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P R É S E N T A T I O N  D E  L ’ É V É N E M E N T  
"L E S  R E N C O N T R E S  D ’ A R L E S" 

Les Rencontres d'Arles (anciennement nommées Rencontres internationales de la 
photographie d'Arles) est un festival estival annuel de photographie fondé en 1970 par le 
photographe arlésien Lucien Clergue, l'écrivain Michel Tournier et l'historien Jean-Maurice 
Rouquette. 

Avec une programmation composée essentiellement de productions inédites, les Rencontres 
dʼArles ont acquis une envergure internationale. Lors de l'édition de 2011, le festival a 
accueilli 84 000 spectateurs. 

Souvent produites en collaboration avec des musées et des institutions françaises et 
étrangères, les expositions présentées dans différents lieux patrimoniaux de la ville font 
lʼobjet dʼune scénographie. Certains sites, tels que des chapelles du XIIe ou des bâtiments 
industriels du XIXe siècle, sont ouverts au public pendant la durée du festival. 

De nombreux photographes ont été révélés grâce aux Rencontres dʼArles, ce qui confirme 
lʼimportance du festival dans son rôle de tremplin pour la photographie et la création 
contemporaine. 

Le programme tire sa richesse de la multiplicité des points de vue d'experts d'horizons 
différents (une vingtaine chaque année), et parfois un artiste se voit confier une partie de la 
programmation, comme Martin Parr en 2004, Raymond Depardon en 2006, le couturier 
originaire d'Arles Christian Lacroix en 2008, ou bien Nan Goldin en 2009. 

À travers plus de soixante expositions installées dans divers lieux patrimoniaux 
exceptionnels de la ville, les Rencontres dʼArles contribuent chaque été depuis 1970 à 
transmettre le patrimoine photographique mondial et se veulent le creuset de la création 
contemporaine. 

Être à lʼaffût des basculements de lʼimage photographiée, du renouvellement des 
démarches, de lʼapproche au sujet photographié et des formes plastiques. 

Être au fait de lʼusage des nouvelles techniques, proposer à tous les publics une autre 
conception de lʼexposition photographique et un vrai rapport à lʼimage, telles sont les 
missions des Rencontres dʼArles. 
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L E S  R E N C O N T R E S  D ’ A R L E S  2 0 1 3  

ARLES, PEDAGOGIE DE LA LUMIERE 

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. 

Arles la fascinante, la secrète, lʼinsaisissable... Cette ville où Van Gogh découvrit la lumière 
écrasante du Midi et réalisa ses plus grands chefs-dʼœuvre... Ce nʼest pas un hasard si elle 
sert dʼécrin chaque été depuis 1970 aux Rencontres internationales de la photographie, cette 
manifestation imaginée par Jean-Maurice Rouquette, Michel Tournier, Maryse Cordesse et 
Lucien Clergue, qui rassemble depuis lors les amateurs et les professionnels de la 
photographie du monde entier. 

Pour sa 44e édition, la «ville lumière» se teintera de noir et de blanc. Arles en noir est en effet 
la thématique choisie pour mieux explorer le regard porté sur le noir et blanc à lʼère de la 
photographie numérique et du règne de la couleur. La programmation permettra dʼen 
apprécier et dʼen faire découvrir ou redécouvrir la place dans la création contemporaine à 
travers des expositions présentant des créations inédites dʼartistes confirmés, des œuvres 
de nouveaux talents et des «trésors du passé». Les traditionnels temps forts émailleront le 
festival, comme la Nuit de lʼAnnée lors de la semaine dʼouverture et les Prix des Rencontres 
dʼArles, dont le Prix Découverte 2013. 

Je me réjouis que Les Rencontres aient su se renouveler au fil des années et susciter un 
réel engouement auprès des professionnels et des publics autour dʼun art à la fois populaire 
et pointu. Forte dʼune affluence toujours plus large, cette manifestation confirme sa place de 
lieu dʼéchanges professionnels unique au monde de par lʼampleur de lʼoffre quʼelle présente. 
À travers les nombreuses actions de formation quʼelle propose, elle sʼaffirme également en 
tant quʼespace de pédagogie à part entière à destination dʼun public désireux dʼappréhender 
la création photographique dans toute sa diversité, confortant ainsi la place de premier plan 
de la photographie dans les pratiques artistiques. 

Je suis aussi heureuse de la participation des Rencontres à Marseille-Provence 2013, 
Capitale européenne de la culture qui contribue ainsi au rayonnement national et 
international de cet événement majeur. Dans notre monde où lʼimage tient une place 
radicalement nouvelle, les Rencontres dʼArles sont une manifestation précieuse. 

Je tiens ici à remercier les équipes qui, autour du président Jean-Noël Jeanneney et du 
directeur François Hébel, assurent avec talent le succès des Rencontres, ainsi que les 
collectivités locales, la région avec le président Michel Vauzelle et la ville dʼArles, autour de 
son maire, Hervé Schiavetti, pour leur précieuse implication, et enfin les nombreux mécènes 
pour leur fidèle concours. 
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RENCONTRES D’ARLES 2013 : UNE ANNEE CAPITALE ! 

Hervé Schiavetti, maire dʼArles, vice-président du conseil général des Bouches-du-
Rhône. 

Capitale mondiale de la photographie, Arles est de surcroit Capitale européenne de la 
Culture cette année, avec Marseille et la Provence. Le programme des Rencontres 2013 
sera lʼun des événements majeurs de cette année capitale. 

Le thème du noir et blanc retenu cette année est un choix évident. Il était presque synonyme 
de photographie. A lʼheure du numérique, des nouveaux médias et des usages connectés, 
où pourrait-on mieux capter ces contrastes quʼà Arles ? 

Dans cette ville, où lʼopiniâtreté de Lucien Clergue, maintenant Académicien et président de 
lʼAcadémie des Beaux-Arts, a contribué à faire reconnaitre la photographie, avec lʼaide de 
lʼécrivain Michel Tournier et de lʼhistorien Jean-Maurice Rouquette. Á Arles où le président 
François Mitterrand, avec Michel Vauzelle et Maryse Cordesse, a fondé lʼÉcole nationale 
supérieure de la Photographie (ENSP). 

LʼHistoire de la photographie sʼest écrite en partie à Arles. Mais, en noir et blanc ou en 
couleurs, sur papier ou sur écran(s), lʼavenir de la photographie sʼécrira aussi à Arles. Cʼest 
le sens du projet de développement des Rencontres concocté par le directeur François 
Hébel et le président Jean-Noël Jeanneney, dans la lignée des idées défendues par François 
Barré. Ce projet doit sʼinscrire dans le développement dʼArles, en totale cohérence avec le 
Parc des Ateliers de la Fondation Luma de Maja Hoffmann avec Frank Gehry comme 
architecte. Ce projet unique en Europe, qui a déjà commencé à sʼimposer dans le monde de 
lʼart contemporain, prévoit la rénovation des anciens bâtiments industriels pour les 
transformer en lieux dʼexposition aux normes actuelles. Cette cohérence évidente sʼappuie 
aussi sur les liens qui unissent les Rencontres et la Fondation Luma. La même cohérence 
est à lʼœuvre sur le même site des Ateliers avec le projet de la nouvelle ENSP, que la 
ministre de la Culture Aurélie Filippetti a confirmé lʼhiver dernier, en dépit du contexte si 
difficile des finances publiques. 

Si lʼon ajoute lʼouverture de la Fondation Van Gogh lʼhiver prochain, et les autres atouts 
majeurs dʼArles que sont le patrimoine inscrit sur la liste de lʼUnesco, la présence 
dʼentreprises culturelles comme Actes Sud et Harmonia Mundi, les grands festivals musicaux 
comme les Suds ou les Escales du Cargo, le Musée Départemental Arles Antique où se tient 
lʼextraordinaire exposition Rodin, lʼexcellence de lʼécole Supinfocom dans le dessin 
dʼanimation; cʼest le destin dʼArles qui sʼaffirme dans lʼéconomie culturelle ou plutôt dans 
lʼéconomie créative. 

La photographie a été le révélateur de cette évolution, porteuse de développement 
économique et humain, de création dʼentreprises et dʼemplois. Porteuse aussi dʼintelligence, 
dʼinnovation et dʼart. 

Au nom de tous les Arlésiens, je tiens à saluer toute lʼéquipe qui fait vivre ce festival unique 
au monde. Je remercie les partenaires publics et privés qui les soutiennent : les collectivités, 
le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte dʼAzur et le président du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, le Ministère de la Culture ainsi que la Fondation Luma déjà 
citée, SFR, Olympus, BMW ainsi que Gares & Connexions et lʼensemble des partenaires 
privés qui ont la générosité de nous aider. 

Á tous les passionnés de photographie, dʼimages et de culture, à tous les amoureux dʼArles, 
je souhaite de très bonnes Rencontres 2013. 
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CONTINUITE D’UN EFFORT, REBOND D’UN ELAN 

Jean-Noël Jeanneney, président des Rencontres dʼArles. 

Les Rencontres dʼArles, fortes des défis relevés, des sagesses héritées, des expériences 
méditées, des soutiens perpétués ne cessent de se développer. Je me réjouis quʼelles soient 
associées intimement, pour cette édition, à un événement majeur: Marseille-Provence, 
capitale européenne de la Culture en 2013. Parmi lʼensemble des acteurs culturels du 
territoire, nous y déploierons tout notre enthousiasme. 

Notre choix, cette année, se situe, une fois de plus, à la rencontre de la longue durée et 
dʼune modernité libre des conventions et des paresses répétitives - quitte à en surprendre 
plus dʼun, ce dont, pour être francs, nous ne serons pas chagrins. Notre programme sera 
centré sur la photographie en noir et blanc. 

Certes, on est en droit de se demander, un bref instant au moins, si elle nʼest pas, comme 
diraient les économistes, frappée dʼobsolescence. Le noir et blanc, qui fut aux origines 
historiques de la photographie dʼart, paraît décliner aujourdʼhui, la technique aidant, en 
faveur de la photographie en couleur. Et pourtant ! Se rappelle-t-on que cette dernière elle-
même fut jugée, naguère encore, comme blasphématoire ? Notre directeur, François Hébel, 
peut en témoigner à bon escient, lui qui, en 1986, présentant pour la première fois, à Arles, 
des photographies en couleur de grand format, provoqua beaucoup dʼémotion, et parfois un 
franc rejet, au sein de la communauté fondatrice. Il nʼest jamais, en art, de complet retour en 
arrière. Mais des cycles, oui, peut-être. Nous allons nous mettre au service de celui-là, et 
chacun jugera librement de la vigueur des offres qui seront faites comme des émotions 
neuves quʼelles susciteront. 

Notre programme, à partir de ce choix initial, regorge de richesses. Probablement dois-je 
inscrire en tête la joie que nous éprouvons dʼaccueillir cet été Hiroshi Sugimoto: maître sʼil en 
est de la photographie en noir et blanc, qui nous fera lʼhonneur de présenter une série inédite 
de ses splendides paysages marins nocturnes, confinant à lʼabstraction, en même temps 
quʼune étude sur la couleur, favorisée par lʼélégante complicité dʼHermès, et qui ne fera 
quʼéclairer par contraste sa pente ordinaire. 

Gageons que sera semblablement saluée la rétrospective, en première mondiale, de Sergio 
Larrain. Agnès Sire, directrice de la Fondation Henri Cartier-Bresson, lʼa finement composée, 
à partir de trente années de correspondance avec lʼartiste chilien, protégeant son œuvre de 
cet oubli à laquelle son auteur a affirmé longtemps, presque jusquʼà sa mort, la vouer. 

Cette présentation, soutenue par le Conseil de la culture chilien, est proposée à Arles en 
priorité, avant que le Musée des Beaux-Arts de Santiago du Chili et la Fondation Cartier-
Bresson ne prennent le relais. On ne se réjouira pas moins de découvrir les installations 
dʼAlfredo Jaar, artiste protéiforme qui emprunte autant au documentaire quʼà la peinture, au 
cinéma, à lʼarchitecture et conduit à sʼinterroger de plus près sur les relations entre la 
photographie et lʼactualité. 

Beaucoup éprouveront, nʼen doutant pas, une tendre émotion à se porter au cœur de lʼalbum 
de famille amoureux de Jacques Henri Lartigue, consacré à son adorée «Bibi», hommage 
aussi à toute une époque, celle des Années folles (oui, nous parlons dʼHistoire !). Notre 
chère Maryse Cordesse, soutien indéfectible des Rencontres, quʼelle présida jadis, nous fait 
la joie de nous donner ici ce cadeau rare, avec le soutien de Christieʼs. 

Sans évoquer ici plus avant les autres facettes de cette nouvelle édition, dont François Hébel 
vous parlera davantage, je tiens à dire devant vous combien je suis heureux que des artistes 
de premier plan se soient prêtés au jeu de ce programme ambitieux: il est faussement 
hétéroclite et nous ne doutons pas que, sans nul systématisme, lʼunité, construite autour de 
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son principe primordial, sʼen dessinera progressivement sous le regard de nos visiteurs. Vers 
les commissaires de renom qui sʼen sont assez convaincus pour nous accompagner dans 
cette aventure, notre reconnaissance se porte.  

*** 
Au moment où sʼannonce cette nouvelle édition, les Rencontres dʼArles peuvent sʼappuyer 
sur un bilan solide, indispensable pour développer de nouveaux projets et affronter de 
nouveaux défis. 

Il me tient à cœur en effet de saluer le succès de la 43e édition du festival, celle de 2012, 
consacrée à lʼanniversaire des trente ans de lʼÉcole nationale supérieure de la photographie 
dʼArles - dont je sais quʼelle nous en a su gré. Nous avons accueilli plus de 75 000 visiteurs, 
dont beaucoup de nouveaux venus dont lʼadhésion ne manquera pas de se perpétuer. 

À ce succès nos partenaires des médias et de lʼaffichage ont contribué, tels Radio France, 
Arte, Métrobus et Gares et Connexions: tous participent au rayonnement des Rencontres. 

La semaine dʼouverture a été ponctuée par les soirées de projection au Théâtre Antique, où 
se sont pressés plus de 5 700 spectateurs. La Nuit de lʼAnnée, étendue pour la première fois 
sur le quartier de Trinquetaille, a mobilisé près de 7 500 promeneurs. 

Dans notre volonté de développer les pratiques liées à la photographie, au profit des petits et 
des grands, des simples curieux, des amateurs avertis et professionnels, nous proposons 
désormais une offre densifiée et diversifiée dʼinitiation et de perfectionnement à travers les 
lectures de portfolios, les stages, et diverses initiatives originales en direction du monde 
enseignant, des lycéens et des écoliers. 

Saluons à cet égard le succès dʼUne Rentrée en Images, qui fêtera cette année sa dixième 
édition et qui, depuis 2004, a accueilli plus de 60 000 élèves en provenance de vingt 
académies. Les Rencontres sʼinscrivent aujourdʼhui dans une dynamique nouvelle, avec la 
création dʼune activité pédagogique «hors les murs». Il sʼagit dʼun jeu original, que nous 
croyons destiné à un grand succès. Conçu avec brio et amélioré pas à pas par la 
responsable des actions dʼenseignement du festival et par son équipe, «Pause-Photo-
Prose», fruit de deux années de travail, propose dʼinitier de façon ludique les jeunes gens de 
15 à 25 ans à la lecture et à lʼanalyse de la photographie. 

Je me dois, à ce propos, dʼexprimer notre gratitude au Conseil régional Provence-Alpes-Côte 
dʼAzur et à son président Michel Vauzelle, pour la confiance quʼils nous ont témoignée, en 
offrant ce précieux outil dʼéducation à lʼimage à lʼensemble des établissements secondaires 
de la région. Nous savons gré également au ministère de lʼEducation nationale, visiblement 
conscient de ce que nous apportons à la formation des plus jeunes, dʼaccompagner 
fidèlement lʼassociation au fil de son engagement dans ce champ neuf, et essentiel dʼun 
point de vue non seulement artistique mais aussi, nous en sommes persuadés, civique. 

Selon la même perspective dʼinnovation, les Rencontres affirment, depuis lʼannée dernière, 
grâce au soutien du ministère de la Culture et de la Communication, le projet dʼune 
bibliothèque numérique dʼarchives sur la photographie, qui verra le jour dès juillet prochain. 

Nombre dʼévénements dessinés à Arles sʼexportent aujourdʼhui à travers le monde: ainsi les 
expositions Shoot!, exposition offerte à lʼautomne 2012 dans le cadre du festival Images de 
Vevey puis à Londres et From Here On, que vous pouvez actuellement voir ou revoir à 
Barcelone, ou encore un pan du programme-anniversaire de lʼENSP, repris à Pékin et à 
Kyoto, conséquence heureuse de leur présentation aux Rencontres lʼan dernier ; sans 
oublier notre «Nuit de lʼAnnée» qui, après avoir fait halte au Brésil et au Cambodge, se 
produira en 2013 en Jordanie et en Géorgie. Le rayonnement de la France par-delà nos 
frontières y trouve brillamment son compte. 



 8 

Dans le cadre des «Saisons croisées», les Rencontres sont à lʼorigine dʼune commande 
exceptionnelle lancée en complicité avec lʼInstitut Français et le Market Photo Workshop 
créé par David Goldblatt à Johannesburg: dans le sillage de lʼhistorique mission 
photographique de la DATAR, douze photographes français et sud-africains ont été invités à 
porter un regard neuf, et parfois volontairement naïf, sur les enjeux sociaux, politiques et 
environnementaux du territoire sud-africain. 

Les nombreuses coproductions et collaborations avec diverses institutions prestigieuses de 
tous pays et continents, dont je nʼai cité ici que quelques exemples, témoignent ainsi de la 
notoriété internationale de plus en plus affirmée dont bénéficient les Rencontres. 

Ce succès qui nʼa de cesse de croître depuis près de dix ans, ne pourrait être possible sans 
le soutien actif de lʼensemble de nos mécènes et partenaires privés: SFR, que je remercie 
dʼavoir renouvelé notre contrat triennal de mécénat, la fondation Luma, dont la générosité et 
lʼamitié nous accompagnent précieusement depuis maintenant dix ans, Olympus, dont la 
confiance, enthousiaste et fidèle, nous va au cœur, BMW, qui sʼengage toujours plus avant à 
nos côtés et dans la création contemporaine en présentant le fruit de la résidence 
photographique réalisée au Musée Nicéphore Niépce de Chalons, la banque Pictet, dont 
nous avons la joie de présenter le prestigieux prix pour le développement durable – outre 
bien dʼautres encore dont la bienveillance nous est si encourageante. 

*** 
Cet heureux constat, dont nous tirons quelque fierté, ne doit pas nous faire oublier les défis 
qui sʼouvrent devant nous pour consolider un avenir aujourdʼhui incertain et jeter les bases 
dʼune pérennité de cette belle entreprise portée avec tant de ferveur depuis quarante-quatre 
ans. 

Cʼest aujourdʼhui en sʼinscrivant dans la longue durée et en faisant face aux nouveaux 
enjeux de la photographie, que les Rencontres sont déterminées à faire dʼArles un Centre 
Mondial de la Photographie. 

Je me réjouis de lʼaccueil chaleureux de la ministre de la Culture et de la Communication, du 
président du Conseil régional et du Conseil dʼadministration du festival, complice et 
enthousiaste, au projet de développement des Rencontres que nous avons, François Hébel, 
et moi-même, porté à leur connaissance en juin dernier. 

Il sʼagit de construire, dans les dix ans prochains, un avenir solide, de profiter de 
lʼengouement que connaît aujourdʼhui la photographie, et Arles en particulier, avec la volonté 
dʼaméliorer promptement les conditions dʼexposition des Rencontres et dʼen finir avec un 
excès de fragilité budgétaire de lʼassociation. 

Dans un temps où les perspectives de développement nʼont jamais été aussi brillantes, 
grâce notamment aux impulsions de la fondation Luma -dont lʼimplantation du bâtiment de 
Franck Gehry au Parc des Ateliers est le signe fort-, au projet de la Fondation Van Gogh, qui 
ouvrira en 2014, au dynamisme dʼActes Sud et à lʼappui de nombreux autres acteurs 
culturels à Arles, nous souhaitons ardemment que cette énergie sera mise au profit de 
lʼessor dʼun pôle dʼexception célébrant et promouvant la photographie. 

Je ne saurais conclure sans exprimer aux autorités publiques notre gratitude, en premier lieu 
à la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui, consciente des 
nouveaux enjeux, et malgré une conjoncture difficile, nous accompagne dans lʼampleur de 
nos intentions. Sa confiance, son écoute et son intérêt nous sont essentiels, rejoignant 
efficacement lʼaction de Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte 
dʼAzur. Je remercie enfin les autres collectivités locales, le Conseil régional, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, la Ville dʼArles et son maire Hervé Schiavetti : je sais que 
tous partagent la satisfaction de cette belle aventure partagée. 
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ARLES IN BLACK 

François Hébel, directeur des Rencontres dʼArles. 

Cela peut paraître un paradoxe : cʼest dans un esprit de découverte que les Rencontres 
dʼArles proposent en 2013 un parcours radicalement noir et blanc. 
Jusque dans les années 1980 la couleur est regardée avec mépris, tandis que le noir et 
blanc est la photographie dʼart par essence. 
Le lent déclin du noir et blanc débute dans les années 1990 lorsque la couleur sʼinstalle avec 
son lot de progrès techniques (films et tirages argentiques) et que le marché de lʼart porte un 
intérêt soudain à la photographie, numérotant les tirages et starifiant de jeunes 
photographes. 
Le noir disparaît presque totalement après 2000, la couleur installant sa suprématie dans 
toutes les pratiques de la photographie avec lʼessor du numérique. 
Lʼeffacement du noir et blanc a entraîné avec lui lʼabandon de lʼalbum de famille et de la 
photo peinte. Avec la couleur sont apparus des tirages plus grands, des installations, des 
diffusions numériques… 
Le statut du photographe, quʼil soit artiste, amateur ou professionnel, sa relation au sujet, au 
modèle ou tout simplement à la création, sont transformés par la disparition du mystère du 
révélateur et de lʼartisanat de la chambre noire. 
Quelle place le noir et blanc occupe-t-il aujourdʼhui ? Réalisme ou fiction, poésie, abstraction 
ou pure nostalgie ? 
En décidant de consacrer radicalement lʼédition à cette forme esthétique, de vraies perles se 
sont alors offertes à nous, des découvertes bien sûr, des créations inédites dʼartistes 
consacrés, et des trésors du passé. Beaucoup de ces expositions sont de véritables 
événements, sous la forme dʼinstallations conceptuelles, dʼalbums, de tirages classiques et 
bien sûr des exceptions en couleur. 
Ceux qui ont connu lʼépoque de la suprématie des gris verront peut-être que la libération des 
genres, souvent prônée à Arles, permet un programme noir et blanc différent de ce quʼil 
aurait été il y a vingt ans. La réaction des jeunes générations qui nʼont pas connu ce prisme 
est intéressante. 
La Nuit de lʼAnnée 2013 permet de mieux appréhender le territoire dʼArles, la commune la 
plus étendue de France, en se déplaçant dans le village de Salin-de-Giraud au milieu de la 
Camargue. Cʼest un territoire au croisement de beaucoup dʼenjeux sociaux, productifs, 
écologiques, infrastructurels, politiques et touristiques. 
De territoire, il est question aussi avec lʼexceptionnelle commande, passée par les 
Rencontres et le Market Photo Workshop (créé par David Goldblatt), à douze photographes 
pour photographier les traces sociales dans le paysage dʼAfrique du Sud, à la demande de 
lʼInstitut français. 
Lʼédition et le succès du jeu des Rencontres «Pause-Photo-Prose» prolonge lʼextraordinaire 
travail réalisé par le service éducatif depuis quarante-quatre ans avec les stages, depuis dix 
ans à travers la Rentrée en Images et de nombreux autres programmes. 
Les trois colloques et les nombreux débats sont lʼoccasion dʼapprofondir les différents 
thèmes qui traversent cette édition particulière, qui sera complétée par les initiatives de 
lʼassociation du Méjan, de lʼabbaye de Montmajour avec Christian Lacroix, et de la fondation 
Luma. 
Lʼexpérience de cette édition radicalement noire et blanche, le talent et la générosité des 
artistes et des commissaires, le dynamisme de lʼéquipe des Rencontres et le soutien des 
partenaires publics et privés, rendent Arles incontournable en cette année où la Provence est 
Capitale européenne de la culture. 



 10 

U N E  R E N T R E E  E N  I M A G E S  2 0 1 3  

Investir des lieux étonnants, y décrypter des images intenses et multiples, questionner les 
artistes exposés, parcourir une ville entière dédiée à lʼimage... 10 000 élèves de toute la 
France viendront cette année, accompagnés de leurs enseignants, savourer une «tranche de 
festival». 

Pour la 10e année consécutive, les Rencontres dʼArles proposent à 300 classes du CP au 
Master, une journée complète au cœur des expositions, à la découverte de lʼimage sous 
toutes ses formes. 

Une dizaine dʼactivités proposées aux enseignants leur donnent la liberté de concevoir un 
programme à la carte, interdisciplinaire et interactif avec un accompagnement assuré par 
des médiateurs formés par les professionnels de la pédagogie et de lʼimage. 

Une Rentrée en Images propose une approche personnelle de lʼimage, un dialogue entre les 
arts (histoire, architecture, photographie, arts plastiques) en offrant la possibilité aux élèves 
dʼassister à des projections, de suivre des visites dʼexpositions, de partir à la découverte du 
patrimoine arlésien, de rencontrer des professionnels de lʼimage, ou encore de participer à 
des ateliers pratiques. 

De retour en classe, à travers les connaissances acquises par les élèves, lʼexpérience vécue 
irriguera dʼimages lʼannée scolaire. La variété des thèmes abordés dans les expositions, et la 
diversité des genres présentés (portrait, photo-reportage, photo plasticienne, montage) 
permettront aux enseignants de tisser par la suite des liens avec la discipline quʼils 
enseignent. 

La Rentrée en Images invite les élèves à se forger une opinion sur les images qui les 
entourent au quotidien. La sensibilisation à lʼimage et à la création contemporaine, le 
développement de la capacité à analyser une œuvre dʼart, lʼépanouissement de la curiosité, 
de lʼesprit critique et de la créativité artistique, sont des enjeux au cœur du dispositif. 

La Rentrée en Images est un événement gratuit sur 
inscription. Lʼorganisation logistique du transport des 
élèves est assurée par les établissements qui seront 
totalement ou partiellement remboursés par les 
collectivités territoriales qui soutiennent lʼopération (nous 
consulter pour plus de précisions). Le déjeuner est à la 
charge des élèves. 
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Une Rentrée en Images propose une approche du monde de la photographie et de lʼimage à 
travers une sélection dʼexpositions, dʼateliers pratiques et de projections mais également à 
travers la découverte de la ville dʼArles. Notre programme se veut un formidable point de 
départ vers de multiples activités transdisciplinaires, que les enseignants pourront élaborer 
au cours de lʼannée sous la forme de projets culturels. 

A P P R O F O N D I R  L A  C O N N A I S S A N C E  D E  L ’ I M A G E  
Pour cette édition 2013, le programme des Rencontres internationales de la photographie 
dʼArles est résolument dense et hétéroclite, permettant ainsi aux élèves des groupes 
scolaires de confronter leurs regards en «voyageant» au travers des différentes expositions, 
en particulier celles des Ateliers SNCF. 

Le contact direct avec les œuvres est, pour nombre de jeunes, un choc salutaire et 
esthétique surprenant. En effet, la photographie, loin de lʼimagerie des magazines, des 
écrans dʼordinateurs ou des téléphones portables, prend, au cœur de ces expositions, toute 
sa mesure, tout son sens, tout «ses» sens devrait-on dire. 

La Rentrée en Images est enfin lʼoccasion de prendre le temps de regarder, dʼanalyser, de 
comprendre, dʼoublier, ne serait-ce quʼune journée le déferlement ininterrompu dʼimages que 
lʼon reçoit au quotidien, dont on ne connaît ni les origines, ni les desseins. Lʼopération vise 
également à faire réfléchir les jeunes sur les œuvres dʼart, et à leur faire admettre quʼil est 
possible, et pas anormal, de changer dʼavis. 

