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Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication

Les Rencontres internationales de la photographie d'Arles franchissent leur 45e année à l’enseigne du renouveau. Alors 
que son actuel directeur, François Hébel, signe cette année sa dernière édition, deux projets dédiés à l'art viennent 
d'être lancés : la fondation Van Gogh Arles, qui rappelle le lien essentiel qui unit le peintre à la « ville-lumière », et la 
fondation Luma, dont la construction du bâtiment signé par Frank Gehry vient de débuter. C'est dans ce contexte de 
développement culturel de la ville d'Arles que j'ai annoncé le projet de construction d'un nouveau bâtiment pour l'École 
nationale supérieure de la photographie d'Arles davantage adapté aux besoins de cette prestigieuse institution.

Qu'il me soit permis ici de saluer l'action de François Hébel, véritable homme orchestre des Rencontres. Depuis sa prise 
de fonction en 2001, il a su donner une stature internationale à la manifestation et s'est inlassablement engagé au service 
de la photographie, des photographes et bien sûr des publics, de plus en plus nombreux et variés. Sous son impulsion, 
les Rencontres sont devenues l'une des manifestations phare de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

C'est tout naturellement que l'édition 2014 reviendra sur ces treize dernières années et rassemblera les professionnels qui 
ont accompagné le festival depuis 2001 et ont contribué à son rayonnement. C’est dans cette ville au caractère si singulier, 
à la lumière si belle et si forte, que la photographie donne la pleine mesure de sa puissance d'évocation.

Je tiens ici à remercier toutes les équipes des Rencontres sans lesquelles rien n'aurait été possible. Elles en ont assuré 
avec talent le succès. Je salue les collectivités locales, la région avec le président Michel Vauzelle et la ville d'Arles, autour 
de son maire, Hervé Schiavetti, pour leur engagement essentiel en faveur de l'art et de la culture. C'est grâce à elles, dans 
un compagnonnage fidèle avec l’État, que cette manifestation existe et continuera d'exister. 

J'ai confiance en l'avenir des Rencontres d'Arles. Un nouveau projet se déploiera bientôt, dans un contexte nouveau et 
plus que jamais, Arles sera cette ville artistique et culturelle que nous aimons tant.
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RENCONTRES D’ARLES : 2014, UNE ANNÉE CHARNIÈRE
Hervé Schiavetti, maire d'Arles, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône,
vice-président des Rencontres d'Arles.

L’histoire qui lie Arles à la photographie dure depuis 44 ans et durera longtemps encore. Comme toutes les vraies 
histoires d’amour, ces années ont été riches de découvertes, de bonheurs, d’épreuves aussi. De la chambre noire au 
smartphone, du mépris à l’Académie, de la rareté du tirage à l’avalanche numérique, les Rencontres d’Arles ont vécu des 
révolutions esthétiques, technologiques et sociologiques sans perdre leur âme. 
Arles doit beaucoup aux Rencontres, à leur « père » Lucien Clergue qui fête ses 80 ans et dont l’œuvre immense sera 
célébrée cette année. La photographie a été le révélateur des ambitions d’Arles pour le XXIe siècle, avec un avenir qui 
s’écrit dans l’économie culturelle et créative, porteuse d’emplois et de développement. Si l’on se réfère à l’étymologie 
grecque du mot « photographie » – écriture avec la lumière – Arles était destinée à devenir la capitale de la photographie 
qui s’est inscrite dans une lignée qui passe par Vincent Van Gogh ou Pablo Picasso. J’ai aussi le sentiment qu’Arles, ses 
lieux d’exposition mais aussi ses rues, ses places, son atmosphère, sa lumière et ses habitants ont beaucoup apporté à 
la photographie.

Cette édition sera une année charnière. 2014 va clore un magnifique chapitre de l’histoire des Rencontres écrit par  
François Hébel, qui a réalisé un travail formidable depuis que je lui ai demandé, avec le président François Barré,  
de prendre la tête du festival en 2001. Avec lui, le festival a multiplié son budget, son public et son retentissement média-
tique. Je tiens à le remercier ainsi que le président Jean-Noël Jeanneney, d’assurer un passage de témoin serein avec une 
nouvelle direction et avec comme seul souci l’intérêt et l’avenir des Rencontres, de la photographie et d’Arles.

2014 voit aussi Arles prendre une nouvelle dimension avec l’ouverture de la fondation Van Gogh et la pose de la première 
pierre du campus de la fondation Luma par Frank Gehry début avril. C’est aussi l’année de la concrétisation de la nouvelle 
École nationale supérieure de la photographie, voulue et portée par la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, à qui je fais 
part de la reconnaissance des Arlésiens, de leur maire et du conseil municipal.

Tous les acteurs arlésiens bénéficieront de ce nouvel élan que connaît Arles, et en premier lieu les Rencontres. Les sites 
d’exposition du Parc des Ateliers font l’objet actuellement d’une rénovation d’une qualité exceptionnelle. Cette année, 
les Rencontres investissent un nouveau site prêté par la commune en plein cœur de la ville. Nous travaillons à de nou-
velles propositions pour le futur proche et nous aurons bientôt des perspectives enthousiasmantes à faire partager aux  
Rencontres. Le soutien total et entier de la ville d’Arles leur est acquis, demain comme hier.

Merci aux partenaires publics et privés qui rendent possible le festival : le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le ministère de la Culture ainsi que la fondation Luma déjà citée, SFR, Olympus, 
BMW et l’Occitane en Provence.

À tous les passionnés, à tous les amoureux de l’image et de notre ville, je souhaite beaucoup de bonheur pour l’édition 2014 
des Rencontres d’Arles.
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LE SILLON SANS RELâCHE
Jean-Noël Jeanneney, président des Rencontres d’Arles.

Les Rencontres d’Arles s’apprêtent à offrir cette année leur 45e édition. Manifestation sans pareille parmi la photographie 
mondiale, elles font notre fierté et celle d’une ville où convergent chaque année des dizaines de milliers de professionnels 
et d’amateurs férus d’images, de découvertes, d’échanges de toute nature.
Placée sous le signe du noir et blanc, l’édition 2013 s’est achevée sur des chiffres record : 96 000 visiteurs, soit 11 000 de 
plus qu’en 2012. Un total inégalé par le passé, témoin d’un engouement qui ne cesse de croître, et dont la presse française 
et internationale s’est généreusement fait l’écho en saluant une programmation à la fois riche, ambitieuse et fédératrice. 
Nous en tirons – pourquoi le cacherai-je ? – une vive satisfaction. Non seulement le festival s’est attaché désormais un 
nombre élevé de fidèles, pour lesquels il est devenu une étape précieuse durant l’été, mais il attire chaque année 30 % de 
nouveaux visiteurs, dont on peut gager qu’à leur tour ils reviendront à l’avenir, séduits par l’expérience arlésienne.
François Hébel, en plein accord avec moi, a décidé de placer cette édition 2014, la cinquième qu’il me revient de présenter, 
sous le signe de l’amitié et de la fidélité. Lui, dont cette réalisation sera la dernière, a noué au fil des ans des liens puis-
sants avec nombre d’artistes. Il a souhaité en associer plusieurs à ce dernier rendez-vous, afin de mettre en lumière et en 
mémoire le chemin parcouru de conserve.

On retrouvera donc plusieurs proches de longue date du festival, à commencer par Raymond Depardon, déjà commis-
saire invité de l’année 2006, qui est restée vivante dans notre souvenir. Je me réjouis de le savoir voué à parrainer la 
grande exposition que nous allons consacrer aux 40 000 monuments aux morts édifiés sur le sol de notre pays après la 
Première Guerre mondiale, ce cataclysme dont 2014 marque avec éclat le centenaire. Il n’est guère besoin que je vous 
dise le prix que j’attache personnellement, comme historien et comme citoyen, à cette commémoration et l’émotion que 
j’éprouve d’avance à l’idée que nous y contriburons de la sorte, en y associant, selon un protocole de prises de vue établi 
par Raymond Depardon lui-même, les habitants de nombreuses communes de notre pays – cela grâce au précieux appui 
de la Mission du Centenaire et de la fondation Carac. 
Au titre des grandes retrouvailles, nous aurons également la joie de compter parmi nous Lucien Clergue, fondateur des 
Rencontres avec Jean-Maurice Rouquette et Michel Tournier, qu’a rejoints Maryse Cordesse. Nous fêterons ses 80 ans.  
À cette occasion, il reviendra, à travers une série d’entretiens, de vidéos et de photographies, sur les hommes et les 
femmes qui ont marqué sa vie et jalonné son parcours.
Christian Lacroix, qui fut le commissaire invité de l’édition 2008, sera également des nôtres, avec un projet inédit d’hommage 
à l’Arlésienne, dans un lieu qui n’avait jamais encore été occupé par les Rencontres, la chapelle de l’hôtel Jules César.
On retrouvera d’autre part l’un des grands noms de la photographie contemporaine, qui fut lui aussi de longue main 
notre compagnon de route, commissaire invité en 2004 : Martin Parr présentera sa collection de livres de photographies 
chinois, évoquant ainsi précieusement l’histoire de ce pays, qu’éclairera également la collection de photographies de 
groupes rassemblée par Claude Hudelot.
Je me félicite également que la National Portrait Gallery ait souhaité nous associer à une rétrospective de l’œuvre de 
David Bailey que nous sommes heureux de présenter. Je tiens à remercier et à saluer ici les divers collectionneurs pour la 
confiance qu’ils nous portent en réservant à Arles la primeur de certaines parties de leurs richesses.
Enfin, Erik Kessels comptera semblablement parmi les commissaires invités et il nous offrira une sélection de points de 
vue contemporains en provenance des Pays-Bas – parmi bien d’autres expositions dont je laisse à François Hébel, comme 
il convient, le soin de présenter la force et la diversité.

Fidèles à notre volonté de favoriser l’accès aux pratiques photographiques et de contribuer à aiguiser les regards dans un 
monde où l’image est omniprésente, nous poursuivons la politique qui a vu naître depuis des années de très nombreuses 
initiatives à succès : lectures de portfolios, stages organisés du printemps à l’automne, colloques thématiques, visites 
d’expositions avec les photographes et les commissaires, conférences et débats gratuits tous les jours de la semaine 
d’ouverture, interventions et ateliers en milieu scolaire. 
L’année 2013 a été marquée par les dix ans d’une manifestation qui nous est chère et qui est devenue un symbole de la 
politique pédagogique inventive des Rencontres : la Rentrée en Images. Le succès de cette manifestation est tel (10 750 
élèves en 2013) que, faute de place, nous n’avons pu accueillir toutes les classes qui auraient souhaité y participer. Cette 
fois-ci, nous aurons le plaisir d’organiser en même temps un séminaire pédagogique qui accueillera, pendant deux jours, 
300 enseignants et professionnels de la culture autour d’un thème spécifique, le plus stimulant possible : « Image, texte 
et récit : comment se racontent les histoires aujourd’hui ? » J’aime à rappeler qu’en 2004, lors de sa première édition, 
la Rentrée en Images ne concernait qu’une seule académie et une centaine d’élèves, et à mettre en lumière le chemin 
parcouru. 
Fort de ce succès, le service pédagogique a développé, depuis quelques années, un outil d’aide et d’initiation à la lec-
ture de l’image. Cet outil pédagogique, le jeu Pause-Photo-Prose, nous avons été contents de le présenter en 2012.  
Il a déjà servi efficacement et suscité des réactions chaleureuses dans de nombreux lycées professionnels, écoles, 
centres sociaux, médiathèques. Ce travail d’essaimage va se poursuivre au cours des deux prochaines années auprès de 
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médiateurs, d’éducateurs et d’enseignants de toute la France, grâce à l’appui conjoint de la fondation Total, du ministère 
de la Culture et du ministère de l’Éducation Nationale. Ce dispositif devrait toucher plus de 260 communes et former 800 
enseignants et médiateurs. 
Je n’oublierai pas non plus un projet qui me tient à cœur : la médiathèque numérique des Rencontres d’Arles, accessible 
sur notre site Internet depuis 2013, avec le soutien du ministère de la Culture. L’Ina, qui m’est cher, nous accompagne 
dans cette mission, et je tiens à l’en remercier, en numérisant et en indexant l’ensemble des archives sonores et audiovi-
suelles des Rencontres. 

Ces succès ne doivent pas empêcher d’évoquer l’avenir. Alors que les Rencontres atteignent une audience sans égale et 
que leur renommée universelle est désormais installée, elles s’apprêtent à vivre un tournant périlleux. Une ère s’achève 
avec le départ de François Hébel, leur valeureux directeur, qui, en douze ans de mandat, aura non seulement sauvé le 
festival d’une mort annoncée mais décuplé son public. 
Notre tristesse est grande de voir partir une personnalité avec laquelle les équipes du festival ont cheminé durant tant 
d’années dans la complicité et la confiance, dont nous n’avons cessé d’apprécier le talent hors de pair, avec lequel j’avais 
personnellement tissé, au fil des années – pourquoi ne pas le dire ? – des liens d’amitié profonde. Il sait que j’ai compris 
les motifs de sa décision, en parfaite solidarité avec lui.
Qu’il me soit permis de lui souhaiter le meilleur pour la suite, et pour les nouveaux défis qu’il relèvera, j’en suis sûr, n’étant 
pas homme à se reposer longtemps sur ses lauriers : je ne doute pas qu’il se lance promptement dans de nouvelles 
entreprises dont je suis convaincu que l’avenir nous permettra d’admirer les fruits.
Quels que soient nos regrets face à ce départ, je veille, comme bien vous pensez, et selon mon devoir, à assurer au mieux 
l’avenir des Rencontres en préparant, en concertation avec les tutelles publiques et les membres du conseil d’adminis-
tration, la désignation – dont la responsabilité, selon nos statuts, me revient en dernier ressort – du futur directeur ou de 
la future directrice.
À l’heure où ce texte est mis sous presse, son recrutement est en cours. Il – ou elle – aura à affronter de nouveaux 
obstacles, à inventer de nouvelles formules. Une aventure telle que celle-ci est vouée à ne jamais se figer. Il s’agira de 
construire un avenir solide tout en se confrontant à la question, rendue plus aigue, des futurs lieux d’exposition et, si 
possible – pouvons-nous rêver ? – d’en finir avec la fragilité budgétaire de l’association.
Enfin, et ce n’est pas le moindre de mes vœux, il s’agira de continuer d’insuffler aux Rencontres l’énergie nécessaire à leur 
rayonnement dans une ville qui est en passe de prendre un nouveau visage, accueillant désormais la fondation Van Gogh 
et la fondation Luma, fidèle mécène du festival, et s’apprêtant à voir notre amie de toujours, la nouvelle École nationale de 
la photographie, portée vers des ambitions plus brillantes encore que jamais. 

Dans ces temps parfois chaotiques, j’ai à cœur d’exprimer nos remerciements vifs aux partenaires privés qui nous sou-
tiennent depuis si longtemps. Au premier chef, SFR, qui a renouvelé son soutien pour un contrat triennal, L’Occitane en 
Provence qui nous avait aidés l’année dernière pour la première fois et qui est présent à nouveau cette année, Olympus 
toujours précieusement fidèle, la fondation Luma qui nous appuie, je viens de le dire, depuis si longtemps, BMW dont 
nous sommes fiers de présenter le « rendu de résidence » au musée Nicéphore Niepce, la banque Pictet qui nous fait 
le plaisir d’être une fois de plus à nos côtés, sans compter tous ceux que je ne peux citer nommément mais qui savent 
combien nous leur sommes reconnaissants. 
Il me revient enfin de remercier les collectivités locales, le Conseil régional, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la 
ville d’Arles, sans le soutien durable desquels le festival ne pourrait, comme chacun sait, survivre. Et, au premier rang, de 
dire notre pleine gratitude à Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, qui a bien voulu se montrer attentive aux difficultés 
que nous venons d’affronter et qui, consciente des nouveaux défis qu’il va revenir aux Rencontres de surmonter, voudra 
et saura, j’en suis convaincu, les accompagner à la hauteur de leurs ambitions. 
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PARADE
François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles.

En quinze éditions, j’ai toujours considéré Arles comme une scène théâtrale à l’échelle d’une ville, destinée à propulser 
les photographes sous les projecteurs, à leur tendre des micros (parfois des mégaphones !), à échanger avec leurs 
publics. Avec la scénographie d’Olivier Etcheverry et les équipes de Nicholas Champion, nous créons des décors pour 
leurs œuvres dans des sites merveilleux que nous inventons grâce à plus de 70 constructeurs, peintres, éclairagistes, 
serruriers, constateurs, accrocheurs, transporteurs… pour la plupart formés au théâtre et au cinéma. 
Avec Aurélien Valette, les équipes d’Olivier Koechlin, Valentin Bardawil et Claudine Maugendre, nous inventons des 
spectacles pour scénariser en live, en musique et en ligne des parcours de photographes dans les nuits arlésiennes. 
Autour de Claudine Colin et de son bureau de presse, ou d’Agnès Benichou et du protocole, règnent pendant les dix jours 
d’ouverture une ambiance de Première, comme lors des fêtes merveilleuses qu’organisent Anne Igou ou nos partenaires 
pour remercier artistes et journalistes venus de loin, seuls moments VIP de ce festival résolument ouvert à tous.

L’exposition d’un photographe à Arles est une performance au sens où il s’agit de montrer son œuvre, de l’exposer 
avec justesse et de lui faire passer un cap inhabituel pour beaucoup, celui de la confrontation publique, de la simple 
visite d’exposition jusqu’aux 2 000 spectateurs du théâtre Antique en passant par les nombreux débats, les stages et 
les passionnants colloques montés par Françoise Docquiert. L’équipe de production des expositions, aujourd’hui Julie 
Héraut et Safia Belmenouar encadrées par Aurélie de Lanlay, prépare à distance et dans les moindres détails la venue 
à Arles de photographes de toutes origines. 

Seule consigne : au lever de rideau et malgré nos conditions foraines d’exposition, l’artiste, le commissaire ou le col-
lectionneur doit être satisfait. Là encore, l’effet scène amplifie la perception que l’on a du bonheur ou de l’insatisfac-
tion. Cela impose à l’équipe de se surpasser pour planifier une logistique complexe, les Rencontres produisant chaque 
année ce qu’une institution photo classique programme en cinq ou dix ans.

Michel Bouvet réalise ces affiches qui font tant parler des Rencontres et d’elles même. Souvent primées, elles sont 
l’objet d’expositions aux quatre coins du monde : elles sont si théâtrales que des théâtres les copient. 
Très vite suit le dépliant programme, le bout de papier le plus précieux d’une visite estivale. Les graphistes (Azadeh 
Yousefi, Stéphane Tanguy et Ghaïta Tauche-Luthi) en soignent chaque détail afin de respecter les visiteurs qui nous 
font le réel plaisir de venir jusqu’à notre petite ville. Une superbe application nomade en décline le contenu et un site 
permet de revivre les meilleurs moments. 

Le catalogue, produit en trois mois autour de Joséphine Gross par l’équipe de production des Rencontres et Géraldine 
Lay pour Actes Sud, est le meilleur ambassadeur pour recruter des artistes et des visiteurs. Enfin, les produits siglés 
Rencontres, dont la vente garantit notre liberté, font fureur dans nos boutiques animées par Stéphanie Retière.
Cette base de programme permet aux différents services éducatifs de déployer leurs propositions : la Rentrée en 
images (10 000 élèves, 330 classes chaque année) mise en œuvre par Isabelle Saussol, les stages pour lesquels 
Fabrice Courthial donne forme à tous les fantasmes des photographes qui les animent, les consultations de portfo-
lios sous l’horloge livrés à la bienveillance élastique d’Anne Fourès, et le travail des quinze médiateurs qui vont à la 
rencontre des publics. 

Comme dans tout spectacle il est des figurants et aux Rencontres leur rôle est de premier plan : ce sont les 200 
gardiens d’expositions. Ils sont le premier contact avec les visiteurs durant tout l’été. Chômeurs de longue durée 
pour la plupart, les Rencontres, avec l’aide de l’État et de la Chambre de commerce, leur dispensent une formation 
de quatre mois (accueil, langues étrangères, informatique, sécurité…) avant de les employer les trois mois suivants. 
À l’issue, ils reçoivent un diplôme qui leur permet d’espérer retrouver plus vite un emploi. Autour de Monique Lopez, 
ils rejoignent la troupe lorsque le chapiteau se monte et la quittent lorsqu’il s’affale. Il est difficile, sans l’avoir vécu, 
d’imaginer l’émotion qui règne lors de la dispersion de ce groupe.

Une véritable troupe ! Une belle troupe. Quinze permanents et plus de 360 collaborateurs encadrés magistralement 
par Aurélie de Lanlay, administratrice qui fait face aux situations d’une variété rare avec un sang-froid de chaque 
instant. Elle est secondée par l’exceptionnelle Agnès Benichou dont les qualités humaines ont aidé beaucoup de colla-
borateurs lors des raz-de-marée de juin et juillet.

Oui, tout ce monde n’avance pas sans émotions. Quelle que soit leur fonction dans l’équipe, tous aiment l’art. Ils 
sont les premiers à découvrir un programme, ils sont aussi ceux qui l’analyseront le plus en profondeur. Ils en ont 
vu d’autres, des envers et des endroits du décor. Leur œil est aiguisé, leur perception des êtres aussi. J’aime cette 
équipe qui m’apprend autant que j’aime les photographes qui nourrissent mon imaginaire. Beaucoup d’institutions se 
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consacrent à l’œuvre d’artistes disparus, évitant l’angoisse des contemporains. Cette angoisse, cette perception insa-
tisfaite de l’état des choses, insatiable quant aux possibilités de produire et d’être reconnu, sont le moteur de mon métier.  
Rendre un artiste visible est le plus beau cadeau à lui offrir. Nous nous appliquons à faire d’Arles un coup de projec-
teur efficace, les artistes nous le rendent bien en déployant une énergie extraordinaire lorsqu’ils y sont invités.
Les Rencontres sont aussi le lieu de débat des ouvertures du champ photographique. Dans les dernières années, le 
vernaculaire, la photographie chinoise, russe, mexicaine, argentine, sud-africaine, la photographie non plus hors les 
murs mais sur les façades ou dans le cyberespace, l’essor du livre, sont quelques-uns des nombreux thèmes propo-
sés au public comme aux professionnels ou aux enseignants.

