AGENDA 2021 EXPOS, FÊTES, FESTIVALS
Évènements soumis à modifications ou annulations en fonction de l’actualité
TOUTE L’ANNÉE
JANVIER
Toute l’année
EXPOSITION Fontvieille, détour par le Moyen
Âge
Fontvieille, Château de Montauban
La nouvelle exposition permanente du Château de
Montauban invite le public à venir découvrir le
patrimoine archéologique des Alpilles, au travers
d'une très riche sélection de sources
iconographiques inédites. L’imaginaire provençal est
aussi mis à l’honneur avec une évocation de la
Tarasque, dont l'une des plus anciennes
représentations orne un chapiteau du cloître SaintTrophime d'Arles (fin du XIIe). Une découverte à ne
pas manquer, avant de partir sur les sentiers de
découverte de ce territoire remarquable.
www.alpillesenprovence.com
Janvier-Décembre 2021
ANNIVERSAIRE 40 ans Arles au Patrimoine
UNESCO
Arles
Arles fête en 2021 les 40 ans de son inscription sur
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour
ses monuments romains et romains. Plusieurs
événements, expositions et conférences sont
programmés. www.arlestourisme.com/fr/
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9 décembre 2020 au 31 décembre 2023
EXPOSITION Le Grand Mezzé
MUCEM, Marseille
Nouvelle collection semi-permanente à la Galerie de
la Méditerranée, pour une durée de 3 ans. À la
manière d’un grand repas aux mets et aux saveurs
variés, l’exposition présente une sélection de 550
objets et documents patrimoniaux en provenance de
35 musées. Des pièces ethnographiques ont été
spécialement acquises par le Mucem pour
l’exposition, en provenance de Géorgie, de Grèce,
d’Italie, du Liban et du Portugal.
www.mucem.org/programme/exposition-et-tempsforts/le-grand-mezze

21 janvier au 21 février 2021
FESTIVAL La Biennale internationale des Arts
du Cirque
Marseille et région Sud
4e édition, avec des troupes venues du monde
entier. Des artistes et compagnies de France, de
Belgique, du Québec, du Canada et même
d’Australie.
www.biennale-cirque.com

Janvier à mars 2021
Route du Mimosa
Côte d’Azur
La route du mimosa s‘étend sur 130 km de Grasse à
Bormes-les-Mimosas et permet de découvrir les
charmes de la Côte d’Azur en hiver.
http://routedumimosa.com

Entre janvier et août
FESTIVAL de Chaillol
Champsaur-Valgaudemar, Hautes-Alpes
Née dans la vallée du Champsaur, cette itinérance
musicale dans un territoire de montagne
époustouflant propose siestes, balades et weekends musicaux à la découverte du patrimoine hautalpin, de sa nature et de ses habitants.
www.festivaldechaillol.com
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AVRIL

4 mars au 2 janvier 2021
EXPOSITION Cézanne & Kandinsky
Carrières de Lumières, Baux-de-Provence
Un nouveau rendez-vous incontournable avec l’art,
la pierre et la lumière qui propose une conversation
entre des œuvres du peintre aixois Paul Cézanne et
du peintre russe Kandinsky.
www.carrieres-lumieres.com