D O N N E R  A  V O I R  
Lʼobjectif est de donner à voir des œuvres contemporaines présentées dans des lieux 
historiques et de proposer quelques clefs de lecture aux élèves, afin quʼils puissent 
sʼapproprier un événement culturel dʼenvergure internationale se tenant près de chez eux, 
pour ensuite lʼexploiter en classe. 

Une Rentrée en Images vise à offrir à tous, de lʼécole primaire au lycée, un aperçu de la 
création photographique contemporaine dans toute sa diversité, et à mêler émotion et 
réflexion en compagnie de médiateurs photographes. 

A P P R E N D R E  A  R E G A R D E R  
La confrontation directe avec les œuvres doit éveiller le sens critique des jeunes. La 
médiation, qui accompagne les visites, et les pistes pédagogiques développées lors des 
activités, permettent de comprendre la démarche et les choix des photographes exposés. Il 
sʼagit de prendre le temps de regarder, dʼanalyser, de comprendre, pour ensuite porter sur 
les images quotidiennes un regard lucide et personnel. Cʼest une occasion pour le jeune 
public de développer un regard curieux et interrogateur sur le monde. 
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D E C O U V R I R  L E  P A T R I M O I N E  A R C H I T E C T U R A L  E T  
C U L T U R E L  A R L E S I E N  
Avec une superficie de 72 000 hectares, Arles est la plus grande commune de France. Son 
territoire englobe trois espaces naturels remarquables : les Alpilles au nord, la Camargue au 
sud et la Crau à lʼest. Cet espace a été fortement marqué par la présence du Rhône qui 
traverse le centre-ville et dont le delta forme la Camargue. 

On évoque souvent Arles pour la richesse de son patrimoine architectural. Les monuments 
romains et romans de la ville dʼArles ont été inscrits au Patrimoine Mondial de lʼHumanité de 
lʼUnesco en 1981. Les plus célèbres dʼentre eux sont lʼAmphithéâtre romain, le Théâtre 
antique et le cloître Saint-Trophime. 

Les nombreux musées dʼArles font également la réputation de la ville en matière 
dʼarchéologie, dʼethnographie ou encore de photographie. Lʼimage est devenue la spécialité 
de la ville, notamment grâce au rayonnement de lʼÉcole nationale supérieure de la 
Photographie, des activités du pôle universitaire autour de lʼimage numérique et de la 
présence depuis plus de quarante ans des Rencontres internationales de la photographie. 

La ville dʼArles attache une importance très particulière à la valorisation de son patrimoine, et 
favorise donc la formation du jeune public à travers lʼorganisation de nombreux dispositifs qui 
proposent une autre façon dʼaborder lʼhistoire. 

La Rentrée en Images participe également à cette transmission des savoirs grâce à son 
parcours de découverte de la ville ainsi quʼà la mise en place dʼactivités en partenariat avec 
les structures culturelles du territoire. Ces activités variées permettent la sensibilisation des 
élèves au formidable patrimoine arlésien, mais abordent également de manière ludique des 
notions dʼhistoire ou encore dʼarchitecture. 
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UNE JOURNEE-TYPE 

Les Rencontres dʼArles mènent depuis 10 ans une politique ambitieuse dʼéducation à 
lʼimage, politique qui prend la forme dʼun programme annuel de formation et dʼévénements. 

La Rentrée en Images invite chaque année plus de 10 000 jeunes à se forger une opinion 
sur les images qui les entourent au quotidien et à chacun de développer une curiosité et un 
esprit critique personnel. Après avoir déjà accueilli près de 63 000 participants, Une Rentrée 
en Images fête cette année son dixième anniversaire : nous souhaitons vous remercier pour 
votre confiance ! 

À travers Une Rentrée en Images, événement entièrement gratuit, les Rencontres dʼArles 
proposent à plus de 300 classes, de la maternelle au Master, un parcours dʼune journée 
complète, à la découverte de lʼimage sous toutes ses formes et des richesses du patrimoine 
culturel arlésien (architecture, histoire, design, arts plastiques, …) 

Une dizaine dʼactivités sont proposées aux enseignants : ils ont la liberté de concevoir un 
programme «à la carte», programme interdisciplinaire et interactif avec un accompagnement 
assuré par des médiateurs formés par des professionnels de la pédagogie et de lʼimage. Les 
classes disposent ainsi dʼun programme mêlant tour à tour lecture dʼimage, projection, 
rencontres, ateliers pratiques, …  

O U  

UNE SÉANCE DE PROJECTION 
Chaque séance de projection est 
animée par un médiateur. Lʼenjeu est 
donc de mener à une réflexion autour de 
lʼimage animée et de sʼinterroger sur sa 
construction afin «dʼéduquer lʼœil» et 
participer à la construction dʼun regard 
critique. 

UN TEMPS DE VISITE LIBRE 
D’EXPOSITIONS 

Lʼenseignant accompagnera lui-
même sa classe à la rencontre 
des œuvres exposées, en 
suivant un parcours dʼexpositions 
désignées. 

A C T I V I T É  2  

LE PARCOURS DU FESTIVALIER 

Un parcours interactif autour de trois expositions, encadré par des 
médiateurs. Il propose aux élèves des clefs de compréhension et 
dʼanalyse de la création photographique contemporaine. Les élèves 
sont invités à porter sur leurs images quotidiennes un regard lucide et 
personnel. La diversité des artistes et des expositions, la multiplicité 
des regards ouvrent aux classes des pistes multiples, quʼelles soient 
historiques, plastiques ou poétiques. 

 

 

A C T I V I T É  1  
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T E M P S  D E  V I S I T E  L I B R E  

Lʼenseignant lui-même emmènera sa classe à la 
rencontre des œuvres exposées. Les lieux concernés 
par les visites libres sont exclusivement le Palais de 
lʼArchevêché et/ou lʼEspace Van Gogh.  

« L E C T U R E S  D ’ I M A G E S  D ’ H I E R  À  
A U J O U R D ’ H U I »  

Le Musée Départemental Arles Antique propose une 
approche de la lecture dʼimages à travers une visite 
de ses collections antiques. 

« P H O T O - E X P R E S S I O N S »  

Cet atelier, animé par les étudiants de lʼEcole 
nationale supérieure de la Photographie dʼArles, 
permettra aux élèves de participer en groupe et de 
manière ludique à la prise de vue avec un téléphone 
portable, et de mieux comprendre les choix 
esthétiques et techniques liés à cet outil. 
 

R E N C O N T R E  A V E C  U N  P R O F E S S I O N N E L  

Lʼintervenant présentera son parcours, son 
rapport ainsi que sa vision de la photographie. 

U N  T O U R  E N  V I L L E  

Nouveau parcours de découverte libre et 
ludique des monuments de la ville (Théâtre 
antique, Amphithéâtre et Thermes Constantin). 

 

A C T I V I T É  3  :  U N E  A C T I V I T É  « À  L A  C A R T E »  

« P A U S E - P H O T O - P R O S E »  

Lʼatelier propose une approche innovante de la 
lecture dʼimages par le jeu. Le projet est soutenu par 
le Fonds dʼexpérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de lʼappel à projets visant lʼautonomie des 
jeunes à travers des pratiques culturelles. 
 

 

« P A Y S A G E  À  L ’ H O R I Z O N S »  

Le Parc de Camargue propose aux élèves de 
découvrir lʼœuvre de Tadashi Kawamata, première 
étape du projet «Sentiers de lʼeau». Depuis 
lʼobservatoire où seront abordées les intentions 
créatrices de lʼartiste, la place dʼune telle 
construction architecturale au cœur du paysage du 
delta et la modification du regard porté sur ce dernier 
seront appréhendées. 

 

« É G A R E M E N T S »  

Le domaine du Château dʼAvignon participe de 
lʼenvironnement particulier de la Camargue, entre 
terre et mer, propice à la perte de repère …Dans le 
parc et à lʼintérieur du château, lʼexposition 
interroge la notion dʼégarement dans ses multiples 
dimensions, aussi bien géographiques que 
temporelles ou mentales. Tout comme la 
déambulation enclenche la pensée, lʼimaginaire et 
le récit, lʼégarement peut conduire à comprendre, 
se retrouver et à ré-enchanter le réel. Lʼexposition 
Egarements sʼinscrit dans le projet «Ulysses» du 
FRAC. 

« N U A G E »  

Le musée Réattu propose une visite générale de 
lʼexposition, encadrée par un médiateur. 
Manifestation subtile ou grandiose du cycle de la vie, 
le nuage est un objet de fascination sans fin. De 
Jean Arp à Andy Warhol, de Man Ray à Javier 
Perez, cette exposition associe toujours sculptures, 
peintures, installations, œuvres sonores, 
photographies, mode, vidéos, … 

T R E I Z E  U R B A I N …  

En cette année 2013 où Marseille, chef-lieu du 
département 13, est sacrée capitale européenne de 
la culture, Arles, labélisée Ville dʼArt et dʼHistoire, 
constitue un cadre pour une réflexion sur la ville et 
son évolution. Les Conseils dʼArchitecture, 
dʼUrbanisme et de lʼEnvironnement de lʼAude, des 
Bouches-du-Rhône, du Gard et de lʼHérault 
proposent dʼaborder le thème de la ville dans un 
atelier : lʼatelier de fabrication dʼun ilot, dʼun quartier, 
dʼune ville … en papier ! 

« M É M O I R E  E N  I M A G E S »  

Plan, photographie contemporaine dʼartiste, affiche 
syndicale, … un parcours ponctué de lectures 
dʼimages, sur le site des anciens ateliers SNCF 
dʼArles, sensibilise les élèves à une approche 
ethnographique de lʼhistoire industrielle arlésienne et 
de la mémoire cheminote avec le Museon Arlaten. 
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PREPARER VOTRE VENUE 

Des outils et des supports sont mis à disposition des enseignants et des intervenants 
artistiques qui participent à lʼopération Une Rentrée en Images afin de préparer en amont la 
journée, dʼoptimiser lʼexpérience une fois sur place, de restituer lʼévénement, et de prolonger 
lʼexpérience en classe. Afin dʼêtre au plus près de vos attentes, nous maintenons en place 
notre centre de ressources et un accueil au siège des Rencontres dʼArles. Véritable point 
dʼinformation, il vous apportera toutes les ressources nécessaires à votre venue. 

O U T I L S  P E D A G O G I Q U E S  

OUTILS DISPONIBLES AU SIEGE 
DES RENCONTRES D’ARLES 

34 rue Fanton, 13200 Arles 
Ouvert à partir du 11 juillet, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h 

 CENTRE DE RESSOURCES ET D’ACCUEIL 

Afin de proposer un réel accompagnement 
au public enseignant et étudiant, un centre 
de ressources et dʼaccueil est mis en 
place. Lʼéquipe de la Rentrée en Images y 
est présente pour offrir aux enseignants un 
accueil personnalisé et un suivi 
individualisé. 

Ce point dʼinformation met à votre 
disposition tous les documents et outils 
nécessaires à votre venue. Vous pourrez y 
trouver toutes les indications concernant 
les visites guidées des expositions et 
consulter librement le catalogue du festival 
et les ouvrages disponibles sur place. 

 PASS 

Afin de vous permettre de préparer au 
mieux votre venue, un pass vous 
permettant de visiter une fois pendant lʼété 
chaque exposition présentée par les 
Rencontres sera mis à votre disposition. 
Un seul pass sera remis par numéro de 
réservation (et non un pass par 
enseignant). 

Attention ! 
Les pass seront remis uniquement entre le 

11 juillet et le 5 septembre 2013 

AUTRES 

 SITE INTERNET (WWW.RENCONTRES-
ARLES.COM) 

Le programme de la nouvelle édition de la 
Rentrée en Images ainsi que le formulaire 
dʼinscription sont disponibles dans lʼonglet 
«Édition 2013», puis «Éducation» de notre 
site Internet. Vous y trouverez également 
le dossier pédagogique consultable en 
ligne, les dossiers concernant les visites 
libres et la séance de projection, ainsi que 
le programme et la fiche dʼinscription du 
séminaire national. 

 CATALOGUE 

Chaque établissement participant recevra 
un catalogue à la fin du festival. Lʼouvrage, 
qui rassemble toutes les informations sur 
les expositions programmées par le 
festival, est également disponible en libre 
accès au centre de ressources, pour les 
enseignants qui souhaiteraient préparer 
leur visite. 

 DÉPLIANT ET PLAN 

Chaque élève recevra à son arrivée un 
programme complet contenant la 
présentation synthétique de chaque 
exposition proposée par le festival des 
Rencontres dʼArles 2013, ainsi quʼun plan 
de la ville répertoriant les divers lieux de 
programmation. 



 16 

F O R M A T I O N  
 PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION DE L’ACADÉMIE DE AIX-MARSEILLE 

La formation Une Rentrée en Images, qui a lieu tous les ans, est organisée par les 
Rencontres dʼArles, en partenariat avec la DRAC de la région PACA, et est destinée aux 
enseignants et aux intervenants artistiques. 

Lʼobjectif est de former un public adulte, afin quʼil puisse à son tour transmettre les savoirs 
liés à la photographie. Pour cela, les formateurs visent à développer et enrichir la 
participation des enseignants à lʼopération Une Rentrée en Images, ainsi quʼà sensibiliser et 
compléter leurs connaissances dans le domaine de la photographie, pour un travail à long 
terme autour de cette discipline. 

 SÉMINAIRE NATIONAL (8, 9 ET 10 JUILLET 2013 AU THÉATRE MUNICIPAL D’ARLES) 

Gratuit sur inscription, le séminaire national se déroule au théâtre dʼArles. Il a pour objectif 
dʼoffrir un cadre de réflexion théorique et pédagogique à un public averti dʼenseignants et 
dʼintervenants artistiques. 

Le thème de cette année est : «La photographie à rebours : les paradoxes des 
pratiques dʼaujourdʼhui». 

Vous trouverez plus dʼinformations sur le séminaire à la fin de ce dossier, en p.78. 
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PREMIER TEMPS : LE PARCOURS DU FESTIVALIER 

Depuis dix ans, les Rencontres dʼArles investissent durant lʼété ce lieu insolite quʼest le Parc 
des Ateliers SNCF et y exposent la grande majorité de leur programmation. 

Le parcours du festivalier emmène les élèves à travers plusieurs expositions proposées par 
les Rencontres dʼArles. Des étudiants de toute la France, ayant tous une pratique et une 
approche personnelle de la photographie, guident les classes, rendant ainsi les visites plus 
vivantes. Les participants peuvent donc découvrir une partie de la programmation des 
ateliers SNCF, grâce aux clefs de compréhension délivrées par les médiateurs. 

Les médiateurs choisissent eux-mêmes les expositions quʼils désirent présenter aux élèves, 
en fonction de leur auditoire. Le discours est adapté à lʼâge des élèves, et basé sur 
lʼinteractivité et les observations des élèves.  

Par ailleurs, du fait que seulement trois expositions sont présentées aux élèves le jour de 
leur venue, nous ne pouvons donc vous garantir la visite dʼexpositions particulières. 
Cependant, vous trouverez dans ce dossier la présentation de lʼensemble des expositions 
afin de découvrir un panorama des thématiques à développer et de préparer au mieux votre 
venue. 

L E S  M E D I A T E U R S  
Les notions de transmission et dʼaccompagnement sont au cœur de lʼévénement Une 
Rentrée en Images. Pour les mettre en œuvre, une équipe dʼune vingtaine de médiateurs est 
formée pour pouvoir accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Les deux semaines 
précédant lʼévénement sont dédiées à la préparation des interventions des médiateurs, le 
choix des expositions les mieux adaptées aux publics reçus, des exercices de mise en 
pratique et de prise de parole en public. Cette formation est également lʼoccasion dʼéchanger 
avec des professionnels de la culture, de la médiation, de la photographie et de lʼéducation. 

Les médiateurs, étudiants de cursus très variés (Beaux-arts, École nationale supérieure de la 
Photographie, médiation culturelle, …), se positionnent face aux élèves avant tout comme 
des acteurs plus que comme des passeurs. Lʼidée est ainsi de rendre les visites plus 
vivantes et plus personnelles. 

L E S  A T E L I E R S  S N C F  
Construits entre 1845 et 1856 au moment de la création du chemin de fer Avignon-Marseille, 
ces ateliers, repartis sur 11 hectares, couvrent une partie importante de la nécropole 
paléochrétienne des Alyscamps. 

Ce site, composé de cinq lieux majeurs : lʼAtelier de Chaudronnerie, lʼAtelier des Forges, 
lʼAtelier de la Mécanique, lʼAtelier de la Formation et le Magasin Electrique, témoin de 
lʼarchitecture industrielle du XIXe siècle, a été le théâtre dʼune activité très intense. Durant 
cent trente ans, des milliers de personnes se sont afférées bruyamment à la construction et 
à la réparation des locomotives, des voitures et des  wagons… Les ateliers ont été un 
élément important de lʼhistoire et de lʼéconomie arlésienne. Après la Deuxième Guerre 
Mondiale, les ateliers déclinent peu à peu, jusquʼà leur fermeture en 1985. Pendant plus de 
seize ans, ils vont rester à lʼétat de friche industrielle. 
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Ce nʼest quʼen mars 2000, sous lʼimpulsion de la Mairie dʼArles et de la Région PACA, quʼun 
un projet dʼintérêt régional voit le jour : réhabiliter le site en créant un parc urbain dédié à 
lʼimage. Le programme a pour ambition de favoriser le développement des activités dédiées 
à lʼindustrie culturelle numérique sur six secteurs, au sein desquels Arles possède une 
légitimité : la photographie, le livre, la musique, le patrimoine, lʼanimation, le multimédia. 

L A  C H A U D R O N N E R I E  
Après une parenthèse de vingt ans et des travaux dʼune durée de deux ans, lʼopportunité 
quʼa été la libération des terrains des ateliers ferroviaires dʼArles a permis à la Région PACA 
et à la Ville dʼArles dʼy inscrire un projet ambitieux de réhabilitation. Lʼaménagement du site, 
qualifié à la demande de Michel Vauzelle, député président de la Région PACA, de «grand 
projet dʼintérêt régional», sʼest inscrit dans un projet global de développement dʼArles et du 
Pays dʼArles, à vocation sociale, urbaine, économique et culturelle. 

La création des architectes Alain Moatti et Henri Rivière sʼest concrétisée sur la base dʼun 
travail de réhabilitation respectueux des qualités architecturales dʼorigine, ainsi que sur des 
éléments «novateurs», symboles de cette nouvelle histoire à construire. Ainsi, un immense 
écran «animé», le plus grand dʼEurope (2 800 m2), intégré à toute la surface nord de la 
toiture, permettra de diffuser des animations ou de retransmettre des émissions télévisuelles  
visibles depuis lʼesplanade et depuis lʼavenue Victor Hugo, rassemblant ainsi tous les 
Arlésiens. 

Pour un montant de 5,8M€ (HT), sur une surface de 5 000m2, les travaux de réhabilitation de 
la Grande Halle ont été réalisés et financés par la Région et ce, dans le respect des normes 
environnementales. 

L E  P R O J E T  D ’ A M E N A G E M E N T  D U  S I T E  
Né d'un partenariat entre le public et la Fondation Luma, un projet d'aménagement du site du 
Parc des Ateliers en un complexe culturel entièrement dédié à la photographie devrait se 
concrétiser dans les prochains mois. 

Piloté par Frank Gehry, architecte américain qui œuvre aujourd'hui à la métamorphose du 
site, le projet propose de regrouper sur le site le bâtiment de la Fondation Luma, lʼÉcole 
nationale supérieure de la Photographie, le siège des Rencontres internationales de la 
photographie dʼArles, des locaux pour des résidences dʼartiste, un studio de 200m2, des 
espaces dʼexposition, les locaux de la maison dʼédition Actes Sud, un musée des Cheminots, 
une gare, un cinéma, une halte-garderie, un restaurant panoramique, des hôtels et des 
résidences universitaires. 

Dʼune configuration située à mi-chemin entre le musée Guggenheim de Bilbao et le parc de 
la Villette à Paris, le futur site du Parc des Ateliers à Arles a lʼambition de devenir, dans les 
prochaines années, un haut lieu dʼexposition, de conservation et de recherche dans le 
domaine de lʼimage. Il permettra dʼenvisager de multiples opportunités de développement 
pour le centre de formation et de médiation abrité en son sein. Le lieu sera un véritable 
moteur pour le regroupement de nombreux acteurs intéressés par les problématiques 
culturelles. Face à ce foisonnement culturel, la question de lʼaccompagnement pédagogique 
autour de la photographie, à la fois en terme technique mais aussi au niveau de la réflexion 
globale autour de lʼimage, se pose plus que jamais. 
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E X P O S I T I O N S  

-- E U XE U X --   

J O H N  S T E Z A K E RJ O H N  S T E Z A K E R     

Né en 1949 au 
Royaume-Uni, vit et 
travaille à Londres 

John Stezaker, 
diplômé des Beaux-
Arts en 1973, était 
parmi la première 
vague des artistes 
conceptuels contre 
ce qui était alors la 
prédominance du 
pop art.  

Son travail au ton surréaliste réexamine les diverses 
relations à lʼimage photographique en tant que 
documentation de la vérité, accès à la mémoire et 
symbole de la culture moderne. John Stezaker a 
beaucoup exposé, tant au Royaume-Uni quʼà 
lʼinternational. Parmi les expositions récentes dédiées à son travail, citons le musée dʼart de 
Tel-Aviv, les galeries The Approach et Whitechapel à Londres, Gisela Captain à Cologne, et 
Friedrich Petzel à New York, lʼuniversité des arts de Philadelphie, la Kunstverein de Fribourg, 
la Rubell Family Collection de Miami et la White Columns à New York. Le prix Deutsche 
Börse lui a été décerné en 2012. 

 

WORKING FROM THE COLLECTION 

Dans sa série Mariage, Stezaker se concentre sur 
lʼart du portrait. Lʼartiste colle et superpose des 
clichés de visages célèbres, et associe identité 
masculine et féminine, créant ainsi des «icônes 
hybrides» qui nous éloignent du familier pour créer 
une sensation étrange.  

Les œuvres qui composent cet ensemble ne 
partagent pas de concept unique. Elles constituent 
les manifestations les plus récentes de quatre séries 
en cours : Masks, Marriages, Film Still Collages et 
des fragments dʼimages de 3rd Person Archive. Elles 
représentent un moment particulier dans ma pratique 

Portrait de l’artiste : William Horner 

Betrayal XVIII, avec lʼaimable autorisation de 
lʼartiste 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U : Parc des Ateliers SNCF 
31 avenue Victor Hugo 
13200 ARLES 

A C C È S :  En car uniquement : entrée par 
le 31, avenue Victor Hugo (à 
lʼangle de la Rue des Minimes, 
passer sous lʼhorloge) et garer 
le car au bas de la rampe 
dʼaccès 

Piétons : entrée par le 31, 
avenue Victor Hugo, passer 
sous lʼhorloge et descendre par 
la rampe dʼaccès 

ATTENTION ! Le Parc des Ateliers ne  se 
situe pas à proximité de la gare. 
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du collage, et ce sont leurs thèmes, leurs préoccupations et les sources des images qui se 
recoupent et lient les œuvres les unes aux autres. Le film, intitulé Horse, est le premier dʼune 
série de films «immobiles» qui utilisent différents protocoles photographiques et des images 
dʼarchives. John Stezaker. 

LIENS 

Site officiel : http://www.theapproach.co.uk 

CRÉDITS 

Collages réalisés par lʼartiste. 

Production: Tirages: réalisés par lʼartiste 

Encadrements: réalisés en partie par Circad, Paris 

Organisation : en collaboration avec lʼartiste et la galerie The Approach à Londres 

W O L F G A N G  T I L L M A N SW O L F G A N G  T I L L M A N S   

Né en 1968 en Allemagne, vit et travaille à Berlin et à Londres 

Wolfgang Tillmans, photographe et plasticien contemporain, ne 
cesse dʼinterroger et dʼétendre les possibilités de la 
photographie par tous les moyens à travers ses œuvres 
photographiques et filmées.  

Dès la fin des années 80, il s'est rendu célèbre en abordant les 
thèmes liés aux modes de vie des jeunes gens de sa 
génération : la sexualité, la remise en question des normes 
sociales, la déferlante de phénomènes musicaux… Très vite, au 
rythme d'une productivité sidérante, Wolfgang Tillmans investit 
tous les sujets traditionnels de la photographie pour en 
renouveler l'approche et la perception : le portrait, le paysage, 
l'abstraction, la nature morte... Un dénominateur commun 
caractérise alors son travail : contourner les conventions, non 
pour répondre à un désir d'opposition mais pour discerner le 
chemin qui permet de passer de l'autre côté du miroir.  

NEUE WELT * 

Vingt ans après que Tillmans a commencé à nous livrer sa vision du monde, il se demande 
si le monde peut être regardé avec un œil «neuf» à une époque saturée dʼimages 
médiatiques, et sʼil est possible de dégager une vue dʼensemble. Tillmans traque le 
«nouveau» non seulement en termes de changement politique et économique, mais aussi à 
travers la relation à lʼévolution numérique de la photographie, désormais capable de 
représenter des détails avec un degré de précision sans commune mesure avec lʼœil et la 
vision humaine.  

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Exposition présentée 
à lʼAtelier 

des Forges 

Portrait de lʼartiste : Carmen 
Brunner 
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Équipé dʼun appareil numérique, Tillmans a 
fait le tour du monde, on retrouve donc à 
maintes reprises dans ses photographies des 
toits, des revêtements extérieurs, des 
façades, ainsi que des thèmes issus de la 
technologie et de la science (plantes, 
animaux, minéraux, sédiments, moyens de 
transports et centres commerciaux). 

Ces tirages sont associés aux grandes 
œuvres encadrées de la série Silver, que 
Tillmans poursuit depuis 1998. Le nom silver 
(«gris métallisé») dérive des traces de saleté 
et de sel argenté qui restent sur le papier 

lorsque lʼartiste développe les photographies dans une machine qui nʼest pas entièrement 
propre. Lʼapparence visuelle des dépôts sur le papier photographique découle dʼun accident 
produit par la technologie photographique, qui révèle le processus de formation et la 
matérialité de la photographie.  

*Monde Nouveau 

LIENS 

Site officiel : http://www.tillmans.co.uk 

CRÉDITS 

Organisation : par Beatrix Ruf, exposition de la Kunsthalle Zu ̈rich 

Production : coproduite par la Fondation Luma et les Rencontres dʼArles 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Exposition présentée 
à lʼAtelier 

de Chaudronnerie 

Phare de voiture (b), 2012. Avec lʼaimable autorisation de la 
galerie Buchholz, Berlin/Cologne 
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-- M O IM O I --   

G I L B E R T  G A R C I NG I L B E R T  G A R C I N   

Né en 1929 à La Ciotat, vit et travaille à Marseille 

Ce nʼest quʼà partir du milieu des années 1990 que 
Gilbert Garcin, alors vendeur de luminaires à Marseille 
où il mène une vie sans histoire, sʼest attaché à se 
construire une nouvelle identité, celle de lʼartiste que 
nous connaissons aujourdʼhui. 

Tout commence lʼété 1995, lorsque Gilbert Garcin se 
décide à se lancer dans la photographie et participe pour 
ce faire à un stage des aux Rencontres dʼArles avec 
Pascal Dolémieux. Il y pratique le photomontage, qui 
sera sa source dʼinspiration première. À partir de sa 
silhouette et celle de sa femme, il met en scène et 
photographie des «petites philosophies» à la manière du 
grand Hitchcock, comme il les qualifie. 

En 1998, découvrant son travail au festival de 
photographie de Braga, au Portugal, la galerie Les filles 
du calvaire décide de lʼexposer à Paris Photo. Depuis, il 

imagine à partir de sa propre silhouette un personnage universel dont il emprunte au départ 
la défroque à Tati. La figure de Gilbert Garcin se bâtit comme une incarnation ambiguë de 
lui-même à travers laquelle il interprète en acteur des situations mises en scène, faussement 
burlesques. Le charme opère car lʼartiste nous parle dʼévidences qui nous concernent tous : 
celle de la vie qui sʼécoule, du temps qui fuit, de la 
ténacité quʼil faut pour continuer... Ainsi, Gilbert 
Garcin rappelle en images et à lʼaide de titres 
évocateurs quʼil est préférable de «faire de son 
mieux» et de «connaître ses limites» car au fond on 
ne fait que «rejouer de vieux airs connus», ceux de 
«Sisyphe» ou dʼ«Atlas»… 

Cʼest avec une conscience aiguë de la vie et une 
simplicité désarmante que Gilbert Garcin réussit à 
toucher tout le monde, en évoquant les divers 
questionnements auxquels la condition humaine est 
confrontée depuis la nuit des temps. Depuis, Gilbert 
Garcin expose à travers le monde et est sollicité par 
des directeurs de petits centres dʼarts comme de 
grands musées internationaux. 

