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Eva Rubinstein, Vénus, Arles, 1975. Dépôt des Rencontres d'Arles © Eva Rubinstein, 2020
Design graphique : Patrick Poisson / me@pat.fish
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Le Testament d'Orphée de Jean Cocteau – L'homme-cheval, Les Baux-de-Provence, 1959. Collection Musée Réattu © Lucien Clergue, SAIF, 2020
Design graphique : Patrick Poisson / me@pat.fish
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la boîte de pandore
le contexte
Inaugurée le 15 février et fermée 
prématurément le 16 mars pour cause 
de confinement, l’exposition La Boîte 
de Pandore. Un cabinet de curiosités 
contemporain rouvre ses portes cet été 
et nous invite toujours à suivre la célèbre 
figure mythologique dont la curiosité 
proverbiale, souvent prise en mal, est ici 
réhabilitée. On y découvre des chapitres 
peu connus de l’histoire d’Arles et du 
musée et à découvrir des collections 
insolites pour une institution consacrée aux 
beaux-arts – animaux naturalisés, moulages 
de plâtre anciens, mobiliers liturgiques etc. 
–, mis en regard d’œuvres contemporaines 
qui s’en sont inspiré.
La présentation décline différents 
univers : « le cabinet de Pandore » évoque 
les réserves du musée (lieu clos par 
excellence) et le mystère que recèlent 

certains objets ; « le cabinet des moulages » 
rappelle le temps des écoles de dessin 
d’Arles ; « le grand cabinet » expose, entre 
naturalia et artificialia, les vestiges du 
muséum d’histoire naturelle et de l’ancien 
hôpital d’Arles ; « le trésor », dans la 
chapelle Saint-Jean, évoque le passé des 
églises et chapelles arlésiennes.

Cet été, un grand cabinet entièrement 
consacré à la photographie vient 
s’ajouter au dispositif, afin d’assurer 
une présence permanente de cet 
art dans la ville, tout en réaffirmant 
le rôle qu’a joué le musée dans le 
destin photographique d’Arles, 
avant l’émergence du festival des 
Rencontres d’Arles et l’installation 
de l’École nationale supérieure de la 
photographie.

corinne Mercadier, Pandora, la boîte, 
série De vive mémoire, 2019, courtesy 

Galerie les Filles du calvaire, paris / 
Fondation des treilles 

© corinne Mercadier 2020
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la boîte de pandore
le Grand cabinet photoGraphiQue 
Un thème s’est imposé d’emblée : 
Arles. Capitale mondiale de la 
photographie, cité minérale sculptée par 
une lumière inimitable, Arles se prête 
magistralement à la photographie et se 
magnifie particulièrement dans le noir 
et blanc des émulsions argentiques... 
Sujet de commandes photographiques 
depuis le 19e siècle, la ville se réinvente 
donc en permanence à travers l’œil 
des photographes qui s’y pressent 
depuis la création de la Section d’Art 
Photographique du musée Réattu en 1965, 
puis du festival des Rencontres en 1970.
Qu’ils s’intéressent à l’amphithéâtre ou aux 
cryptoportiques, à Saint-Trophime ou aux 
Alyscamps, aux marais de Camargue ou aux 
rues animées du centre ancien, à l’abbaye 
Montmajour ou aux dunes de sel de Salin-

de-Giraud, les photographes expriment sur 
le territoire arlésien la grande variété de leurs 
approches – entre reportage et abstraction, 
vision objective ou fantasmée – , qui se 
déclinent ici à travers plus d’une centaine 
d’images.

Dans les collections permanentes, la 
photographie s’immisce de salle en salle 
entre les tableaux, les dessins et les sculptures 
pour entamer des dialogues inédits autour 
de thématiques puisées dans les œuvres de 
Jacques Réattu, Pablo Picasso, César, Arman 
ou Pierre Alechinsky. Une manière libre et 
ludique de concrétiser le vœu qu’avaient fait 
Jean-Maurice Rouquette et Lucien Clergue en 
fondant le département photographique du 
musée : inscrire la photographie au panthéon 
des beaux-arts.