Nous avons prôné une spécificité du genre photographique mais une perméabilité de ses usages, revendiquant une 
programmation transversale et non sectaire éclairée par l’apport de nombreux commissaires de rang international. 
Cette troupe a vu passer beaucoup de jeunes – souvent stagiaires – venus s’y former, très vite chargés de lourds pro-
jets tant l’urgence y a été constante, encadrés par quelques acrobates expérimentés. Il faudrait les citer tous tant ils 
ont contribué à réinventer cette scène. Alain Arnaudet et Alice Martin les ont successivement encadrés les premières 
années de cette nouvelle formule. Pascale Giffard, Eva Gravayat, Prune Blachère, Sylvain Hébel, Valérie Louic,… savent 
les risques qu’il a fallu prendre pour mieux servir la photographie que certains cantonnaient à un spectacle de série B. 

Florence Maille, Marie Terrieux, Clémentine Aubry, Juliette Vignon, Stéphanie Retière et Lauriane Hervieux ont 
assumé, sans jamais afficher de scepticisme, tous les nouveaux tours qu’il me semblait nécessaire d’ajouter chaque 
année. Ils et elles ont essaimé dans différentes institutions où le temps et les moyens leur est donné de faire autre-
ment. Malgré la distance, ils sont restés un groupe d’amis fidèles et rejoignent souvent la troupe à la nuit tombée. 
C’est à mon tour de quitter cette troupe pour poursuivre ailleurs un voyage commencé il y a 34 ans grâce à ceux qui 
ont fait ce choix difficile d’être photographes. 

Il n’était pas possible de sortir de scène autrement que de façon théâtrale. Cela a pris des accents dramatiques (dépit 
amoureux, trahison, complot politique, bouffonnerie, épopée) plus que de comédie légère. Il en est ainsi des lieux qui 
ne laissent pas indifférents. Arles touche pour toujours si l’on y est sensible une première fois. 
Il était donc normal d’offrir une dernière parade autour de quelques-uns des nombreux amis qui ont marqué l’his-
toire récente du festival : Raymond Depardon, Christian Lacroix, Martin Parr, Lucien Clergue, Erik Kessels, Bill Hunt,  
Joan Fontcuberta, Luce Lebart… La nostalgie n’étant pas nôtre, ils offrent tous des propositions nouvelles.

Mais nous tenions aussi à inviter des artistes et commissaires dont la présence est inédite aux Rencontres, au pre-
mier rang desquels David Bailey, Vik Muniz, Patrick Swirc, Artur Walter, Daile Kaplan, les cinq commissaires et les 
dix nominés du prix Découverte, et de nombreux autres parmi lesquels l’acteur et réalisateur Vincent Pérez dont la 
première passion était la photo.

Quarante-cinq ans d’histoire des Rencontres, le chapiteau va changer de forme. 

Merci aux partenaires privés qui ont permis ce développement dans une liberté artistique totale, qui ont su entraîner 
leurs amis, clients et collaborateurs et même être créatifs, contribuant ainsi à l’effervescence. Leur fidélité a permis 
de rassurer nos comptables Huguette Veyrier puis Anne Galle alors que nous prenions tous les risques. Merci à la 
constance des partenaires publics. 
Merci aux Arlésiens, hôtels exquis, restaurants délicieux, taxis infatigables, terrasses de cafés salutaires, équipes 
municipales enthousiastes, institutions culturelles accueillantes, à l’association du Méjan de Jean-Paul Capitani, aux 
précieux tuyaux de Fred Oggier et à la fidélité de 30 ans de Claude Sintes, qui est convaincu que l’archéologie de son 
musée a tout à voir avec la photographie. La qualité de leurs êtres et de leur travail participe largement de l’enracine-
ment irréversible des Rencontres à Arles.

Merci à tous les amis, aux premiers rangs desquels Lucien Clergue, Jean-Maurice Rouquette et Maryse Cordesse, 
et aux personnalités qualifiées du conseil d’administration qui ont soutenu très activement cette excitante aventure. 
Merci à ceux qui ont permis le renouveau de ce festival sous un nouveau format : François Barré avec qui nous l’avi-
ons écrit et monté (président de l’association de 2002 à 2009) et Jean-Noël Jeanneney (président depuis 2009) avec 
qui nous l’avons largement développé. Leur soutien sans faille et clairvoyant, rapidement mêlé à de l’amitié, a été 
essentiel au succès que nous avons connu. Tantôt conseils, tantôt remparts, ces deux présidents si différents et si 
disponibles n’ont cessé d’encourager l’audace et la singularité. 

Tous mes vœux sincères accompagnent mon successeur pour inventer de nouvelles saisons, faire évoluer la formule 
pour les futures générations de la photographie. Je lui souhaite, lui aussi, de connaître le bonheur à Arles.
Merci aux photographes, merci aux visiteurs, merci à la merveilleuse troupe des Rencontres. 

Rideau.
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INÉDITS

DAVID BAILEY
Né en 1938 à Londres. Vit et travaille à Londres.

BAILEY’S STARDUST
Pendant plus de 50 ans, David Bailey a photographié pour les plus grands magazines de mode, réalisé des films publi-
citaires et des longs-métrages primés, et mené à bien plusieurs projets personnels et éditoriaux. Cette exposition ras-
semble des portraits que l’artiste a sélectionnés pour leur résonance particulière ou leur valeur affective. De Londres 
à New York en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu’il s’agisse de photographies de mode ou de reportages 
pour diverses revues, les portraits de Bailey sont criants de vérité. Affranchi des conventions stylistiques, l’engage-
ment qui lie l’artiste à son sujet est palpable sur la pellicule. Bailey’s Stardust offre un panorama des multiples sources 
d’inspiration de Bailey. Acteurs, écrivains, musiciens, réalisateurs, designers, mannequins, artistes et personnes ren-
contrées en voyage : qu’il s’agisse de célébrités ou d’anonymes, il les a tous rendus inoubliables.
Extrait du texte de présentation de l’exposition.
www.davidbaileyphotography.com
Exposition organisée par la National Portrait Gallery, Londres, en collaboration avec David bailey.
Exposition présentée à l'église Saint-Anne.

VIK MUNIZ
Né en 1961 à São Paulo. Vit et travaille à New York et Rio de Janeiro. 

ALBUM
Album présente deux travaux : la série éponyme Album ainsi que Postcards From Nowhere. Muniz continue son explo-
ration de la fragmentation de l’expérience visuelle contemporaine, en mettant davantage l’accent sur la nostalgie et 
la matérialité de la photographie. La série Album utilise des photographies personnelles trouvées par Muniz depuis 
des années. Les images représentent des scènes familières que l’on pourrait s’attendre à trouver dans n’importe 
quel album de famille, et symbolisent des récits à la fois intimes et universels. Avec l’essor extraordinaire qu’a connu 
la photographie numérique ces dernières années, ces images sont devenues plus communes et moins précieuses. 
Album interroge les implications de ces bouleversements technologiques, de ce glissement qui s’est opéré dans la 
manière de fabriquer des images, ainsi que leur impact sur la communauté, l’expérience collective et la mémoire. 
D’une manière similaire, Postcards From Nowhere aborde les thèmes de la perte et de la dissémination des images.  
La série met en scène des destinations populaires qui n’existent plus ou qui ont radicalement changé – les Twin 
Towers de New York, une plage de Beyrouth autrefois magnifique –, des lieux qui ont été affectés aussi bien par la 
technologie que par la violence.
Extrait du texte de présentation de l’exposition.
www.vikmuniz.net
Exposition réalisée avec le soutien de Sikkema Jenkins & co, New york, et xippas Galleries
Tirages réalisés par Cyclope, Paris.
Encadrements réalisés par Deuxième œil, Paris.
Exposition présentée à l'église des Trinitaires. 

PATRICK SWIRC
Né en 1961 à Montbrison. Vit et travaille à Paris.

DON'T MOVE
On me demande de dire ce que je pense des photographies de Patrick Swirc. Langage. Avec les mots, il cale, ne dit 
jamais ce qu’il veut, passe à côté, dit ci sans y penser, ou ça, en le regrettant. Il craint la perdition, et pourtant, le 
vertige infini avant de photographier le transporte absolument, comme une liberté. Sa photo ne va pas contre lui ; 
seulement, elle le dépasse et le trahit parfois. Je sais qu’elle prend dehors pour parler de dedans. Sa terre est meuble, 
j’espère. Sa photo n’enterre pas, elle arrête, elle exhume, et même si je dis faux, sa photo dira vrai. Elle est manipu-
lable et pourtant dépendante, bien dressée entre lui et les êtres vivants, comme sa chose, et pourtant, il suffit qu’il 
dise noir pour qu’elle imagine blanc. Il la domine, vaillant maître, perfectionniste dératé, mais il ne se rend pas compte 
de l’éternité qu’ils ont déjà, ensemble, fabriquée. Lui qui voulait finir, juste après lui, c’est raté.
Claire Castillon
www.swirc.com
Patrick Swirc est représenté par l'agence Moods, Paris. 
wallpaper réalisé par Picto, Paris.
Exposition présentée à l'abbaye de Montmajour et à la chapelle Saint-Jean du Moustier.
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DENIS ROUVRE
Né en 1967 à Épinay-sur-Seine. Vit et travaille à Paris.

IDENTITÉS, TERRITOIRES DE L'INTIME
De la Bretagne à la côte basque, de la Vendée à l’Alsace, Denis Rouvre a fait depuis deux ans un tour de la France, celle 
des villes comme des campagnes, emmenant dans sa roue des Français qu’il a photographiés et interrogés, produisant 
une installation sur la question de l’identité qui mêle images et voix. À l’heure de la mondialisation et, simultanément,  
de la tentation sectaire du repli, il a demandé à chacun d’entre eux qu’est-ce qu’être français aujourd’hui. Denis Rouvre 
a rencontré des centaines de femmes et d’hommes, il a vu dans ces personnages ordinaires des héros extraordinaires 
et les a éclairés sur fond noir, comme dans les portraits de la Renaissance, leur conférant ainsi la noblesse de ceux 
qui sont maîtres, parfois sans le savoir, de leur royaume. Il a donné la parole à tous ces Français que l’on ne consulte 
pas d’habitude, ces anonymes dont le corps, les postures, les mots, tantôt offensifs, tantôt hésitants, définissent une 
géographie à échelle humaine, un territoire où l’homme se tient debout, quelles que soient les frontières.
Natacha Wolinski
www.rouvre.com
Exposition présentée à l'église Saint-Blaise.

VINCENT PÉREZ
Né en 1964 à Lausanne. Vit et travaille à Paris.

FACE À FACE
Vincent Pérez est un vrai photographe. Non pour le seul fait d’avoir étudié cette discipline dans le temple de Vevey, 
mais pour la maîtrise du portrait et la créativité de ses mises en scène. Comédien et réalisateur, le cinéma est  
évidemment son terrain de prédilection. Il y bénéficie d’un point de vue de l’intérieur, une empathie de la part des 
sujets qu’il photographie. Il obtient ainsi des comédiens et des comédiennes de poser pour lui, dans une confiance 
que l’on accorde généralement aux seuls grands photographes. La danse le fascine aussi, il l’aborde différemment,  
il y cherche le geste et pas seulement le regard. Depuis une dizaine d’années, certaines institutions trouvent intéres-
sant pour leur marketing de faire passer des réalisateurs, des musiciens, des écrivains ou des photographes amateurs 
pour de grands photographes. Il m’est arrivé de me faire piéger, après en avoir refusé plusieurs. Tel n’est pas le cas de 
Vincent Pérez : il développe lentement une réelle collection de portraits avec exigence et modestie. Il était donc temps 
de montrer son travail de photographe en oubliant, un instant, sa célébrité.
François Hébel
vincentperezphotos.com
Tirages réalisés par Awacs, Paris.
Encadrements réalisés en partie par Plasticollage et Circad, Paris.
Exposition présentée à l'abbaye de Montmajour.

CHEMA MADOZ
Le photographe espagnol Chema Madoz occupe depuis trente ans une place particulière sur la scène artistique inter-
nationale. Son œuvre tout à fait singulière ne se rattache à aucun courant particulier même si on a souvent cité à son 
propos une influence du mouvement surréaliste. D'une extrême rigueur graphique, ses compositions en noir et blanc 
autour d'objets banals ou familiers qu'il créé, recueille, détourne ou transforme dans son atelier, déploient un monde 
imaginaire qui interroge radicalement notre sens de la perception.

Exposition présentée au Magasin Électrique, parc des Ateliers, par l’association du Méjan et PHotoEspaña 2014 Festival.

MAZACCIO & DROWILAL
Élise Mazac, dite Mazaccio, est née en 1988 à Villefranche-de-Rouergue. Elle vit et travaille à Villefranche-de-Rouergue.
Robert Drowilal est né à Rodez en 1986. Il vit et travaille à Villefranche-de-Rouergue.

WILD STYLE
Lauréats de la troisième « Résidence BMW au musée Nicéphore Niépce », le duo Mazaccio & Drowilal expose une 
large sélection de son œuvre dont le travail réalisé à Chalon-sur-Saône.

Mazaccio & Drowilal n’ont même plus besoin de fabriquer des photographies. La société pourvoie à leur demande de 
représentation. Il suffit de se baisser pour ramasser ce qui fait la joie d’une génération : collection de chiens, naturistes 
enjoués, stars… Des histoires simples qui remettent en cause l’ordre établi des images et leur hiérarchie. Sans aucune 
retenue, ils attaquent frontalement le « bon goût ». Ce serait une erreur cependant de croire aux seules vertus de l’ico-
noclastie. Les jeunes gens n’hésitent pas à afficher une certaine culture. Ce qui par ailleurs irrite, le rappel constant des 
références, intervient ici comme un jeu subtil et provocateur. 
François Cheval, conservateur en chef du musée Nicéphore Niépce.
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« Pour cette résidence, notre projet consistait en une étude anthropologique, iconographique, mais avant tout photo-
graphique, sur l’animal et ses représentations culturelles contemporaines. Comment la représentation de l’animal et 
sa prolifération sur des supports variés parlent autant de notre rapport aux objets de consommation, à l’artefact et à 
la surface en général, que de notre rapport au sauvage. Cette période a aussi été l’occasion d’explorer de nouvelles 
modalités de monstration de nos images en essayant de tirer l’accrochage traditionnel de photographies vers un dis-
positif intertextuel plus vaste, de l’ordre de l’installation, qui attache une grande importance à la mise en relation et 
aux modes de présentation des images. » 
Mazaccio & Drowilal
www.welivehere.eu
Tirages réalisés par Sylvain Charles et les artistes.
Encadrements réalisés par le musée Nicéphore Niépce.
Exposition produite par bMw avec le soutien du musée Nicéphore-Niépce.
Exposition présentée au cloître Saint-Trophime. 

PHOTOGRAPHIES DE LA COLLECTION ARTUR WALTHER

TYPOLOGIE, TAXINOMIE ET CLASSEMENT SÉRIEL 
Depuis le début du xxe siècle, la photographie a eu entre autres fonctions de recenser le monde et ses habitants. 
Considérant la photographie comme une transcription fidèle du réel, photographes et institutions ont, avec la plus 
grande peine, catalogué un nombre incalculable d’images pour les archiver ou les regrouper dans des collections. 
L’exposition Lire une archive apporte un éclairage sur ces archives évolutives. Regroupant des œuvres modernes et 
contemporaines de la collection Artur Walther – de Karl Blossfeldt et August Sander, artistes de la Nouvelle Objec-
tivité, aux travaux plus récents de Bernd et Hilla Becher, Richard Avedon, J.D. Okhai Ojeikere, Nobuyoshi Araki et 
Ai Weiwei –, Typologie, taxinomie et classement sériel montre également que les performances conceptuelles, les 
portraits sériels et les œuvres temporaires se sont multipliées dans le monde entier. Cette exposition propose une 
lecture politique et philosophique des œuvres et établit un dialogue qui tient compte non seulement de l’ambivalence 
des images documentaires mais aussi de l’ancrage social de la photographie elle-même. 
Artur Walther

www.walthercollection.com
Commissaire de l'exposition : brian wallis. 
Cette exposition est le premier volet d’un diptyque présentant la collection d’Artur walther en France, 
qui se poursuivra à La maison rouge - Fondation Antoine de Galbert, en octobre 2015.
www.lamaisonrouge.org
Encadrements réalisés en partie par Circad, Paris.
Exposition présentée à l'espace Van Gogh.

POP PHOTOGRAPHICA : IMAGES ET OBJETS
DAILE KAPLAN

Ma collection d’objets parés d’images photographiques témoigne de l’identité mouvante de la photographie, un art 
qui pendant longtemps a embrassé cultures savante et populaire. Un large éventail d’articles du commerce et d’objets 
d’art du xxe siècle côtoie des objets faits main datant du xixe siècle, de manière à mettre en valeur l’expression pho-
tographique et, ce faisant, de montrer comment les sensibilités populaires ont nourri la praxis artistique (plutôt que 
l’inverse). Ce nouveau genre, que j’ai baptisé « pop photographica », regroupe tout le spectre des objets du quotidien, 
créations d’anonymes ou d’artistes renommés qui ont exploré les différents usages de la photographie. Alors que le 
discours critique s’intéresse principalement aux courants contemporains de la photographie, la question des rapports 
que celle-ci entretient avec d’autres disciplines artistiques mérite d’être posée. Pop Photographica : images et objets 
propose une définition de la photographie à la croisée des études culturelles et historiques, et un nouvel aperçu du 
rôle dynamique de l’image.
Daile Kaplan
www.popphotographica.com
Commissaire de l'exposition : Daile kaplan.
Exposition présentée au Bureau des Lices.

TRÉSORS DE L’INSTITUT DE FRANCE. PREMIERS TÉMOIGNAGES DE L’ÉGYPTE ANTIQUE (1850-1900)
ANNE LACOSTE

Au début du xixe siècle, les travaux de l’Institut d’Egypte et le déchiffrement des hiéroglyphes révèlent la civilisa-
tion antique égyptienne qui fait dès lors l’objet d’une véritable fascination en Occident. Ses monuments antiques 
deviennent l’un des sujets de prédilection de la photographie, présentée comme le mode de reproduction idéal pour 
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les sciences. Fondée en 1663 au sein de l’Institut de France, l’Académie des inscriptions et belles-lettres est la plus 
ancienne institution consacrée à l’étude de l’histoire antique, et joue un rôle influent dans le développement de l’égyp-
tologie. La bibliothèque de l’Institut conserve un important fonds photographique sur l’Egypte. Ce corpus de plusieurs 
milliers de tirages témoigne des premières associations du médium à l’égyptologie dans la seconde moitié du xixe 
siècle, des premières explorations photographiques réalisées par des amateurs aux vues diffusées par les studios 
commerciaux en passant par l’importante production photographique, pour la plupart inédite, réalisée par les égypto-
logues dans le cadre de leurs travaux.
Anne Lacoste
www.elysee.ch
Commissaire de l'exposition : Anne Lacoste.
Exposition réalisée grâce à l'aimable prêt, pour l'ensemble des oeuvres, de la bibliothèque de l'Institut de France, sur une idée de Lucien Clergue.
Encadrements réalisés par Circad, Paris. 
Exposition présentée au musée départemental de l’Arles antique.

ANOUCK DURAND
Née en 1975 à Pau. Vit et travaille à Paris.

AMITIÉ ÉTERNELLE
Amitié éternelle est un photo-roman composé de photographies et d’archives, qui se lit comme une bande dessinée. 
Il entremêle la grande et la petite histoire, l’amitié entre les peuples – de la Chine et l’Albanie communistes des années 
1970 – et l’amitié indéfectible entre deux hommes. Le roman débute en Chine par l’arrivée de trois photographes de 
propagande chargés de mettre en scène le bonheur de l’homme nouveau albanais et de faire disparaître les figures 
des ennemis du régime. Tout est vrai dans cette histoire, le photo-roman émane d’une recherche menée avec l’an-
thropologue Gilles de Rapper sur les conditions de production des photographies de famille et de propagande dans 
l’Albanie communiste. L’exposition Amitié éternelle présente à la fois des planches de ce livre publié aux Éditions 
Xavier Barral en mai 2014 et les documents originaux, livres, magazines, photographies de familles et archives d’État, 
collectées au cours de l’enquête, qui ont nourri la fiction.
Anouck Durand
www.anouck.durand.free.fr
Commissaire de l'exposition : Anouck Durand.
Amitié Eternelle fait l'objet d'un livre qui sera publié par xavier barral Editeur en mai 2014.
Exposition présentée au Bureau des Lices.

BONS BAISERS DES COLONIES
SAFIA BELMENOUAR

La carte postale fait partie de notre imaginaire, elle est aussi, par sa très large diffusion, un support idéologique 
privilégié. Les cartes postales coloniales présentées ici s’échangeaient entre Occidentaux et restaient ignorées de 
celles qui y étaient représentées. À travers elles, la métropole croyait découvrir des peuples quand il ne s’agissait que 
de représentations. Ici, les femmes n’ont pas de nom, elles ne sont que des « types ». Le corps est une marchandise 
comme une autre, soumise à une exigence d’exotisme. Cette représentation exotique et érotique des corps n’est 
qu’une construction idéologique de plus, côté féminin. Bons baisers des colonies offre un regard contemporain sur 
cette iconographie sans méconnaître les contextes historiques qui en on fait le produit d’une domination à la fois 
masculine et coloniale. Ces femmes issues des quatre coins de l’Empire ont en commun une seule constante : elles 
ne sont pas sujets de leur propre histoire. Pure construction du regard, la carte postale coloniale élude les femmes 
réelles, leur complexité, en un mot leur altérité.
Safia Belmenouar
Commissaire de l'exposition : Safia belmenouar.
Encadrements réalisés par Circad, Paris.
Exposition présentée au Bureau des Lices.

PRIx DÉCOUVERTE

LES NOMINATEURS DU PRIx DÉCOUVERTE 2014
Les cinq nominateurs du prix Découverte 2014 sont des experts de la photographie qui interviennent sur cinq conti-
nents pour programmer des festivals ou des institutions.
quentin bajac, conservateur en chef de la photographie au Musée d’art moderne de New York (Moma), 
Alexis Fabry, commissaire et éditeur de livres spécialisé dans le domaine de la photographie latino-américaine,
bohnchang koo, commissaire d’exposition et professeur de photographies à l’université de Kyungil à Séoul, Corée,
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wim Mélis, conservateur de la Noorderlicht Photography Foundation aux Pays-Bas,
Azu Nwagbogu, fondateur et directeur de l’African Artist’s Foundation (AAF) à Lagos, Nigéria. 

