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14H30 – 16H

i

GRANDE HALLE

Parcours Parc des Ateliers
Départ : billetterie Grande Halle
Accessible

17H – 18H30

A

ACCUEIL DU FESTIVAL,
COUR FANTON

Parcours Centre-ville
Départ : accueil du Festival,
Cour Fanton
Accessible

i GRANDE
HALLE

SEPTEMBRE
TOUS LES JOURS

UNE SEMAINE D’OUVERTURE
1 ER — 7 JUILLET

LIEUX ACCESSIBLES
AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Dans toute la ville, jours et nuits,
photographes et commissaires
du programme rencontrent le public
lors de soirées de projection, visites
d’exposition, débats, ateliers, signatures
de livres et lectures de portfolios.
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Parcours Centre-ville
Départ : billetterie Van Gogh
Accessible

i

10 16 17

GRANDE HALLE

Parcours Parc des Ateliers
Départ : billetterie Grande Halle
Accessible

MARDI, JEUDI, SAMEDI

Une vingtaine de lieux patrimoniaux,
dont certains ouverts spécialement pour
l’occasion, font l’objet d’une scénographie
unique et accueillent 50 expositions
de photographie sur près de 15 000 m2.

TOUTE L’ANNÉE
Une politique dynamique liée à la pratique
photographique et à l’éducation au regard.

16H30 – 18H

17

TACO & CO

— Vélo taxi : pour se déplacer dans
le centre ville, 5 à 10 € selon la course.
— Location de vélos :
10 €/jour, 60 €/semaine.
— Consigne à bagage : 5 €/24h.
— Réparation vélo : sur devis.
Face à la gare SNCF
tous les jours de 8h à 19h
contact@tacoandco.fr
0650296000

SERVICE GROUPES

Sur demande, des visites guidées
sur mesure sont proposées en français
et en anglais pour les groupes.
Tarifs préférentiels pour les réservations
à partir de dix personnes auprès
du service des publics.
Renseignements et réservation :
reservation@rencontres-arles.com

Application mobile gratuite ARLES 2019 disponible sur Android et iOS.
#rencontresarles @rencontresarles
rencontres-arles.com —

Grand partenaire des stages : Olympus.
Avec le soutien de Hahnemühle FineArt.

A

ACCUEIL DU FESTIVAL,
COUR FANTON

22h — Entrée libre
Accessible

15

JEUDI — ATELIER CADAVRE EXQUIS

F

D’une image à une autre en passant
par les mots, un atelier de prise de vue
prenant la forme d’un célèbre jeu surréaliste
combinant hasard et créativité pour créer
des phrases poético-photographiques.

MISTRAL

Stage de 5 jours / 8h30 – 18h30
Accessible

EXPLORER
L’IMAGE

Découvrez, sous la forme
d’une exposition, les différentes
actions et outils pédagogiques dédiés
à l’éducation aux images, développés
et proposés par les Rencontres d’Arles.

ORGANISEZ VOTRE ATELIER
SUR MESURE !

Le festival propose aussi d’organiser
des ateliers sur mesure pour vos enfants.
Pour une réunion de famille ou une visite
entre ami·e·s, contactez-nous pour organiser
un atelier dédié pour vos enfants.
Renseignements et réservation :
reservation@rencontres-arles.com

RESTAURATION,
CAFÉ, BAR, LOUNGE

ANTOINE D’AGATA / LAURA HENNO /
KLAVDIJ SLUBAN

17

> 22 septembre
Accessible

FRANÇOISE HUGUIER /
JULIEN MAGRE / BERTRAND
MEUNIER / JULIEN MIGNOT

LE NONANTE-NEUF

CANTINE SOLIDAIRE
LIBANO-ARLÉSIENNE

GRANDE COLLECTE
& ALBUM ANNIVERSAIRE
À l’occasion de sa 50e édition,
les Rencontres d’Arles vous invitent
à partager vos souvenirs et à consulter
l’album qui retrace cinq décennies

de photographie et de Rencontres.
archives.rencontres-arles.com
Ci-dessous : Véronique Vercheval, Lucien Clergue
et Jean-Maurice Rouquette, 1984.

Photographes et passionné·e·s
de tous niveaux viennent partager
leur point de vue et améliorer
leur pratique aux côtés
de professionnel·le·s reconnu·e·s.
Une immersion intense et conviviale,
qui permet d’aboutir à une série
personnelle réalisée en alternant prises
de vues et sélections judicieuses.

FRANÇOISE HUGUIER /
JULIEN MAGRE / BERTRAND
MEUNIER / JULIEN MIGNOT

22 — 26 JUILLET

MACHIEL BOTMAN / DIANA LUI /
JÉRÔME BONNET /
GUILLAUME HERBAUT

30 JUILLET — 02 AOÛT

LÉA CRESPI / JEAN-CHRISTIAN
BOURCART / PATRICK LE BESCONT

Les stages se déroulent à la Maison
des Arènes, un ancien hôtel particulier
du XVIIIe siècle, située en plein cœur
d’Arles, à proximité des plus importants
édifices patrimoniaux de la ville
et à quelques kilomètres seulement
du littoral méditerranéen. Le lieu
est équipé de postes informatiques,
de matériels d’éclairages et d’espaces
de prises de vues, à la disposition
des participant·e·s.

OLYMPUS
PHOTO WALKS

TOUTE L’ANNÉE

Une cinquantaine de stages se déroulent
au fil de l’année, le temps d’un week-end,
de septembre à juin, et de 4 à 6 jours
durant les vacances du printemps et d’été.

Une promenade passionnante à travers
les secrets de la ville aux côtés d’un·e
expert·e pour découvrir les appareils
photo Olympus. Inscription sur
My.Olympus.eu/ rencontres-arles-2019

Nos coups de cœur hors programme
(tarif privilégié sur présentation du forfait
des Rencontres).