Avril-septembre 2021
EXPOSITION “Ziem et l'Italie”
Musée Ziem, Martigues
Comme nombre d’artistes du XIXe siècle, l’Italie est
pour Ziem le pays de l’art par excellence. De Vérone
à Naples en passant par Rome et par la cité des
Doges bien sûr, il n’aura de cesse de fixer par le
dessin ou la peinture, les merveilleux paysages
méditerranéens.
www.ville-martigues.fr
Week-end de Pâques
FOIRE Internationale des Antiquaires/Brocante
Isle-sur-la-Sorgue
www.oti-delasorgue.fr/
3 au 28 avril 2021
FESTIVAL des Jardins de la Côte d’Azur
Côte d’Azur
3e édition sur le thème « Jardins d’Artistes ».17
créations paysagères réparties sur six sites de la
Côte d’Azur : Antibes, Cannes, Grasse, Menton,
Nice et Monaco. Sur chaque site sont réalisés 2 à 3
jardins de 200 m² chacun, plus de 10 jardins hors
concours, des conférences et de nombreuses
animations.
https://festivaldesjardins.departement06.fr/lefestival/presentation-du-festival-30362.html
Les 9, 10 et 11 avril 2021
EXPOSITION Nice Art Expo, Salon d'Art
International de la Côte d'Azur
Palais des Expositions Nice Acropolis
Sur plus de 4000 m2, exposition d’artistes
internationaux et galeries de renom, sélectionnés
par un comité d'experts. Des œuvres monumentales
seront également exposées au cœur de la ville de
Nice, sur les espaces publics !
www.niceartexpo.com
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9 au 14 avril 2021
FESTIVAL Saison 4 Canneseries
Cannes
Festival International des Séries saison 04
concomitamment au MIPTV (12-15 avril). Le Marché
International des Programmes de Télévision est un
marché international de contenus audiovisuels.
https://canneseries.com
À partir du 17 avril 2021
EXPOSITION La Mer Imaginaire
Fondation Carmignac, Ile de Porquerolles
et Villa Noailles, Hyères
Pour la quatrième saison, la Villa Carmignac
transforme ses espaces en un muséum d’histoire
naturelle sous-marin interrogeant les interactions
entre notre civilisation et le monde subaquatique.
Conçue par le commissaire américain vivant à
Mexico, Chris Sharp, elle puise son inspiration aussi
bien dans l’architecture du lieu – les espaces
immergés sous la villa et son plafond d’eau – que
dans les œuvres de la collection : la fontaine aux
cent poissons de Bruce Nauman, la fresque sousmarine de Miquel Barceló ou encore le homard
perché sur une chaise de Jeff Koons.
L’exposition se prolonge dans le Fort Sainte Agathe
et à la Villa Noailles, avec une commande
photographique de Nicolas Floc’h sur les fonds
marins de Porquerolles et de ses îles voisines,
grâce à un partenariat avec le Parc National de
Port-Cros.
À travers des œuvres aussi bien modernes que
contemporaines, l’exposition entend célébrer la mer
comme une ressource précieuse et évocatrice,
grouillant de vie connue et inconnue, ouverte au
merveilleux, à l’étrangeté, à l’inattendu et dont
l’immensité alimente depuis toujours notre
imagination.
www.fondationcarmignac.com/programmation/lamer-imaginaire/
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4 au 15 mai 2021
EXPOSITION ANNIVERSAIRE 50 ans
d’ExpoRose
Grasse
Manifestation phare de Grasse, ExpoRose
transforme la ville en jardin où la reine des fleurs
s’expose ! Créée en 1971, ExpoRose est pour
Grasse l’occasion de rendre hommage au mois des
roses et de mettre en avant le travail des
producteurs locaux…
http://paysdegrassetourisme.fr/
5 mai au 18 octobre 2021
EXPOSITION Jeff Koons
Marseille, Mucem
Grand rendez-vous de l’année pour Marseille,
l’artiste américain néo-pop expose certaines de ses
œuvres les plus célèbres, qui dialoguent avec la
collection du Mucem. L’artiste est connu pour ses
créations : l'Inflatable Rabbit, les Balloon Dogs, les
Tulips.
www.mucem.org/programme/exposition-et-tempsforts/jeff-koons-mucem
7 mai au 10 octobre 2021
EXPOSITION Zao Wou-Ki, la recherche de la
lumière
Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence
Exposition des œuvres de l’artiste français d’origine
chinoise Zao Wou-Ki (1920-2013), réalisée en
collaboration avec la Fondation Zao Wou-Ki. 90
œuvres de 1935 à 2009 (huiles sur toile, aquarelles
et encres de Chine sur papier) provenant de
collections publiques et privées, pour présenter un
des grands thèmes de création de l’artiste : inventer
de nouveaux espaces picturaux construits à partir
de son travail sur la couleur et la représentation de
la lumière. "Donner à voir" ce qui ne se voit pas et
qui l’habite, "l’espace du dedans".
www.caumont-centredart.com
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Mi-mai à fin août 2021 et mi-sept. à janvier 2022
EXPOSITION ANNIVERSAIRE 10 ans Musée
Bonnard
Musée Bonnard, Le Cannet
Dans le cadre des 10 ans du Musée, deux
expositions phares sont accueillies
- Mi-mai à fin août – Face à face, l’autoportrait de
Van Gogh à Bonnard
- Mi-septembre à janvier, Les Enfants de Bonnard.
Balthus, Bazaine, Rothko… qui traite de l’héritage
artistique de Bonnard jusqu’à aujourd’hui.
www.museebonnard.fr
19 au 20 mai 2021
INAUGURATION GR® 69 La Routo
Provence, Alpes
En suivant la transhumance : la Routo. Le GR® 69
La Routo a été homologué chemin de Grande
Randonnée par la Fédération Française de
Randonnée en juin 2020. Long de 520 km,
l’itinéraire relie la plaine de La Crau (Bouches du
Rhône) à la vallée de la Stura (Italie) en faisant
étape dans le Var et les Alpes-de-Haute-Provence.
Le marcheur suit ainsi la transhumance estivale
effectuée dès le XVe s. par des millions de moutons
pressés de "faire la route" (« far la routo » en
occitan). Remis au goût du jour et balisé par la
Maison des transhumances à Salon-de-Provence, le
parcours compte 33 étapes jusqu'au Piémont.
Certains tronçons sont adaptés aux pratiques
équestres, VTT et VTT AE.
www.larouto.eu

