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PERMANENT

3—6 JUILLET

ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS
ALEJANDRO CARTAGENA / LOS SUMERGIDOS
AKAAKA ART PUBLISHING
CASE PUBLISHING
CHOSE COMMUNE
ÉDITIONS DU CAÏD
ÉDITIONS MACULA
ÉDITIONS XAVIER BARRAL
FLORENCE LOEWY
HAVAIANA PAPERS / 643 COLLECTIVE
IKKI
INFRAMUNDO / HYDRA
KAPH BOOKS
LOOSE JOINTS
MALENKI
NORWEGIAN PHOTOBOOKS
OBJEKTIV PRESS
ONESTAR PRESS
ORIGINI EDIZIONI
PHOTOSYNTHÈSES
RED LEBANESE
RVB BOOKS
STANLEY/BARKER
SPECTOR BOOKS
SUN/SUN
STACK MAGAZINES
THE EYES PUBLISHING
TIPI PHOTO BOOKSHOP
WITTY KIWI
POP-UP
ALTANA
ARTPHILEIN EDITIONS
CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE
DECK

(FR)
(USA)
(JP)
(NL)
(FR)
(FR)
(FR)
(FR)
(FR)
(BR)
(FR)
(MX)
(LB)
(UK)
(DE)
(NO)
(NO)
(FR)
(IT)
(FR)
(FR)
(FR)
(UK)
(DE)
(FR)
(ENG)
(FR)
(BE)
(IT)
3—4 JUILLET
(IT)
(CH)
(CH)
(SG)

DEWI LEWIS PUBLISHING
DISKO BAY
ESSARTER ÉDITIONS
FOMU / TIFF MAGAZINE
INNOCENCES
KONTAAKT
MOMO GALERIE / VAGUE
POLISH PARADISE
POURSUITE
REFLEKTOR PHOTOBOOKS
SÉBASTIEN GIRARD
TROCADÉRO
YET MAGAZINE
POP-UP

(UK)
(DK)
(FR)
(BE)
(FR)
(KR)
(FR)
(PL)
(FR)
(AT)
(FR)
(FR)
(CH)
5—6 JUILLET

AVARIE
CESURA PUBLISH
CLASSE MOYENNE ÉDITIONS
DALPINE
DÉPART POUR L’IMAGE
ÉDITIONS LE LAMPADAIRE
EDITION PATRICK FREY
EDITORIAL RM			
L’ÉDITEUR DU DIMANCHE / CO-CURATE
META/BOOKS
PHREE
REVERS ÉDITIONS
RORHOF
SANDRINE ELBERG SELFPUBLISHED BOOK
SEPTEMBER BOOKS / RAYON VERT
THE (M) ÉDITIONS		
ZOÈME

12H—20H

(FR)
(IT)
(FR)
(ES)
(ES)
(FR)
(CH)
(ES)
(FR)
(NL)
(ES)
(FR)
(IT)
(FR)
(FR)
(FR)
(FR)

SIGNATURES

3.07

— Christian Houge, Residence of Impermanence.
CHRISTIAN STRAND

12H

— Anna Orłowska, Futerał. POLISH PARADISE

13H

— Dinaya Waeyaert, Personal Collection. TIPI BOOKSHOP

16H

— Nuno Andrade, Ginjal / Dominique Teufen, My
travels through the world on my copy machine.
ÉDITIONS XAVIER BARRAL

16H30

— Laia Abril, On Abortion / David Denil, Let Us Not
Fall Asleep While Walking / Iain McKell, Diary of a
Teenage Boy. DEWI LEWIS PUBLISHING
— Rebecca Fertinel, Ubuntu - I Am because We Are.
TIPI BOOKSHOP
— Christian Lutz, Insert Coins. ANDRÉ FRÈRE
ÉDITIONS
— Jules Spinatsch, Semiautomatic Photography.
ÉDITIONS CENTRE DE LA PHOTOGRAPHIE GENÈVE /
SPECTOR BOOKS

17H

— Daphné Bengoa et Leo Fabrizio, texte Kaouther
Adimi, Fernand Pouillon et l’Algérie; Bâtir à hauteur
d’hommes. ÉDITIONS MACULA
— Tina Bara, Kurt Buchwald, Christiane Eisler,
Thomas Florschuetz, Ute Mahler, Eva Mahn, Sven
Marquardt, Barbara Metselaar Berthold, Rudolf
Schäfer, Gundula Schulze Eldowy; Les libertés
intérieures : photographie est-allemande (19801989). ÉDITIONS XAVIER BARRAL