WE WERE FIVE

CINQ ÉTUDIANTS
DE L’INSTITUTE OF DESIGN
ET LA REVUE APERTURE

JEU PAUSE
PHOTO PROSE

B

WEEK-ENDS
PHOTOGRAPHIQUES

MAISON DES ARÈNES

Tous les jeudis à 10h et 16h
Durée : 3h — gratuit
Accessible

LE RHÔNE

MUSÉE RÉATTU

> 29 septembre — 6 €
(3 € pour les détenteur·rice·s
d’un forfait des
Rencontres d’Arles).
10h – 18h / fermé les lundis.
Place
Voltaire

ARLES
HORS LES MURS

RACHEL ROSE
ENCLOSURE

Installation vidéo immersive
et holographique qui
conte l’histoire d’un vol
se déroulant dans l’Angleterre
du XVIIe siècle.

B

JIMEI x ARLES
INTERNATIONAL
PHOTO FESTIVAL

22 novembre 2019 — 5 janvier 2020.

AILLEURS,
ET APRÈS L’ÉTÉ !
HOME SWEET HOME

Mairie
Théâtre
Antique

LUMA ARLES, GRANDE HALLE,
PARC DES ATELIERS

> 22 septembre — Entrée libre
10h – 19h30

PHÉNOMÈNES
MOMENTA | Biennale de l’image,
Musée d’art de Joliette, Canada.
4 septembre — 13 octobre 2019.

Bd. des Lices

Office
du tourisme

100 % PAYS D’ARLES, 20 ANS - 20 PHOTOS
Le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
du Pays d’Arles) célèbre, en partenariat
avec ACCM (Communauté d’Agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette), les 20 ans
du pays d’Arles (29 communes-3 EPCI ACCM,
Terre de Provence et CCVBA, communauté
de communes Vallée des Baux Alpilles).
La série réalisée par le photographe
Florent Gardin met en lumière
20 « figures » locales.
> 22 septembre — Entrée libre
Cité Yvan Audouard.
9h – 19h / fermé les dimanches.

MARIE MONTEIRO

CORRIDORS
Des portraits saisis dans le temps
bref d’avant la scène de La Sirène,
salle de musiques actuelles à La Rochelle,
sans autre règle que celle de l’instant.
Cette exposition est accueillie dans les locaux
de la Communauté d’agglomération ACCM.

Conservatoire de Musique du Pays d’Arles,
place de la Croisière.
> 18 août — Entrée libre
Juillet : lundi — dimanche, 10h – 19h.
Août : lundi — vendredi, 10h – 19h.

ÉTÉ
ARLÉSIEN
Retrouvez une sélection d’événements
culturels qui se déroulent tout l’été à Arles
et dans la région sur notre application
et sur notre site internet dans la rubrique
« Été arlésien ».

MARINA GADONNEIX

Bd. Victor Hugo

SUR TERRE

IMAGE, TECHNOLOGIES
& MONDE NATUREL
FOAM, Amsterdam, Pays-Bas.
Automne 2019 — début 2020.

MAUVAIS GENRE

COLLECTION SÉBASTIEN LIFSHITZ
Musée des Beaux-Arts, Montréal, Canada.
Avril 2020.

PHOTO | BRUT

1970 — 2018 : LA MAISON BRITANNIQUE,
UNE HISTOIRE POLITIQUE
Institut pour la Photographie, Lille, France.
11 octobre — 15 décembre 2019.

Arènes

Place
du forum

CHRONIQUE D’UNE AGITATION
1978 — 1988
Fundación Foto Colectania,
Barcelone, Espagne.
Automne 2019 — début 2020.

Pour la cinquième année consécutive,
les Rencontres d’Arles s’exportent
à Xiamen dans le sud de la Chine, sous
l’impulsion du directeur des Rencontres
d’Arles, Sam Stourdzé, et du photographe
chinois RongRong, fondateur du musée
Three Shadows Photography Art
Center à Pékin et à Xiamen. Depuis
2017, la direction du festival est confiée
à Bérénice Angremy et Victoria Jonathan.
JIMEI x ARLES, cité comme exemple
de coopération culturelle franco-chinoise,
a pour ambition d’affirmer son rôle
de plateforme de la photographie en Asie.
jimeiarles.com

MAISON DES ARÈNES

Autour de la publication
en 1961 par la revue Aperture
du travail de 5 étudiants
du département de
photographie de l’Institute of
Design de Chicago, Kenneth
Josephson, Joseph Sterling,
Charles Swedlund, Ray K.
Metzker et Joseph Jachna.

Gare
SNCF

Le jeu de plateau Pause Photo Prose,
véritable déclencheur de curiosité,
d’expression, d’attention et d’intelligence
collective, fait appel aux qualités
les plus variées : rapidité, observation,
esprit d’équipe. Informations sur
rencontres-arles.com

LA MOVIDA

PARTENAIRES
MÉDIAS

COLLECTION BRUNO DECHARME
& COMPAGNIE
American Folk Art Museum, New York,
États-Unis.
16 juin — 18 octobre 2020.

Jardin
des Alyscamps

Fidèle complice des Rencontres d’Arles,
ARTE propose une sélection de documentaires
sur la photographie qui révèlent le monde
et les hommes, à travers des écritures
singulières et exigeantes.

15 ÉTÉS AU SUD

Depuis 2004, la Régie
culturelle régionale passe
commande de reportages
auprès d’étudiants de
l’École nationale supérieure
de la photographie afin
de couvrir les festivals d’été.

Rendez-vous sur France Inter pour vivre
à l’antenne Les Rencontres d’Arles ! Réécoutez
le Mag de l’été de Leïla Kaddour Boudadi
et l’émission Regardez Voir de Brigitte Patient.
Tout l’été, découvrez la playlist de France Inter,
le temps d’une pause à Croisière !

GALERIE ARENA

> 31 août — Entrée libre
11h – 19h

AEDICULA

Maecen as sed leo pu ru s.

PUBLICATIONS

HAPPY BIRTHDAY!
ARLES
2019

Soutenez le festival,
achetez vos livres
dans les librairies
des Rencontres !
Visitez les cinq librairies
et boutiques du festival :
A
i
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GRANDE HALLE

47€ TTC FRANCE
ISBN 978-2-330-07803-4

ARLES
LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE
UNE HISTOIRE
FRANÇAISE
FRANÇOISE
DENOYELLE

Praesent tempus mauris nec purus
congue, at pretium risus sagittis.
Duis condimentum cursus erat placerat sollicitudin. Phasellus a congue
tellus. Sed felis nisi, dictum quis
egestas sed, gravida sit amet lectus.