Vasco ascolini, Arles,
(thermes de constantin), 1990, 

collection Musée Réattu
© Vasco ascolini, 2020
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la boîte de pandore
l’exposition
Les artistes exposés :

Ansel Adams / Yves d’Ans / Vasco Ascolini / Dieter Appelt / Richard Avedon /
Patrick Bailly-Maître-Grand / Édouard Baldus / Hippolyte Bayard / Antonio Beato /
Jean Bernard / Markus Brunetti / François Burgun / Francisco Cano i Guerra /
Henri Cartier-Bresson / Bruno Cattani / Lucien Clergue / Judy Dater / Jean Dieuzaide / 
Cesare di Liborio / Robert Doisneau / Véronique Ellena / Laurence Faure & Valérie Villieu / 
Alain Fleischer / Charles Fréger / Gisèle Freund / Daniel & Geo Fuchs / Matthieu Gafsou / 
Marc Garanger / Patricia de Gorostarzu / Marcello Grassi / Philippe Hédan /
Yannig Hédel / Suzanne Hetzel / Irina Ionesco / Katerina Jebb / Mimmo Jodice /
Roland Laboye / Alfred Latour / François Le Diascorn / Dora Maar / Corinne Mercadier /
Valeria Montorsi / Tomas Monserrat / Charles Nègre / Bernard Plossu / René-Jacques /
Jorge Ribalta / Dominique Roman / Willy Ronis / Georges Rousse / Eva Rubinstein /
Jacqueline Salmon / John Stewart / Arthur Tress / Jerry Uelsmann / Pierre Vallet /
Agnès Varda / André Vigneau / Étienne-Bertrand Weill / Cuchi White / Jack Welpott /
Ton Zwerver

Cette exposition a bénéficié du soutien de la Galerie Éric Mouchet (Paris) et de la 
Galerie Les Filles du Calvaire (Paris) ainsi que du photographe et plasticien François 
Burgun.
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L’artiste
Harold Ambellan est né en 1912 à Buffalo, 
dans l’état de New York, et s’est éteint 
à Arles en 2006. Après des études de 
sculpture et beaux-arts dans sa ville natale, 
il obtient en 1930 une bourse d’étude de 
l’Art Student League. De 1935 à 1939, 
il est l’un des artistes américains qui 
bénéficient du Federal Art Project, mis en 

place par le président Roosevelt dans le 
cadre du New Deal. En 1938, il participe 
à l’exposition collective « Subway Art » au 
MoMa de New York et se lie d’amitié avec 
les sculpteurs Jacques Lipchitz et Ossip 
Zadkine. En 1941, il est élu président de la 
Sculptors Guild of America et expose ses 
sculptures au Metropolitan Museum of 
Art de New York et à la Fine Arts Academy 

harold ambellan, Sans titre, 1977 
© harold ambellan / adaGp 2020

la donation harold aMbellan
première partie
1949-1979 : new York, paris, cagnes-sur-Mer, antibes
Jusqu’au 31 décembre



8

DOSSIER 
DE PRESSE
Mai 2020

de Philadelphie. Après sa démobilisation 
de l’US Navy, il enseigne à la Workshop 
School de New York.

Ses opinions politiques, trop à gauche pour 
l’Amérique maccarthyste, le poussent à 
s’exiler en France en 1954. Après quelques 
années passées à Paris, dans le quartier 
de Montparnasse, il découvre le sud de la 
France à l’occasion d’un séjour à Cagnes-
sur-Mer en 1961 puis s’installe à Antibes 
l’année suivante. Il y vivra jusqu’en 1979, 
avant de poser ses bagages à Arles, ville 
dans laquelle il créera pendant 26 ans.

L’œuvre 
Harold Ambellan place la figure humaine 
au cœur de sa création. Silhouettes 
masculines et féminines, représentées 
seules ou en couples, y sont autant des 
motifs graphiques sujets à variations que 
des supports de réflexion sur la place de 
l’homme dans l’univers. L’artiste puise aussi 
bien son inspiration dans l’expressionnisme 
et le cubisme allemands que l’art indien 
ou africain, mais l’influence de l’art antique 
gréco-romain reste centrale.