Parallèlement, Monsieur Garcin a assis son travail 
sur une méthode rigoureuse : la production dʼun 
essai de photographie hebdomadaire à partir de sa 
silhouette installée dans un décor quʼil réalise sous 
forme dʼune maquette précaire. Grâce à cette 
détermination sʼest constitué en quelques vingt 
années un corpus de plus de quatre cents photographies. Et comme pour tout grand artiste, 

 Lorsque le vent viendra, 2007 
Avec lʼaimable autorisation de la galerie Les filles 

du calvaire, Paris. 
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son style et son univers se sont imposés et ont séduit un très large public tant professionnel 
quʼamateur. 

Mister G est désormais connu à travers le monde tant par ses expositions, ses publications 
que par les milliers de références que lʼon trouve à son sujet sur Internet. La rétrospective 
majeure que les Rencontres dʼArles lui consacrent est un hommage attendu à cette œuvre 
fulgurante. 

LIENS 

Site officiel de lʼartiste : http://www.gilbert-garcin.com 

Galerie des Filles du Calvaire : http://www.fillesducalvaire.com 

CRÉDITS 

Production: Les Rencontres dʼArles et la galerie Les filles du calvaire, 
Paris 

Tirages: réalisés par lʼartiste 

Encadrements: réalisés par lʼAtelier Cédric Desrez Encadreur, Paris 

J E A NJ E A N -- M I C H E L  F A U Q U E TM I C H E L  F A U Q U E T   

Né en 1950 à Lourdes, vit et travaille à Paris 

Par le dessin, la peinture, la sculpture et la photographie, 
utilisant des matériaux précaires, travaillant par phases 
successives, Jean-Michel Fauquet rassemble et crée des 
éléments dʼune mémoire «photo-biographique» confinant 
à la mémoire archaïque du monde. Ses travaux résultent 
de procédures très distinctes qui font appel au dessin et à 
la sculpture et qui donnent lieu à des photographies 
proches de l'estampe. 

Il s'agit essentiellement d'un travail d'atelier où le sujet 
fabriqué à partir de matériaux pauvres est un prétexte qui 
suscite chez le spectateur un récit que celui-ci élabore à 
partir de sa propre mémoire et d e son imaginaire. Il sʼagit 
également d'élaborer ces fameuses «similitudes 
inhabituelles» jalonnant le cheminement d'une mémoire 
qui remonte à la nuit des temps, en procédant par phases 
successives et à l'aide de matériaux d'une extrême 
précarité. La construction de ces figures, sortes d'appeaux 

de la mémoire, suscite un récit dans l'esprit de celui qui regarde, aide à fixer le souvenir 
d'événements fondateurs en un sentiment de déjà-vu, de déjà-vécu. 

 

 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Exposition présentée 
à lʼAtelier 

de Chaudronnerie 

Autoportrait de lʼartiste 
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LE GRAND SEPARATEUR 

Lʼartiste réalise pour Les Rencontres dʼArles une 
exposition constituée dʼobjets et de tirages 
photographiques peints à la main, une installation dans 
lʼespace, créant un univers abstrait, profond, 
métaphysique. 

Le Grand Séparateur indique la distance qu'il est 
nécessaire d'établir avec le sujet afin qu'il nous 
apparaisse dans sa plus grande justesse en ouvrant le 
champ libre de notre propre mémoire. Constitué de trois 
éléments placés au centre de cette topographie 
mémorielle, il fait le lien entre ces différents récits et 
installe un régime de zones d'affection et de tensions, 
selon le point de vue du spectateur, en le soumettant à 
lʼépreuve dʼune question. 

Arrêté dans son mouvement pendulaire, il fixe très 
précisément, à l'endroit de sa verticalité, le point 
d'intersection entre le temps de la mémoire horizontale, 
le temps vertical, et détermine alors l'instant 
photographique. 

Jean-Michel Fauquet est présent dans les grandes collections publiques (Fonds national 
dʼart contemporain, Bibliothèque nationale de France, Maison européenne de la 
photographie, musée national dʼArt moderne). Il a publié une vingtaine de livres et de 
catalogues.  

LIENS 

Site officiel : http://www.jmfauquet.weebly.com 

CRÉDITS 

Tirages: réalisés par lʼartiste 

Encadrements: réalisés par Abaca, Paris, Circad, Paris et Eugénie Seigneur, Paris 

A R N O  R A F A E L  M I N K K I N EA R N O  R A F A E L  M I N K K I N E NN   

Né en 1945 en Finlande, vit et travaille dans le Massachussetts et en Finlande 

Né en 1945 à Helsinki en Finlande, Arno Rafael Minkkinen quitte sa terre natale à l'âge de 
six ans, lorsque ses parents décident d'émigrer aux Etats-Unis, à Bay Ridge. Il entre en 1963 
au Wagner College où il étudie la philosophie et la religion, sous l'influence de son père né 
au Japon de parents missionnaires, mais change rapidement de direction pour la littérature 
anglaise, dont il sera diplômé en 1967. 

Il démarre sa vie professionnelle comme concepteur-rédacteur dans une agence publicitaire 
new-yorkaise. Après des études à la School of Visual Arts et la Rhode Island School of 
Design, il enseigne la photographie dès les années 70, aux Etats-Unis à l'illustre 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Exposition présentée 
à lʼAtelier 

de Chaudronnerie 

Sans titre. Avec lʼaimable 
autorisation de lʼartiste 
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Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.), en 
Finlande à l'Institut du Design de Lahti et à l'Université 
d'art et de Design de Helsinki. Il est actuellement 
professeur dʼart à lʼuniversité du Massachussetts Lowell 
et professeur associé à lʼuniversité dʼAalto à Helsinki 

Parmi ses influences les plus importantes, 
fondamentales même, il cite les peintres finlandais de la 
fin du XIXe, qu'il a découvert dans les livres que son 
père a emmenés de Finlande, dont les reproductions 
sont profondément ancrées dans le subconscient de 
l'artiste. Akseli Gallen Kallela, Stinberg ou Edelfelt en 
tête, Arno Rafael Minkkinen est marqué par ces trésors 
visuels où l'harmonie côtoie la passion, où la douleur 
est voisine de la beauté stupéfiante. 

Les photographies d'Arno Rafael Minkkinen sont présentes dans de nombreux musées et 
collections de par le monde. Il est représenté dans nombre de galeries à New York (Museum 
of Modern Art), Boston, Atlanta, Paris (Centre Pompidou), Helsinki (Anhava) et Tokyo 
(Musée Métropolitain de Photographie). Huit monographies lui ont été consacrées, parmi 
lesquelles Waterline, prix du Livre des Rencontres dʼArles 1994. En 1992, Minkkinen a été 
fait chevalier de première classe de lʼOrdre du Lion en Finlande et il a reçu le prix dʼÉtat 
finlandais pour la photographie en 2006. 

Son influence est majeure, notamment en Finlande, où il est à lʼorigine dʼun courant. 

OPTIC NERVE* 

«Ce qui se passe dans votre esprit peut avoir lieu dans lʼappareil» : jʼai écrit ce slogan quand 
jʼétais rédacteur de publicité pour un fabricant dʼappareils photo, à lʼépoque où jʼai décidé de 
devenir photographe, en 1970. Depuis plus de quarante ans, le principe inverse sʼest aussi 
vérifié dans mon travail : ce que vous voyez dans mes photographies sʼest produit devant 
lʼobjectif. Il nʼy a aucune manipulation de lʼimage dʼaucune sorte, même si jʼai dʼabord passé 
en revue un millier de possibilités dans ma tête. Pour quʼune idée fonctionne, il faut quʼelle 
soit ancrée dans la réalité au moment de sa réalisation.» Arno Rafael Minkkinen 

Depuis quarante ans, Arno 
Rafael Minkkinen photographie 
son corps ou des fragments de 
son corps nu pour en 
démontrer une autre beauté 
mêlée au paysage. 

Son travail comporte aussi une 
face cachée : la part liée au 
nerf optique, où se situe 
lʼinventivité de la démarche. 
Une responsabilité quʼil 
partage avec son appareil et 
qui consiste à extraire de la 
réalité de nouvelles étincelles 
de spontanéité et des 
incohérences visuelles 
uniques. Lʼart consiste à 
rendre le risque visible. Telle 

Portrait de l’artiste : Chehalis Hegner. 

Fosters Pond, 1989 
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est sa philosophie de la vision. «À moins que ce soit : je pense, donc je vois, et je vois, donc 
je suis, comme aurait dit Descartes.» 

Belles, troublantes, étonnantes, en noir et blanc, elles le mettent en scène, lui ou parties de 
son corps nu, dans des positions souvent improbables, au milieu de paysages naturels. Un 
travail, réalisé sans aucun trucage, ni manipulation ultérieure.  

Qu'il s'enterre sous la neige, s'agrippe à un escalier, se penche au-dessus du vide, ou se 
contorsionne entre les arbres, Arno Rafael Minkkinen travaille généralement seul, à l'aide 
d'un câble déclencheur qu'il peut presser et jeter hors du champs pendant les neuf secondes 
du retardateur, ou bien garder dans sa bouche (sous l'eau, par exemple). À de rares 
occasions, il est contraint pour des raisons physiques de demander assistance, mais il 
contrôle tout le processus en amont et donne le signal du déclencheur. 

Questionné sur l'aspect en apparence répétitif de son travail, Arno Rafael Minkkinen explique 
que son corps n'ayant pratiquement pas changé en quarante années, la variation qu'il peut 
lui apporter est celui des paysages. C'est pourquoi il travaille dans tant de pays (Norvège, 
Finlande, France, Chine, Mexique,...). Il précise d'ailleurs, non sans humour, que quand son 
corps commencera à montrer son âge, il n'aura pas à voyager autant pour obtenir la diversité 
d'images qu'il a toujours recherché. Chaque photo est différente, quand il y pense. Sa seule 
série est l'ensemble de son travail. Quant au choix du noir et blanc, la réponse est tout aussi 
poétique : «En couleur, je me suis toujours senti tout nu». 

*nerf optique 

LIENS 

Site officiel : http://www.arno-rafael-minkkinen.com 

CRÉDITS 

Réalisation : collaboration entre lʼartiste et la galerie Barry Friedman, 
Ltd, New York 

Production: Les Rencontres dʼArles et la Fondation for the Exhibition of Photography, 
Paris/Minneapolis/Lausanne 

P I E T E R  H U G OP I E T E R  H U G O   

Né en 1976 à Johannesburg, vit et travaille au Cap 

Blond aux yeux bleus, crâne dégarni et barbu, Pieter Hugo, 
révélation des Rencontres dʼArles en 2008, est devenu en quelques 
années une star de la photographie internationale. 

Sa magnifique maîtrise de la photographie est venue dʼun constat. 
Très jeune, dès 18 ans, il a dʼabord essayé de travailler pour la 
presse comme photojournaliste, en se faisant, dit-il, «aussi discret 
quʼune mouche sur un mur» pour capturer des instants significatifs, 
mais «ça ne marchait pas». 

Autodidacte, il se considère comme «un photographe politique, avec 
un p minuscule ; mais cʼest difficile de ne pas lʼêtre en Afrique du 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Exposition présentée 
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Autoportrait de l’artiste, 
2011 
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Sud dès que lʼon possède un appareil photo». 

Cet Afrikaner nʼa peur de rien, même pas de lʼombre du passé quʼil affronte ouvertement, 
sans complexes. «Un lieu fracturé, schizophrénique, blessé et problématique», dit-il de cette 
Afrique du Sud qui lʼa vu naître. Lui, il est lʼ«Afropolitan», citoyen multiculturel dʼune société 
post-apartheid conflictuelle, arpentant avec flamme son territoire natal comme dʼautres pays 
du continent africain, du Botswana au Nigeria. 

«On ne peut plus pratiquer ce genre de photo. Jʼadmire David Goldblatt (le père de la photo 
documentaire sud-africaine), qui a remarquablement décrit lʼapartheid, avec les Noirs dʼun 
côté et les Blancs de lʼautre. Mais aujourdʼhui la réalité est devenue beaucoup trop complexe 
pour la condenser en une ou plusieurs images descriptives. Pour moi, la seule façon de 
procéder passe essentiellement par le portrait posé, réalisé à la chambre, sur trépied. Cela 
oblige à entrer en contact avec son sujet, à se confronter à lui, et donc à soi-même. Car, 
dans chaque portrait, cʼest de moi que je parle, de ma propre complexité, qui je lʼespère 
révèle la complexité de lʼAfrique.» 

Sa première exposition majeure, Looking Aside comprenait une série de portraits 
représentant des physiques particuliers, qui nous font nous sentir différents : aveugles, 
albinos, personnes âgées, sa famille et lʼartiste lui-même. Lʼexposition qui suivit, Rwanda 
2004 : vestiges dʼun génocide, est qualifié par lʼInstitut Rwandais du Génocide comme offrant 
une vue quasi médico-légale de quelques sites où des exécutions massives eurent lieu, et 
de tombes qui sʼérigent comme des mémoriaux pour les générations à venir, au nom des 
milliers de rwandais massacrés. 

Son exposition monographique This Must Be the Place a été inaugurée au Fotomuseum Den 
Haag avant de transiter par le musée de l'Élysée à Lausanne, en 2012. Lʼexposition 
voyagera en 2013 au Ludwig Museum de Budapest, puis au Fotografiska de Stockholm. En 
2006, Hugo a remporté le premier prix dans la section Portraits du concours World Press 
Photo, ainsi que le Standard Bank Young Artist Award for Visual Art en 2007. En 2008, il 
remporte le prix KLM Paul Huf et le prix Découverte des Rencontres d'Arles. Il a également 
remporté le prix Seydou Keita aux 9e Rencontres de Bamako, biennale africaine de la 
photographie, au Mali en 2011, et a été nominé pour le prix Deutsche Börse de la 
photographie en 2012. 

THERE’S A PLACE IN HELL FOR ME AND MY FRIENDS* 

La série There's a Place in Hell for Me and My Friends 
rassemble des portraits resserrés de lʼartiste et de ses 
amis résidant en Afrique du Sud. Par le biais dʼun 
processus numérique permettant, en manipulant les 
canaux de couleur, de convertir des images en couleurs 
en images en noir et blanc, Hugo fait ressortir le pigment 
(la mélanine) de la peau de ses sujets qui présentent de 
nombreuses taches et brûlures dues au soleil. En 
exposant les contradictions des distinctions raciales 
fondées sur la couleur de la peau, ces portraits 
sʼaffirment comme lʼantithèse des images retouchées qui 
déterminent les canons de beauté dans la culture 
populaire. Comme le souligne le critique Aaron 
Schuman, «si nous paraissons “noir” ou “blanc” au 
premier abord, les composants qui restent “actifs” sous 
la surface couvrent un spectre bien plus large. Ce qui 
nous divise à la surface est en réalité quelque chose que Annebelle Schreuders (1), 2012 
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nous partageons tous et, comme ces photographies, nous ne sommes ni blancs ni noirs, 
mais plutôt rouges, jaunes, bruns, etc. ; nous sommes tous, en réalité, des personnes de 
couleur ». 

*Il y a une place en enfer pour mes amis et moi 

LIENS 

Site officiel : http://www.pieterhugo.com 

CRÉDITS 

Production : collaboration entre lʼartiste et la galerie Stevenson, Le 
Cap et Extraspazio, Rome 

M I C H E L  V A N D E N  E E CM I C H E L  V A N D E N  E E C K H O U D TK H O U D T   

Né en 1947 à Bruxelles, vit et travaille à Bruxelles 

Au premier coup dʼœil, et si on les regarde une à une, les 
photographies de Michel Van Eeckhoudt provoquent la surprise, 
voire lʼincrédulité, et déclenchent immanquablement un sourire, 
voire un éclat de rire. Il faut dire que, à voir, dans ses cadres 
taillés au scalpel et dans ses compositions pures et sans 
esbroufe, des correspondances formelles et insolites, des 
rencontres parfaitement inattendues entre des éléments ou des 
personnages familiers mais qui semblent avoir quitté notre 
univers ordinaire pour un joyeux surréalisme du quotidien, nous 
ne pouvons que nous interroger sur la pertinence de notre 
perception du monde. Et en déduire que nous voyons fort mal, 
même quand nous regardons. De pieds de nez en coq-à-lʼâne, 
la vision de Michel Vanden Eeckhoudt nous semble alors bien 
jubilatoire. 

Il y a dʼun côté, des humains qui se livrent à dʼétranges activités, qui sont enfermés dans des 
reflets dont ils nʼont aucune conscience, qui ne se rendent absolument pas compte du 
dérisoire, voire de lʼabsurde, de leur situation ou de leur activité. Tout cela regardé et mis en 
forme sans aucune intention de caricature, avec un sourire en coin qui dit davantage la 
désolation amusée de lʼauteur quʼautre chose. Il y a de lʼautre côté, des animaux, tour à tour 
amusants, aux expressions douloureuses, entre autres dans les zoos, ou en situation de 
parfaite aberration, notamment quand ils sont en compagnie des humains. 

Lorsque lʼon rassemble les deux, le sourire fait place à une sorte dʼaccablement devant tant 
dʼinconscience. Une désolation calme quʼil vaudrait mieux traiter dʼun sourire légèrement 
crispé que par un constat accablant. À la question : «Lʼhomme descend-t-il du singe ?» 
certains répondent : «il sʼy emploie». Ce nʼest pas vraiment gagné, a-t-on envie dʼajouter 
après avoir regardé les photographies dans lesquelles, durant vingt-cinq ans, Michel Vanden 
Eeckhoudt a décrypté le monde. 

Membre de lʼagence Vu depuis sa fondation en 1986, Michel Vanden Eeckhoudt a publié 
plusieurs ouvrages personnels: Zoologies (Delpire, 1982), Les Travaux et les jours (Actes 
Sud, 1996), Chiens (Marval, 1997), Duo (Nathan/Delpire, 2000), «Photo Poche» n° 110 
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(Actes Sud, 2006), Doux-amer (Delpire, 2013), Bittersweet (Kehrer, 2013). En solo, il a 
exposé notamment dans les galeries Delpire, VUʼ, Camera Obscura (Paris), Box (Bruxelles), 
Leica Gallery (Tokyo, Solms), ICP (New York), le Musée de lʼÉlysée (Lausanne), la galerie 
du Théâtre (Gap), la Filature (Mulhouse), le Musée de la Photographie (Charleroi), le 
Botanique (Bruxelles) et le Centro Andaluz de la Fotografia (Almeria). 

DOUX-AMER 

«Lʼunivers que nous dévoile Michel Vanden Eeckhoudt nʼest pas gai. Sʼil ne parcourt pas la 
planète pour témoigner des douleurs du monde, sʼil échappe à la fascination de la guerre, du 
drame et du sang, on voit bien quʼil ne pactise pas avec le monde des privilèges. 

Il nous parle de nous. De nos enfants, de nos journées, de notre 
solitude, de nos bouffées dʼallégresse, de nos fatigues, de la 
mort qui rôde, de la curieuse façon dont la terre tourne, de la 
lumière qui découpe étrangement nos silhouettes sur lʼabsurdité 
du monde. Paysage intérieur/extérieur on ne sait plus, mais le 
regard est intense, on va profond dans lʼunivers décrit. 

La forme tient solidement le propos, il raconte en images, avec 
une économie de moyens exemplaire, ce que de longs discours 
ne parviendraient pas à dire. Il nous donne à voir un monde pas 
tout à fait dʼéquerre dont il nous propose une géométrie 
personnelle. 

Le rêve nʼest jamais loin dans les images de Michel Vanden 
Eeckhoudt, il photographie un rêve éveillé, libre à nous dʼy 
associer le nôtre. 

Le rythme, lʼharmonie, le contrepoint, lʼaccord, la dissonance sont au cœur de ses 
préoccupations. Cʼest cela peut-être qui induit cette impression étrange que ses 
photographies ne sont pas datées, qui rend possible la juxtaposition dʼimages prises à trente 
années dʼintervalle. Cʼest cette constance de la composition harmonique qui donne à lʼœuvre 
une cohérence définitive. 

Le regard de Michel Vanden Eeckhoudt est aigu et pénétrant, grave, tendre, mystérieux, 
drôle parfois, cʼest le regard dʼun homme qui regarde le monde en y trouvant plus de 
questionnements que de réponses. Entre sourire et inquiétude, cʼest un regard unique. 

Un dernier mot, il est de lui, il sait que depuis toujours ses images voyagent “sur les ailes du 
hasard et du doute”. » 

Francine Deroudille, extrait de Michel Vanden Eeckhoudt, «Photo Poche», n°110) 

LIENS 

Site officiel : http://www.agencevu.com 

CRÉDITS 

Tirages : réalisés par lʼartiste 

Réalisation : collaboration avec Robert Delpire et Mary Van Eupen 
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-- L AL A --   

M A R SM A R S   

UNE EXPLORATION PHOTOGRAPHIQUE PRESENTEE PAR XAVIER BARRAL 

Valles Marineris, Olympus, Arcadia Planitia, Elysium Mons, 
Planum Boreum, Icaria Fossae et Noachis Terra sont autant de 
régions martiennes survolées par la sonde dʼobservation de la 
NASA mise en orbite en 2005 pour étudier la surface de la 
planète. Parmi ces dizaines de milliers de relevés dʼune 
résolution sans précédent, Xavier Barral a extrait une série de 
photographies offrant une vision inédite de cette planète dont le 
paysage aux contours insoupçonnables se dessine depuis plus 
de trois milliards dʼannées. Ces images sʼouvrent à de multiples 
interprétations et nous renvoient ainsi à nous-mêmes.  

Un ouvrage rassemblant un large corpus de ces photographies 
sera publié en septembre 2013, enrichi de textes de 
lʼastrophysicien Francis Rocard, du professeur de science 
planétaire Alfred McEwen ainsi que du planétologue et 
géophysicien Nicolas Mangold (éditions Xavier Barral). 

CRÉDITS 

Conception : par Xavier Barral en partenariat avec la NASA/JPL/The 
University of Arizona 

Réalisation : Valéry Faidherbe et Olivier Koechlin 

Création sonore : Jean-Jacques Birgé 

Production exécutive : COÏNCIDENCE 

J O H N  D A V I E SJ O H N  D A V I E S   

Né en Angleterre en 1949, vit et travaille à Liverpool 

John Davies a grandi entre les mines de charbon et les exploitations 
agricoles. Après ses études, il visite lʼIrlande où il commence à 
photographier lʼinteraction entre le ciel et la terre. Dans les années 
1980, il illustre la manière dont la Révolution industrielle a façonné les 
villes et les paysages urbains. Depuis 1984, il a travaillé en Europe 
sur divers projets liés au paysage. Sa première commande en 
France, en 1987, portait sur dix communes du Territoire de Belfort. 
Depuis, il continue à photographier régulièrement différents paysages 
de France. En 2008, lʼexposition et le livre éponyme The British 
Landscape (2006) ont été sélectionnés pour le prix Deutsche Börse. 
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Dunes recouvertes de givre saisonnier.  
Avec lʼaimable autorisation des éditions 

Xavier Barral/NASA/JPL/University of 
Arizona. 

 

Portrait de lʼartiste : Toria 
Evans 
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FRANCE – ANGLETERRE 

Ces photographies sont une sélection de plusieurs projets réalisés par lʼartiste en France et 
en Angleterre entre 1980 et 2009. Dans ces images, John Davies a voulu élaborer des récits 
visuels afin de relater des processus politiques et sociaux, des changements, des 
transformations. 

Lʼartiste travaille sur la réalité de lʼenvironnement urbain, notamment lorsquʼil représente le 
nord de lʼAngleterre à travers les grandes industries et les paysages sociaux désertés après 
la Révolution industrielle, illustrant ainsi lʼinfluence de lʼindustrie sur le tissu du paysage 
urbain contemporain. 

Lorsquʼil parle de ses photographies, John Davies dissocie son travail Anglais qui «témoigne 
des conséquences sociales manifestes dʼune économie désormais dissociée de la 
géographie», et son travail 
Français, qui porte en grande 
partie sur des zones moins 
peuplées. En effet, contrairement 
aux clichés pris en Angleterre qui 
traitent de zones industrialisées, 
les photographies de John Davies 
faites en France représentent des 
paysages ruraux et des 
communautés rurales en lien direct 
avec la terre, ayant elles aussi été 
bouleversées par lʼévolution 
industrielle (depuis les paysages 
ruraux du Nord-Pas-de-Calais 
avec la construction de lʼautoroute 
A26, jusquʼau sud de la France 
avec la zone industrielle de Fos-
sur-Mer). 

LIENS 

Site officiel : http://www.johndavies.uk.com 

CRÉDITS 

Tirages : réalisés par lʼartiste 

Encadrements : réalisés par Circad, Paris 

A N T O I N E  G O N I NA N T O I N E  G O N I N   

Né en 1951 à Paris, vit et travaille à Bougival 

Passionné par la photographie publicitaire et industrielle, Antoine Gonin réalise 
essentiellement des prises de vues pour des sociétés françaises et européennes.  
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Station Elf, Autoroute A26, Nord-Pas-de-Calais, 1988. Avec lʼaimable 
autorisation du Centre régional de la photographie, Nord-Pas-de-Calais. 
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En 2000, il publie Eloge de lʼavenir (Delpire Editeur). Sorte de 
grand œuvre contemporain à lʼaube du 3e millénaire. Cet ouvrage 
en noir et blanc consacré aux grandes réalisations industrielles 
françaises de la fin du siècle témoigne dʼune époque fertile et 
créative. Il a donné lieu à une soixantaine dʼexpositions dans le 
monde en collaboration avec le ministère des Affaires Etrangères. 

Horizons (Delpire Editeur) paraît en 2008. Cet ouvrage est 
l'aboutissement de huit ans de travail personnel en noir et blanc 
sur le paysage français, fruit de sa patience, de sa curiosité et de 
son regard attentif. 

EMPREINTE 

Sa série Empreinte marque un aboutissement de son travail 
sur le paysage, et un tournant dans son travail photographique. 
En effet, si Horizons rassemblait un long état des lieux du 
paysage et du patrimoine français, ses images en noir et blanc 
étaient avant tout descriptives et venaient, sur un mode 
narratif, dresser une sorte de panorama photographique sur 
les beautés naturelles ou architecturales de l'Hexagone. 

Avec Empreinte, Antoine Gonin se libère de toute intention 
documentaire et laisse libre cours à une signature beaucoup 
plus personnelle, avec autant de compositions abstraites, 
graphiques et poétiques qui révèlent les traces que l'activité 
humaine a imprimées à la nature. 

Lʼartiste décèle la trace que l'homme a imprimé à la nature et 
qui vient transfigurer le paysage. Un environnement naturel 

irrémédiablement marqué des stigmates de l'activité humaine : sillons dans la terre noire, 
terrassements des salines, poches des ostréiculteurs à fleur d'eau... Ainsi, les images 
d'Antoine Gonin sont tout à la fois empreintes des modifications de l'homme sur le paysage 
et de la rare singularité de son regard sur une nature qu'il semble découvrir avec une 
jubilation communicative. 

LIENS 

Site officiel : http://www.antoinegonin.com 

CRÉDITS 

Tirages : réalisés par lʼartiste 

Encadrements : réalisés par Charlotte Boyer, Bougival 
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Aragon #1, Espagne 2012 

Portrait de l’artiste : Valentin 
Desjardins 
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T R A N S I T I O NT R A N S I T I O N   

Transition est une mission photographique collective, dʼune ampleur exceptionnelle, menée 
par douze photographes français et sud-africains autour du territoire de lʼAfrique du Sud et 
du rôle de la photographie dans la représentation et la réinterprétation de ce pays.  

Les douze photographes ont réalisés des séries photographiques distinctes qui rendent 
compte dʼune expérience de la terre propre à différents lieux significatifs dʼAfrique du Sud. 
Les photographies naviguent entre le réel et lʼimaginaire, le banal et lʼétrange, lʼabsence et 
lʼabondance.  