Fernand Pouillon
et l’Algérie
Bâtir à hauteur
d’hommes

ARLES
LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE

Femmes à l’œuvre, femmes à l’épreuve
Unretouched Women
�

Clara Bouveresse
Au milieu des années 1970, alors que le féminisme
connaît un élan sans précédent aux États-Unis, les
trois photographes américaines Eve Arnold, Abigail
Heyman et Susan Meiselas publient des livres d’un
genre nouveau. Associant témoignages et images,
elles offrent un regard inédit sur la vie des femmes
dans le monde du travail et l’existence quotidienne,
jusque dans leur intimité. Femmes à l’œuvre, ces
trois photographes imposent leur signature et
expérimentent grâce à la forme du livre. Toutes
meent les femmes à l’épreuve de l’image
photographique, contournant les clichés pour
dessiner des représentations alternatives.

Françoise Denoyelle — Sam Stourdzé

�
FEMMES
À L’ŒUVRE,
FEMMES
À L’ÉPREUVE
�

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Praesent ultricies massa massa, ultrices maximus mauris commodo quis. Aliquam
sagittis hendrerit tortor a
finibus. Vestibulum fringilla posuere vulputate. Etiam
consectetur consectetur ullamcorper. Praesent non aliquam magna, at sagittis est.
Phasellus vel dolor leo. Nunc
semper nibh est, non porta
metus auctor nec. Sed vitae
metus eu tortor condimentum interdum. Orci varius
natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Curabitur pharetra dui et
massa blandit, suscipit sodales nulla fringilla. Aliquam
lorem odio, commodo quis
tortor nec, congue bibendum
libero. Mauris a diam et lacus
scelerisque dignissim. Morbi
risus tortor, consectetur vitae lacinia at, ornare aliquet
lacus. Etiam venenatis, leo
quis imperdiet sodales, lorem
nibh rhoncus nunc, non tincidunt arcu ipsum id tortor.
Aenean vitae elit sit amet
metus molestie vestibulum.
Aliquam consectetur metus
sapien, sed sagittis enim dictum at. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis
in faucibus. Nam neque urna,
blandit vel nisl vitae, tempus
scelerisque quam. Vestibulum
lacinia, eros a sodales mattis,
mi magna tincidunt erat, eu
interdum lectus odio eget lorem. Nam eu tristique sem.
Nulla gravida sit amet ipsum
ut mollis. Sed dictum nec
diam at sagittis. In hendrerit,
metus a elementum tincidunt, tellus dui hendrerit odio,
eu pharetra orci elit a elit.
Nullam massa sapien, congue
a commodo eget, pellentesque
non sapien.
Phasellus vulputate blandit
suscipit. Nam non neque
id magna dapibus porta.
Curabitur imperdiet erat quis
urna mattis cursus. Donec
quis posuere velit. Phasellus
maximus sit amet libero eget
faucibus. Nam quis pharetra
nunc. Etiam tincidunt enim
sem, at suscipit libero rhoncus id. Mauris posuere lectus
convallis fringilla aliquam.
Cras nec justo sit amet lectus
tristique bibendum et eget ligula. Vestibulum viverra rutrum ultricies. Suspendisse
rhoncus ultrices lobortis.
Nulla suscipit, orci vitae
pulvinar pellentesque, dui
lectus bibendum dolor, vel
imperdiet quam diam et sapien. Pellentesque viverra ex a
viverra ullamcorper. Quisque
in risus rhoncus purus ultricies commodo. In blandit venenatis lectus, finibus
euismod risus mattis quis.
Vivamus pellentesque tristique nunc in pellentesque.
Sed fermentum felis sed lacus
suscipit ultricies. Phasellus
non fringilla arcu, eget imperdiet elit. Donec sit amet
leo tellus. Nam egestas auctor
mi, eget pretium ex pretium

UNRETOUCHED WOMEN

�
EVE ARNOLD
ABIGAIL HEYMAN
SUSAN MEISEL AS

Texte

Kaouther Adimi

LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ
EVOKATIV

Untitled, 2019.
52 €

CATALOGUE
DES RENCONTRES
D’ARLES 2019,
ACCOMPAGNÉ
D’UN TIRÉ À
PART SPÉCIAL
ANNIVERSAIRE !

français et anglais
Les Rencontres d’Arles
et Actes Sud, 2019.
47 €

FRANÇOISE DENOYELLE
ARLES, LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE,
UNE HISTOIRE FRANÇAISE

Art Book Magazine /
Les Rencontres de
la photographie, 2019.
Des rencontres entre
un petit groupe de
photographes en 1970
à 140 000 visiteurs en 2018,
c’est toute une saga de
la photographie française
s’inscrivant sur les terres
arlésiennes qui est
racontée dans cet ouvrage
qui fera référence.
11 €

FRANÇOISE DENOYELLE,
SAM STOURDZÉ
ARLES, LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE :
50 ANS D’HISTOIRE

La Martinière, 2019.
En 50 ans, les Rencontres
de la photographie
ont réuni plus de
3 000 œuvres et objets
photographiques.
Dans ce livre, 300 images
entrent en dialogue,
accompagnées de cinq
entretiens d’acteurs
de premier plan
de l’histoire du festival.
35 €

CABEZA DE CHORLITO
LA MOVIDA, CRÓNICA
DE UNA AGITACIÓN, 2019.