27 mai au 3 octobre 2021
EXPOSITION Also known as Man Ray
Musée Angladon, Avignon
Initialement prévue en 2020 et reportée en raison de
la crise sanitaire. Artiste dadaïste et surréaliste, Man
Ray a été l'un des grands expérimentateurs du XXe
siècle. Connu comme photographe, il est aussi
peintre, dessinateur, créateur d'objets, homme de
cinéma. Avec une centaine d'œuvres appartenant à
une collection particulière, l'exposition donnera à
voir la diversité des créations de Man Ray avec des
dessins, des tableaux, mais aussi des rayogrammes
révélant la magie d'objets simplement posés sur un
film sensible, des héliogravures, des films
expérimentaux.
https://angladon.com/
31 mai au 13 juin 2021
FESTIVAL Indus3days
Gardanne
L’événement référence depuis 2016 de la visite
d’entreprise et du tourisme scientifique dans le Pays
d’Aix, accueille de plus en plus de curieux, qui se
pressent chaque année devant les portes des
usines ou des ateliers, des fermes ou des entrepôts,
afin d’observer « au plus près » les manières de
produire.
www.indus3days.fr
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JUIN
Juin (date à préciser)
RECONSTITUTION Historique Les Radeliers de
la Durance
Châteauroux-les-Alpes
Reconstitution historique des « radeaux de la
mémoire ». Remontez le temps et admirez un
spectacle inédit au cœur de l’histoire des radeliers.
La rivière de la Durance permettait autrefois
d’acheminer du bois jusqu’à la Méditerranée, soit
260 km de navigation. Ces différentes embarcations
transportaient le bois (mélèzes, épicéas, sapins)
jusqu’à la fin du XIXème. Les radeaux étaient
constitués de pièces de bois reliées les unes aux
autres, par des liens végétaux autrement appelés
«réortes».
www.serreponcon-tourisme.com/descente-desradeliers-de-la-durance/
Juin à septembre 2021
EXPOSITIONS La Peste de 1720 et Le Caravage
en Provence
Hôtel d’Agar, Cavaillon
La Peste de 1720, à travers un fonds de plus d’un
millier de manuscrits, la majorité inédits, entre
lettres, témoignages, tableaux, ex-voto, gravures,
etc., on explore la dernière grande épidémie de
peste qui décima la moitié de la population de
Provence en 1720 et s’étendit à l’Europe.
Quarantaine, érection de murs frontières, laissezpasser... tant d’éléments qui forgent un parallèle
surprenant avec l’actualité 2020-2021 ! Le musée
met cette année en exergue la fin de la pandémie
(1721-23).
L’expo « Caravage en Provence », avec les
Caravage de Peiresc et une mise en avant de la
peinture caravagesque, est reconduite en raison de
son succès.
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Ces expositions, en plus des incroyables collections
de ce fascinant cabinet de curiosités qu’est l’Hôtel
d’Agar, font de sa visite une sortie culturelle
indispensable de l’été !
https://hotel-dagar.com
Les jeudis 3, 10, 17, 24 juin 2021
FESTIVAL Hélios Son & Lumière
Avignon
Mise en lumière des monuments et places du
centre-ville d’Avignon. Gratuit.
https://avignon-tourisme.com
4 juin au 26 septembre 2021
EXPOSITION David Hockney
Musée Granet d’Aix-en-Provence
Retraçant la carrière de ce Peintre / Dessinateur /
Graveur / Photographe, du milieu des années 1950
à aujourd’hui, les œuvres présentées dans cette
exposition proviennent principalement de la
collection de la Tate au Royaume-Uni. Le parcours
unique de David Hockney est dépeint grâce à la
myriade de façons dont il a interrogé la nature de ce
qui nous entoure et la représentation de ses
créations d’étudiants prometteurs. Ses chefsd’œuvre sont reconnus comme ceux de l’un des
plus grands artistes vivants.
www.museegranet.fr
13 juin au 31 janvier 2022
EXPOSITION Yan Pei-Ming
Palais des Papes et Collection Lambert, Avignon
À l’occasion d’une double exposition, les œuvres de
l’artiste franco-chinois Yan Pei Ming sont à découvrir
à la Grande Chapelle du Palais des Papes et à dans
les lumineux espaces de la fondation d’art
contemporain, la Collection Lambert. Né à Shanghai
en 1960, installé en France depuis les années 80,
Yan Pei-Ming s’est fait connaître pour ses portraits
grand-format dans des camaïeux gris. Cette fois, en
écho à l’histoire de la cité papale, il présente dans