PAYSAGE SOCIAL 

Cette exposition est le fruit dʼune 
initiative conjointe des années 
culturelles croisées (France - Afrique 
du Sud 2012/1013), sur une idée des 
Rencontres dʼArles, menée en 
collaboration avec le Market Photo 
Workshop de Johannesburg.  

Le projet a pour ambition dʼengager un 
dialogue apte à faire ressortir la 
complexité de la lecture des lieux, de 
lʼespace et de lʼappartenance. Un 
dialogue qui nʼa pas toujours été 
facile. De nombreux points de vue ont 
été exprimés, ainsi que des 
divergences ; de nombreuses 
questions sont restées sans réponse. 

En Afrique du Sud, les problèmes liés à la terre sont indissociables de lʼhistoire raciale et de 
lʼApartheid, de lʼhéritage de la colonisation, des conjonctures liées à la propriété, à 
lʼappartenance et à lʼidentité. Ces problèmes sont lʼhéritage le plus évident dʼune société 
opprimée et inégalitaire, que ce soit dans les contextes urbains ou ruraux. Cʼest la raison 
pour laquelle est impossible de tenter une lecture du territoire sans inclure une approche 
sociale. 

Aujourdʼhui, à travers ce projet, la possibilité dʼune renégociation de cette histoire est 
amorcée de façon collective, pour tenter dʼélaborer un discours commun qui dépasse les 
contradictions, cent ans après le «Land Act», première loi qui, en 1913, sera le socle de 
lʼinstauration de lʼApartheid. 

Si lʼexposition revient sur lʼhistoire et le passé, elle sʼintéresse autant au changement, à 
lʼavenir. Elle est le reflet, mais aussi un élément à part entière, de ce paysage en transition, 
comme lʼest la politique post-Apartheid dʼAfrique du Sud.  

Photographes sud-africains : Pieter Hugo, Santu Mofokeng, Zanele Muholi, Cedric Nunn, Jo 
Ractliffe, Thabiso Sekgala.  

Photographes français : Philippe Chancel, Thibaut Cuisset, Raphaël Dallaporta, Patrick 
Tourneboeuf, Alain Willaume. 

Photographe belge : Harry Gruyaert. 

Santu Mofokeng, Cartes postales du Karoo. Une habitation 
traditionnelle près du Carnavon Museum et une vieille pompe à pétrole 

Shell. 
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LIENS 

Site officiel : http://www.france-southafrica.com 

CRÉDITS 

Manifestation organisée dans le cadre des Saisons Afrique du Sud-
France 2012 et 2013 et avec le soutien dʼAir France. 

Catalogue de lʼexposition publié par Xavier Barral Éditeur, les Rencontres dʼArles et le 
Market Photo Workshop. 

Papier peint réalisé par Picto, Paris. 

Production : par les Rencontres dʼArles et le Market Photo Workshop 

Commissariat : François Hébel et John Fleetwood 

A N T O N Y  C A I R N SA N T O N Y  C A I R N S   

Né en 1980 à Londres, vit et travaille à Londres 

Antony Cairns prend des photos depuis lʼâge de 15 ans. Sa 
ville de naissance, quʼil considère comme son foyer, est un 
thème constant dans ses images. Photographe formé de 
façon traditionnelle au London College of Printing vers la fin 
des années 1990, sa pratique photographique reste ancrée 
dans les techniques de développement chimique. Utilisant 
presque exclusivement de la pellicule noir et blanc, il 
développe lui-même tous ses travaux. Il s'essaie 
fréquemment à des méthodes oubliées ou écartées et se 
retrouve souvent absorbé par le processus lui-même, ses 
imperfections et ses bizarreries.  

LDN* 

«Ces images montrent la façon quʼa la ville de différencier le temps en fonction de lʼeffort à 
accomplir. Sur un parvis, une passerelle ou un trottoir, le participant a des attentes bien 
définies, le chemin étant évident et ajusté. Puis, à un moment donné, le passage mène à un 
dédale dʼescaliers et de rampes. On retrouve plusieurs de ces interruptions vertigineuses 
dans la série de photos LDN. Dans un labyrinthe, le visiteur doit sʼarrêter pour réfléchir et 
trouver une solution. Dans de tels lieux, nous nous déplaçons de façon verticale et 
horizontale, calculant tout en avançant.  

La ville, présentée ainsi, est une sorte de parc où nous nous déplaçons selon les termes 
dictés par lʼarchitecture du lieu : nous évoluons le long de chemins balisés, faisant une 
pause de temps à autre, nous déplaçant de façon automatique et faisant des choix. Nous 
sommes conscients dʼavoir répondu à un environnement organisé. Cʼest ainsi que peut être 
lue la ville dans les travaux dʼAnthony Cairns. Mais ces images recèlent bien plus quʼune 
lecture novatrice des rues de la ville. Les photographies sont issues de films 35mm 
partiellement développés puis solarisés avant dʼêtre replongés dans le révélateur pendant 

Portrait d'Anthony Cairns : Kalev 
Erickson. 
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encore cinq minutes environ. À partir de 
planches contact dʼinter-négatifs, les 
photographies sont développées sur des 
feuilles dʼaluminium pré-enduites. Le résultat 
nʼest pas une image parfaitement réalisée 
mais une image marquée par les exigences 
du processus, les empreintes digitales, les 
éclaboussures, les boursouflures. La 
photographie porte en elle-même la preuve 
de sa fabrication, les accidents et incidents 
impliqués dans lʼapparition de cette image. 
On a donc affaire tant à une vue trouble et 
rythmique dʼun paysage urbain quʼaux petits 
aléas de la fabrication – le dépôt dʼune 
poussière, la trace dʼun fluide –, le tout étant représentatif de lʼimprévu, ou encore de cette 
autre facette de la vie qui se déroule sans tenir compte des plans et des prévisions.» 

Ian Jeffrey 

*LDN est une abréviation de London (Londres) 

LIENS 

Site officiel : http://www.antony-cairns.co.uk 

Antony Cairns - Sans titre, série LDN 
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-- A L B U MA L B U M --   

A  F O N D S  P E R D U S ,  C O L LA  F O N D S  P E R D U S ,  C O L L E C T I O N  R A Y N A L  P E L L I CE C T I O N  R A Y N A L  P E L L I C E RE R   

Né en 1966, vit et travaille à Bourges 

Raynal Pellicer est réalisateur, pour la télévision, de 
documentaires, magazines, programmes courts, courts-métrages, 
pubs, ou génériques. Il est également l'auteur, aux éditions de La 
Martinière de Présumés Coupables (2009), Photomaton (2011) et 
Version originale, la photographie de presse retouchée (2013). 

Cette collection rassemble plus dʼune centaine de photos de 
presse publiées entre 1910 et 1970 par des quotidiens américains 
comme The Chicago Tribune, The Baltimore Sun, The Boston 
Herald, The Denver Post, The Detroit News... 

Des tirages argentiques retouchés à la gouache et à lʼencre, au 
pinceau et à lʼaérographe, qui portent des marques de recadrage, 
de repères et dʼannotations manuscrites techniques tracés au 
crayon gras. Des épreuves de travail corrigées, parfois truquées, avant publication par des 
illustrateurs et des retoucheurs traditionnels. 

Plus que les événements auxquels elles sont liées, 
ces images témoignent dʼun métier et dʼun processus 
photographique aujourdʼhui disparus. Elles 
démontrent également que, contrairement à une idée 
reçue, la retouche sur photo de presse nʼest ni 
exceptionnelle, ni lʼapanage dʼune propagande des 
pays totalitaires de la première moitié du XXe siècle, 
ni liée à lʼapparition du numérique ou des logiciels 
comme Photoshop. Des photos de presse ont 
toujours été retouchées avant publication, ne serait-
ce que pour un simple recadrage ou pour un 
rééquilibrage des contrastes.  

La charte graphique et la maquette du journal 
imposaient la mise en page de la photo sur une ou 
plusieurs colonnes. La plupart du temps, lʼarrière-
plan était estompé ou supprimé pour aérer la mise en 
page, recouvert par un fond monochrome à lʼaide 
dʼune épaisse couche de gouache grise ou noire.  

Parfois des personnages indésirables étaient effacés, des éléments recréés. La cigarette 
dʼHumphrey Bogart disparaît, le gangster Jim Morton reçoit veste et cravate, Marcel Marceau 
perd un bras (un comble pour un mime !) Au-delà dʼune simple correction liée à des 
contraintes techniques, il sʼagit pour lʼéditeur de sʼapproprier et de modifier une image 
originale dont il nʼest pas lʼauteur. Lorsque ses retouches échappent au regard du 
photographe, se pose alors la question de lʼintangibilité de la photographie de presse et du 
tabou de la retouche. 

Autoportrait de lʼartiste 

Humphrey Bogart, 1949. Copyright : Columbia 
Pictures. 
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CRÉDITS 

Encadrements: réalisées par Circad, Paris 

Commissariat: Raynal Pellicier, auteur de Version Originale, la 
photographie retouchée, La Martinière, 2013 

P I E R R E  J A M E TP I E R R E  J A M E T   

Né en 1910 à Saint-Quentin, décédé en 2000 à Belle-Île-en-Mer 

Si j'aime tant la photographie, ce doit être, outre le plaisir de 
l'émotion et de la forme, pour le désir de prolonger l'éphémère, 
de sauver l'instant. Pierre Jamet 

En 1924, alors âgé de 14 ans, Pierre Jamet est envoyé au 
Jamboree des scouts à Copenhague pour chanter des 
chansons populaires françaises. Là, il achète son premier 
appareil, un «ICA 6X6». À partir de ce moment, il ne cessera ni 
de photographier ni de chanter. 

En 1936, après la victoire du Front populaire, le mouvement des 
auberges de jeunesse connaît en France un grand essor. Ce 
mouvement donne à la jeunesse la possibilité de profiter des 
premiers congés payés grâce à des voyages à prix modestes et 
des hébergements dans des lieux d'accueil économiques, 
écologiques et mixtes. 

C'est dans le droit fil de son itinéraire personnel – ancien scout laïque puis responsable 
d'une colonie de vacances à Belle-Île-en-Mer, adepte de la camaraderie et de la vie au grand 
air –, que Pierre Jamet adhère au Centre laïque des auberges de jeunesse en 1937, où il 
joue un rôle dʼentraîneur auprès des jeunes dont il se sent très proche. Au sein des 
auberges, il créé notamment un petit ensemble de jeunes chanteurs et danseurs, le Groupe 
18 ans, qui connaît jusquʼà la guerre un certain succès dans les milieux de jeunesse. 

Parmi ces jeunes il y a Dina Vierny, déjà modèle, à lʼépoque, du sculpteur Aristide Maillol. 
Dina et Pierre Jamet se sont rencontrés en 1935 à la chorale de lʼAssociation des artistes et 
écrivains révolutionnaires. Cʼest ensemble quʼils se sont ensuite engagés dans lʼaventure 
des auberges pour partager les équipées sacs au dos, à pied ou en stop, et une vie 
collective, ludique et fraternelle. 

En 1943, Pierre Jamet commence à chanter avec le quatuor Les Quatre Barbus. Une 
carrière d'un bon quart de siècle passée en chansons à travers la France et le monde. Mais 
en même temps un attachement constant, passionné et passionnant pour la photographie, 
enrichi par toutes les rencontres, notamment professionnelles, que Pierre Jamet a faites et 
par tous les pays dans lesquels il est allé chanter. 

En 1992, avec Paul Tourenne (membre des Frères Jacques) et Fred Mella (soliste des 
Compagnons de la Chanson) il reconstitue un trio, non pas vocal mais photographique. Tous 
trois passionnés de photographie, ils réalisent, sous l'égide de la Fondation Nationale de la 
Photographie, l'exposition Trio pour une expo, qui sera présentée dans plusieurs villes de 
France. Cette exposition a été suivie par la parution du livre Temps de pause (Editions 
Alternatives, 2000) 

Portrait de lʼartiste : avec lʼaimable 
autorisation de Corinne Jamet 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Exposition présentée 
à lʼAtelier 

des Forges 
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1936, DINA, PIERRE, SACHA... 

Pierre Jamet, photographe humaniste véritable 
témoin de son siècle (il est d'ailleurs présenté 
comme tel dans le livre écrit par Francis Kochert et 
intitulé Témoins du siècle) laisse derrière lui un 
fonds photographique important et éclectique. 
Ayant côtoyé une France modeste aussi bien 
qu'une France créative, souvent là au bon moment 
et toujours désireux d'enregistrer le réel, il est, entre 
autres, l'auteur de clichés historiquement 
importants. 

Les très nombreuses photographies que Pierre 
Jamet a faites des jeunes, si heureux de vivre cette 
avancée sociale, à lʼentre-deux guerres, constituent 
un témoignage majeur sur la vie dans les auberges 
de jeunesse pendant la période historique du Front 
populaire. Celles qui concernent Dina, si elles 
témoignent du lien privilégié et affectueux qui 
lʼunissait à Pierre Jamet, dévoilent en outre le 
charme et la force vitale qui ont inspiré Maillol. 

Cet ensemble dʼimages, empreintes dʼun humanisme profond, irradie une irrésistible joie de 
vivre et résume parfaitement lʼesprit de lʼépoque. Pourtant, lʼombre du désastre historique qui 
allait suivre ne peut que rendre particulièrement fragile lʼeuphorie qui sʼen dégage. 

LIENS 

Site officiel : http://www.pierrejamet-photos.com/fr/accueil.html 

CRÉDITS 

Encadrements: réalisées par Circad, Paris 

Réalisation : en collaboration avec Corinne Jamet 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Exposition présentée 
à lʼAtelier 

de Formation 

Dina sur la route, 1937 
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-- E L L E SE L L E S --   

P R I X  D E C O U V E R T E  2 0 1 3P R I X  D E C O U V E R T E  2 0 1 3   

Depuis 2002, la fondation Luma est le partenaire exclusif du Prix Découverte. 

Les cinq nominatrices choisies, toutes directrices de grandes institutions dédiées à la 
photographie, proposent chacune deux photographes présentant des œuvres répondant à la 
thématique de lʼannée, le noir et blanc.  

Le Prix Découverte récompense un photographe ou un artiste utilisant la photographie et 
dont le travail a été récemment découvert ou mérite de lʼêtre. Tous les ans, les nominateurs 
invités désignent les photographes participant à ce prix. Chacun des dix photographes 
présente son travail à lʼoccasion dʼune exposition personnelle dans le parc des Ateliers, et la 
sélection du lauréat sʼeffectue par un vote des professionnels présents lors de la semaine 
dʼouverture. Le prix est doté de 25 000€ et remis au théâtre Antique en clôture de la 
semaine dʼouverture. 

LES NOMINATRICES DU PRIX DECOUVERTE 2013 

Brett Rogers, directrice de la Photographerʼs Gallery à Londres, Alison Nordström, 
commissaire détachée de la George Eastman House à Rochester, Zeina Arida, directrice de 
la Fondation Arabe pour lʼImage à Beyrouth, Diane Dufour, directrice du BAL à Paris et 
Olga Sviblova, directrice du Musée dʼArt Multimédia à Moscou. 

A R T I S T E S  N O M I N E S  P A RA R T I S T E S  N O M I N E S  P A R  D I A N E  D U F O U R D I A N E  D U F O U R   

Vit et travaille à Paris 

Directrice de Magnum Photos de 2000 à 2006, Diane Dufour a été la 
commissaire de nombreuses expositions, dont Euro Visons au centre 
Pompidou en 2005 et LʼImage dʼaprès à la Cinémathèque française en 
2007. 

En 2010, elle a créé le BAL avec Raymond Depardon en transformant 
une ancienne salle de bal de la place de Clichy en un espace dédié à 
lʼimage-document sous toutes ses formes. Reconnu internationalement 
pour la qualité de ses expositions, le BAL est aussi devenu une plateforme dʼexpérimentation 
pédagogique de référence dans le domaine de lʼimage. 

Parmi les expositions présentées au BAL depuis deux ans : Anonymes – LʼAmérique sans 
nom, Topographies de la guerre, Paul Graham et Anticorps/Antoine dʼAgata. 

LIENS 

Site officiel : http://www.le-bal.fr 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Expositions 
présentées 
à lʼAtelier 

de Mécanique 
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H A L I LH A L I L   

Né en 1957 en Turquie, vit et travaille à Stockholm 

En 1980, après le coup dʼÉtat militaire, Halil doit quitter la Turquie 
pour des raisons politiques. Il enseigne la photographie pendant des 
années dans différentes écoles, notamment à la Nordens Fotoskola. 
En tant que photographe, il sʼest concentré sur plusieurs projets qui 
traitent généralement de la situation sociale en Turquie. Son travail a 
été exposé dans divers pays européens et publié dans des livres : In 
a Foreign Country (1998), The Smell of Thinner (1998) et T.S 
(2003). En 2007, il publie A Cloud of Black Smoke, un livre réalisé à 
partir dʼune collection de photographies du mouvement de 1968 en 
Turquie. Il travaille actuellement sur un nouveau projet intitulé I Am 
Playing Ping-Pong Now, un journal intime de ces dix dernières 
années. 

A CLOUD OF BLACK SMOKE*, PHOTOGRAPHIES DE TURQUIE, 1968-1972 

Jʼai reçu ces photographies pour les trente ans du mouvement de 68 en Turquie. Les 
photographies avaient été cachées et conservées par les membres du mouvement. Elles ont 
été prises dans divers quartiers dʼIstanbul, à Tokat, Niksar, Kizildere et dʼautres lieux encore 
à travers la Turquie. Certaines dʼentre elles portent sur le massacre de Kizildere. Un texte, 
écrit par la personne «qui a entendu la voix du sang» et qui est lʼunique survivante de ce 
massacre, accompagne les images. Il sʼagit dʼun texte très important pour les jeunes 
générations à qui lʼon a intentionnellement 
manipulé, dissimulé et tu lʼhistoire.  

«Trente-cinq ans après, la question est de 
savoir si lʼon doit considérer cette tragédie 
comme faisant partie du passé. Peut-on le 
faire lorsque lʼon sait que la Turquie nʼest 
toujours pas capable de dépasser le 
niveau de vie et la structure sociale en 
vigueur en 1968 ? Ces photographies 
sont-elles des reflets dʼaujourdʼhui ? Ces 
questions méritent des réponses concrètes 
plutôt que des spéculations. Elles seront 
apportées par des adultes de vingt ou trente ans. Avec un peu de chance, ces photographies 
leur fourniront des indices et les traces dʼune tradition révolutionnaire quʼils pourraient avoir 
envie de rallier», affirme Ertuğrul Kürkçü. 

Les photographies parlent une langue que tout un chacun peut comprendre sans aucune 
connaissance historique. Le massacre de Kizildere est-il un commencement ou une fin ? 

Halil, Stockholm, avril 2007. 

*Un nuage de fumée noir 

LIENS 

Site officiel : http://www.halil.se/ 

Manifestations étudiantes, Istanbul, 1968 
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M A R C E L A  P A N I A KM A R C E L A  P A N I A K   

Née en 1991 en Pologne 

Marcela Paniak, de son vrai nom Katarzyna Wozniak, est étudiante 
à lʼÉcole Nationale Supérieure du Cinéma, de la Télévision et du 
Théâtre de Lodz et membre de lʼAssociation of Polish Artists 
Photographers et de lʼAssociation Photographique de Lodz. 

Elle a reçu plusieurs prix dans son 
pays, notamment le premier prix 
de la 20e édition du Salon National 
de la Photographie dʼArt. Elle a 
exposé son travail, que ce soit de 
expositions personnelles ou en 
groupe, en Pologne et à 
lʼétranger : Mozart Manuscript 

(Cafe Verte, Pologne, 2012) et Blue Almonds (Galerie 
Slavie, République Tchèque, 2011). 

La sélection présentée aux Rencontres dʼArles inclura 
plusieurs travaux issus de différentes séries, dont Elysium, 
2013. Ces œuvres sont constituées de photos-cartes de 
visite ornées de fleurs séchées. Les Champs-Élysées sont 
le lieu mythologique où demeurent les âmes bénies des 
morts. Elles sont entourées de lyres invisibles qui jouent 
de la musique, de peupliers et dʼasphodèles, fleurs 
symbolisant la mort, le chagrin, la mélancolie et lʼéternité. 

LIENS 

Site officiel : http://marcepani.art.pl/ 

A R T I S T E S  N O M I N E S  P A RA R T I S T E S  N O M I N E S  P A R  A L I S O N  N O R D S T R Ö M A L I S O N  N O R D S T R Ö M   

Née à Boston en 1950, vit et travaille à Boston et à Rochester 

Alison Nordström, commissaire associée à la George Eastman 
House – le plus vieux et le plus vaste musée de photographie du 
monde –, est à lʼorigine de grandes expositions et de collaborations 
internationales. Elle sʼintéresse en particulier au support 
photographique et à sa nature interdisciplinaire dans le champ de 
lʼhistoire et de lʼart contemporain. Elle prépare actuellement un livre 
et une exposition sur la période documentaire dʼAaron Siskind, ainsi 
quʼune exposition comparant des clichés historiques et inédits afin 
dʼétudier lʼévolution de la représentation du temps dans la 
photographie. Publiée à de nombreuses reprises, elle a assuré le 
commissariat de plus de cent expositions dans une vingtaine de 
pays. Elle est titulaire dʼun doctorat en études culturelles et visuelles. 

Elysium, 2013, # 2 

Portrait de l’artiste : Barbara 
Puorro Galasso. 
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C R A I G  J .C R A I G  J . B A R B E RB A R B E R   

Né en 1947 à Rochester, vit et travaille à Woodstock 

Le photographe Craig J.Barber voyage et travaille à lʼancienne. 
Depuis plus de quinze ans, il sillonne le Vietnam, La Havane et la 
région des Catskills dans lʼÉtat de New York, tentant de préserver 
la mémoire fragile de cultures soumises à une transformation 
rapide. Ses clichés ont été exposés aux États-Unis, en Europe et 
en Amérique Latine. Ils figurent dans plusieurs grandes collections 
privées et publiques, dont celles du Museum of Fine Arts 
(Houston), du Victoria and Albert Museum (Londres), du Brooklyn 
Art Museum et du Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires). 
Lauréat de plusieurs bourses, il a publié un ouvrage, Ghosts in the 
Landscape: Vietnam Revisited (2006). 

WORKING THE LAND* 

Alors que notre société sʼen remet toujours davantage à 
lʼagriculture industrielle, dʼautres continuent dʼentretenir des 
liens étroits avec la terre et toutes ses richesses, quʼils soient 
chasseurs, fermiers, bûcherons, jardiniers ou agriculteurs. Mon 
travail reconnaît et salue leur engagement à travers une série de 
portraits qui rend hommage à ces personnes dans leur 
environnement. 

Ma démarche dans ce projet consiste à passer un ou deux jours 
avec mes sujets sans prendre la moindre photographie, ce qui 
nous laisse un peu de temps pour établir un lien. 

Jʼutilise aussi ce temps pour observer leurs méthodes de travail, 
leur langage corporel ainsi que la relation quʼils entretiennent à 
leur environnement lorsquʼils accomplissent leurs tâches 
quotidiennes. 

Puis je commence à photographier en passant 
plusieurs jours avec mes sujets afin de créer des 
images qui soient emblématiques de leur quotidien.  

Jʼai choisi de travailler selon le procédé du collodion 
humide/ferrotype pour son caractère intemporel et 
son esthétique qui fait écho à un temps où nous 
étions tous plus proches de la terre. Toutes les 
plaques mesurent 20 x 25 cm et chacun de mes 
sujets reçoit aussi une plaque. 

Craig J.Barber 

* Travailler sur la terre 

LIENS 

Site officiel : http://www.craigbarber.com 

Portrait de l’artiste : Dion 
Ogust 

Crystal - Trempant les poulets 
Avec lʼaimable autorisation de 

lʼartiste 

Un mot de la nominatrice : 

Les portraits de Craig Barber montrent 
des gens qui vivent et travaillent dans le 
nord de lʼÉtat de New York. Ce sont de 
modestes exploitants agricoles et artisans 
de son entourage aux côtés desquels il a 
souvent travaillé. Le temps de pose requis 
par la technique du ferrotype – deux ou 
trois battements de cœur – confère à son 
travail un calme particulier et une dignité 
intemporelle qui le différencient 
singulièrement de la plupart des 
photographies quʼon voit de nos jours. 
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L A U R E N  B O NL A U R E N  B O N   

Née en 1962 à New Haven, vit et travaille à Los Angeles 

Lauren Bon est titulaire dʼun Master en architecture 
du MIT et dʼune Licence obtenue à lʼuniversité de 
Princeton. En 2005, son projet Not A Cornfield a 
transformé une friche industrielle de 13 hectares 
attenante au fleuve Los Angeles en un champ de 
maïs, marquant la création de son Metabolic Studio. 
Lauren Bon associe ses projets à la monumentalité 
: «Lʼéchelle à laquelle les artistes créent doit être la 
même que celle à laquelle la société est capable de 
détruire.» Les «Mémorandums dʼentente» 
(Memoranda of Understanding, ou MoUs) 

quʼentretient le Studio avec les gouvernements fédéral, municipal et étatique créent une 
collaboration entre les pouvoirs qui régissent lʼutilisation du sol. Le département optique du 
Metabolic Studio a commencé à documenter les projets phares de lʼartiste. 

SILVER AND WATER 

En 2010, Lauren Bon a réuni 
des artistes, des scientifiques 
et des créateurs sur la plage 
poussiéreuse du lit asséché du 
lac Owen. Elle envisageait de 
faire un film sur le paysage à 
partir du paysage. En utilisant 
des sténopés faits à la main et 
un révélateur élaboré à partir de la poussière du lac asséché, le groupe réussit à réaliser un 
court-métrage 16 mm : The Optics Division était né. Au cours des deux années suivantes, 
Rich Nielsen, Tristan Duke, Guy Hatzvi et Josh White ont cherché à construire une véritable 
«Indexical Image», une représentation complète. 

Une fois ce véhicule construit, lʼéquipe sʼest attelée aux projets phares de The Metabolic 
Studio en sʼinstallant sur un terrain de 13 hectares de friche industrielle que le projet intitulé 
Not a Cornfield de Lauren Bon a transformé. Ce terrain jouxte la Los Angeles River, lieu du 
nouveau projet de Bon, Madre, qui déviera le cours de la rivière pour la rediriger vers la ville. 
Voisinant avec des lacs touchés par la dégradation environnementale, les ruines 
monolithiques des industries passées marquent la fin de leur genre. Malgré tout, le 
processus artisanal de développement et dʼextraction dʼargent de The Optics Division 
rappelle le fabricant dʼimages indépendant et 
l'alchimie qui existe entre lʼargent et lʼeau.  

LIENS 

Site officiel : http://www.notacornfield.com 

CRÉDITS 

Production : coproduite par les Rencontres dʼArles, 
Lauren Bon et lʼOptics Division du Metabolic Studio 

Portrait de l’artiste : Joshua White 

PPG, 12 juin 2011 

 

Un mot de la nominatrice : 

Silver and Water constitue un retour en 
arrière historique dans la technologie 
photographique ainsi quʼune évolution 
dans son application au genre de la 
photographie de paysage. En travaillant 
avec une camera obscura, des négatifs 
papier et des épreuves gélatino-
argentiques de grandes dimensions, 
Lauren Bon et la division optique du 
Metabolic Studio se livrent à une 
interprétation des éléments centraux de la 
photographie analogique et de la 
conquête de lʼOuest américain. 
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A R T I S T E S  N O M I N E S  P A RA R T I S T E S  N O M I N E S  P A R  B R E T T  R O G E R S B R E T T  R O G E R S   

Née en Australie, vit et travaille à Londres 

Brett Rogers dirige The Photographersʼ Gallery à 
Londres, première galerie publique uniquement 
dédiée à la photographie britannique. Créée en 
1971, la galerie sʼest vite distinguée par son 
approche indépendante de la conservation et par la 
promotion de la photographie sous toutes ses 
formes. Le second espace ouvert à Oxford Circus 
est lui aussi loué dans le monde entier pour sa 
position avant-gardiste dans le domaine de la 
photographie. Avant dʼintégrer la galerie en 2006, 
Brett était directrice adjointe des arts visuels au 
British Council, où elle était chargée dʼétablir la 
collection de photographies et de mettre en place 

un ambitieux programme international dʼexpositions itinérantes de photographie britannique. 