Le prix Découverte récompense un photographe ou un artiste utilisant la photographie et dont le travail a été récem-
ment découvert ou mérite de l’être. 

Tous les ans depuis 2002, les nominateurs invités par les Rencontres d’Arles désignent chacun deux photographes 
participant à ce prix sous forme d’une exposition personnelle au parc des Ateliers. Lors de la semaine d’ouverture, les 
professionnels présents désignent parmi les dix artistes le lauréat qui recevra un prix de 25 000 € au théâtre Antique 
lors de la semaine d’ouverture.
Depuis 2002, la fondation Luma est le partenaire exclusif du prix Découverte. 
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

ARTISTES PRÉSENTÉS PAR QUENTIN BAJAC 
Né en 1965 à Paris. Vit et travaille à New York.

Depuis 2013, Quentin Bajac est le conservateur en chef du département de photographie au MoMA de New York. 
Ancien conservateur au musée d'Orsay puis au centre Pompidou où il dirigea le cabinet de la photographie de 2007 
à 2012, il a été le commissaire ou co-commissaire de nombreuses expositions tant sur la photographie historique  
(Le Daguerréotype français, un objet photographique, 2003) que moderne (Jacques Henri Lartigue, 2003,  
La Subversion des images – surréalisme, film et photographie, 2009) ou contemporaine (William Klein, 2005, 
Dreamlands, 2010). Il est l’auteur de livres sur Martin Parr, Brassai, Marc Riboud ou Robert Doisneau, d’une histoire 
de la photographie, ainsi que de nombreux articles sur des travaux de photographes modernes et contemporains,  
notamment français.

ILIT AzOULAy
Née en 1972 en Israël. Vit et travaille à Tel Aviv.
À la fois support et façade, les murs délimitent un espace donné et consignent tout ce qui s’y est accumulé. Les vastes 
panoramas d’Ilit Azoulay résultent de nombreuses excursions sur des chantiers de construction et de démolition. 
Chaque archive insolite nous raconte ainsi son histoire : son passé mais aussi ce qu’elle est devenue. À la fois réalistes 
et fictionnels, les lieux artificiels d’Ilit Azoulay fonctionnent à la manière des cabinets de curiosités et posent la ques-
tion du mécanisme du regard et des conditions de la perception. 
Shiraz Grinbaum
www.ilitazoulay.com
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

kATHERINA GAENSSLER
Née en 1974 à Munich. Vit et travaille à Munich.
Katharina Gaenssler prend une quantité considérable de photographies. Pour les projets spécialement conçus sur 
son site, elle s'approprie des espaces ou des détails empruntés à d'autres œuvres, tels le Merzbau de Kurt Schwitter 
ou la Madone Sixtine de Raphaël. Gaenssler photographie un lieu sous différents angles, comme si elle scannait 
l'espace. Ses installations photographiques transposent son matériau en vues kaléidoscopiques de l'espace, d'inspi-
ration cubiste ou futuriste. 
La galerie Barbara Gross
www.katharinagaenssler.de
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

ARTISTES PRÉSENTÉS PAR ALExIS FABRY
Né en 1970 à Neuilly-sur-Seine. Vit et travaille à Paris.
Alexis Fabry est commissaire spécialisé dans le domaine de la photographie latino-américaine et éditeur de livres 
associant photographie, littérature et design (en 2013, il a fondé les éditions Toluca avec Olivier Andreotti). Il a 
été commissaire de plusieurs expositions parmi lesquelles Urbes Mutantes (collection Leticia et Stanislas Ponia-
towski) au Museo del Banco de la Republica (Bogota) puis à l’International Center for Photography (New York),  
America Latina, 1960-2013 à la fondation Cartier pour l’art contemporain, et El Peso de la Ciudad (coleccion Anna 
Gamazo de Abello) à Foto Colectania (Barcelone).
www.tolucaeditions.com
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MIGUEL MITLAG 
Né en 1969 à Buenos Aires. Vit et travaille à Berlin. 
T.V. SET
Les photographies de la série T.V. Set interrogent radicalement l’espace théâtral des plateaux de télévisions des 
chaînes privées. Chaque photographie représente un espace physique unique et met en scène un nouveau plateau, 
la seule altération reposant sur un léger changement de perspective. L’idée est d’inverser l’ordre créatif et de propo-
ser des espaces destinés à un usage thématique, comme si le contenu d’une émission pouvait être déterminé par la 
manière dont l’espace est disposé et meublé. Je travaille sur des matériaux et des objets de tous les jours que je réa-
gence – comme si j’avais dans mes mains une matière extrêmement malléable et que j’en reformulais les principes,  
la structure et la fin.
Miguel Mitlag

www.miguelmitlag.com
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

vICTOR RObLEDO
Né en 1949 à Bogotá. Vit et travaille à Bogotá.
Dans cette série très abstraite de photos, je donne à voir des compositions dérivées de l’étude de l’incidence de la 
lumière sur l’espace à travers l’image des ombres. J’ai toujours été passionné par la manière dont la lumière affecte 
notre perception éphémère du temps. Je suis intéressé par les qualités émotionnelles de la lumière, par son harmonie 
et ses consonances. Ces photographies ont été faites non pas avec l’intention de ressembler à la réalité mais plutôt de 
se servir de cette dernière comme d’un point de départ. Les images de la lumière, tout comme celles des sensations, 
semblent de prime abord impossibles à photographier. Plus que des représentations, ces images établissent un lien 
profond avec le spectateur dans la mesure où elles relèvent d’un processus intime d’observation de la lumière : ce qu’il 
faut chercher dans ces photos flotte entre les rêves et la réalité.
Victor Robledo
www.victorrobledo.com
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, Parc des Ateliers.

ARTISTES PRÉSENTÉS PAR BOHNCHANG KOO
Né en 1953 à Séoul. Vit et travaille à Séoul.

Après des études en Administration des affaires à l’université de Yonsei, Bohnchang Koo a étudié la photographie en 
Allemagne. Il enseigne actuellement à l’université de Kyungil. Son travail a fait l’objet de plus de quarante expositions 
monographiques et est présent dans un grand nombre de collections publiques dont le San Francisco Museum of 
Modern Art, le Museum of Fine Art de Houston, le Kahitsukan Kyoto Museum of Contemporary Art ainsi que le musée 
national d’Art contemporain de Corée du Sud. Il a été directeur artistique de la biennale photographique de Daegu en 
2008 et commissaire associé à Photoquai (Paris) en 2013. Il est actuellement directeur de la fondation Parkgeonhi en 
Corée du Sud. Il est l’auteur, en Corée du Sud, de Deep Breath in Silence, Revealed Personas, Vessels for the Heart et, 
au Japon, de Hysteric Nine, Vessel et Everyday Treasures.
www.bckoo.com

yOUNGSOO HAN
Né en 1933 à Gaesung, Corée du Sud. Décédé en 1999 à Séoul.
PEOPLE IN A PERIOD OF RECOVERY*
Au plus fort de la guerre de Corée, je me suis battu en première ligne, assistant avec rage à la tragédie des champs de 
bataille. J'ai quitté l'armée empreint de ces souvenirs terribles et me suis retrouvé immergé dans une vie qui portait 
encore les traces de poudre de la guerre. Et pourtant, chose extraordinaire, partout autour de moi les gens conti-
nuaient d'avancer. Malgré le contrecoup de l'après-guerre, les années 1950 furent une période de convalescence. J'ai 
perçu des lueurs d'espoir dans les villes et les villages qu'on reconstruisait, ainsi que dans l'agitation des marchés. 
Pas à pas, je retrouvais mon humanité. Je me rends compte aujourd'hui que c'est précisément cette expérience qui 
m'a conduit à m'ouvrir à la photographie et à une forme de méditation sur la vie en général. Revenir sur les jours 
sombres de notre histoire peut être douloureux, mais le passé n'engendre-t-il pas le présent ?
Youngsoo Han
* En convalescence 
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.
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kECHUN zHANG
Né en 1980 à Bazhong, Chine. Vit et travaille à Chengdu, Chine.
THE YELLOW RIVER SURGING NORTHWARD RUMBLINGLY*
Kechun Zhang a appris à peindre lorsqu’il était enfant. Sorti diplômé en 2001 de l’université de la radio et de la télé-
vision du Sichuan où il a étudié l’art et le design, il exerce pendant six ans comme designer à Chengdu avant de deve-
nir photographe. Lauréat du National Geographic Picks Global en 2008 et nominé pour le Sony World Photography 
Awards en 2013, son travail est exposé à travers le monde (Photoquai, Paris, 2013 ; biennale de la photographie de 
Pékin, 2013 ; Delhi Photo Festival, Inde, 2013). Ses œuvres figurent parmi plusieurs collections publiques et privées 
aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon et en Chine. 
* Le Fleuve Jaune qui jaillit vers le Nord en grondant
www.zhangkechun.com
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des ateliers.

ARTISTES PRÉSENTÉS PAR WIM MELIS
Né en 1964 en Hollande. Vit et travaille en Hollande.

Wim Melis est conservateur de la Noorderlicht Photography Foundation. Il est responsable depuis 1995 du contenu 
du Noorderlicht International Photofestival, un événement qui se tient chaque année en Hollande, alternativement à 
Groningen et à Leeuwarden. Noorderlicht possède également une galerie permanente, une petite maison d’éditions, et 
prend part à un nombre toujours plus grand de projets internationaux. Après un master d’astronomie et de physique 
appliquée à l’université de Groningen et avant de se consacrer à plein-temps à Noorderlicht, Wim Melis a travaillé en 
tant qu’auteur freelance et photojournaliste, et a été codirecteur d’une start-up qui a introduit la photographie numé-
rique dans le milieu du photojournalisme hollandais.

www.noorderlicht.com

PIETER TEN HOOPEN 
Né en 1974 en Hollande. Vit et travaille à Stockholm.
HUNGRY HORSE
En 2003, peu de temps avant les élections présidentielles américaines, j’ai décidé de documenter les États-Unis en 
travaillant sur une petite ville. Située dans les Rocheuses du Montana, à quelques kilomètres du parc national de  
Glacier, cette petite ville se nomme Hungry Horse. Ces dernières années, de nombreuses industries ont disparu ou 
ont été relocalisées à l’étranger. La récession de 2007 a eu ici un impact particulièrement violent. Mon témoignage 
n’est pas tant documentaire qu’émotionnel : l’œuvre elle-même se fonde sur la volonté de traduire un certain état 
d’esprit, tel qu’il s’incarne à travers les gens et les paysages. 
Pieter ten Hoopen
www.pietertenhoopen.com
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

wILL STEACy 
Né en 1980 aux États-Unis. Vit et travaille à New York.
DEADLINE
Ces cinq dernières années, j’ai photographié librement la salle de rédaction et l’imprimerie du Philadelphia Inquirer. 
À travers une description des efforts de l’Inquirer pour survivre, mon intention a été de montrer les défis et les dures 
réalités auquel l’industrie de la presse doit aujourd’hui faire face. Au moment où nous connaissons une transition 
sociale sans précédent, il convient de poser une question : quel a été le coût humain de ces gains ? Sans un investis-
sement humain pour fournir de l’information, la presse devient un jeu à somme nulle sur une autoroute de l’informa-
tion qui ne nous conduit plus nulle part. Un journal est bien plus qu’un business, c’est un bien commun.
Will Steacy
www.willsteacy.com
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

ARTISTES PRÉSENTÉS PAR AZU NWAGBOGU
Né en 1975 à Lagos. Vit et travaille à Lagos. 

Azu Nwagbogu est le fondateur et le directeur de l’African Artists’ Foundation (AAF), une organisation non gouverne-
mentale basée à Lagos et dédiée à la promotion et au développement de l’art contemporain africain. Azu Nwagbogu a 
également créé la National Art Competition en 2008, un concours artistique annuel qui permet de mettre en avant les 
artistes nigériens émergents. Il est également le fondateur et le directeur de LagosPhoto, un festival international de 
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photographie qui, une fois par an, propose des expositions, des ateliers, des débats ainsi que des installations dans 
les espaces publics encombrés de Lagos. Nwagabogu a également été membre du jury du Dutch Doc Photography 
Award et du POPCAP Photography Award.

www.africanartists.org

kUDzANAI CHIURAI
Né en 1981 au Zimbabwe. Vit et travaille au Zimbabwe.
Ma série de photographies Revelations, commencée en 2011, explore la manière dont l’Afrique est représentée et 
comprise par l’Occident, et tente d’interroger la « condition africaine contemporaine » en juxtaposant le passé et 
le présent d’un continent en prise perpétuelle à de violentes guerres civiles. Ces environnements construits, bien 
que séduisants, mettent en scène les victimes véritables des indépendances africaines et explorent les effets de la 
mondialisation sur la guerre. Mes travaux sont hantés par la question des conflits dans l’Afrique contemporaine. Les 
espaces dans lesquels ils prennent place varient selon nos propres conceptions de ce qui définit un conflit. Par consé-
quent se pose la question de notre compréhension de ce que peut être la résolution du conflit, ainsi que celle de la 
nature et de la légitimité des forces que nous mettons en œuvre dans nos processus de paix.
Kudzanai Chiurai
www.goodman-gallery.com
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

PATRICk wILLOCq
Né en 1969 à Strasbourg. Vit et travaille à Hong Kong et à Kinshasa.
I AM WALÉ RESPECT ME*
Avec ce travail, je me suis plongé dans un rituel initiatique et j’ai essayé de produire un travail photographique à la 
fois documentaire et artistique témoignant au plus près de l’expérience des Pygmées Ekonda du Congo. Pour les 
Ekonda, le moment le plus important de la vie d’une femme est la naissance de son premier enfant. La jeune mère, 
appelée Walé, retourne chez ses parents pour y rester recluse de deux à cinq ans. En respectant strictement les 
tabous sexuels pendant cette période, elle acquiert un statut similaire à celui d’un patriarche. La fin de son isolement 
est marquée par des danses et des chants rituels qui possèdent une structure extrêmement codifiée et sont, à chaque 
fois, une création unique propre à chaque Walé. Dans cette série, j’ai proposé à cinq Walé que je connaissais depuis 
plus d’un an de participer à des mises en scènes capables de témoigner d’une partie de leur histoire personnelle.
Patrick Willocq
* Je suis une Walé respectez-moi.
www.patrickwillocq.com
Tirages réalisés par Graphistes et Associés, Arles.
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

CIRIL JAZBEC 
Né en Slovénie en 1987. Vit et travaille à Lubiana, Slovénie.
Lauréat de Photo Folio Review 2013.

ON THIN ICE*
On Thin Ice est une série de photographies prises au Groenland qui et constitue l’un des chapitres d’un projet à long 
terme visant à étudier l’humain face aux changements climatiques dans un certain nombre de régions de basse alti-
tude menacées. La série met en scène la vie des chasseurs dans le nord du Groenland. Au cours de mon exploration, 
j’ai passé la plus grande partie de mon temps dans le village de Saatut, qui compte 250 habitants et 500 chiens. 
L’un des personnages principaux de mon histoire est Unnartoq, 72 ans, l’une des dernières personnes à suivre les 
traditions et à vivre de la chasse. Pour un Européen, les conditions de vie du Groenland sont extrêmes. Il faut une 
volonté de fer pour affronter les basses températures. Toutefois, la vie quotidienne de ces chasseurs a changé en 
même temps que le climat : ils doivent aujourd’hui faire face à un temps imprévisible, de plus hautes températures, et 
la couche de glace beaucoup plus fine qui en résulte. J’ai essayé de me servir de la photographie pour raconter une 
histoire comme si on la voyait à travers les yeux de Unnartoq.
*Sur une mince couche de glace
www.ciriljazbec.com

PRIx DU LIVRE 

LES PRIX DU LIVRE D’AUTEUR ET DU LIVRE HISTORIQUE
Le prix du Livre d’auteur récompense le meilleur travail photographique édité entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014. Il 
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est doté de 8 000 €. et organisé avec le soutien de la Fnac.
Le prix du Livre historique récompense le meilleur travail documenté sur la photographie ou sur un photographe, thé-
matique ou monographique, édité entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014. Il est doté de 8 000 €. 
Les lauréats du prix du Livre sont désignés, pendant la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles, par les nomina-
teurs du prix Découverte 2014 ainsi que Jean-Noël Jeanneney, président des Rencontres d’Arles et par un membre de 
la Fnac. 
Chaque ouvrage est reçu en deux exemplaires : l’un est déposé à la bibliothèque de l’École supérieure de la photogra-
phie d’Arles, et l’autre rejoint un fonds documentaire différent chaque année. 
En 2010, les ouvrages reçus en 2009 ont enrichi la bibliothèque du Three Shadows Photography Art Center à 
Pékin, dans le cadre de la collaboration qui a uni les Rencontres d’Arles et le « Caochangdi Photospring festival –  
Arles in Beijing » sur trois ans. En 2011, les ouvrages reçus ont rejoint la bibliothèque du CAMM, Conservatoire des 
arts et des métiers multimédia Balla Fasseké Kouyaté au Mali, dans le cadre de la 8e édition des Rencontres de 
Bamako, biennale africaine de la photographie, à l’automne 2011. En 2012, les livres ont rejoint la bibliothèque du 
Market Photo Workshop, école et galerie de photographie créées à Johannesburg par David Goldblatt en 1989. En 
2013, la bibliothèque du festival international de photographie de Valparaiso, au Chili a reçu les 629 livres envoyés 
lors de la dernière édition. 
Avec le soutien de la Fnac pour le prix du Livre d’auteur. 
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

PARADE

LUCIEN CLERGUE
LES HOMMES ET LES FEMMES DE LUCIEN CLERGUE
À 80 ans, Lucien Clergue déborde d’énergie. Pour cet anniversaire, nous avons voulu mettre un peu d’ordre, ramener 
la lecture de sa photographie à l’essentiel et faire le tri dans les histoires qu’il raconte avec faconde pour les accom-
pagner. Ses nus qui font sa célébrité côtoient des scènes fragiles où il projette ses propres meurtrissures à travers 
des scénettes d’enfants dans les ruines, des cadavres d’animaux, des dessins abstraits et éphémères sur le sable. La 
violence comme la passion sont bien réelles dans ses photos de corridas ou les juxtapositions qu’il réalise dans les 
musées. Sa pratique de la photographie, intuitive au début, est justifiée, alors qu’il a à peine vingt ans, par les paroles 
et les mises en perspectives des maîtres que Lucien se choisit : Picasso, Cocteau, Saint John Perse… Ils lui apportent 
caution, contacts, et assurance. Cette audace qui lui permet de les rencontrer est celle qui l’aide sans cesse à se 
propulser, mais aussi à créer un rendez vous sans pareil : les Rencontres internationales de la photographie. Premier 
festival au monde consacré à la photo, parenthèse annuelle généreuse, créée à une époque où l’échange comme la 
créativité se débrident. Les femmes sont présentes dans toute l’œuvre de Lucien, de la souffrance et des encourage-
ments de sa mère aux modèles qu’il aime nommer comme des partenaires de talent, au soutien constant de sa femme 
Yolande, à ses deux filles qui elles aussi ont posé pour lui, comme l’ont fait, à une certaine époque, plusieurs collabo-
ratrices des Rencontres de la photographie… C’est à travers ces hommes et ces femmes qui ont été des rencontres 
déterminantes de son parcours que nous avons voulu que Lucien Clergue se raconte dans une exposition mise en 
scène de façon radicale, où son récit accompagne une sélection stricte de son œuvre.
François Hébel
Encadrements réalisés par Circad, Paris
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

MARTIN PARR ET WASSINKLUNDGREN
Martin Parr est né en 1952 à Surrey.Il vit et travaille à Bristol.
Thijs groot Wassink est né en 1981 en Hollande. Il vit et travaille à Londres.
Ruben Lundgren est né en 1983 en Hollande. Il vit et travaille à Pékin.

LES LIVRES DE PHOTOGRAPHIE CHINOIS
Au cours des dix dernières années, le livre de photographie a acquis un nouveau statut dans l’histoire de la photographie. 
Des courants critiques novateurs ont fait considérablement évoluer notre façon d’appréhender la culture de ce médium en 
étudiant des territoires que l’on néglige trop souvent, tels l’Amérique du Sud ou l’Afrique. Jusqu’à aujourd’hui, seuls trois 
livres de photographie chinois avaient intéressé les historiens, bien qu’en la matière l’exemple de la Chine soit passion-
nant. Cette exposition créée à Arles en co-production avec Aperture révélera pour la première fois l’étendue et la diversité 
de cet héritage. Divisée en six sections, chacune consacrée à une période historique, elle ravira et comblera la curiosité 
des amateurs de livres de photographie. Avec pour point de départ un corpus sélectionné par Martin Parr et l’équipe de 
photographes néerlandais WassinkLundgren, basés à Londres et à Pékin, Les Livres de photographie chinois a nécessité 
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une somme de recherches sans précédent et en dit long snuiur la Chine et sur les bouleversements qu’elle a connu ces  
150 dernières années.
Extrait du texte de présentation.

www.martinparr.com
www.wassinklundgren.com
Commissaires de l'exposition : Martin Parr et wassinkLundgren. 
Exposition coproduite par la Fondation Aperture et les Rencontres d'Arles, avec le soutien d'Air France. 
Textes écrits par Raymond Lum, Christopher Phillips, Stephanie Tung, and Gu zheng.
Papier peint réalisé par Picto, Paris. 
Encadrement réalisé par Circad, Paris. 
Exposition présentée au Bureau des Lices.

RAYMOND DEPARDON
Né 1942 à Villefranche-sur-Saône. Vit et travaille à Paris.