37 €

PHILIPPE CHANCEL,
MICHEL POIVERT
DATAZONE

Photosynthèses, 2019.
55 €

DAPHNÉ BENGOA
& LEO FABRIZIO

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

35 € TTC France
Dépot légal : juin 2019
www.actes-sud.fr
ISBN 978-2-330-12519-6

CouvFemmesOK-BAT.indd 1

ISABELLE BONNET
HOME SWEET HOME

Éditions Textuel, 2019.
49 €

Macula, 2019.
45 €

LOUIS VUITTON CITY
GUIDE ARLES 2019

Pour sa seconde édition,
à l’occasion des 50 ans
des Rencontres d’Arles,
le City Guide Louis
Vuitton fait escale à Arles
et propose une édition
collector en hommage
à la ville camarguaise
et à son festival.
20 €

és
variét
BERENICE
ABBOTT
EUGÈNE
AT G E T
HERBERT
B AY E R
AENNE
BIERMANN
ERICH
COMERINER
T. L U X
FEININGER
FLORENCE
HENRI
E WA L D
HOINKIS
ANDRÉ
KERTÉSZ
GERMAINE
KRULL
ÉLI
L O TA R
E . L .T.
MESENS
LÁSZLÓ
M O H O LY- N A G Y
MAN
R AY

Variétés. Revue mensuelle illustrée
de l’esprit contemporain est le nom
d’une publication belge pionnière dans
le domaine de l’art, parue à un rythme
mensuel entre mai 1928 et avril 1930.
Créée par Paul-Gustave Van Hecke
(1887–1967), un des promoteurs et
défenseurs les plus influents de l’avantgarde belge et internationale dans les
années 1920, cette revue était ouverte
à toutes les formes insolites d’art et de
culture et à tous les sujets d’actualité.
Sous l’impulsion notamment de son
cofondateur E.L.T. Mesens, elle faisait la
part belle à la photographie, présentée
de manière audacieuse et innovante en
tant que moyen d’expression autonome.
Les photographies étaient disposées
côte à côte dans des confrontations
surprenantes, étranges et souvent
téméraires, chaque double page créant
un jeu suggestif de collages surréalistes.
Variétés proposait ainsi à ses lecteurs
une véritable anthologie de la Nouvelle
Photographie, forme artistique moderne
à part entière.

és
variét
BERENICE
ABBOTT
EUGÈNE
AT G E T
HERBERT
B AY E R

CLARA BOUVERESSE

Kehrer Verlag, 2019.
39,90 €

Actes Sud, 2019.
35 €

FEMMES À L’ŒUVRE, FEMMES
À L’ÉPREUVE DE L’IMAGE,
EVE ARNOLD, ABIGAIL HEYMAN,
SUSAN MEISELAS

COLLECTION
BRUNO DECHARME
& COMPAGNIE
PHOTO | BRUT

Flammarion, 2019.
49 €

VALÉRIE BELIN,
ÉRIC REINHARDT
PAINTED LADIES

Xavier Barral, 2019.
69 €

EMMANUELLE HALKIN,
LEE SHULMAN
THE ANONYMOUS PROJECT

Éditions Textuel, 2019.
49 €

vitae. Aenean convallis elit
magna, ac scelerisque tellus elementum consequat.
Vestibulum ac blandit ligula.
Aenean sagittis quam erat,
nec ultrices justo venenatis
eget. Sed dapibus molestie
sodales. Phasellus accumsan
fermentum enim. Vivamus
condimentum congue cursus.
Nullam finibus placerat nisl
sed pharetra. Sed suscipit augue et felis tincidunt, in feugiat nibh tincidunt. Vivamus
ac auctor tortor, quis eleifend
eros. Phasellus dolor mauris,
consectetur quis eros efficitur, ullamcorper consectetur
neque. Fusce ut mi sed lorem
venenatis condimentum lacinia ac quam.
Integer venenatis ornare
commodo. Integer diam erat,
ornare id justo nec, mollis
ornare nisi. Nunc eget commodo tellus, et feugiat ex.
Phasellus ullamcorper diam
ac tortor luctus maximus.
Aenean fermentum suscipit
nibh in consectetur. Curabitur
id est sed lorem sodales egestas eu et sem. Aliquam malesuada nibh eu leo pharetra
facilisis. Praesent vestibulum justo a nunc vehicula
accumsan.
Donec ut mi ac arcu dictum tincidunt sed in neque.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Sed purus ex, porttitor ac ipsum a, efficitur tempor lorem.
Sed consectetur placerat nisi
id fringilla. Nunc commodo,
sapien at volutpat accumsan,
nisi sapien eleifend eros, quis
vestibulum dolor tortor posuere lorem. Nam vestibulum
aliquam eros, sit amet tristique purus gravida sit amet.
Duis sit amet neque ac elit
facilisis pellentesque eget et
dui. Morbi laoreet ex quis dolor volutpat, eget gravida lectus pellentesque. Donec et ex
mattis, eleifend mauris eget,
bibendum arcu. Cras lacus
est, semper sit amet consectetur eu, mattis at eros.
Donec sit amet leo viverra ligula ornare pharetra.
Vestibulum elementum mollis ullamcorper. Suspendisse
potenti. Phasellus malesuada
metus erat, eget tempus quam
venenatis at. Duis interdum
quis lectus vehicula mollis.
Nulla molestie quam ut tortor
iaculis mollis. Vivamus at imperdiet magna, non tempus
neque. Aenean varius turpis
gravida tortor maximus tincidunt. Aliquam sapien sapien,
euismod eu nisi eu, convallis
auctor lacus. In hac habitasse
platea dictumst.
In hac habitasse platea dictumst. Proin semper lacus
tellus, non dapibus sem ullamcorper non. In hac habitasse platea dictumst. Integer
vitae massa convallis, pharetra massa ut, pharetra metus.
Vivamus efficitur venenatis
erat in dignissim. Cras faucibus quam gravida egestas
tristique. Ut eu est ac dolor
viverra varius vitae ut dolor. Mauris mollis quam et
eros pellentesque elementum. Cras magna quam,
imperdiet eu velit pretium,