Bien qu’il se soit toujours présenté comme 
sculpteur, Ambellan s’est aussi intéressé à 
la céramique, à la peinture et au travail du 
métal, créant notamment une collection de 
médailles pour la Monnaie de Paris. Mais 
c’est son œuvre graphique,  considérable, 
qui reste essentielle à la compréhension 
de son art, confirmant l’affirmation de 
Zadkine selon laquelle «  un sculpteur qui 
ne dessine pas, qui ne peint pas, est une 
caricature ».

La donation
C’est parmi plus de 3 500 dessins, 
conservés par ses filles Anne et Zoé 
Ambellan, qu’une sélection de 125 pièces 
couvrant toute la période créatrice de 
l’artiste (de 1949 à 2004) a été opérée en 
vue de la donation au musée Réattu. Un 
premier ensemble de dessins couvrant la 
période 1949-1979 est présenté dans une 
salle des collections permanentes jusqu’au 
31 décembre. La production arlésienne 
(1980-2004) fera l’objet d’un second 
accrochage au premier semestre 2021.
Exposée à deux pas de la donation Picasso 
– artiste auquel Ambellan rend parfois 
hommage – et des sculptures de Zadkine, 
la donation Ambellan vient parfaitement 
s’inscrire dans la collection du musée qui, 
de Marino Marini à Pol Bury en passant 
par Carmen Perrin et Vincent Barré, cultive 
plus que jamais son goût pour le dessin de 
sculpteur.

la donation harold aMbellan
première partie
1949-1979 : new York, paris, cagnes-sur-Mer, antibes
Jusqu’au 31 décembre
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des Visites tout l’été
Connaissez-vous le musée Réattu ? Pour découvrir ou redécouvrir ce bijou du patrimoine 
arlésien, l’équipe du musée vous a concocté un éventail de visites qui rythmeront votre 
été : visite thématique en famille, parcours dans les collections permanentes ou dans 
l’exposition temporaire. Soucieux de garantir la sécurité de tous, le musée a préparé ces 
rendez-vous avec une attention toute particulière.

«Fantastique !» 
Visite en famille à partir de 7 ans
Les mercredis 15, 22 et 29 juillet à 11h ; et 5, 12, 19 et 26 août à 11h
Durée 1h
Des créatures insolites ont envahi les salles du musée et des œuvres merveilleuses s’y 
cachent. En famille, partons à leur découverte dans les méandres du Grand-Prieuré !
Un mini kit d’atelier vous sera offert pour prolonger la visite à la maison. 

«Dans la boîte de Pandore»
Visite de l’exposition temporaire 
Les jeudis 16 et 30 juillet ; et 13 et 27 août à 11h 
Les samedis 25 juillet ; et 8 et 22 août à 14h30
Durée 1h
L’exposition fait la part belle aux objets les plus insolites des collections du musée, 
exposées sous forme de cabinets de curiosités. Création contemporaine ou objet ancien, 
tous cachent des secrets qui ne demandent qu’à être révélés...

«Escapade au musée»
Parcours dans les collections permanentes 
Les jeudis 23 juillet ; et 6 et 20 août à 11h 
Les samedis 18 juillet et 1er août à 14h30
Durée 1h

Cet été, accordez-vous une parenthèse artistique au musée ! Poussez la porte de l’ancien 
Grand Prieuré des chevaliers de l’Ordre de Malte pour découvrir ou redécouvrir la richesse 
de nos collections et les personnalités qui ont marqué l’histoire du musée : Jacques Réattu, 
Pablo Picasso, Robert Doisneau, Pierre Alechinsky…
Durée 1h

Billet d’entrée + 3€
Nombre de places limité à 10 personnes
Réservation conseillée via le site de l’Office du Tourisme :
https://arlestourisme.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=1832039521840400143



10

DOSSIER 
DE PRESSE
Mai 2020

Visuels pour la presse
Les documents de l’espace presse sont réservés aux journalistes et iconographes des 
médias qui en font la demande.

Les documents, textes et images sont protégés par des droits d’auteurs. Les images doivent 
impérativement être reproduites intégralement, ne pas être recadrées et aucun élément ne 
doit être superposé, ceci dans un respect de l’œuvre originale.

Les documents sont uniquement destinés à la presse, pour la durée et la promotion des 
expositions. Chaque publication peut reproduire un maximum de 3 images, dans un 
format inférieur ou égal au 1/4 de page, à condition que l’article promeuve l’exposition. 