PRÉSENCE D’UNE GÉNÉRATION PERDUE
Lorsque Raymond Depardon a photographié la France des villages et des quartiers pendant cinq ans, il était difficile que 
son objectif ne croise pas régulièrement des monuments aux morts tant ils font partie du paysage au cœur des villes. 
Les Rencontres présentent pour la première fois ces photos à l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Rien n’y fait, ni les envolées lyriques de certains de leurs sculpteurs, ni les belles lumières et les couleurs de Raymond : 
ces monuments sont un condensé de cimetière, une cicatrice désagréable dans des paysages souvent bucoliques.  
On voudrait que l’imposition de cette mémoire fasse réfléchir lors des soubresauts de l’humanité. Délicatement, avec 
la profondeur de son image grand format, Raymond Depardon semble nous inviter à regarder de nouveau ce que 
nous ne regardions peut-être plus avec la même gravité. Avec cette lumière très particulière, il sublime avec pudeur et 
simplicité cet hymne à une génération perdue, cette douleur latente que le temps ne doit pas atténuer, pour empêcher 
une répétition de l’histoire.
François Hébel

www.palmeraieetdesert.fr
Tirages réalisés par Central Dupon Images, Paris.
Encadrements réalisés par Circad, Paris.
Exposition présentée à l'église des Frères Prêcheurs.

LÉON GIMPEL
Né en 1873 à Strasbourg. Décédé en 1948 à Sévignacq-Meyracq.

LA GUERRE DES GOSSES
Paris, août 1915 : les hommes sont à la guerre et les femmes travaillent... Loin de leurs parents, les enfants de la 
rue Greneta jouent le conflit. Muni de son seul appareil de prise de vue et de quelques dessins de Poulbot en tête,  
Léon Gimpel croise cette armée de gosses. De cette rencontre au cœur du quartier du Sentier naît une série de 
tableaux photographiques composés, enregistrés alternativement en couleur (autochrome) et en noir et blanc. Au fil 
des jours, Léon Gimpel et son armée de gosses élaborent ce que l’on pourrait qualifier de « petite typologie des images 
de la Grande Guerre ». Presque toutes les scènes archétypales sont représentées. Gimpel et l’armée de la rue Greneta 
ne miment pas la mort mais l’héroïsme, le courage et la victoire des enfants de la patrie. Mais avant tout, Gimpel et 
ses « petits poilus » du cœur de Paris s’amusent à faire des photographies et à se faire photographier. Jugée trop peu 
sérieuse par l’hebdomadaire L’Illustration, l’armée de la rue Greneta est mise à l’honneur par la Société Lumière qui en 
présente, à l’automne 1915, des agrandissements en vitrine de sa boutique de la rue de Rivoli.
Luce Lebart
www.sfp.asso.fr/blog-collection
Commissaire de l’exposition : Luce Lebart, chargée des collections de la SFP. 
Exposition réalisée en partenariat avec la Société française de photographie.
Exposition présentée à l'église des Frères Prêcheurs.

LES MONUMENTS AUx MORTS
Si les églises étaient le seul bâtiment en commun à toutes les communes françaises depuis le Moyen-Âge, l’ouvrage 
de mémoire qu’est le monument aux morts de 14-18, érigé suite à la Grande guerre qui a décimé la France, est devenu 
une cicatrice indélébile au cœur de toutes les villes. 
Les Rencontres d’Arles, la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et l’université de Lille III ont décidé 
d’établir le premier recensement photographique de tous les monuments aux morts français pour une exposition et 
un livre. L’ambition est de montrer l’immensité du massacre à travers ces monuments aux morts. 
Le célèbre photographe et cinéaste Raymond Depardon, auteur de nombreux films et ouvrages sur la société fran-
çaise, a accepté de parrainer cette opération, en prodiguant un protocole de prise de vue permettant à tous de partici-
per quel que soit son niveau photographique. Les 36 000 communes françaises ont été invitées à participer.
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PROTOCOLE ÉTABLI PAR RAYMOND DEPARDON
Se mettre dos au soleil, ou, en intérieur, dos à la lumière dominante. Sinon attendre ou revenir !
A. Prendre une première photo du monument sur son socle ou support.
B. S’approcher. Prendre une deuxième photo sans le socle, gros plan du monument lui-même. Si possible en  
« contre-plongée » (du bas vers le haut avec le ciel ou plafond en toile de fond).
C. Prendre une troisième photo plus libre et plus distante afin de situer le contexte dans lequel est installé le 
monument.
Les photos peuvent être déposées sur www.rencontres-arles.com/monuments_aux_morts

Exposition réalisée par Les Rencontres d’Arles en collaboration avec la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale,  
le soutien de Fondation d’entreprise Carac et de l’Institut de recherches historiques du septentrion (IRHiS), UMR CNRS 8529, université de Lille 3, 
et le parrainage de Raymond Depardon.
Exposition présentée à l’église de Frères Prêcheurs.

L’ARLÉSIENNE DE CHRISTIAN LACROIx
 « L’Arlésienne », au-delà de cette fille d’Arles célébrée jusqu’à l’archétype par les poètes, peintres et musiciens de la 
fin du xixe siècle jusqu’à nos jours, ne saurait se réduire à un profil gréco-romain, un ruban de velours ciselé et un 
fichu de dentelle, si exceptionnels et mythiques soient-ils. Un mythe qui commence en 1651 avec la découverte dans 
les ruines du théâtre Antique de la fameuse Vénus et que ranimeront au milieu et à la fin du xixe siècle Frédéric Mistral 
et les poètes félibres sous un jour qui, au fil du xxe siècle, deviendra parfois trouble, sinon ténébreux. Le personnage, 
anonyme mais « éponyme » d’une des nouvelles des Lettres de mon moulin de Daudet (1869) mise en musique par 
Bizet (1872), connaît la gloire jusqu’à devenir nom commun ou presque, pour désigner en langage courant un person-
nage déterminant mais qui jamais n’apparaît, tout ce que l’on attend, espère et que l’on ne voit jamais venir ni arriver. 
L’absence donc, mais une absence « omniprésente », une invisibilité quasi palpable, l’empreinte d’un passage, comme 
le sillage d’un parfum que l’on suit à la trace jusqu’à l’effacement, la disparition, l’anonymat volontaire ; l’empreinte 
des souvenirs, les vestiges de la mémoire, ses cicatrices. Autant d’axes, de thématiques possibles et de sillages qui 
guideront les choix de cette exposition dans la chapelle de l’hôtel Jules César, où l’on tâchera qu’apparaisse « en-fin » 
l’image de « L’Arlésienne », celle du xxie siècle. 
Christian Lacroix

Avec le soutien de L’OCCITANE en Provence.
Exposition présentée à la chapelle de la Charité, boulevard des Lices. 

JOAN FONTCUBERTA
Né en 1955 à Barcelone.

LA COLLECTION TREPAT. UN CAS D'ÉTUDE DE LA PHOTOGRAPHIE D'AVANT-GARDE 
C'est avec un grand plaisir que MOKBA peut enfin honorer un legs artistique inestimable et jusqu'à ce jour inconnu 
du grand public et des spécialistes, en présentant pour la première fois une sélection d'œuvres de la Trepat Collection 
of Modern Photography. Ce fonds photographique doit son existence à la passion de la famille Trepat pour l'art, mais 
aussi à l'engagement de photographes internationalement reconnus chargés de fournir des images pour les publica-
tions, les supports promotionnels et la documentation graphique d'un complexe industriel qui a joué un rôle majeur 
dans l'économie espagnole pendant plusieurs décennies. Étudiées dans une perspective historique et libérées de leur 
fonction utilitaire, ces photographies offrent un panorama grandiose et indispensable pour appréhender la trajectoire 
esthétique des avant-gardes artistiques. […] Nous sommes convaincus que la découverte de ce travail ne laissera 
indifférent ni le public averti, ni le monde universitaire.
Joan Fontcuberta. 
www.fontcuberta.com
Commissaire de l’exposition : Joan Fontcuberta 
Exposition présentée au musée de l'Arles antique. 

SMALL UNIVERSE*  
LE BESOIN HOLLANDAIS DE DOCUMENTER 
Les Hollandais font partie des gens les plus grands de la planète, et pourtant ils vivent dans l’un des plus petits pays 
du monde. Les villes hollandaises sont très peuplées, les maisons petites, et il est bien difficile de s’y aménager un 
peu d’espace personnel. Dans ce lieu où les horizons sont par définition limités, les Hollandais se débrouillent pour 
se fabriquer les leurs en créant des points de vue nouveaux à partir de leurs alentours immédiats. Plus précisément, 
ils zooment de manière obsessionnelle sur le moindre détail afin de fabriquer leur petit univers. En prenant ces détails 
banals pour point de départ, les artistes hollandais parviennent à créer des œuvres aux proportions étonnement 
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épiques. Dans Small Universe, on peut voir une histoire entière basée sur la vie d’une plante, une ville commandée 
sur catalogue, ou encore une femme réussissant à entasser une collection de vêtements digne d’un défilé de mode 
parisien à l’intérieur de son minuscule appartement à loyer modéré.
J’aime à penser que si la Hollande devait être une image, ce serait une jpeg : si ce format très populaire de compres-
sion de fichier occupe peu de place, une fois ouvert, il contient d’innombrables richesses insoupçonnées.
Erik Kessels
* Univers intime 
Commissaire de l'exposition : Erik kessels. 
Exposition présentée à l'atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

MILOU AbEL
Née en 1990 à Utrechet. Vit et travaille à Rotterdam.
Milou Abel documente avec passion les individus vivant aux marges de la société : des personnes spéciales avec des 
habitudes spéciales. Son plus grand travail consiste jusqu’ici en une série de photographies d’une femme nommée 
Esther. Malgré son jeune âge, Esther a déjà vécu une vie haut en couleur et a une passion dévorante pour les vête-
ments. Milou Abel a passé beaucoup de temps avec Esther et l’a énormément photographiée dans sons salon rempli à 
ras bord de vêtements. Sur ces images, on peut sentir combien Milou et Esther sont liées et finissent par développer 
une confiance mutuelle, la tension désagréable qui existe le plus souvent entre le photographe et son sujet en est tout 
simplement absente. Milou Abel réussit à nous inviter au cœur du monde d’une personne spéciale. 
Erik Kessels
www.milou-abel.com

SEMA bEkIROvIC
Née en 1977 à Amsterdam. Vit et travaille à Amsterdam.
Sema Bekirovic est une artiste qui fait des vidéos, des photographies et des installations. Son travail interroge la 
petitesse relative de notre monde en comparaison à l’immensité de l’univers. Elle n’utilise presque que des matériaux 
naturels comme l’eau, la pierre, l’acier, la fumée ou le feu. En 2007, elle a réalisé la série Koet, dans laquelle elle a 
réussi à convaincre des oiseaux de construire leur nid avec des matériaux qu’elle avait choisis, pour les photographier 
en train de les collecter. Pour ce faire, elle attachait du pain à ces objets, puis les mettait à l’eau. Séduits par la nourri-
ture, les oiseaux découvraient au passage des objets qui leur étaient utiles et les ramenaient un par un à leur nid. Cette 
expérience donne à voir une étrange collaboration entre Bekirovic et les oiseaux.
Erik Kessels
www.semabekirovic.nl

MÉLANIE bONAJO
Née en 1979 aux Pays-Bas. Vit et travaille à New York.
Melanie Bonajo est l’une des figures les plus importantes de la Nouvelle Vague de la photographie hollandaise. Son 
œuvre la plus connue reste sans doute sa série Furniture Bondage, qui représente des femmes nues attachées à des 
meubles. Le thème qui traverse toute son œuvre, quel que soit le médium choisi, est le corps féminin et la manière 
dont il se définit lui-même. Dans cette exposition, elle partage avec le public des photographies où elle se documente 
elle-même au fil du temps. Lors de sa rupture avec son petit ami, elle a décidé de se prendre en photo en train de 
pleurer. Par la suite, à chaque fois qu’elle sentait les larmes lui monter aux yeux, elle attrapait son appareil photo et 
capturait une image d’elle-même en guise de thérapie. En prenant la rupture – ou plutôt sa rupture – comme sujet, elle 
touche ainsi aux thèmes universaux du deuil et de la souffrance quotidienne.
Erik Kessels
www.melaniebonajo.com

HANS DE vRIES 
Né en 1947 aux Pays-Bas. Vit et travaille au Danemark. 
Hans de Vries est un artiste qui a été particulièrement productif dans les années 1970. Son style fut appelé  
« art micro-émotionnel » car Vries documentait en permanence les plus petits événements de sa vie quotidienne. Il 
décrit ces événements avec tant de détails et de passion qu’ils en deviennent monumentaux. Pour The History of the 
Lemon Geranium, Vries a suivi le développement d’un de ses plantes ainsi que de quelques autres. Hans de Vries et 
sa femme possédaient un magnifique pelargonium et désiraient partager leur passion pour cette plante avec d’autres. 
Ils distribuèrent donc des boutures à leurs amis, suite à quoi Hans leur rendait régulièrement visite pour s’enquérir de 
la santé des plantes. Le projet consiste en une séquence de vingt planches composées de textes et de photographies 
détaillant les événements survenus. Une obsession tournant autour d’un sujet très ordinaire mais mise en œuvre avec 
une précision et un amour tout simplement extraordinaires.
Erik Kessels
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HANS EIJkELbOOM
Né en 1949 aux Pays-Bas. Vit et travaille à Amsterdam.
Hans Eijkelboom est un artiste conceptuel qui s’exprime à travers la photographie depuis les années 1970. L’une de 
mes œuvres préférées consiste en une série d’autoportraits qui furent pris dans la maison d’étrangers. Pour mener 
à bien ce projet, il sonnait à la porte dans l’après-midi, quand l’homme du foyer était parti travailler. Si sa femme et 
ses enfants étaient présents, il se prenait en photo entre eux, tout comme s’il était le père de famille. Quelle que soit 
la maison où il se photographiait, curieusement, il semblait toujours à sa place. Il faut dire que Eijkelboom est passé 
maître dans l’art d’interroger la notion d’identité. Small Universe montrera un projet d’Eijkelboom sur l’identité ainsi 
qu’une série intitulée 10 Euro Outfits. Pour cette dernière série, l’artiste s’est photographié en voyage dans des tenues 
qu’il achetait pour dix euros.
Erik Kessels
www.photonotebooks.com

ERIk FENS
Né en 1949 à Amsterdam. Vit et travaille à Amsterdam.
Erik Fens collectionne de manière compulsive les objets, les textes et les images. Il construit son propre univers grâce 
aux séries qu’il a créées et dans lesquelles il croit. C’est une activité solitaire et il est bien rare qu’il la partage avec 
d’autres. Pour Small Universe, il nous présente sa série TreeCar. Pendant quelque temps, il a photographié les voitures 
garées sous son balcon à Amsterdam. Ces voitures étaient garées juste à côté d’un arbre et l’ombre de ce dernier 
était souvent visible sur le toit ou le capot de la voiture. Fens fut alors ébloui par la beauté de la silhouette en forme 
d’arbre qui se découpait sur le toit de la voiture – une obsession tout simplement inimaginable sur une autre planète. 
La vie quotidienne recèle ses beautés cachées, et elle a besoin de photographes et d’artistes comme Erik Fens pour 
les dévoiler. 
Erik Kessels
www.erikfens.nl

JOS HOUwELING
Né en 1943 à Amsterdam. Vit et travaille à Amsterdam.
Au début des années 1970, Houweling travaillait à des typologies d’Amsterdam à partir de photographies, documen-
tant la ville en enregistrant des parties du paysage urbain généralement laissées dans l’ombre. Après avoir créé un 
grand nombre d’images, il les a assemblées et les a ordonnées pour créer un rythme particulier. Ses collages sont 
graphiquement très forts mais c’est en définitive ses choix de catégories qui rendent son œuvre véritablement magni-
fique. Une grande partie de ses travaux sur Amsterdam est réunie dans un livre intitulé 700 Cent, commandé par la 
ville d’Amsterdam pour célébrer son 700e anniversaire. Même si ces photographies datent des années 1970, leur côté 
ludique, leur humour et leur passion n’ont pas pris une ride.
Erik Kessels

HANS vAN DER MEER
Né en 1955 en Hollande. Vit et travaille à Amsterdam.
Si l’on devait nommer un photographe hollandais particulièrement attentif au monde qui l’entoure, ce serait très cer-
tainement Hans van der Meer. Au fil des années, il a su construire une œuvre qui invite les spectateurs à considé-
rer différemment les choses ordinaires qui les entourent. La série The Netherlands Off the Shelf montre la manière 
dont sont « arrangées » les villes hollandaises de taille moyenne. Les conseils municipaux commandent leur mobilier 
urbain à l’aide de catalogues et de brochures qui répondent à presque tous les besoins d’un centre-ville, depuis les 
poubelles jusqu’aux bancs publics. Hans van der Meer a collecté tout ce qu’il a pu trouver sur le terrain et a réordonné 
ces éléments pour créer un nouveau catalogue. Les photographies prises pour ce projet montrent le mobilier urbain  
in vivo et propose un point de vue ironique sur les villes hollandaises de taille moyenne.
Erik Kessels
www.hansvandermeer.nl

MAURICE vAN ES
Né en 1984 aux Pays-Bas. Vit et travaille à La Haye, Pays-Bas.
Maurice van Es travaille surtout sur ses souvenirs et son environnement immédiat en s’attachant à donner une autre 
dimension aux plus petits événements et en en soulignant toute l’importance. Dans Textures of My Childhood, van Es 
présente de petits fragments de photographies prises durant son enfance. Des images de familles qui semblent sou-
vent dérisoires mais qu’il arrive à transformer en se concentrant sur les détails, en soulignant des petites parties de la 
texture des photos dotées d’une forte charge mémorielle : le détail d’un tapis, d’une couverture, d’un canapé, etc. Ces 
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photographies lui sont en quelque sorte devenues abstraites et, en même temps, restent extrêmement importantes 
pour lui. Maurice van Es explore ces tout petits espaces familiaux et familiers afin de leur donner une plus grande 
importance, y compris à ses propres yeux.
Erik Kessels
www.mauricevanes.nl

COLLECTION DE WILLIAM HUNT
William Hunt est né à St. Petersburg, Floride. Il vit et travaille à New York.

FOULE
Les images de groupes semblent occuper une toute petite place dans l’histoire de la photographie. Même en ne s’inté-
ressant qu’aux photos américaines d’avant 1950, on se retrouve avec un assortiment complètement fou. Bandes, 
clubs, remises de diplômes, parades, meetings, clans, fraternités, assemblées, cérémonies, chorales, foules… : on 
trouve de tout. Au-delà de l’intérêt documentaire de ces images, en faire quelque chose d’artistique est un défi esthé-
tique redoutable. Qui sont ces personnes et pourquoi sont-elles ensemble ? Ces images sont des matrices visuelles 
d’informations énigmatiques, il existe d’innombrables manières de les déchiffrer. Pensez à ces images comme à des 
arpèges visuels. C’est du jazz. Ceci n’est pas une collection définitive de photographies, mais elles sont amusantes et 
bizarres, et résonnent en moi. Ces photographies m’ont trouvé, j’aime les posséder et les partager. C’est ça, le plaisir 
de collectionner.
W.M. Hunt

www.wmhunt.com
Commissaire de l’exposition : w.M. Hunt.
Exposition présentée au Palais de l'Archevêché.

COLLECTION CLAUDE HUDELOT
Claude Hudelot est né en 1942 à Chanceaux. Il vit et travaille à La Flotte.

LE PANORAMA, MIROIR DE LA BUREAUCRATIE CÉLESTE
 En Chine, un genre semble préfigurer la photo panoramique : c’est le portrait des empereurs, des hauts dignitaires, 
seuls ou en couple, puis représentés avec leur descendance. Ces « accumulations » verticales sous forme d’arbres 
généalogiques sont les ancêtres des panoramas. La vogue des panoramas, qui prendra son essor au XXe siècle, 
constitue un rite parfaitement en phase avec l’idéologie confucianiste ou communiste. Le sommet du genre est indé-
niablement le panorama politique. À son arrivée au pouvoir, Mao Zedong devient le symbole absolu de la « bureau-
cratie céleste ». Tout ici fait sens : la position de chacun par rapport à l’épicentre qu’est toujours « le Président », les 
vêtements revêtus, le cadre. Mao Zedong, quant à lui, prend un malin plaisir à se singulariser au milieu de cette masse. 
Le panorama maoïste recèle des informations quasi inépuisables pour tout historien de la Chine contemporaine. 
Claude Hudelot

Commissaire de l'exposition : Claude Hudelot.
Encadrements réalisés par Circad, Paris.
Exposition présentée au Bureau des Lices.

PRIx PICTET : UNE RÉTROSPECTIVE
Depuis sa création en 2008, le prix Pictet est devenu l’un des plus grands prix du monde à récompenser le dévelop-
pement durable et la photographie. À chaque nouveau cycle, le prix Pictet propose un nouveau thème. Les quatre pre-
miers cycles ont eu pour thème Eau, Terre, Croissance et Puissance. Le cinquième cycle, Consommation, s’achèvera 
sur une exposition présentant le travail des onze artistes présélectionnés. 
Le prix sera décerné à Londres en mai 2014, au Victoria and Albert Museum, par le président honoraire Kofi Annan. 
Depuis six ans, 68 des plus grands photographes du monde ont déjà été présélectionnés pour le prix Pictet (dont, 
entre autres, Edward Burtynsky, Naoya Hatakeyama, Thomas Struth, Taryn Simon, Susan Derges, Andreas Gursky, 
Thomas Joshua Cooper, Darren Almond et Robert Adams). 
L’exposition qui se tiendra à Arles au Parc des Ateliers présentera une rétrospective de ces cinq cycles. Elle expo-
sera les photos de tous les artistes présélectionnés en mettant l’accent sur l’œuvre des quatre premiers lauréats : 
Benoît Aquin, Nadav Kander, Mitch Epstein et Luc Delahaye. Aquin, Kander et Epstein présenteront les travaux 
qu’ils ont réalisés depuis qu’ils ont remporté le prix, dans lesquels le développement durable occupe une place très 
importante. Mitch Epstein montrera des œuvres de sa célèbre série New York Arbour tandis que Benoît Aquin et  
Nadav Kander nous présenteront des projets jusque-là inédits. Aquin exposera des photographies prises après 
le désastre qui a ravagé Mégantic, au Canada, suite au plus grand accident pétrolier terrestre qu’ait jamais connu  
l’Amérique du Nord. Kander, de son côté, montrera des photographies de sa nouvelle série Dust, fruit de trois ans 
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d’enquête sur les villes scientifiques secrètes de l’ex-Urss et des sites d’essais de missiles.
Le photographe qui remportera le prix associé au cycle Consommation sera également invité à participer à l’exposition.

bENOÎT AqUIN
Né en 1963 à Montréal. Vit et travaille à Montréal.
Lauréat du prestigieux prix Pictet en 2008 pour sa série Chinese Dust Bowl, le photographe montréalais Benoît Aquin 
parcourt le monde depuis 25 ans et rend compte de l’impact de l’environnement sur l’humanité. Régulièrement expo-
sées au Canada, aux États-Unis et en Europe, ses œuvres figurent parmi plusieurs collections publiques et privées,  
dont la National Gallery au Canada, le Montreal Museum of Fine Arts et le musée du Québec. Benoît Aquin travaille 
actuellement à un projet sur les retombées de l’industrie pétrolière, en particulier l’explosion à Lac-Mégantic au Québec. 
www.benoitaquin.com

LUC DELAHAyE
Né en 1962 à Tours. Vit et travaille à Paris.
Les photographies grand format et en couleurs de Luc Delahaye représentent des scènes de guerre ou des sujets 
sociaux. Son travail se caractérise par une approche directe, le souci du détail et un cadre dramatique. Il a publié 
Luc Delahaye 2006-2010 (2011), History (2003), Une ville (2003), Winterreise (2000), L’Autre (1999), Mémo (1996) 
et Portraits/1 (1996). Il a reçu plusieurs récompenses prestigieuses : le Deutsche Börse Photography Prize (2005), le 
Prix Niépce (2002), la Robert Capa Gold Medal (2002, 1992), le ICP Infinity Award (2001) et le Oskar Barnack Award 
(2000). Il a remporté le prix Pictet en 2012. 

