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IN SITU 0.4 organisé par l’association Cultures Nomades Production, se déroule autour d’œuvres créées sur 

place par des plasticiens ayant travaillé à la suite d’un appel à projet sur une parcelle de territoire du nord de la Camargue.  
 
IN SITU 0.4 est un carrefour artistique et culturel où se confrontent regards et pratiques en intelligence avec l’environnement, il 
propose une relecture du paysage camarguais aux habitants et aux visiteurs de la vaste commune d’Arles.  
 
C’est autour des pratiques contemporaines apparentées au Land Art et à la création in situ que sont sollicités les projets des 
artistes. L’association souhaite créer les conditions d’émergence favorables à des créations portant un regard singulier et sensible 
sur ce lieu. Espace vaste, il se caractérise par sa planéité et son ouverture sur l'horizon 

 
Contexte historique et géographique: 
 
L'"Ile" de Camargue est une vaste plaine, enserrée par les deux bras du Rhône et la mer Méditerranée. Entre la Petite Camargue à 
l'ouest et La Crau à l'est, aucun point du delta n'atteint  plus de 4,50 m d'altitude. 
 
La confrontation du Rhône et de la mer, conjuguée à l'action de l'homme ont constitué au cours des âges une mosaïque de milieux 
et de paysages d'une richesse exceptionnelle. 
 
Au nord, l'homme a imprimé sa marque en développant les activités agricoles. La construction de la digue à la mer en 1859 a 
permis de contenir les remontées d'eau salée. L'endiguement du Rhône 10 années plus tard, a limité les crues qui inondaient 
régulièrement les terres arables. Peu à peu, champs de céréales, d'asperges, vignobles puis riziculture intensive se substituèrent 
aux paysages primitifs camarguais. 
 
L’exploitation du sel avec la stabilisation du niveau d’eau des marais salants a permis aux flamands roses venus d’Afrique, à 
l’occasion des migrations estivales, de nidifier en Camargue et donc de s’y installer définitivement.  
 
C’est une terre de contrastes, sécheresse et humidité y rivalisent, elle est à la fois sauvage et civilisée, accessible et préservée. 
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Elle est battue par les vents l’hiver (Mistral, Tramontane et vents de mer), par des pluies automnales souvent violentes, accablée 
de chaleur et envahie de moustiques l’été, si proche de la mer que ses terres sont gorgées de sel. 
 
Ce petit territoire, aujourd’hui parfaitement délimité géographiquement par le delta du Rhône, pendant longtemps inhospitalier à 
l’homme mais malgré cela toujours habité grâce à son intérêt géographique, est devenu l’emblème d’une ville et de sa culture. 
 
La richesse de sa faune et de sa flore protégée par le Parc Naturel Régional est extraordinaire, ses ciels sont stupéfiants, ses 
étendues d’eau, de sel, de sansouires et de champs sont magiques, l’odeur de l’eau est toujours présente même quand la vue offre 
l’aspect de la sécheresse. 

 

IN SITU 0.4 s’articule autour d’une résidence qui aura lieu du 9 au 18 mai et qui sera l’occasion, pour une dizaine d’artistes - 

de la région, des quatre coins de la France et d’ailleurs - de s’exprimer librement et de promouvoir la création contemporaine 

auprès d’un large public. Elle aboutira à une exposition qui sera visible jusqu’au 16 juillet. 

L'association Cultures Nomades Production a souhaité associer les élèves des écoles primaires dès la première rencontre « IN 

SITU 0.1 »et depuis régulièrement, chaque année. En 2009, à partie de début avril les élèves de l’école des Alyscamps découvrent 

le Land Art avec Thomas Hunninghaus, intervenant plasticien, ils viendront installer l’œuvre qu’ils auront conçu le 14 mai à 

Gageron. Cet atelier est l'occasion de les mettre en relation avec des pratiques artistiques contemporaines et de favoriser un  

regard croisé sur l'art et  l’environnement. 

