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Nous sommes agressifs et délicats.Nous sommes fous, cruels et végétaux. La bête est en nous.
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GARDEN PARTY  le Samedi 6 Juillet de 16 à 18h dans le jardin du Musée Gaston de Luppé.

19 rue des Arènes 13200 Arles. Album de ALTO CLARK en écoute. Entrée gratuite.
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La bête est en nous
D’aussi loin qu’est la force, d’aussi 
profond d’où sort le cri. Sentons nous 
vivants, affranchis et conscients !
La société avance, les technologies se 
spécialisent dans tous les domaines 
nous dévoilant des libertés que nous 
n’aurions même pas sû rêver et pour-
tant de façon plus pernicieuse elle nous 
contraint et nous fait marcher au pas.

Au delà de rappeler notre animalité 
commune avec les animaux de cette 
Terre, le terme «bête» définit ici un cas 
moral et philosophique. Que cachons 
nous derrière nos masques ? Quelle 
force insoupçonnée maitrisons nous?

«La Bête est en nous» est un cri intime 
propulsant la force et l’espoir comme 
un dernier coup de collier avant l’in-
connu. Lorsqu’à La Vitrine nous 
éprouvons un dégout du réel nous lui 
substituons alors une part de rêve, et 
celui ci prend souvent l’apparence ani-
male voir mystique.

Nous souhaitons un réveil, une éner-
gie commune car nous sommes tous 
AGRESSIFS ET DÉLICATS. NOUS 
SOMMES FOUS,CRUELS ET VÉ-
GÉTAUX. LA BÊTE EST EN NOUS.

Aurélie Moins, Directrice
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http://lavitrinearles.tumblr.com
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Portraits
Depuis le mois de Mai et jusqu’au 1er Juillet, Aurélie 
Moins filme de façon intimiste sur son lieu de travail 
ou dans une situation quotidienne une personne em-
prunte d’un doute abyssal sur son avenir, au bord de 
la crise de nerf. Nous la voyons alors se resaisir et 
puis hurler : « La bête est en nous» .Un cri ici pensé 
comme un cri de guerre, évoquant la force nécessaire 
à toute avançée.
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«Ma nature»
L’artiste parle de son oeuvre comme une quête de re-
cueillement, et le témoignage d’une souffrance : notre 
perte de repère et notre déracinement à la nature. Pour 
lui, c’est aussi la quête de l’animal qui est en nous.

Réalisation : Romain Saudubois
durée : 21minutes

production : IFFCAM
années : 2011

edition
Notre partenaire point d’encre Arles, nous 
permet de réaliser un fanzine de 10 pages sur 
papier recyclé  haute qualité et imprimé jet 
d’encre avec de l’encre éco-responsable, édité 
à 300 exemplaires dont 150 seront numérotés.  

Nous en distribuerons une partie pendant la se-
maine professionnelle des Rencontres Photogra-
phiques dans des points stratégiques et qui se-
ront annoncés via nos réseaux sociaux et l’autre 
partie lors de notre Garden party le Samedi 6 
Juillet où nous offrirons des pâtisseries et des 
coktails autour du nouvel album de Alto Clark, 
pour se rencontrer.

nous soMMes HYbRIDes

1 2 3

notre exposition sera «explosée»

4

capture de la vidéo «Sandra» 
00:29s /réalisation Aurélie 
Moins / Production La 
Vitrine

en visionnage dès le 1er Juillet sur notre site 
http://lavitrinearles.tumblr.com  
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12 artistes se penchent sur le thème
Le Fanzine nous l’avons pensé 
comme un ensemble de réponses 
en images à notre questionne-
ment soulevé par la proposition 
«La bête est en nous». Des in-
dications sommaires sur les Ar-
tistes ayant répondu à l’appel à 
candidature ponctuent le rythme 
des photographies. Aucun com-
mentaire n’est imposé, à cha-
cun de s’imaginer les liens. Les 
pages sont détachables, mou-
vantes permettant facilement 
plusieurs associations d’images 
ou même une pulsion de pos-
sessivité en sortant une image 
de l’édition pour l’encadrer chez 
soi et anéantir les aprioris du 
statut du collectionneur,exercice 
cher à nos valeurs.

LBeeN réunit 6 photographes et 4 
plasticiens :Dorothée Smith, Julien 
Salaud et Édouard Suffrin, Michel 
Le Belhomme, Anna Meschiari, 
Didier Illouz, Éric Génevrier, Lud-
milla Cerveny, Pedro et Mélanie 
Duchaussoy 

Entre débutants et confirmés , nous continuons nos parrainages
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ALTo        CLArK

Nous invitons Alto Clark 
lors de notre GArDeN 
pArTY pour exprimer sa 
propre réponse à notre évo-
cation de la Bête.

son album porte le nom de  
« A lovely man with a devil 
inside »  et nous promet un 
accès direct à son monde 
imaginaire et coloré.

- Artiste Cofondateur 
du Lyon micromusic 
HQ. Pillier de la scène 
micro-musique lyon-
naise.

-Co-équipier de Ca-
mille Bouvot-Duval 
dans le groupe DE LA 
MONTAGNE favoris 
des Inrocks’lab.

-confectionne de pe-
tits tubes à base de 
groovejoyeux, de 
8bit et de booty bass, 
dont le spectre des in-
fluences s’étend de la 
musique concrète à la 
dance 90s. 

sAMeDi 6 JUiLLeT
entre 16 eT 18H

entrée gratuite

YAKANDAD

Nous réservons une double page dans 
notre Fanzine à notre virage débuté à 
l’Automne 2012. 

Nous proposons une union entre l’art 
contemporain, la collection et l’artisanat. 
Nous nous approchons de manière encore 
plus significative de l’origine de notre 
concept. Nous voulons continuer de créer 
des rencontres et provoquer des émotions 
car nous existons pour vibrer, aimer et 
être multiples. 

Nous sommes en perpétuelle mutation 
mais nos fondements restent intactes: 
passion, loyauté et indépendance.

L’écoute se fera le



Nous vous invitons à notre
Garden Party

sAMeDi 6 JUiLLeT 2013
16h-18h

En écoute le nouvel album de ALTO CLARK 
autour de coktails et de pâtisseries

sous le soleil Arlésien.

19 rue des Arènes 13200 Arles
Prés de l’école Photo et des Arènes
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GARDEN PARTY

FREE

RDV entre 16 et 18h
19 rue des arènes - 13200 Arles

 SON de  ALTO  CLARK
+FANZINE  « LBEEN »

présente

pour tous renseignements contact :Lucie Loureiro : 06 09 12 11 47 // http://lavitrinearles.tumblr.com

SAM 6 JUILLET