l’ancien Palais des souverains pontifes une série
d’œuvres monumentales spécialement créées pour
l’évènement et figurant des papes. En résonance
avec ces images, il expose à la Collection Lambert
des peintures représentant les personnages les plus
influents de l’histoire contemporaine, développant
ainsi une véritable archéologie des jeux de pouvoir à
travers l’histoire.
13 juin au 12 septembre à la Collection Lambert - 13
juin au 31 janvier 2022 au Palais des Papes.
https://avignon-tourisme.com
https://collectionlambert.com
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Mi-juin à mi-septembre 2021
EXPOSITION Rolling Stones
Orange Vélodrome, Marseille
Le stade Orange Vélodrome accueille une
exposition itinérante dédiée aux Rolling Stones. Il
s’agit d’une exclusivité en France, après avoir
tourné à Londres, New-York, Chicago, Groninger
(NL), et avant de partir au Canada en octobre 2021.
2000m2 dédiés, plus de 400 œuvres inédites
retraçant de manière innovante, immersive et
interactive l’histoire de ce groupe légendaire.
www.orangevelodrome.com
18 juin au 31 juillet 2021
FESTIVAL Les Chorégies d’Orange
Orange
Tous les grands noms de l’opéra foulent la scène du
Théâtre Antique, non seulement pour les œuvres
phares du bel canto, mais aussi pour des créations
modernes avec les “Nouvelles Chorégies”.
www.choregies.fr
30 juin au 25 juillet 2021
FESTIVAL International d’Art Lyrique
Aix-en-Provence
Le célèbre rendez-vous des amoureux d'opéra
contemporain propose en 2021 une édition pensée
comme un grand festival de relance.
www.festival-aix.com
12 au 18 juillet 2021
FESTIVAL Les Suds
Arles
Avec une programmation de concerts de musiques
du monde à l’exigence artistique revendiquée, le
festival est reconnu pour son esprit populaire et
convivial ! Pendant une semaine, vibrez au rythme
des plus grandes voix et sonorités du monde au
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cœur de la belle Arlésienne !
www.suds-arles.com
Fin juin à fin juillet
FLORAISON de la Lavande
Provence
C’est LE moment tant attendu pour admirer LA
LAVANDE. La floraison varie en fonction des
variétés de lavandes, du climat, de l’altitude et de la
latitude. Se renseigner auprès des offices de
tourisme. Fêtes de la lavande : Juillet : 1er weekend à Ferrassières / 3e dimanche à Valensole / 31
juillet au 4 août 2021 à Digne-les-Bains / 4e
dimanche à Barrême, Banon
Août : 15 août à Sault
www.routes-lavande.com/
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JUILLET
1er juillet au 18 septembre 2021
L'ETÉ ASTRO Observations, animations,
conférences
Saint-Michel-L’Observatoire
Le Centre d’Astronomie de Saint-Michel
l’Observatoire invite au festival de l’Été Astro.
Venez profiter des nombreux événements
quotidiens comme des observations du Soleil en
journée, des soirées découvertes ou des veillées
aux télescopes en soirée. 15 juillet 2021
INAUGURATION Planétarium Saint-Michel
l’Observatoire
Une grande coupole parabolique s'arrondit
aujourd'hui, comme un bâtiment « sculpture », au
milieu des constructions linéaires : c'est celle du
nouveau planétarium de 69 places. En 1995, on y a
découvert la première exoplanète, planète située
hors de notre système solaire, au monde. La
découverte de ce Jupiter chaud nommé 51 Pegasi
b, dans la constellation de Pégase, à 40 annéeslumière de la Terre, vaudra d’ailleurs le prix Nobel
de physique aux chercheurs Michel Mayor et Didier
Queloz. Longtemps le plus important d'Europe, ce
centre d'astronomie occupe un superbe site de
Haute-Provence, un éperon à 600 m d'altitude dans
le Luberon. On y jouit d'un des ciels les plus purs
d'Europe.
www.centre-astro.com/
Juillet à août
Parcours des Fées
Serre Ponçon
Chaque année, un sentier de deux kilomètres à près
de 1 500 m d'altitude se transforme. Les artistes
investissent sous l'impulsion de Fées d’hiver, un
espace de création en arts numériques basé à
Crévoux. En marge, s’ajoutent Les féeries nocturnes
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#6, un parcours nocturne d'arts numériques au
hameau de Champ Rond à Crévoux.
www.serreponcon-tourisme.com/parcours-des-fees/
2 au 4 juillet 2021
FESTIVAL Terre Sauvage
Vallée de la Clarée
1ère édition. Ce festival du magazine Terre
Sauvage prend ses marques en Clarée en mêlant
art, nature, culture, environnement et société. Les
ingrédients du festival : de la photo et de l'art nature,
des expériences pleine nature, des projections, des
concerts, des rencontres, des personnalités proches
de Terre Sauvage (Charles Berling, Cyril Dion, Piers
Faccini, Françoise Nyssen, …)
www.terre-sauvage.com
2, 3 et 4 juillet 2021
FÊTES Médiévales
Briançon
Le temps d’un week-end, voyagez dans le temps en
franchissant l'enceinte fortifiée de la Cité Vauban de
Briançon. Au travers des ruelles et gargouilles, des
déambulations, spectacles, échoppes ainsi que
toutes les richesses du Moyen-Âge et le savoir-faire
perdu des artisans d'art du temps jadis sont à
découvrir.
www.medievale-briancon.fr/

