h.
50 Rue de Chartrouse
Exposition

47. Galerie 
Carborundum 
Pauline Salvan
Exposition de la jeune plasticienne 
de 36 ans à l’univers artistique 
lumineux, joyeux et poétique. 
Pauline Slavan composera en live 
une oeuvre à l’aide de ses poscas et 
peinture acrylique. Le 19/09 de 10h à 
19h, le 20/09 de 11h à 21h & le 22/09 
de 12h à 17h. Performance live le 
22/09 à 14h.
3 Rue Jouvène
Exposition

52. Galerie Omnius 
Epitaphes
Exposition de Nathalie Delaborde & 
Hany Tamba. Des photos d’identité 
d’inconnus, des regards qui nous 
ont bouleversés et inspiré ces vies 
imaginées, ces épitaphes rêvés. 
19/09 à 19h Lecture Jean-Marc 
Sajous « Théorème »  et les éditions 
Portaparole. De 10h à 19h.
1 Rue Vauban
Exposition

51. Galerie Numéro 5
Ailleurs
Exposition de l’artiste peintre 
Camille Monnier. Inspirée des 
paysages de Watteau, du monde 
voluptueux de Fragonard, “Ailleurs” 
parle de la beauté d’un monde 
enfoui, d’une émotion, de l’essai en 
dessins, en couleurs, restituant un 
présent immobile. De 11h à 19h. 
Vernissage le 21/09 à 19h.
5 Rue du Palais
Exposition

48. Galerie ISO
Présentation d’artistes
Jean-Claude Gautrand avec 2séries 
inédites, une série du duo franco-
chinois Réflexions, ainsi que les 
nouveaux travaux des résidents 
de la galerie, Thierry Valencin et 
Bernard Minier. Studio de rue et 
démonstration polaroïd par Delphine 
Bonnet. De 10h à 13h et de 15h à 
22h. Le 20/09 de 16h à 20h et le 
21/09 de 18h à 20h avec vernissage 
de 22H à 23h.
3 Rue du Palais
Exposition

59. Hôtel du Forum 
Hervé Hôte
“Gueules d’antiques”. Ouvert tout 
le week-end. Accès à l’exposition 
depuis le bar de l’hôtel. Apéro de 
lancement du festival le 19/09 à 17h.
10 Place du Forum
Exposition

59. Hôtel du Forum 
QG

L’équipe d’été 
indien(s) sera basée 
tout au long du 
week-end à l’Hôtel 
du Forum. n’hésitez 
pas à passer pour 
tout renseignement, 
nous rencontrer et 
échanger.

60. Hôtel 
Jules César
Brunch, 
Vente aux enchères
Brunch organisé par l’Hôtel le 
22/09 de 12h à 14h. 
9 Boulevard des Lices

70. La Maison 
Close
Carte Blanche 
de la Marraine
La Maison Close a le plaisir 
d’accueillir la marraine 
d’été indien(s), Caroline 
DENERVAUD en complicité 
avec la galerie marseillaise 
Double V. Tout le week-end.
Passage Robert Doisneau
A découvrir sur eteindiens.com, 
double-v-gallery.com et nos 
réseaux sociaux.


