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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
— A 18h, Clément Chapillon marque le lancement d’été indien(s) salle Henri Comte, lors du vernissage de 
l’exposition photographique “Les rochers fauves”.
— Exposition “Small is beautiful, la genèse de la sculpture grande échelle” de Art lab City, de 10h à 19h à l’hôtel 
Jules César.
— A l’occasion de ses un an, La Kabine vous invite à l’exposition “Une bougie à la kabine” de Jing’Yu Cao, Hector 
Gachet et Marie Perraudin, jusqu’au 2 octobre, de 12h à 18h.
— A 18h, assistez au vernissage de l’exposition “Le trou noir qui ne devait jamais exister” du Moine de la non 
existence au Lac Gelé, à la Galerie Ephémère.
— Week-end de vernissage à la galerie Belle Beau, qui vous propose une dégustation de produits locaux, pour 
l’exposition “The 24hour Painter”.
— 19h, vernissage de l’exposition “Carnets de voyage”, aux Docks d’Arles.
— A 19h, vernissage de l’exposition “Dans l’Arène” de Jan Dyver à la galerie Eté des serpents.
— Tout au long de la journée, testez le pouvoir du son sur votre corps aux Collatéraux, qui vous invitent à des 
séances de relaxation “Bain de gongs”.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
— De 8h à 9h30, Le Kundalini Yoga vous propose un cours de Yoga à La Maison Close.
— Été indien(s) organise le traditionnel AÏOLI place du Forum et place St Roch de 11h à 22h. Réservez chez 
votre restaurateur préféré : L’Apostrophe Café, Le Bistrot Arlésien, Le Café Van Gogh, Du Bar à l’Huître, L’Hôtel du 
Forum, Le Tambourin, Nord Pinus, Mon Bar, Cuit Cuit.
— De 16h à 18h, Mathilde Ramadier, philosophe et psychanalyste animera une conférence à La Maison Close à 
l’occasion de la sortie de son livre Vivre Fluide.
— 16h à l’atelier Passe point, découvrez les artistes Patrycja Plich et Theo Guicheron-Lopez avant d’y entamer 
un apéro festif.
— A partir de 18h, ce n’est pas deux mais trois vernissages qui vous attendent : chez BISOUS Arles avec Catherine 
Arniac, à la galerie Huit où Mark Blezinger vous présentera ses photographies lenticulaires et créations optiques et 
à l’Archa des Carmes pour l’exposition “Coquillages”.
— A 18h30, vernissage de l’exposition “Voici la surface” de Karin Hémar présentée par Vanessa Suchar Marcu à la 
galerie ephémère 11 rue Jouvène.
— De 18h30 à 21h, découvrez le peintre CharlyHO à La place des photographes autour d’un brasero dans une 
ambiance musicale.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
— 10h30, la journée commence… Quoi de mieux qu’un bain de gong à 10h30 au Collatéraux pour tester le 
pouvoir du son sur votre corps !
— De 13h à 20h à l’atelier Passe point, découvrez les artistes Patrycja Plich et Theo Guicheron-Lopez avant d’y 
entamer un apéro festif.
— À 18h30, assistez au vernissage Entractes25 à la galerie The Eye Sees, qui expose le travail d’Eva Stenram, artiste 
suédoise basée à Berlin.
— Rendez-vous à la chapelle de l’hôtel Jules César pour découvrir les sculptures de Art lab city tout au long d’été 
indien(s).

EN COURS TOUTE CETTE SEMAINE :
”Les rochers fauves” de Clément Chapillon, de 11h à 19h salle Henri Comte — ”Le trou noir qui ne devait jamais exister” à la Galerie Ephémère 
— ”Dans l’Arène” à la galerie Eté des serpents — ”Pavlova x Blanc Wasabi” à l’Atelier Blanc Wasabi — ”Hasards objectifs” exposition des 
diplômé.e.s de l’ENSP 2022 — ”Art Design & Ceramic” Pop up space MLB — ”Jeu d’orange” chez Bisous Arles — Collection “Capsule 
Orange” au Citron à paillettes — “Magie de l’instant” à l’atelier Sylvie G — ”Coquillages” à l’Archa des carmes — ”Quantum Switch” au Cercle 
de la rotonde — ”Orange² ”à la librairie galerie de Natura Rerum — ”Carnets de voyage” aux Docks d’Arles — ”Mortelle Nature” de Gérard 
Niemetzky à l’A(r)telier — ”Guillaume Caron” à l’atelier Voltaire — ”Mes années Yves Saint Laurent”, à la galerie Huit — “Nos histoires africaines” à 
La Grande Vitrine — ”Entracte25” de Eva Stenram à la galerie The Eye Sees — Memori “une persistance carmarguaise” à La Mercerie — ”Mark’s 
Wunderkammer III” à la galerie Huit — ”Douelles” de Marie-Laure Mantoux à La Cave Des Saveurs — ”From pigment to pixel” chez Arthur 
& Janine — ”Voici la surface” de Karin Hémar à la galerie éphémère 11 rue Jouvène — “Small is beautiful, la genèse de la sculpture grande 
échelle” de Art lab City à l’hôtel Jules César — “Une bougie à la kabine” à la Kabine

Toutes les infos détaillées sur https://eteindiens.com/programme/