3 juillet au 14 novembre 2021
EXPOSITION Les Giacometti : Une Famille de
Créateurs
Fondation Maeght, St-Paul-de-Vence
Un évènement unique qui met en lumière la famille
d’artistes originaires du village suisse de Stampa.
Autour d’Alberto Giacometti, connu pour ses
sculptures emblématiques filiformes, on découvre le
travail de son père Giovanni et de son cousin
Augusto, tous deux peintres, mais aussi de ses
deux frères, Diego son cadet, sculpteur et designer
et Bruno, le plus jeune, architecte. Cette exposition
offre un panorama original de cette dynastie
artistique.www.fondation-maeght.com/
5 au 25 juillet 2021
FESTIVAL D’AVIGNON : LE IN ET LE OFF
Avignon
Le temps d’un été, il transforme la ville, la met en
effervescence, en voix et en joie. Et en
questionnements aussi. Que l’on assiste à certains
spectacles du ON donnés dans de prestigieux
espaces, dont la Cour d’Honneur du Palais des
Papes, ou à des spectacles présentés dans le OFF,
Avignon n’est pas seulement un festival, c’est une
atmosphère, un esprit…
Incontournable !
www.festival-avignon.com
www.avignonleoff.com
15 au 18 juillet 2021
ANNIVERSAIRE 10 ANS FESTIVAL Cooksound
Forcalquier
10e année pour ce festival éco responsable qui
mêle musique et gastronomie, ateliers enfants, arts
plastiques et cinéma, dans l’enceinte du couvent
des Cordeliers de Forcalquier, l’un des plus anciens
couvents franciscains de France.
www.cooksound.com
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www.festival-messiaen.com
22 au 24 juillet 2021
Festival des Enfants du Jazz
Barcelonnette
Depuis 25 ans, Barcelonnette accueille les plus
grands noms du Jazz, de Dee Dee Bridgewater
à Marcus Miller, en passant par Al Jarreau ou
Liz Mc Comb. Les concerts ont lieu dans un
écrin de verdure au cœur de la ville, avec vue
sur les montagnes. Cette année encore, le
festival réunit des artistes de renommée
internationale : Ayo, Caravan Palace, The Dire
Straits Experience.
www.barcelonnette.com/festival-des-enfants-dujazz/festival.html
27 juillet au 16 août 2021
FESTIVAL Musiques en Écrins
Pays des Ecrins
28 années de passions musicales dans
l’environnement du Parc national des Écrins. La
richesse patrimoniale des lieux de concert
(églises et chapelles), la présence de musiciens
de stature nationale et internationale sont la
garantie de vivre des moments d’exception. Les
contacts avec le territoire et les musiciens sont
de grands moments de découverte et de
convivialité.
www.musiques-en-ecrins.com
Fin juillet-début août
FESTIVAL Olivier Messiaen au pays de la Meije
Vallée de La Grave
23ème édition. Festival de musique classique
contemporaine de renommée internationale, créé en
1998 à La Grave en honneur du compositeur Olivier
Messiaen dont le travail s’inspirait des paysages
spectaculaires au pied de la Meije. Thème de cette
édition : « De la nature du temps, du temps de la
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AOÛT
1er dimanche d’août
MARCHE Flottant
Isle-sur-la-Sorgue
C’est l’unique marché flottant de la région. À bord
des “Nego Chin”, les producteurs glissent d’une rive
à l’autre à l’appel du public, et offrent une farandole
de couleurs et de senteurs...