dignissim venenatis nulla.
Praesent tempus sapien arcu,
in euismod ex tincidunt sed.
Aliquam vulputate tempus
nibh eu laoreet. Ut eget placerat velit. Vestibulum vel rutrum felis, at tempus turpis.
Fusce vitae consequat massa.
Vivamus tincidunt ultrices
neque, vel tempus lacus volutpat id. Cras et pulvinar purus. Morbi eu efficitur metus.
Etiam lobortis, tortor sit amet
laoreet viverra, nisl magna
vehicula urna, a vulputate
turpis leo ut elit. Ut in elit ut
purus iaculis pellentesque.
In hac habitasse platea dictumst. Mauris id lorem risus.
Morbi non nulla sed ipsum
accumsan aliquam sed quis
lorem. Donec aliquam ultricies vestibulum. Praesent et
lacinia massa. Sed leo ante,
imperdiet ut mi ac, tristique
auctor orci. Quisque quis
tellus non arcu pellentesque
semper eu ac elit. Suspendisse
maximus nunc at risus euismod feugiat. Donec nec
pharetra turpis. Vivamus sed
porttitor elit. Etiam quam
turpis, varius eu diam vel,
posuere tempor ligula. Donec
pellentesque augue egestas dui fermentum rutrum.
Pellentesque sed sodales ligula. Nullam leo magna, mollis in quam auctor, tempus
congue mauris. Donec tincidunt risus nec nunc hendrerit
commodo. In eu pellentesque
augue, ut vehicula velit.
Etiam rhoncus, ligula et
cursus imperdiet, dui arcu
ornare massa, ac mollis mi
ante non risus. Nulla scelerisque mi sit amet metus viverra
aliquet. Mauris egestas blandit purus et lacinia. Fusce in
mauris lacus. Proin et sollicitudin metus, id eleifend enim.
Vivamus at metus sit amet
nulla ultrices ullamcorper
sed nec lorem. Vestibulum a
venenatis turpis. Morbi vestibulum accumsan ipsum.
Aenean vehicula efficitur
velit, eget ornare nulla varius
non. In hac habitasse platea
dictumst. Vivamus at bibendum diam. Sed ac venenatis
augue, eu malesuada enim.
Cras ut eros in orci malesuada sodales at sit amet orci.
Sed vulputate ut dolor et consequat. Donec dolor mauris,
aliquam et finibus sodales,
dapibus cursus enim.
Nullam ac justo tincidunt,
facilisis est ac, volutpat diam.
Maecenas ac feugiat enim.
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Sed nisi sapien, dictum quis
mauris fringilla, ornare pretium nunc. In hac habitasse
platea dictumst. Sed pharetra viverra enim eu facilisis.
In feugiat lacus ut turpis ultrices, at eleifend erat dapibus. Suspendisse pulvinar
velit lorem, non imperdiet leo
convallis interdum. Aliquam
luctus dapibus suscipit.
Etiam pharetra quam quis
semper interdum. Sed dolor
odio, accumsan at lacinia vitae, maximus nec lacus. Proin
quis sem mauris. Vivamus
pretium eros eu sodales
venenatis. In gravida magna
sit amet risus tincidunt fringilla. Proin egestas lacus nisl,

a suscipit dolor tristique non.
Nullam nulla mi, vulputate at
euismod fermentum, feugiat
eu leo. Duis sit amet magna eu enim molestie finibus.
Duis sed lacinia dui. Mauris
sollicitudin id elit id ultrices.
Nunc dapibus nulla maximus
lorem vehicula ullamcorper.
Pellentesque sit amet posuere
libero. Cras sed mattis est, et
faucibus leo. Sed facilisis velit
nec ex sollicitudin gravida.
Nam leo urna, dignissim sit
amet rhoncus sed, scelerisque
et leo.
Aenean vitae nisi eu sem molestie pulvinar. Orci varius natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Maecenas elementum mauris non elementum rhoncus. Sed nulla orci,
ullamcorper ut dui in, imperdiet placerat purus. Quisque
eu mauris bibendum, placerat
erat vel, eleifend libero. In sit
amet egestas justo. Aenean
semper sapien justo, non volutpat quam sollicitudin ut.
Nulla facilisi. Cras viverra dui
sit amet sollicitudin malesuada. Quisque ut lorem et turpis fringilla vehicula. Integer
erat sapien, pulvinar at scelerisque ut, semper luctus
enim. Ut vitae eros vel nibh
dapibus tempus ac at mauris.
Duis tellus risus, malesuada

lacinia porttitor ut, laoreet
sit amet orci. Mauris pretium consequat mi. Morbi
nibh lectus, iaculis dignissim ultricies eget, iaculis in
purus. Ut in sem maximus,
vestibulum metus quis, tempus sapien. Nullam porttitor
libero ipsum, eu dapibus sem
finibus eu. Integer posuere
lacinia odio ac elementum.
Sed mattis ipsum ipsum, nec
vulputate lacus maximus a.
Sed in condimentum justo.
Suspendisse dictum tristique
odio a venenatis. Vestibulum
faucibus dolor at aliquam
tempor. Duis urna erat, vulputate suscipit leo at, blandit
laoreet risus. Curabitur nec
convallis nulla, nec vehicula odio. In non vestibulum
lacus, ut consectetur urna.
Sed bibendum eget eros nec
tincidunt.
Quisque egestas nisi sit
amet sem consectetur ultricies. Donec a ipsum suscipit,
rhoncus nulla vitae, congue
nisl. Vestibulum dignissim
tincidunt convallis. Interdum
et malesuada fames ac ante
ipsum primis in faucibus.
Aliquam erat volutpat. Sed
lacus tellus, maximus id ante
ac, tincidunt auctor augue.
Ut in nulla vel velit placerat
mattis sed non felis. Donec
vel mattis turpis. Maecenas

Martis dies XVIII Quintilis MMXIX

Mons Pietralata

Benedictus Ad Ensem.

KURT TONG

CLAUDIA PASSERI

Éditions Patrick Frey, 2019.
52 €

Jiazazhi Press, 2019.
55 €

Lët’z Arles, 2019.
7€

COMBING FOR ICE AND JADE

AEDICULA

FLORENCE
HENRI

Cet ensemble unique de photographies
d’avant-garde fait aujourd’hui partie
des collections de l’Amsab-IHS à Gand,
où il a été redécouvert par hasard il y a
quelques années, au milieu des archives
photographiques d’un quotidien. C’est un
petit miracle que ces photographies aient pu
traverser sans dommages une guerre, deux
faillites et un déménagement.

