Janvier
· « Salon International des Santonniers », jusqu’au 13 au Cloître St
Trophime
. « L’armée de Rome, la puissance et la gloire », jusqu’ au 22 avril au
Musée Départemental Arles Antique.
. « L’automne du Paradis. Jean-Luc Mylayne » et « Siècles Noirs »,
jusqu’au 10 février à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
. « Gilbert & George », et « Picture Indutry : une image provisoire de
l’image technique, 1844-2018 », jusqu’au 6 à la Grande Halle – Parc des
Ateliers. .
Février
· « L’armée de Rome, la puissance et la gloire», jusqu’ au 22 avril au
Musée Départemental Arles Antique.
. « L’automne du Paradis. Jean-Luc Mylayne », et « Siècles Noirs »
jusqu’au 10 à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
. « Arles se livre », du 27 février au 3 mars, le livre sous toutes ses formes
investit la ville.
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 1 », du 9 février au 3 juin au Musée
Réattu.
Mars
· « Arles se livre », jusqu’ au 3, le livre sous toutes ses formes investit la
ville.
. « Salon du vin et des gourmets », au gymnase J.F. Lamour, les 2 et 3.
http://www.salonduvin-arles.com
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 1 », jusqu’ au 3 juin au Musée Réattu.
. « Les Suds en hiver », du 2 au 10, festival de musique du monde.
· « L’armée de Rome, la puissance et la gloire», jusqu’ au 22 avril au
Musée Départemental Arles Antique.
. « Drôle de Carnaval », le 24, festival de rue et défilé.

. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », du 2 mars au 20 octobre à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
. « Foire ovine », le 30, aux corrales de Gimeaux.
Avril
. « Espace Toro », présentation des toros de la Feria, activités
tauromachiques, du 14 au 19, aux corrales à Gimeaux.
· « Feria Pascale », du 19 au 22, http://www.arenes-arles.com et
www.feriaarles.com.
. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », jusqu’au 20 octobre à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 1 », jusqu’ au 3 juin et « Annabel Aoun
Blanco – Eloigne moi de toi » du 27 avril au 29 décembre, au Musée
Réattu.
. « L’armée de Rome, la puissance et la gloire», jusqu’ au 22 au Musée
Départemental Arles Antique.
· La « Semaine Sainte », à la Chapelle du Méjan, du 5 au 14.
http://www.lemejan.com
Mai
· « Fête des Gardians », le 1er .
. « Festival de la Camargue », du 3 au 9.
· « Festival Européen de la Photo de Nu », du 4 au 12, http://www.fepnarles.com.
· « Jazz in Arles », du 9 au 18, à la Chapelle du Méjan, www.lemejan.com
. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », jusqu’au 20 octobre à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 1 », jusqu’ au 3 juin et « Annabel Aoun
Blanco – Eloigne moi de toi » jusqu’au 29 décembre, au Musée Réattu.
· « La Nuit des Musées », le 18.

. « Temps danse », du 22 au 26.
. « Les Luma Days #3 », le forum annuel d’art et d’idées, à la Fondation
Luma www.lumadays.org
Juin
· « Les Fêtes d’Arles », Course de Satin, le 2, Les Feux de la St Jean, le 23.
La Pegoulado, le 28, la Fête du costume le 30.
. « Forum Lyrique », du 12 au 15.
· La Fête de la Musique, le 21.
. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », jusqu’au 20 octobre à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 1 », jusqu’ au 3 et « Annabel Aoun
Blanco – Eloigne moi de toi » jusqu’au 29 décembre, au Musée Réattu.
Juillet
· « Les Fêtes d’Arles », la Cocarde d’Or le 1er, http://www.festivarles.com
. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », jusqu’au 20 octobre à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
· 50ème édition des « Rencontres d’Arles », du 1er juillet au 22 septembre,
Festival international de photographie, http://www.rencontres-arles.com
· « Voies Off », Festival Off des Rencontres d’Arles, www.voies-off.com
· « Convivència », le rendez-vous de la convivialité et de la connivence.
· « Les Suds à Arles », Festival des Musiques du Monde, du 8 au 14, au
Théâtre Antique.
· « Les Escales du Cargo », au Théâtre Antique, http://www.escalescargo.com
· « Les Rues en Musique », concerts gratuits jazz, classiques, poétiques ou
décalés, du 26 juillet au 14 août.
. Les « Courses Camarguaises de l’été », les lundis, mercredis et
vendredis jusqu’en août, spectacles taurins, http://www.arenes-arles.fr