17H30

— Brice Krummenacker, Robert Maurice Debois.
ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS

18H

— Valérie Belin et Eric Reinhardt, Painted Ladies.
ÉDITIONS XAVIER BARRAL

18H30

SIGNATURES

4.07

— Julie Hrnčířová, Coffee To Go / Jan Khur, Notes
01 / Jan Khur & Ragnild Bøhler, Interlogue 02.
CHRISTIAN STRAND

12H

— Łukasz Rusznica, Subterranean River. POLISH
PARADISE

13H

— Signe Fuglesteg Luksengard, Leveld. CHRISTIAN
STRAND
— M.H. Frøslev, Unsettled City. DISKO BAY

14H

— Lilie Pinot, Ne me fais pas croire que tout va bien.
TIPI BOOKSHOP

15H

— Ayla Hibri, A Palm Tree Bows to the Moon. KAPH
BOOKS
— Yan Morvan, Bobby Sands, Belfast mai 1981.
ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS
— Christian André Strand, Traces of Tracking /
Great American Eclipse. CHRISTIAN STRAND
— Elodie Grethen, Tokyo Stories / Georg Zinsler, The
Sentinel Script / Reiner Riedler, Sweat. REFLEKTOR
— Pietro Paolini, Buscando a Bolivar. WITTY KIWI

16H

— Alessandro Bo, Smail and Exotica. INFRAMUNDO
— Colette Pourroy, Rouge était sa couleur. ANDRÉ
FRÈRE ÉDITIONS
— Terri Weifenbach, Des oiseaux. ÉDITIONS XAVIER
BARRAL

17H

— David Denil, Let Us Not Fall Asleep While Walking.
TIPI BOOKSHOP
— Jacek Fota, Pkin. POLISH PARADISE
— Sarah van Marcke, Errors and Residuals ‘a plot’
and ‘a nest’. MALENKI
— Orlando de la Rosa, Vorágine and The reasons of
hate. INFRAMUNDO

18H

SIGNATURES

5.07

— Sandrine Elberg, Cosmic. SANDRINE ELBERG

15H

— Luis Enrique Aguilar, Ofrenda. INFRAMUNDO
— Lorenzo Castore, Land. TIPI BOOKSHOP
— Émeric Lhuisset, Maydan et Last Water War.
ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS
— Sébastien Normand, Par delà la nuit. DÉPART
POUR L’IMAGE
— Alba Zari, The Y. WITTY KIWI

16H

— Marie L Borgia, Rencontres en amnésie. ANDRÉ
FRÈRE ÉDITIONS
— Sandrine Elberg. M.O.O.N. SANDRINE ELBERG
— Laura C. Vela, Como la casa mía / The Kids Are
Right, Quimera. DALPINE
— George Selley, A study of Assassination. THE EYES
PUBLISHING
— Rogelio Séptimo, Somne. INFRAMUNDO
— Alain Willaume, Coordonnées 72/18. ÉDITIONS
XAVIER BARRAL
— Christina Dimitriadis, Island Hopping / Why
Exhibit? Positions on Exhibiting Photographies editors Anna-Kaisa Rastenberger and Iris Sikking
(Fw:Books). META/BOOKS

17H

— Ludovic Carème, Amazonie et São Paulo.
ÉDITIONS XAVIER BARRAL
— Laura Barron, Absentia. INFRAMUNDO
— Stephen Dock, Human Interest Stories. TIPI
BOOKSHOP
— Nick Hannes, Garden of delight. ANDRÉ FRÈRE
ÉDITIONS
— Katrin Kamrau, Das Objekt. MALENKI
— Giulia Lacolutti, Casa Azul. THE (M) ÉDITIONS

18H

— Paola Bragado, Siwah and The Mexicanas.
INFRAMUNDO

20H

SIGNATURES

6.07

— Alfredo Blasquez, Playa Cero et La playa de los
juguetes perdidos. INFRAMUNDO

13H

— Sandrine Elberg, M.O.O.N. SANDRINE ELBERG

15H

— Eden Bernal, Exilios. INFRAMUNDO
— Kollektif2D et Nicola Lo Calzo, Kazal et Regla.
ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS
— Massao Mascaro, Jardin. WITTY KIWI ET L’ÉDITEUR
DU DIMANCHE
— Luca Reffo, 444_Celestial Means of Locomotion.
DÉPART POUR L’IMAGE

