
> L’association 
L’artscène
Constituée d’étudiants de l’Institut Universitaire 
Professionnalisé d’Administration des Institutions 
Culturelles (IUP AIC), l’association l’Artscène 
mène, depuis sa création en 1996, des projets 
culturels pluridisciplinaires au sein de la ville 
d’Arles : tels qu’Arts at Home, A vos
Marques… Pages ! Tu Tires Ou Tu Scratches ? ou 
Arlezy Cirkulé.

Tant d’évènements qui ont fait et font maintenant 
partie intégrante des rendez-vous incontournables, 
tant dans leur originalité, que dans leur 
ancienneté.

> Les parcours
5 parcours artistiques dont 1 parcours famille 
vous sont proposés à partir du samedi 15 février
à 14 heures à l’Espace Van Gogh. Chacun de ces 
parcours dévoilera trois habitations accueillant 
des
artistes parmi ceux présentés ci-après et une 
surprise de rue.

Quel chemin allez-vous suivre ?

• Mistr’Arles
• Arles de rue
• Arles est sien
• Arlequin
• La reine d’Arles

Les parcours dureront entre 1 h 30 et 2 heures et 
vous permettront de redécouvrir le centre, les
quartiers des arènes, de la Roquette, des 
Alyscamps et de Monplaisir.

Sortez voS chauSSureS 
leS pluS confortableS !

nous contacter
artsathome@gmail.com

Présidente de L’Artscène

> Laura DIBOU
06 22 45 29 13

CHARGéES dE COMMUnICATIOn
et reLAtion Presse

> Vincent FALQUET
06 98 14 36 98

> Fanny MICHELON
06 83 52 68 38

s’inForMer
http://www.artsathome.pusku.com/
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Samedi :
départS régulierS de 14h à 18h de 
l’eSpace Van gogh, arleS

Soirée au cargo de nuit
> 20h30
dimanche :
départS à 11h et 14h de l’eSpace 
Van gogh, arleS

/// entrée libre ///

5 parcourS dont un parcourS famille
atelierS, expoSitionS, projectionS, jeux



théâtre :
> Bulle d’Other
Le collectif Bulle 
d’Other donne naissance 
à une écriture 
contemporaine flirtant 
avec le décalage des 
situations et des 
lieux, "Paradoxalement 
vôtre" est une 
performance théâtrale 
visuelle pour corps 
déviants.

> Actéon
numéros de clown 
par les acteurs 
en formation 
professionnelle de 
l’école arlésienne de 
théâtre Actéon.

Musique :
> Alexandre Worms
Alexandre vous propose 
de découvrir ou 
redécouvrir le hautbois 
à travers un ensemble 
de mélodies révélant la 
grande expressivité de 
l’instrument. douceur, 
rêverie et suavité !

> Guillaume
Morceaux choisis : entre 
deux parcours à travers 
la ville, l’ambiance 
cantabile assouvira 
tous les mélomanes, 
mais pas seulement.

> Bois Vert
Bois Vert, issue d'une 
chambre de 9 m2 de 
la Cité U vert bois 
est un jeune groupe 
Montpelliérains 
proposant un hip-hop 
mêlant gueule de bois 
et réflexion de fin de 
soirée.

> Opias
Opias vous absorbe dans 
un voyage minimaliste à 
travers une sélection 
de sons subtils, fins 
et envoûtants. Un mix 
entièrement réalisé 
sous format vinyle pour 
vous plonger en plein 
cœur de son univers 
musical.

> HMC Experience
Une formation 
artistique originale 
et expérimentale 
regroupant quatre 
univers différents et 
entrainant le public 
dans un monde à part…

> Cie une petite voix 
m'a dit - La Demoiselle 
Et Caetera
Washing machine de 
mots écrits par une 
plume indisciplinée. 
extrait d'un spectacle 
protéiforme où la 
poésie occupe une place 
centrale avec l'univers 
sonore de Raphaël 
Zweifel.