Les sites web ne peuvent reproduire les images dans une résolution supérieure à 72 dpi.

Chaque photographie doit être accompagnée de sa légende et du crédit photographique 
appropriés.

Toute autre utilisation, notamment commerciale, est formellement exclue. Toute 
reproduction totale ou partielle de ces documents à usage collectif est strictement 
interdite sans autorisation expresse de leurs auteurs. Le musée Réattu ne peut être 
considéré comme responsable de l’inexactitude des informations ni de l’utilisation qui 
en sera faite par les internautes. Ces visuels sont protégés par des droits réservés. Ils sont 
téléchargeables sur le site internet du musée si les conditions requises sont remplies :
www.museereattu.arles.fr 

Toutes les images numériques fournies, ou pour lesquelles une autorisation a été donnée, 
seront détruites après l’utilisation précise pour laquelle les droits ont été acquis. Ces 
images numériques ne seront en aucun cas conservées dans quelque archive que ce soit, 
ni sur quelque support matériel, électronique, numérique ou autre, que ce soit.

Nous avons fait tout notre possible pour prendre contact avec l’ensemble des 
photographes et des ayants droits dont les œuvres sont reproduites ici. Si malgré nos 
efforts, nous avions omis de vous solliciter, nous vous remercions par avance de prendre 
contact avec le musée.
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Visuels pour la presse

1. 2. 3. corinne Mercadier, Pandora, 
série De vive mémoire, 2019, courtesy 
Galerie les Filles du calvaire, paris / 
Fondation des treilles
© corinne Mercadier 2020

4. corinne Mercadier, Harmonie, 
série De vive mémoire, 2019, courtesy 
Galerie les Filles du calvaire, paris / 
Fondation des treilles
© corinne Mercadier 2020

5. ton Zwerver, Sculpture for a moment 
(commanderie Sainte-Luce), 30 mai 
1989, collection Musée Réattu
© ton Zwerver, 2019

6. eva Rubinstein, Vénus, arles, 1975. 
dépôt des Rencontres d’arles
© eva Rubinstein, 2020

7. lucien clergue, Le cabinet aux 
statues I, 1987, collection Musée 
Réattu
© lucien clergue, saiF, 2020

8. Vasco ascolini, Thermes de 
Constantin, arles, juillet 1990. 
collection Musée Réattu
© Vasco ascolini, 2020

9. patricia de Gorostarzu, Deyrolle, 
série paris, 2010-2011, collection 
Musée Réattu
© patricia de Gorostarzu, 2020

10. François burgun, P1, série 
Decursu ortae sunt res abstractae (les 
développements abstraits), 2017- en 
cours, courtesy de l’artiste
© François burgun, 2020

11. patrick bailly-Maître-Grand, 
Formol’s band (Belphégor), 1986-1987, 
collection Musée Réattu
© patrick bailly-Maître-Grand, 2020

12. Jerry uelsmann, Sans titre (escalier 
de l’hôtel de ville), arles, 1974, 
collection Musée Réattu
© Jerry uelsmann, 2020
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Visuels pour la presse

13 a-b-c-d. suzanne hetzel, 
Calopteryx splendens / Papillon tigré 
du Canada / Plumes de flamants roses / 
Palpares libelluloïdes, série Ailes, 2015, 
collection Musée Réattu.
© suzanne hetzel, 2020

14. arthur tress, Shadows (série), 
arles, 1974. collection Musée Réattu
© arthur tress, 2020

15. cuchi White, Museon Arlaten, 
arles, 1980. collection Musée Réattu
© cuchi White, 2020

16. lucien clergue, Le Testament 
d’Orphée de Jean Cocteau – L’homme-
cheval, les baux-de-provence, 1959. 
collection Musée Réattu
© lucien clergue, saiF, 2020

17. Katerina Jebb, Untitled icon n°7, 
2008, collection Musée Réattu
© Katerina Jebb, 2020

18. Mimmo Jodice, Musée lapidaire 
d’art païen, arles, 1988, collection 
Musée Réattu
© Mimmo Jodice, 2020

19. Matthieu Gafsou, Abbé, vigie 
pascale, série Sacré, 2012, courtesy de 
l’artiste et de la galerie eric Mouchet, 
paris
© Matthieu Gafsou, 2020

