
Commençons par cette exposition de la 
Maison des Arts Contemporains 
d’AVIGNON qui investit le Cloître Saint Louis, 
comme chaque printemps, pour la 28ème fois.

L’exposition « Emergence » met en lumière de 
jeunes artistes, tous du Sud de la France.

« Ils inventent des langages, détournent des 
objets, capturent des moments d’exception 
qu’ils nous livrent avec générosité ».

Ouvert du mardi au dimanche de 14h 
à  18h. Le cloître Saint Louis est au 20 
rue du portail Boquier à Avignon.

Cela dure du 4 au 26 mars 2023.

A CARPENTRAS, l’association « Art et 
vie » présente les peintures de Chantal 
CHALLON. Plus une exposition de 
photos de Jacques GRESSE.

 Une association très active pour animer 
Carpentras et créer avec la population.

Du 1er mars au 14 avril 2023, les 
lundis et jeudis de 14h30 à 16h30 
et de 18 h à 20h. Également sur 
RDV au 04 90 60 69 54.

Au 47 rue du Refuge.

Au musée Réattu d’ARLES sont présentées les œuvres  
d’Annabelle AOUN BLANCO, photographe, vidéaste et 
plasticienne (voir illustration en 1ère page) : « Coups après 
coups », une « dynamique de va et vient, une boucle entre la 
mémoire et l’oubli, entre l’apparition et la disparition, le blanc et 
le noir, le solide et le liquide, la photographie et la vidéo »…

Jusqu’au 30 avril 2023, de 10h à 18h, fermé le lundi.
Vous trouvez le musée 10 rue du Grand Prieuré

Le musée Estrine à SAINT-RÉMY-DE-
PROVENCE rouvre ses portes après l’hiver et 
nous propose une exposition d’œuvres du 
peintre Robert DROULERS, un homme du 
Nord venu chercher la lumière au Sud : des 
transparences et beaucoup de délicatesse.

Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 18h du 
mardi au vendredi, les samedis, dimanches et 
jours fériés de 13h30 à 18h.           

Au 8 rue Estrine, jusqu’au 4 juin 2023

Le musée des Beaux Arts de 
MARSEILLE offre, en partenariat 
avec le centre International de 
recherche sur le verre, une 
exposition temporaire, « Grillée » 
de Tamar  HIRSCHFELD : 
bestiaire d’objets banals du 
quotidien métamorphosés en 
verre, parmi les collections 
permanentes du musée. 

Du mardi au dimanche de 
9h à 18h, au palais Longchamp. Jusqu’au 23 avril 2023

 Le site archéologique Lattara au Sud 
de Montpellier, expose « Tout est 
chaos » œuvres de Aïcha SNOUSSI. 
C’est un partenariat avec le MO.CO., 
musée d’art contemporain de Montpellier.

Jusqu’au 3 avril 2023, au musée Henri 
Prades, 390 route de Pérols à LATTES 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h30, les 
week-ends de 14h à 18h.



A NÎMES, au Carré d’art, deux artistes : 
une cinéaste et peintre qui représente 
une personne, une entité, un groupe, 
Rosalind NASHASHIBI

Et Gérard et Kelly qui exposent 
«Ruines», des films et des installations, 
des chorégraphies sur les ruines du 
modernisme.

   C’est en face de la Maison carrée. 
   Les expositions durent jusqu’au 26 
   mars, et c’est ouvert du mardi au  
   vendredi de 10h à 18h, les samedis   
   et dimanches de 10h à 18h30.

   Fermé le lundi.

EEnfin à nfin à L’ISLE-SUR-SORGUE,L’ISLE-SUR-SORGUE, le Centre d’art Campredon ouvrira une  le Centre d’art Campredon ouvrira une 
nouvelle exposition à partir du 20 mars. Mais laquellenouvelle exposition à partir du 20 mars. Mais laquelle  ? Mystère? Mystère  !!

PROCHAINES ACTIVITÉS DE «PROCHAINES ACTIVITÉS DE «  LA PASSERELLELA PASSERELLE  »»
**

Deux conférences à la chapelle des Pénitents à Carpentras :

. « Opposition Apollon/Dyonisos » par Pierrette NOUET              
guide-conférencière au musée de l’Arles Antique,                                        
le vendredi 10 mars 2023, de 17h30 à 19h

. « La peinture allemande contemporaine » par Brigitte DUFOUR, 
licenciée en histoire de l’art et agrégée d’arts plastiques,                          
le vendredi 31 mars 2023, de 17h30 à 19h

Et un cycle de quatre cours, à la Maison du Citoyen :

« Ravenne et Byzance, entre Occident romain et Orient grec »        
par Chantal DUQUÉROUX, historienne de l’art,                                          
les lundis 20 mars, 3 et 24 avril, et 15 mai 2023 , de 17h à 19h
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