
C ette exposition s'inscrit
comme une véritable pre-
mière expérience profes-

sionnelle pour Maëlys Rebutti-
ni et Floryan Varennes, qui ex-
posent à la Galerie Itinérante.
Une expérience qui entre dans
le cadre du cursus universitaire
des étudiants de l'Institut Uni-
versitaire Professionnalisant
(IUP) en Administration des in-
terventions culturelles (AIC)
créé et dirigé à Arles par Rosette
Nicolaï. "Elle répond à l'un de
nos objectifs qui est de dévelop-
per des partenariats entre diffé-
rentes écoles d'Art . Ici, celle
d'Aix et celle de Toulon" Sous le
titre "Tombe", elle donne à
deux artistes émergents au ta-
lent déjà reconnu, l'occasion
de présenter une nouvelle fois
leur travail à des experts en ma-
tière d'art contemporain et, pa-
rallèlement, offre au grand pu-
blic l'occasion de découvrir et
d'appréhender ces formes nou-

velles d'expression artistique.
"Notre Galerie a une mission de
transmission des savoirs en ma-
tière d'Art Contemporain", pré-
cisait Rosette Nicolaï lors du
vernissage. Les deux artistes
ont été sélectionnés par le comi-
té de réflexion de la Galerie Iti-
nérante.

Maëlys Rebuttini tente de
c o m p r e n d r e l ’ e x i s t e n c e ,
d’affronter l’inquiétude, de tra-
duire en essayant de raconter
comme pour trouver une sortie.
Elle est aussi préoccupée par
des questions environnementa-
les et travaille, depuis peu, sur
des projets réunissant plusieurs
corps de métier afin de permet-
tre une ouverture et une portée
de l’information plus universel-
le. Diplômée de l’école supé-
rieure d’art d’Aix-en-Provence
en 2015, elle continue ses re-
cherches et créations autour de
l’image (photographique et vi-
déo) et de la performance. Flo-

ryan Varennes, consacre ses re-
cherches entre sociologie et hié-
rarchie sur le non-genre, anthro-
pologie médiévale et esthétique
médicale. Il les transpose via
une tridimensionnalité assu-
mée et synthétique. Diplômé
de l’école d'art et de Design de
Toulon-Provence en 2014, il a
pu montrer son travail ces deux
dernières années à travers plu-
sieurs expositions et biennales
marquantes à Toulon mais aus-
si Milan, Marseille et Paris.
 M.BC.

Exposition jusqu’au 7 décembre, du lundi
au samedi, de 10h à 16h à l’espace Van
Gogh, Place Félix Rey ( Salle du 1er étage
de l’Aile Sud).
L’IUP Administration des Institutions
Culturelles rattaché à Aix-Marseille
Université propose 3 années de
formation dans le domaine de
l’Administration de la Culture (licence de
gestion, master professionnel 1ere et 2e

année) : www.iupaic.univ-cezanne.fr.

Une journée de mobilisation
était organisée le 25 novembre
dans le cadre de la Journée inter-
nationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. Le
Centre d’information du droit
des femmes et des familles (CI-
DFF) associé à l’antenne arlé-
sienne de la Ligue des Droits de
l’Homme a marqué cette mani-
festation par la projection aux Ci-
némas Actes Sud, le mardi 22 no-
vembre (18h30) du film "Mus-
tang"( Denis Gamze Ergüven,
2015) et est intervenu tout au
long la journée du 25 à Ta-
rascon.

Mais même si cette manifesta-
tion internationale est de nature
à sensibiliser sur ce problème
qui touche tous les pays et tous
les milieux sociaux, l’essentiel
est encore dans la prévention de
ces violences entreprise dès le
plus jeune âge puisque l’on sait
aujourd’hui la capacité des êtres
humains à reproduire facile-
ment les situations vécues dans
leur enfance.

C’est là un des rôles essentiel
du CIDFF qui, en assurant la pro-
motion de l’égalité des droits et
des devoirs entre les hommes et
les femmes favorise des compor-
tements non sexistes, le respect
des uns envers les autres, en par-
ticulier envers les femmes qui
en sont majoritairement les victi-
mes.