MICTH EPSTEIN
Né en 1952 aux États-Unis. Vit et travaille à New York.
Mitch Epstein a remporté le prix Pictet en 2011. Ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées prestigieux, tel 
le MoMA, le Metropolitan Museum of Art et le Whitney Museum of American Art à New York, le J. Paul Getty Museum 
à Los Angeles, le Museum of Modern Art de San Francisco et la Tate Modern à Londres. Epstein a en outre travaillé sur 
plusieurs films en tant que réalisateur, directeur de la photographie ou superviseur artistique. 
www.mitchepstein.net

NADAv kANDER
Né en 1961 à Tel Aviv. Vit et travaille à Londres. 
En 2009, Nadav Kander remporte le prix Pictet et est désigné International Photographer of the Year lors de la sep-
tième édition des Lucie Awards. Son travail apparaît régulièrement dans des revues internationales comme le New 
York Times Magazine ou le Time. Plusieurs collections publiques ont fait l'acquisition de ses œuvres, tels la National 
Portrait Gallery, le Victoria and Albert Museum ou la Frank Suss Collection à Londres. Nadav Kander a publié Bodies, 
6 Women, 1 Man (2013) et Yangtze, The Long River (2010). À paraître : Dust (2014).
www.nadavkander.com

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE (ARLES)

ENSP 2014, UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
Une sélection de trois étudiants de la promotion 2014 de l’ENSP
Chaque année, un jury présidé par François Hébel sélectionne les travaux de trois diplômés de la promotion de l’an-
née. Il s’agit ici de montrer des regards différents, résolument ancrés dans le réel, s’en éloignant parfois pour mieux 
y revenir, où l’intime et le politique se rencontrent. Autant de problématiques abordées par ces jeunes artistes animés 
par un même engagement, celui d’une interrogation permanente face à l’immensité des possibles de la création. 
Exposition présentée au couvent Saint-Césaire.

CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIqUES, IL N'y A PAS DE MONDE ACHEvÉ
Œuvres du Centre national des arts plastiques 
Cette exposition inaugure la deuxième édition d’un partenariat triennal particulièrement fécond entre le Centre natio-
nal des arts plastiques (CNAP) et l'École nationale supérieure de la photographie (ENSP). 
Cette collaboration offre l'opportunité à quatre étudiants de concevoir une exposition autour de la corporalité à par-
tir du fonds photographique du CNAP. Un dialogue s’instaure entre Dennis Adams, Robert Adams, Roger Ballen,  
Per Barclay, Katinka Bock, Don Brown, Alexandre Delay, Patrick Everaert, Thierry Fontaine, Ben Hansen, Jurgen Klauke 
et Annika von Hausswolff.
Commissaires de l’exposition : Numa Benyayer, Coline Nageli, Émilie Saubestre, Charlotte Vanbleus. étudiants de 
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l’ENSP. Encadrement pédagogique : Pascal Beausse, responsable des collections photographiques du CNAP et Chris-
tian Milovanoff, photographe et enseignant à l'ENSP.

Exposition coproduite par le Centre national des arts plastiques et l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles. 
Exposition présentée à la galerie Arena.

LA RECHERCHE DE L’ART # 3
Depuis 2011, la signature d’un partenariat entre l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et 
l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles (ENSP) est l’occasion de jeter des ponts entre deux mondes  
– le scientifique et l’artistique - qui encore trop souvent s’ignorent. Cette année, la possibilité est ainsi donnée à quatre 
étudiants de deuxième année – B. Bellabas, Camille Michel, Rébecca Topakian et Anne-Sophie Tritschler – d’effectuer 
des résidences dans quatre laboratoires du Centre de Recherche des Cordeliers. Quatre grandes thématiques ont été 
développées par les étudiants : « La déformation », « L’identification », « La stratégies », « l’héritage ».
Encadrement pédagogique : Christian Gattinoni, commissaire et enseignant à l'ENSP. 
Exposition coproduite par l’École nationale supérieure de la photographie et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. 
Exposition présentée à la Galerie du haut de l’ENSP, 16 rue des Arènes, du 7 au 13 juillet.

GALERIE SFR JEUNES TALENTS
SFR présentera à la galerie SFR Jeunes Talents une exposition photo des lauréats du « Concours SFR Jeunes Talents 
Photo-Rencontres d’Arles 2014 ». Le jury d'experts, composé de François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles, 
d’Agnès Sire, directrice de la fondation Henri Cartier-Bresson, de Jean-Michel Fauquet, photographe et de Gilou le 
Gruiec, responsable collectionneurs au sein de la Galerie VU, a sélectionné quatre photographes : Maud bernos, 
Serena de Sanctis, Delphine Schacher et Camille Szklorz. Les artistes choisies seront exposées à l’Atelier de la  
Chaudronnerie pendant toute la durée du festival. Ils seront invités à la semaine d’ouverture, bénéficieront d’une 
projection de leurs photos lors de la soirée Nuit de l'Année, d’une participation aux lectures de portfolios et de ren-
contres privilégiées avec des professionnels.
Exposition présentée à l'atelier de Chaudronnerie, parc des Ateliers.

OLYMPUS ENGAGE UNE CONVERSATION PHOTOGRAPHIQUE
Engagé depuis six ans aux côtés de l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, Olympus renforce 
cette année son partenariat avec ce projet inédit. Trois étudiants de l’école – Steven Daniel, Sadjede Sharifi et  
Santiago Tores – sont en effet invités à entrer en « conversation » avec trois grands noms de la photographie contem-
poraine : Françoise Huguier, Antoine D’Agata et Denis Rouvre. Invité par les Rencontres d’Arles, ce projet donnera 
lieu à une exposition dans le cadre du festival du 7 juillet au 21 septembre. Il fera aussi l’objet d’une rencontre entre 
les six protagonistes du projet afin de partager avec le public les tenants et les aboutissants de cet échange photo-
graphique. Cette conférence sera organisée dans le cadre des rencontres Olympus durant la semaine professionnelle.

PROGRAMMES ASSOCIÉS

MUSÉE RÉATTU
LES CLERGUE D’ARLES 
PHOTOGRAPHIES DE LUCIEN CLERGUE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE RÉATTU
Lucien Clergue est l’un des initiateurs de la première collection publique de photographie en France, mais aussi des 
Rencontres de la photographie d’Arles, comme de la création de l’école nationale de la photographie. Il ira jusqu’à 
imposer la photographie au monde universitaire, soutenant une thèse d’esthétique, tandis qu’en apothéose, il préside 
en 2013 l’académie des Beaux-Arts de l’Institut de France. Les 360 photographies, héliogravures et documents qu’il a 
choisi d’offrir au musée Réattu, au gré des temps forts de sa carrière, témoignent de ce parcours et font le sujet d’une 
exposition qui célèbre tout à la fois l’homme, l’œuvre et l’histoire d’une discipline artistique. Un hommage que la ville 
et le musée célèbrent à l’occasion des 80 ans du photographe qui a fait d’Arles l’épicentre d’une actualité photogra-
phique internationale.

Commissaire de l’exposition : Pascale Picard, directrice du musée Réattu. 
Exposition présentée du 5 juillet 2014 au 4 janvier 2015 au musée Réattu, 10 rue du Grand Prieuré, Arles. 
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ASSOCIATION DU MÉJAN 
MAURICE MATIEU / EDUARDO ARROyO
MANO A MANO
Ce mano a mano singulier évoque une rencontre où se confrontent deux démarches distinctes qui se rejoignent dans 
le rôle que Maurice Matieu et Eduardo Arroyo assignent à la peinture. Leur cheminement les rapproche : l'un s'est 
éloigné des mathématiques, l'autre du journalisme. Tous deux ont choisi l'espace du tableau.

Exposition présentée au Capitole, chapelle Saint-Laurent.

MICHELANGELO PISTOLETTO
LE TROISIèME PARADIS
Artiste humaniste issu du mouvement Arte Poverta, Michelangelo Pistoletto développe une œuvre en constante évolution 
dont les Tableaux-miroirs constituent la base de la production artistique et de la réflexion théorique. Le Troisième Paradis 
est l’expression politique d’un artiste engagé. Conçu comme un symbole pour nous guider, il se veut ouvert sur le futur 
d’une humanité nouvelle, réconciliant les pôles Nature et Artifice. Son but est essentiellement d’offrir une dynamique 
de changement à ce « jardin planétaire » auquel chacun est invité à participer librement afin d’œuvrer au vivre ensemble. 

Exposition présentée à la chapelle Saint-Martin.

ÉVÉNEMENTS
COLLOQUE
xxIE SIECLE : LA PHOTOGRAPHIE ET SES PUBLICS
9, 10 et 11 juillet de 10 h à 13 h. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Salle climatisée, traduction simultanée.
Préparé par Françoise Docquiert, maître de conférence à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Modérateur : Pierre Haski, rédacteur en chef de Rue 89. 
En partenariat avec Connaissance des Arts Photos. 

Plus de 150 ans après sa naissance, le marché de la photographie n’a jamais été aussi actif et l’intérêt des publics 
pour la photographie aussi fort. Fin 2013, l’exposition Salgado à la Maison européenne de la photographie a ras-
semblé plus de 120 000 visiteurs ; l’édition des Rencontres d’Arles 2013, « Arles in black », a réuni plus de 96 000 
visiteurs ; le salon Paris Photo s’exporte pour la seconde année à Los Angeles ; dès son ouverture fin février 2014, plus 
de deux heures d’attente étaient nécessaires pour assister à la rétrospective Henri Cartier-Bresson à l’initiative de son 
commissaire Clément Chéroux au centre Georges-Pompidou, avec 5 000 visiteurs par jour.
Les écoles se multiplient pour faire s’entrecroiser les différentes formes de la photographie, s'entremêler les genres, 
métisser les disciplines, enchevêtrer les lieux et amalgamer les publics. Le livre occupe une place essentielle dans 
l'histoire de la production photographique. Depuis quelques décennies, le livre photographique se collectionne au 
même titre que les tirages, il s’expose et fait l’objet de publications spécifiques de plus en plus nombreuses.
Quelle relation se tisse entre un visiteur et une photographie ? Comment ce medium qualifié par Pierre Bourdieu d’« art 
moyen » peut-il fasciner un public sans cesse plus nombreux ? Quel rapport entretenons-nous aujourd’hui avec ces 
différentes représentations du monde ? Comment l’explosion des publics de la photographie sur la toile révolutionne-
t-elle la diffusion et le partage de la connaissance ? L’instantanéité, l’universalité et l’abondance des écrans ne vont-
elles pas ruiner les codes de la distinction et de la pensée ? Quel rapport indiscret porte l’auteur de l’image vers un 
public anonyme ?
On est aujourd’hui bien loin de l’époque où Charles Baudelaire fustigeait la photographie dans son introduction au 
Salon de 1859 commandée par la Revue française. Plus que l’image elle-même, à laquelle il reconnaît toutes ses 
facultés documentaires, c'est la photographie comme modèle que Baudelaire vise dans sa diatribe. Il ne fait souvent 
que reprendre les poncifs protectionnistes des Beaux-Arts que la critique antiphotographique de l'époque exprime des 
colonnes du Figaro à celles de la Revue des deux mondes, mais il prépare aussi la crise de la reproductivité de l’œuvre 
qu’énoncera Walter Benjamin. 
Au cours des 30 dernières années s’est créée une formidable dynamique accordant à la photographie un statut et 
une audience élargie, l’installant dans un monde culturel et artistique où elle n’était encore jusqu’aux années 1980 
qu’un document, une archive ou une illustration marginale. L’identification de lieux d’exposition dédiés, la création 
de départements et de collections photographiques dans les musées, l’organisation systématique de manifestations 
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rétrospectives historiques ou contemporaines d’auteurs vivant, l’édition et la publication sur les supports les plus 
variés, la circulation d’expositions en France et à l’étranger, la médiatisation de prix et trophées spécialisés ou la créa-
tion de multiples colloques et festivals ont contribué largement à cet envahissement de la photographie dans la vie 
culturelle, politique et sociale.
Le narrowcasting – c’est-à-dire la diffusion ciblée et interactive d’un message – inventé par les photophones et son 
rôle subversif dans les révolutions populaires récentes créent une ouverture insoupçonnée de l’audience d’un public 
universel. Le déplacement cartographique des territoires par les pro-am (professionnels-amateurs) énonce la prise de 
pouvoir de l’image dans la quotidienneté autant que dans la socialité. 
On peut encore s’étonner aujourd’hui qu’une pratique par essence aussi individuelle que la photographie puisse se 
perpétuer avec une telle vitalité et laisser se développer de nouvelles formes d’échanges et de dialogues dans des 
complicités réciproques dépassant toute frontière entre les courants ou les modes.
La diversification des publics maintenant concernés par la photographie se traduit à la fois par le succès de multiples 
expositions aux thématiques variées et par une curiosité réelle à l’égard d’artistes aux sensibilités et aux positions 
esthétiques souvent radicalement différentes. Cette ouverture emporte un public internationalisé, rassemblant une 
audience faite de mixité sociale et culturelle, vers des institutions publiques ou privées mobilisées autour d’un foison-
nement d’expositions, de festivals, de conférences et de publications.
En correspondance à cet élan vers l’image, le développement des réseaux sociaux vient apporter une mutation pro-
fonde dans la relation entre l’objet que l’on regarde et le sujet dont on échange et partage le sens. L’effacement pro-
gressif des limites statutaires et techniques entre le professionnel et l’amateur laisse apparaître une nouvelle définition 
des dispositifs de la représentation. L’encadrement de l’écran cernant l’image se dissout dans une étrange perméabi-
lité entre le sujet et l’objet. 
Des phénomènes immédiatement universalisés comme cet embrasement des selfies illustrent radicalement cette 
entrée en scène du photographe scénarisant son autorévision sans vergogne ni crainte de dérision. Consacré comme 
mot de l’année par le dictionnaire Oxford, ce selfie, autoportrait au photophone posté dans la grand bazar des sites 
web, est tout à fait symptomatique de la mutation de la rhétorique textuelle vers la condensation du discours de 
l’image. André Gunthert souligne cette innovation du selfie comme « l’outil d’un échange social, qui se prête à la dis-
cussion, et peut d’ailleurs être commenté au second degré ». 

Ce colloque veut entendre la photographie comme on regarde le discours, écouter la rumeur publique portée par la 
photographie immédiate, universelle et communiée.
Colloque préparé par Françoise Docquiert, maître de conférence à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne en partenariat avec Connaissance des Arts 
Photos. Modérateur : Pierre Haski, rédacteur en chef de Rue 89.

LES NUITS DE LA PHOTOGRAPHIE
Formule unique au monde où une personnalité fait face à 2 500 personnes, les projections nocturnes présentent le 
travail de photographes ou de spécialistes de la photographie accompagnées souvent par des concerts. Chaque soirée 
est un vrai spectacle sous les étoiles, en deux parties, qui fait l’objet d’une création unique dans le cadre exceptionnel 
du théâtre Antique d’Arles. 
Début des soirées à la tombée de la nuit à 22 h 15 précises, durée variable selon les soirs entre 1 h 30 et 2 h 30. En 2014,  
les horaires et lieux de projection varient d’un jour à l’autre en fonction de la Coupe du monde de Football.
Placement libre.

Mardi 8 juillet, théâtre municipal
PREMIèRE PARTIE

MICHEL FOUCAULT
LA PEINTURE PHOTOGÉNIQUE
La Peinture photogénique est un texte de Michel Foucault, publié en 1975 dans un catalogue d’exposition consacré 
à Gérard Fromanger, ce dernier travaille en utilisant des photographies projetées sur la toile. En écho à ce croise-
ment des médiums, Michel Foucault redécouvre une période oubliée de l’histoire de la photographie, entre 1860 et 
1880. Comme à son habitude, mais sur un nouveau terrain, Michel Foucault mène ainsi une archéologie du présent et 
esquisse la possibilité d’une autre histoire, différente des grandes scansions établies.
Lecture par Pascal Greggory.

DEUXIèME PARTIE

VINCENT COURTOIS – MICHAEL ACKERMAN 
L'INTUITION
C’est Christian Caujolle, l’œil et l’âme de la célèbre Agence VU, qui a été à l’impulsion de cette Intuition, en suggérant 
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au violoncelliste de rencontrer un photographe pour monter un spectacle. Lequel retiendra Michael Ackerman. À la 
clef, se créera une histoire composée de trois regards qui se croisent, se  superposent, dialoguent, avec une musique 
qui donne à voir autrement les images, et une projection photographique qui suggère d’autres écoutes de la musique. 
Le temps de la réflexion révélé par la fulgurance de l’instantané et des images de Mickael Ackerman.

Mercredi 9 juillet, théâtre Antique
PREMIèRE PARTIE

PRIx OSKAR-BARNACK-LEICA & LEICA NEW COMER AWARD 2014
Depuis 1979, le groupe Leica Camera remet un prix en l’honneur d’Oskar Barnack (1879-1936), inventeur du Leica  
et dont l’influence sera grande sur le photojournalisme. Ce prix récompense l’œuvre d’un photographe qui exprime  
le mieux une relation de l’homme à son environnement. Le groupe Leica Camera organise également un second prix, 
le Leica Newcomer Award, qui récompense le travail d’un photographe âgé de moins de 25 ans.

PRIx DÉCOUVERTE DES RENCONTRES D’ARLES 2014 
Projection des dix artistes nominés en 2014, présentés par les cinq nominateurs.
Quentin Bajac, conservateur en chef de la photographie au Musée d’Art Moderne de New York (Moma).
Alexis Fabry, commissaire et éditeur de livres spécialisé dans le domaine de la photographie latino-américaine:
Bohnchang Koo, commissaire d’exposition et professeur de photographies à l’université de Kyungil à Séoul, Corée,
Wim Mélis, conservateur de la Noorderlicht Photography Foundation aux Pays-Bas.
Azu Nwagbogu, fondateur et directeur de l’African Artist’s Foundation (AAF) à Lagos, Nigéria. 
Avec le soutien de la fondation LUMA.

DEUXIèME PARTIE

JOURS DE GUERRE 14-18
La Première Guerre mondiale, est un des premiers événements largement couvert pas les photographes. Le quoti-
dien Excelsior, créé en 1910 leur fait abondamment appel. Jean-Noël Jeanneney, réalisateur de l'émission à succès 
« Concordance des temps » sur France Culture, et président des Rencontres, fait revivre  la vie des Français dans les 
tranchées et à l'arrière, de l'été 1914 à la signature du traité de Versailles. La qualité exceptionnelle des photographies 
sélectionnées avec Jeanne Guérout pour réaliser le livre « Jours de Guerre » aux éditions des Arènes et le talent de  
Jean-Noël Jeanneney pour intéresser l'auditeur à l'histoire sont réunis dans une soirée intense. 

Jeudi 10 juillet, théâtre Antique
PREMIèRE PARTIE

PRIx PICTET : CONSOMMATION
Le prix Pictet, lancé en 2008 par l’une des principales banques privées suisses, est le prix le plus prestigieux au 
monde dans le domaine de la photographie et du développement durable. À chaque nouveau cycle, le prix Pictet 
adopte un thème différent. Les quatre premiers ont été Eau (lauréat : Benoît Aquin), Terre (lauréat : Nadav Kander), 
Croissance (lauréat : Mitch Epstein) et Puissance (lauréat : Luc Delahaye). Le thème du 5e prix Pictet est Consommation.  
Le gagnant sera désigné au Victoria and Albert Museum à Londres en mai 2014. Pour célébrer le prix, une projection 
spéciale du travail des onze candidats sélectionnés aura lieu au théâtre Antique et présentera plus en détails le travail 
du gagnant de l’année. La projection coïncidera avec l’ouverture de l’exposition rétrospective consacrée au prix Pictet 
au parc des Ateliers. 

DEUXIèME PARTIE

VIK MUNIZ
Le film sur Vik Muniz réalisant une œuvre avec et au bénéfice des trieurs d'ordures au Brésil avait beaucoup ému le 
théâtre Antique en 2010. De retour avec ses deux derniers travaux exposés aux Trinitaires, Vik Muniz a accepté de 
donner une soirée exceptionnelle sur l'ensemble de son œuvre, représentée dans les plus grandes collections de pho-
tographie comme d'art contemporain. La singularité de son travail utilisant toutes sortes de matériaux pour composer 
une image ensuite enregistrée par la photographie lui confère une place à part dans l'histoire de cet art. Sa maîtrise, 
l'énergie et l'humour de son travail en font un très grand artiste.

vendredi 11 juillet, boulevard des Lices, 22 h-2 h. Projections à partir de 22 h. Entrée libre.