16H

— Antoine d’Agata, Oscurana. INFRAMUNDO
— David Hornillos, Ustedes, los vivos /
Michele Tagliaferri, A Swimming Pool. DALPINE
— Sandrine Elberg, Yuki-Onna. SANDRINE ELBERG
— Brice Krummenacker, Robert Maurice Debois.
ANDRÉ FRÈRE ÉDITIONS
— Dan de Carvalho, Reboot / Talita Virginia, My
favorite color is pink but I like black very
much ; Felipe Abreu, Aprox. 50.300.000 et Folie à
Deux. HAVAIANA PAPERS

17H

— Miho Kajioka, So it goes. THE (M) ÉDITIONS
— Diego Moreno, In my mind is never silence and
Huésped. INFRAMUNDO

18H

— Jean-Pierre Bibring, La Comète, le voyage de
Rosetta. ÉDITIONS XAVIER BARRAL
— Nelson Morales, Musas Muxe and Fantastic
Woman. INFRAMUNDO

19H

© ERIK VAN DER WEIJDE

3—6 JUILLET

ERIK VAN DER WEIDJE
THIS IS NOT MY BOOK

Le photographe néerlandais Erik van der Weijde a produit plus d’une
cinquantaine de publications depuis dix ans, de minces photozines et
des brochures sobrement produites, mais aussi des ouvrages reliés
plus volumineux — beaucoup d’entre eux distribués par sa propre
maison d’édition, 4478ZINE. This Is Not My Book propose pour la
première fois une rétrospective de son travail, lequel occupe une
position artistique très importante au croisement de la photographie
et de l’édition indépendante. L’évènement constitue un point final,
une ponctuation apposée par l’artiste sur son œuvre publiée.
This Is Not My Book est publié par Spector Books.
Pour Temple Arles Books, Erik van der Weijde propose un espace de
production dans lequel il revisitera ses nombreuses publications en
les remixant sous forme de fanzines. Mercredi 3 et jeudi 4 juillet, de
12h à 14h, et de 16h à 18h.
3—6 JUILLET

ARCHIVIO MAGAZINE

DOCUMENTATION TECHNIQUE DU PRÉSENT
Le magazine ARCHIVIO est un projet d’édition novateur axé
exclusivement sur la culture et la réalité des archives. C’est la
première fois qu’un projet éditorial naît de la nécessité de mettre en
valeur cet immense patrimoine.
Chaque numéro du magazine est construit autour d’un thème, mais
de manière large, passant de l’art à la mode, à la culture, au sport, au
design, au cinéma, à la science, à la photographie.
ARCHIVIO utilise sa capacité à tout regarder d’un point de vue
contemporain, et nous apprendre, à travers les archives, que la
mémoire devient futur. Pour Temple Arles BOOKS, les éditeurs Achille
Filipponi et Matteo Milaneschi construisent une archive structurée
comme une «boîte chinoise», souvenir et documentation du projet,
preuve d’une archive vivante.

3 JUILLET

LENA WURZ & MAGALI AVEZOU

THE EMOTIONAL COLLECTOR
“IT WAS NOT ALWAYS THE CATCH, BUT THE HUNT”
« Le collectionneur sensible » est une installation participative qui
explore les mécanismes associés à la collection de livres (de photo).
Un indice concernant la culture photographique permettra aux
visiteurs de trouver la première pièce du puzzle avant de poursuivre
à loisir en le complétant selon la relation que chacun entretient
avec les livres présentés. Chaque visite sera ainsi l’occasion d’une
cosmologie différente des livres dans l’espace. Dans le même temps,
des « bibliothécaires » animeront l’espace de manière ludique par un
jeu de gestes répétés.
4 JUILLET

CHRISTOPHE DAVIET-THERRY
VIS-À-VIS 7

Vis-à-vis, nom masculin, personne ou chose située en face d’une autre.
«Grande est la tentation de ne réduire la présentation de vis-à-vis
qu’à cette seule définition.
En effet, né d’une réflexion sur la forme de l’exposition et sur la
réduction d’une pensée à la seule confrontation de deux oeuvres, la
forme même du vis-à-vis est minimale et silencieuse, renforçant ainsi
la notion d’espace, voire de vide, qui sépare les deux oeuvres, espace
occupé par le visiteur qui devient ainsi le pivot, le trait d’union de la
confrontation.
Initiés dans le contexte d’une librairie, ces vis-à-vis s’apparentent
par leur contenu à une bibliothèque comme lieu de rencontre,
de confrontation et de mise en dialogue de tous les savoirs dont
la transversalité s’exprime par la possibilité de faire se rencontrer
différents médiums, qu’il s’agisse d’un livre, d’un film, d’un son,
voire d’un objet usuel.
Ils sont aussi autant d’étagères imaginaires, sur lesquelles une
main invisible vient placer, côte à côte, deux livres. Par quel