Depuis de nombreuses an-

nées, le CIDFF a mis en place
des interventions dans les ly-
cées, les collèges, les centres de
formation des interventions des-
tinées à sensibiliser les jeunes,
les ados et les jeunes adultes sur
cette problématique et cela sur
l’ensemble du territoire qu’il
couvre (tout le Pays d’Arles voire
même jusqu’à Port Saint-Louis,
Port de Bouc, Istres ou Marti-
gues, à la demande). À présent
ces interventions s’étendent aux
plus petits, dès la maternelle
(grande section) et à l’école élé-
mentaire ainsi que dans les quar-
tiers et les centres aérés.

"Nous intervenons à l’heure de
la cantine ou dans le temps péris-
colaire, de même que dans les
centres sociaux. Nous travaillons
de plus en plus sur le harcèle-
ment habituel et sur le cyber har-
cèlement qui laisse des traces par-
ticulièrement graves chez ceux
qui en sont victimes. Encore une
fois, les filles sont en première li-
gne, encore plus que les garçons.
Nous tentons de libérer la parole
pour les aider à s’en sortir", expli-
que la directrice-juriste Vanessa
Garouche. Un partenariat avec
l’Office des sports d’Arles a mê-
me été mis en place pour agir
aussi dans ce domaine.
 M.BC.

CIDFF : 12, boulevard Emile Zola , 13200
Arles - Tèl/fax u 04 90 93 47 76 / 09 72
43 28 03- accueil.cidff.arles@gmail.com
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

Livraison comprise

Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net
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LaGalerie Itinérante
accueilledeuxétudiants
MaëlysRebuttinietFloryanVarennesexposentjusqu’au7décembre

Maëlys Rebuttini et Floryan Varennes présentent leur travail à la Galerie Itinérante, située à l’espace
Van Gogh.  / PHOTO M.BC.

EXPOSITION ET
LECTURES

● "De ses battements d’elles"
continue. La Compagnie de
l’Ambre et le centre de la dépor-
tation et de la Résistance du
Pays d’Arles organisent une ex-
position sur le thème "Des Fran-
çaises à Ravensbrück", du 28
novembre au 10 décembre à
l’ancien collège Mistral (du lun-
di au samedi de 14 heures à
18 heures). Cette exposition de
Marie Rameau sera inaugurée
aujourd’hui, à 18h30, avec des
lectures de textes de femmes
rescapées du camp nazi de Ra-
vensbrück animées par Marie
Rameau elle-même accompa-
gnée d’élèves des collèges Am-
père et Morel avec lesquels elle
a travaillé la semaine précéden-
te. Pour Marie Rameau, la pho-
tographie et l’écriture sont deve-
nues les outils indispensables à
la transmission de l’histoire
d’un siècle. Depuis plusieurs
années, elle rencontre des fem-
mes françaises résistantes et res-
capées du camp de Ravens-
brück. À travers livres et exposi-
tions, elle évoque l’expérience
de ces femmes, leurs capacités
à lutter face à un système qui
les oppressait, en continuant à
faire preuve d’une solidarité
hors du commun.
L’exposition réunit des por-
traits, des photographies, des
objets fabriqués au camp par
ces femmes et des paysages des
lieux de mémoires qui furent il
y a 70 ans leurs lieux de déporta-
tion. Ravensbrück est un camp
de déportation de l’Allemagne
nazie, situé à une centaine de
kilomètres au nord de Berlin.
Plus de 8 850 femmes seront dé-
portées de France par mesure
de répression, pour faits de ré-
sistance majoritairement. Réser-
vations au u06 07 40 57 59.
Entrée libre.

SOLIDARITÉ

● La collecte de jouets. Le Kiwa-
nis organise le dimanche 4 dé-
cembre, une grande opération
"Pas un enfant sans jouet" avec
collecte de jouets, d’aliments
pour bébé, couches-culottes et
dons à déposer dans le kiosque
à musique (bld des Lices) de
14h à 17h. Un goûter sera offert
à tous les enfants présents et
animation gratuite.

706621

Disponible à partir du vendredi 25 novembre
dans plus de 400 lieux d’exception :

HÔTELS, RESTAURANTS, GOLFS EN PROVENCE

UN NUMÉRO ÉTINCELANT
CONSACRÉ AUX FÊTES…

Mille et unes façons de célébrer la fin d’année :
Des idées de cadeaux pétillantes, une table de Noël
des mets précieux, et pourquoi pas un séjour de rêve à la montagne …

Feuilletez, appréciez, rêvez, offrez ! Prochain numéro : Mars 2017
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Découvrez l’univers du «LUXE»
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Depuis de nombreuses années, le CIDFF a mis en place des
interventions dans les lycées et les collèges.  / PHOTO M.BC.

PRÉVENTION

LeCIDFFcontre les
violencesfaitesaux femmes

Arles
L'AGENDA

Mr Crudo vous étiez présent
au Salon Destination Séniors.
Pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?

Mr Crudo : oui, en effet j’ai tenu
à y participer. Tout le monde sait
que nous vivons plus longtemps
et que nous devons être attentifs
à notre bien-être , en particulier
celui concernant notre vision. Or
les séniors ont des besoins spé-
cifiques auxquels il faut répondre
par des services ciblés. Au cours
de ce Salon, j’ai procédé à des
contrôles de vue gratuits et j’ai
mesuré que certains séniors ne
connaissent pas les progrès réali-
sés dans la lunetterie. A côté des
équipements classiques (verres
progressifs etc..) ATOL lance un
programme destiné aux séniors,
en lien avec sa politique d’inno-
vation.

Question : Parlez-nous un peu
plus de l’innovation chez ATOL.

Mr Crudo : Savez-vous que 80%
des produits vendus en maga-
sin n’existaient pas il y a 3 ans ?
Que la technologie des lunettes
connectées va prendre une place
importante dans les année à ve-
nir ? Tout le monde n’achètera pas
ce type de lunettes certes mais
les progrès technologiques qui

en découleront se répercuteront
sur tous les types de montures et
à des prix accessibles. Les deux
axes de la politique d’ATOL sont
l’accessibilité au juste prix ( pas
de low-cost) et l’innovation. Autre
innovation le casque à réalité aug-
menté Nautilus qui permet aux
personnes n’ayant jamais porté
de verres progressifs d’essayer en
3D ces différents types de verres.

Question : pour terminer, qui dit
Noël dit cadeaux ! que propo-
sez-vous à vos clients, des en-
fants aux séniors ?

Mr Crudo : Pour cette période
de fêtes, nous proposons un
bon d’achat de 75 euros sur un
équipement Vision de loin ou vi-
sion de prés et 125 euros pour
un équipement progressifs.
Nous proposons également une
réduction de 35% sur la 2eme paire
de marques. *v
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RENSEIGNEMENTS : 04.90.96.34.15
ET POINTS DE VENTE HABITUELSvincentribera-spectacles.com -

CLAUDIA TAGBO
FOURQUES

AUDITORIUM LES 2 RHÔNES

SAM. 3 DECEMBRE 20H30

GRAVESON
ESPACE CULTUREL

MAR. 25 AVRIL 20H30

JEFF PANACLOC

RENSEIGNEMENTS : 04.90.95.88.44

OLIVIER DE BENOIST
GRAVESON

JEU. 20 AVRIL 20H30
RENSEIGNEMENTS : 04.90.95.88.44

ESPACE CULTUREL

ROLAND MAGDANE

SAM. 28 JANVIER 20H30
RENSEIGNEMENTS : 04.90.92.05.36

ST-REMY-DE-PROVENCE
ALPILIUM
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78La Cuisine

RESTAURANT
Menu carte
Location de salle
mariage baptême anniversaire
ouvert du lundi au samedi midi et soir

2 Rue Marie Curie ZI du Bois de Leuze

13310 Saint Martin de Crau

04 90 91 43 92

Au Coeur
de la Provence
THÉ DANSANT AVEC ORCHESTRE
Tous les dimanches de

14h30 à 19h - thé dansant

dimanche 20 novembre: PIEDS PAQUETS

24 Traverse des Galilées Zi Tubé

Derrière le garage Citroen - 13800 Istres

Renseignement et réservation au

06 21 06 69 41 ou 04 42 56 90 41
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www.laprovence.com