LÁSZLÓ
M O H O LY- N A G Y

ANDRÉ
KERTÉSZ

E . L .T.
MESENS

MAN
R AY
AT E L I E R
ROBERTSON

CAMI
STONE

CAMI
STONE

Xavier Barral, 2019.
39 €

Luma Rencontres Dummy
Book Award 2018.
RVB Books, 2019.
38 €

LES LIBERTÉS INTÉRIEURES

PHÉNOMÈNES

GERMAINE KRULL,
JACQUES REMY, OLIVIER
ASSAYAS, ADRIEN BOSC

UN VOYAGE : MARSEILLE-RIO 1941

Stock, 2019.
24,50 €

MARIO DEL CURTO
HUMANITÉ VÉGÉTALE

Actes Sud, 2019.
49 €

LA ZONE

Lumière des Roses, 2019.
20 €

Le Point, partenaire média fidèle des Rencontres
d’Arles et du VR Arles Festival, et s’engage
une nouvelle fois aux côtés du festival pour faire
dialoguer photographie et actualité.

SERVICE DE RETRAIT

PA U L- G U S TAV E
VA N H E C K E
www.actes-sud.fr

MARINA GADONNEIX

Textuel, 2019.
59 €

Chaine pionnière d’information en clair
sur la TNT, LCI est fière d’accompagner
les Rencontres d’Arles, dont la diversité
des thématiques, des points de vue
et des signatures fait écho aux ambitions
et nombreux engagements de la chaine.

MAURICE
TA B A R D

PA U L- G U S TAV E
VA N H E C K E

SONIA VOSS

MOTOWN, THE SOUND
OF YOUNG AMERICA

Frais de port facturés sur la base d’un Colissimo
avec suivi. Expédition dans les 48h.

ÉLI
L O TA R

AT E L I E R
ROBERTSON

ADAM WHITE

Le festival expédie directement à l’adresse
de votre choix vos achats effectués
dans l’ensemble de ses boutiques.

E WA L D
HOINKIS

GERMAINE
KRULL

RONNY GOBYN
& SAM STOURDZÉ
VARIÉTÉS

Coédition Actes Sud
et Tijdsbeeld/Pièce
Montée, 2019.
79 €

SNCF Gares & Connexions soutient
les Rencontres d’Arles pour la 10e année
consécutive et présente le travail de Philippe
Chancel en gare d’Avignon TGV et la
collection The Anonymous Project à Paris
Gare de Lyon. Durant tout l’été, retrouvez
la programmation du festival dans les gares
d’Arles et Marseille Saint-Charles.

Cinq ans déjà que la Suisse est partenaire
des Rencontres d’Arles ! Le nonante-neuf,
lieu de convivialité où l’on parle Suisse
et photographie, vous donne rendez-vous
à Croisière, avec la complicité du canton
et de la Ville de Genève. La Suisse aime
les Rencontres. Rencontrez-la !

Pour la 3e année consécutive
à la Chapelle de la Charité, Lët’z Arles
propose une plateforme de la création
contemporaine luxembourgeoise, à travers
une commande d’œuvres originales :
Aedicula de Claudia Passeri et Resonance
de Krystyna Dul.

Mécène des Rencontres d’Arles,
la Fondation Louis Roederer soutient
la création contemporaine et œuvre
à la mise en lumière de nouveaux talents
à travers le Prix Découverte Louis Roederer.

Leader européen des services bancaires
et financier, BNP Paribas a tissé,
depuis près de 100 ans, des liens forts
avec le cinéma et encourage l’émergence
de nouvelles formes de narrations. Présent
sur l’ensemble de la chaîne de valeur
du 7e art, BNP Paribas a co-créé en 2016
le VR Arles Festival, premier festival
artistique des réalités virtuelles.

EDF est heureux de s’associer au VR Arles
Festival et de présenter son film
VR La Fabuleuse Histoire de l’électricité.
Leader mondial des énergies bas
carbone, EDF vous propose de découvrir
une programmation culturelle et artistique
inédite, Odyss Elec, déployée sur les sites
emblématiques de son patrimoine industriel.

SERVICE DE LIVRAISON

avant-garde,
surréalisme
et photographie
1928 –1930

T. L U X
FEININGER

Grand partenaire des Prix du Livre 2019
et de Temple Arles Books, la Fondation
Jan Michalski pour l’écriture et la littérature
a pour mission de favoriser la création
littéraire en soutenant les acteurs de l’écrit
et d’encourager le goût de lire auprès
de tous les publics.

Imago. Claudia Passer Domesticus

CHRISTIAN LUTZ
THE PEARL RIVER

Média nouvelle génération, Konbini offre
un contenu créatif pour les esprits curieux
et connectés, en phase avec l’esprit du festival.
Tout l’été, retrouvez sur le site www.konbini.
com les expositions les plus pop culture
des Rencontres d’Arles.

risus nisl, aliquet a laoreet
eget, pretium a est. Fusce
eget venenatis est, eget auctor diam. Etiam interdum
sodales lacus, quis finibus
est tincidunt a. Aliquam feugiat sed sapien vel lacinia.
In eu ex nec sapien fermentum pharetra non sed justo. Vestibulum a lorem eget
nisl semper convallis sed in
augue. Suspendisse posuere
rhoncus augue, a tempus leo
congue quis. Fusce ut lorem
sed quam viverra viverra et et
tortor. Morbi lacus sem, placerat ac tellus vel, accumsan
pretium risus. Etiam at cursus tellus. Curabitur augue
libero, pellentesque eget dui
vel, viverra faucibus libero.
Phasellus consequat ipsum
id ullamcorper blandit. Donec
consequat lacinia metus, sit
amet tristique nunc tristique
eget. Mauris et elit in augue
pulvinar eleifend a a lorem.
Orci varius natoque penatibus
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Nunc nec turpis in neque pretium fringilla. Duis vitae dui
elementum, gravida augue
eget, luctus sapien. Proin et
diam in ipsum viverra consequat eget sed nunc. hac
habitasse platea dictumst.