> Wormz
Toute en nuance 
- naviguant entre 
ballades folk et 
rock puissant teinté 
d'electro - la musique 
de Wormz est à l'image 
d'aujourd'hui : 
une pop entre 
nostalgie, révolte et 
recueillement.

conte :
> Nathalie Thomas
Engagée dans une 
démarche artistique 
collective, nathalie 
Thomas travaille à 
la mise en espace et 
la transmission d’un 
répertoire actualisé 
des contes les plus 
connus et les plus 
« oubliés » par la 
littérature classique.

Danse :
> Cie La Cybèle
Avec une envie de corps 
bruts, organiques, 
« Week-end » propose 
un espace où, entre 
l’absurde et la 
difficulté, cinq 
interprètes vont se 
croiser, se mesurer,
et se dépasser.
Pour se compléter.

> concept
De L’évèneMent
dans un contexte original et sous forme de 
parcours à travers la ville d’Arles, Arts at Home
propose de faire découvrir, lors d’un weekend, 
des performances artistiques pluridisciplinaires.

Le public sera invité par des guides à suivre 
des parcours pour faire découvrir des œuvres 
artistiques à l’intérieur d’appartements ou 
de maisons prêtées pour l’occasion par des 
arlésiens.

> saMeDi 15 Février 
20 h 30 au cargo
De nuit
La soirée commencera avec une surprise théâtrale, 
puis les Woodman Beatbox ouvriront les festivités 
par un show mémorable. Ensuite place aux rythmes 
endiablés et aux délicieuses mélodies électro-
swing de Kabaret avant de laisser place au 
dancefloor avec Le Yan et skoob le roi, de chinese 
Man Records, pour un set dont eux seuls ont le 
secret !

Jeux :
> Martingale
L’association 

Martingale crée en 
2007 a pour objectif 
de faire découvrir la 
culture du jeu dans sa

diversité.

photographie :
> Clément Guignard

La ville réelle, celle 
qu’on habite au même 

titre que sa projection 
future, la ville de 

Science-Fiction. deux 
mondes en perpétuelle 
friction qui tendent à 

se rejoindre.

> ENSP
Entrez dans l’univers 

des étudiants de 
l’école nationale de la 
photographie. Ecole à 
rayonnement artistique 

et international 
qui porte plus que 

jamais son regard vers 
l’avenir, preuve de sa

jeunesse, de sa 
vitalité et de sa 

pertinence.

résiDence :
> Mariem-Coline Tabeta
La récupération a tou-
jours été au centre de 
l’inspiration de Ma-

riem. Elle vous propose 
une

restitution de ses re-
cherches en collabora-
tion avec les adhérents 

du Groupe d’Entraide 
Mutuelle.

street art :
> The Blind

the Blind développe 
un concept artistique 

novateur qu’est le 
graffiti pour aveugles. 

Son travail est né 
de l’envie de rendre 
visible et lisible le 
graffiti au plus grand 

nombre.

> Dëone
ce graffeur aux multi-
ples facettes réinvite 
l’art pariétal pour une 
création calligraphique 

et iconoclaste.

Marqueterie :
> Corentin Tavernier
Corentin réadapte ce 

savoir-faire ancestral, 
tout en ayant à cœur de 
le moderniser, notam-
ment en s’inspirant de 
la bande dessinée, du 
comics, de l’art déco 
et joue sur des prin-
cipes d’illusion, afin 
de sortir de l’image 

classique et désuète de 
la marqueterie conven-

tionnelle.

art visueL :
> Minia

À partir des spécifici-
tés d’un espace comme 
sa lumière, son amé-
nagement, ses traces 
de vie, elle crée des 
dialogues entre des 

éléments du lieu. En se 
déplaçant le spectateur 
active ces dialogues et 

par un temps de re-
gard long, il génère un 
territoire mental, un 

imaginaire.