C LC L A R E  S T R A N DA R E  S T R A N D   

Née en 1973 en Angleterre, vit et travaille à Brighton 

En 2009, une première grande monographie a été consacrée à Clare 
Strand au Folkwang Museum (Essen). Le travail de Clare Strand a 
déjà été exposé à la Tate Britain et au Victoria and Albert Museum de 
Londres, au Hassleblad Center de Göteborg, au Huis Marseille de 
Amsterdam et au Teatro Fernan-Gomez de Madrid. 

Ses travaux figurent dans les collections de la British Council 
Collection, du National Media Museum, du Arts Council of England, 
de la New York Public Library, du Centre Pompidou et de 
nombreuses collections privées. Clare Strand fait également partie du 
duo MacDonaldStrand. Elle est représentée par la galerie Brancolini 
Grimaldi à Londres. 

Je travaille surtout en noir et blanc car il me semble que cela contribue à simplifier le monde 
visuel. Mon objectif est de prendre à partie la photographie en soulignant ses multiples 
usages et limitations : je me tiens en permanence à 
la limite entre lʼévidence et lʼabsurde.  

Dans les séries Conjurations, Skirts, Flatland et 
Spaceland, le mode monochrome me permet, avec 
divers degrés de conviction et de réussite, de 
suggérer une réalité alternative. En dépit de tous 
mes efforts et de ma bonne volonté, ces images 
peuvent sʼavérer imparfaites et faillibles. Apprendre 
à apprécier et à célébrer ces imperfections mʼa 
permis de répondre en partie à une énigme 
insoluble et de donner en quelque sorte un sens à 
lʼabsurdité du monde. 

Portrait de Brett Rogers : Kate Elliott 

Autoportrait de lʼartiste 

Skirts (Jupes), 2012. Avec lʼaimable autorisation de 
lʼartiste et Brancolini Grimaldi 
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Les idées sont fondamentales dans ma pratique. Je 
ne me suis jamais cantonnée à un style unique, 
préférant adopter lʼapproche qui me semble la plus 
adéquate pour répondre au défi que je me suis posé. 
Ma collection dʼimages, de catalogues, dʼalbums et 
de textes littéraires est ma principale source 
dʼinspiration. Je mʼintéresse aux images où la 
nécessité et la fonctionnalité lʼemportent sur la valeur 
esthétique, celles dont la substance brute est 
révélée lorsquʼelle sont détournées de leur finalité 
initiale. Je cherche toujours à comprendre comment 
ce medium aux contours mouvants est perçu, et 
inversement, à quoi il pourrait ressembler. 

Clare Strand 

LIENS 

Site officiel : http://www.clarestrand.co.uk 

CRÉDITS 

Tirages : réalisés par Metro Imaging, Londres 

Encadrements : réalisés par Circad, Paris & Peacehaven, Londres 

A L I S O N  R O S S I T E RA L I S O N  R O S S I T E R   

Née en 1953 à Jackson, Minnesota, vit et travaille dans le New Jersey et à New York 

Alison Rossiter a étudié la photographie au Rochester Institute of 
Technology et à la Banff Centre School of Fine Arts dʼAlberta, au 
Canada. Elle a enseigné la photographie dʼart à la Drextel 
University, au Nova Scotia College of Art and Design et à 
lʼuniversité dʼOttawa. Alison Rossiter travaille actuellement pour 
The Better Image. Ses photographies figurent dans plusieurs 
collections publiques et privées dʼenvergure, dont la National 

Gallery of Art de 
Washington, la National 
Gallery of Art dʼOttawa 
(Ontario) et lʼArt Institute de 
Chicago. Elle est 
représentée par les galeries 
Yossi Milo à New York et Stephen Bulger à Toronto. 

EXPIRY * 

Jʼai amassé près de 1 200 lots de papier 
photographique périmé. Les dates de péremption sur 
les étiquettes couvrent chaque décennie du XXe 
siècle ainsi que, pour certaines, la fin du XIXe siècle. 
Ces archives sont un échantillon de lʼhistoire du 

Portrait de l’artiste : Michelle 
Kloehn. 

Un mot de la nominatrice : 

En associant recherche, expérience 
personnelle et observation, Clare Strand 
développe des projets qui sont à la fois 
doucement subversifs et rigoureux sur le 
plan conceptuel. Ses propres 
interrogations à propos de la photographie 
lʼincitent à sonder les aspects utilitaires de 
ce médium, cʼest-à-dire la manière dont il 
fonctionne au quotidien. Si le sujet 
demeure un moteur essentiel, la 
photographie nʼest pas pour Strand une 
projection de la réalité mais un outil 
permettant dʼexplorer des questions qui 
affleurent à la surface des choses. 

Un mot de la nominatrice : 

Exploitant le hasard, lʼhistoire et 
lʼintervention personnelle, Rossiter crée 
des images minimalistes et sensuelles 
réalisées sans appareil à partir de papier 
photographique ancien et périmé. Par 
cette ode à une époque antérieure au 
numérique, Rossiter interroge la nature de 
la photographie en nous rappelant la 
magie intrinsèque du procédé qui fascinait 
les premiers photographes. Parallèlement 
à cet intérêt pour la matérialité de la 
photographie, Rossiter met en valeur la 
date de fabrication du papier dans ses 
titres, attirant lʼattention sur une époque 
riche en innovations qui a pris fin au milieu 
du siècle dernier avec lʼavènement de la 
couleur.  
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matériel de tirage photographique et la principale source de 
mon travail actuel. Elles me permettent de produire des 
tirages qui évoquent les œuvres du constructivisme, de 
lʼexpressionnisme abstrait et du minimalisme. Les images 
latentes produites par les infiltrations de lumière, lʼoxydation 
et les dégâts physiques sont à lʼorigine de ces 
photogrammes. Des motifs complexes sont incrustés à la 
surface de lʼémulsion à lʼaide de moules. Certains papiers 
ont été entièrement exposés à la lumière avant que je les 
manipule et que je développe des zones spécifiques de ces 
émulsions. Pour mes essais de tirage, je me sers 
uniquement de méthodes classiques en chambre noire ; le 
flux des liquides dans les bains chimiques guide mon travail. 
Le potentiel de chaque lot dépend des conditions qui ont été 
les siennes au fil des ans. Les dates de péremption 
fournissent des points de repère sur la frise chronologique 
de lʼhistoire mondiale. Je fais des rapprochements avec les 
événements et les époques lorsque jʼétablis des analogies 
entre les densités maximales de noir dʼun papier et une époque incompréhensible.  

*Dates de péremption 

LIENS 

Site officiel : http://www.alisonrossiter.com 

CRÉDITS 

Production : coproduite par la Stephen Bulger Gallery et les Rencontres dʼArles 

Tirages : réalisés par lʼartiste 

A R T I S T E S  N O M I N E S  P A RA R T I S T E S  N O M I N E S  P A R   O L G A  S V I B L O V AO L G A  S V I B L O V A   

Depuis quʼOlga Sviblova a créé le Musée dʼArt Multimédia de Moscou en 1996 (auparavant 
nommé «House of Photography»), elle a supervisé lʼacquisition de plus de 80 000 
photographies liées à la Russie. En 2001, Olga Sviblova est 
à lʼorigine de lʼexpansion des collections du musée qui 
intègrent désormais toutes les formes technologiques dʼart 
multimédia. 

Elle est commissaire de plusieurs expositions et festivals 
internationaux depuis 1988, notamment pour les Pavillons 
Russes des Biennales de Venise de 2007 et 2009. Elle 
reçoit de nombreux prix pour avoir écrit et dirigé des 
documentaires. 

En 2006, elle est nommée «Meilleure Commissaire dʼArt 
Contemporain» (Concours de lʼInnovation, Moscou). Olga 
Sviblova a soutenu sa thèse en psychologie de lʼart à 
lʼUniversité dʼEtat de Moscou. 

Pellicule «Fuji Gaslight», vers 1920, 
développée en 2009. Avec lʼaimable 

autorisation des galeries Yossi Milo et 
Stephen Bulger. 
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N I K O L A I  B A K H A R E VN I K O L A I  B A K H A R E V   

Né en 1946 en Sibérie, vit et travaille en Sibérie 

À lʼâge de 4 ans, il est placé à lʼorphelinat après la mort de ses parents. Mécanicien dans 
lʼindustrie métallurgique, il photographie, à partir de 1970, les habitants de Novokouznetsk 
pour le centre administratif de la ville. Depuis 1991, il est membre de lʼUnion des artistes 
photographes de Russie. Il a participé à plusieurs expositions en Russie et à lʼétranger. 

Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et muséales, parmi 
lesquelles le Multimedia ArtMuseum (Moscou), le Harry Ransom Humanities Research 
Center (université du Texas, Austin), le Southeast Museum of Photography (Daytona 
Beach). Il est représenté par la Regina Gallery (Londres, 
Moscou). 

RELATIONSHIP 

« La série “Relationship” date de la fin des années 80 et du 
début des années 90. Ce qui est à première vue 
dʼhabituelles “photos de plage” grâce auxquelles beaucoup 
de photographes comme Nikolaï Bakharev gagnent leur 
vie à lʼépoque soviétique, fournissant des instantanés 
souvenirs aux vacanciers, est aujourdʼhui devenu un 
classique de la photographie russe, le portrait dʼune 
époque historique, au bord de la désagrégation. 

Abandonnant leurs vêtements pour la nudité, cʼest le 
déterminisme social de citoyens soviétiques considérés comme les rouages dʼun système 
neutralisateur de lʼindividualité, notamment de la différence entre les sexes, jusquʼà son plus 
haut point, que les vacanciers délaissent également. 

Ces corps dénudés, posant pour un photographe de rue, exposent spontanément leur désir 
dʼintimité, de cohésion. Ce nʼest probablement pas une coïncidence si la majorité des photos 
sont des portraits de groupe. Étrangement, ce sont plus souvent les hommes que lʼon 
retrouve sur les genoux des femmes, plutôt que lʼinverse. En réalité, et surtout, le socialisme 
en tant quʼépidémie sociale affecte et déforme les hommes russes. Privés de rémunérations 
à la hauteur de leurs qualifications et peines, les hommes, incapables dʼassumer leur famille, 
finissent souvent infantilisés ou alcooliques. 

La situation nʼévolue quʼau début des années 90, avec lʼessor du “capitalisme sauvage”, où 
le réveil de lʼinstinct macho des jeunes hommes se reflète dans les travaux de Bakharev. La 
série “Relationship” est un portrait psychologique et ethnographique poignant de la Russie 
provinciale. Des signes de destruction y sont apparents, comme la représentation de 
lʼidentité dʼun système social en pleine mutation. Au même moment, les photos de Nikolai 
Bakharev sont remplies dʼune chaleur et dʼune émotion caractéristiques de la vulnérabilité de 
ceux se sont perdus dans les méandres de la vie. 

Dans un pays où la sexualité et la nudité sont censurées depuis le milieu des années 30, le 
travail de Nikolai Bakharev a, officieusement, pris une grande place dans la culture 
populaire, et dans la photographie en particulier. » Olga Sviblova 

LIENS 

Site officiel : http://www.reginagallery.com 

Série « Relation », 1988-1989. Collection 
Multimedia Art Museum, Moscou 
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A L E X A N D E R  S L U S S A R E VA L E X A N D E R  S L U S S A R E V   

Né en 1944 à Moscou, décédé en 2010 à Moscou 

Il commence la photographie en 1959 et devient rapidement membre de la section photo du 
Comité des organisations de la jeunesse. En 1962 et 1964, il participe aux expositions Notre 
jeunesse. En 1979, il réalise sa première exposition personnelle à Riga dans le cadre du 
festival Pays dʼambre, avant de réaliser de nombreuses expositions en URSS. Il expose à la 
Maison de la photographie de Moscou et à la Photobiennale de Moscou. Ses photos figurent 
notamment dans les collections du MoMa (New York) et du New Mexico Museum of Art 
(Santa Fe). 

UN MOT DE LA NOMINATRICE 

«Dans les travaux laconiques, subtiles et minimaliste dʼAlexander Slussarev, tout ce qui se 
trouve au delà du cadre revêt bien plus dʼimportance que le sujet ne le laisse paraître. Car 
ces photographies sont devenues un instrument de réflexion psychologique et un mode de 
vie alternatif dans une société où tous parlent ésopien, où le sens est corrompu par les 
slogans idéologistes et que les hommes voient ce quʼils savent. 

Les premières photos dʼAlexander Slussarev, au début des années 60, sont le témoin de la 
création dʼun style propre au photographe, fondamentalement opposé aux principes 
socialistes et réalistes dominants dans la photographie soviétique dʼalors. La fascination de 
lʼartiste pour la technique photographique, les questionnements sur la lumière et la 
composition sont autant de facteurs déterminants du parcours créatif du photographe, tout 
comme la recherche métaphysique de contenu et la transcendance des origines. Cʼest 
Alexander Slussarev qui le premier utilisa le 
terme de “photographie métaphysique” dans les 
années 70. Étrangement, une école de poète 
métaphoristes, partageant les mêmes idéaux, 
apparait à la même période (Alexei Parshikov, 
Ivan Zhdanov, Alexander Yeremenko).  

Le minimalisme, un intérêt tout particulier pour les 
structures et les textures désagrégées qui 
emplissent la réalité soviétique et passent 
inaperçues aux yeux des soviétiques idéologisés, 
et pour une intimité extrême, une généralisation 
philosophique, est la caractéristique principale 
des œuvres dʼAlexander Slussarev des années 
60 à la fin des années 70. La fenêtre, son sujet 
favori, est devenu un point dʼintérêt central dans 
la photographie soviétique officieuse. Ces années furent aussi celles où dʼimportants artistes 
de la scène underground russe comme Erik Bulatov, Ivan Chuikov et Oleg Vasiliev 
produisent des séries basées sur la fenêtre and la problématique de la fuite, de lʼévasion. 
Dans une Union Soviétique aux frontières hermétiques, isolée du  monde extérieur par un 
Rideau de Fer, le défi de trouver un échappatoire était devenu une question existentielle. 
Pour Slussarev, la solution, la sortie de secours est la lumière.» Olga Sviblova 

 

 

Sans titre (n° 2), années 1980-1990. Avec lʼaimable 
autorisation du Multimedia Art Center, Moscou. 
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A R T I S T E S  N O M I N E S  P A RA R T I S T E S  N O M I N E S  P A R  Z E I N A  A R I D A Z E I N A  A R I D A   

Née en 1970 à Beyrouth, vit et travaille à Beyrouth 

Zeina Arida a partagé sa formation entre Beyrouth et 
Paris. Elle a étudié la littérature et le théâtre à la 
Sorbonne et obtenu son diplôme en 1993. De retour à 
Beyrouth, où elle réside actuellement, elle a pris part à 
différents projets et institutions culturels. 

Depuis sa création en 1997, Zeina Arida est membre et 
directrice de la Fondation arabe pour lʼimage, 
organisation à but non lucratif dédiée à la collection, la 
conservation et lʼétude de fonds photographiques et 

visuels provenant du Moyen-Orient, dʼAfrique du nord et de la diaspora arabe. 

LIENS 

Site officiel : http://www.fai.org.lb 

Y A S M I N E  E I DY A S M I N E  E I D -- S A B B A G H  S A B B A G H  &  R O Z E N N  Q U E R E&  R O Z E N N  Q U E R E   

Rozenn Quéré est née en 1981 à Brest, vit et travaille à Bruxelles 

Yasmine Eid-Sabbagh a étudié lʼhistoire, la photographie 
et lʼanthropologie visuelle à Paris. De 2006 à 2011, elle vit 
à Burj al-Shamali – un camp de réfugiés dans le sud du 
Liban – où elle réalise un projet photographique avec un 
groupe de jeunes Palestiniens, ainsi quʼun travail de 
recherche de photos de famille et de studio. Depuis 2008, 
elle est membre de la Fondation arabe pour l'image. 
Rozenn Quéré a étudié le cinéma puis la photographie à 
Paris. Installée à Bruxelles, elle travaille sur le rapport 
entre photographie et narration. En 2011, en proposant la 
relecture dʼune archive photographique familiale sous 

lʼangle de ses possibilités narratives et poétiques, elles remportent ensemble le 8e Grand Prix de 
photographie de Vevey. 

VIES POSSIBLES ET IMAGINAIRES 

Cʼest lʼhistoire de quatre femmes fortes et truculentes, 
exilées aux quatre coins du monde, quatre sœurs 
Palestino-libanaises qui ont traversé lʼhistoire du XXe 
siècle. Cʼest une histoire entre documentaire et fiction, 
entre biographie et théâtre, qui sʼappuie sur des 
photographies de famille et des entretiens sonores, sur 
le récit dʼévénements vécus et fantasmés. […] Ce que 
nous proposons là, cʼest une relecture de la réalité 
teintée de tendresse et dʼhumour, qui sʼinscrit dans un 
parti pris de proximité […]. Loin du portrait objectif ou 

Portrait de lʼartiste : Nada Zanhour 

Portrait par Goulven Guézénoc. 

Vies possibles et Imaginaires. 
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historique de Graziella et ses sœurs, nous nous 
sommes attachées à traduire lʼextravagance et 
lʼimagination de ces femmes […]. […] à travers 
lʼarticulation du texte et de la photographie dʼarchive, 
nous nʼavons pas cherché à écrire leur histoire : nous 
avons voulu écrire leur mythe.  

Yasmine Eid Sabbagh et Rozenn Quéré. 

LIENS 

Site officiel : http://www.rozennquere.com/ 

CRÉDITS 

Projet initial produit dans le cadre du Festival Images (Vevey), 2012. 

M A R T I N  B E C K AM A R T I N  B E C K A   

Né en 1956 en République tchèque, vit et travaille à Paris 

Martin Becka entreprend au milieu des années 1980 un travail 
artistique, sʼintéresse à lʼhistoire de la photographie et aux procédés 
photographiques pré-industriels. Ses travaux sont régulièrement 
exposés dans des expositions collectives et individuelles depuis le 
milieu des années 1990. Il enseigne les procédés relatifs aux 
négatifs papier à lʼInstitut national du patrimoine de Paris. Martin 
Becka est représenté par la galerie East Wing à Dubaï. 

DUBAÏ TRANSMUTATIONS 

Par ses séries photographiques, Martin Becka nous questionne sur le sens de lʼorganisation 
de notre présent et sur nos aspirations pour le futur. Jouant de lʼutilisation des procédés 
photographiques datant de l'invention du média, il sʼemploie à désorienter le spectateur par 
une organisation délibérée dʼun «collapse temps». Ainsi Dubaï, cet Éden mirifique de la 
globalisation, ville aux projets architecturaux et urbanistiques pharaoniques, cliché de la 
modernité, de lʼopulence et de la réussite, est projeté ici dans un autre espace-temps. Martin 
Becka nous montre la ville comme si nous la 
regardions depuis un futur lointain et organise 
une sorte «d'archéologie du présent». 

LIENS 

Site officiel : http://www.martin-becka.com 

CRÉDITS 

Encadrements : réalisés par Circad, Paris  

Portrait de l’artiste :Thomas 
Becka. 

Un mot de la nominatrice: 

La série Dubaï Transmutations a été réalisée au 
printemps 2008 à la chambre photographique 
40 x 50 cm en négatif papier ciré. Ce procédé 
inventé en 1851 par Le Gray, peu adapté aux 
températures aussi élevées que celles de Dubaï, 
impose une manière de travailler radicalement 
différente de la pratique photographique 
argentique ou numérique actuelle. Le photographe 
doit fabriquer ses négatifs à lʼaube du jour de la 
prise de vue et les développer après la prise de 
vue, le soir même. Les tirages, faits au retour, sont 
des tirages contact sur papier salé viré à lʼor. 

Un mot de la nominatrice : 

Dans leur projet Vies possibles et 
imaginaires, Yasmine Eid-Sabbagh et 
Rozenn Quéré nous racontent des 
histoires avec subtilité et humour, mêlant 
le documentaire à la fiction, les photos de 
famille trouvées à celles rêvées et 
fabriquées, l'anecdote à l'Histoire, la vie 
de quatre sœurs séparées par l'exil au 
destin lié de la Palestine et du Liban. Le 
traitement délicat et poétique des photos 
de famille résout l'impossibilité de l'autre 
histoire. 
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-- A S S O C I A T I O N  L E  M E J AA S S O C I A T I O N  L E  M E J A NN --   

P R O G R A M M E  A S S O C I EP R O G R A M M E  A S S O C I E   

K E E P  Y O U R  E Y E  O N  T H EK E E P  Y O U R  E Y E  O N  T H E  W A L L W A L L   

PAYSAGES PALESTINIENS (EXPOSITION COLLECTIVE) 
Depuis l'été 2002, l'édification par l'Etat israélien, du «Mur de 
séparation» visant à isoler la Palestine et Israël se poursuit, malgré la 
réprobation d'une large frange de l'opinion internationale. Conçue par Olivia Snaije et 
Mitchell Albert et proposée par MASASAM, cette exposition développe à travers le regard de 
cinq photographes, une nouvelle vision collective du Mur. Une vision qui transcende sa 
simple présence physique pour explorer la multiplicité de ses significations, et les impacts 
psychologiques sociaux et économiques de son existence. 

LIENS 

Site officiel : http://www.masasam.com 

TAYSIR BATNIJI 

Né en 1966 à Gaza, vit et travaille en France et en Palestine 

Taysir Batniji a étudié les Beaux-Arts en Palestine et en France. Il a exposé son travail au 
Moyen-Orient, en Europe, en Australie, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses œuvres 
figurent notamment dans les collections du Centre Pompidou (Paris), et du Victoria and 
Albert Museum (Londres). Il a reçu le prix Abraaj Capital Art en 2012.  

LIENS 

Site officiel : http://www.taysirbatniji.com 

RULA HALAWANI 

Née en 1964 à Jérusalem, vit et travaille à Jérusalem 

Rula Halawani a étudié la photographie au Canada et en Grande Bretagne. Son travail a été 
exposé au Moyen-Orient, en Europe et aux États Unis et figure dans plusieurs collections 
dont celle du Centre Pompidou (Paris), du British Museum et du Victoria and Albert Museum 
(Londres) et dans la collection privée Nadour. Lauréate de nombreux prix, elle a également 
créé le programme de photographie à l'université de Birzeit en Palestine, où elle enseigne. 

 

 

S E  R E P E R E RS E  R E P E R E R   

Expositions 
présentées 
à lʼAtelier 

de Mécanique 
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RAEDA SAADEH 

Née en 1977 à Umm al-Fahm (Palestine), vit et travaille à Jérusalem 

Raeda Saadeh a étudié les Beaux-Arts à Jérusalem et à New York. Elle a participé à des 
expositions en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, et son travail figure dans les 
collections du Victoria and Albert Museum (Londres) et du Fonds régional d'art contemporain 
de Lorraine (Metz).  

STEVE SABELLA 

Né en 1975 à Jérusalem, vit et travaille à Londres et Berlin 

Steve Sabella a étudié la photographie et les arts visuels à Jérusalem, aux Etats-Unis et en 
Grande-Bretagne. Il a exposé au-delà des frontières et on peut notamment trouver son 
travail dans les collections du British Museum (Londres) et du Arab Museum of Modern Art 
(Doha). Une monographie consacrée à son travail est en préparation en collaboration avec 
l'Akademie der Künste à Berlin, où il vit. 

LIENS 

Site officiel : http://www.stevesabella.com 

KAI WIEDENHÖFER 

Né en 1966 en Allemagne, vit et travaille à Berlin 

Kai Wiedenhöfer a étudié la photographie et le design éditorial en Allemagne et l'arabe à 
Damas, en Syrie. Depuis 1989, il a fait du Moyen-Orient le sujet principal de son travail. Il est 
lauréat de nombreux prix dont le prix Eugène Smith de la photographie humaniste, le World 
Press Photo Award et le prix Carmignac Gestion de photojournalisme (2009). Il a publié trois 
livres avec l'éditeur Steidl dont The Book of Destruction (2010), série qui a fait l'objet d'une 
exposition au musée d'Art moderne de la Ville de Paris. Son livre Confrontier qui traite de 
murs de séparation autour du monde, est publié au printemps 2013.  

A L E S S A N D R O  I M B R I A C OA L E S S A N D R O  I M B R I A C O   

Né en 1980 à Salerne, vit et travaille à Rome 

En 2008, Alessandro Imbriaco s'est vu décerner le Canon Award for Young Photography et 
le European Publishers Award for Photography en 2012. Distribué par l'agence 
photographique Contrasto (Rome) et représenté par la galerie Forma (Milan), il a suivi à 
partir de 2008 le cursus du Reflexion Masterclass, dirigé par Giorgia Fiorio et Gabriel Bauret, 
et a été sélectionné en 2011 pour le Masterclass du World Press Photo. 

LE JARDIN 

Lauréat du European Publisher's Award 2012, la photographie de l'italien Alessandro 
Imbriaco, est emblématique des nouvelles approches et écritures du photo-reportage. La 
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force de son travail repose sur le trouble qui nous 
saisit à découvrir des images qui ne se présentent 
pas, de prime abord, sous les auspices du 
documentaire social. Sous un viaduc de Rome, 
dans un univers végétal que l'on pourrait prendre 
pour une représentation transposée du jardin 
d'Eden, des êtres humains vivent et survivent 
dignement,  au sein d'une ville européenne du XXIe 
siècle, dans des conditions qu'on voudrait d'un 
autre âge... 

Alessandro Imbriaco, Le jardin, éditions Actes Sud, 
paru en novembre 2012, 32 €. 

LIENS 

Site officiel: http://www.alessandroimbriaco.com 

R O B I N  H A M M O N DR O B I N  H A M M O N D   

Né en 1975 en Nouvelle-Zélande, vit et travaille à Paris 

Le photojournaliste Robin Hammond a consacré sa carrière à documenter les questions 
relatives aux droits humains sur la planète. Son travail a reçu de nombreuses récompenses, 
dont quatre prix Amnesty International du reportage humanitaire. Membre de Panos Picture 
depuis 2007, il travaille avec diverses organisations non gouvernementales et des revues 
comme le National Geographic et Time Magazine. 

ZIMBABWE 

Prix du photojournalisme Fondation Carmignac 2011 

Le reportage de Robin Hammond, véritable état 
des lieux du Zimbabwe après trente ans de 
dictature, est porté par la conviction que les 
Zimbabwéens doivent avoir une voix en dehors 
de leur pays. Construit en quatre parties 
complémentaires, qui sont aussi quatre visions 
photographiques distinctes, le récit rigoureux de 
Robin Hammond constitue un panorama 
exhaustif et sensible de l'histoire récente d'un 
pays où les journalistes et photographes ne sont 
pas les bienvenus. 

Robin HAMMOND, Zimbabwe, éditions Actes 
Sud, paru en novembre 2012, 35 €. 

LIENS 

Site officiel : http://www.robinhammond.co.uk 

Le Cold Storage Commission, Commission des 
Frigorifiques de Bulawayo, qui abattait et débitait 

autrefois le bétail avant de l'exporter vers l'Europe. 

Le Jardin 
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T H I B A U T  C U I S S E TT H I B A U T  C U I S S E T   

Né en 1958 

Thibaut Cuisset débarque en photographie au début des années 1980, à un moment où le 
reportage humaniste dʼauteur en noir et blanc est valorisé et le genre du paysage considéré 
comme obsolète. 

Il ne tarde pas à découvrir la Mission photographique de la Datar (Délégation 
interministérielle à lʼaménagement du territoire et à lʼattractivité régionale), entre 1983 et 
1989. Alors que la photographie ne considère jusque-là que les sites pittoresques chers aux 
guides touristiques, certains artistes missionnés (Depardon, Doisneau, Ristelhueber, 
Fastenaekens…) sʼintéressent soudain aux espaces sans qualité, aux friches industrielles ou 
aux cicatrices du paysage. Une révélation pour Thibaut Cuisset, qui est aussi 
particulièrement touché par la démarche de Pierre de Fenöyl, pour qui photographier, cʼest 
matérialiser une intuition poétique de la réalité.  