Le but étant de sortir l’art contemporain du confinement du musée, de la galerie et de l’atelier, à l’issue de ces créations une soirée 

musicale, festive et poétique est organisée  autour des œuvres le 15 mai, après le vernissage. Elle sera gratuite et ouverte au plus 

grand nombre. Il est question de toucher le public le plus large possible par la gratuité, le travail avec les écoles, la mobilisation des 

parents d’élèves, des bénévoles et des artistes de l’association ainsi que par l’accès à la prise de paroles et à la participation. C‘est 

également l’occasion de voir les œuvres de nuit. 

L’exposition restera ouverte pour la nuit des musés, le 16 mai. 
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Les Artistes/Les œuvres : 

 

Carlotta Brunetti /Allemagne  
 

  

Inondation   
 
Des branches entrelacées de bandes d’aluminium tressées qui glissent sur un tas de roseaux, reflètent le soleil et l´eau, forment 
une grande onde roulée à travers la rizière  inondée jusqu’au champ. 
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Gérard Batalla /France 

 

 Ombrières  
 
Installation  de plusieurs tableaux disposés comme des toiles de tente canadienne, sous lesquels on circulera. 

Les tableaux suspendus sont autant d’ombrières au travers desquelles le regard échange avec l’environnement au gré d’un 

cheminement dans le sens du vent. 
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Mamadou Ba Bobo/Sénégal 
 

 

Case Camargo-Peul   
"L’espace et son occupation font partie des préoccupations majeures de notre société. Dans les villes autant que dans les 
campagnes, chaque individu a la nécessité d’investir un espace propre en lien avec son environnement. Les Peuls, dans leurs 
déplacements, avec leur bétail ont toujours su garder la notion de ne rien faire d’éternel. Comme une famille de berger, le visiteur 
s’installera dans la case et  sera plongé dans l’imaginaire poétique et moderne des contes." 
 
Le substrat du travail de peintre et de sculpteur de Mamadou  Ba Babo, c’est la route de la transhumance, ce chemin de l’art de vie 

des bergers Peuls. 

Cette terre d’Afrique, constitue le pigment de sa création. Mamadou  Ba Babo actualise son identité de transhumant Peul dans sa 

création d’artiste contemporain. Sa famille et son atelier sont installés à Kidira, au nord-est du Sénégal.  
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Isabelle Barruol/France 
 

   
 

Colonnes de sel 
 
Deux  colonnes de sel se dessinent en rupture avec l'horizontalité de la Camargue, et créent un trait d'union entre terre et ciel. La 

composition isole une bande de vision verticale qui fonctionne comme un nuancier de créateur échantillonnant matières, couleurs, 

et textures du paysage. Dans une version très libre, le projet fait écho aux colonnes jumelles du théâtre antique d’Arles.  

Le sel, extrait des salines locales, s’affirme ici comme matériau évocateur de la Camargue, c'est pourquoi il semble important de 

faire dialoguer la construction avec l'eau dont il est issu. Il s’est imposé comme ressource naturelle locale, mais aussi pour sa 

blancheur homogène qui en fait un excellent récepteur de lumière, notamment sous l’éclairage de nuit.  

L'installation propose également une réflexion sur le temps par son caractère éphémère à moyen terme. En effet, le sel s'érode et 

fond sous l'effet des éléments naturels tel le vent et la pluie. La construction changera progressivement de silhouette et se 

transformera en ruine en rendant le sel à la terre et à l’eau. 
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Laura Jonneskindt/France/  

 

  
 

Souvenirs d’été  
 

Le « Fortus Camargus » ou de son nom courant, l’« Aedes Carpius » est une espèce de moustiques particulièrement immunisée, 
sacrement habile et plutôt rusée, c’est en photographiant ces dépouilles que tout a commencé. Immortalisés dans leur dernière 
action, les moustiques sont assimilés à de réels trophées de guerre. Ma démarche a rapidement prit cette voie : « Moustique 
écrasé, moustique photographié » 
Le moustique écrasé devient alors matière graphique quasiment calligraphique. 
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Marc Limousin/ France 

  
 

