
PROGRAMME 65ème SALON 
 

L’EGLISE DES TRINITAIRES 
 
Elle est le principal vestige du couvent de la Confrérie qui construisit la Congrégation en 1199. 
Ordre religieux fondé en 1196 pour racheter les chrétiens prisonniers des infidèles. 
Elle fut reconstruite en 1630 et relève du style gothique tardif.  
Cependant la façade date du XIXème siècle.  
Le centre de la voûte est frappé de la Croix des Trinitaires : Croix rouge et bleue qui symbolise la 
Trinité. 
 

Le 65ème Salon du 12 novembre 2022 au 15 janvier 2023 de 10h à 18h 
Pour la 1ère fois depuis sa création, et après de nombreuses années dans les salles Romanes du 
Cloître Saint Trophime, le Salon se tiendra dans l’Eglise des Trinitaires, rue de la République, face au 
Museon Arlaten, musée ethnographique de la Provence. 
Ce nouveau lieu d’accès plus aisé pour le public, situé dans une rue piétonne et de plain-pied, 
donnera une nouvelle dimension à notre exposition. 
 
Le Salon   aura comme invité : L’ITALIE 
Une grande crèche Napolitaine qui n’a plus été présentée à Arles depuis 2002 occupera tout le fond 
de l’église. 
Nous aurons également des crèches de différentes régions d’Italie comme La Vallée d’Aoste, Le 
Piémont, La Toscane, l’Emilie, la Sicile …. 
 
Nous maintenons bien sûr la présentation des santonniers provençaux fidèles au Salon d’Arles et les 
santonniers amateurs qui nous réservent toujours de belles surprises. 
 

La 9ème foire aux Santons les 12 et 13 novembre de 9h30 à 18h 
Comme les années précédentes, elle se tiendra dans la Chapelle Sainte Anne, Place de la République 
 

La Grande crèche Provençale du 4 décembre au 22 janvier de 10h à 18h succèdera à 
la Foire dans la Chapelle Sainte Anne. 
 Plus de 400 santons dont de nombreux animés, représenteront les anciens métiers, les paysages et 
les personnages de la Provence. 

Un concours de crèches provençales, ouvert à tous et destiné aux amateurs proposera les 
chapelles de l’église pour y installer leurs œuvres. Toutefois, une inscription préalable auprès de 
notre association est obligatoire. 
 
Nous espérons accueillir un public nombreux à ces expositions qui font partie de nos traditions 
calendales. 
 
 