Cʼest en voiture quʼil arpente méthodiquement jusquʼau moindre chemin, dans une 
investigation acharnée du territoire qui peut durer dix heures par jour. Sa panoplie de 
paysagiste : une chambre de petit format 6×9 cm posée sur un trépied, deux objectifs (105 
mm et 150 mm) délibérément proches de la vision humaine, des films de huit poses encore 
résolument argentiques.  

Thibaut Cuisset ne tarde pas à retenir lʼattention de différentes institutions intéressées par 
les qualités documentaires et artistiques de sa photographie, pour comprendre 
lʼenvironnement ou lʼévolution des paysages au fil des cultures ou des saisons. 

En 1995, dans le cadre de la mission photographique du Conservatoire du littoral soucieux 
de garder la trace des terres acquises, Thibaut Cuisset photographie avec une totale liberté 
artistique les 70km de côtes des Bouches de Bonifacio. En 2001, il arpente les bords de la 
Loire pour «Images au centre» et en 2004 pour la ville de Saumur ; en 2006, le pays de Bray 
pour lʼassociation Pôle image de Haute-Normandie ; … 

Lorsquʼen 2009 lʼartiste de la galerie Les Filles du Calvaire reçoit le prix de la photographie 
de lʼacadémie des Beaux-Arts, il y a bien longtemps déjà quʼil nʼy a plus de frontières pour lui 
entre travail de commande et œuvre personnelle.  

ESPACE - LA CAMARGUE AU 6 X 13 

Issue d'une résidence de Thibaut Cuisset en 
Camargue, à l'initiative de l'association 
Asphodèle, cette exposition propose une vision 
inédite et contemporaine du paysage 
camarguais. Depuis 1993, Thibaut Cuisset a 
imposé son traitement et son questionnement 
entêtant du paysage, qu'il aborde comme une 
pure construction photographique. Lumières, 
couleurs, lieux sont les trois paramètres d'une 
articulation complexe et poétique, conduite sans 
aucun artifice, qui «met en tension, à l'intérieur 
de l'image, ce que le photographe veut nous 
montrer et ce qu'il soustrait à notre regard» (Gilles Tiberghien). 

Thibaut Cuisset, catalogue d'exposition, à paraître en juillet 2013. 

Sans titre 
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D A I D O  M O R I Y A M AD A I D O  M O R I Y A M A   

Né en 1938 à Ikeda (Japon), vit et travaille à Tokyo 

Né en près d'Osaka, il a été formé à la peinture et au graphisme avant de se convertir à la 
photographie. En 1961, il s'installe à Tokyo sous l'égide de ses maîtres Shomei Tomatsu et 
Eikoh Hosoe dont il devient l'assistant. 

En 1968, il rejoint le mouvement Provoke et la revue éponyme créée par Takuma Nakahira, 
Okada Takahiko, Yutaka Takanashi et Koji Taki. Son ouvrage Japan A Photo Theater, est 
publié la même année et le consacre comme un avant-gardiste, aux photographies 
caractérisées par le flou, par les contrastes et un grain marqués. Son travail a été exposé 
dans d'importantes institutions muséales : le musée d'Art moderne de Tokyo, le musée d'Art 
moderne et le Metropolitan Museum de New York. 

LABYRINTH + MONOCHROME 

Daido Moriyama est l'un des plus importants photographes 
contemporains. Membre de l'avant-garde artistique 
japonaise d'après-guerre, Moriyama a commencé son 
œuvre au milieu des années 1960. Auteur de plus de 150 
livres mêlant photographies, textes théoriques et techniques 
d'impression diverses, mais aussi de performances et 
dispositifs d'installations, il a exploité toutes les formes du 
medium photographique et a contribué à redéfinir la pratique 
de la photographie de rue. 

LABYRINTH + MONOCHROME est une installation 
photographique en noir et blanc qui plonge le visiteur dans le 
flux d'images propre à la pratique de la photographie de 
Daido Moriyama. 

La série Monochrome est une plongée photographique dans 
les rues de Tokyo. Labyrinth, un remix des photographies de 
Daido Moriyama : il assemble des milliers d'images pour 
recréer de fausses planches contact, se jouant des lieux, 
des années, des sujets. 

Daido MORIYAMA, collection Photo poche, éditions Actes Sud, paru en octobre 2012, 13 €. 

LIENS 

Site officiel : http://www.moriyamadaido.com 

CRÉDITS 

Exposition réalisée en collaboration avec la galerie Polka. 

 

Sans titre 
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S A M E R  M O H D A DS A M E R  M O H D A D   

Né en 1964 à Bzébdine (Liban), vit et travaille au Liban 

Photographe et artiste visuel, Samer Mohdad a effectué ses études en photographie à Saint-
Luc-Liège en Belgique. En 1988, Samer Mohdad rejoint l'agence de photojournalisme 
parisienne VU' et y reste jusqu'en 2002. Il est recruté en 1990, par le Musée de l'Elysée à 
Lausanne, pour photographier l'armée suisse. Ce projet donnera lieu à une publication et 
une exposition Voir la Suisse autrement, organisées dans le cadre des festivités du 700e 
anniversaire de la Confédération Helvétique. 

Un an plus tard, il réalise un essai photographique sur le Liban après la guerre civile. Dans 
son projet suivant, Les Enfants la Guerre, Liban 1985-1992, il examine l'enfance pendant la 
guerre civile libanaise, ce qui donnera lieu à deux expositions, l'une au Beirut Exhibition 
Center, en 1993, l'autre au Musée de l'Élysée, en 1994.  

En 2011, il reçoit le prix Photographe Pionnier attribué par la National Geographic Society, 
All Road Photography Program, et entame la réalisation de son nouveau livre, Beyrouth 
Mutations, paru en mars 2013. Samer Mohdad est actuellement en charge de la 
communication et de la visibilité d'Euromed Audiovisuel III. Un programme financé par 
l'Union Européenne pour soutenir l'industrie du film dans les pays du sud de la Méditerranée.  

VISIONS ACCOMPLIES : LES ARABES 

C'est une réaction à mes souhaits exaucés, à la vue de la 
révolte des peuples Arabes face à la dictature, 
revendiquant leurs droits à la liberté. Ces Visions 
prennent leur essence dans mes livres où j'avais raconté 
une ou plusieurs histoires attirant l'attention vers des 
réalités jusqu'à lors invisibles. 

Les enfants soldats dans Les Enfants La Guerre, Liban 
1985-1992 paru en 1993. Le fait que Gaza devient le 
Hamas Land, dans le livre Retour à Gaza paru en 1996. 
Dans Mes Arabies, paru en 1999, j'avais mis en lumière 
le rôle stratégique de l'Iran dans la géopolitique régionale 
au Moyen-Orient, la défaite du peuple Arabe à se réunir 
derrière une seule identité, le soufisme comme alternative 
à la Sharia'a islamique, les minorités religieuses et la 
place de la femme dans la vie de tous les jours. Le livre 
Assaoudia, paru en 2005, nous amène en voyage à la 
découverte du royaume des Bani Saoud et de leurs alliés 
les Wahhabites au tournant du XXIe siècle. Mes Ententes, paru en 2005, raconte le retour 
des familles de déplacés du Mont Liban dans leurs villages d'origine. Beyrouth Mutations 
présente les mutations qu'a connues Beyrouth depuis la guerre jusqu'à nos jours. 

À chacune des pages, les faits vécus sont contés, tantôt par l'image qui reflète et construit le 
réel, tantôt par les témoignages. 

LIENS 

Site officiel : http://www.mohdad.arabimages.com 

Série Murs de Béton 
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G O R D O N  P A R K SG O R D O N  P A R K S   

Né en 1912 à Fort Scott (USA), décédé en 2006 à New-York 

Né en 1912 dans le Kansas dans une famille pauvre de quinze enfants dont il est le cadet, 
Gordon Parks, orphelin de mère à 17 ans, survit de petits métiers et s'initie en autodidacte à 
la photographie. En 1942, boursier de la fondation Rosenswald, il est remarqué par Roy 
Stryker, patron de la FSA (Farm Security Administration). Il réalise à la même époque son 
célèbre cliché American Gothic, portrait d'Ella Watson, une femme de ménage noire posant 
devant le drapeau américain, qui constitue un choc pour l'Amérique blanche et conservatrice 
des années d'après-guerre. En 1948, il devient photographe et rédacteur permanent du 
magazine Life, collaboration qui se poursuivra brillamment pendant deux décennies.   

UNE HISTOIRE AMERICAINE 

Présentée pour la première fois en France 
l'œuvre du photographe et cinéaste américain 
Gordon Parks (1912-2006) est une 
contribution décisive à l'histoire des Etats Unis 
du XXe siècle. Premier photographe noir à 
rejoindre la prestigieuse Farm Security 
Administration, puis à intégrer le staff des 
reporters de Life, il est également à l'origine 
du courant de la «Blackexploitation» avec son 
célèbre long-métrage Shaft. Militant antiraciste 
infatigable, Gordon Parks a documenté tous 
les mouvements et luttes pour l'égalité des 
droits civiques, dénonçant le principe et les 
ravages de la ségrégation et renvoyant à 

l'Amérique blanche l'image de ses préjugés et des conséquences tragiques de la 
discrimination. 

Gordon Parks, collection Photo poche et catalogue d'expostion, à paraître en juin 2013.  

LIENS 

Site officiel : http://www.gordonparksfoundation.org 

 

L'Homme invisible, Harlem, New York, 1952 
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DEUXIEME TEMPS : LA SEANCE DE PROJECTION 

LA LUMIERE AU CŒUR DU COURT-METRAGE 

La séance de projection 2013 est conçue en 
partenariat avec le cinéma lʼAlhambra à Marseille, 
Pôle régional dʼéducation artistique de formation au 
cinéma et à lʼaudiovisuel, et animée par des 
médiateurs.  

Lʼenjeu de cette activité est dʼamener à une réflexion 
autour de lʼimage animée et de sʼinterroger sur sa 
construction, afin «dʼéduquer lʼœil» et de participer à 
la construction dʼun regard critique. 

Pour cette 10ème édition, la lumière sera mise à 
lʼhonneur à travers la projection de plusieurs 
courts-métrages ayant pour élément central cette 
dernière. Différents moyens dʼinterventions de la 
lumière sur le fond et la forme des courts-métrages 
seront abordées : travail pendant le tournage, procédé 
technique dans la réalisation des films ou sujet central du film... 

POLE REGIONAL D’EDUCATION ARTISTIQUE ET DE FORMATION AU CINEMA 
ET A L’AUDIOVISUEL 

En 1999, lʼEtat et les Régions décident de confier à des équipements culturels structurants 
du point de vue de lʼaction éducative cinématographique une mission régionale, le Pôle 
régional dʼéducation artistique et de formation au cinéma et à lʼaudiovisuel. Le cinéma 
lʼAlhambra, en région PACA, fait partie des six premiers équipements missionnés. Cette 
mission est soutenue par le Conseil Régional et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et le Centre National de la Cinématographie (CNC). 

Les principales missions de lʼAlhambra, équipement culturel géré par lʼAssociation 
Cinémarseille, consistent en lʼanimation du réseau régional, constitué de tous les acteurs de 
lʼéducation au cinéma, un travail sur les ressources et outils pédagogiques et le 
développement de la formation.  

En Région PACA, cette mission se met aujourdʼhui en œuvre avec deux autres structures : 
lʼInstitut de lʼImage à Aix-en-Provence et lʼECLAT à Nice. LʼAlhambra travaille de façon plus 
exclusive sur un territoire qui couvre Marseille et le littoral des Bouches-du-Rhône jusquʼà 
Hyères. 

LIENS 

Site officiel : http://www.alhambracine.com/ 

Centre National de la Cinématographie : http://www.cnc.fr/web/fr/les-poles-regionaux 

Pôle Régional dʼEducation Artistique et de Formation au Cinéma et à lʼAudiovisuel en PACA: 
http://www.pole-cinema-paca.org/ 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1 heure 

L I E U : Maison de la vie associative 
o En car : dépose minute devant 

lʼoffice de tourisme, Boulevard 
des Lices 

o Piétons : Boulevard des Lices, 
face au Jardin dʼété 

École nationale supérieure 
de la photographie (ENSP) 
o En car : garer le car place 

Lamartine, au bord du Rhône 
(5 min à pied) 

o Piétons : 16, rue des Arènes 
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TROISIEME TEMPS : LES ACTIVITES A LA CARTE 

R E N C O N T R E  A V E C  U N  
P R O F E S S I O N N E L  D E  L ’ I M A G E  

A L A I N  W I L L A U M EA L A I N  W I L L A U M E   

Né en 1956, vit et travaille à Paris et en Bourgogne 

Photographe indépendant, Alain Willaume développe 
une œuvre singulière en prise avec le monde quʼil 
sillonne et observe depuis de nombreuses années. Sous 
lʼinfluence de longs voyages et à lʼécart des courants, il 
dresse une cartographie personnelle faite dʼimages 
énigmatiques qui racontent la violence et la vulnérabilité 
du monde et des humains qui lʼhabitent. Tendance Floue 
est son premier port dʼattache photographique, et ce 
depuis deux ans. 

Longtemps installé à Strasbourg, Alain Willaume y joue 
un rôle très actif dans la création artistique. Il collabore 
avec le TNS, le Festival Musica, les musées, le Ceaac, 
etc. Depuis de nombreuses années, il cherche à mettre en exergue les déchirures humaines, 

sociales et architecturales à travers des photographies toujours 
poignantes : De Finibus Terrae (1991-1999), qui dresse le 
portrait-robot dʼune Europe frôlée par lʼombre de la guerre et 
dʼune Inde qui souffre de tensions chroniques à ses frontières, 
ou La part commune (Italie, 2010). Alain Willaume nous mène 
au croisement de deux mondes : dans le secret de lʼintimité 
dʼun rituel familier et aux marges dʼun paysage intérieur. 

En 2003, une exposition lui est consacrée aux Rencontres 
dʼArles : Bords du gouffre met en perspective plusieurs séries 
de ses photographies qui racontent toute la violence et la 
vulnérabilité du monde et des humains qui l'habitent. Ces 
photographies constituent le fil conducteur du portrait que le 

réalisateur Baudouin Koenig dresse d'Alain Willaume dans un documentaire qui nous mène 
des rives du Rhin jusqu'en Inde en passant par Arles et Paris. 

Fort dʼune expérience de plusieurs années en Inde, il visite différents monastères et réalise 
Night Shot, une série de portraits de nonnes et de moines tibétains qui ont fui leurs terres. A 
lʼaide de la technologie numérique dite night shot, inventée à lʼorigine par et pour la guerre, il 
présente lʼextinction programmée dʼune des dernières cultures véritablement bienveillantes. 

Alain Willaume participe à Transition, une mission photographique collective menée par six 
photographes français et six photographes sud-africains sur le territoire dʼAfrique du Sud. 

LIENS 

Site officiel : http://tendancefloue.net/alainwillaume/ 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U : Parc des Ateliers SNCF 
31 avenue Victor Hugo 
13200 ARLES 

A C C È S :  En car uniquement : entrée par 
le 31, avenue Victor Hugo (à 
lʼangle de la Rue des Minimes, 
passer sous lʼhorloge) et garer 
le car au bas de la rampe 
dʼaccès 

Piétons : entrée par le 31, 
avenue Victor Hugo, passer 
sous lʼhorloge et descendre par 
la rampe dʼaccès 

ATTENTION ! Le Parc des Ateliers ne  se 
situe pas à proximité de la gare. 
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R A P H A E L  D A L L A P O R T AR A P H A E L  D A L L A P O R T A   

Né en 1980 à Dourdan, vit et travaille à Paris 

Photographe documentaire diplômé de lʼÉcole des Gobelins, 
Raphaël Dallaporta est plébiscité à lʼinternational pour ses 
projets engagés et réfléchis. Il sʼintéresse à des problématiques 
dʼintérêt public, la défense des droits de lʼhomme, la fragilité de 
la vie, mais aussi aux perversités de la société. Le travail subtil, 
intrigant, de ce jeune photographe fait appel à la sensibilité et à 
la curiosité du spectateur.  

La démarche atypique de Raphaël Dallaporta place ses 
photographies à la frontière de lʼart conceptuel et de lʼimage 
documentaire. A lʼopposé de lʼartiste solitaire, il aime 
sʼadjoindre la collaboration de professionnels lui permettant de 
pénétrer des univers inconnus ou interdits. Chacune de ses 
séries est le résultat dʼun travail mené en commun avec, tour à 
tour, des militaires du génie dʼAngers (Antipersonnel, 2004), 
une journaliste spécialisée dans les sujets de société 

(Esclavage Moderne 2008), un professeur de lʼinstitut médico-légal de Garches (Fragile, 
2010), ou des archéologues (Ruines, Saison 1, 2011) … Chaque image est conçue suivant 
un protocole rigoureux de prise de vue, alliant frontalité et neutralité, et concourant à dé-
contextualiser lʼobjet représenté. 

Tout le travail de Raphaël Dallaporta aboutit ainsi à un constat : la photographie ne dit rien, 
elle enregistre une forme et documente lʼinvisible 

Raphaël Dallaporta est le lauréat 2010 du Prix Infinity Jeune Photographe décerné par le 
Centre International de la Photographie et du Prix Paul Huf en 2011, décerné par FOAM. Il 
est également un habitué des Rencontres dʼArles avec pas moins de quatre participations : 
Antipersonnel en 2004, Esclavage domestique en 2006, Ruines (Saison 1) en 2011 et une 
exposition collaborative en 2010, France 14 avec le soutien de la Bibliothèque Nationale de 
France. 

Raphaël Dallaporta participe à Transition, une mission photographique collective menée par 
six photographes français et six photographes sud-africains sur le territoire dʼAfrique du Sud. 

LIENS 

Site officiel : http://www.raphaeldallaporta.com/ 

P A T R I C K  P A T R I C K  T O U R N E B O E U FT O U R N E B O E U F   

Né à Paris en 1966 

Membre du collectif de photographes Tendance Floue, Patrick Tourneboeuf interroge les 
relations de l'homme à la ville à travers la systématique urbaine. Il photographie des espaces 
pour parler des hommes. Sa démarche, résolument plastique et systématique, retrace la 
présence humaine, dans des lieux qui en sont a priori privés. Il développe depuis plus de diz 
ans ses photographies autour de lʼarchitecture, de lʼurbanisme et du paysage, avec une 
notion attachée au temps et à lʼhistoire.  
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Au milieu des années 90, il sʼintéresse aux lieux communs de lʼespace urbain. Cʼest le cas 
de Périphérique, une série réalisée à la chambre de nuit un travail poursuivi dans Nulle part, 
sur les stations balnéaires des côtes européennes libérées des estivants.  

En 2000, dans Huis-clos, il se plonge dans le quotidien des 
jeunes engagés de la Marine. En 1997, il obtient une 
commande du Ministère de la Culture pour une mission sur le 
Centre Georges Pompidou puis, en 1999, sur le Grand Palais à 
Paris. La même année, on lui accorde la mention spéciale du 
prix Kodak Européen Gold Award. 

Parallèlement, il porte un regard spontané et imaginatif sur des 
instants quotidiens saisis au fil de sa vie, références ou 
souvenirs de l'enfance, de la famille qu'il saisit pour mémoire. 
En 2003, il est Lauréat de la bourse du FIACRE pour une 
«allocation de recherche et de séjour à l'étranger» décernée 
par le CNAP (Centre National des Arts plastiques) afin de 
continuer le travail sur les stations balnéaires Nulle Part en 

Belgique et aux Pays-Bas. 

A partir de 2003, il consacre une partie de son travail à la fixation des stigmates de lʼHistoire, 
avec trois séries : La Cicatrice sur les traces du mur de Berlin, La mémoire du jour J sur les 
plages du débarquement en Normandie, et Stèles sur les monuments aux morts de la 
Grande Guerre. Il collabore pour la presse de manière régulière affirmant une démarche 
entre la presse et lʼart plastique.  

Patrick Tourneboeuf participe à Transition, une mission photographique collective menée par 
six photographes français et six photographes sud-africains sur le territoire dʼAfrique du Sud. 

LIENS 

Site officiel : http://tendancefloue.net/patricktourneboeuf/ 

P H I L I P P E  C H A N C E LP H I L I P P E  C H A N C E L   

Né en 1959 à Issy-les-Moulineaux, vit et travaille à Paris 

Depuis plus de vingt ans, Philippe Chancel poursuit 
une expérience photographique dans le champ 
complexe, mouvant et fécond, où se retrouve lʼart, le 
documentaire et le journalisme. Un travail en 
constante évolution sur le statut des images quand 
elles se confrontent elles-mêmes à ce qui fait 
«image» dans le monde contemporain. Initié très 
jeune à la photographie, ses premières images 
instantanées traitent du quotidien urbain des 
banlieues. Après des études dʼéconomie et de 
photojournalisme, il se consacre à la photographie à 
22 ans. Ses reportages dans les pays de lʼest sont 

vus dans de nombreux magazines internationaux. Par la suite, il collabore étroitement avec 
des structures de communication visuelle. En parallèle, il réalise ses premiers portraits 
dʼartistes plasticiens. Cʼest en 1990, pour le mois de la photo à Paris, quʼil les expose pour la 
première fois. 
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Suivra une période dʼexplorations de nouveaux médias. Il met la photographie entre 
parenthèse pour se consacrer à la réalisation de documentaires et revient à la photographie 
en 1995. Au cours de ces dernières années il sʼouvre à tous les domaines de la création 
contemporaine. Il collabore aujourdʼhui à des revues dʼart comme «Connaissance des Arts», 
des institutions culturelles et des maisons dʼéditions. 

Il réalise des séries dʼimages qui sont exposées et publiées en France et à lʼétranger comme 
la collection des Souvenirs en collaboration avec Valérie Weill. Son travail sur la Corée du 
Nord, DPRK, présenté pour la première fois aux Rencontres dʼArles, est lʼobjet dʼun livre 
paru en octobre 2006 chez Thames & Hudson. 

Récemment, Philippe Chancel a travaillé sur un projet de longue haleine, Datazone, qui vise 
à explorer les visages multiples des conséquences inhérentes au champ documentaire, 
révélant quelques-uns des plus singuliers paysages quʼil soit donné de voir actuellement 
dans les journaux, ou, à lʼinverse, ceux qui ne sont jamais divulgués.  

Philippe Chancel participe à Transition, une mission photographique collective menée par six 
photographes français et six photographes sud-africains sur le territoire dʼAfrique du Sud. 

LIENS 

Site officiel : http://www.philippechancel.com/ 

L E  M E T I E R  D E  C H A R G E EL E  M E T I E R  D E  C H A R G E E  D E  P R O D U C T I O N  D ’ E X P D E  P R O D U C T I O N  D ’ E X P O S I T I O NO S I T I O N   

Le festival propose chaque année une soixantaine 
dʼexpositions et investit les lieux patrimoniaux, 
historiques et industriels de la ville dʼArles. Les 
Rencontres dʼArles se sont fixées pour mission de 
révéler le passé, le présent et le futur de la 
photographie. Pour comprendre la mise en œuvre 
et apprécier les enjeux dʼun tel événement, nous 
vous proposons de rencontrer deux des chargées 
de production des Rencontres dʼArles. 

JULIE HERAUT OU SAFIA BELMENOUAR, 
RESPONSABLES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRODUCTION 

Chargées de production au sein des rencontres dʼArles, 
elles participent à la création du projet artistique auprès 
du directeur François Hébel. Elles assurent la mise en 
œuvre et le suivi des moyens matériels, humains ou 
financiers du festival. Elles veillent également au respect 
du budget prévu et assurent lʼinterface entre les artistes, 
les équipes techniques, le scénographe, les galeristes 
ou encore les fournisseurs. 

Leur mission est de mener à bien les projets 
dʼexpositions dans des délais et des coûts impartis. Elles vous présenteront les différentes 
étapes nécessaires à la réalisation de lʼédition 2013. Elles aborderont également leurs 
parcours professionnels ainsi que les études à suivre pour effectuer le métier de chargée de 
production dʼexposition.  

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U :	  Siège des Rencontres dʼArles 
34 rue du Docteur Fanton 
13200 ARLES 

P A R K I N G :  Place Lamartine, au bord 
du Rhône, 5 min à pied 

Crédit : Les Rencontres dʼArles 
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« P A U S E - P H O T O - P R O S E »  
OBSERVER, ECOUTER, ARGUMENTER ET GAGNER EN EQUIPE ! 

UNE APPROCHE INNOVANTE DE L’IMAGE PAR LE JEU 

Conçu par Les Rencontres dʼArles, en concertation 
avec les professionnels de la photographie, de la 
formation et de lʼanimation dans le cadre dʼun 
projet relatif aux pratiques culturelles des jeunes, 
«Pause-Photo-Prose» est un projet soutenu par le 
Fond dʼexpérimentation pour la jeunesse, qui 
propose de se questionner sur lʼorigine des 
photographies et des images qui nous entourent, 
leur polysémie, leurs usages. 

Mettre ensemble des mots sur des photos permet 
de sortir du simple «Jʼaime/jʼaime pas» pour tendre 
vers une autonomie du regard, aiguiser son œil de 
citoyen, de consommateur dʼimage, se forger un point de vue personnel et le partager avec 
dʼautres. Cet atelier constitue un véritable outil dʼapproche sensible et cognitive des images, 
utile dans toutes les disciplines : arts plastiques, français, histoire… 

Le jeu, qui plus est dʼéquipe, est un véritable déclencheur dʼémulation, de curiosité, 
dʼattention et dʼintelligence collective. Il fait appel aux qualités les plus variées : rapidité, 

observation, complicité, logique, connaissances, 
imagination, concentration, écoute, esprit 
dʼéquipe… 

Animée par un ou plusieurs animateurs, ce jeu 
sʼadresse à un public de tout âge, spécialiste ou 
néophyte. Aucune connaissance en photographie 
nʼest requise. En trois manches progressives, les 
joueurs découvrent et sʼapproprient les chemins 
de lecture des images dʼaujourdʼhui. 

La séance de jeu est un temps «à part». Le 
médiateur est présent pour répondre aux 
nouvelles curiosités ou bien compléter des notions 
techniques ou historiques. Tout comme 

lʼensemble dʼune journée à La Rentrée en Images, le jeu «Pause-Photo-Prose» se 
positionne en point de départ dʼune réflexion qui peut être menée tout au long de lʼannée 
autour de lʻimage 

LIENS 

Pour plus dʼinformations sur le jeu: http://goo.gl/jxHqC 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U :	  Maison des Rencontres dʼArles 
10, Rond-Point des Arènes 
13200 ARLES 

P A R K I N G  :  Place Lamartine, au bord 
du Rhône, 5 min à pied 
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« P H O T O - E X P R E S S I O N S »  

A T E L I E R  D E  P R I S E  D E  V U E  A V E C  U N  T É L É P H O N E  P O R T A B L E  

Compagnon de vie quotidienne, coffre-fort de notre 
intimité, le téléphone portable est aujourdʼhui un 
outil qui nʼa plus pour seule fonction de téléphoner. 
Il nous permet dʼéchanger, de communiquer, de 
stocker, des textes mais aussi et surtout des 
images.  

Pratiques, petits, accessibles, ces nouveaux outils, 
fruits de la technologie numérique, nous 
permettent de garder une trace de ce qui nous 
entoure et de la faire partager de manière très 

rapide aux autres.  

La volonté de cet atelier est de replacer le plaisir de 
lʼexpression par le biais de lʼoutil le plus familier des 
élèves: leur téléphone portable. Leur permettre de 
comprendre quels sont les atouts ainsi que les limites 
dʼun tel outil. Avec lʼaide des étudiants de lʼÉcole 
Nationale supérieure de la Photographie, les élèves 
aborderont différentes notions comme le cadrage, la 
luminosité, le zoom, le flou, … Les élèves sʼexerceront 
ensuite à la prise de vue et confronteront leur regard. 

É C O L E  N A T I O N A L E  S U P É R I E U R E  D E  L A  P H O T O G R A P H I E  

Cet établissement, sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, a pour 
mission principale de former en trois années dʼétudes des photographes dotés de solides 
connaissances et dʼune expérience dans les domaines artistiques, techniques, historiques et 
théoriques. Au cours des trois années du cursus, la photographie dans toutes ses 
dimensions est au cœur des enseignements.  

