
EQUIPE N°2 

OBLIGATOIRE pour se repérer => télécharger l’application des rencontres de la 

Photographie ARLES 2022 (il en faut au moins 1 par équipe ,c’est ce qui vous 

permet de retrouver les expos !!!) 

le meilleur guide de la ville même s’il n’est pas toujours facile à utiliser : 

PATRIMOINE 

la page wikipedia sur ARLES 

Parcours 

Vous devez visiter la ville d’Arles en réalisant des photos en respectant 

l’itinéraire qui vous a été attribué et les consignes pour les photos à prendre... 

Vous devez envoyer les photos sur le mail dgabriel@chevreulblancarde.com en 

précisant bien le numéro de votre équipe et le numéro de la photo... 

1 – exposition de Sandra Rocha et Périnne Géliot 

2 – photo n°1 => réalisez une photo illustrant le thème des Rencontres d’Arles 

“Visible ou Invisible” 

3 – exposition de Barbara Iweins 

4 – photo n°2 => réalisez une photo à la mode de l’artiste que vous venez de 

découvrir 

5 – photo de l’équipe (=photo n°3) 

RENDEZ VOUS 12h00 au jardin d’été 

6 – monument/ photo n°4 : Vous devez réaliser une photo originale du 

monument arlésien qui vous est attribué. Retrouvez le et allez faire la photo.… 

équipe n°2 – Musée Réattu 

7 – recherche Van Gogh 

Où peut-on voir ce paysage : 

https://www.rencontres-arles.com/fr/application-arles-2022/
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arles
mailto:dgabriel@chevreulblancarde.com


 

 

8 – exposition de Susan Meiselas et Marta Gentilucci 

9 – photo n°5 : réalisez un cliché imitant une photo de l’expo devant celle-ci 

10 – Au choix, si vous avez le temps : une expo ou une photo (phot n°6 

facultative) à la mode de Sandra Brewster qui “demande à ses sujets de bouger 

volontairement au moment de la prise de vue, le flou permettant ainsi d’évoquer 

des identités à la fois complexes et fluides” 

RENDEZ VOUS à 14h45 à la Cathédrale 

11 – tympan : sélectionnez en équipe la partie du portail de Saint Trophime qui 

vous semble la plus importante et rédigez un petit texte précisant les raisons du 

choix… 

Pour comprendre le portail de Saint Trophime 



 

Mots croisés à résoudre en ligne 

Équipe n°2 ICI 

http://www.educol.net/crosswords/arles_crz_02-ad46b17e3958b1a0e7aeccba5d11f976

