ARLES
2019

LES NUITS
ÉVÉNEMENTS
PROJECTIONS
LITTÉRATURE
CONCERTS
1 ER — 6 JUILLET
RENCONTRES-ARLES.COM

24

Bd. Ém

PARC DES ATELIERS
> 6 JUILLET / JULY 6
SOIRÉE CLÔTURE /
CLOSING NIGHT
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OUR NIGHTS ARE AS
BEAUTIFUL AS OUR DAYS!

LUNDI 1 ER JUILLET
CROISIÈRE

MONDAY JULY 1
CROISIÈRE

P.5

P.5

SOIRÉE D’OUVERTURE

TUESDAY JULY 2
THÉÂTRE ANTIQUE

P.10

P.10

WEDNESDAY JULY 3
VARIOUS VENUES

P.14

P.14

WEDNESDAY JULY 3
CROISIÈRE

P.16

P.16

LITTÉRATURE & PHOTOGRAPHIE
BAL LITTÉRAIRE

THURSDAY JULY 4
THÉÂTRE ANTIQUE

P.20

P.20

GAËTAN ROUSSEL

FRIDAY JULY 5
PAPETERIES ÉTIENNE

P.24

P.24

SATURDAY JULY 6
THÉÂTRE ANTIQUE

P.58

P.58

LIVE MAGAZINE DES RENCONTRES

THE RENCONTRES LIVE MAGAZINE

PARC DES ATELIERS

SATURDAY JULY 6
PARC DES ATELIERS

P.61

P.61

SOIRÉE DE CLÔTURE

CLOSING NIGHT

DIVERS LIEUX

JULY 1, 2, 4
VARIOUS VENUES

P.4, 8, 19

P.4, 8, 19

1 ER, 2, 4 JUILLET
CINQ SENS

CINQ SENS

COUR FANTON

JULY 2 — 6
COUR FANTON

P.12, 18, 22, 60

P.12, 18, 22, 60

2 — 6 JUILLET
TËNK EN ESCALE À ARLES

TËNK CALLS AT ARLES

CROISIÈRE

JULY 2 — SEPTEMBER 22
CROISIÈRE

P.62

P.62

2 JUILLET — 22 SEPTEMBRE

APP
ARLES 2019
ANDROID
& iOS

NIGHT OF THE YEAR

THÉÂTRE ANTIQUE

SAMEDI 6 JUILLET

PAPETERIES
ÉTIENNE
> 5 JUILLET / JULY 5
NUIT DE L’ANNÉE /
NIGHT OF THE YEAR

GAËTAN ROUSSEL

PAPETERIES ÉTIENNE

VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

G

LITERATURE & PHOTOGRAPHY
LITERARY DANCE

THÉÂTRE ANTIQUE

JEUDI 4 JUILLET

es
Bd. des Lic

LITERATURE & PHOTOGRAPHY
READINGS

CROISIÈRE

MERCREDI 3 JUILLET

16

Mairie

CROISIÈRE
> 1ER JUILLET / JULY 1
SOIRÉE OUVERTURE /
OPENING NIGHT
> 3 JUILLET / JULY 3
BAL LITTÉRAIRE /
LITERARY DANCE
> 01/07 — 22/09
TAWLET ARLES

Bd. Victor Hugo

LITTÉRATURE & PHOTOGRAPHIE
LECTURES

COUR FANTON
> 2 — 6 JUILLET /
JULY 2 — 6
TËNK EN ESCALE
À ARLES / TËNK CALLS
AT ARLES

A
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SUSAN MEISELAS

DIVERS LIEUX

MERCREDI 3 JUILLET

SAMEDI 6 JUILLET

LE

OPENING NIGHT

THÉÂTRE ANTIQUE

MARDI 2 JUILLET
SUSAN MEISELAS

bes

Arènes
Place
du forum

THÉÂTRE ANTIQUE
> 2, 4, 6 JUILLET /
JULY 2, 4, 6
LES NUITS AU THÉÂTRE /
NIGHTS AT THE THEATER

C
LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE

ARLES
2019

de lle
nt tai
Po que
n
i
r
T

NOS NUITS SONT AUSSI
BELLES QUE NOS JOURS !

TAWLET ARLES

TAWLET ARLES

ÉGLISE DES FRÈRES PRÊCHEURS

LUNDI 1

JUILLET

4

CROISIÈRE

5

MONDAY JULY 1

LUNDI 1

CINQ SENS

AU CŒUR DE L'EXPOSITION

L'auteur‑compositeur interprète
Gaëtan Roussel, le chef
Yves Camdeborde et le vigneron
Éric Pfifferling vous invitent à joindre
au plaisir de la vue ceux des quatre
autres sens. Faites l’expérience
d’une dégustation à l’aveugle,
en résonance avec une exposition,
afin de vivre une aventure unique,
à la fois gustative, visuelle et musicale.

PHILIPPE CHANCEL

SOIRÉE
D’OUVERTURE

OPENING
NIGHT

Écologie traumatique,
désindustrialisation chaotique,
revers toxiques de la mondialisation…
Philippe Chancel explore
quelques‑uns des sites sensibles
de notre planète.

Grande fête qui ouvre la 50e édition
des Rencontres d’Arles, où sont
convoqués musiques sous le signe
du Moyen‑Orient, projections,
stands et inventions autour
des pratiques de la photographie
pour célébrer le jubilé du festival.

A big party opens the 50th Rencontres
d’Arles with Middle Eastern music,
projections, stands and photographic
inventions to celebrate
the festival’s jubilee.

— 20H

ER

Gaëtan Roussel, Yves Camdeborde
and Éric Pfifferling invite you
to add the pleasure of the other
four senses to that of sight. Enjoy
a blind tasting echoing an exhibition
to experience a unique gustatory, visual
and musical adventure.
Avec le soutien / With support from Devialet.

— 8PM

INSIDE THE EXHIBITION

DATAZONE

Ecological trauma, chaotic
de-industrialization, globalization’s
toxic effects… Philippe Chancel
explores some of our planet’s
sensitive sites.

12

ÉGLISE DES FRÈRES
PRÊCHEURS

Entrée libre sur réservation
uniquement / Free admission,
booking required.
—
 Datazone #13, Continent
antarctique / Antarctica, Charcot Point, 2017.

ER

— 20H30 > 2H

16

CROISIÈRE

JUILLET

Entrée libre / Free admission.
Bars et restauration sur
place / Bars and food onsite.

MONDAY JULY 1
— 8:30PM > 2AM

Dans le cadre de MPG2019, Année de la
Gastronomie / part of MPG2019, Year of Gastronomy,
Avec le soutien de / with support from
Provence Tourisme.

CROISIÈRE

6

LUNDI 1 ER JUILLET
SOIRÉE D’OUVERTURE

MONDAY JULY 1
OPENING NIGHT

STUDIOS PHOTO

BRING YOUR OWN
BEAMER!

TIRAGES OFFERTS PAR
LES RENCONTRES D’ARLES

PHOTO STUDIOS

PHOTOGRAPHS OFFERED
BY THE RENCONTRES D’ARLES

PHILIPPE PRALIAUD
JONATHAN-MAX PIERREDON
MEHDI NÉDELLEC
FATOUMATA DIABATÉ,
LE STUDIO PHOTO
DE LA RUE®
COLLECTIF SALLE DE SHOOT
LA SUISSE DÉCOLLE !
FRANCIS TRAUNIG
ET SON ÉQUIPE.
Avec le soutien de la Confédération Suisse.
With support from the Swiss Confederation.

INSTALLATIONS
WOUF

PAR / BY BERNARD PRAS

#SELFIE

PAR / BY TOM STAYTE

TOPHOTRUK

PAR / BY FANNY BOIX SABATA

RENCONTRES
INSTANTANÉES : UN ENJEU
DE RENCONTRES
INSTANTANEOUS ENCOUNTERS:
AN ISSUE OF ENCOUNTERS
PAR / BY ASSOCIATION DES ANCIENS
DE L’ÉCOLE NATIONALE
DE LA PHOTOGRAPHIE D’ARLES

50 ANS DES RENCONTRES
EN INSTAX

50TH ANNIVERSARY OF THE RENCONTRES
IN INSTAX PAR / BY FISHEYE.

(AMÈNE TON VIDEOPROJECTEUR !)

YOKO ISHII
BEN BUCHANAN
RENÉE CHABOT
RAN BEN SIMON
ALEXANDER BONDAR
& TATYANA PALYGA
VITOR QUEIROZ
VICTORIA JUNG
SOLÈNE VINCENS
SIMRU HAZAL CIVAN
SEAN KOBI SANDOVAL
PHILIPP ZECHNER
MARTINE RANCARANI
FANNY TERNO
JIJAKO
JESSICA BARTHEL
DAVID PHILIPPON
BRICE KRUMMENACKER
VITTORIO BERGAMASCHI
DIMITRIY LEVDANSKI
ALISA MARTYNOVA
MARINA FELDHUES RAMOS

7

DJ SETS

DJ PAXTON

Le directeur de la radio arlésienne
3DFM prend le contrôle des platines
pour nous délivrer un mix éclectique
et plein d’énergie dont il a le secret.
The head of the Arles radio station
3DFM takes over the turntables to give
us an energetic, eclectic mix only
he knows how to do.

PALOMA COLOMBE

Dans ses DJ sets puissants
et impertinents, Paloma Colombe,
artiste pluridiscliplinaire
franco‑algérienne, (mé)tisse des liens
entre les musiques d’influence
panafricaine, à grand renfort
de basses profondes et de percussions
bigarrées.
In her bold, powerful DJ sets,
Paloma Colombe, a multi-faceted
Franco-Algerian artist, weaves links
between music of pan-African influence
with deep bass and colorful percussion.
—
 James Fonteneau & Lamia Benalycherif

HABIBI FUNK

Habibi Funk a été fondé par Jannis,
co‑fondateur de Jakarta Records,
avec un accent particulier
sur le partage et la réédition
de musique incontournable
des années 60 et 70 du monde arabe.
Ses mixes de funk, disco, soul & psych
nous emmènent dans des voyages
vinyles poussiéreux de la Tunisie
au Liban, de l'Égypte au Maroc,
de la Syrie à l'Algérie et au-delà.
Habibi Funk was started by Jakarta
Records co-founder Jannis,
with a specific focus on sharing
& reissuing essential 60s & 70s music
from the Arab world. His mixtapes
of amazing funk, disco, soul & psych
take us on dusty vinyl journeys
from Tunisia to Lebanon, Egypt
to Morocco, Syria to Algeria and beyond.