Août
· « Les Rues en Musique », concerts gratuits jazz, classiques, poétiques ou
décalés, jusqu’au 14.
· « Arelate, les journées romaines d’Arles », du 17 au 25
http://www.festival-arelate.com
· Festival du Film Peplum, au Théâtre Antique, www.festivalpeplumarles.com
. Les « Courses Camarguaises de l’été », les lundis, mercredis et
vendredis jusqu’à fin août, spectacles taurins, http://www.arenes-arles.fr
. 50ème édition des « Rencontres d’Arles », jusqu’au 22 septembre.
http://www.rencontres-arles.com,
. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », jusqu’au 20 octobre à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
Septembre
· « Espace Toro », présentation des toros de la Feria, activités
tauromachiques, du 1er au 6.
· « Feria du Riz », les 7 et 8. http://www.arenes-arles.com /
http://www.feriaarles.com
· « Camargue Gourmande », du 6 au 8 http://www.arlestourisme.com
. Fêtes des « Prémices du Riz », les 14 et 15.
· Les « Journées européennes du Patrimoine », les 14 et 15.
50ème édition des « Rencontres d’Arles », jusqu’au 22.
http://www.rencontres-arles.com
. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », jusqu’au 20 octobre à la Fondation Vincent van Gogh Arles.

Octobre
. « Finale du Trophée des As », le 13, aux arènes (grande course
camarguaise). http://www.arenes-arles.com
. « Vincent van Gogh » et « Niko Pirosmani, promeneur entre les
mondes », jusqu’au 20 à la Fondation Vincent van Gogh Arles.
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 2 », du 5 octobre au 29 décembre et
« Annabel Aoun Blanco – Eloigne moi de toi » jusqu’au 29 décembre, au
Musée Réattu.
· Au fil du mois, « ON » www.octobre-numerique.fr
Novembre
.
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 2 », et « Annabel Aoun Blanco –
Eloigne moi de toi » jusqu’au 29 décembre, au Musée Réattu.
. Les « Assises de la Traduction Littéraire », http://www.atlas-citl.org
· « Foire aux santons » les 16 et 17, à l’Espace Van Gogh
· « Salon International des Santonniers », du 16 novembre au 12 janvier
au Cloître St Trophime
· « Provence Prestige », du 21 au 25, l’art de vivre en Provence, au Palais
des Congrès, www.provenceprestige.com
. Au fil du mois, « ON » www.octobre-numerique.fr
Décembre
. « 10 ans d’acquisitions – Partie 2 », et « Annabel Aoun Blanco –
Eloigne moi de toi » jusqu’au 29, au Musée Réattu.
. « Li Mireieto », le 7, cérémonie traditionnelle de prise de coiffe des
petites arlésiennes de 7 à 10 ans http://www.festivarles.com
· « Drôles de Noëls », animations et spectacles de rues, du 21 au 24.
http://www.droles-de-noels.fr
· « Salon International des Santonniers », jusqu’au 12 janvier au Cloître
St Trophime.

Marché provençal traditionnel tous les mercredis et samedis matin.
Brocante tous les 1ers mercredis du mois.
Tout au long de l’année : Spectacles, concerts, lectures …

 Association du Méjan http://www.lemejan.com
 Théâtre d’Arles http://www.theatre-arles.com
 Cargo de Nuit http://www.cargodenuit.com

Retrouvez la programmation détaillée sur notre site
www.arlestourisme.com et en contactant nos conseillers en
séjour
Tel : +33 (0)4.90.18.41.20

Réservez en ligne votre hébergement
(Hôtel, chambre d’hôtes et location saisonnière), mais aussi :
vos pass monuments et vos activités de loisirs sur
http://reserver.arlestourisme.com

Découvrez Arles, ville inscrite au Patrimoine Mondial par
l’UNESCO !
Pour faciliter votre séjour, l’Office de Tourisme met à votre
disposition :
 des pass monuments
 un audioguide
 9 promenades thématiques
 l’application mobile d’Arles
ArlesTour
L’application mobile d’Arles, téléchargeable gratuitement !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez vos meilleurs souvenirs !

#arlestourisme

www.facebook.com/arlestourisme
www.instagram.com/arles_camargue_tourisme
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