Munis du diplôme (niveau BAC+5), les étudiants peuvent, selon leurs aptitudes propres et 
leurs goûts, envisager une carrière dans les milieux artistiques, dans ceux du journalisme et 
des médias, dans lʼenseignement ou la recherche, dans la plupart des métiers demandant 
des compétences en matière dʼimages numériques, fixes ou animées. 

LIENS 

Pour plus dʼinformations sur lʼÉcole nationale supérieure de la Photographie: http://www.enp-
arles.com 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U :	  Maison des Rencontres dʼArles 
10, Rond-Point des Arènes 
13200 ARLES 

P A R K I N G  :  Place Lamartine, au bord 
du Rhône, 5 min à pied 

Crédit : Les Rencontres dʼArles 
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T E M P S  D E  V I S I T E  L I B R E  A  L ’ E S P A C E  V A N  G O G H  E T  
A U  P A L A I S  D E  L ’ A R C H E V Ë C H E  

H I R O S H I  S U G I M O T OH I R O S H I  S U G I M O T O   

Né le 23 février 1948 au Japon, Hiroshi Sugimoto est un 
artiste dont lʼœuvre se compose de séries ayant chacune 
un thème différent mais partageant une logique 
semblable. Il est réputé pour son excellente technique 
photographique, centrée sur l'utilisation du format 8×10 
pouces et des expositions extrêmement longues. 

Dans son oeuvre photographique, comme dans ses 
expériences dans la sculpture, l'architecture et la 
conception d'exposition, Sugimoto essaie de mettre en 
évidence et dʼétendre notre perception de certaines notions abstraites, telles que le temps, la 
lumière, l'espace ou encore le mouvement. 

Son travail a été exposé internationalement et il a été récompensé de nombreuses fois pour 
Seascapes, Theaters, Dioramas, Portraits, Architecture, Colors of Shadow, Conceptual 
Forms ou Lightning Fields.  

REVOLUTION 

Dans son exposition Revolution à Munich, lʼartiste présente quinze 
photographies de format panoramique, représentant en noir et blanc 
lʼocéan de nuit. Le photographe japonais y saisit plusieurs fois des 
paysages nocturnes en étudiant l'évolution de la lumière lunaire. En 
plaçant ensuite ses images noir et blanc à la verticale, il les fait basculer 
dans l'abstraction.  

Sugimoto a pris ces photographies de 1986 à 1997, mais cʼest la 
première fois que celles-ci sont exposées. Revolution montre la relation 
de lʼartiste avec le sujet, lʼocéan. Comme le suggère le titre de 
lʼexposition, Sugimoto essaie dʼeffacer son propre passé dans le but 
dʼavancer. 

LIENS 

Site officiel de Hiroshi Sugimoto : http://www.sugimotohiroshi.com 

CRÉDITS 

Production: lʼartiste en collaboration avec le Musée Brandhorst/Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Munich et les Rencontres dʼArles. 

Exposition produite par avec le soutien de la Fondation du Japon. 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R É E :  1h30 
L I E U :	  Espace Van Gogh	  

Place du Docteur Félix Rey 
13200 ARLES 

P A R K I N G : Place Lamartine, au 
bord du Rhône, à 5 
min à pied 

P O U R  P L U S  D E  D É T A I L S :  
http://goo.gl/IP0ZV 

Revolution 008, mer des 
Caraïbes, Yucatan, 1990. 
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G U Y  B O U R D I NG U Y  B O U R D I N   

Guy Louis Banarès naît à Paris le 2 décembre 1928. Abandonné par sa mère un an après sa 
naissance, il est adopté par Maurice Désiré Bourdin en 1929.  

En 1951, il expose ses premières photos à Paris et continue de faire connaître son travail. Il 
croise à cette époque des personnalités importantes et rencontre, à force de ténacité, Man 
Ray, à qui il voue un culte absolu. Le célèbre Américain écrira la préface du catalogue de la 
première exposition du jeune photographe en 1952.  

Lʼœuvre de Guy Bourdin se caractérise par des 
images troublantes, souvent provocatrices et 
pourtant mystérieuses, qui ont instauré un 
changement radical dans la manière d'aborder les 
campagnes publicitaires dans le domaine de la 
mode ; elles ont également exercé une influence 
notable sur de nombreux artistes contemporains (le 
clip du titre Hollywood de Madonna par exemple, 
est directement inspiré du travail de Bourdin, voir 
copié, au point que le fils de celui-ci, Samuel 
Bourdin, a porté l'affaire en justice).  

Décalées, déconcertantes et même déplacées les 
photographies de Guy Bourdin font beaucoup 
parler. Le goût du cadrage, la saturation des couleurs, avec un rouge omniprésent et 
lʼutilisation des mannequins posant dans des positions provocantes et inconfortables dans 
des décors claustrophobiques renvoient au septième art. Ce nʼest quʼà titre posthume que le 
travail de Guy Bourdin sera réellement reconnu. De son vivant, le photographe nʼa jamais 
donné dʼinterviews ou exposé ses photos de mode. 

POLAROÏDS 

Aujourdʼhui encore, les photographies de Guy 
Bourdin nous emportent dans un monde rêvé 
où les situations absurdes sont 
omniprésentes, où les femmes sont 
mystérieuses et les créations toujours 
étonnantes. Dans cette compilation parue en 
2010, lʼéditeur Xavier Barral mélange les 
genres, entre originalité et intemporalité à 
travers quatre-vingt dix-huit des plus beaux 
Polaroïds de lʼartiste, dont la plupart non 
jamais été publiés: ce livre permet au lecteur 
dʼappréhender avec subtilité la notion de 
créativité. 

Au côté de la somptueuse monographie que lui consacre Steidl en 2010 (une couverture 
dʼanthologie, non signée mais si évidente de par les ongles carmins qui la composent) les 
Éditions Xavier Barral à Paris viennent de publier un ouvrage de petit format qui est une 
vraie merveille de délicatesse et dʼérotisme. Des essais en tous sens, des notes, des 

Autoportrait de lʼartiste,1954 

1950-1955, Paris après-guerre 
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repérages et toujours, ce sens dʼune élégance sensuelle, avec une note de surréalisme et le 
temps qui traverse les mises en scène. 

Le plus spectaculaire reste la couleur. Avec le Polaroïd, le nuancier acquiert une fragilité 
inattendue. Et les images, servies par la matière unique du procédé, acquièrent une forme 
de séduction, un peu romantique, que lʼon nʼattendait pas. 

LIENS 

Site officiel de Guy Bourdin : http://www.guybourdin.fr 

CRÉDITS 

Projection : production exécutive par COÏNCIDENCE 

Tirages : en partie réalisés par Processus, Paris, et encadrements réalisés par Circad, Paris 

E R I K  K E S S E L SE R I K  K E S S E L S   

Né en 1966 à Roermond, près de la frontière belge, Erik 
Kessels grandit dans un petit village. Il découvre 
rapidement que le métier de décorateur étalagiste est le 
plus créatif quʼil y existe et veut sʼy destiner. Mais durant 
ses études à Saint Lucas (Boxtel), il comprend que la 
publicité et la communication lʼintéresse beaucoup plus et 
commence comme illustrateur publicitaire chez Ogilvy & 
Mather Eindhoven, tout en étant inscrit aux cours du soir 
de lʼAcademy of Arts. Il travaille ensuite chez Kuipers & 
Schouten and Chiat/Day London, avec pour partenaire 
créatif Johan Kramer. En 1996, il fonde KesselsKramer, une agence de communication 
indépendante et internationale installée à Amsterdam, dont il est également le directeur de 
création. 

Depuis 2000, il contribue à la rédaction du magazine photographique alternatif Useful 
Photography. Il a organisé des expositions telles de Loving Your Pictures au Central 
Museum (Utrecht) et aux Rencontres dʼArles en 2008, après avoir été nominateur du prix des 
Rencontres en 2002. Kessels a enseigné à Amsterdam, la communication à l'Académie 
Hallo et la photographie à l'Académie Gerrit Rietveld. 

LIENS 

Site officiel de lʼagence KesselsKramer : 
Agence de communication : http://www.kesselskramer.com 
Maison dʼédition : http://www.kesselskramerpublishing.com 
Agence de Londres : http://www.kkoutlet.com 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R É E :  1h30 
L I E U :	  Palais de lʼArchevêché 

35 Place de la République 
13200 ARLES 

P A R K I N G : Place Lamartine, au 
bord du Rhône, à 5 
min à pied 

P O U R  P L U S  D E  D É T A I L S :  
http://goo.gl/IP0ZV 
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ALBUM BEAUTY 

Album Beauty est un hommage à lʼalbum photo 
raconté à travers la collection dʼErik Kessels. 
Autrefois objet banal dans les foyers, lʼalbum 
photo a été remplacé, à lʼère du numérique, par 
des images qui existent désormais en ligne et sur 
disque dur. Les albums photo étaient les 
dépositaires de lʼhistoire familiale et leur mise en 
scène. Étaient évoqués la naissance, la mort, la 
beauté, la sexualité, la joie, le bonheur, la jeunesse, la compétition, lʼaventure, la complicité 
et lʼamitié. Lʼexposition Album Beauty nous propose une anthropologie visuelle de lʼalbum 
photo. 

LIENS 

Sur lʼexposition : 
http://www.rvb-books.com/book.php?id_book=37 
http://www.foam.org/press/2012/erik_kessels 

CRÉDITS 

Exposition conçue par Erik Kessels en collaboration avec le FOAM Amsterdam et Roland 
Buschmann. 
Papier peint réalisé par Oschatz Visuelle, Wiesbaden. 

24HRS OF PHOTO* 

Nous sommes aujourdʼhui soumis à une 
surabondance dʼimages. Ce déferlement 
est en grande partie la conséquence de 
sites de partage dʼimages comme Flickr, 
de réseaux sociaux comme Facebook et 
de moteurs de recherche dʼimages. Leur 
contenu mêle ce qui relève du domaine 
public et du domaine privé, et des 
informations très personnelles sont 
dévoilées librement et sans complexes. 
Lorsque lʼon imprime toutes les images 
mises en ligne en lʼespace de 24 heures, 
le sentiment de se noyer au milieu des 
représentations des expériences des autres est clairement perceptible. Erik Kessels 

*24h de photographies 

CRÉDITS 

Installation conçue par Erik Kessels en collaboration avec Roland Bushmann et produite par 
les Rencontres dʼArles.  

Sans titre 

Crédit : Gijs van den Berg 
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M U S E O N  A R L A T E N ,  M E M O I R E  E N  I M A G E S  

Le Museon Arlaten, musée départemental 
dʼethnographie, a été créé à l'initiative du poète 
Frédéric Mistral en 1896. À partir d'images et 
d'objets témoins de modes de vie, il dresse un 
panorama de la Provence rhodanienne, de la fin du 
XVIIIe siècle à aujourd'hui. De l'album 
photographique au cliché anthropologique, lʼimage 
occupe une place de choix dans les collections et le 
propos du Museon Arlaten. Suite à la fermeture du 
musée en octobre 2009, pour plusieurs années de 
travaux de rénovation, les activités proposées au 
public se font hors les murs. Les thèmes majeurs de 
lʼethnographie provençale, costumes, mobilier, outils 
de travail, objets de culte et de superstition, 
demeurent à portée de main et de regard dans 
lʼespace public. 

SITE DES ANCIENS ATELIERS SNCF  

Lieu incontournable des 
Rencontres dʼArles, les anciens 
ateliers Sncf témoignent dʼune mémoire ouvrière de la ville que le 
musée a largement collectée à travers des enquêtes ethnologiques 
menées de 2007 à 2010. 

Cʼest la mémoire cheminote arlésienne que les élèves sont invités à 
déchiffrer par le biais dʼune lecture de divers types dʼimages, 
organisée suivant un parcours sur le site. En effet, plan, 
photographie ancienne et 
contemporaine artistique, 
tableau, affiche et paysages 
in situ constituent autant 
dʼimages révélant la 
mémoire des cheminots. 
Basée sur lʼinteraction et 
lʼéchange avec un 
médiateur culturel, la 
séance sensibilise les 
élèves à lʼethnographie 

cheminote arlésienne et plus largement à lʼhistoire 
industrielle nationale. Tour à tour seront évoqués la 
vie ouvrière, le mode et les conditions de travail, le 
syndicalisme et les grèves, mais aussi lʼhistoire du 
site avant et après sa fonction ferroviaire.

Musée départemental d’ethnographie

Musée départemental d’ethnographie

Musée départemental d’ethnographie

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R É E  : 1h30 

L I E U :	  Parc des Ateliers SNCF 
31 avenue Victor Hugo 
13200 ARLES 

A C C È S :  En car uniquement : entrée par 
le 31, avenue Victor Hugo (à 
lʼangle de la Rue des Minimes, 
passer sous lʼhorloge) et garer le 
car au bas de la rampe dʼaccès 

Piétons : entrée par le 31 avenue 
Victor Hugo, passer sous lʼhorloge 
et descendre par la rampe dʼaccès 

I N T E R N E T :  http://www.museonarlaten.fr 

ATTENTION ! Le Parc des Ateliers ne  se 
situe pas à proximité de la gare. 

 

Coll. Museon Arlaten - P. Brocarel. 
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M U S E E  R E A T T U ,  N U A G E  

LE MUSEE REATTU 

Le musée Réattu, musée des Beaux-Arts, d'Art Moderne et 
d'Art contemporain de la ville d'Arles est le fruit d'une 
double origine : l'ordre de Malte lui a donné sa dimension 
spirituelle de la fin du XVe siècle à la révolution française 
puis Jacques Réattu, peintre de style néoclassique, lui a 
offert sa vocation artistique.  

Lieu d'expérimentation à bien des égards, le musée Réattu 
fut le premier musée des Beaux-Arts en France à ouvrir un 

département 
dédié à la 
photographie, 
sous l'impulsion 
de Lucien Clergue. En 2007, il est de nouveau 
précurseur en créant un département d'Art 
Sonore. Des cinquante-sept dessins de Pablo 
Picasso dont le maître fit don au musée en 1971 
aux invitations à la création in situ à des 
sculpteurs contemporains, le musée Réattu, 
toujours en effervescence, explore aujourd'hui le 
dialogue des médiums. 

NUAGE 

Exposition présentée du 16 mai au 31 octobre 
2013 

Un parcours transdisciplinaire, -peinture, 
sculpture, photographie, installation, vidéo- 
explore lʼimaginaire du nuage dans les œuvres de 
grands artistes du XXe siècle : Jean Arp, Piero 
Manzoni, Brassaï, Andy Warhol, Andy Warhol, … 
pour approcher cet objet familier de manière 
inattendue. 

Manifestation, subtile ou grandiose, du cycle de la 
vie, spectacle naturel inépuisable, constamment 
renouvelé et toujours différent, le nuage est un 
objet de fascination sans fin ; il concentre tous les 
attributs du merveilleux : lʼinsaisissable, la métamorphose, et par-dessus tout lʼapesanteur ; il 
est d'emblée le plus efficace des ascenseurs d'imaginaire : celui qui nous permet de nous 
défaire de la gravité.  

Phénomène naturel, doté d'une matière paradoxale, combinaison de contraires et dʼextrêmes 
(masse, transparence, opacité, vapeur, inconstance, profusion), le nuage apparaît dans 
toutes les cultures comme une manifestation hors norme, éternellement branchée sur l'infini : 
c'est l'objet métaphysique par excellence. Mais il est aussi, dans l'art, la poésie, la 
philosophie, ou la nimbologie, en vrai comme en rêve, le plus humain des corps célestes...  

Façade du musée Réattu, côté Rhône © Colombe Clier, 
2009 

 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R É E  : 1h30 

L I E U :	  Musée Réattu 
10 rue du Grand Prieuré 
13200 ARLES 

T É L É P H O N E :  04 90 49 59 96 

P A R K I N G : Place Lamartine, au 
bord du Rhône, à 5 
min à pied 

Jean Arp, Entre feuille et oiseau, 1958-1959 Coll. 
Musée National d'Art Moderne, Centre Georges 

Pompidou, Paris. Photo D.R. © ADAGP, Paris 2013. 
Plâtre – 80 x 39 x 26 cm 
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C H A T E A U  D ’ A V I G N O N ,  E G A R E M E N T S  

Le parcours dʼart contemporain 
Égarements est lʼétape camarguaise 
dʼun périple aussi riche quʼoriginal 
autour de la figure dʼUlysse, organisé 
par le FRAC Provence-Alpes-Côte 
dʼAzur. 

LE CHATEAU D’AVIGNON VOUS PROPOSE DE 
RENCONTRER LES ŒUVRES DE 
L’EXPOSITION EGAREMENTS  

Le domaine du château dʼAvignon participe de 
lʼenvironnement particulier de la Camargue, de sa situation de confins et de sa géographie 
indécise, entre terre et mer, propice à la perte de repère… Le domaine est aussi un lieu 
singulier où lʼobsession du progrès et de la technologie livre un lieu plus rêvé que vécu, une 
Utopie au sens littéral du terme, «en aucun lieu». Cette villégiature figée dans ses décors 
luxueux et vidée de ses usages et de ses habitants apparaît comme un site qui prédispose 
aux interrogations, aux fictions et aux allers et retours de la mémoire. Comme un écho au 
récit dʼUlysse et à sa tentative, chaque jour réinventée, de se remémorer sa patrie, ses 
racines et sa propre histoire, le château dʼAvignon nous invite à remonter le court du temps, 
à pister la mémoire évanescente qui parcourt les murs et sʼinscrit en filigrane des bâtiments.  

Dans le parc et à lʼintérieur du château, lʼexposition 
interroge la notion dʼégarement dans ses multiples 
dimensions, aussi bien géographiques que temporelles 
ou mentales. Elle explore la relation infiniment riche qui 
en découle et se loge dans les interstices du réel, entre 
raison et déraison, passé et présent, réalité et illusion. 
Car, loin dʼêtre un échec ou une impasse, lʼégarement est 
un chemin de turbulences et dʼincertitudes qui mène 
toujours quelque part et ouvre à de nouvelles façons 
dʼappréhender le réel. Tout comme la déambulation 
enclenche la pensée, lʼimaginaire et le récit, lʼégarement 
peut conduire à comprendre, se retrouver et à ré-
enchanter le réel.  

Composée dʼune cinquantaine dʼœuvres, lʼexposition 
associe sculptures, peintures, installations, dessins, 
photographies, œuvres sonores et films : aux côtés des 
œuvres empruntées aux grandes collections publiques, 
des commandes réalisées sur le site par des artistes 

invités habitent un temps les espaces du domaine dans une proximité féconde et souvent 
inattendue avec le patrimoine.  

 

 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R É E  : 1h30 

L I E U :	  Domaine Départemental du 
Château dʼAvignon 
RD 570 
13460 Les Saintes Maries de la Mer 

D I S T A N C E :  30 min dʼArles 

A T T E N T I O N !  Il est interdit de pique-
niquer dans le parc du château. 
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Les artistes :  

Francis Alÿs, Marie Aerts, Martin Baas, Edouard 
Baribeaud, Berdaguer & Péjus, Lilian Bourgeat, 
Katinka Bock, Charley Case, Claude Closky, 
Feipel & Bechameil, Claire Fontaine, Bertrand 
Gadenne, Sébastien Gouju, Marie-Ange 
Guilleminot, Jeppe Heim, Christian Lapie, 
François Morellet, Pascal Navarro, Richard 
Nonas, Tony Oursler, Lucien Pelen, Didier Petit, 
Dominique Petitgand, Javier Perez, Michelangelo 
Pistoletto, Anne et Patrick Poirier, Markus Raetz, 
Olivier Sidet, Jana Sterback, Marion Tampon-
Lajariette, Barthélémy Toguo, Felice Varini 

Invitation faite aux artistes : 

Dominique Angel, Yves Chaudouët, Anne Deguelle, Hélène Delprat, Gerlinde Frommherz, 
Marie Goussé, Rainer Gross, Caroline Le Méhauté, Olivier Millagou & Arnaud Maguet, 
Moataz Nasr, Stéphanie Nava, Françoise Pétrovitch, Philippe Ramette, Alain Rivière, 
Jérémie Setton, Arnaud Vasseux 

LIENS 

Site officiel : http://www.chateaudavignon.fr 
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C A U E ,  T R E I Z E  U R B A I N  …  

CONSEILS D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les Conseils dʼArchitecture, dʼUrbanisme 
et de lʼEnvironnement sont des 
organismes départementaux créés à 
lʼinitiative des Conseils généraux et des 
services de lʼÉtat dans le cadre de la loi 
sur lʼarchitecture de 1977. Investis dʼune 
mission de service public, les CAUE sont 
présidés par des élus locaux. 

Les CAUE ont pour objet la promotion de 
la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère, avec pour missions : 

• lʼinformation et la sensibilisation du 
public dans le domaine de 
lʼarchitecture, de lʼurbanisme et de 
lʼenvironnement 

• la formation des maîtres 
dʼouvrages et des professionnels 

• lʼinformation et le conseil aux 
particuliers qui désirent construire 
ou rénover, afin dʼassurer la qualité 
architecturale des constructions et 
leur bonne insertion dans le site 
environnant. 

• le conseil aux collectivités locales 
sur leurs projets dʼurbanisme, 
dʼarchitecture ou dʼenvironnement. 

 

 

VILLE, 
MODE 
D’EMPLOI 

Ville grande ou petite, portuaire, 
historique, industrielle, utopique, radieuse, 
moderne, reconstruite, ville nouvelle, de 
loisirs, cité jardins… Nous sommes pour la 
plupart dʼentre nous des «urbains» et 
avons en tête des images de villes, réelles 
ou imaginaires … 

Mais quʼest ce que la ville ?  

Les CAUE de lʼAude, des Bouches-du-
Rhône, du Gard et de lʼHérault proposent 
dʼy réfléchir avec vous, dʼapprendre à la 
voir différemment, comprendre quʼelle est 
vivante, en perpétuelle mutation, quʼelle 
est, comme lʼarchitecture, le reflet dʼune 
organisation sociale à une époque 
donnée. 

Cette réflexion commune se déroulera en 
trois temps :  

• une évocation de la ville… par la 
présentation dʼun diaporama, un 
«portrait de villes» en noir et blanc 

• une réflexion sur la ville, ses 
fonctions, ses composants, ses 
différentes «formes», les usages 
quʼelle génère, par un échange 
avec les participants 

• un atelier de fabrication dʼune ville 
à partir de modules en papier 
blancs réalisés par les élèves et 
présentant de lʼhabitat et des 
équipements, des espaces publics, 
des flux de circulation qui, 
positionnés sur un territoire simulé 
par un support commun, livreront 
un autre «portrait de ville»  

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U :	  Siège des Rencontres 
34 rue du Docteur Fanton 
13200 ARLES 

P A R K I N G : Place Lamartine, au 
bord du Rhône, à 5min 
à pied 

Conseils dʼArchitecture, dʼUrbanisme et de lʼEnvironnement 
(13, 30, 34 et 11) 
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L E  P A R C  D E  C A M A R G U E ,  
P A Y S A G E  A  L ’ H O R I Z O N S  

LE MUSEE DE LA CAMARGUE 

Situé dans une ancienne bergerie, le Musée de la 
Camargue traite des rapports entre lʼhomme et la 
nature en Camargue et retrace l'évolution des 
activités humaines dans le delta du Rhône du XIXème 
siècle jusquʼà nos jours. Complété par un sentier de 
découverte, ce musée de société a pour vocation de 
donner aux visiteurs une bonne introduction à leur 
séjour sur le territoire du Parc naturel régional de 
Camargue, territoire particulièrement fragile. «Connaître 
et faire connaître pour mieux protéger » est lʼun de ses 
objectifs. 

Actuellement en cours de rénovation, le musée dévoilera 
fin 2013 une exposition intitulée Le fil de lʼeau… le fil du 
temps en Camargue, soutenue par Marseille-Provence 
2013. Le fil du temps, cʼest le passé, le patrimoine 
culturel et naturel tel quʼils nous ont été transmis. Le fil 
de lʼeau, cʼest la Camargue dʼaujourdʼhui illustrée par le 
son et lʼimage. Enfin, La Camargue en images 
présentera le fonds photographique du musée ainsi que 
des films réalisés en Camargue. 

Durant les travaux, le musée poursuit sa mission hors les murs. Le musée met également en 
œuvre le projet Sentiers de lʼeau dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Ce dernier est 
destiné à créer un parcours dʼœuvres sur le territoire du Parc naturel régional de Camargue, 

avec la collaboration dʼun artiste de renommée internationale : Tadashi 
Kawamata. Une première œuvre vient dʼêtre construite sur le site du 
Musée de la Camargue : Horizons. Dʼautres constructions sont 
envisagées sur différents lieux en 
Camargue afin que lʼidée de parcours 
prenne toute sa dimension. 

PAYSAGE A L’HORIZONS 

Première étape du projet Sentiers de lʼeau, lʼœuvre 
Horizons de Tadashi Kawamata sera contemplée par les 
élèves avant que leurs regards ne se portent vers les 
possibles quʼelle laisse entrevoir. Depuis cet observatoire dont les contours et les spécificités 
seront cernés au cours dʼune expérience sensible, la démarche et les intentions créatrices 
de lʼartiste Tadashi Kawamata seront abordées. De lʼarche à la zone refuge, de lʼœuvre à 
lʼobservatoire, Horizons appelle à contempler le paysage environnant qui sera lui-même 
resitué au cœur de la mosaïque des paysages du delta. 

Après avoir découvert la diversité des milieux et de leurs usages en Camargue, la rencontre 
mènera à sʼinterroger quant à la place dʼune telle construction architecturale au cœur du 
paysage et la modification du regard porté sur ce dernier et son territoire. 

Crédit : PNRC – M.Mercier 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U :	  Musée de la Camargue 
Parc naturel régional de Camargue 
Route des Saintes-Maries-de-la-Mer 
Mas du Pont de Rousty 
13200 ARLES 

D I S T A N C E : 9km dʼArles 

C O N T A C T : 04 90 97 10 82 

E - M A I L :  musee@parc-camargue.fr 

S I T E  W E B : http://www.parc-camargue.fr 
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M U S E E  D E P A R T E M E N T A L  A R L E S  A N T I Q U E ,  L E C T U R E S  
D ’ I M A G E S  D ’ H I E R  A  A U J O U R D ’ H U I  

L E  M U S E E  D É P A R T E M E N T A L  A R L E S  A N T I Q U E  

Construit près des vestiges du cirque romain d'Arles, au 
bord du Rhône, le Musée Départemental Arles Antique 
offre depuis 1995 une vision passionnante de 
l'archéologie à travers lʼune des plus riches collections de 
France, allant de la Préhistoire à lʼAntiquité tardive. 

L'option retenue d'une architecture novatrice et 
fonctionnelle, confiée en 1983 par concours à l'architecte 
Henri Ciriani devait permettre d'assurer non seulement 
une muséographie claire et esthétique, mais aussi les 
autres missions du musée : conserver, restaurer, étudier 
le patrimoine, et transmettre ce patrimoine au public.  

VISITE LIBRE DES COLLECTIONS PERMANENTES 

Le Musée Départemental Arles Antique propose une 
approche de la lecture dʼimages, à travers une visite de 
ses collections antiques. À l'intérieur, les vastes surfaces 
d'exposition et la tonalité des éclairages permettent une 
mise en valeur cohérente (chronologique et thématique) des collections ainsi que de leur 
matériel didactique, notamment une série de maquettes des monuments romains, restitués 
dans leur état originel.  

Le parcours offre un aperçu global de l'histoire de la ville romaine (société, architecture, vie 
quotidienne...) qui complète utilement la visite des grands monuments de la ville. 

Une extension est en cours de réalisation qui va permettre la présentation dʼun chaland 
romain daté des années 50/60 après J.-C. long de 31 mètres. Cʼest la première fois quʼun 
bateau dʼépoque romaine va être présenté au public avec la quasi-totalité de son 
équipement de bord.  

LIENS 

Site officiel : http://www.arles-antique.cg13.fr/mdaa_cg13/root/index.htm 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E : 1H30 

L I E U :	  Musée Départemental  
Arles Antique 
Presquʼîle du Cirque Romain 
13200 ARLES 

A C C È S : en car : sortie n°5, Arles  
Centre 

à pied : 10 min à pied du 
centre-ville, ou 25 min des 
Ateliers SNCF 

C O N T A C T : 04 13 31 51 03 

S I T E  W E B :  www.arles-antique.cg13.fr 

Crédit : MDAA_L.Roux 
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U N  T O U R  E N  V I L L E  

V I S I T E  L I B R E  D E S  M O N U M E N T S  D E  L A  V I L L E  

La ville dʼArles, inscrite au Patrimoine Mondial de 
lʼUNESCO, est fortement marquée par son histoire 
depuis lʼAntiquité. 