NUIT DE L’ANNÉE
En 2014, la Nuit de l’Année des Rencontres d’Arles fête ses dix ans !
Pour cette édition, l’événement festif incontournable du festival investit le boulevard des Lices et propose une grande 
promenade photographique où différents acteurs de la presse, magazines, agences, collectifs de photographes 
montrent leurs productions de l’année sur quatorze écrans.
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avec :
AFP, Argos, ARTE, Le Bar Floréal, Bellavizia, Contour by Getty, Contrasto, L’Express Styles, Festival de l’Image d’Am-
man, GQ, The Guardian, Hans Lucas, Libération, Luzphoto, MODDS’, Myop, Noor, Ostkreuz, Palm Spring festival, 
Panos, Pasco&co, Photographie.com, Picture Tank, Polka, Prix SFR Jeunes Talents, Phnom Penh Photo Festival, 
Prospekt, Reuters, Salt Iamges, Signatures, Stilleto, Tbilissi Photo festival, Tendance Floue, Transit, VU’...
Direction artistique : Claudine Maugendre et Aurélien valette.

Samedi 12 juillet, théâtre Antique
PREMIèRE PARTIE

PALMARÈS DES PRIx DES RENCONTRES D’ARLES 2014
Annonce du lauréat du prix Découverte qui reçoit 25 000 € ainsi que des lauréats des prix du Livre historique et 
d’auteur, chacun recevant 8 000 €.
Avec le soutien de la fondation LUMA pour le prix Découverte et de la Fnac pour le prix du Livre d'auteur.

DEUXIèME PARTIE
Programme communiqué ultérieurement.

VILLAGE DES RENCONTRES D’ARLES
Pour sa cinquième édition, le Village des Rencontres d’Arles consacre un espace d’exposition à tous les profession-
nels qui œuvrent à la diffusion de la photographie. Éditeurs, libraires, presse spécialisée, institutions et entreprises 
liées à la photo investiront le parc des Ateliers, pour venir à la rencontre des nombreux amateurs, collectionneurs et 
professionnels du monde entier présents durant les journées d’ouverture des Rencontres d’Arles.
Pour tout renseignement complémentaire et demande d’inscription : village@rencontres-arles.com / +33 (0)4 90 96 76 06 
7-13 juillet, de 10 h à 19 h 30, parc des Ateliers.

ENCHÈRES PHOTOGRAPHIQUES 2014
Fort du succès de l’année dernière, la maison Yann Le Mouël associée à la galerie Lumière des Roses – Marion et  
Philippe Jacquier – proposent un nouveau rendez-vous aux amoureux de la photographie, avec une vente aux enchères 
à l’ombre des platanes de l’hôtel Fanton. En puisant dans les productions des xixe et xxe siècles, ils invitent à une 
balade photographique originale où se côtoieront quelques grands noms de la photographie au côté d’une majorité de 
photographes anonymes.

VISITES D’ExPOSITIONS
Durant la semaine d’ouverture, les photographes exposés présentent leurs œuvres aux festivaliers. Du 14 juillet au 21 
septembre, une équipe de photographes-médiateurs proposent quotidiennement des parcours de visites à travers les 
différents sites d’exposition. Une approche sensible, technique et interactive du festival.

CONFÉRENCES ET DÉBATS
Lors des journées d’ouverture, des conférences et débats sont organisés rue du Docteur Fanton, invitant les photo-
graphes participant et les professionnels présents à s’exprimer sur leur travail ou sur les questions soulevées par les 
images exposées. 

SIGNATURES DE LIVRES
Des séances sont organisées rue du Docteur Fanton pendant la semaine d’ouverture en présence de la plupart des 
photographes participant aux Rencontres d’Arles. 
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ÉDUCATION ET FORMATION
STAGES DE PHOTOGRAPHIE
L’échange entre les plus grands professionnels et les praticiens de tous niveaux est une constante depuis la créa-
tion des Rencontres d’Arles. Les stages de photographie reflètent cette volonté depuis plus de 40 ans et permettent 
chaque année à des photographes amateurs et professionnels de s’engager dans une démarche personnelle de créa-
tion, au plus proche des enjeux esthétiques, éthiques et technologiques de la photographie. Ils sont ouverts aux ama-
teurs et aux professionnels, accessibles dans le cadre de la formation professionnelle continue (DIF). 

Printemps : 14 avril - 3 mai
Les thèmes proposés sont d’une grande diversité : portrait, reportage, expérience personnelle, narration, lumière, 
réalisation d’un carnet d’auteur… Arles est un cadre de travail et un terrain de jeu idéal pour les nombreux photo-
graphes qui profitent 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.
Sont présents au printemps, pour des stages de quatre ou cinq jours :
Éric bouvet /Olivier Metzger / Ljubisa Danilovic / Ludovic Carème / Jean-Louis Courtinat / Claudine Doury / Antoine d'Agata

Été 2014 : 7 juillet - 22 août
Un programme dense se déroulera tout au long de l’été, rassemblant de grands photographes qui, pour nombre 
d’entre eux, ont également été exposés aux Rencontre d’Arles. Photographes et pédagogues hors pair, plusieurs 
d’entre eux présents les années passées nous font l’honneur de venir de nouveau cet été. Pour la première année, les 
stages « Une séance avec… », d’une durée d’un jour et demi, permettront aux participants de travailler aux cotés des 
plus grands professionnels, de la prise de vue à l’editing.
Dans un souci constant de permettre à chacun, praticien ou non, d’appréhender la photographie, une formation  
permettra de s’initier à l’animation du jeu Pause-Photo-Prose, un atelier de trois jours permettra d’explorer les liens 
entre l’écriture et la photographie, et un stage spécialement dédié aux jeunes (11-15 ans) se déroulera au mois d’août.

7-12 juillet
Un jour avec Paolo Roversi (8 juillet)
Un jour avec Sarah Moon (sous réserve)
Une séance avec Denis Rouvre (10-11 juillet)
Une séance avec Élina brotherus (9-10 juillet)
Une séance avec Stéfano de Luigi (sous réserve)
Outils & Astuces pour faire découvrir la photographie (8 juillet) 
Martine Ravache / Écriture et photographie (9-11 juillet)

14 - 19 juillet
Antoine d’Agata / Aux limites de l’acte photographique, le journal intime
Diana Lui / Le portrait à nu 
klavdij Sluban / Parcours sensible pour un reportage d’auteur 
vee Speers / Portrait : L’expression d’une émotion

21-25 juillet
David balicki / Une voie vers le portrait
Darcy Padilla / Projet documentaire : une histoire en images
Pierre de vallombreuse / Raconter des modes de vie, des identités
Grégoire Alexandre / Imaginer et réaliser

28 juillet -1er aout
Jérôme bonnet / Portrait : une rencontre éphémère 
Éric bouvet / Reportage : de l’instant au récit
Grégoire korganow / Trouver sa propre photographie 
Frédéric Lecloux / Un langage pour dire le monde 

4-9 août
Jean-Christophe béchet / La ville et au-delà : les territoires pour un regard 
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Claudine Doury / Entre documentaire et fiction  
Autres invités programmés prochainement

11-15 août
Jean-Christian bourcart / Libertés et dispositifs photographiques 
Christian Caujolle / Éditer un travail photographique 
Léa Crespi / Portrait : autour des choses 
Davide Monteleone / Une distance personnelle 

18-22 août
Philippe Guionie / Photo documentaire : de l’idée au support
Laurent Monlaü / Itinéraires méditerranéens
Eric vazzoler / Portrait : de la maîtrise à l’audace 
Atelier jeune public / Déclic photographique (19 - 22 août)

Toute l’année :
Des stages de découvertes photographiques proposent aux photographes amateurs comme aux simples débutants 
de s’immerger pendant deux ou trois journées complètes dans la réalisation de prises de vue photographiques et 
d’exercer son regard critique. 
Ces week-ends photo, dirigés par des photographes professionnels très pédagogues et diplômés d’une grande 
école de Photographie ou d’Art, permettent de renforcer les bases d’une pratique photographique à travers diverses 
approches : Regards sur la ville / Maîtriser la lumière / Portrait : de la rencontre à la série personnelle / Trouver sa sensi-
bilité photographique / Jouer avec la lumière / Reportage construire une histoire…
Photographes : Romain Boutillier, Florent Demarchez, Yann Linsart, Delphine Manjard, Nicolas Havette.
Contact : Fabrice Courthial et Loïc Colomb / stage@rencontres-arles.com / +33 (0)4 90 96 76 06 

GALERIE DES PARTICIPANTS
Cet espace regroupe des travaux réalisés par les participants aux stages de photographie des Rencontres d’Arles.
Les projets présentés ont été développés aux cotés de grands professionnels. Des maîtres de stage qui, en quelques  
jours, partagent leur expérience et accompagnent chaque participant dans le développement de sa pratique 
personnelle.
Autant d’approches, de regards singuliers qui se sont portés sur la ville d’Arles et ses environs, au printemps et en été.

www.flickr.com/photos/108007479@N08/sets/

PHOTO FOLIO REVIEW & GALLERY
7 au 12 juillet
Lancé en 2006, Photo Folio Review propose des lectures de portfolios pendant la semaine d’ouverture du festival, à Arles.
Photo Folio Review est ouvert sur inscription et s’adresse à tout photographe amateur ayant une pratique déjà avan-
cée, ainsi qu’aux photographes professionnels.
Les lectures sont effectuées par des experts internationaux du monde de la photographie : éditeurs, commissaires 
d’expositions, directeurs d’institutions, directeurs d’agences, galeristes, collectionneurs, critiques, directeurs artis-
tiques de presse…
En 2013, nous avons eu le plaisir d’accueillir 110 experts internationaux et d’organiser des sessions de rendez-vous 
pour 230 photographes en provenance de 25 pays, France incluse.
Sous forme d’échanges individuels et privilégiés avec les experts choisis, chacun des participants pourra obtenir une 
expertise constructive et appropriée à sa démarche et son travail photographique, certains contacts débouchant par-
fois sur des projets d’expositions, d’acquisition et/ou de publications.

DES CLICS ET DES CLASSES
REGARDE TOUT CHANGE !
« Des clics et des classes » est une opération nationale pilotée par Canopé avec le concours du ministère de l’Éducation 
nationale, ayant pour objectif la sensibilisation des jeunes à la photographie. Pour cette 11e édition, 26 photographes et 25 
classes de la maternelle à l’enseignement supérieur ont réalisé des clichés sur le thème « Regarde tout change ! » au cours 
d’ateliers pédagogiques. Accompagnés par un photographe ou un plasticien, les élèves se sont prêtés à l’exercice photo-
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graphique. Les images exposées ont été conçues dans des lieux et des contextes très divers rendant visibles les multiples 
modes d’appropriation et d’interprétation de la thématique commune « Regarde tout change ! », trois mots que chaque 
groupe a questionnés et mis en œuvre en jouant avec son environnement, son identité et sa personnalité. C’est ainsi toute 
la diversité de l’école qui est donnée à voir, rassemblant des différences d’âges, d’origines, de territoires, au service d’un 
projet où l’imagination et la créativité trouvent pleinement leur place pour établir des liens.
Photographes intervenants : Marie-Noëlle Boutin, Valérie Rouyer, Vincent Debanne, Manon Recordon,  
Wanda Skonieczny, Véronick Isnard, Nadine Barbançon, Maïmouna Guerresi, David Samblanet, Soraya Hocine, Gerson 
Bettencourt, Vanessa Gandar, Simon Couvin, Pauline Fargue, Annabelle Munoz-Rio, Florian Weber, Raphael Dallaporta, 
Mathilde Mestrallet, Didier Desplats, Lucie et Simon, Éric Prinvault, Aurore Valade, Bertrand Desprez, Clark & Pougnaud.
Opération menée au sein de 16 académies : Aix-Marseille, Amiens, Corse, Créteil, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, 
Nancy-Metz, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
En collaboration avec 19 structures culturelles : Diaphane, le Centre méditerranéen de la photographie, le Centre  
photographique d’Île-de-France, le musée Nicéphore-Niépce, le centre d'Art de l'Yonne, La galerie Phot'œil, l’associa-
tion C'était où ? C'était quand ? de La Conserverie à Metz, la Maison européenne de la photographie à Paris, la villa 
Pérochon, le Centre d’art contemporain photographique à Niort, la galerie l'Imagerie de Lannion, le Studio GwinZegal, 
La galerie Stimultania à Lyon, La Filature, scène nationale de Mulhouse, le centre d’art et de photographie de Lectoure,  
Théâtre de la photographie et de l’image de Nice.
Exposition réalisée avec le soutien de HSbC France, dispositif de présentation conçu par Canopé et les Rencontres d’Arles. 
Exposition présentée à l’atelier de la Chaudronnerie, parc des Ateliers.

PÔLE PÉDAGOGIQUE
Les Rencontres d’Arles mènent une politique dynamique liée à l’éducation et à la formation à l’image. Lieu de 
recherche et de réflexion sur la photographie, elles sont un rendez-vous majeur pour ceux qui s’interrogent sur la 
perception et la transmission des images, mais aussi pour ceux qui souhaitent appréhender ou approfondir l’aspect 
technique de ce médium.
Créer un cadre privilégié de rencontre entre l’élève et la photographie afin de permettre aux jeunes d’être au contact 
direct des œuvres et de leurs auteurs reste le sujet majeur de notre action.
Donner des outils aux éducateurs pour accompagner le regard du jeune public à travers des temps de réflexion, de 
formation, d’expérimentation partagée est aussi l’une de nos missions.
L’abondance des images, leur complexité et la nécessité de se forger un point de vu personnel dés le plus jeune âge 
revêtent aujourd’hui un véritable enjeu citoyen qui s’inscrit pleinement dans la politique d’éducation artistique et 
culturelle. 
Nous aspirons à donner le goût des images polysémiques à l’heure où l’offre iconographique de notre quotidien est en 
perpétuelle mutation.
Contact : Isabelle Saussol-Guignard et Marine Marion, education@rencontres-arles.com

MÉDIATION
UNE RENTRÉE EN IMAGES 
3 au 18 septembre

Une Rentrée en Images est un événement qui a lieu depuis dix ans. Il propose à plus de 300 classes, de la maternelle 
au Master, de participer à un parcours d’une journée à la carte autour de la lecture d’images. 
L’opération propose une approche personnelle de l’image, un dialogue entre les arts en offrant la possibilité aux élèves 
d’assister à des projections, de suivre des visites d’expositions accompagnés de médiateurs formés pour l’occasion, 
de partir à la découverte du patrimoine arlésien, de rencontrer des professionnels de l’image ou encore de participer 
à des ateliers pratiques. 
La sensibilisation à l’image et à la création contemporaine, le développement de la capacité à analyser une œuvre 
d’art, de la curiosité, de l’esprit critique et de la créativité artistique, représentent les enjeux au cœur de ce dispositif.
Une Rentrée en Images touche aujourd’hui neuf académies et permet chaque année à 10 000 élèves, accompagnés de 
leurs enseignants, de passer une journée au festival d’Arles.
Participation gratuite sur inscription.

Les partenaires : ministère de l’Éducation nationale, réseau Canopé, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil général des bouches-du-Rhône, 
ville d’Arles, rectorats des académies d’Aix-Marseille, de Nice et de Montpellier, Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Grâce aux collectivités, le transport des élèves est partiellement ou totalement pris en charge. Un réseau d’institutions culturelles participe concrètement 
au programme en proposant des activités pour les élèves : École nationale supérieure de la photographie d’Arles, musée Réattu, musée départemental 
de l’Arles antique, Museon Arlaten, Conseils architecture urbanisme et environnement (dépa tements bouches-du-Rhône, Gard et Hérault), parc naturel 
régional de Camargue, service patrimoine de la ville d’Arles, abbaye de Montmajour-Centre des monuments nationaux.
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ATELIER JEUNE PUBLIC
Profitez du festival en famille !
Juillet / Aout – 7 / 7 -14 h 30 
6-12 ans
Fort d’une expérience de 10 années de pratiques d’initiation au regard, les Rencontres d’Arles proposent une pause 
ludique et éducative aux petits festivaliers.
Un médiateur photographe animera l’atelier quotidien autour de jeux sur la photographie adaptés à tous les âges. 
Inscription en billetterie ou réservation sur la boutique en ligne. 
Pour plus de renseignements : Isabelle Saussol-Guignard / Marine Marion 04 90 96 76 06

CONCOURS L’ÉTUDIANT
Les Rencontres d’Arles s’associent, pour la cinquième année consécutive, au concours photo des lycéens organisé 
par L’Étudiant. Le concours a pour objectif de sensibiliser les lycéens à la pratique photographique et aux enjeux liés à 
l’utilisation des images. Le thème de cette édition est « Cour(s) ». 
Ce concours permet aux lycéens scolarisés en France ou dans un lycée à l’étranger, ainsi qu’aux élèves inscrits en CFA 
de poster leurs images sur le blog du concours. Chaque mois, suite aux votes des internautes, la meilleure série ainsi 
que les trois meilleures photographies sont soumises au jugement d’un grand jury. Un grand prix sera remis en juillet 
2014 par le jury national. 

Partenaires : kodak, Maison du geste et de l’image, réseau Canopé, Rencontres d’Arles, éditions Thierry Magnier, Images Magazine.
Informations sur le blog du concours : http://blog.letudiant.fr/concours-photo-de-letudiant-2014

SÉMINAIRE NATIONAL
18 et 19 septembre

PHOTOGRAPHIE ET RÉCIT
Depuis dix ans, le séminaire national rassemble éducateurs et pédagogues autour des pratiques photographiques et 
du jeune public.
Dans le cadre des Rencontres d’Arles, 300 éducateurs et pédagogues se réunissent à Arles sur une thématique décli-
née en conférences, débats et parcours accompagnés dans l’offre culturelle de notre festival. Cette année, le thème du 
séminaire est « Photographie et récit ». 
La richesse, l’implication et la complémentarité du comité de pilotage est le garant de la qualité des thèmes et des 
intervenants ainsi que de la diversité des participants, venus de toute la France et de secteurs d’activités variés.
Entrée libre, sur réservation uniquement – education@rencontres-arles.comLe séminaire national est organisé par le ministère de l’Éducation nationale 
(la Direction générale de l’enseignement scolaire et l’Inspection générale de l'Éducation nationale), le ministère de la Culture et de la Communication,  
le réseau Canopé, l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire sous la tutelle du ministère chargé de la Jeunesse, la Ligue de l’enseignement, 
la Maison du geste et de l’image, l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, les Rencontres d’Arles.

ExPÉRIMENTATIONS
En collaboration avec un réseau de partenaires, le service pédagogique mène des recherches sur les nouvelles pra-
tiques en matière d’éducation artistique et culturelle. Il s’agit d’inventer et de tester à grande échelle des modules 
visant l’éducation au regard.

PAUSE-PHOTO-PROSE
JEU D’INITIATION À LA LECTURE D’IMAGES
Le jeu Pause-Photo-Prose a été conçu par les Rencontres d’Arles comme un outil d’initiation à la lecture de la  
photographie. S’appuyant sur une dynamique qui se crée naturellement à chaque partie, le concept permet de mettre 
en pratique trois activités interdépendantes : observer, analyser et partager des points de vue. 
Ce jeu d’équipe propose de se questionner sur l’origine des photographies, leur polysémie et leurs usages.
Mettre ensemble des mots sur des photos permet de sortir du simple « j'aime/j’aime pas » pour tendre vers une auto-
nomie du regard, aiguiser son œil de citoyen, de consommateur d’image, se forger un point de vue personnel et le 
partager avec d’autres.

ADAPTATION DU JEU À LA TRANCHE D’ÂGE 6-12 ANS
L’équipe pédagogique des Rencontres d’Arles a travaillé à une adaptation du jeu à la tranche d’âge 6 -12 ans. Durant 
un trimestre, le service pédagogique du festival et la photographe Tiphaine Buisson ont accompagné enseignants et 
animateurs pour concevoir les pistes et animer les expérimentations auprès de différents groupes dans les temps 
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scolaire, péri et extra-scolaire. Le musée Réattu et deux étudiantes de l’Ecole nationale supérieure de la photographie 
ont participé étroitement à toutes les étapes du processus.
Le livret d’adaptation 6-12 ans, édité au printemps 2014, témoigne de l’action menée mais souhaite surtout faire béné-
ficier de notre expérience aux enseignants, animateurs, médiateurs et photographes-intervenants désireux d’initier 
les plus jeunes à la lecture de l’image.
Dans le cadre du Plan national d’éducation artistique et culturelle initié par le Ministère de la Culture en partenariat avec le Ministère de l’éducation 
nationale et mis en œuvre par la Drac Paca, la Drac du rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et le service culturel de la ville d’Arles. Le projet a fait 
l’objet d’une convention Capéac avec la ville d’Arles.

FORMATIONS
ANIMATION DE L’OUTIL PAUSE-PHOTO-PROSE
Soucieux d’ accompagner les collectivités et les médiateurs, Les Rencontres d’Arles, centre agréé de formation 
professionnelle continue, proposent tout au long de l'année des formations à la lecture de l'image et à l’animation du 
jeu Pause-Photo-Prose.
À la demande des collectivités, des associations ou des particuliers, le service pédagogique conçoit des propositions 
de formation à la carte (de quelques heures à 2 jours), et constitue un réseau de personnes ressources.

ESSAIMAGE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DURANT DEUx ANNÉES
Dans le cadre de la politique « priorité jeunesse » du gouvernement, les Ministères de la Culture, des Sports, de la 
Jeunesse, de l'education populaire et de la Vie associative, en partenariat avec le groupe Total accompagnent les 
Rencontres d’Arles dans la constitution d'un réseau d'animateurs et d'utilisateurs de l’outil Pause-Photo-Prose à des-
tination d'un public 6-12 ans, dans le temps scolaire et périscolaire, sur tout le territoire français. Dans ce cadre, en 
2014 et en 2015, des formations sont proposées dans les différentes régions de France aux collectivités territoriales 
et aux acteurs culturels. Une plateforme de ressource en ligne (mise en ligne à l’automne 2014) proposera également 
d'autres activités autour du jeu et une assistance aux utilisateurs.