© EMPIRE BOOKS

cheminement passe cette rencontre et pourquoi ? La volonté de
les réunir par thèmes, par provocation, par hasard, par négligence,
par sentimentalisme, par rapport au contexte d’apparition ?
Probablement tout cela à la fois et peut-être avant tout pour voir ce
qui se passe.
Dans le cadre de Temple Arles Books, ce nouveau vis-à-vis s’intéresse
à la fonction assignée à l’image et à son pouvoir, en confrontant
Proof de François Havegeer et Sacha Léopold et A Second History
de Zhang Dali. À Une époque de réalité virtuelle, augmentée et
donc possiblement manipulée, voire orientée, et autres théories du
complot, la nécessité de la preuve par l’image s’impose avec d’autant
plus d’acuité.» CDT

© ELINE MUGAAS & ELISE STORSVEEN

5—6 JUILLET

ELINE MUGAAS & ELISE STORSVEEN
ALBUM

Créé entièrement à partir d’images trouvées, ALBUM est un zine initié
par Eline Mugaas et Elise Storsveen en 2008. Constitué d’illustrations
photographiques, de publicités et autres images médiatiques
courantes trouvées dans les manuels d’étiquette, les livres de cuisine,
les revues de voyage, les ouvrages d’artisanat d’art, les magazines de
modes et les manuels d’éducation sexuelle, ALBUM est le reflet de
l’imagerie populaire présente dans les foyers scandinaves entre les
années 60 et les années 80. Les images retenues sont alors mises en
page et articulées pour une lecture à la fois sophistiquée et drôle,
organisées par séries selon des thèmes denses – la solitude de
l’homme, la féminité, l’architecture, la famille, l’espace et la nature.
Derrière une apparence fantaisiste, ALBUM propose un méta-discours
sophistiqué sur le corps humain, la sexualité et la vie sociale des
images, et le lecteur se retrouve sur une étrange scène où les médias
sont présentés tel qu’ils semblent nous lire.

© HANNAH DARABI

3—6.07
3 JUILLET

IMPACT PHOTOGRAPHY

15H—16H

ADAM BROOMBERG EN CONVERSATION
AVEC HANNAH DARABI
Par Donald Weber
Le musée de la photographie d’Anvers (FOMU) et le programme de
Master Photographie & Société de l’Académie royale des arts de
La Haye (KABK) sont heureux de présenter une conversation entre
Adam Broomberg et Hannah Darabi. Broomberg et Darabi partagent
le même intérêt pour la politique de la photographie, par l’image
comme par le livre de photographies. Dans le contexte de Temple
Arles Books, ces photographes d’influence sont invités à discuter de
leurs pratiques respectives.
KABK et FOMU collaborent actuellement à la publication d’une revue
imprimée sur la notion d’IMPACT : la position de la photographie
en tant que médium à la fois pratique et politique. Comment
comprendre la position de la photographie dans un monde
muable ? Peut-elle intégrer le débat global, que ce soit en matière
technologique, politique, environnementale ou sociale ? Cette revue
imprimée sera lancée à l’occasion de Paris Photo en novembre 2019.

LES NONANTE-NEUF TALKS

16H—17H30

PANEL #1
AVENIRS FÉMINISTES, POLITIQUES IDENTITAIRES – OU:
AU DIABLE TOUT CE POLITIQUEMENT CORRECT ?
Panel de discussion avec Doris Gassert
Participants : Mario del Curto, Mathias Depardon,
Randa Mirza, Anna-Kaisa Rastenberger
Suite à la lettre ouverte de l’année passée signée par des artistes de
renom et des personnalités culturelles de premier rang appelant à une
plus grande représentation féminine aux Rencontres d’Arles, le panel
débattra des questions de disparité structurelle et de discrimination
qui définissent le paysage traditionnel de la photographie. Entre
les préoccupations féministes et de genre, la politique identitaire
et une tendance croissante au politiquement correct, comment
les structures traditionnelles peuvent-elles être contestées et
transformées de manière durable?
LA SOIRÉE BELGE

