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DA N I E L L E G E R L I E R E T
N AT H A L I E VA N H E R L E

PROGRAMME
EXPOSITIONS
2019

À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2019

EXPOSITION PHOTOS : NATURE DE PROVENCE ET D’AFRIQUE
Danielle GERLIER
Elle aime photographier la nature en
Provence où elle réside, et faire partager ses
images dans un but pédagogique, pour faire
connaître et sensibiliser à sa protection. Ses
photographies sont prises en marchant, au
hasard des rencontres et au fil des saisons.
Elle présente des photographies d’animaux
rencontrés au cours de ses balades dans la
région ces dernières années.

Nathalie VANHERLE
Passionnée de photographie depuis l’enfance,
elle aime capter la beauté de la nature et
de ses habitants. Plusieurs longs séjours en
Afrique lui ont permis d’approcher la faune
sauvage de ce continent. La série d’images
présentée ici a été prise dans le Parc national
de Zakouma au Tchad, où Nathalie a suivi
une population de lions (Panthera leo) de
2003 à 2006.

Inaugurée en octobre 2016, la Maison du Parc est le siège
de l’équipe du Parc mais également un lieu d’accueil
touristique à destination des visiteurs et des habitants
désireux de trouver une offre de découverte écoresponsable du territoire.
Les jardins du Parc et le rez-de-chaussée du bâtiment
sont voués à l’accueil du public et à la découverte des
expositions que nous présentons dans trois salles dédiées.
Retrouvez le programme des sorties et animations
proposées par le Parc des Alpilles à la Maison du Parc
et sur les 16 communes du territoire dans le guide
« Rendez-vous du Parc ».
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Bienvenue à la Maison du Parc
naturel régional des Alpilles !
Maison du Parc naturel régional des Alpilles
2 boulevard Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence - 04 90 90 44 00
www.parc-alpilles.fr
@pnralpilles
Entrée libre et gratuite
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

DAV I D
T R E S M O N TA N T
DU 11 AVRIL AU 21 MAI

Vernissage jeudi 11 avril à 18h00

FORÊTS MÉDITERRANÉENNES
David Tresmontant propose d’accompagner votre regard
sur la Nature jusqu’à l’endroit où elle vous parlera.
Recueillir les couleurs les formes et les mouvements de
trois sortes de forêts méditerranéennes.

Samedi 20 avril à partir de 15h00
Autour de l'exposition "Forêts méditerranéennes" par
l'artiste David Tresmontant. Une après-midi spéciale de
visites, animations et débats. Lectures et discussions.
En partenariat avec l'association Forêt Méditerranéenne

DIXIÈME
EDITION A-PART
DU 3 JUIN AU 10 JUILLET

Vernissage vendredi 7 juin à 17h00

Du 3 juin au 10 juillet 2019, pour fêter sa dixième édition, le Festival
Alpilles-Provence Art, a-part s’installe pour cinq semaines à la
Maison du Parc naturel régional des Alpilles. Et parallèlement pour un
“Moment a-part”, du 4 au 16 juin, au Silo Alpilles Céréales à SaintÉtienne-du-Grès.
Entre clins d’œil, rétrospective et clôture d’un cycle, l’installation des
œuvres se veut représentative de l’ensemble des éditions. Tous les courants abordés et
défendus par le Festival a-part sont ici évoqués : du street art à la vidéo, de la céramique
à l’installation ; passant ainsi par les médiums artistiques les plus connus que revisite l’art
contemporain.
En clôture a-part, un catalogue des cinq dernières éditions, 2015-2019, viendra compléter
celui des premiers cinq ans a-part ; catalogues disponibles à la Maison du Parc naturel
régional des Alpilles.

ARTITUDES
DU 15 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE

Vernissage vendredi 19 juillet à 18h30

3ème édition de l’exposition d’Art contemporain
proposée par le Cercle des artistes de la Vallée des
Baux.

Les thèmes 2019 :
• Alpilles en joie
• Du réalisme à l’art abstrait
• Variétés surprises
• Couleurs et espoirs
• La poésie des arts

DAV I D
T R E S M O N TA N T
DU 12 SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE

Vernissage jeudi 12 septembre à 18h00

FORÊTS DES ALPILLES
David Tresmontant propose d’accompagner votre
regard sur la Nature jusqu’à l’endroit où elle vous
parlera.
Evoquer l’intimité et la diversité des forêts des Alpilles
comme le parfum évoque la fleur.

Samedi 5 octobre à partir de 14h00

Autour de l’exposition «Forêts des Alpilles» par l’artiste
David Tresmontant. Une après-midi spéciale de visite,
animations et débats. Lectures et discussions.
En partenariat avec l’association Forêt Méditerranéenne