Contact : Isabelle Saussol-Guignard, Aurélia Frey et Marine Marion, education@rencontres-arles.com

LA MEDIATHÈQUE EN LIGNE DES RENCONTRES D’ARLES 
PAROLES ET MÉMOIRE DU FESTIVAL
Lancée le 1er juillet 2013, la médiathèque en ligne des Rencontres d’Arles est un fonds audiovisuel de référence dédié 
à la photographie. Véritable prolongement du festival, ouverte et vivante, la médiathèque permet de partager la parole 
des artistes et des personnalités du monde de la photographie En mars 2014, près de 800 articles en français et plus 
de 600 en langue anglaise sont désormais en ligne (période 2008-2013).
La médiathèque a reçu le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre de l’appel à projets 2012 Services numériques cultu-
rels innovants.  
Les captations et les montages des projections nocturnes au théâtre Antique sont réalisés par Arte.  
Les Rencontres d’Arles ont transmis leurs archives à l’Ina. Elles seront consultables à l’Inathèque. 

L’ÉTÉ ARLÉSIEN
SPECTACLES ET FESTIVALS À ARLES

2 au 17 juillet 
À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER 
Film documentaire sur une mystérieuse nounou devenue l’une des plus grandes Street photographer du xxe siècle.
de 1 h 24mn réalisé par Charlie Siskel et  John Maloof (USA) et présenté par les cinémas Actes Sud. 

6 juillet
FÊTE DU COSTUME
Plus de 500 participants au défilé dans les rues de la ville et pour la présentation du spectacle au théâtre Antique.
De la place de la République au théâtre Antique.
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7 juillet
COCARDE D’OR
Cette prestigieuse course camarguaise est l’épreuve phare de la saison taurine.
Arènes d'Arles.
7-12 juillet
FESTIVAL VOIES OFF
Le festival Voies Off propose un regard alternatif sur la photographie émergente.
Cour de l’Archevêché, place de la République.

16 juillet à 21h30
LES SUDS
Pour sa 19e édition, le festival Les Suds continue à faire la part belle aux musiques du monde en réunissant concerts, 
festivités et animations ! Au programme : Calexico, Dakhabrakha…
Théâtre Antique, cour de l’Archevêché et autres lieux.

17 juillet à 21h30
LES SUDS
À la veille du Mandela Day, Journée Internationale pour la liberté, la justice et la démocratie, et après la disparition du 
grand humaniste qu’était Nelson Mandela, Suds invite l’Afrique du Sud. Au programme : Johnny Clegg, Mahotella Queens
Théâtre Antique, cour de l’Archevêché et autres lieux.

24-31 août 
ARELATE, JOURNÉES ROMAINES D’ARLES
Le festival Arelate propose une semaine d’animations dans les monuments et les rues d’Arles sur le thème du passé 
romain de cette cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans toute la ville.

25-29 août
FESTIVAL DU FILM PÉPLUM
La 27e édition du festival présente un film du genre « péplum » chaque soir à 21 h.
Théâtre Antique.

12-14 septembre
FERIA DU RIZ
Enracinée dans la tradition taurine d’Arles, la Feria du Riz est également l’occasion de fêtes et d’animations dans les rues.
Centre-ville.

ExPOSITIONS À ARLES

5 avril-6 octobre 2014
CHRONIQUES DE SOLARIS
Les Chroniques de Solaris invitent, autour du travail de Frank Gehry, un groupe d’artistes internationaux à concevoir une 
mise en scène changeante, dans une exposition en mouvement.
Atelier de la Mécanique, Parc des Ateliers.

7 avril-31 août 
VAN GOGH LIVE !
La fondation Vincent van Gogh Arles, conçue comme un lieu d’échanges autour du lien indéfectible unissant l’œuvre de 
Vincent van Gogh à Arles, a ouvert ses portes en avril et présente son exposition inaugurale, Van Gogh Live !

5-24 juillet, 12-21 septembre
J’AI SONDÉ LES ACTES ET LES RÊVES
Exposition avec Hélène Bellenger, Elsa Leydier, Émanuela Méloni et Margaux Meurisse. L’atelier du midi propose une 
exposition photographique autour des questions actuelles d’identité, entre assimilation et dissimulation.
Galerie l’Atelier du midi, 1 rue du Sauvage.

7 - 15 juillet
ALAIN CECCAROLI, LE DIT DE LA NUIT
Portraits d’arbres. Une production du Musée muséum de Gap.
Galerie de Poche, 23 rue des Porcelets, La Roquette.
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7-26 juillet
THE GIFT
Une exposition sur le don et l’expression de l’intime. En exclusivité : performance de Veronika Marquez le 8, 9,10 juillet  
à la galerie. 
Galerie Joseph Antonin, 40 rue Émile barrère.

9-30 août
UNDERGROUND & QUEER
Regard croisé sur les nouveaux féminismes avec Emilie Jouvet, Lynn SK, Sadie Von Paris, AJ Dirtystein, Guillaume Flageul. 
Galerie Joseph Antonin, 40 rue Émile barrère.

5-27 juillet
SERGE ASSIER / JEAN ROUDAUT 
Ils promeuvent la photographie de presse en Région PACA.
Galerie de la Maison de la vie Associative d’Arles, 2 boulevard des Lices.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS DANS LA RÉGION

23 mai-14 septembre 
WALID RAAD, Préface
Première exposition d’envergure de Walid Raad dans une institution muséale en France. Elle rendra compte de ses 
recherches dans le cadre d’Atlas Group où il a pris pour sujet les dimensions politiques, sociales, psychologiques et 
esthétiques des conflits libanais.
Carré d’art - Musée d’art contemporain, Nîmes.

INFORMATIONS PRATIQUES
ExPOSITIONS & TARIFS

Expositions du 7 juillet au 21 septembre inclus (certains lieux du centre-ville ferment le dimanche 24 aout, le dimanche 
31 août ou le dimanche 7 septembre).
Tous les jours de 10 h à 19 h 30.
Les Rencontres d’Arles sont entièrement bilingues (français / anglais).
Le catalogue des expositions sera disponible en juillet (coédition des Rencontres d’Arles et des éditions Actes Sud, 
version anglaise et française). Prix de vente : 46 € TTC.

TARIFS
Passe professionnel : 63 € TTC - tarif unique
Accréditation nominative réservée aux professionnels de la photographie et de l’image, sur présentation d’un justifi-
catif (un numéro Siret ou Agessa ; une lettre de votre direction ; ou tout autre document prouvant votre activité pro-
fessionnelle). Valable du 7 au 13 juillet inclus, entrée illimitée dans les expositions et entrées aux soirées de projection 
au théâtre Antique.

FORFAITS
Toutes expositions, une entrée par lieu
Juillet/août : 36 € TTC - Tarif réduit 29 € TTC
Septembre : 31 € TTC - Tarif réduit 26 € TTC
Journée, une entrée par lieu, valable sur une journée
Tout l’été : 29 € TTC - Tarif réduit 24 € TTC
Semaine d’ouverture (du 7 au 13 juillet inclus) 
49 € TTC - Tarif unique, entrées illimitées dans les expositions
À l’unité
Entre 3,5 € TTC et 12 € TTC selon les lieux.
Valable du 7 juillet au 21 septembre, une entrée pour un seul lieu
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Gratuité* 
Jeunes de moins de 18 ans, personnes à mobilité réduite, bénéficiaires de l’AAH, RSA, ASS ou ASPA, Arlésiens*
Tarif Réduit* 
Étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, accompagnateur de personne handicapée
*gratuité ou réduction appliquée sur présentation d’un justificatif de moins de trois mois et d’une pièce d’identité

BILLETTERIE / BOUTIQUE DU FESTIVAL
Billetterie en ligne : www.rencontres-arles.com
Parc des Ateliers : 33 avenue Victor Hugo / Espace Van Gogh : place Félix Rey, place de la République, 
Église Sainte-Anne : place de la République / Crédit Agricole : rue Parmentier / 
Bureau du festival : 34 rue du Docteur Fanton.

VISITES GUIDÉES DES ExPOSITIONS
Durant la semaine d’ouverture, les photographes exposés présentent leurs œuvres aux visiteurs. Du lundi 14 juillet 
au 21 septembre, une équipe de médiateurs-photographes propose quotidiennement aux festivaliers des parcours de 
visites d’une heure et demie au sein des différents sites d’expositions. Une approche sensible, technique et interactive 
du festival.
Visite guidée gratuite pour les détenteurs d’un forfait et les personnes bénéficiant d’une gratuité (Arlésiens, jeunes de 
moins de 18 ans, bénéficiaires du AAH/RSA/ASS/ASPA ou personnes à mobilité réduite).
Deux parcours de visite : centre-ville et parc des Ateliers.
Renseignements et réservations en billetterie.

SERVICE GROUPE
Les Rencontres d’Arles proposent des réductions tarifaires pour les groupes d’au moins dix personnes sur réserva-
tion auprès du service des publics.
Des réductions tarifaires sont également proposées pour les comités d’entreprise et les associations.
Enfin, le festival offre un service de visite guidée sur mesure avec des médiateurs-photographes et développe le cas 
échéant des programmes d’activités personnalisés sur plusieurs jours.

Renseignements et réservation : Han xiao / reservation@rencontres-arles.com / + 33 (0)4 90 96 63 39

APPLI MOBILE «LES RENCONTRES D’ARLES” PAR SFR
Les Rencontres d’Arles 2014 mettent à disposition des visiteurs une application mobile réalisée grâce au concours 
de SFR, partenaire du festival pour la 10e année consécutive. Téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones 
et tablettes sous environnements iOS et Android, cette application propose des fonctionnalités pratiques, ludiques 
et originales. Le visiteur est invité à la découverte du festival : biographie des artistes exposés, localisation des lieux 
d’expositions, informations pratiques, agenda... Ce dernier peut également personnaliser son contenu grâce aux favo-
ris. Les plus : un service de géolocalisation et une application ludique, le « Studio Photo », permettant de se prendre en 
photo avec la mascotte du festival.
Application mobile réalisée par SFR.

ARLES, COMMENT S’Y RENDRE ? 

Par la route
En venant de Paris / Lyon / Marseille - Nice : autoroute A7 puis A54 - Sortie n°5 Arles Centre-Ville.
En venant de Toulouse / Bordeaux : autoroute A9 puis A54 - Sortie n°5 Arles Centre-Ville.
Covoiturage : www.covoiturage.fr

En train
www.voyages-sncf.com
Tél : (+ 33) 36 35
TGV Paris-Arles : 4 h
TGV Paris-Avignon et correspondance pour Arles : 2 h 40 + 40 min

En avion
Aéroport de Nîmes à 25 km 
Aéroport de Marseille-Provence à 65 km
Aéroport d’Avignon à 35 km
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En bus
Liaisons régulières avec Marseille, Nîmes, Avignon.

Pour plus d’informations
www.lepilote.com (tous vos déplacements dans les Bouches-du-Rhône) 
www.edgard-transport.fr (liaisons depuis le département du Gard)

ACCRÉDITATION PROFESSIONNELLE
Cette accréditation est réservée aux professionnels de la photographie et de l’image, sur présentation d’un justificatif.

Le passe professionnel est nominatif et donne un accès illimité aux expositions du 7 au 13 juillet, ainsi qu’aux soirées de 
projection au théâtre Antique les 8, 9, 10 & 12 juillet.
Ce badge sera uniquement valable et délivré pendant la semaine d’ouverture du festival et pourra être retiré du 7 au 13 
juillet au bureau des Rencontres au 34 rue du Docteur Fanton (ouvert de 10 h à 19 h).

Toute demande d’accréditation sans justificatif d’activité professionnelle (un numéro SIRET ou AGESSA, une lettre de 
votre direction...) ne pourra être traitée.

Tarif de l’accréditation : 63 €

Formulaire téléchargeable à retourner avant le 20 juin 2014 à l’adresse suivante :
Rencontres d’Arles
34 rue du Docteur Fanton - BP 30096
13632 Arles Cedex - France
Tél. : + 33 (0)4 90 96 76 06 - Fax : + 33 (0)4 90 49 94 39

Ou par e-mail à : accreditation@rencontres-arles.com.

ACCRÉDITATIONS PRESSE
Elles ne seront accordées qu’aux journalistes couvrant le festival. Demandes d’accréditations à retourner avant le 10 juin 
2014 auprès du bureau de presse Marika Claudine Colin Communication. 

Claudine Colin Communication
Marika Bekier
28 rue de Sévigné – 75004 Paris – France 
Tel : + 33 (0)1 42 72 60 01 – Fax : + 33 (0)1 42 72 50 23
e-mail : rencontresarles@claudinecolin.com

L’accréditation presse est nominative et donne libre accès à toutes les expositions pendant la semaine d’ouverture du  
festival, du 7 au 13 juillet. Pour le reste de l’été, merci d’adresser également une demande d’accréditation au bureau de 
presse.

L’accréditation presse sera disponible dès le lundi 7 juillet au bureau des Rencontres d’Arles, situé 34 rue du Docteur 
Fanton.

Pour toute demande, merci de vous adresser au bureau de presse Communication Claudine Colin.

Tous ces éléments de communication sont également disponibles sur le site Internet : www.rencontres-arles.com.
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PASSE PROFESSIONNEL 2014
CONDITIONS GÉNÉRALES
Cette accréditation est réservée aux professionnels de la photographie et de l’image, sur présentation d’un justificatif.
Le passe professionnel est nominatif et donne un accès illimité aux expositions du 7 au 13 juillet, ainsi qu’aux soirées de 
projection au théâtre Antique les 8, 9, 10 et 12 juillet. 

VALIDITÉ
Ce badge sera uniquement valable et délivré pendant la semaine d’ouverture du festival et pourra être retiré du 7 au  
13 juillet au bureau des Rencontres au 34, rue du Docteur Fanton (ouvert de 10 h à 19 h).

JUSTIFICATIF
Toute demande d’accréditation nécessite un justificatif d’activité professionnelle : un numéro SIRET ou AGESSA ; une lettre 
de votre direction ; ou tout autre document prouvant votre activité professionnelle.

Tarif de l’accréditation : 63 €

Formulaire à retourner avant le 20 juin à :
Rencontres d’Arles - 34 rue du Docteur Fanton – BP 30096 – 13632 Arles Cedex
Tél. : + 33 (0)4 90 96 76 06 – Fax : + 33 (0)4 90 49 94 39
Ou par e-mail à : accreditation@rencontres-arles.com 

Nom de la société...............................................................................................................................................................

Secteur d’activité................................................................................................................................................................

NOM................................................................................ Prénom......................................................................................

Fonction..............................................................................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................................................................

Code postal / Ville ............................................................................. Pays..........................................................................
..

Tél ........................................................Mobile................................................................Fax...............................................

Email....................................................................................................................................................................................

 Je souhaite obtenir une facture.

Adresse de facturation..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Vos dates de séjour à Arles................................................................................................................................................

 Je souhaite m’abonner à la newsletter du festival.

 Je ne souhaite pas m’abonner à la newsletter du festival.

 J’accepte que ma présence dans le cadre des Rencontres d’Arles 2014 soit communiquée aux autres professionnels 
présents via le site internet des Rencontres d’Arles.

 Je ne souhaite pas figurer dans la liste des professionnels présents à Arles.
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ACCRÉDITATION PRESSE 2014
FORMULAIRE À RETOURNER AVANT LE 10 JUIN 2014 À :

Marika Claudine Colin
28 rue de Sévigné – 75004 Paris
Tel : + 33 (0)1 42 72 60 01
Fax : + 33 (0)1 42 72 50 23
marika@claudinecolin.com

Nom.......................................................................Prénom.................................................................................................
Média.................................................................... Fonction................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal……………………………Ville…..……………………………………...Pays……………………………..
E–mail…………………………………………………………....................................Tél…………………………….....
Mobile……………………………………………………….………………………...Fax……………………………....

COORDONNEES PERSONNELLES

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal……………………………Ville…..……………………………………...Pays……………………….…….
E–mail…………………………………………………………....................................Tél…………………………….....
Mobile……………………………………………………….………………………...Fax……………………………....

MERCI DE BIEN VOULOIR PRECISER LES INFORMATIONS CI-APRèS :

Presse écrite : locale - régionale - nationale - internationale - pigiste - critique d’art - indépendant
Parution : quotidien - hebdomadaire - bimensuel - mensuel - bimestriel - trimestriel - autre
Radio : locale - régionale - nationale - internationale
Télévision : locale - régionale - nationale - internationale
Agence de presse : régionale - nationale - internationale
Site internet : Pays…………………………………….….Portail / Site / Blog………………………………..….….…...

Dates de séjour à Arles : du……………………. …………….au…………………………. …………….…………2014
Lieu de séjour à Arles : ………………………………………………………….………………………………………...

L’accréditation est strictement réservée aux journalistes. Les photographes de presse pourront bénéficier d’un badge 
professionnel payant sur présentation d’un justificatif. Le formulaire est téléchargeable sur le site des Rencontres : 
www.rencontres-arles.com.
L’accréditation presse est nominative et donne uniquement libre accès à toutes les expositions.
Merci d’adresser également une demande au bureau de presse pendant la semaine d’ouverture du festival, du lundi 
7 au 13 juillet. Pour le reste de l’été, merci d’adresser également une demande au bureau de presse.
L’accréditation presse sera disponible dès le lundi 7 juillet au bureau du festival, situé 34 rue du Docteur Fanton.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DES RENCONTRES D’ARLES
Association loi 1901, à but non lucratif, dont le budget est constitué à 48 % de subventions publiques, 18 % de mécénat 
et 34 % par les recettes de billetterie, boutiques et de vente de stages.

BUREAU
Jean-Noël Jeanneney, président
Hervé Schiavetti, vice-président
Jean-François Dubos, vice-président
Catherine Lamour, trésorière
Françoise Nyssen, secrétaire

MEMBRES FONDATEURS
Lucien Clergue, Jean-Maurice Rouquette, Michel Tournier

MEMBRES DE DROIT
ville d’Arles
Hervé Schiavetti, maire d’Arles, vice-président du Conseil général des bouches-du-Rhône

RÉGION PROVENCE-ALPES-CôTE D’AZUR
Michel vauzelle, député des bouches-du-Rhône, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHôNE 
Claude vulpian par délégation de Jean-Noël Guérini, sénateur, président du conseil général des bouches-du-Rhône 

MINISTèRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Pierre Oudart, directeur adjoint chargé des arts plastiques, direction générale de la création artistique
Denis Louche, directeur régional des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

INSTITUT FRANçAIS
xavier Darcos, directeur

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES
Rémy Fenzy, président

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Philippe belaval, président

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Maryse Cordesse, Patrick de Carolis, Maja Hoffmann, Marin karmitz, Françoise de  Panafieu, Jean-Pierre Rhem, 
Jean-Noël Tronc
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SFR, PARTENAIRE DES RENCONTRES D’ARLES, AFFIRME POUR LA 10E ANNÉE CONSÉCUTIVE SON SOUTIEN À LA 
CRÉATION ARTISTIQUE

SFR s’associe à nouveau au festival international de la photographie à travers une exposition de lauréats issus du 
concours « SFR Jeunes Talents - Rencontres d’Arles 2014 » et la mise à disposition d’une application mobile dédiée.

SFR propose au public amateur et professionnel de la photographie de découvrir les œuvres des lauréats de la 
10e édition du concours SFR Jeunes Talents / Rencontres d’Arles : SFR offre ainsi une vitrine inédite aux lauréats en 
leur permettant d’exposer leurs œuvres à l’occasion de ce rendez-vous incontournable de l’image.
 

Un jury d’experts présidé par François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles, et composé d’Agnès Sire, directrice de la 
fondation Henri Cartier-Bresson, Jean-Michel Fauquet, photographe et Gilou le Gruiec, responsable collectionneurs au sein 
de la galerie VU, a retenu les artistes suivants : Camille Szklorz, Delphine Schacher, Maud bernos et Serena de Sanctis. 
Les artistes seront exposés à l’atelier de la Chaudronnerie pendant toute la durée du festival. Ils seront invités à la 
semaine d’ouverture, bénéficieront d’une projection de leurs photos lors de la Nuit de l'Année, d’une participation aux 
lectures de portfolios et de rencontres privilégiées avec des professionnels.
L’initiative de ce concours s'inscrit dans la démarche du programme SFR Jeunes Talents, dont l’objectif est de révéler 
de jeunes artistes en leur permettant d’être exposés, vus et reconnus par des professionnels de la photographie et le 
grand public.
Le programme « SFR Jeunes Talents Photo » permet à des artistes photographes de participer à des concours tout au 
long de l’année pour être exposés lors de rendez-vous incontournables comme Paris Photo ou Les Rencontres d’Arles.
Depuis 2006, SFR a ainsi soutenu une centaine de photographes parmi lesquels Marc Montméat, Marie Sommer ou 
Sylvain Couzinet-Jacques.
 
une application mobile « rencontres d’Arles » pour accompagner le public dans sa découverte de l’événement.
À nouveau cette année, SFR mettra à disposition une application mobile spécifique permettant aux visiteurs de pro-
fiter de nombreux services d’information, de géolocalisation et de billetterie. Cette application mobile permettra aux 
visiteurs de profiter de nombreux services : informations sur les expositions et les artistes, l’agenda, les plans, les 
informations pratiques et un accès à la billetterie.
Cette application sera téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones ou tablettes sous environnement iOS et 
Android.
 

À propos de SFR Jeunes Talents - www.sfrjeunestalents.fr
Depuis sept ans, SFR propose un programme pluridisciplinaire d’accompagnement à trois communautés : musiciens, 
photographes et entrepreneurs. Le programme SFR Jeunes Talents constitue un tremplin pour chacun d’entre eux. 
Il vise à faire valoir une idée, un projet, une vocation pour les aider à franchir les étapes clés de leur parcours. SFR 
conseille les Jeunes Talents, leur permet d’accéder à un réseau de professionnels et d’experts dans chaque domaine.  
Il leur donne également accès aux plus grandes scènes et expositions.

Contact presse : 01 85 06 05 50 
valérie JAqUET - valerie.jaquet@sfr.com
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LA FONDATION LUMA

Créée par Maja Hoffmann en 2004, la fondation LUMA s’engage auprès des artistes et des institutions culturelles pour 
favoriser la formulation et la production de nouvelles formes d’expositions, de productions artistiques et d’idées.