18H—22H

Des canards, des cadeaux et surtout de la photo : tel est le cocktail
que propose ce stand aux accents décalés et ludiques. Cinquante
talents issus de la scène photographique belge seront mis à l’honneur
à travers cet événement performatif et participatif. Les passionnés
de photos, les infatigables curieux, ou encore les amateurs de fête
foraine en prendront plein la vue et les plus chanceux auront même
l’occasion de remporter l’un des lots concoctés par les photographes
eux-mêmes. Un trésor se trouve peut-être au bout de la canne à
pêche, que chacun tente sa chance !
Une initiative de Vincen Beeckman et Marie Papazoglou, avec le
soutien de Kunstenpunt, Wallonie-Bruxelles International (WBI), la
Direction des Arts plastiques contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que de la Biennale de l’Image Possible (BIP), le
Fotomuseum Provincie Antwerpen (FOMU) et Recyclart.

4 JUILLET

ARLES CURATOR’S MEETING

9H—12H

Les Rencontres de la photographie d’Arles et le ministère de la Culture
lancent pour la première fois une matinée dédiée aux professionnels
qui réunira commissaires indépendants, collectifs, centres d’art et
institutions. Ce rendez-vous sera l’occasion de la présentation de dix
projets inédits. Rencontre suivie d’un apéritif.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES :
CURATORSMEETING@RENCONTRES-ARLES.COM
PHOTO-TEXT BOOKS

15H—16H

APERTURE’S PHOTOBOOK REVIEW ISSUE 016
Édité par The Photocaptionist
Federica Cioccetti, Lesley Martin & invités
Le PhotoBook Review d’Aperture, publié par Lesley A. Martin,
directrice artistique d’Aperture, invite Federica Chiocchetti, auteure,
commissaire d’exposition et fondatrice de la plateforme photolittéraire photocaptionist.com, à collaborer sur son nouveau numéro
016/Printemps 2019. Federica Chiocchetti invite ses contributeurs
à évaluer les possibilités de l’image en relation au texte dans le but
de donner forme et sens à un livre. Comme le déclare Victor Burgin,
« même la photographie non légendée, encadrée et isolée sur une
cimaise de galerie, devient riche de langage lorsqu’elle est regardée :
dans la mémoire ou par association, des bribes de mots et d’images
s’entremêlent et se mélangent sans cesse. » Alors que se passe-t-il
lorsque langage et texte se voient accorder le même poids dans le
travail d’un artiste – en particulier sous la forme du livre ? Ce numéro
016 explore l’histoire de cette relation et les pratiques contemporaines
attachées au livre « image-texte » ou « photo-texte », et présente une
série de critiques approfondies autour de publications récentes et des
textes en lien avec le livre de photographie.

LES NONANTE-NEUF TALKS

16H—17H30

PANEL #2
DÉFIER LA VISUALITÉ: QUI A LE DROIT DE REGARDER (AILLEURS) ?
Panel de discussion avec Doris Gassert
Participants : Tina Campt, Anna-Alix Koffi,
Christian Lutz, Georg Gatsas
Le «droit de regarder» est toujours une question de pouvoir liée à
la politique de la représentation: qui a le droit de filtrer ce que nous
voyons et la manière dont nous le voyons, et qui revendique le droit
d’interprétation? Qui peut parler au nom des autres et qui sera réduit
au silence? Le panel se penchera sur l’ambivalence du regard dans la
rencontre photographique, débattra du regard occidental blanc dans
la photographie ainsi que de sa complicité avec les réalités sociales et
raciales, et discutera des possibles stratégies de contre-propos.
THE EYES TALKS

18H—19H

Pour sa 4ème édition, The Eyes Talks à Arles s’associe à Temple Arles
Books du 4 au 7 Juillet à 18h. Éditeurs, artistes et commissaires
participent à une série de courtes discussions dédiées à l’édition
photo dans sa diversité. Chaque jour, trois invités partagent un projet
photographique ou éditorial dans un format imposé de 10 minutes suivi
de Q/R. Cet événement s’inscrit dans la programmation initiée par The
Eyes autour de l’édition photographique tout au long de l’année.
SPÉCIAL PRIX DU LIVRE ARLES 2019
LANCEMENT