Dans le cadre de La Rentrée en Images, nous 
vous proposons un parcours dans la ville sur les 
traces des romains à travers de nombreux sites 
majeurs et deux places emblématiques : la place 
de la République, la place du Forum, les Thermes 
de Constantin, lʼAmphithéâtre et le Théâtre 
Antique.  

Ce circuit dʼenviron une heure et quart sera 
ponctué dʼun historique et de questions auxquelles 
vous pourrez répondre par le biais de lʼobservation. 

Pour cette 10e édition, le service de Patrimoine dʼArles propose un nouveau parcours ainsi 
de nouvelles fiches pédagogiques qui seront un support pour animer au mieux votre visite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIENS 

Site Internet du patrimoine de la ville dʼArles : http://www.patrimoine.ville-arles.com 

 

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D U R E E  : 1h30 

L I E U :	  Théâtre antique, Amphithéâtre  
            et Thermes Constantin 

13200 ARLES 

P A R K I N G  :  Place Lamartine, au bord 
du Rhône, 5 min à pied 

P O U R  P L U S  D E  D É T A I L S :  
http://goo.gl/IP0ZV 

 

Crédit : Ville dʼArles 
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V E N I R  À  U N E  R E N T R É E  E N  I M A G E S ,  U N  É T A T  D ’ E S P R I T  

Afin de maintenir une qualité dʼaccueil, de pouvoir donner la chance à un maximum dʼélèves de 
venir à Une Rentrée en Images, et surtout de passer une agréable journée, un état dʼesprit 
respectueux et citoyen doit être adopté dans le cadre de votre venue. 

Il est important que vous preniez connaissances de ces quelques points avec vos élèves. Ils vous 
permettront de mieux jouer le jeu et dʼenfiler votre casquette de festivalier dans le respect de 
tous. 

Une Rentrée en Images est un événement entièrement gratuit. Il nécessite cependant un budget 
important (180 000€ environ) et six mois de travail pour sa mise en œuvre. Nos financeurs sont 
le Ministère de lʼÉducation, la Région PACA, la DRAC PACA, le réseau SCEREN-CNDP, le 
Conseil général des Bouches-du-Rhône et la Ville dʼArles. 

Dʼautres partenaires apportent une aide essentielle à la diversité et la qualité de lʼoffre à la carte 
à travers leurs expositions, lʼimplication de leur service pédagogique, leurs équipements et leur 
soutien à Une Rentrée en Images. 
Les collectivités territoriales redoublent dʼeffort pour aider au transport des élèves. La région 
PACA attribue une aide de 500€ à quarante établissements, soit cinquante-sept classes, et le 
conseil général des Bouches-du-Rhône une somme de 120€ par autocar. 

Une équipe de médiateurs dʼune vingtaine dʼétudiants est formée pendant dix jours par des 
intervenants professionnels pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Chaque jour, plus de cinquante personnes sont réparties dans toute la ville afin dʼassurer le bon 
déroulement de votre programme spécifique : vingt-sept classes sont accueillies chaque jour et 
tout retard ou imprévu engendre un coût, mais surtout une gène importante pour les autres 
participants. 

Un grand nombre dʼannulation de dernière minute, de retards le matin, mais aussi au cours de la 
journée, ont été remarqués les années passées, et ce, malgré les relances téléphoniques, 
lʼaccent mis sur le dispositif dʼaccueil et les outils donnés en amont (plan, courrier de 
confirmation, numéro dʼurgence). Nous déplorons ces comportements car ils nuisent au bon 
déroulement de la journée et privent certaines classes dʼune participation à Une Rentrée en 
Images. 
Merci de bien observer ces quelques remarques et de les partager avec vos élèves : 

• Votre ponctualité est indispensable au bon déroulement des activités. Tout retard de plus 
dʼune demi-heure entraînera lʼannulation de votre visite. 

• Lʼaccompagnateur est responsable de son groupe, même si celui-ci est encadré par des 
médiateurs. Il encadre son groupe également dans les visites libres. 

• Pour le confort de tous, les élèves et les enseignants se doivent de respecter la parole de 
chacun, ne doivent pas courir ni crier dans les lieux dʼexpositions. 

• Les téléphones portables doivent être éteints. 
• Il est interdit de toucher les photographies exposées et de prendre appui sur les 

collections. 
• Les photographies avec flash sont autorisées seulement si les œuvres ne sont pas 

cadrées. 

Crédit : Les Rencontres dʼArles 
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A U T R E S  A C T I O N S  M I S E S  E N  P L A C E  

LE SEMINAIRE NATIONAL 

Se trouvant sans doute trop «propres», trop parfaits les 
pixels de nos téléphones et appareils photographiques 
se réapproprient grâce à de nombreuses applications 
les émulsions dʼantan, les approximations, les 
«accidents créatifs». Ils nous proposent, pour pas trop 
cher, dʼintroduire ces «accidents» que nous mettions 
des heures à faire disparaître, ils nous dispensent des 
choix cornéliens de pellicules, ils nous répandent sur 
écran des dominantes que nous corrigions à grands 
renforts de filtres… 

Alors, régression ou poursuite logique dʼun courant 
toujours présent de la photographie : «La photo 
pauvre» ou «pratiques pauvres» ? 

LA PHOTOGRAPHIE A REBOURS : LES PARADOXES DES PRATIQUES 
D’AUJOURD’HUI 

En effet, au premier abord la pratique et lʼaccès aux technologies les plus sophistiquées 
semblent incompatibles avec une certaine «pauvreté photographique». Pourtant, il suffit de 
promener son regard sur les réseaux sociaux et les pratiques des jeunes pour constater que 
cadrages approximatifs, flous, contrôlés ou non, sont très présents et semblent renforcer 
pour les auteurs et «regardeurs» le côté vécu et 
authentique de ces images.  

Cette année, le séminaire a pour objet de rendre 
perceptibles, aux éducateurs et aux enseignants, 
ces nouvelles pratiques de la photographie et la 
valeur spécifique de changement social que celles-ci 
peuvent induire. 

Pourquoi revisiter des formes, des conventions, des 
signes ou des techniques supposées anachroniques ? Pourquoi cet engouement croissant 
pour lʼutilisation de logiciels visant à simuler des images dʼun autre temps ? 

Quʼest-ce qui se joue dans ces pratiques «pauvres» qui enrichissent et complexifient des 
pratiques photographiques hybrides dont les enjeux éducatifs sont à considérer ? 

Organisé par le ministère de lʼÉducation nationale (la direction générale de lʼEnseignement 
scolaire et lʼInspection générale  de l'Éducation nationale), le ministère de la Culture et de la 
Communication, le réseau SCÉRÉN-CNDP (services Culture Éditions Ressources pour 
lʼÉducation nationale – Centre national de documentation pédagogique), lʼInstitut national de 
la Jeunesse et de lʼÉducation populaire du ministère chargé de la Jeunesse, la Ligue de 
lʼenseignement, la Maison du geste et de lʼimage, lʼÉcole nationale supérieure de la 
photographie dʼArles et les Rencontres dʼArles.         

F I C H E  T E C H N I Q U EF I C H E  T E C H N I Q U E   

D A T E S  : les 8, 9 et 10 juillet 2013 

L I E U :	  Théâtre antique 
   Blvd Georges Clémenceau 
   13200 Arles 

É V É N E M E N T  G R A T U I T  
S U R  I N S C R I P T I O N  
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PROGRAMME PROVISOIRE DU SEMINAIRE NATIONAL 

L U N D I  8  J U I L L E T  
13h – 14h 

Accueil des participants 

14h – 14h30 
Ouverture par Jean-Yves Moirin, 

Inspecteur Général des Arts Plastiques, au 
nom du comité de pilotage 

14h30 
Conférence dʼouverture par Patrick Talbot, 
Directeur de lʼÉcole Nationale Supérieure 

de la Photographie de 2004 à 2010. 

15h30 – 16h30 
«La pratique encadrée de création 

audiovisuelle avec téléphone portable : 
enjeux, mythes, potentialités, créativité, 
liberté ». Benoît Labourdette, est auteur, 
réalisateur et producteur, co-fondateur de 

Quidam production. 

16h45 – 18h30 
Conférences sur site (répartition en 4 

groupes, visites et réflexions autour des 
expositions accompagnées par des 

médiateurs) 

19h – 20h30 
Séance de jeu «Pause-Photo-Prose » 

(sur inscription) 

MARDI 9 JUILLET 
9h30 – 10h30 

Conférence : entrée sociologique par 
Nicolas Thely, professeur des Universités 

en art, Esthétique et humanités 
numériques. 

10h30 – 12h 
Table ronde, animée par Nicolas Bouillard, 

Alexia Hocquette, ambassadrice 
Lomography France et Eric Marais, 

Stenoflex. 

12h 
Pause déjeuner et/ou visites libres 

dʼexpositions 

14h – 15h 
Conférence par Raynal Pellicer, 

commissaire de lʼexposition A Fonds 
Perdus 

15h30 – 17h 
Conférences sur site (répartition en 4 

groupes, visites et réflexions autour des 
expositions accompagnées par des 

médiateurs) 

22h 
Remise des prix du concours photo de 
lʼEtudiant et soirée de projection des 

maîtres de stage (Jonathan Torgovnik et 
Arno Rafael Minkkinen). 

MERCREDI 10 JUILLET   
9h30 Discours de clôture par Jean-Marc Merriaux, Directeur du Scéren-

CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique. 

10h – 11h Conférence de Clôture par le grand témoin : Marie-José Mondzain. 

11h Rafraîchissements 

11h30 – 13h  Séance de jeu « Pause-Photo-Prose » (sur inscription) 

15h30 Visite guidée de lʼexposition : Des images comme des oiseaux, une 
traversée dans la collection Photographique du Centre National des 
Arts Plastiques par Patrick Tosani, présentée sur le site de la Friche de 
la Belle de Mai à Marseille dans le cadre de Marseille-Provence 2013. 
Visite sur inscription. Départ dʼArles en bus à 14h30. 
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LES STAGES PHOTOGRAPHIE 2013 

Lʼéchange entre les plus grands professionnels et les praticiens de tous niveaux est une 
constante depuis la création des Rencontres dʼArles. Les stages de photographie reflètent 
cette volonté depuis plus de quarante ans et permettent chaque année à des photographes 
amateurs et professionnels de sʼengager dans une démarche personnelle de création, au 
plus proche des enjeux esthétiques, éthiques et technologiques de la photographie. Ils sont 
ouverts aux amateurs et aux professionnels, accessibles dans le cadre de la formation 
professionnelle continue (DIF). Depuis la fin de lʼannée 2011, le programme sʼest enrichi de 
stages le temps dʼun week-end, permettant de proposer des formations tout au long de 
lʼannée. 

PROGRAMME ETE 

Un programme dense se déroulera tout au long de lʼété, rassemblant de grands 
photographes ayant su imposer leur regard sur le monde des professionnels, qui pour 
nombre dʼentre eux, ont exposé aux Rencontre dʼArles. Photographes et pédagogues hors 
pair, plusieurs dʼentre eux présents les années passées nous font lʼhonneur de venir de 
nouveau cet été. Dans un souci constant de permettre à chacun dʼappréhender la 
photographie, un stage de 3 jours permettra de décortiquer de manière ludique et savante 
les mécanismes de lʼimage sʼappuyant sur les expositions du programme et, pour la 
quatrième année, un stage spécialement dédié aux jeunes se déroulera au mois dʼaoût. 

2 juillet 
Un jour avec PAOLO ROVERSI 

4 - 6 juillet 
MARTINE RAVACHE : Enrichir son regard 

8 -13 juillet 
ARNO RAFAEL MINKKINEN : Lʼémergence 
dʼun regard 
DOROTHÉE SMITH : Une part dʼinvisible 
JONATHAN TORGOVNIK : Portrait : un 
contexte particulier 
JEAN-CHRISTIAN BOURCART : Ressentir 
et donner à voir le monde 

15 - 20 juillet 
HELLEN VAN MEENE : Le portrait et au delà 
KLAVDIJ SLUBAN : Parcours sensible pour 
un reportage d'auteur 
DIANA LUI :Le portrait à nu 
ANTOINE DʼAGATA :Le journal intime 

23 - 27 juillet 
DARCY PADILLA : Projet documentaire : une 
histoire en images 
PIERRE DE VALLOMBREUSE : Raconter 
des modes de vie et des identités 
TINA MERANDON : Un univers personnel 
VINCENT FOURNIER : Rencontres 
inattendues 
 

29 juillet - 3 août 
JEROME BONNET : Le portrait : une 
rencontre éphémère 
GREGOIRE KORGANOW : Trouver son 
langage photographique 
LAURENT MONLAÜ : Itinéraires 
méditerranéens 

6 - 10 août 
ELENE USDIN : Lʼimaginaire photographié 
CHRISTOPHER MORRIS : Un style singulier 
LUDOVIC CAREME : Le portrait : un autre 
moi même 
CHRISTIAN CAUJOLLE : Editer un travail 
photographique 

12 - 17 août 
JEAN-CHRISTOPHE BECHET : Les 
territoires pour un regard 
LÉA CRESPI : Autour des choses 
PHILIPPE GUIONIE : Photographie 
documentaire : de lʼidée au support 
LAURENCE LEBLANC : Approche 
personnelle et sensibilité 

20 - 23 août 
Atelier jeune public : Déclic photographique  
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PROGRAMME WEEK-END, DES 
DECOUVERTES PHOTOGRAPHIQUES 
TOUTE L’ANNEE 

Les stages de découvertes photographiques 
proposent aux photographes amateurs 
comme aux simples débutants de sʼimmerger 
pendant 2 ou 3 journées complètes dans la 
réalisation de prises de vue photographiques 
et dʼexercer son regard critique.  

Ces Week-ends photo, dirigés par des 
photographes professionnels très 
pédagogues et diplômés dʼune grande école 
de photographie ou dʼart, permettent de 
renforcer les bases dʼune pratique 
photographique à travers diverses approches 
avec Yann Linsart, Delphine Manjard, Florent 
Demarchez et Nicolas Havette. 

Des couleurs et des formes, Regards sur la 
ville, Maîtriser la lumière, un certain regard, 
postures et distances photographiques…  

PROGRAMME PRINTEMPS 2014  

Les thèmes proposés sont dʼune grande 
diversité : portrait, reportage, expérience 
personnelle, narration, réalisation dʼun carnet 
dʼauteur…Arles sera un cadre de travail idéal 
pour de nombreux photographes qui 
profiteront de la lumière et des paysages 
exceptionnels de la Camargue à cette 
période pour réaliser jour après jour une série 
personnelle, en alternant séance de prises de 
vue et analyses des images.  

Le programme complet des stages printemps 
sera consultable, dès janvier 2014, sur notre 
site Internet : www.rencontres-arles.com 

OUTILS ET ASTUCES POUR FAIRE 
DECOUVRIR LA PHOTOGRAPHIE A 
TOUS 

Du 3 juillet ou 18 octobre 2013 

Destinés plus spécifiquement aux 
animateurs, photographes intervenants, 
enseignants, formations, documentalistes, 
médiateurs, éducateurs…ce stage inédit 
permettra de prendre en main un outil 
pédagogique simple et efficace pour aborder 
de manière ludique la photographie avec un 
groupe.  

Un moment de complicité, dʼexpression et de 
partage dʼobjectifs, tout en prenant du recul 
face aux images qui nous entourent.   

Au delà de la découverte du jeu Pause Photo 
Prose et des clés dʼanimation dʼune séance, 
cette journée de formation sera également 
lʼoccasion de restituer différents courants 
photographiques et auteurs dʼaujourdʼhui. 

En partenariat avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles PACA 

RENSEIGNEMENTS ET INFOS 

http://www.rencontres-arles.com 

Fabrice Courthial & Laure Le Pair 

stage@rencontres-arles.com 

+33 (0)4 90 96 76 06 
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CONCOURS PHOTO DES LYCEENS 2013  

La 4e édition du concours photo des lycéens, organisé par le Ministère de lʼEducation 
nationale avec letudiant.fr, est proposée du 1er octobre 2012 au 24 mai 2013.  

Le thème de lʼédition 2013 est : «Classe».  

Le concours a pour objectif de sensibiliser les lycéens à la pratique photographique et aux 
enjeux liés à lʼutilisation des images. Toutes les techniques de prises de vues (appareil 
argentique ou numérique, Smartphone, …) et tous les genres photographiques peuvent être 
abordés. 

UN CONCOURS CHAQUE MOIS, D’OCTOBRE 2012 A MAI 2013  

Les lycéens peuvent participer tous les mois, en envoyant leurs images qui sont ensuite 
postées sur le blog du concours : http://blog.letudiant.fr/concours-photo-des-lyceens-2013/. 

Les participants peuvent concourir dans deux catégories : photo unique ou séquence 
cohérente (de deux à cinq photos).  

Les images mises en ligne sur le blog sont ensuite soumises au vote des internautes. 
Chaque mois, les trois photos les plus votées et la séquence la plus votée sont 
récompensées par des lots de livres. 

UN GRAND PRIX REMIS EN JUILLET 2013 LORS DES RENCONTRES D’ARLES 

En juin 2013, un jury national choisit quatre lauréats pour le Grand prix. Les deux prix des 
internautes (catégorie photo unique, et catégorie séquence) seront choisis parmi les images 
récompensées chaque mois. Les deux prix du jury (catégorie photo unique et catégorie 
séquence) seront choisis parmi le reste des photos. 

Le Grand Prix sera remis le mardi 9 juillet lors des Rencontres Internationales de la 
Photographie dʼArles. 

Les partenaires du concours : Kodak, la Maison du geste et de lʼimage (MGI) Paris, le 
Scérén-CNDP, les Rencontres internationales de  la photographie dʼArles, les éditions 
Thierry Magnier et Images Magazine. 

Les lots à gagner : un stage de prise de vues organisé par les Rencontres de la 
photographie dʼArles, un scanner et des appareils photos Kodak, des livres de la collection 
Photoroman (éditions Thierry Magnier), des livres sur la photo édités par le Scérén-CNDP, 
des abonnements à Images magazine… 

En savoir plus sur : http://blog.letudiant.fr/concours-photo-des-lyceens-2013/ 

Contacts : 

• Delphine Laroche (Chargée dʼétudes arts et culture, Ministère de lʼéducation 
nationale) : 01 55 55 15 95, delphine.laroche@education.gouv.fr 

• Mathieu Oui (LʼEtudiant) : 01 75 55 43 20, moui@letudiant.fr 
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o Critique de lʼimage quotidienne, Asger Jorn, Ed. Cercle DʼArt 
o Le monde des images, Robert Laffont, 2004 
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éditions, 2006 
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o Homo spectator, Bayard, 2007 
o Le commerce des regards, Éd. du Seuil, 2003 
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o Lʼimage peut-elle tuer ? Bayard, 2010 
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2004 
o Nos enfants et les images, Bayard Culture, 2004 
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J E U N E S S E  
o Centre Pompidou pôle de lʼINJEP, Panorama art & jeunesse, INJEP 2007 
o Des clics & des classes, du portrait à la photo de classe, SCEREN CNDP-CRDP, 

2010 
o GUERAUD Guillaume, La brigade de lʼoeil, Éd. Du Rouergue, 2007 
o LE FEVRE-STASSART Isabelle, Objectif photographie !, Autrement Junior Arts, 2003 
o Les jeunes et lʼéducation à lʼimage en questions !, Hors-série de la revue Projections, 

actions cinéma /audiovisuel, 2007 
o  

A U T R E S  P U B L I C A T I O N S  
o ANAHORY Sylvie, Histoire des Arts et Français : pour une pédagogie par lʼimage. 

Tome 1 : Les textes fondateurs, IL V Edition 2010 
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COLLECTION «POLE PHOTO» 
La collection «Pôle photo» propose aux étudiants, aux enseignants et aux amateurs 
d'accompagner leur pratique ou leur initiation à la photographie en parcourant les grandes 
questions qui occupent l'actualité de la photographie contemporaine. Centré sur l'analyse du 
travail d'un artiste ou d'un genre photographique, chaque volume aborde une thématique 
particulière en croisant des approches multiples : historique, esthétique, philosophique, 
scientifique, sociologique, pédagogique...afin d'appréhender cette relation complexe que la 
photographie entretient avec le réel. Une co-édition SCERÉN Isthme éditions, réalisée au 
sein des Pôles de ressources Photographie. 

COLLECTION «COTE TELE» 

Collection de vidéocassettes avec livret dʼaccompagnement éditée par le CNDP, la Sept et le 
Centre national de la photographie, 52 min, 12,96 € 

o Jean-Marc Bustamante, Lewis Baltz, Andreas Gurski, Hiroshi Sugimoto, 

Voici quatre grands photographes contemporains qui sʼintéressent aux problèmes de 
lʼenvironnement. Jean-Marc Bustamante : images-tableaux, fragments indéterminés de 
paysages. Lewis Baltz : la mise en images critique des paysages américains interroge sur 
lʼarchitecture, lʼomniprésence technologique et ses dérives. Andreas Gurski : les sujets sont 
traités dans de très grands formats, ce qui permet de ressentir la distanciation. Hiroshi 
Sugimoto : les photos, présentées en séries, procèdent de visions méditatives qui ont pour 
but de « sonder lʼhistoire de la conscience humaine ». 

o Thomas Ruff, Jeff Wall, Sophie Calle, Nabuyoshi Araki 

Récit autobiographique, simulacre et fiction dʼartiste, quotidien et intimité, narration, jeu 
dʼacteur et scénographie, chacun de ces films porte sur la figure humaine, dans un jeu subtil 
entre fiction et réalité. 

Thomas Ruff : lʼartiste soulève toutes les questions liées à lʼapparence et aux images 
préfabriquées. 

Jeff Wall : sa création se situe entre le cinéma, la photographie et la peinture. Sophie 
Calle : entre fiction et autobiographie, son oeuvre offre des récits en images, ponctués 
dʼenquêtes et de reconstitutions obsessionnelles sur des individus. 

Nabuyoshi Araki : la photo arrête le temps à un moment lié à lʼavenir et au passé, 
inséparables - autant de sentiments exacerbés à travers lʼimage de la femme ou des fleurs, 
éphémères. 

o Henri Cartier-Bresson, Édouard Boubat, Don Mac Cullin, Sarah Moon 

Chaque film est particulièrement axé sur le dispositif même de la planche-contact et présente 
un travail dominé par le noir et blanc. Leur thématique ouverte et transversale permet de 
repérer dans les scènes de vie de Cartier-Bresson et dʼÉdouard Boubat, dans les reportages 
de guerre de Don Mac Cullin ou dans la photo onirique de mode de Sarah Moon, toute la 
dimension de recherche qui sous-tend la démarche de lʼauteur. 

COLLECTION «POINT DE RENCONTRE» 

A lʼoccasion du prochain festival des Rencontres dʼArles, un ouvrage de la collection « Point 
de Rencontre » sera édité avec pour thème la photographie. Il est le fruit dʼune étroite 
collaboration entre le festival et le Centre National de la Documentation Pédagogique. 



 86 

A R T I S T E S  2 0 1 3  

CRAIG J.BARBER 
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ANTOINE GONIN 

o Horizons, Delpire, 2008, 207p. 
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o DʼAUTREPPE Emmanuel & 
HAMMAMI Rema, Rula Halawani : 
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o Thereʼs a Place in Hell for Me and 
My Friends, Oodee, 2012, 148p. 
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2012, 228p. 

o Permanent Error, Prestel, 2011, 
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o BARRAL Xavier, ROCARD Francis, 
MCEWEN Alfred et MANGOLD 
Nicolas, MARS, Une exploration 
photographique, éd. Xavier Barral, 
septembre 2013 

ARNO RAPHAEL MINKKINEN 

o Body Land, Paris, Nathan, 1998 
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o Mes Ententes, Arab Images 
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o Beyrouth Mutations, Actes Sud, 
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o The Learning Tree, 1964 
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o To Smile in Autumn, 1979 
o A Hungry Heart, 2005 
o Half Past Autumn: A Retrospective, 

Bulfinch Press/Little, Brown, 1997 

RAEDA SAADEH 
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o Arles (Bouches-du-Rhône), Actes 
Sud, coll. «Photo Poche» (n°110), 
2006 



 88 

KAI WIEDENHÖFER 

o Wall, éditions Steidl, 2007 
o Perfect Peace : The Palestinians 

from Intifada to Intifada, éditions 
Steidl, 2003 

ALAIN WILLAUME 

o Bords du Gouffre, Textuel, 2003, 
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P A T R I M O I N E  A R L E S I E N  

AMPHITHEATRE D’ARLES 

o Amphithéatre dʼArles, miniguide, en vente 3€ à l'accueil du monument 

LE CLOITRE SAINT TROPHIME 

o • Le Cloître Saint-Trophime, miniguide, en vente 3€ à lʼaccueil du monument 

MUSEE DE L’ARLES ANTIQUE 

o Arles antique, consultable à la médiathèque dʼArles 
o César, le Rhône pour mémoire, Actes Sud 
o Arles-Rhône 3, Actes Sud 

MUSEE REATTU : 

o Le Grand Prieuré de Malte à Arles, en vente 3 € à la boutique du musée Réattu 
o Arles et la photographie : portrait dʼune collection, Actes Sud/Réattu 

WEBOGRAPHIE :  

o http://www.rencontres-arles.com : la programmation complète des expositions 
o http://www.artsculture.education.fr : portail culturel de lʼéducation nationale 
o http://www.culture.gouv.fr : site du ministère de la culture 
o http://www.education.gouv.fr : site sur lʼéducation artistique et culturelle 
o http://www.education.arts.culture.fr : portail interministériel de lʼéducation artistique et 

culturelle 
o http://www.eduscol.education.fr : éducation artistique et TIC 
o http://www.imagesmag.net : pour mieux décrypter lʼimage 
o http://www.ladocumentationfrancaise.fr : site portail 
o http://www.classes.bnf.fr/clics : opération nationale (ateliers de pratique 

photographique) 
o http://www.expositions.education.fr : visites de grandes expositions 
o http://www.patrimoine.ville-arles.fr : pour en savoir plus sur la ville 
o http://www.crdp-aix-marseille.fr : centre régional de documentation pédagogique 
o http://www.patrimoine.ville-arles.fr : site du service patrimoine de la ville dʼArles 
o http://www.decryptimages.net/: portail dʼéducation culturelle fruit de la collaboration la 

Ligue de lʼEnseignement et lʼInstitut des Images 
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A U  P L A I S I R  D E  V O U S  A C C U E I L L I R  
E N  S E P T E M B R E  …  

 

Une équipe à votre service et à votre écoute : 

- Isabelle Saussol-Guignard, responsable du service pédagogique 
- Claire Loubet, chargée de la coordination dʼactions pédagogiques 
- Lucie Legrand, stagiaire La Rentrée en Images 

Pour toute question, nʼhésitez pas à nous contacter : 

- par téléphone au 04.90.96.76.06 
- par email à education@rencontres-arles.com 

 

 

Une Rentrée en Images est soutenue par : 

- Ministère Éducation Nationale 
- Ministère culture et communication 
- Conseil Général des Bouches du Rhône 
- Région PACA 
- Réseau SCÉREN CNDP 
- Ville dʼArles 

Et réalisée en collaboration avec un réseau dʼinstitutions culturelles qui participent 
concrètement au programme en proposant des activités pour les élèves : 

- Les Rectorats de lʼAcadémie dʼAix-Marseille, de Nice et de Montpellier 
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA 
- Le Fonds dʼExpérimentation pour la Jeunesse 
- Le Pôle régional dʼéducation artistique de formation au cinéma et à lʼaudiovisuel 
- LʼÉcole nationale supérieure de la photographie dʼArles 
- Le Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement (départements de lʼAude, des 

Bouches-du-Rhône, du Gard, et de lʼHérault) 
- Le musée Réattu 
- Le Musée Départemental Arles Antique 
- Le Museon Arlaten 
- Le domaine départemental du Château dʼAvignon 
- Le parc naturel régional de Camargue 

 

 