PALAIS DE L’ARCHEVÊCHÉ

8

MARDI 2 JUILLET

TUESDAY JULY 2

CINQ SENS

AU CŒUR DE L’EXPOSITION

L'auteur-compositeur interprète
Gaëtan Roussel, le chef
Yves Camdeborde et le vigneron
Éric Pfifferling vous invitent à joindre
au plaisir de la vue ceux des quatre
autres sens. Faites l’expérience
d’une dégustation à l’aveugle,
en résonance avec une exposition,
afin de vivre une aventure unique,
à la fois gustative, visuelle et musicale.
Singer-songwriter Gaëtan Roussel,
chef Yves Camdeborde
and wine‑grower Éric Pfifferling invite
you to add the pleasure of the other
four senses to that of sight. Enjoy
a blind tasting echoing an exhibition
to experience a unique gustatory,
visual and musical adventure.

LA MOVIDA

— 20H

Avec le soutien / With support from Devialet.

— 8 PM

INSIDE THE EXHIBITION

CHRONIQUE
D’UNE AGITATION
1978 — 1988
A CHRONICLE OF TURMOIL
1978 — 1988

Un des mouvements les plus
singuliers de la culture contemporaine
espagnole, né à Madrid au début
des années 1980 après plusieurs
décennies de dictature.
Contemporary Spain’s groundbreaking
cultural movement started in early 1980s
Madrid after decades of dictatorship.

4

PALAIS DE L’ARCHEVÊCHÉ

Entrée libre sur réservation
uniquement / Free admission,
booking required.
cinqsens@rencontres-arles.com

—
> Miguel Trillo
El Calderón, Concert
des Rolling Stones /
The Rolling Stones Concert.
Madrid, 1984.

9

THÉÂTRE ANTIQUE

MARDI 2 JUILLET
— 22H

LES NUITS AU THÉÂTRE
NIGHTS AT THE THEATER

SUSAN MEISELAS
C

T HÉÂTRE ANTIQUE

— 15€
(T.R. 12 - 18 ans : 10 € / Gratuit
pour les moins de 12 ans)
Réservation en billetteries, en ligne
et sur place à partir de 21h30.
(12-18 year-olds: €10/
free for under‑12s).
Book at ticket offices,
online and at the Théâtre Antique
from 9:30 pm.

REMISE DES
PRIX DU LIVRE 2019
PHOTO-TEXTE,
HISTORIQUE, AUTEUR

2019 BOOK AWARD
CEREMONY

PHOTO-TEXT, HISTORIC, AUTHORS’

Les lauréats des meilleurs
ouvrages photographiques
publiés pendant l’année.
The winners of the best works
on photography published
during the year.
Grand partenaire / Main partner
Fondation Jan Michalski pour l’écriture
et la littérature.
Avec le soutien de la Fnac pour le prix du livre d’auteur.
With support from the Fnac for the Author Book Award.

10

TUESDAY JULY 2
— 10 PM

XAVIER BARRAL
Hommage au talentueux éditeur.
Homage to the talented publisher.
 ESA / Rosetta / NAVCAM
Lever de Lune à l’horizon de la Terre, en partie
masquée par l’atmosphère, pris lors d’un survol
utilise comme « fronde gravitationnelle »
pour envoyer la sonde dans le système solaire
externe. / Moonrise over the Earth’s horizon,
partly masked by the atmosphere, taken
during a flyover used as a “gravitational assist”
to send the probe into the outer solar system.

11

AGNÈS VARDA
La cinéaste et photographe,
engagée et visionnaire, pionnière
de la Nouvelle Vague, était une fidèle
des Rencontres d’Arles.
The committed, visionary photographer
and trailblazing New Wave filmmaker was
a faithful visitor to the Rencontres d’Arles.
—
 Véronique Vercheval
Agnès Varda, Arles, 1982.
 Susan Meiselas
Lena sur scène / Lena on the Bally Box,
Essex Junction, Vermont, 1973.

PRIX WOMEN IN MOTION
POUR LA PHOTOGRAPHIE

WOMEN IN MOTION AWARD
FOR PHOTOGRAPHY

SUSAN MEISELAS
Kering et Les Rencontres d’Arles
décernent à Susan Meiselas
le premier Prix Women In Motion
pour la photographie. La démarche
de Susan Meiselas est unique
par l’approche personnelle autant que
géopolitique de ses sujets. Couvrant
de nombreux conflits à travers
le monde, de la guerre aux questions
des droits de l’humain, de l’identité
culturelle à l’industrie du sexe,
elle utilise la photographie, le film,
la vidéo et parfois des matériaux
d’archives dans une volonté constante
de construire des récits auxquels elle
associe ses sujets en tant qu’acteurs,
tout en questionnant le statut des
images. Ce soir, Susan Meiselas vient
se raconter en images.
Kering and the Rencontres d’Arles
are presenting the first Women
In Motion Award for photography
to Susan Meiselas. She takes a unique
approach to her subjects: it is personal
as much as geopolitical. Covering many
conflicts worldwide, from war to human
rights, cultural identity issues and the
sex trade, she uses photography, film,
video et sometimes archival materials
in a constant desire to build narratives
with which she associates her subjects
as players while questioning the status
of images. Tonight, Susan Meiselas tells
the story of her life in images.

COUR FANTON

MARDI 2 JUILLET
— 22H > MINUIT

12

TUESDAY JULY 2

— 10 PM > MIDNIGHT

Une pause documentaire
dans les nuits arlésiennes ! Tënk,
plateforme en ligne de documentaires,
et les Rencontres d’Arles transforment
la Cour Fanton en un cinéma plein air,
avec des films documentaires inédits
et des perles rares.
A documentary break in the Arlesian
nights! Tënk, an online platform
of authors’ documentaries,
and the Rencontres d’Arles turn
the Fanton courtyard into an outdoor
movie theater with documentaries
that have never been seen before
and rare films.

A

C OUR FANTON

Entrée libre / Free admission.

—
> Huang Pang-Chuan
Retour.

86 MIN, 2019

DAMIEN MONNIER
En présence du réalisateur /
with the participation of the director.

LES NUITS DE FANTON
FANTON NIGHTS

TËNK
EN ESCALE
À ARLES
TËNK CALLS
AT ARLES

13

PAYSAGE ORDINAIRE

RETOUR
20 MIN, 2017

HUANG PANG-CHUAN
Deux trajets différents se déroulent
simultanément dans deux époques.
L’un est un retour par chemin
de fer, une traversée de deux
continents. Le second, construit
autour d’une ancienne photographie
familiale, retrace un parcours de
la guerre. Le balancement rythmique
du train confond le passé et le présent,
une mémoire oubliée et recouverte
de poussières ressurgit.
Two journeys take place in two different
periods. One is a return by rail, passing
through two continents. The second
is an old family photograph traces
back to war life. The rhythmic swaying
of the train, merges the past and
the present, reveals a forgotten memory,
which covered by dust for long time.
Production : Le Fresnoy, Studio national
des Arts contemporains.

Des bourgs, des champs, des églises,
des talus et des haies, 35 kilomètres
carré largement consacrés
à l’élevage et aux cultures. 1958.
Une famille de paysans en habits
du dimanche face à l’objectif
du photographe pour les noces d’or
des plus vieux. 2018. Les étables
ont fait place aux hangars de
production, les clôtures électriques
ont remplacé les haies.

Small towns, fields, churches,
embankments and hedges, 35 square
kilometers largely devoted to livestock
and crops. 1958: a farm family
in their Sunday best faces the camera
for a golden wedding anniversary
portrait. 2018: production sheds
and electric fences have replaced
stables and hedges.
Production : L’image d’après, les films de la Pluie.
—
 Damien Monnier
Paysage ordinaire.

DIVERS LIEUX / VARIOUS VENUES

MERCREDI 3 JUILLET
— 15H – 19H30

14

WEDNESDAY JULY 3
— 3 PM – 7:30 PM

15

17H / 5 PM

18H / 6 PM

DURÉE / DURATION: 30 MIN

DURÉE / DURATION: 30 MIN

ÉRIC REINHARDT
Lecture de Painted Ladies.
Reads from Painted Ladies.

LITTÉRATURE
ET PHOTOGRAPHIE
LITERATURE
AND PHOTOGRAPHY

LECTURES
READINGS
Des moments privilégiés sont
proposés, dans l’intimité des lieux
du festival, avec des auteur·e·s.
Des lectures-performances qui entrent
en résonance avec les expositions.
Intimate festival venues host special
times with authors. Readings/
performances echo the exhibitions.

15H / 3 PM

KAOUTHER ADIMI
DURÉE / DURATION: 30 MIN

Lecture de Ils ont voulu
que je vive pauvre.
Reads from Ils ont voulu
que je vive pauvre.

AU CŒUR DE L’EXPOSITION
INSIDE THE EXHIBITION

DAPHNÉ BENGOA
& LEO FABRIZIO

BÂTIR À HAUTEUR D’HOMMES,
FERNAND POUILLON ET L’ALGÉRIE
BUILDING ON A HUMAN SCALE,
FERNAND POUILLON AND ALGERIA

Double regard porté sur l’Algérie
pour explorer l’œuvre de l’architecte
Fernand Pouillon.
Two photographers explore architect
Fernand Pouillon’s work in Algeria.

26

A BBAYE DE MONTMAJOUR

Entrée sur présentation d’un forfait
ou d’un billet d’exposition.
Admission on presentation of a pass
or exhibition ticket.