 3 ondes de rives d’Arles, du petit Rhône et du Grand Rhône 
 
"C'est l'eau qui voit, l'eau qui rêve, l'eau qui pense... 
l'eau ainsi est le regard de la terre, son appareil à regarder le temps" 
Paul Claudel 

  

Prenez le parti de l'eau. Prenez les yeux de l'eau qui coule au travers de la ville. Mettez vous à sa place. Notez la date et l'heure. Suivez le 
cours du fleuve. Les frondaisons défilent, des fragments d'architectures surviennent. Le ciel au dessus. Captez les images de ces yeux qui 
voient la ville, perpendiculaire. Saisissez ce qui défile. La ville qui se mélange. Le ciel au dessus. Traces furtives, mouvements inéluctables. 
Couleurs éparses. Dressez-le tout verticalement. Le regard de l'eau survient. Face à face. Vous êtes l'eau. Sa réminiscence, sa réflexion 
liquide, impressionniste. Renotez la date et l'heure. Hier était autre, demain serait différent..." 
Alain Livache 
  
Echanger un regard neuf, original, et responsable sur le patrimoine naturel et humain par une pratique photographique particulière est le sens 
de ma démarche. Les ''Ondes de rives'' des fleuves, rivières et cours d'eau qui parcourent le monde en sont les vecteurs. Ces propositions 
s'appuient sur un bien commun, l'eau, et s'inscrivent dans un projet global, nommé (m)ondes de rives.  
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Olivier Huet et Margrit Neuendorf/ France 
 

   

 
Sending out an SOS 
 

Margrit Neuendorf et Olivier Huet sont plasticiens et vivent à Avignon. Parmi leur champ d’intervention, les installations (en intérieur 

ou extérieur), les performances et les interventions de land art prennent une importance accrue ces dernières années. 

 

Pour témoigner de notre inquiétude concernant les dégradations environnementales, nous lançons un SOS. Celui-ci s’inscrit dans 

le paysage par le biais de surfaces réfléchissantes. Le regard du spectateur est conduit vers le ciel, mais la lecture du message le 

ramène à terre, au concret de la réalité…  
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Le prix du jury    

 

Pour  la première fois, l’association Cultures Nomades Production, décernera un prix, de 5000 euros à la meilleure installation. En 

attribuant un prix à la création artistique, elle veut démontrer de manière tangible son appui aux créateurs dont le travail et les 

réalisations dynamisent la vie artistique en Camargue. 

 
A cet égard, Cultures Nomades remercie les membres du jury d’In Situ  de leur précieuse collaboration : 
 
  Madame Laetitia Talbot (Commissaire d’exposition indépendante) 
 
  Madame Claire Antognazza (Adjointe au Maire, déléguée à la Culture) 
 
  Madame Françoise Nyssen (Présidente du directoire Actes Sud) 
 
  Madame Michèle Moutashar (Directrice du musée Réattu) 
 
  Monsieur Jean-Maurice Rouquette (Conservateur- en -chef honoraire du patrimoine) 
 
  Monsieur Lucien Clergue (Académie des Beaux-Arts) 
 
  Monsieur Luc Hoffmann (Président d’honneur Tour du Valat) 
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Artistes exposés depuis 2006  

               In Situ 0.1 

Estelle Moriconi ( Avignon ) 

Besma Helal (Tunisie) 

Sonia Bugarin (Arles) 

Maud Lécrivain (Arles) 

Philippe Monier (Arles) 

Noëlle Rondini et Lionel Nosmas (Arles) 

Pilippe Hamant et Stéphane Carbone (Arles) 

Vincent Miser et Marc Pellet (Arles, Fourques) 

Armelle Souquet et Virginie Anton (Arles) 

 

In Situ 0.2  

Véronique Matteudi (Toulouse) 

Dominique Robin (Paris) 

Olivier Huet et Margrit Nuendorf (Avignon) 

Beatriz Toledo et Wagner Morales (Brésil) 

Fanny Guiol (Arles) 

Marie-Christine Béguet (Avignon) 

Made (Paris) 

Zarhloul  (Maroc) 

Collectif Papageno (Lionel Nosmas, Lionel Seco, 

Héloïse Lumbroso)  (Marseille) 