és
variét

AENNE
BIERMANN
ERICH
COMERINER

Le présent ouvrage propose un large tour
d’horizon des séries publiées dans Variétés,
tout en présentant une sélection de tirages
vintage de plus de trente photographes
modernistes, français, allemands et
américains, réunis par Van Hecke durant
les années 1928 à 1930 dans le cadre de ses
activités de galeriste, marchand d’art, éditeur
et organisateur d’expositions.

MAURICE
TA B A R D

23/05/2019 18:23

DUNCAN FORBES, ASTRID
MAHLER, WALTER MOSER,
CHRISTINA NATLACEN,
BERT REBHANDL
HELEN LEVITT

Nunc mollis felis sit amet tristique
semper. Nam dapibus non lacus eget
ultricies. Mauris a ante in dolor accumsan suscipit at ac odio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sed vel enim tortor. Duis fermentum

As feminism burst upon the scene in the United States
in the mid-1970s, American photographers
Eve Arnold, Abigail Heyman and Susan Meiselas
published books of a new kind. Combining
testimony and pictures, they offered an
unprecedented look at women in their
workplaces, their daily lives and even their
privacy. Women at work, the three
photographers came into their own
experimenting with the book form. They put
women to the test of the photographic
image, steering clear of clichés to present
alternative representations.

Photographies

Daphné Bengoa
Leo Fabrizio

50 ANS D’HISTOIRE

Kering est heureux de s’associer
aux Rencontres d’Arles pour la création
du Prix Women In Motion pour la
photographie et du Women In Motion LAB,
tout en continuant d’accompagner les jeunes
talents à travers le Prix de la Photo Madame
Figaro Arles. Le tout premier Prix Women
In Motion à Arles est venu salué la carrière
de la grande photographe Susan Meiselas.

FLORENT GARDIN

OBSERVER, ÉCOUTER,
ARGUMENTER ET GAGNER
EN ÉQUIPE !

LES RENCONTRES
D’ARLES EN CHINE

VOTRE ÉTÉ
À ARLES,
C’EST AUSSI :

ARLES & Co.

11 JUILLET — 15 AOÛT

Renseignements et inscription :
stage@rencontres-arles.com
rencontres-arles.com/workshops
Programme disponible en billetterie.
Organisme de formation professionnelle
continue, possibilité de financement :
AFDAS, FAFCEA, Plan de Formation
Entreprise…

8 juillet > 31 juillet — 10h – 22h
1er > 31 août — 10h – 22h
(fermeture à 19h30 le dimanche et lundi)
1er > 22 septembre
dimanche > jeudi : 10h – 19h30
vendredi > samedi : 10h – 22h
Entrée libre, sans réservation.
Accessible

Les Rencontres d’Arles invitent
des acteurs et actrices des champs
culturel, éducatif, social et tous ceux
qui se questionnent sur l’éducation
aux images à se retrouver pour trois
journées de rencontres sous la forme
d’activités, d’expérimentations et
de partages d’expérience. Des outils
clés en main sont proposés pour
mettre en place des actions adaptées
aux différents publics.
Sur inscription.

DENIS DAILLEUX / CÉDRIC
GERBEHAYE / CLAUDINE DOURY

Le pèlerinage des gitans / Lumières
sur le portrait / Maîtriser ses fichiers
numériques…

CROISIÈRE

Découvrez l’univers des images
et de la photographie au travers
de nombreuses ressources et ateliers
pratiques à animer et à personnaliser.
Pour tous les publics.
observervoir.com

12 — 16 AOÛT

MARS — JUIN 2020

CROISIÈRE

LA PLATEFORME NUMÉRIQUE
D’ÉDUCATION AU REGARD DES
RENCONTRES D’ARLES

MARTIN BOGREN /
JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET /
FRÉDÉRIC STUCIN

Regards sur la ville / Distance et choix
techniques / Portrait / Explorer la lumière
/ Itinéraire : les lumières du littoral

Accessible

OBSERVER-VOIR

05 — 09 AOÛT

AOÛT — OCTOBRE

Un festival dédié aux écritures
et aux métiers du cinéma.
— Chaque jour apéro ciné-radio
18h – Entrée libre.
— Chaque soir tables rondes
avec les équipes de films projetés
en avant-première.
20h – 10€ (24€ le pass 3 films)
— Mercredi 24 juillet : masterclass
avec Pierre-William Glenn.
20h – Entrée libre.

16

ANTOINE D’AGATA / LAURA HENNO /
KLAVDIJ SLUBAN

19 — 21 SEPTEMBRE

es

CROISIÈRE

> 22 septembre — Entrée libre
10h – 19h30
Accessible

08 — 12 JUILLET

Chaque année, le festival accueille
gratuitement près de 10 000 élèves,
soit près de 300 classes du CP au master
et 700 enseignant·e·s de toutes disciplines.
Pendant une journée, le dispositif
offre la possibilité aux élèves d’assister
à des projections, de suivre des visites
d’exposition, de participer à des
ateliers pratiques ou encore de partir
à la découverte du patrimoine arlésien.
Sur inscription.

inim

Tawlet Arles s’inscrit dans le cadre de MPG2019,
Année de la Gastronomie, avec le soutien
de Provence Tourisme.

DENIS DAILLEUX / CÉDRIC
GERBEHAYE / CLAUDINE DOURY

Grand partenaire des stages : Olympus.
Avec le soutien de Hahnemühle FineArt.

Stages de 1 à 2 jours
YANN RABANIER / JANE EVELYN
ATWOOD/ VEE SPEERS / CHRISTIAN
CAUJOLLE / GRÉGOIRE KORGANOW
/ LUDOVIC CARÈME / CHARLOTTE
ABRAMOW / ÉRIC BOUVET /
SYLVIE HUGUES

4 — 18 SEPTEMBRE

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
DE L’ÉDUCATION
AUX IMAGES

es M

16

14 AOÛT — 22H

UNE RENTRÉE
EN
IMAGES
E

in d

L’espace genevois est mis en scène par la
HEAD – Genève, Haute école d’art et de design
et son département d’architecture d’intérieur.

MARTIN BOGREN /
JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET /
FRÉDÉRIC STUCIN

Jouer, apprendre, partager, créer avec des outils
pédagogiques conçus pour tous les âges.

em

Le nonante-neuf est produit par la
Confédération suisse, avec le soutien
du canton et de la Ville de Genève
et de la Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia.