www.oti-delasorgue.fr
Août 2021
FÊTES Latino-Mexicaines
Barcelonnette, Alpes-Haute-Provence
Pour fêter l’aventure de 2 500 Ubayens partis
chercher fortune au Mexique au XIXe s., la ville
célèbre chaque été le Mexique et propose des
concerts, déambulations, cours de salsa, folklores
mexicains, mariachis...
www.barcelonnette.com
2 au 15 août 2021
FESTIVAL de Musiques Anciennes – Les Riches
Heures Musicales de La Rotonde
Simiane-la-Rotonde, Alpes-de-Haute-Provence
Ce festival international de musique ancienne
organise des concerts de musique de chambre
vocale ou instrumentale à l’intérieur de la Rotonde,
une tour médiévale de la fin du XIIe siècle.
Surmontée d’une coupole nervurée, la salle romane
du premier étage offre une acoustique
exceptionnelle.
www.festival-simiane.com
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SEPTEMBRE
28 août 2021
Ban des Vendanges des Côtes-du-Rhône
Avignon
Cette fête de l’ouverture des Vendanges des Côtesdu-rhône a lieu sur les deux rives du Rhône, de
Vienne en Avignon. À Avignon, elle comporte un
défilé des Confréries, une messe des vendanges, la
vendange de la vigne des papes, une dégustation
des Côtes-du-Rhône, une animation musicale et un
pique-nique géant.
https://compagnonscotesdurhone.fr/le-ban-desvendanges
Fin août 2021
FESTIVAL Potes de Marmot’s
Guillestre, Hautes-Alpes
Ce festival jeune public propose spectacles de rue
ou de magie, déambulations féeriques, manèges en
bois à propulsion parentale : il y a de quoi s’amuser
à Guillestre et aux alentours, sous les yeux de la
mascotte Griotte la marmotte.
www.festival-enfant.com
15 août
FOIRE Internationale des Antiquaires/Brocante
Isle-sur-la-Sorgue
www.oti-delasorgue.fr
Mi-août à mi-octobre 2021
FESTIVAL VIBRATIONS Son et Image
Avignon
Tous les soirs à 21h15 et 22h15. Un show à 360°
qui ouvre au spectateur les portes du Palais des
Papes à la nuit tombée, pour une expérience
immersive tout à fait exceptionnelle son et image.
www.avignon-tourisme.com
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2 au 5 septembre 2021
Outdoor Mix FESTIVAL
Serre Ponçon
Sports extrêmes, musiques actuelles avec de belles
têtes d'affiche et un village événement : un cocktail
original, détonnant pour ce festival devenu un
incontournable des Alpes du Sud.
www.serreponcon-tourisme.com/outdoormix-springfestival-du-29-05-au-01-06-2020-plan-deaudembrun
3 au 11 septembre 2021
EXPOSITION Congrès Mondial de la Nature IUCN
Parc Chanot, Marseille
Après Honolulu (Hawaï), c’est au tour de Marseille
d’accueillir le congrès et c’est une première en
France. Organisé tous les quatre ans, l’événement
est une occasion unique pour le pays hôte de mettre
en avant son leadership national sur des questions
environnementales mondiales et de présenter ses
activités en faveur de la conservation.
www.iucncongress2020.org
10, 11 et 12 septembre 2021
FESTIVAL Les Terres de Jim
Manosque
A Corbières, près de Manosque, c’est la plus grande
fête agricole d’Europe en plein air, organisée
chaque année par les Jeunes Agriculteurs.
L’objectif: faire découvrir au grand public les
coulisses de l’agriculture et valoriser les terroirs.
www.lesterresdejim.com

Automne 2021
EXPOSITION Trésors de Venise - Collection Cini
Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence
Un voyage à Venise grâce aux chefs-d’œuvre de la
collection Cini, l’une des plus importantes collections
d’art ancien italien. Présentée pour la première fois
en France, cette sélection de 70 œuvres documente
les noyaux les plus importants de la collection, sur le
plan esthétique et culturel, et traverse la période du
XIVe au XVIIIe s. À côté des grands noms de la
peinture toscane - comme Botticelli, Fra Angelico,
Filippo Lippi, Piero di Cosimo - et vénitienne,
comme Lorenzo et Giandomenico Tiepolo,
l’exposition présente des pièces maîtresses de la
Renaissance ferraraise. Complétée par une
sélection de sculptures, émaux et ivoires, ainsi que
par un choix de dessins et enluminures, on se rend
compte de toute la variété stylistique d’une époque
florissante de l’art italien, ainsi que du goût raffiné
de l’un de plus importants collectionneurs italiens du
XXe s.
www.caumont-centredart.com

AGENDA 2021 EXPOS, FÊTES, FESTIVALS
Évènements soumis à modifications ou annulations en fonction de l’actualité

OCTOBRE
20 octobre 2021 au 7 février 2022
EXPOSITION ANNIVERSAIRE BI-CENTENAIRE
Gustave Flaubert, SALAMMBÔ Passion !
Fureur ! Éléphants ! Du roman culte à
l’exposition !
Mucem, Marseille
Exposition majeure des célébrations du bicentenaire
de la naissance de Gustave Flaubert (1821, Rouen 1880, Croisset). En convoquant littérature, peinture,
sculpture, photographie, arts de la scène, cinéma,
bande dessinée et archéologie, Salammbô explore
l’actualité d’un ouvrage hors normes où se
bousculent les grandes préoccupations
d’aujourd’hui. Déterminisme de classe, assignation
de genre, violence politique, légitimité du pouvoir,
guerre de masse, altérité et diversité, tout ce qui va
bouleverser le monde moderne se trouve en germe
dans cette fantasmagorie historique qui continue
d’ébranler les sensibilités contemporaines.
Cette exposition itinérante dans trois villes – Rouen,
Marseille, Tunis – du printemps 2021 à l’été 2022
réunit environ 250 œuvres, objets, images, issus
des collections publiques et privées françaises et
européennes.
www.mucem.org/programme/exposition-et-tempsforts/salammbo
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NOVEMBRE

DÉCEMBRE

De mi-novembre à mi-mars
MARCHÉS aux Truffes
Provence
La région est la première productrice de Truffes
Noires (truffes du Périgord). Des marchés aux
« diamants noirs » mettent en scène les caveurs de
truffe avec les négociants et les particuliers venus
s’initier.
Quelques rendez-vous :
Carpentras (Vaucluse), Marché aux Truffes d’Hiver.
Tous les vendredis matin, de la mi-novembre
jusqu'à la fin mars. www.carpentras-ventoux.com
Richerenches (Vaucluse), Marché tous les samedis
matin de décembre à mi-mars. Messe aux Truffes,
3e dimanche de janvier (exposition, démonstration
de cavage, et surtout dégustation d’omelettes aux
truffes). www.richerenches.fr
Aups (Var) Fête de la truffe, le 4e dimanche de
janvier. À visiter la Maison de la Truffe
http://maisondelatruffe-verdon.fr/

4 décembre au 2 février
FÊTES Noël
En Provence le “Temps de Noël” dure de la SainteBarbe (4 décembre) à la Chandeleur (2 février). Dès
la fin du mois de novembre, les villes et villages de
Provence se parent de leurs plus beaux atours pour
accueillir marchés et foires de Noël où santons et
produits du terroir tiennent le haut du pavé. Et
chacun s’attelle à concocter dans la plus pure
tradition provençale le Gros Souper et les treize
desserts, appelés aussi calenos en provençal.
Consulter notre dossier Vivement Noël