Stephan Vee (Belgique) 

 

In Situ 0.3 

Marco Dessardo (Paris) 

Joachim Jacob (Allemagne) 

Jean-Baptiste Nourrisson (Paris) 

Jean-Blaise Picheral (Arles) 

Marie-Hélène Richard (Pornichet 44) 

Olivier de Sepibus (Nevache 05) 

Yves Coquegniot (Lourmarin 84)
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Programme musical 

 de la soirée du 15 mai  

 

 

KALOOME 
DE OTRO COLOR 
Dans presque toutes les grandes villes de France, ceux que le discours répressif nommait autrefois les « classes dangereuses » 
vivent désormais à la périphérie, dans ces banlieues dont les média ne parlent que lorsqu’elles s’embrasent. 
 
Comme Bordeaux, Perpignan fait exception à la règle : ici, c’est au plein cœur de la cité que vivent les pauvres, les immigrés de 
tous les sud de la planète, et les Gitans, qui mesurent le monde à l’aune de leur fantaisie séculaire. Et c’est là, dans l’hypercentre 
du quartier Saint-Jacques que se côtoient depuis Dieu sait quand Maghrébins et Gitans sédentarisés. Tous Français — et mieux 
encore : tous Catalans, revendiquant fièrement les couleurs sang et or d’une région si libre d’esprit qu’il ne lui viendrait pas à l’idée 
de réclamer une indépendance qu’elle a déjà conquise depuis belle lurette sur le plan artistique. Des deux côtés d’une frontière 
dont tout le monde se contrefiche, la Catalogne est peut-être, avant tout, une manière d’être qui ressemblerait à cette parfaite 
définition de l’universel que donnait le grand écrivain Miguel Torga : « le local moins les murs ». 
C’est donc dans la fière cité des rois de Majorque que les membres de Kaloomé se sont rencontrés en 2001 à la faveur d’un projet 
mêlant musique et danse. Mais il serait plus juste de dire qu’ils se sont reconnus, tant l’évidence de leur alchimie présente laisse 
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penser qu’ils se connaissaient depuis longtemps déjà. Après un premier album (« Sin Fronteras », 2004) et divers changements de 
musiciens, le groupe a aujourd’hui trouvé son imparable cohérence. Antoine « Tato » Garcia (guitare, chant), Sabrina Romero 
(chant, danse, cajon), Guillaume Bouthié (contrebasse), Majid Benyagoub (chant, derbouka), Chris Mailhe (congas, percussions) et 
Caroline Bourgenot (violon) ravivent la flamme d’une tradition à la fois très populaire et mal connue : celle de la rumba catalane, 
plus âpre, moins dramaturgique que le Flamenco andalou, mais qui eut ses stars, de Péret aux Gipsy Kings en passant par les 
légendaires Pata Negra. En  s’ouvrant à l’orient rêvé du Maghreb, en épousant les volutes de violon, la rumba de Kaloomé va 
encore plus loin que celle de ses glorieux prédécesseurs : elle prouve que rien n’est plus réel que la force de l’imaginaire. Mais elle 
sait aussi regarder le monde tel qu’il est, pour tenter de le rendre meilleur. 
 
 
Antoine « Tato » Garcia : guitare, chant, choeurs. 
Abdel Madjid Benyagoub : chant, derbouka, bendir, choeurs 
Sabrina Romero : chant, cajõn, choeurs, palmas, percussion 
Caroline Bourgenot : violon, choeurs 
Guillaume Bouthié : contrebasse, palmas, choeurs, percussion 
Christ Mailhe : congas, guitare, choeurs, cajon, palmas, percussion 
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Naranja de sangre (Les Royaumes d’Exil production) 

« Un spectacle Olé » 

La collaboration pour le spectacle Naranja de sangre du groupe calle flamenca et la de la danseuse Karine Gonzalez embarque le 

public pour un voyage sans concession dans l'émotion susurrée du flamenco. 

Nul besoin d'être un aficionado pour se laisser émouvoir par l'harmonie, la grâce et la force de ce spectacle aux couleurs 

sanguines. 

Une partition avec beaucoup de « sentimiento », envoûtés par des charmes aux accents magiques. 
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Les temps forts d’In Situ 0.4  

 

 Mas du Grand Arbaud à Gageron : 
 

Samedi 9 mai 
16 h30 : Accueil des artistes en résidence au Mas du Grand Arbaud à Gageron. 

Mardi 14 mai 
Accueil de la classe CM2 de l’école primaire des Alyscamps (à Arles) et de leurs correspondants finlandais qui viennent installer 
leurs œuvres au  Mas du Grand Arbaud à Gageron.  
 

Vendredi 15 mai 
18h30 : Vernissage de l’exposition suivi d’une visite guidée en présence des artistes résidents. 

21h00: Naranja de sangre (Les Royaumes d’Exil production) 

« Un spectacle Olé » 

La collaboration pour le spectacle Naranja de sangre du groupe calle flamenca et la de la danseuse Karine Gonzalez embarque le 

public pour un voyage sans concession dans l'émotion susurrée du flamenco. 

Nul besoin d'être un aficionado pour se laisser émouvoir par l'harmonie, la grâce et la force de ce spectacle aux couleurs 

sanguines. 

Une partition avec beaucoup de « sentimiento », envoûtés par des charmes aux accents magiques. 
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22h30: KALOOME DE OTRO COLOR 

On ne peut pas parler de Kaloomé sans présenter individuellement les musiciens. Ce groupe est vraiment un mélange de 

personnalités et de couleurs musicales. Antoine « Tato » Garcia, un guitariste gitan renommé de Perpignan, est à l’origine de 

Kaloomé. Il vit au rythme de la rumba catalane, sur laquelle s’appuie la majeure partie du répertoire du groupe. Ensuite, on a 

Sabrina Romero, jeune prodige andalouse, chanteuse, percussionniste et danseuse de flamenco. Caroline Bourgenot est une 

violoniste médaillée d’or du Conservatoire, qui apporte une touche un peu plus classique. Guillaume Bouthié à la basse et à la 

contrebasse, nous vient plutôt du milieu reggae, raga indien. Madjid Benyagoub, chanteur d’origine algérienne, ajoute sa voix 

chaude et orientale aux créations du groupe. Enfin, le dernier arrivé, Chris Maille aux percussions est le second gitan de Perpignan 

de la formation. Ces musiciens mènent chacun d’autres activités musicales et se retrouvent également à deux ou trois sur des 

projets communs, comme la participation à la musique originale du film Exils de Tony Gatlif, ou des tournées avec la fanfare 

roumaine Ciocarlia… Mais leur premier projet à tous aujourd’hui, c’est Kaloomé. 

 

Samedi 16 mai pour la Nuit des Musées 
 

A l’occasion des Les œuvres in situ pourront  être vues en nocturne. 

 

 Musée du Parc naturel régional de Camargue : 
 

Jeudi 16 juillet  

19H00 : Remise du prix pour la meilleure installation.  
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L’équipe  

 

 

Présidente : Funda Kaynar 

Trésorière : Stéphanie Méchine 

Directeur : Abdel Oustad 

Direction artistique et Scénographie : Régine Gilles et Véronique Weber 

Chargée de production : Marie Pellet 

Chargée de communication : Hind Abou hassan 

Régisseur général : Valentin Pinoteau 

Bénévoles : Violet Pienne, Ahmed Elhadj , Magali  Bianchi et Véronique Pasquini 

Intervenants plasticiens : Noëlle Rondini et Thomas  Hunninghaus   
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   Partenaires 

In Situ 0.4  est soutenu par :  

La Ville d’Arles, le Conseil Général 13, le Conseil Régional Paca, le Parc Naturel Régional de Camargue,  

Musée des Arômes et des Parfums, Citroën Arles 

La revue Artension, Radio 3DFM, Soleil FM,  La Fnac 

Domaine de Beaujeu, Domaine L’Isle Saint Pierre, Château de Campuget, La Cave de Trinquetaille,  Est-Ouest le Petit Marché. 

 

 

 

 

    

                                                      