—
< Daphné Bengoa
L’Attente, Diar-el-Mahçoul, Alger, Algérie / The Wait,
Diar-el-Mahçoul, Algiers, Algeria. 2018.

ADRIEN BOSC

AU CŒUR DE L’EXPOSITION

Lecture de Un voyage,
Marseille‑Rio 1941.
Reads from Un voyage,
Marseille-Rio 1941.

VALÉRIE BELIN

AU CŒUR DE L’EXPOSITION

INSIDE THE EXHIBITION

PAINTED LADIES

Photographie peinte
ou peinture photographiée ?
Painted photographs
or photographed paintings?

24

M ÉCANIQUE GÉNÉRALE

Entrée sur présentation d’un forfait
ou d’un billet d’exposition.
Admission on presentation of a pass
or exhibition ticket.

—
 Valérie Belin
Lady_Stroke, 2017.

INSIDE THE EXHIBITION

GERMAINE KRULL

GERMAINE KRULL
& JACQUES RÉMY, UN VOYAGE,
MARSEILLE-RIO 1941
GERMAINE KRULL & JACQUES RÉMY,
A VOYAGE, MARSEILLE-RIO 1941

Voyage transatlantique
de la photographe et du cinéaste
aux côtés d’André Breton et de Claude
Lévi‑Strauss, à travers des images
de Krull pour la plupart inédites.
Krull documented her and the director’s
transatlantic voyage with André Breton
and Claude Lévi-Strauss in pictures, most
of which have never been published.

5

C LOÎTRE SAINT-TROPHIME

Entrée sur présentation d’un forfait
ou d’un billet d’exposition.
Admission on presentation
of a pass or exhibition ticket.

—
 Germaine Krull
Les enfants passent la ligne, fête de Neptune
sur le Capitaine-Paul-Lemerle, l’assesseur guide
un des enfants. / The children cross the line,
Neptune festival on the Capitaine-Paul-Lemerle,
the assessor guides one of the children.

CROISIÈRE

MERCREDI 3 JUILLET
— 22H

16

WEDNESDAY JULY 3
— 10 PM

LITTÉRATURE
ET PHOTOGRAPHIE
LITERATURE
AND PHOTOGRAPHY

BAL LITTÉRAIRE
LITERARY DANCE
Quatre auteur·e·s choisissent huit
chansons et des images issues
de la collection photographique
des Rencontres d’Arles pour
imaginer un récit contant l’histoire
cachée du festival. Le soir du
bal à Croisière, transformé pour
l’occasion en dancing, ils deviennent
performeur·euse·s des textes qu’ils
ont écrits et invitent le public à danser
avec eux.

Four authors choose eight songs
and several images from the Rencontres
d’Arles photo collection. They’ll have
a few hours to imagine eight stories
about the festival’s hidden history.
On the night of the dance at Croisière,
transformed into a dance hall for
the occasion, they perform the texts
they wrote and ask the public to dance
with them.
Avec / with EMMANUELLE DESTREMAU,
SAMUEL GALLET, ARNO BERTINA,
LAURA TIRANDAZ.
Le Bal Littéraire est présenté par le Théâtre
Am Stram Gram – Genève, en collaboration
avec la Coopérative d’écriture / The Literary Dance
is presented by the Théâtre Am Stram Gram-Geneva
in collaboration with the Coopérative d’écriture.

16

C ROISIÈRE

Entrée libre, dans
la limite des places
disponibles / Free admission
on a first come, first served basis.
Bars et restauration sur
place / Bars and food onsite.

—
< Mario Giacomelli
Sans titre / Untitled.

17

COUR FANTON

MERCREDI 3 JUILLET
— 22H > MINUIT

18

Une pause documentaire
dans les nuits arlésiennes ! Tënk,
plateforme en ligne de documentaires,
et les Rencontres d’Arles transforment
la Cour Fanton en un cinéma plein air,
avec des films documentaires inédits
et des perles rares.
A documentary break in the Arlesian
nights! Tënk, an online platform
of authors’ documentaries,
and the Rencontres d’Arles turn
the Fanton courtyard into an outdoor
movie theater with documentaries
that have never been seen before
and rare films.

A

C OUR FANTON

Entrée libre / Free admission

19

WEDNESDAY JULY 3

JEUDI 4 JUILLET

THURSDAY JULY 4

MALANKA

CINQ SENS

AU CŒUR DE L’EXPOSITION

PAUL-LOUIS LEGER,
PASCAL MESSAOUDI

L'auteur-compositeur interprète
Gaëtan Roussel, le chef
Yves Camdeborde et le vigneron
Éric Pfifferling vous invitent à joindre
au plaisir de la vue ceux des quatre
autres sens. Faites l’expérience
d’une dégustation à l’aveugle,
en résonance avec une exposition,
afin de vivre une aventure unique,
à la fois gustative, visuelle et musicale.
Singer-songwriter Gaëtan Roussel,
chef Yves Camdeborde
and wine‑grower Éric Pfifferling invite
you to add the pleasure of the other
four senses to that of sight. Enjoy
a blind tasting echoing an exhibition
to experience a unique gustatory,
visual and musical adventure.

DAPHNÉ BENGOA
& LEO FABRIZIO

— 10 PM > MIDNIGHT

LES NUITS DE FANTON
FANTON NIGHTS

TËNK
EN ESCALE
À ARLES
TËNK CALLS
AT ARLES

ABBAYE DE MONTMAJOUR

14 MIN, 2018

Quelque part dans les collines
ukrainiennes, près de la frontière
roumaine, Gigi célèbre Malanka,
une fête païenne dont les ours
sont les héros.
Somewhere in the Ukrainian hills,
near the Romanian border, Gigi
celebrates Malanka, a pagan festival
where bears are heroes.
Production : Les Produits Frais.

HARRY GRUYAERT,
PHOTOGRAPHE
70 MIN, 2018

GERRIT MESSIAEN
En présence de / with the participation of
Harry Gruyaert & Gerrit Messiaen.

C’est l’histoire de Harry Gruyaert,
membre de Magnum Photo, dont la vie
a été sauvée par la couleur. Ce film
parle de l’attraction et du rejet,
de la difficile relation père-fils qui
a joué un rôle majeur dans la formation
du protagoniste.
Story of Magnum member Harry Gruyaert
whose life is saved by color.The film
is a story of attraction and rejection
and deals with the difficult father-son
relationship that plays a prominent role
in the formation of the protagonist.
Production : Las Belgas.
—
< Gerrit Messiaen
Harry Gruyaert, photographe.

— 19H

Avec le soutien / With support from Devialet.

— 7 PM

INSIDE THE EXHIBITION

BÂTIR À HAUTEUR D’HOMMES,
FERNAND POUILLON ET L’ALGÉRIE

BUILDING ON A HUMAN SCALE,
FERNAND POUILLON AND ALGERIA

26

A BBAYE DE MONTMAJOUR

Entrée libre sur réservation
uniquement / Free admission,
booking required.
cinqsens@rencontres-arles.com

—
 Leo Fabrizio
Diar-es-Saâda, Alger, Algérie /
Algiers, Algeria / 2018.

THÉÂTRE ANTIQUE

JEUDI 4 JUILLET
— 22H

20

THURSDAY JULY 4
— 10 PM

LES NUITS AU THÉÂTRE
NIGHTS AT THE THEATER

GAËTAN ROUSSEL
ANTIQUE
C T—HÉÂTRE
15€

(T.R. 12 - 18 ans : 10 € / Gratuit
pour les moins de 12 ans)
Réservation en billetteries, en ligne
et sur place à partir de 21h30.
(12-18 year-olds: €10/
free for under‑12s).
Book at ticket offices,
online and at the Théâtre Antique
from 9:30 pm.

PRIX PICTET

Présentation des artistes sélectionnés
pour la huitième édition du prix
dont le thème est l’espoir.
Presentation of the artists selected
for the eighth Prix Pictet, whose
theme is hope.

LUMA RENCONTRES
DUMMY BOOK AWARD 2019
Prix qui récompense la meilleure
maquette de livre.
Award for best dummy book.
Avec le soutien / with support from Fondation Luma.

ELLIOTT ERWITT
Clin d’oeil et hommage au grand
photographe, célèbre pour son
humour et sa passion pour les chiens,
qui fête avec nous ses 90 ans.
Homage to the great photographer,
famous for his humor and passion
for dogs, who celebrates
his 90st birthday with us in July.
Avec le soutien / with support from Arte.
Projection en avant-première vendredi 5 juillet
à 18h30 au Théâtre d’Arles d’ELLIOTT ERWITT,
SILENCE SOUNDS GOOD d’Adriana Lopez
Sanfeliu, produit par Camera Lucida Productions
et Adriana Lopez Sanfeliu, en association
avec ARTE France‑La Lucarne, 2019 / 52 min.
Preview screening on July 5 at 6:30 pm at the Théâtre
d’Arles of ELLIOTT ERWITT, SILENCE SOUNDS
GOOD by Adriana Lopez Sanfeliu, produced by
Camera Lucida Productions and Adriana Lopez
Sanfeliu in association with ARTE France-La Lucarne,
2019 / 52 min.

21

PARIS MATCH / 70 ANS
Un autre anniversaire se célèbre
à Arles cet été, celui du poids des mots
et du choc des photos, Paris Match,
le magazine qui a toujours promu
la force de l’image photographique.
Pour Arles, Paris Match ouvre
les portes de ses archives
afin de (re)découvrir les icônes
du monde des arts, des lettres
et du cinéma immortalisées
par les plus grand·e·s photographes
qui ont travaillé pour le magazine.
Another anniversary is being celebrated
in Arles this summer. Paris Match
magazine, whose slogan is “the weight
of words, the impact of pictures”,
has always promoted the power
of photographs. For Arles, Paris Match
is opening up its archives to let us (re)
discover icons from the arts, literature
and film immortalized by the greatest
photographers who have worked
for the magazine.
—
 Paul Slade / Paris-Match / Scoop
Marlène Dietrich, 1961.

