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Avec le partenariat de :

CET HIVER, OFFREZ-LUI
MILLE BALADES À CHEVAL.

Provence Prestige, c’est un salon, qui se déroule du jeudi 23 au lundi 27 novembre 2017 au Palais des Congrès d’Arles,  
mais c’est aussi tout un ensemble d’animations sur le thème de l’art de vivre en Provence.

Vendredi 24 novembre à 15h : 
 « Itinéraire d’un fils de jardinier. La 

renaissance provençale au XIXème siècle, 
Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, le 
Félibrige et son rayonnement en Europe et 
dans le monde ».

 Valérie Siaud, conférencière, historienne 
de la Provence, Membre de l’Académie 
de Vaucluse, racontera le singulier 
parcours de Joseph Roumanille. Grâce à 
son génie, sa simplicité, et sa rencontre 
providentielle avec Frédéric Mistral, il 
refera une littérature et éditera en 1859 

dans sa librairie d’Avignon le chef d’œuvre 
national de la Provence, « Mireille ».

 Durant les 5 jours du salon, exposition sur 
l’art du Boutis, en salle Daudet.

 L’association France Boutis, dont le but 
est de promouvoir, transmettre et partager 
l’art du boutis, exposera des piqûres de 
Marseille, ou boutis de collection, qui sont 
prêtées par des collectionneurs particuliers, 
ainsi que des pièces d’aujourd’hui. Ainsi, 
le visiteur pourra voir l’évolution de cet art 
textile qu’est le Boutis à travers les époques.

Samedi 25 et dimanche 26 novembre
 De 14h à 18h, en salle Cézanne : Vœux de Noël, 

coloriage et origamis
 A 16h : pour les plus petits, lectures en Kamishibaï 

(technique de contage japonais) organisées par Verte 
Plume Éditions
- le samedi, d’après le livre « Croquinou a perdu son 

doudou », écrit par Amélie Piat et Illustré par Sylvie Clain
- le dimanche, d’après le livre « Qui me réveille dans 

mon sommeil ? », écrit par Nanou Mila et illustré par 
Sylvie Clain

ARLES JEUDI 23 › LUNDI 27  
NOVEMBRE 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SALON PROVENCE PRESTIGE

 DU JEUDI 23 AU LUNDI 27 NOVEMBRE 2017

 DE 10H À 19H AU PALAIS DES CONGRÈS 

D’ARLES

 FERMETURES TARDIVES LE VENDREDI 24  

ET LE SAMEDI 25 NOVEMBRE, JUSQU’À 22H


