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4 & 5 juin à 11h • Rendez-vous aux
Jardins, avec Véronique Mure
Visite des jardins de la Fondation dans le cadre de la 18e édition, organisée

par le Ministère de la Culture dans 20 pays d’Europe. Véronique Mure,

17 juin à 21h • Concert solo de Louise Jallu

LOUISE
JALLU
SOLO

Révélation du tango moderne, cette jeune virtuose du bandonéon propose un répertoire

CASSIS
FONDATION
CAMARGO
17.06.2021
21H

mélangeant, d’une part, des morceaux de son répertoire «Francesita» autour des

compositions du compositeur Enrique Delfino (1895–1967), et inspiré par l’étonnant livre

d’Albert Londres sur la «traite des blanches» en Argentine, d’autres part, des œuvres du

botaniste renommée, fera découvrir aux visiteurs le jardin méditerranéen

grand Astor Piazzolla, inventeur du tango nuevo, dont le centenaire de la naissance est

de la Fondation, caractérisé par ses nombreux points de vue et ses espaces
résidence.

Gratuit, sur réservation : rsvp@camargofoundation.org
Nombre de place limité

© Sylvain Griboix

pensés comme véritables lieux de vie pour les artistes et chercheurs en

PARCOURS PROVENCE

21 juillet • Concerts de l’Orchestre des
Jeunes de la Méditerranée

En partenariat avec le Festival Marseille Jazz des 5 Continents.
Gratuit, réservation olbigatoire : www.weezevent.com/louise-jallu-solo

UNE ÉTAPE DU

JAZZ

célébré en 2021. Son nouvel album «Piazzolla 2021» a été unanimement salué par la presse.

Réservations
www.marseillejazz.com

9 août à 20h30 • Projection en plein-air du film
Still The Water, de Naomi Kawase, 2014, 2h00
Sur l’île d’Amami, au Japon, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un

L’Orchestre des Jeunes de la Métierranée investit les espaces de la Fondation

Camargo pour une série de concerts en acoustique sous la direction

dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Parmi eux, deux adolescents:

partenariat avec l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence.

d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère.

Kyoko dont la mère, chamane, est atteinte d’un mal incurable, et Kaito, qui entretient des

musicale de Fabrizio Cassol, compositeur en résidence. Ces concerts sont

rapports compliqués avec son père, tatoueur à Tokyo. Un soir d’été, Kaito découvre le corps

le résultat d’une des sessions de création Interculturelle - Médinéa, en

Gratuit, sur réservation : rsvp@camargofoundation.org
Horaire à confirmer prochainement sur www.camargofoundation.org

En partenariat avec le Parc National des Calanques et Cinémas du Sud et Tilt.
Gratuit, sur réservation : rsvp@camargofoundation.org
Nombre de place limité

28 & 29 septembre à 20h • Spectacle
Les Lettres de mon Moulin

Tous les vendredis à 11h • Visite guidée de la
Fondation Camargo

Un spectacle en deux soirées à Camargo, conçu, mis en scène et joué par

La Fondation ouvre ses portes au public chaque vendredi pour faire découvrir ses jardins

Philippe Caubère. Texte d’Alphonse Daudet. Production de la Comédie

surplombant la mer Méditerranée et offrant une vue imprenable sur le Cap Canaille ainsi

Nouvelle, avec le soutien du Ministère de la Culture. Les représentations

que sur l’entrée du port de Cassis. Les visiteurs pourront découvrir le patrimoine de

ont lieu dans le cadre de la tournée Aller Vers, portée par Les Théâtres.

l’ancienne demeure du mécène et cinéaste américain Jerome Hill et en savoir plus sur ses

résidents actuels, artistes, chercheurs et penseurs du monde entier.

En partenariat avec Les Théâtres | Gymnase, Bernardines, Jeu de Paume,

Grant Théâtre.

Gratuit, sur réservation : rsvp@camargofoundation.org
Nombre de place limité

Payant, billetterie : www.lestheatres.net ou 08 2013 2013

A PROPOS DE LA FONDATION CAMARGO
Fondée par l’artiste et philanthrope américain Jerome Hill (1905-1972), la Fondation Camargo encourage la
créativité, la recherche et l’expérimentation grâce à son programme de résidence international pour artistes,

chercheurs et penseurs. Depuis 1971, Camargo a accueilli près de 1 000 personnes en résidence (Barbara Hammer,

Pauline Oliveros, Gilles Clément, Felwine Sarr, Nicolas Floc’h, Elsa Dorlin, etc.) travaillant dans le domaine des arts
et des sciences humaines et sociales du monde entier. Située à Cassis, au bord de la Méditerranée, la Fondation

offre le temps et l’espace dans un environnement de qualité pour penser, créer et échanger. En 2018, la Fondation
Camargo a obtenu le label «Maison des Illustres», délivré par le Ministère de la Culture.

Autres évènements et sorties de résidence tout au long de l’été sur
www.camargofoundation.org

CONTACT
Pour toute information, demande de visite et interview, veuillez contacter :
Muriel Rose, chargée de développement et communication

Email : mrose@camargofoundation.org | Tel. : 07 81 64 03 83
Fondation Camargo, 1 Avenue Maurice Jermini, 13260 Cassis
Suivez-nous sur Facebook et Instagram
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