GAËTAN ROUSSEL
À l’occasion de la 50e édition
des Rencontres d’Arles
et pour prolonger Cinq Sens,
l’auteur‑compositeur et interprète
Gaëtan Roussel (Louise Attaque,
Tarmac, Lady Sir) offre au théâtre
Antique une expérience unique
et singulière en revisitant en musique
la programmation du festival.
To mark the Rencontres d’Arles’s
50th anniversary and prolong Cinq Sens,
singer‑songwriter Gaëtan Roussel
(Louise Attaque, Tarmac, Lady Sir) offers
a unique experience at the Théâtre
Antique, setting the festival’s program
to music.
Avec le soutien / With support from Devialet.
—
 Yann Orhan
Gaëtan Roussel.

COUR FANTON

JEUDI 4 JUILLET
—22H > MINUIT
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THURSDAY JULY 4
— 10 PM > MIDNIGHT

LES NUITS DE FANTON
FANTON NIGHTS

TËNK EN ESCALE
À ARLES

TËNK CALLS AT ARLES
Une pause documentaire
dans les nuits arlésiennes ! Tënk,
plateforme en ligne de documentaires,
et les Rencontres d’Arles transforment
la Cour Fanton en un cinéma plein air,
avec des films documentaires inédits
et des perles rares.
A documentary break in the Arlesian
nights! Tënk, an online platform
of authors’ documentaries,
and the Rencontres d’Arles turn
the Fanton courtyard into an outdoor
movie theater with documentaries
that have never been seen before
and rare films.

A

C OUR FANTON

Entrée libre / Free admission.

LE SENS
DE LA MARCHE
9 MIN, 1995

JEAN-PAUL FARGIER,
MONIQUE SICARD

Brève réflexion sur les relations
entre l’homme et la machine à la fin
du siècle dernier, ce court-métrage
rend hommage aux pionniers
que sont Etienne-Jules Marey
et Georges Demenÿ.
Through a brief reflection on
relationships between man and
machine at the end of the 19th century,
this short film pays a tribute to the
pioneers Etienne-Jules Marey
and Georges Demenÿ.
Production : Les films du Tambour de Soie.
—
 Jean-Paul Fargier, Monique Sicard
Le Sens de la marche.
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NORIE
80 MIN, 2019

YUKI KAWAMURA
En présence du réalisateur /
with the participation of the director.

Au Japon, Yuki, le réalisateur,
accompagné de son père
Munemitsu, entreprend une quête
émotionnelle sur les traces de sa
mère, Norie. En évoquant sa mémoire
et son souvenir les deux hommes
vont se découvrir et des nouveaux
liens vont se tisser dans le creux
de la présence de l’absente.

Yuki Kawamura embarks on a roadtrip
with his father to Sapporo, Japan, to talk
to the people who knew Norie, Yuki’s
mother, who died when he was only
three years old.
Production : Les Films Fauves et Yuki Kawamura.
—
 Yuki Kawamura
Norie.

PAPETERIES ÉTIENNE

VENDREDI 5 JUILLET
—20H > 3H
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FRIDAY JULY 5
8 PM > 3 AM

NUIT DE L’ANNÉE

NIGHT OF THE YEAR

L’événement festif incontournable
de la semaine d’ouverture
des Rencontres d’Arles offre
une promenade visuelle à travers
une quarantaine de montages photo
projetés en boucle sur trois grands
écrans et deux installations. Coups
de cœur du festival, cartes blanches
à des institutions, cette grande fête
de la photographie, propose concert,
food trucks, bars et dj sets.

Opening week’s unmissable festive
event offers a photographic stroll
to see some 40 proposals projected
in loops on three big screens and two
installations: the festival’s favorite artists
and photographers, carte blanche
to institutions. This great celebration
of photography mixes concert,
food trucks, bars and DJ sets.

G

 APETERIES ÉTIENNE,
P
TRINQUETAILLE

Entrée Libre / Free admission.
Bars et restauration sur
place / Bars and food onsite.
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CONCERT & DJ SETS :
CARTE BLANCHE

NUITS SONORES

Les Rencontres d’Arles et le festival
Nuits sonores, organisé
par l’association Arty Farty,
s’associent pour la première fois
pour une carte blanche qui marque
un rapprochement fort entre deux
événements artistiques exploratoires,
exigeants et populaires.

The Rencontres d’Arles and the Nuits
Sonores festival organized by the Arty
Farty association team up for the first
time for a free-wheeling show bringing
together two exploratory, demanding
and popular artistic events.

PAPETERIES ÉTIENNE

PROGRAMME
PROGRAM
20H > 22H / 8 PM > 10 PM

PERFORMANCES
ILOTOPIE

Pour fêter son installation à Arles,
la compagnie ilotopie fait se promener
en ville jusqu’aux « Papets »
ses « Gens de Couleur », du lointain
aux abords du Rhône, grand
théâtre d’eau qui charrie des îles
et des ilotopiens.
The ilotopie company takes
its “People of Color” through the city’s
streets all the way to “Les Papets”.
From far away to the banks of the Rhône,
a great water theater carries along
islands and Ilotopians.
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20H > 22H / 8 PM > 10 PM

DJ SET
SHEITAN BROTHERS
ZELAÏAN DISCO CLUB
Duo de diggers et dj lyonnais,
les frères du diable proposent
un voyage musical subtil entre boogie
brésilien et sensations percussives
du Moyen-Orient.
Diggers and Lyon DJs, the devil’s
brothers offer a subtle musical journey
between Brazilian boogie and Middle
Eastern percussion.

22H > 3H / 10 PM > 3 AM

PROJECTIONS
SCREENINGS
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22H30 > MINUIT /
10:30 PM > MIDNIGHT

CONCERT
FRANCE CHÉBRAN
FEATURING JM BLACK
Cette création initiée par Nuits
sonores est la retranscription live
de deux compilations « Chébran »,
réalisées par le label Born bad,
et donne à entendre les sonorités
parfois oubliées du boogie français
des années 1980.
Originated by Nuits Sonores,
this creation is a live transcription
of two “Chébran” compilations made
by the Born Bad label and features
the sometimes-forgotten sounds
of 1980s French boogie.

MINUIT > 3H /
MIDNIGHT > 3 AM

DJ SET
ZALTAN

Chef de file du très prolifique label
Antinote, Zaltan est un des acteurs
les plus intéressants du paysage
électronique français actuel.
Grand collectionneur de disques,
il distille pendant ses sets des
morceaux rares entre psychédélisme
et expérimentation.
Head of the prolific Antinote label, Zaltan
is one of the French electronic scene’s
most interesting players. An avid record
collector, he plays rare pieces between
psychedelic and experimental music.
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take the stairs then turn right under the bridge,
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NIGHT OF THE YEAR
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FOODS & BARS
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DJ SET
SHEITAN BROTHERS
20H > 22H / 8PM > 10PM
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PROJECTIONS /
SCREENINGS
22H > 3H / 10PM > 3AM
CONCERT
FRANCE CHÉBRAN
22:30H > MINUIT /
10:30PM > MIDNIGHT
DJ SET ZALTAN
MINUIT > 3H /
MIDNIGHT > 3AM

PAPETERIES ÉTIENNE
VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

32
FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

ÉCRAN 1
SCREEN 1

ÉCRAN 2
SCREEN 2
VINCENT JENDLY
GRANDE SYNTHE
(LUX IN TENEBRIS)
15’

HARRY GRUYAERT

ÉCHOS DU ROYAUME
DES ARRIÈRE-COURS ET ANNEXES
14’

À travers un télescopage
d’images en noir et blanc
et en couleurs, le photographe
flamand Harry Gruyaert évoque
les contradictions de son pays natal.
Un éloge à la bizarre beauté de la
banalité, entre étrangeté et absurdité.
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Flemish photographer Harry Gruyaert
telescopes black and white and color
images to evoke his country’s
contradictions. An ode to the bizarre
beauty of banality, between
strangeness and absurdity.
—
 Harry Gruyaert
Échos du royaume des arrière-cours et annexes.

Quand j’avais cinq ans, je me suis
noyé. Je suis presque mort.
Mais des ténèbres, je suis revenu
à la lumière. Au fil des ans,
j’ai apprivoisé l’eau, au point d’aimer
y flotter quand tout le monde la craint :
la nuit. C’est là que je me sens le plus
vivant. En photos et en vidéos, la série
Lux in tenebris explore cette sensation
grisante, entre grands ports maritimes
et traversées en cargo.

When I was five, I almost drowned.
I nearly died. But from the darkness
I came back to the light. Over the years,
I overcame my fear of water to the point
that I enjoy floating when everybody
is afraid to: at night. That’s when I feel
most alive. In photos and videos,
the Lux in tenebris series explores
this thrilling sensation, between major
seaports and freighter trips.
—
 Vincent Jendly
Grande Synthe.

PAPETERIES ÉTIENNE
VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE
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FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

3 EN BOUCLE / LOOP — 46’

ÉCRAN 3
SCREEN 3
NATA SOPROMADZE
& IRINA SADCHIKOVA,
DINA OGANOVA,
NATELA GRIGALASHVILI,
ANKA GUJABIDZE,
TAKO ROBAKIDZE
11’

Les femmes photographes s’affirment
comme les artistes les plus prolifiques
de la nouvelle vague qui anime
la scène photographique géorgienne.
Les conséquences de l’occupation
russe, les questions essentielles
autour du genre, les minorités
ethniques présentes en Géorgie,
les nouvelles réalités sociales
et politiques d’un pays en pleine
mutation sont tout autant d’enjeux
sur lesquels cette nouvelle génération
de photographes géorgiennes
se concentre.
Female photographers remain the most
actively working artists of the millennial
generation of a very dynamic Georgian
photography scene. The consequences
of Russian occupation, the most
challenging gender issues, the ethnic
minorities living in Georgia, the new
social and political reality of the country
going through very vibrant period
of development—these are the issues
this new generation of photographers
focus on.
CARTE BLANCHE
TBILISSI PHOTO FESTIVAL

NICK HANNES

GARDEN OF DELIGHT
3’

Garden of Delight est un
documentaire sur l’urbanisation
basée sur le marché dans les sociétés
néolibérales. Il présente Dubaï
comme le terrain de jeu ultime
de la globalisation et du capitalisme,
et soulève des questions liées
à l’authenticité et à la durabilité.
Garden of Delight is a documentary
on market-driven urbanization
in neo‑liberal society. It showcases
Dubai as the ultimate playground
of globalization and capitalism,
and raises questions about
authenticity and sustainability.
Sur une proposition de / Proposed by
André Frère éditions.
—
 Nick Hannes
Dubaï.
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ALGIMANTAS KUNČIUS
DIMANCHES DE LIBERTÉ,
LITUANIE 1965–1985
5’

Kunčius nous offre le noir et blanc
des dimanches à la campagne,
où apparaît le visage d’un peuple
balte, une résistance paisible
durant l’occupation soviétique.
A black and white film of a Baltic people
that survived deportations, peacefully
resisting Soviet occupation on Sundays
in the countryside.
Sur une proposition de / Proposed by Yolita René.
—
 Algimantas Kunčius
Sekmadieniai, Labanoras, 1969.

ALEXIS CORDESSE
TALASHI
4’

Alexis Cordesse a collecté
des photographies personnelles
d’exilés syriens. Il a écrit les histoires
de ces images et de ceux qui
les lui ont confiées. Rejetant
tout spectaculaire, ce film évoque
avec poésie la tragédie syrienne.
Alexis Cordesse collected Syrian
refugees’ personal photographs
and wrote down stories about
them and those who entrusted
him with them. Rejecting
sensationalism, this film poetically
evokes Syria’s tragedy.
—
 Alexis Cordesse
Talashi.

PAPETERIES ÉTIENNE
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VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

HASHEM SHAKERI

JULIEN GESTER

AN ELEGY FOR THE DEATH
OF HAMUN
4’

Memorial drive recrée l’esthétique
de Google Street View à partir
de photographies prises lors
d’une traversée du Texas dix ans
avant la création Google Maps.
Memorial drive recreates the
esthetic of Google Street View using
photographs taken on a drive through
Texas ten years before the creation
of Google Maps.
Sur une proposition de / Proposed by
Hugo du Plessix.
—
 Hashem Shakeri
An Elegy for the Death of Hamun.

WORLD CUT
5’

Tandis que des milliards d’yeux
suivaient la course du ballon,
la vie en Russie suivait son cours :
de Krasnodar à Kazan, cinq semaines
d’errance à dépayser, déglacer
ses clichés russes au gré des coulisses
caniculaires d’une Coupe
du monde, hors champ, hors saison,
hors du temps.
As billions of eyes followed the ball,
life in Russia took its course: from
Krasnodar to Kazan, five weeks
of roaming and taking photographs
during a heat wave and the World
Cup to dispel Russian clichés, behind
the scenes, off the field, off season
and outside time.
Sur une proposition de / Proposed by
Laurent Perreau.
—
 Julien Gester,
World Cut.
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EVA VAN DER HORST AYACHE
& ALICE BABIN
ASTANA ENTRE RÊVES ET RÉALITÉ
4’

En 1997, après la chute de l’URSS,
le Kazakhstan change de
capitale. Astana (capitale en kazakh)
doit désormais porter les ambitions
d’un pays entier. La série Atakamen
veut confronter le rêve et la réalité,
donner à voir et à entendre la distance
qu’il y a entre le projet, et la vie.
In 1997, after the fall of the USSR,
Kazakhstan got a new capital city.
Astana (capital in Kazakh) had to carry
the ambitions of an entire country.
The Atakamen series aims to compare
dreams with reality in order to show
the gap between the project and life.

JILL HARTLEY
POLONAISE
4’

Un coup d’œil nostalgique
et poétique en noir et blanc
sur l’univers quotidien dans la Pologne
des années Solidarność un monde
complètement disparu 30 ans
après le changement de régime.
A nostalgic and poetic view in black
and white of the atmosphere
of daily life in Poland during times
of Solidarność, a world which has
completely disappeared 30 years after
the regime change.

—
< Eva Van Der Horst Ayache
Miniature, Astana.
—
 Jill Hartley
Lady Waiting.

PAPETERIES ÉTIENNE
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VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

JACK LATHAM

AART KOOIJ

Parliament of Owls est une enquête
au sein de « Bohemian Grove »,
un club très fermé pour hommes
dont les membres se retrouvent
chaque été pendant deux semaines
et brûlent une effigie humaine
sous la statue d’un hibou.
Parliament of Owls is an investigation
into the elite private men’s club
“Bohemian Grove”, whose members
meet for two weeks every summer
and burn an effigy of a human
under a statue of an owl.

Narrow Light explore les rues
inaccessibles de Shipai, un village
urbain bondé de Canton,
en Chine, où les gens vivent
dans la quasi‑obscurité.
Narrow Light explores the inaccessible
streets of Shipai, an overcrowded
urban village in Guangzhou, China,
where people live in near darkness.

PARLIAMENT OF OWLS
2’

—
 Jack Latham
Great Grey Owl.

NARROW LIGHT
2’

—
 Aart Kooij
Narrow Light.
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CHRISTIAN ASCHMAN
THE SPACE IN BETWEEN
2’

Errer dans une ville, en l’occurence
Tokyo, pendant 2 mois. Des structures,
des matières, des espaces entre.
Des formes simples qui ne s’épuisent
pas et qui, par leur simplicité, ouvrent
une multiplicité de regards.

Wandering in a city, in this case Tokyo,
for two months. Buildings, materials,
in-between spaces. Simple shapes
that never end and open up many ways
of seeing.
CARTE BLANCHE
LËT’Z ARLES

—
 Christian Aschman
Tokyo, 2014.

PAPETERIES ÉTIENNE
VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

40
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NIGHT OF THE YEAR

4 EN BOUCLE / LOOP — 44’

ÉCRAN 4
SCREEN 4
ELSA AUPETIT
& MARTIN PLAGNOL
PARÉIDOLIE
2’

Paréidolie consiste en une archive
d’une collecte et d’un classement
d’images autour des 26 lettres
de l’alphabet romain. Cette recherche
reprend les codes de l’abécédaire
et propose un jeu visuel afin
de sensibiliser le regard à l’image
comme à la typographie.
Paréidolie is an archive of collected
and classified images based on
the Roman alphabet’s 26 letters. Using
the ABC primer’s codes, this visual
game aims to raise awareness of looking
at images and type fonts.
Selectionnés pour / shortlisted for
Luma Rencontres Dummy Book Award 2019.
—
 Elsa Aupetit & Martin Plagnol
Lettre K, 2019.

TONI KURAGA
MAMADOU
2’

Après avoir trouvé les effets
personnels d’un travailleur africain
à Almeria en Espagne, Toni Kuraga
se lance à sa recherche et plonge
dans l’univers d’une génération
entière de migrants.
After finding the personal belongings
of an African worker near Almeria,
Spain, Toni Kuraga set out to find
him and plunged into the lives
of a generation of migrants.
—
 Toni Kuraga
Mamadou.
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SARA PEROVIC

JAN HOEK

Ma mère m’a dit : « Je suis tombée
amoureuse de ton père à cause
de ses magnifiques jambes. »
Cette série est en partie de l’art
conceptuel et en partie une forme
de thérapie. Enfant, en Croatie,
pour bénéficier de l’attention
de mon père, j’ai dû rivaliser
avec sa première obsession : le tennis.
Je photographie compulsivement
maintenant mon compagnon
tandis qu’il pose dans différentes
postures de tennis.
My mom told me “I fell in love
with your father because of his beautiful
legs.” This series are part conceptual art,
part art-as-therapy. As a child in Croatia,
I had to compete for my father’s attention
with his primary obsession: tennis. I now
obsessively photograph my boyfriend
as stand-in, posing in various
tennis postures.

Pour cette série, le photographe
néerlandais Jan Hoek et le styliste
ougando‑kenyan Bobbin Case
ont collaboré avec les motards
de Nairobi, qui transforment leurs
engins en de véritables œuvres d’art
sur roues.
For this series, Dutch photographer
Jan Hoek and Kenyan-Ugandan fashion
designer Bobbin Case collaborated
with Nairobi-based motor drivers
who customize their bikes into riding
art works.

MY FATHER’S LEGS
2’

BODA BODA MADNESS
2’

Sur une proposition de / Proposed by
Hugo du Plessix.

—
< Sara Perovic
Dragan, My Father’s Legs.
—
 Jan Hoek
Manchette Driver.

PAPETERIES ÉTIENNE
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STRATOS KALAFATIS

PATRICE TERRAZ

Ces photographies appartiennent
à de courtes histoires aux vocations
de toute évidence différentes.
Elles ont été vidées de leurs mythes
et intrigues. Que reste-t-il d’une
histoire quand on lui ôte son récit ?
These photographs are parts of
short stories with seemingly different
destinations. They have been stripped
of myth and plot. What is left of a story
when the narrative is taken away?

Concentré de Marseille, passage
obligé, fourmillement incessant
de tout ce que Marseille
peut imaginer, la Canebière
est un emblème international, fleuve
humain qui s’écoule jusqu’au delta
du Vieux Port.
The Canebière is a concentration
of Marseille, a must, a ceaseless teeming
of everything the city can imagine,
an international emblem, a human river
that flows to the Old Port.

THE PIG AND OTHER STORIES
3’

—
 Stratos Kalafatis
The Pig and other stories.

LA CANEBIÈRE
3’
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ALEKSI POUTANEN

OAN KIM & RUPPERT PUPKIN

Fellow Creatures est un reportage
sur le lien qui unit les animaux
et les citoyens finlandais.
Fellow Creatures is a reportage
about friendship between Finnish
people and animals.

Des données récupérées
dans un smartphone endommagé,
émerge un kaléidoscope musical
et photographique, reconstitué
à partir de ruines numériques
d’où surgit le fantôme
d’une obsession amoureuse.
Data retrieved from a damaged
smartphone, recreated from digital ruins
out of which the ghost of an obsessive
love springs forth, yields a musical
and photographic kaleidoscope.

FELLOW CREATURES
2’

Sur une proposition de / Proposed by
Hugo du Plessix.
—
Aleksi Poutanen
Fellow Creatures, Alpaca.

DIGITAL AFTER LOVE
6’

CARTE BLANCHE
PRIX SWISS LIFE À QUATRE MAINS

—
 Patrice Terraz
La Canebière.
—
 Oan Kim
Digital After Love.

PAPETERIES ÉTIENNE
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VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

CAMILLE GHARBI

MASSIMO MASTRORILLO
& PAMELA PISCICELLI

PREUVES D’AMOUR
5’

Preuves d’amour nous met face
à la violence domestique la plus
extrême : le féminicide conjugal.
Pour évoquer ce sujet, Camille Gharbi
s’intéresse à ces objets du quotidien
qui se transforment en armes
meurtrières.
Preuves d’Amour is about the most
extreme form of domestic violence:
killings of women by their conjugal
partners. To evoke this topic, Camille
Gharbi focused on everyday items
turned into lethal weapons.

—
> Massimo Mastrorillo
& Pamela Piscicelli
The Sea Is Us.
—
Camille Gharbi
Preuves d’amour.

THE SEA IS US
4’

Le projet intitulé The Sea is Us a été
élaboré à partir des biens saisis
ou confisqués à des organisations
mafieuses pour analyser
leurs racines, leur vision du monde
et le tissu conjonctif les reliant
à la vie des citoyens ordinaires.
Ce projet suit l’argent.
The project named The Sea is Us
developed from the assets seized
or confiscated from Mafia organizations
to investigate its roots, their view
of the world and the connective tissue
tying them to the life of an ordinary
citizen. This project follows money.
Selectionnés pour / shortlisted for
Luma Rencontres Dummy Book Award 2019.
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OLIVIER DEGORCE

ARNAUD CHOCHON

Entre 1993 et 2017, Olivier Degorce
a compulsivement photographié
l’intérieur de nos frigos comme autant
de portraits des habitudes de chacun,
sorte de tableaux vivants d’une nature
morte contemporaine.
Between 1993 and 2017, Olivier Degorce
compulsively photographed refrigerator
interiors as though making portraits
of habits, a sort of contemporary still life.

L’auteur propose un regard singulier
sur les piscines publiques. D’ordinaire
habitées et remplies, elles sont
présentées ici vides, monuments
remarquables d’où se dégage une
sérénité surprenante.
A unique look at public swimming
pools. Here they are remarkable
empty monuments radiating
a surprising serenity.

—
 Olivier Degorce
Fridge Food Soul.

—
 Arnaud Chochon
Piscine Judaïque - Bordeaux – 1931.

FRIDGE FOOD SOUL
2’

ENTRE DEUX EAUX
3’

PAPETERIES ÉTIENNE
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VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

ALEXA HOYER

ÉMILIE SAUBESTRE

TARGETS
2’

Alexa Hoyer s’est rendue dans
plusieurs stands de tirs non officiels
du Nevada afin de photographier
des cibles artisanales. Variées
du point de vue des matériaux
utilisés, de leur forme ou dans
leur construction, ces sculptures
toutes faites parsèment le paysage
de traces d’objets fabriqués
et d’histoires.
Alexa Hoyer has been visiting
unofficial shooting ranges in Nevada
to photograph homemade gun
targets. Diverse in material, form
and construction, these readymade
sculptures punctuate the landscape with
traces of artifact and story.
CARTE BLANCHE
FRESH WINDOW
—
 Alexa Hoyer
Targets.

DÉTOURNEMENT, LE FONDS
CHEVRIER DE KARNAK
4’

Dépouillées de leur environnement,
les archives sur plaques
de verre du fonds Chevrier
du Centre franco‑égyptien d’études
des temples de Karnak nous plongent
dans une archéologie de l’image.
À travers la réappropriation
des images scientifiques,
un nouveau point de focalisation
se fait sur les Égyptiens
qui œuvraient sous les directives
des chercheurs étrangers.
Taken out of context, the glass plates
in the Chevrier collection of the
Franco-Egyptian Centre for the Study
of the Karnak Temples immerse us into
an archeology of the image. A new focus
on Egyptians working under the orders
of foreign researchers by reappropriating
scientific images.
—
 Émilie Saubestre
Détournement, le fonds Chevrier de Karnak.
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MAX SIEDENDOF

TOOLS TO SECURE SCHOOL
SAFETY AND SECURITY
2’

Il n’y a pas si longtemps, les enfants
jouaient avec des armes faites maison,
tuaient leurs amis et essayaient
de ne pas se faire tirer dessus
en retour. Néanmoins, les événements
récents aux États‑Unis ont ôté
à ces armes bricolées et amusantes
leur innocence.

Not so long ago, kids were playing
with homemade weapons, killing their
friends and trying not to be shot by them.
However, recent events have taken
this innocence of fun fake weapons.
Sur une proposition de / Proposed by
Hugo du Plessix.
—
 Max Siedendof
Tools to Secure School Safety and Security.

PAPETERIES ÉTIENNE
VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE
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FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

NACHTGESTALTEN
2’

5 EN BOUCLE / LOOP — 33’

ÉCRAN 5
SCREEN 5
LISA BRUNZELL

RHIANNON ADAM

Dans l’industrie du divertissement,
les artistes qui revisitent les tubes
musicaux se trouvent à l’intersection
entre la performance et la réalité,
pas complètement eux-mêmes
mais pas vraiment les personnages
qu’ils incarnent – ou peut-être
les deux à la fois.
In the carousel of British entertainment
business, the cover artists are lingering
between performance and reality, not
fully them self but not fully the character,
or maybe both at the same time.

Big Fence est une exploration
de la communauté isolée de l’île
Pitcairn, dernier territoire
britannique d’outre-mer du Pacifique,
habitée aujourd’hui par moins
de cinquante personnes et sur
le point de s’éteindre. L’île est aussi
énigmatique que tristement célèbre :
elle a longtemps été idéalisée en tant
que foyer utopique des descendants
de la mutinerie du Bounty,
puis tournée en dérision lorsque
huit hommes de l’île furent reconnus
coupables d’agressions sexuelles
sur des enfants en 2004 et en 2007.
Big Fence is an exploration
of the isolated community of Pitcairn
Island, Britain’s last overseas territory
in the Pacific, now home to fewer
than 50 and on the verge of extinction.
An island as enigmatic infamous as
it is—long romanticized as the utopian
home of the descendants of the
Mutiny on the Bounty, and derided
when 8 Pitcairn men were convicted
of child sex offences in 2004 and 2007.

LET THE WORLD ADORE YOU
3’

Selectionnés pour / shortlisted for
Luma Rencontres Dummy Book Award 2019.
—
 Lisa Brunzell
Let the World Adore You.
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VINCENT VOIGNIER
& BARBARA BERNARDI

BIG FENCE/ PITCAIRN ISLAND
4’

Dimanche après-midi, éblouis
par le jour et fatigués par la nuit,
ils sortent du Berghain, le club
techno le plus célèbre de Berlin.
On Sundays afternoon they emerged
from the Berghain, a Berlin club
that is deemed one of the best.
—
 Vincent Voignier & Barbara Bernardi
Jonathan.

KAMILLE LÉVÊQUE JEGO
BENZINE CYPRINE
2’

Elles sont les Benzine Cyprine
et leur gang forme un symbole
identitaire. Leur style est un mélange
de virilité et de sensualité souveraine.
Ce documentaire pointe l’impact
des images sur les constructions
identitaires.
They are the Benzine Cyprine
and their gang forms a symbol
of identity. Their style is a mixture
of virility and sovereign sensuality.
This documentary explores the impact
of images on building identity.
Sur une proposition de / Proposed by
André Frère Éditions.
—
 Kamille Lévêque Jego
Benzine Cyprine Faces.

PAPETERIES ÉTIENNE
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VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

QUINZE ÉTÉS AU SUD

FATOUMATA DIABATÉ

VIVIEN AYROLES, DIANA BAIDAL,
CLAIRE BÉGUIER, CLÉMENTINE
CROCHET, ALAN EGLINTON,
MATT FRENOT, MARIE GUICHAOUA,
LÉA HABOURDIN, LOLA HAKIMIAN,
JESSICA HERVO, AGATHE LACOSTE,
FLORIAN MAURER, ANNE-SOPHIE
TRITSCHLER, CLOÉ VIGNAUD
3’

À l’initiative de la Région Sud,
des étudiants de l’ENSP ont,
durant 15 étés, photographié
les festivals et paysages de la région
pour la Régie culturelle régionale.
En résonance avec l’exposition
qui se tient à la Galerie Arena,
Quinze étés au sud présente
une sélection de ce fonds
photographique.
For 15 summers, ENSP students
photographed the south’s festivals
and landscapes on behalf of the Regional
Department of Cultural Affairs. Echoing
the exhibition at the Galerie Arena,
Fifteen Summers in the South presents
a selection of these photographs.
CARTE BLANCHE
RÉGION SUD
& RÉGIE CULTURELLE
RÉGIONALE

FEMME CAMÉLÉON
3’

L’usage de cosmétiques pour
changer de couleur de peau s’est
enraciné dans les sociétés africaines.
Cette série présente les étapes
de la métamorphose et interroge
ce recours au faux dans l’identité.
Using cosmetics to change skin color
is common in Africa. This series features
steps in the metamorphosis and explores
the use of artifice in identity.
CARTE BLANCHE
GALERIE NEGPOS
—
 Fatoumata Diabaté
Vouloir êtres.
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CÉLINE VILLEGAS

LOOK MAMA I’M DANCING
3’

Entre reines de beauté et grandes
athlètes, les nageuses de natation
synchronisée évoluent dans un monde
fascinant de paillettes et de chlore.
Pendant deux ans, Céline Villegas
photographié cet univers aquatique
à travers la France des compétitions
et galas.
A cross between beauty queens
and great athletes, synchronized
swimmers live in a fascinating aquatic
world of sequins and chlorine. For two
years, Céline Villegas photographed
their competitions and galas in France.
—
 Céline Villegas
Look Mama I’m Dancing.

MALIKA MIHOUBI
& LOÏC XAVIER
MISSES JONES
3’

Ces vrais-faux portraits de femmes
en prison proposent une réflexion
sur le paraître et sa relation
à l’identité. Ces interprétations,
ces fausses représentations du réel
dans l’univers carcéral, créent des
avatars et des images d’émancipation.
Les portraits montrent des détenues
du centre de détention de Roanne
et la maison d’arrêt de Lyon-Corbas.
These real-fake portraits of incarcerated
women offer a reflection on appearance
and its relationship to identity. They are
interpretations and fake representations
of prison reality, creating avatars and
images of freedom. The pictures depict
inmates in the Roanne detention center
and the Lyon-Corbas prison.
Sur une proposition de / Proposed by
André Frère Éditions.
—
 Malika Mihoubi
Misses Jones.

PAPETERIES ÉTIENNE
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VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

CHARLES PERRIER

COCO AMARDEIL

TATOUAGES
3’

Témoin et observateur de la vie
en prison à Nîmes, Charles Perrier
(1862-1938) publie en 1900,
Les Criminels consacré aux détenus,
s’intéressant plus particulièrement
à leurs tatouages restitués avec
précision grâce à la photographie
et au dessin.
Charles Perrier (1862-1938) observed
prison life in Nîmes. In 1900, he
published Les Criminels, a book about
inmates and, more particularly, their
tattoos, accurately shown with photos
and drawings.
CARTE BLANCHE
MUSÉE DU VIEUX NÎMES

COME HELL OR HIGH WATER
2’

La jeunesse s’inscrit aujourd’hui
dans une époque où l’incertitude
atteint des sommets. C’est cet âge,
celui de la réflexion et de la recherche
de soi, que Coco Amardeil a souhaité
retranscrire en capturant le moment
où un corps sort de l’eau.
The youth of today live at a time
where uncertainty has attained
epic proportions. It is this moment
in life, a time of soul searching
and self‑discovery, that Coco Amardeil
wanted to retranscribe by capturing
the moment a body emerges
from the water.

Grand Arles Express 2019
—
< Charles Perrier
Tatouages.
—
 Coco Amardeil
Antoine.
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GALYA FEIERMAN
BLESSED
3’

Le salon du barbier est un haut‑lieu
de création, à la dimension
quai rituelle, dont la finalité
est la production de la beauté
emblématique. L’état de transe
des participants fournit aux portraits
leur pureté, pris par une femme
photographe dans le temple
des hommes.
The barber shop is a place of a creative
process, rooted in rites and religious
ceremonies, resulting in iconic
beauty. The trance of the participants
delivers the purity of the portrait,
taken by a woman photographer
in the temple of men.
CARTE BLANCHE
GALLERY WIPE BERLIN
—
 Galya Feierman
Blessed.

SYLVAIN GRANJON

PHOTOGRAPHIES GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉES
2’

« J’aime une œuvre ancienne pour
sa nouveauté » a déclaré Tristan Tzara.
Tel un Frankenstein découpeur
d’images, je crée un être artificiel
à partir d’un assemblage de photos
anonymes. Mes « monstres » prennent
vie, de façon artisanale et surréaliste.
“I like old works for their newness,”
said Tristan Tzara. Like a Frankenstein
cutting out images, I create artificial
beings from anonymous photos.
My ‘monsters’ come alive artisanally
and surrealistically.
—
 Sylvain Granjon
Photographies génétiquement modifiées.
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VENDREDI 5 JUILLET
NUIT DE L’ANNÉE

FRIDAY JULY 5
NIGHT OF THE YEAR

ÉCRAN 6
SCREEN 6

ET APRÈS LA NUIT ?
AFTER THE NIGHT?

Retrouvez tout l’été une sélection
des projections de la Nuit
de l’Année 2019.

AUGUSTIN REBETEZ

16

THROW YOUR SHADOWS
13’

Throw Your Shadows est une
projection vidéo pour trois écrans.
Elle mêle stopmotion et noise
pour une expérience épileptique.
Sombre, sale et bruyante,
cette installation immersive révèle
un univers poétique puissant
et captivant.
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Throw Your Shadows is a video
projection for three screens combining
stop-motion animation and noise
for a mind-blowing experience.
This dark, dirty, noisy immersive
installation reveals a poetic, powerful,
captivating world.
Installation video multi-canal /
Multi-channel video installation
Noise : Laurent Güdel
Jeu/Acting : Milla Lahtinen, Niklas Blomberg
Animation : Romain Berger
Avec le soutien de 4th Shenzhen Independent
Animation Biennale et de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia, commissionné
par Holly Roussell / with the support of 4th Shenzhen
Independent Animation Biennale and the Swiss Arts
Council Pro Helvetia, commissioned by Holly Roussell.

C ROISIÈRE

8 juillet — 22 septembre /
July 8 — September 22
— 10h > 19h30 / 10am > 7:30pm
Durée / Duration: 1h15

Enjoy during all the summer a selection
of the screenings of the Night
of the Year 2019.
—
 Augustin Rebetez
Throw your Shadow, 2018.

COUR FANTON

VENDREDI 5 JUILLET
—22H > MINUIT
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FRIDAY JULY 5
10 PM > MIDNIGHT

LES NUITS DE FANTON
FANTON NIGHTS

TËNK
EN ESCALE
À ARLES
TËNK CALLS
AT ARLES
Une pause documentaire
dans les nuits arlésiennes ! Tënk,
plateforme en ligne de documentaires,
et les Rencontres d’Arles transforment
la Cour Fanton en un cinéma plein air,
avec des films documentaires inédits
et des perles rares.
A documentary break in the
Arlesian nights! Tënk, an online
platform of authors’ documentaries,
and the Rencontres d’Arles turn
the Fanton courtyard into an outdoor
movie theater with documentaries
that have never been seen before
and rare films.

A

C OUR FANTON

Entrée libre / Free admission.

FIVE DAYS WITH TOM
31 MIN, 2017

EMMANUEL BONN
En présence de /
with the participation of Tom Wood.

Cinq jours passés, entre
Pays de Galles et Liverpool,
avec Tom Wood, photographe
essentiel de la scène artistique
britannique.
Five days in Wales and Liverpool
with Tom Wood, an essential
British photographer.
Production : Production Ostia.
—
 Eric Margolis
Five Days With Tom.
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LES HEURES HEUREUSES
77 MIN, 2019

MARTINE DEYRES
En présence de la réalisatrice /
with the participation of the director.

Entre 1939 et 1945, plus de
40 000 internés sont morts de faim
dans les hôpitaux psychiatriques
français. Un seul lieu échappe
à cette hécatombe, l’asile d’un
village isolé du centre de la France :
Saint‑Alban‑sur‑Limagnole.
Que s’est‑il passé, ici et nulle part
ailleurs, qui ait fait exception ?

Between 1939 and 1945,
more than 40,000 internees died
of hunger in French psychiatric
hospitals. Only one place escapes
this hecatomb, the asylum of a village
isolated from the center of France:
Saint‑Alban‑sur‑Limagnole.
What happened here and nowhere
else that was an exception?
Production : Les Films du Tambour de Soie
en coproduction avec Bande à part Films
et Lux Fugit Films.
—
 Martine Deyres
Les Heures heureuses.

THÉÂTRE ANTIQUE

SAMEDI 6 JUILLET
—22H
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SATURDAY JULY 6
10 PM

LES NUITS AU THÉÂTRE ANTIQUE
THÉÂTRE ANTIQUE NIGHTS

LE LIVE
MAGAZINE
DES RENCONTRES
THE RENCONTRES
LIVE MAGAZINE
C

T HÉÂTRE ANTIQUE

— 15€
(T.R. 12 - 18 ans : 10 € / Gratuit
pour les moins de 12 ans)
Réservation en billetteries, en ligne
et sur place à partir de 21h30.
(12-18 year-olds: €10/free
for under-12s).
Book at ticket offices, online
and at the Théâtre Antique
from 9:30 pm.

PRIX DE LA PHOTO
MADAME FIGARO
ARLES 2019

PHOTO FOLIO REVIEW
AWARD 2019

PRIX DÉCOUVERTE
LOUIS ROEDERER 2019

2019 LOUIS ROEDERER
DISCOVERY AWARD

Les Rencontres d’Arles associent
les galeries au Prix Découverte
Louis Roederer. Dix projets
sélectionnés sont exposés cette
année. Pendant la semaine
d’ouverture, un jury décerne
le Prix Découverte Louis Roederer
qui récompense un·e artiste
et sa galerie à travers une acquisition
d’un montant de 15 000 euros, tandis
que le public désigne le ou la lauréat·e
à travers une acquisition d’un montant
de 5 000 euros.
The Rencontres d’Arles associate
galleries with the Louis Roederer
Discovery Award. Ten shortlisted
projects are exhibited at the Rencontres
d’Arles. During opening week, a jury
bestows the Louis Roederer Discovery
Award on an artist and his or her
gallery in the form of an acquisition
worth €15,000, while the public will
chose its winner through an acquisition
worth €5,000.
Avec le soutien de la Fondation Louis Roederer
et Polka / with support from: the Louis Roederer
Foundation and Polka.
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LE LIVE
MAGAZINE
DES RENCONTRES
THE RENCONTRES
LIVE MAGAZINE
Pour célébrer les cinquante ans
du festival, ils sont dix à se succéder
sur la scène du théâtre Antique : stars
de la photo, auteur·e·s à la parole rare,
people à contre-emploi.
Ils racontent en images, en sons
ou à voix nue, une histoire d’amour,
un rêve brisé, une enquête inédite,
une rencontre inoubliable. À vivre
en direct, et seulement en direct,
le temps d’une nuit d’été.