Depuis 2006, elle soutient et produit des initiatives et des expositions organisées par la Kunsthalle à Bâle, le Foto-
museum à Winthertur, le Palais de Tokyo à Paris, la Biennale de Venise ainsi que la Serpentine Gallery à Londres et le  
CCS Bard aux États-Unis. Dans le cadre de sa mission, la fondation LUMA soutient par ailleurs des institutions enga-
gées dans l’art contemporain en Suisse et dans le monde comme la Kunsthalle de Zürich dont elle a accompagné en 
2012 la construction du Westbau dans le nouveau complexe artistique du Löwenbräu, et le New Museum of Contem-
porary Art à New York dont elle a accompagné la construction et soutient aujourd’hui le programme d’exposition. La 
fondation LUMA s’implique également dans la promotion des droits de l’Homme à travers le Human Rights Watch et 
l’écologie avec la fondation MAVA et la Tour du Valat.

La fondation LUMA est engagée depuis 2008 dans la création et la construction du campus LUMA Arles, un complexe 
culturel dédié à la production d’art, d’expositions et d’idées. Ce vaste projet conçu avec Frank Gehry et dans l’échange 
avec le Core Group LUMA Arles, conseillers artistiques réunis par Maja Hoffmann (Tom Eccles, Liam Gillick, Hans 
Ulrich Obrist, Philippe Parreno, Beatrix Ruf), la participation d’Annabelle Selldorf et Bas Smets pour le jardin public, a 
officiellement lancé le chantier de construction le 5 avril 2014. Le site des Ateliers restera en activité grâce au phasage 
des interventions afin de permettre une exploitation sans interruption du site pendant la durée de la construction.

La fondation LUMA est heureuse d’affirmer son soutien aux Rencontres d’Arles et plus particulièrement d’accompa-
gner le Prix Découverte depuis sa création en 2002.

Pour plus d’informations :  
Mustapha bouhayati 
mbouhayati@brunswickgroup.com
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OLYMPUS, PARTENAIRE DE LA CRÉATION !

Dans une période plus troublée, plus incertaine, plus mouvante, à l'échelle collective et individuelle, il ne faut pas 
refuser le changement, il faut aller au-devant, savoir s'engager et en tirer le meilleur. Sept ans de partenariat avec 
les Rencontres d'Arles nous ont permis de faire en sorte que nos ambitions deviennent des actes et d'inscrire cette 
collaboration dans la durée. 
Et dans ce monde mouvant, jamais autant d'images et de photos n'ont été prises que cette année ! De toutes sortes, 
révélant ce besoin de communication, de témoignage, d'interrogation, de mémoire mais aussi de création. C'est la 
preuve que la photographie est toujours portée par une énergie forte, même si les moyens et les médias changent. 
C'est dans ce cadre qu'Olympus propose encore une fois des innovations qui ouvrent de nouvelles voies et augmen-
tent le champ des possibles sur tous les plans. Acteur historique de la photo, notre engagement ici est naturel. Faire 
émerger de nouveaux photographes, donner une vitrine aux artistes reconnus et à la création, c'est le sens de notre 
accompagnement. Soutenir la formation et aider les jeunes talents à construire leur avenir, c'est aussi comme cela 
que nous souhaitons notre contribution. 
Les Rencontres d'Arles et Olympus, une histoire d'Hommes ! Avec François Hébel et son équipe, nous avons 
échangé, construit, innové et veillé à ce que notre action dans ce festival soit à l'unisson de leur projet et de leurs 
ambitions pour mieux servir la photographie. Une confiance, une proximité, une écoute : les clés d'un succès par-
tagé qui dure et qui durera. Dans un univers en perpétuel renouveau, il faut toujours voir le changement comme une 
opportunité. Cette année encore, nous vous proposerons nos nouveautés technologiques et nos rencontres photo-
graphiques, car la création reste au cœur de notre présence à Arles.

Bonnes Rencontres à Arles en 2014 ! 

Didier Quilain
Président d'Olympus France
Directeur général régional France-Belgique-Luxembourg

Les temps forts d’Olympus du 7 au 13 juillet :

EXPOSITIONS
- La « Conversation Photographique » entre Antoine d’Agata, Françoise Huguier, Denis Rouvre et Santiago Torres,  
   Steven Daniel, Sajede Sharifi, jeunes photographes de 3e année de l’ENSP. 
- Le Concours Photo Olympus-ENSP pour la 4e édition, exposition du lauréat.

CONFÉRENCES
Les rencontres d’Olympus seront menées par Natacha Wolinski, critique d’art.

Olympus partenaires
DES INSTITUTIONS
Les Rencontres d’Arles, la Galerie nationale du Jeu de Paume, la fondation Henri Cartier-Bresson, le musée Nicéphore-Niépce, 
l’École nationale supérieure de la photographie, la Maison du geste et de l’image.

DES PHOTOGRAPHES
Antoine d’Agata, Jean-Christian Bourcart, Edouard Beau, Stanley Greene, Laurence Leblanc, Erwan Morère, Richard Pak, 
Denis Rouvre, Mouna Saboni, Dorothée Smith, Klavdij Sluban, le collectif Tendance Floue, Paolo Woods, Kimiko Yoshida. 
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BMW ET LA PHOTOGRAPHIE, BIEN PLUS QU’UN EFFET DE MODE

BMW est partenaire des Rencontres d’Arles pour la 5e année consécutive et expose Mazaccio & Drowilal, duo 
lauréat de la Résidence BMW 2013.

BMW soutient la photographie autour d’un partenariat culturel inédit et ambitieux avec le musée Nicéphore 
Niépce, sous la forme d’une résidence d’artiste. Initiée en 2011, la Résidence BMW est née du souhait commun du 
musée et de la marque de développer les pratiques photographiques contemporaines, de « l’envie partagée d’être 
emmené dans de nouveaux espaces de création », comme le commente François Cheval, conservateur en chef du 
musée Nicéphore Niépce.

Ce mécénat permet à un jeune artiste photographe, choisi après un appel à candidatures, de réaliser un projet au cours 
d’une résidence de trois mois, à l’automne de chaque année. Sous la direction de François Cheval et avec l’aide techniquedu 
laboratoire du musée, l’artiste a la possibilité d’explorer de nouveaux champs de réflexion. Outre une bourse de  
6 000 € et le financement de son hébergement à Chalon-sur-Saône, le lauréat voit son travail exposé aux 
Rencontres d’Arles, à Paris Photo et dans un livre édité aux éditions du Trocadéro. Le comité de sélection réunit 
des personnalités du monde de la photographie telles que François Cheval, conservateur en chef du musée 
Nicéphore Niépce, François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles, Julien Frydman, directeur de Paris Photo, 
Patrick de Carolis, membre de l’Institut de France, Chantal Nedjib, présidente de L’image par l’image et Jordane de 
Tyssandier, responsable du mécénat BMW.

Serge Naudin, président du directoire de BMW Group France souligne que « l’activité de BMW est fondamentale-
ment basée sur l’innovation, l’esthétique et le plaisir de conduire. Particulièrement attentif à la création actuelle, 
BMW Group soutient la création contemporaine depuis 40 ans à travers le monde. BMW France se tourne donc 
naturellement vers la photographie pour offrir un lieu d’expression libre, soutenir la production et favoriser l’émer-
gence de talents en apportant aux lauréats une visibilité exceptionnelle auprès des professionnels et du grand 
public passionnés par la photographie ».

Contact presse bMw France : 
Jordane de Tyssandier d’Escous / +33 (0) 1 30 43 93 23 / jordane.de-tyssandier@bmw.fr 
Maryse bataillard / + 33 (0)1 30 43 94 74 / maryse.bataillard@partner.bmw.fr 
www.bmw.fr/artetculture
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GARES & CONNEXIONS – FOCUS SUR LA CULTURE

Depuis sa création en 2009, Gares & Connexions, l’activité SNCF dédiée à la valorisation et à la gestion des gares fran-
çaises, se fait le relais de la vie culturelle des régions, qu’elle met à l’honneur. 

Au cœur de cette démarche, l’art et la culture se sont imposés pour créer de nouveaux dialogues et échanges, susciter 
l’inattendu et la surprise. Ainsi, Gares & Connexions tisse des relations avec les institutions culturelles, participe à de 
nombreux événements et propose tout au long de l’année aux voyageurs et riverains des manifestations culturelles et 
artistiques. 

La photographie est un art qui s’adapte particulièrement bien aux espaces que sont les gares et aux flux des voyageurs. 
Elle permet de mettre en valeur le patrimoine architectural des gares, sans jamais y perdre sa force d’expression, et il lui 
suffit d’un instant, d’un regard, pour provoquer l’émotion et libérer l’imaginaire. 

Gares & Connexions est rapidement devenue le partenaire référent des plus grandes manifestations dédiées à la photo-
graphie. Partenaire depuis cinq années consécutives des Rencontres d’Arles, elle anime pendant trois mois les gares de 
Paris-Gare de Lyon, Avignon TGV, Marseille Saint-Charles et Arles. Elle se fait aussi l’écho des festivals de photographie 
ImageSingulières et Photomed, qu’elle suit depuis sa première édition en 2011. Chaque année, les gares du Sud se 
transforment ainsi en véritables lieux d’exposition, rendant accessible à tous le travail de photographes de renom et de 
jeunes talents.

Soucieuse de renforcer ses partenariats existants mais aussi de les diversifier, Gares & Connexions sera également par-
tenaire en 2014 de la fondation Vincent van Gogh Arles, de la collection Lambert à Avignon, du festival Photos Peuples et 
Nature de La Gacilly et de l’exposition du peintre impressionniste Gustave Caillebotte à Yerres. 

Dirigée par Rachel Picard, Gares & Connexions, en charge des 3 000 gares françaises, prend activement part avec ses 
partenaires à la valorisation des gares et au développement de leurs périmètres urbains et périurbains. Avec l’arrivée sur 
le marché de nouveaux opérateurs de transport et une fréquentation grandissante, la gare est au cœur des enjeux de 
mobilité durable. Elle est un espace de multimodalité en plein essor, un lieu de vie à part entière qui répond aux attentes 
des clients et enrichit leur temps d’attente. Gares & Connexions répond aux besoins et aux envies en déployant des 
espaces de services, de vente, de restauration et d’information et créé aussi l’événement quand la culture entre en gare. 

Contact presse : Sylvain bailly / 01 80 50 93 15 / 06 15 06 27 27
sylvain.bailly@sncf.fr
www.gares-connexions.com
www.facebook.com/bonsplansdemagare
Twitter@connectgares
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ARTE, FILMS ET CLICHÉS

ARTE a marqué le monde de la photographie avec sa collection de référence CONTACTS, série documentaire permettant 
d’appréhender la démarche artistique des plus grands noms de la photographie, disponible en DVD.
ARTE enrichit son offre avec sa collection PHOTO proposée par Luciano Rigolini, conçue par Stan Neumann, qui aborde 
la photographie de ses origines à nos jours sous l’éclairage des courants artistiques de l’époque : le pictorialisme, la pho-
tographie surréaliste, le modernisme, la nouvelle objectivité allemande, les primitifs de la photographie, la photographie 
mise en scène, la photographie de l'intime, les appropriationnistes, la photographie conceptuelle, l’usage de la presse, 
les inventeurs,…
Parallèlement, ARTE Actions Culturelles accompagne la photographie sous toutes ses formes : festival Circulation(s), 
Fotofever, Les Nuits de la photographie, Images Singulières, festival de la Gacilly, Les Boutographies, Foto Paris Berlin, 
Les Photaumnales, Cinq 26, The Eyes, l’agence VU…
Partenaire de toujours des Rencontres d’Arles, ARTE participera à la Nuit de l’année, projetant à la belle étoile Chromatic 
society : quatre films web pour découvrir l'Afrique du Sud d'aujourd'hui à travers le regard des huit photographes les 
plus célèbres de ce pays. 

Réalisation : Nathalie Masduraud et Valérie Urréa.
Production : Marie-Pierre Bousquet.

© David Goldblatt
Saturday Morning at The Hypermarket : Semi-Final of The Miss Lovely Legs Competition, 
1979-1980, série Afrique du Sud, Portraits chromatiques.

Sur ARTE Creative, le meilleur de la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles.
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FRANCE INTER PARTENAIRE DES RENCONTRES D’ARLES PHOTOGRAPHIE 2014

Pour la 6e année consécutive, France Inter a choisi d’accompagner Les Rencontres d’Arles.
Expositions, rencontres, débats : de la photographie traditionnelle à la publicité, du reportage au portrait, tout l’été,  
les Rencontres d’Arles explorent toutes les formes et les enjeux de la photographie contemporaine.
Pour faire partager ce grand événement à ses auditeurs, France Inter leur donne rendez-vous cet été sur son antenne. 
Programmation et invités des émissions à retrouver sur franceinter.fr 

France Inter, la radio des festivals, à Arles sur 91.3
Contact presse : Clara Devoret – 01 56 40 27 31 / 06 21 81 62 84 
clara.devoret@radiofrance.com

LA PHOTOGRAPHIE SUR FRANCE CULTURE

Tous les jours, France Culture soutient l’art sous toutes ses formes à travers de nombreux rendez-vous à l’antenne.

12h/13h30 – du lundi au vendredi
La grande table – Caroline Broué
Les idées de chacun, la culture pour tous
16h/17h – du lundi au vendredi 
Pas la peine de crier – Marie Richeux  
19h/20h – du lundi au vendredi 
Le Rendez-Vous - Laurent Goumarre
Le journal sur le fil de l’actualité culturelle, médiatique et musicale
21h/22h – du lundi au vendredi / expositions le mercredi
La Dispute – Arnaud Laporte
Tous les soirs, regards critiques sur l’actualité culturelle
22h15/23h – du lundi au vendredi 
Hors champs – Laure Adler
14h/15h – le samedi 
Les regardeurs – Jean de Loisy
Rendre présentes les œuvres du passé

Radio de tous les territoires et de tous les savoirs, France Culture apporte chaque année son soutien à de nombreux 
événements culturels et scientifiques de qualité et délocalise ses émissions au cœur même de l’actualité.

CONTACTS
Partenariats : Gaëlle Michel / 01 56 40 12 45 
Presse : Claude-Agnès Marcel / 01 56 40 21 40 
Responsable de la communication : Jean-Marie Guinebert / 01 56 40 23 40
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PHOTOGRAPHES : DANS VOTRE OBJECTIF
LA PRIORITÉ : VOS DROITS COLLECTIFS

Seule une société d’auteurs est légalement habilitée à gérer :  
- Les droits de reprographie
- Les droits pour copie privée numérique
- Les droits du câble
- Le droit de prêt en bibliothèque.

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi nous confier vos droits primaires : édition, presse, Internet, droit de suite, 
produits dérivés…
Plus de 115 000 artistes (peintres, sculpteurs, photographes, designers…) représentés par l’ADAGP bénéficient de ses 
services :
- Perception et répartition des droits
- Protection de ses membres contre les utilisations illicites
- Amélioration du droit d’auteur.

Adhérez et recevez les droits d’auteurs qui vous sont dus. 
Participez à notre banque d’images : http://bi.adagp.fr 

Contact :
ADAGP
11, rue berryer, 75008 Paris / +33 (0)1 43 59 09 79
adagp@adagp.fr
www.adagp.fr
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L’ARLÉSIENNE DE CHRISTIAN LACROIX

« Cette femme, son allure, ses atours sont enracinés dans la terre, les pierres et notre chair. »
Christian Lacroix

En 2014, L’Occitane renouvelle son soutien aux Rencontres d’Arles autour d’un thème enraciné en Provence : l’Arlésienne 
et plus encore l’Arlésienne vue par Christian Lacroix, un enfant du pays à l’instar d’Olivier Baussan, le créateur de L’Occitane, 
ou de Lucien Clergue, initiateur du rendez-vous arlésien. 
En 2013 déjà, L’Occitane avait choisi un sujet intimement lié au patrimoine culturel de la Provence en parrainant le très 
beau travail sur la lavande du photographe portugais Paulo Nozolino, le poète du noir et blanc. Une couleur idéale pour 
sensibiliser le grand public aux risques de dépérissement de cette icône de la flore provençale mise en danger par le 
réchauffement climatique et un insecte dévastateur, la cicadelle.

Cette année, L’Occitane nous invite à emboîter le pas de Christian Lacroix sur ses chemins d’Arles, avec l’espoir d’y ren-
contrer une femme mythique, « un idéal de beauté », écrit-il. « C’est une quête d’autant plus trépidante et excitante qu’on 
la sait presque impossible. Les filles d’Arles iront toujours plus vite que les créateurs. » Singulière, l’Arlésienne provoque 
la création. Inspiratrice de Van Gogh, Picasso, Léo Lelée, Mistral et aujourd’hui de Christian Lacroix, elle est toujours 
l’héroïne silencieuse et la grande absente d’une partition de Bizet qui met en musique un drame de Daudet en trois actes 
où l’on ne parle que d’elle sans jamais la croiser.
Jusqu’en juillet, le mystère restera entier. Avant l’ouverture des portes de la chapelle de la Charité sur le boulevard des 
Lices, inaugurée à cette occasion, Olivier Baussan gardera le secret sur l’art et la manière du travail de Christian Lacroix, 
commissaire et directeur artistique de l’exposition. « Nous aimons cette part de mystère qui va si bien au teint des femmes 
du Sud. Dans le regard de ce fils d’Arles, nous retrouvons des racines communes. Il n’y a aucune idée préconçue. Juste 
la liberté d’inviter les visiteurs à suivre le parcours d’un homme qui a fait voyager la silhouette des Arlésiennes dans le 
monde entier. » 

Pour attiser un peu plus la curiosité, Olivier partage quelques mots, une ou deux bribes de leurs conversations. Le parrain 
et le commissaire de cette exposition ont évoqué l’absence, l’absente, l’Arlésienne, une Vénus, la vitalité d’Arles, des 
matières, des textures, des mouvements, des photographies anciennes, le travail d’un jeune artiste. « Il y aura d’heureuses 
coïncidences entre l’esprit de cette scénographie et le travail de Christian Lacroix sur le chantier de la restauration de 
l’hôtel Jules César (dit Le Jules) et de la chapelle de la Charité, merveilleusement baroque, qui accueillera pour la première 
fois une exposition sur le parcours des Rencontres d’Arles. » 

Commissariat de l’exposition : Christian Lacroix.

Exposition réalisée avec le soutien de L’OCCITANE en Provence, présentée à la chapelle de la Charité, boulevard des Lices.
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PHOTOGRAPHIES
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INÉDITS

David bailey
Catherine Bailey, 1989.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Daile kaplan, Pop Photographica
Boîte à bibelots faite main sertie des portraits des 
membres d’une famille africaine-américaine, emballage 
de papier à cigarettes tissé, et années 1970, américain.

Collection Artur walther
Dieter Appelt, Der Fleck auf dem Spiegel, den der 
Atemhauch schafft (La Marque de respiration sur le 
miroir), 1977. 
Avec l'aimable autorisation de la Collection Walther 
et de la galerie Kicken, Berlin.

vincent Pérez
Jérôme le Banner, été 2011.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Denis Rouvre
Robert Demeter, Île-de-France. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Patrick Swirc 
Juliette Binoche.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

vik Muniz
Plage, série Postcards from Nowhere, 2014. 
Avec l’aimable autorisation du Vik Muniz Studio,
New York et Rio de Janeiro, et Xippas Galleries.

Anouck Durand
Amitié Eternelle, Éditions Xavier Barral, Paris, 2014. 
Avec l’aimable autorisation du fonds Pleurat Sulo.

Mazaccio & Drowilal
Double impact, série Wild Style, 2013.
Série produite lors de la résidence BMW 
au musée Nicéphore-Niépce à Chalon-sur-Saône.
Avec l’aimable autorisation des artistes.
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PRIx DÉCOUVERTE

Ilit Azoulay
Stade du miroir, 2012.
Avec l'aimable autorisation des galeries 
Andrea Meisling et Braverman.

Miguel Mitlag
TvSet 6, 2010-2013.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

kenchun zhang
Bouddha dans un dépôt de charbon, 
province du Ningxia, 2011.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

Pieter ten Hoopen
Tammy Lee. Hungry Horse, Montana.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

victor Robledo
Sans titre, 2014. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 

katharina Gaenssler 
Tour HD (studio Hanne Darboven), 2012. Installation 
photo par Florian Holzherr. 4483 photographies.
Avec l'aimable autorisation de la Galerie Barbara Gross, 
Munich.

yougsoo Han
Tram, Seoul, 1957.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

will Steacy 
Don Sapatkin, journaliste spécialisé dans les questions 
de sciences et de santé, 6 h 44, 2009.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

kudzanai Chiurai
Creation I, 2012.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

Patrick willocq
Le Décollage de Walé Asongwaka..
Avec l'aimable autorisation de l'artiste.
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PARADE

Lucien Clergue
L'Arlequin de la grande récréation, Arles, 1954. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Couverture et sélection de pages intérieures de From 
One China to Another, par Henri Cartier-Bresson 
(New York/Paris, Universe Books, Inc., 1956).

Raymond Depardon
NORD-PAS-DE-CALAIS, Pas-de-Calais, Montcavrel.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Léon Gimpel 
Les enfants et la guerre :
les troupes prennent un repos bien gagné tout en 
savourant les sucres d’orge distribués par l’opérateur, 
Paris, 5 septembre 1915. Autochrome.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 

Monuments aux morts
Saint-Yrieix-la-Perche, Haute-Vienne.
Photo mairie de Saint-Yrieix.

Jos Houweling
Landeaux, 1975. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 

Hans de vries
L’histoire du pélargonium.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 
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Panorama
Photo de tous les participants du secteur de l’industrie 
pétrolière et chimique à la réunion nationale ayant 
pour thème « L’exemple de Daqing pour toutes les 
industries », 30 avril 1977.

Maurice van Es 
Textures of My Childhood. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Mélanie bonajo
Thank you for Hurting me, I really needed it, 03.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 

Foules
Exposition des téléphones Bell – Exposition universelle 
de New York, Opératrices 1-19, 1939. Par « Press Dept. 
140 West St., New York City ».

Mitch Epstein
Hêtre pleureur, jardin botanique de Brooklyn, 2011. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Nadav kander
Priozersk II, (tulipe en fleurs), Kazakhstan 2011.

Luc Delahaye 
Les Pillards, 2010.
Avec l’aimable autorisation de Luc Delahaye et de la 
Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels.

Sema bekirovic
Koet. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste




