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La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
a le plaisir de vous inviter au Forum :

Les paysages de Vincent van Gogh
identité et dynamiques de territoire

Amandier en fleurs, Saint-Rémy-de-Provence 1890 - Musée Van Gogh, Amsterdam

Vendredi 20 février 2015
9h30 à 16h00 à l’Alpilium, Saint-Rémy-de-Provence
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Inscription conseillée auprès de Julie Richard & 04 90 54 54 20

Ce Forum est organisé par la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles dans le cadre
du projet européen Leader " Les paysages français de Van Gogh : période Alpilles-Vexin français "
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9h30 - Accueil, café, viennoiseries
10h00 - Première table ronde - Van Gogh et les paysages
Des couleurs du midi aux lumières du Nord, de l’impressionnisme à l’expression des paysages
entre les Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence et le Vexin français à Auvers-sur-Oise, terres de culture.
11h30 - Seconde table ronde - Représentation du paysage et tourisme
Sur la route européenne de Van Gogh : le tourisme culturel illustré par le futur parcours in situ
" Les Paysages de Vincent van Gogh " à Saint-Rémy et par une application numérique
en développement sur les paysages français de Van Gogh.
12h45 - Buffet dégustation de produits du terroir
14h00 - Troisième table ronde - Développement et innovation territoriale
Environnement et marketing territorial illustrés par la mise en réseau d’acteurs culturels
ainsi qu’une route de l’amandier dans les Alpilles et la floraison des cerisiers présentée
par la délégation du Centre Japonais des Collectivités Locales.

Alpilium

Alpilium : 10, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 13210 Saint-Rémy-de-Provence
GPS : 43.7934 / 4.8423
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