To celebrate the festival’s
50th anniversary, 10 people—star
photographers, taciturn authors,
unexpected celebrities—will take
the stage of the Théâtre Antique
to talk about a love affair, a broken
dream, an unusual investigation
or an unforgettable meeting in images,
sounds or the spoken word. Experience
it live, and only live, on a summer night.
Rédactrices en chef / Editors-in-chief:
India Bouquerel, Florence Martin-Kessler
& Ariane Papeians.
Musique / Music: Hugo Claudel, Stanley
David de Lossy, Corentin Simonis du
groupe / from the group Les Garçons.
Direction artistique / artistic director:
Vahram Muratyan.
Production / producer: Sarah Trévillard.

COUR FANTON

SAMEDI 6 JUILLET
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PARC DES ATELIERS

SATURDAY JULY 6

SAMEDI 6 JUILLET

TËNK EN ESCALE
À ARLES

ENZO

TËNK CALLS AT ARLES

SERENA PORCHER-CARLI

Une pause documentaire
dans les nuits arlésiennes ! Tënk,
plateforme en ligne de documentaires,
et les Rencontres d’Arles transforment
la Cour Fanton en un cinéma plein air,
avec des films documentaires inédits
et des perles rares.
A documentary break in the
Arlesian nights! Tënk, an online
platform of authors’ documentaries,
and the Rencontres d’Arles turn the
Fanton courtyard into an outdoor movie
theater with documentaries that have
never been seen before and rare films.

Serena vous emmène en visite chez
Enzo. Dans une ambiance intimiste,
ce personnage vous laisse entrer
dans sa vie, une vie extraordinaire,
car il s’agit de celle d’un garçon trans.
Serena is drawing the portrait of Enzo.
In a cozy and intimate atmosphere, he
tells us his story, this life is extraordinary,
because it is a life of a transgender boy.

SOIRÉE
DE CLÔTURE
CLOSING NIGHT

— 22H > MINUIT

— 10 PM > MIDNIGHT

— 23H > 3H
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SATURDAY JULY 6
— 11PM > 3AM

LES NUITS DE FANTON
FANTON NIGHTS

A

C OUR FANTON

Entrée libre / Free admission.

ULYSSE
22 MIN, 1982

AGNÈS VARDA

Au bord de la mer, une chèvre,
un enfant et un homme. C’est une
photographie faite par Agnès Varda
en 1954 : la chèvre était morte, l’enfant
s’appelait Ulysse et l’homme était nu.
By the sea, there is a goat, a child
and a man. It is a photograph taken
by Agnes Varda in 1954: the goat was
dead, the child was called Ulysses
and the man was naked.
Production : Garance & Agnès Varda.

7 MIN, 2017

Production : ENSLL.

L’ÉPOQUE
90 MIN, 2019

MATTHIEU BAREYRE

Du Paris de l’après-Charlie
aux élections présidentielles,
une traversée nocturne aux côtés
de jeunes qui ne dorment pas : leurs
rêves, leurs cauchemars, l’ivresse,
la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf,
le taf, les terrasses, les vitrines, les
pavés, les parents, le désir, l’avenir,
l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l’époque.
Paris. From Charlie Hebdo’s attacks
to the presidential elections, a journey
into the night with young people who
don’t sleep. Their dreams, nightmares,
drunkenness, softness, boredom and
tears. The parties, coffee, terraces, jobs,
the amnesia, their future. 2015, 2016,
2017: our time.
Production : Artisans du Film, Alter Ego Production,
ADF L’Atelier.

Luma Arles et les Rencontres,
en collaboration avec les Suds
à Arles, accueillent en musique
et sous les étoiles les dernières
heures de la semaine
d’ouverture de la 50e édition
des Rencontres d’Arles.
—
 Matthieu Bareyre
L’Époque.

Luma Arles and the Rencontres,
in collaboration with Les Suds, Arles,
hosts the last hours of opening week
of the 50th Rencontres d’Arles under
the stars and with music.
Avec le soutien de / with support from
Fondation Luma.

24

PARC DES ATELIERS

Entrée libre / free admission
Bars et restauration sur
place / Bars and food onsite.

CROISIÈRE

1

ER

— 7 JUILLET

— 10H > MINUIT
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JULY 1 — 7

— 10AM > MIDNIGHT

COLLABORATION ARTISTIQUE /
ARTISTIC COLLABORATION
Carole Le Page

CUISINE SOLIDAIRE
LIBANO-ARLÉSIENNE

assistés de / assisted by
François Labarthe

LEBANON-ARLES
SOLIDARITY CANTEEN

16

C ROISIÈRE

Entrée libre / Free admission.

DIRECTION ARTISTIQUE / ART DIRECTION
Aurélie de Lanlay, Laurent Perreau,
Sam Stourdzé et Aurélien Valette
RÉALISATION / DIRECTION
Laurent Perreau

TAWLET ARLES

Kamal Mouzawak, les cuisinières
de Tawlet à Beyrouth et la restauratrice
arlésienne Caroline Pons proposent
une découverte culinaire du Liban.
Tawlet Arles fait se rencontrer
deux traditions gastronomiques
méditerranéennes.
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LES NUITS

Kamal Mouzawak, the cooks at Tawlet
in Beirut and Arles restaurateur Caroline
Pons offer a culinary journey to Lebanon.
Tawlet Arles is where two Mediterranean
gastronomic traditions meet.
Dans le cadre de MPG2019, Année de la
Gastronomie, avec le soutien de Provence Tourisme,
et de Malongo / Part of MPG2019, Year of Gastronomy,
with support from Provence Tourisme and Malongo.

PRODUCTION / PRODUCTION
Aurélien Valette
ASSISTANTE DE PRODUCTION /
PRODUCTION ASSISTANT
Léonore Chirol
RÉGIE TECHNIQUE / TECHNICAL DIRECTION
Vincent Butoni, Florent Demarchez,
Nicholas Champion, Antoine Cochain,
Patrice Falcot, Pascal Leteneur, Christophe Laure
SON / SOUND
Silouane Colmet Daage
LUMIERES / LIGHTING
François Meil
PROJECTIONNISTE / PROJECTIONIST
Yann Kaimakis
TRADUCTION SIMULTANÉE /
SIMULTANEOUS TRANSLATION
Anita Saxena
GÉNÉRIQUE / OPENING ANIMATION
Ugo Bienvenu, Christian Debbane
MUSIQUE GÉNÉRIQUE / THEME MUSIC
Los Mirlos, Cabalgando Con Ella
Les Rencontres d’Arles remercient particulièrement
Les Rencontres d’Arles thanks specially
L’École nationale supérieure de la photographie.
The École Nationale Supérieure de la photographie.
Les techniciens de la ville d’Arles.
The technical crew of the city of Arles.
L’équipe technique des Rencontres d’Arles.
The technical crew of the Rencontres d’Arles.

LES RENCONTRES D’ARLES
SONT AUSSI ORGANISÉES
AVEC LE SOUTIEN SPÉCIAL
DE / THE RENCONTRES D’ARLES
IS ALSO ORGANIZED WITH
SPECIAL SUPPORT FROM:
PRIX PICTET, FONDATION
JAN MICHALSKI POUR
L’ÉCRITURE ET LA LITTÉRATURE,
CONFÉDÉRATION SUISSE,
LËT’Z ARLES (LUXEMBOURG),
BNP PARIBAS, FONDATION LOUIS
ROEDERER, TECTONA, ACTES SUD,
PRO HELVETIA FONDATION SUISSE
POUR LA CULTURE, DEVIALET, SAIF,
ADAGP, PROVENCE TOURISME,
LUMA ARLES, COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ARLES CRAU
CAMARGUE MONTAGNETTE.

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS /
INSTITUTIONAL PARTNERS

LE SOUTIEN DE / SUPPORT FROM:
ÉDITIONS LOUIS VUITTON, MALONGO,
FONDATION SWISS LIFE, FNAC,
RIVEDROIT AVOCATS, SQUIRE PATTON
BOGGS, FIDAL, JEAN‑FRANÇOIS
DUBOS, HAHNEMÜHLE FINEART,
MATMUT, LIBÉRATION, POLKA,
FISHEYE, AMA,
RÉPONSES PHOTO, MÉTROBUS,
PICTO FOUNDATION, DUPON-PHIDAP,
PROCESSUS, CIRCAD, DEUXIÈME ŒIL,
ATELIER SHL & GAMBIER,
ANITA SAXENA INTERPRÉTARIAT.
LA COLLABORATION ACTIVE DE /
THE ACTIVE COLLABORATION OF:
CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE,
ASSOCIATION DU MÉJAN, MONOPRIX
ARLES, MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE, ABBAYE DE
MONTMAJOUR, ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE
D’ARLES, MUSÉE RÉATTU, MUSÉE
NATIONAL DE LA MARINE TOULON,
CARRÉ D’ART – MUSÉE D’ART
CONTEMPORAIN DE NÎMES,
FRICHE LA BELLE DE MAI,
COLLECTION LAMBERT AVIGNON,
FRAC PACA, HÔTEL DES ARTS
TOULON, CENTRE D’ARTS FERNAND
LÉGER, MUSÉE DU VIEUX NÎMES,
MUCEM, VILLE DE CAVAILLON,
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE
MARSEILLE, CAMPREDON CENTRE
D’ART, FONDATION MANUEL RIVERA
ORTIZ, SERVICE DU PATRIMOINE
DE LA VILLE D’ARLES, MUSÉE DE LA
CAMARGUE, FONDATION VINCENT
VAN GOGH, ASSOCIATION POUR
UN MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION EN ARLES
ET PAYS D’ARLES, INRAP, THÉÂTRE
D’ARLES, INA, FESTIVAL PHARE,
FESTIVAL CINÉGRAPHIES, LE BAL,
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ALBERT
KAHN, CINÉMAS ACTES SUD
(LE MÉJAN).
COUVERTURE / COVER
PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) :
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION
DE THE ANONYMOUS PROJECT
DESIGN ABM STUDIO.

GRANDS
PARTENAIRES /
MAIN PARTNERS

PARTENAIRES
MÉDIAS /
MEDIA PARTNERS

BONNE
NUIT !