20. harold ambellan, Sans titre, 1977 
© harold ambellan / adaGp 2020
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coMMent Venir nous Voir ?
PAR LA ROuTe
En venant de Paris / Lyon / Marseille - Nice : autoroute A7 puis A54 - Sortie n° 5 Arles Centre-Ville.
En venant de Toulouse / Bordeaux : autoroute A9 puis A54 - Sortie n° 5 Arles Centre-Ville.
Covoiturage : covoiturage.fr
Si vous roulez en voiture électrique, vous disposerez de deux bornes de recharge au 9 avenue 
Jean Monnet - 13200 Arles.

eN TRAiN
voyages-sncf.com
Tél : (+ 33) 36 35
TGV Paris-Avignon-Arles : 4 h
TGV Paris-Avignon et correspondance pour Arles : 2 h 40 + 40 min
TGV Paris-Nimes-Arles : 3h30
TGV Paris-Nîmes + chauffeur en gare de Nîmes : 2h50 + 30 min

eN AviON
Aéroport de Nîmes à 25 km
Aéroport de Marseille-Provence à 65 km
Aéroport d’Avignon à 35 km

eN Bus
Liaisons régulières avec Marseille, Nîmes, Avignon.
Pour plus d’informations
lepilote.com (tous vos déplacements dans les Bouches-du-Rhône)
edgard-transport.fr (liaisons depuis le département du Gard)

suite à la période inédite que nous venons tous de vivre, de nouvelles mesures sanitaires 
nous contraignent à modifier les conditions de visite du musée, afin de préserver votre 
santé et d’éviter la propagation du virus. C’est pourquoi le musée a mis en place les 
dispositifs nécessaires au bon déroulement des visites, qu’elles soient individuelles ou 
accompagnées.

– pour éviter des files dans la rue ou dans les espaces de l’accueil, l’attente pourra se faire dans la 
cours de Saliers, dans le respect de la distanciation sociale.

– les groupes qui passeront par une réservation seront limités à 10 personnes.

– les visiteurs sont invités à porter un masque avant d’entrer dans le musée.

– du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du public à l’accueil et en plusieurs points du 
musée.

– pour limiter les interactions avec le personnel d’accueil, nous vous invitons à privilégier le règlement 
par carte bancaire ou à réserver directement votre billet d’entrée sur le site de l’Office du Tourisme
https://arlestourisme.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=1832039521840400143
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inForMations pratiQues

Musée des beaux-arts
ancien grand Prieuré de l’Ordre de Malte
10 rue du Grand prieuré  13200 arles
librairie boutique : 04 90 49 38 34
réservation : 04 90 49 37 58
www.museereattu.arles.fr
www.facebook.com/museereattu
twitter.com/MuseeReattu
www.instagram.com/musee.reattu

horaires 
du 1er mars au 31 octobre : 10h-18h
du 2 novembre au 29 février : 10h-17h
ouvert du mardi au dimanche. Fermé le lundi
Fermé : 1er janvier, 1er  mai, 1er novembre et 25 décembre
tarifs 
plein : 6 €/ réduit : 4 €
arlésiens : gratuit (gratuités et réductions sur justificatifs)

LA BOîTE DE PANDORE
Le grand cabinet photographique
11 juillet – 31 décembre 2020

Commissariat
andy neyrotti
responsable du pôle étude, conservation et diffusion des collections du musée réattu

Contact presse
Pascal Scuotto +33 (06) 11 13 64 48 – pascal.scuotto@gmail.com – Visuels HD sur demande

Contact communication musée Réattu
Patricia Serres +33 (0)7 89 89 21 18 – +33 (0)4 90 49 38 54 – p.serres@ville-arles.fr

Dossier de presse à télécharger sur www.museereattu.arles.fr

Le musée est soutenu dans ses actions par l’association des Amis et Entreprises partenaires 
du musée Réattu  Avec le Rhône en vis-à-vis

Suivez-nous sur

Communication graphique des expositions : Patrick Poisson – me@pat.fish