19H

LANCEMENT DU PREMIER REGROUPEMENT D’ÉDITEURS FRANÇAIS
DE LIVRES DE PHOTOGRAPHIE

5 JUILLET

EDELWEISS

15H—16H

Inspiré par les projections de diapositives de sa jeunesse, Erik van
der Weijde présentera Edelweiss, une histoire richement illustrée et
personnelle sur ce que signifie pour lui la photographie.
LES NONANTE-NEUF TALKS

16H—17H30

PANEL #3
SOMMES-NOUS DÉSORMAIS (POST-)DIGITAUX? (OU COMMENT
J’AI APPRIS À ARRÊTER DE M’INQUIÉTER ET À AIMER INTERNET)
Panel de discussion avec Doris Gassert
Participants : Daphné Bengoa, Estelle Blaschke,
Leo Fabrizio, Jon Uriarte
Les technologies numériques et les infrastructures en réseau
transforment et élargissent les médias photographiques de manière
significative, et par là même les pratiques liées à la création
photographique et à la pensée qui l’accompagne. Toutefois, il n’est
pas toujours aisé de réconcilier les bouleversements actuels avec
l’histoire et l’héritage analogue du média. S’appuyant sur la tension
entre la nostalgie du passé et un avenir incertain, le panel discutera
des défis et des opportunités de notre culture en réseau (post-)
numérique dans le cadre de la transformation du champ de la
photographie contemporaine.
THE EYES TALKS

18H—19H

4 invités partagent un projet photographique ou éditorial en 10 min.
Pixy Liao — Experimental Relationship vol.1 2007/2017 — Jiazazhi Press
George selley — A study of Assassination — The Eyes Publishing
Paulien Oltheten — NON — Roma Publications
Jules Spinatsch — Semiautomatic Photography — Spector books &
Centre de la Photographie Genève

6 JUILLET

LA COMÈTE

12H—17H

LA COMÈTE : LE VOYAGE DE ROSETTA
À l’occasion de la sortie du livre La Comète, le voyage de Rosetta
(Éditions Xavier Barral), l’un des auteurs Jean-Pierre Bibring
(astrophysicien à l’IAS d’Orsay, responsable de l’atterrisseur de la
sonde Rosetta), propose un voyage interstellaire en réalité virtuelle.
Réalisé à partir des photographies publiées dans le livre, prises par
les puissants capteurs sur Rosetta, ce film nous invite à vivre les
derniers instants de la sonde dans le vide étoilé du cosmos jusqu’à
l’atterrissage de Philae, sorte de laboratoire scientifique miniature,
sur la comète Tchoury. Le spectateur se retrouve projeté sur le
sol de cette comète longue de 5 kilomètres, composée de matière
organique et de glace.
INDÉPENDANCE ET IMPERFECTION

17H—18H

Presenté par Kitty Drake / Stack Magazines
La culture visuelle, aujourd’hui dominée par le numérique, peut
paraître insupportable dans sa perfection. Nous savons que les
mannequins de mode sont retouchées et que les comptes Instagram
sont laborieusement ‘curatés’, mais nous restons séduits par cette
version alléchante d’une réalité si proche de la nôtre et pourtant
hors de portée. Les créateurs de magazines indépendants répondent
à cette irréalité avec espièglerie, s’éloignant de la photographie
telle que nous la comprenons traditionnellement pour intégrer
des distorsions CGI et des sujets exotiques dans leurs travaux. De
l’artifice élaboré de la photographie argentique aux magazines qui
laissent délibérément des traces de leurs outils numériques sur la
page imprimée en passant par l’émergence d’une nouvelle esthétique
post-humaine peuplée d’avatars fous, nous présentons un éventail de
l’édition indépendante et de son amour pour l’imparfait, et l’étrange.

THE EYES TALKS

18H—19H

3 invités partagent un projet photographique ou éditorial en 10 min.
David De Beyter — Damaged Inc. — Rvb Books
Sonia Berger & David Hornillos – Ustedes, Los Vivos — Dalpine
Jean Pierre Bibring — La Comète, Le Voyage de Rosetta — Éd. Xavier Barral
INÈS DI FOLCO & MAD REY

19H—20H

Inès Di Folco est artiste plasticienne et musicienne multiinstrumentiste (Rose Mercie, Pira Pora, La Ligne Claire, Tg Gondard,
Régis Turner...). Ce concert présente une série de chansons écrites de
2012 à aujourd’hui, en collaboration avec Mad Rey, producteur et dj,
qui l’accompagnera sur scène.

© RED LEBANESE
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