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Exposition collective les photos de van Gogh

Spectacle / Concert (?page=recherche&categorie=2) - Du 27 août au 30 septembre 2016

 Arles Gallery et L’atelier de photographie organisent une exposition collective sur le thème : « Et
si van Gogh avait eu un appareil photo, qu'en aurait il fait ? ».

28 photographes, dessinateurs et plasticiens vous proposent leur interprétation de ce sujet.

Franck G ALONSO / Christelle BOLMIO / Ise CHEDDADI / Jean d’Alger / Marie-Anne
DEVAUX / Fabrice FISCHER / Anne ELIAYAN / Christian FALASCHI / Thibault FRANC /
Françoise GALERON / Céline GENEYS / Jürgen GRADE / Laurence GRIMALDI / Bruno
HEITZ / Christophe KAY / Gilles MAGNIN / Carol MARTIN / Bulle MARTY / Christine
MILLERIN / Claude SPORTIS / Mu Sahara / François-Marie PÉRIER / Jacques TROUCHE /
Marc VENET / Didier VILLETTE / Chris VOISARD / Xavier WURMSER / ZED 

Un catalogue est vendu au prix de 25 euros. Il regroupe les œuvres exposées et des textes libres
inspirés de la correspondance du peintre.
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Un bel évènement et des points de vue à partager sur la personnalité de Vincent van Gogh.

Lieu : 8 rue de la liberté 13200 ARLES

Dates : Du samedi 27 août au vendredi 30 septembre 2016

Heure : 10h-18h fermé le dimanche

Téléphone : 0659355751

Courriel : anne.eliayan@gmail.com (mailto:anne.eliayan@gmail.com)

Site internet : www.ArlesGallery.com (http://www.ArlesGallery.com)

Tarif : gratuit

Annoncez vos manifestations (/annoncer/)

 (http://twitter.com/VilledArles)  (http://www.facebook.com/ville.arles)

Accessibilité (/accessibilite) - Mentions légales (/?page=mentionslegales) - Annoncer vos manifestations
(/annoncer/)
Hôtel de Ville 
Tél. 04 90 49 36 36
lundi - vendredi : 8h - 16h30 
samedi : 8h30 - 12h
© 2016 Ville d'Arles

mailto:anne.eliayan@gmail.com
http://www.arlesgallery.com/
http://www.arles-agenda.fr/annoncer/
http://twitter.com/VilledArles
http://www.facebook.com/ville.arles
http://www.arles-agenda.fr/accessibilite
http://www.arles-agenda.fr/?page=mentionslegales
http://www.arles-agenda.fr/annoncer/