7 AOÛT — 22H

22 — 26 JUILLET

Les stages de photographie sont
une référence en Europe, reconnus
autant pour la qualité des intervenant·e·s
que pour l’attention apportée
aux participant·e·s, quels que soient
leurs parcours photographiques.

10 ans déjà ! Acteur engagé en faveur
de la création photographique
contemporaine à travers la Résidence
BMW à Gobelins, l’école de l’image,
BMW est heureux de célébrer 10 années
de partenariat avec les Rencontres d’Arles,
de présenter l’exposition Quand les nuages
parleront d’Emeric Lhuisset au Cloître
Saint-Trophime et de soutenir le Prix
de la Photo Madame Figaro Arles.

Ch

Kamal Mouzawak, les formidables cuisinières
de Tawlet à Beyrouth et la restauratrice
Caroline Pons vous proposent
une découverte des richesses culinaires
et culturelles du Liban. Alliant savoir-faire
traditionnel, philosophie « slow food »
et partage d’expérience, la cantine solidaire
Tawlet Arles fait se rencontrer deux traditions
gastronomiques méditerranéennes
et régale, tout l’été, les festivaliers
et festivalières aux appétits gourmands.

UNE PAUSE DANS LE TOURBILLON
ARLÉSIEN POUR PROFITER D’UN PEU
D’OMBRE ET DE PHOTOGRAPHIE SUISSE

MACHIEL BOTMAN / DIANA LUI /
JÉRÔME BONNET /
GUILLAUME HERBAUT

CINÉGRAPHIES
ARLES 2019

01 — 06 JUILLET

UN LIEU ET UN CADRE
EXCEPTIONNELS

Contribuez à la mémoire
vivante du festival !

17 JUILLET — 22H

24 JUILLET — 22H

TAWLET ARLES

ACCUEIL DU FESTIVAL,
COUR FANTON

19h — Entrée libre
Accessible

10 JUILLET — 22H

Malongo est le partenaire café officiel des Rencontres d’Arles.

16

A

STAGES DE
PHOTOGRAPHIE

MAISONS DES PEINTRES

Grand partenaire des stages : Olympus.
Avec le soutien de Hahnemühle FineArt.

PROGRAMME

TRANSMETTRE,
TOUTE L’ANNÉE

15 — 19 JUILLET

De la prise de vue à l’écriture, tu es invité·é
à créer une carte postale témoignant
de ton séjour à Arles.
En écho à l’exposition Cartes postales,
Nouvelles d’un monde rêvé.

Vernissage et découverte des travaux
réalisés par les participant·e·s aux
stages de photographie, en présence
des maîtres et maîtresses de stage.
Conçues en quelques jours à Arles
ou dans les environs, les séries présentées
font appel à de multiples facettes
de la photographie : documentaire,
fictionnelle, intimiste, conceptuelle...
Durée : environ 1h30.

PROGRAMME ÉTÉ

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

VENDREDI — CRÉÉ TA CARTE POSTALE

EXPOSITIONS
ÉPHÉMÈRES
DU VENDREDI

SE FORMER
À LA PHOTOGRAPHIE

16 ÉDITION

L’inspiration trouvée lors de visites
aux Rencontres d’Arles, les artistes
en herbe, épaulé·e·s par un·e
animateur·rice et un·e photographe,
se lanceront dans un processus créatif
et ludique d’une semaine.
Réservation : 04 86 32 03 42.
momartre.net

Cet atelier d’initiation à l’un des plus anciens
procédés photographiques te permet
de comprendre, en créant, le principe
même de la photographie.

Engagée auprès d’artistes et d’institutions
des arts visuels, de l’édition et du multimédia,
Luma présente, en coproduction avec
Les Rencontres d’Arles, l’exposition 50 ans,
50 livres. Chefs-d’œuvre de la bibliothèque
de Martin Parr, ainsi que l’installation
de Rachel Rose, Enclosure, et poursuit
son soutien au Luma Rencontres
Dummy Book Award.

Accessibles à tou·te·s les passionné·e·s
comme aux professionnel·le·s de l’image
ou de l’éducation, de multiples propositions
permettent d’étendre ses connaissances
et sa pratique créative.

15 — 19 JUILLET

MERCREDI — ATELIER CYANOTYPE

12 JUILLET — 16 AOÛT
À PARTIR DE 19H

COUVENT SAINT-CÉSAIRE

14h30 – 16h30 / Tous les vendredis
— Gratuit
Accessible

ATELIERS
MÔM’ARLES
6-11 ANS

À partir de photographies présentées
dans une des expositions des Rencontres
d’Arles 2019, glisse-toi dans la peau d’un·e
commissaire d’exposition. Quel ordre,
quels agencements, quel fonds, quel
parcours vais-je donner à mon exposition ?
Et finalement quelle histoire vais-je raconter
avec ces images ?

Quand Les Rencontres d’Arles se poursuivent
à l’heure de l’apéritif et la nuit…

Projections en présence des photographes
invité·e·s dans le cadre des stages
photo. Chaque semaine, de grand·e·s
professionnel·le·s présentent une sélection
de leurs réalisations photographiques et
témoignent de leurs multiples expériences.
Séance en plein air.
Durée : environ 1h30.

ACCUEIL DU FESTIVAL,
COUR FANTON

MARDI — ATELIER APPRENTI · E
COMMISSAIRE D’EXPOSITION

PROFITER DU FESTIVAL
EN SOIRÉE
NUITS DU MERCREDI

A

Le VR Arles Festival propose une
série d’ateliers sur la réalité virtuelle
dédiés au jeune public. Accompagnés
d’intervenant·e·s spécialisé·e·s,
les enfants deviennent réalisateur·rice·s,
dessinateur·rice·s ou apprenti·e·s
scientifques et s’immergent
à 360° dans l’univers passionnant
de ce nouveau medium.
vrarlesfestival.com
Inscription à contact@vrarlesfestival.com.

Comme un·e photographe exposé·e
à Arles cet été, produis des images
afin de mieux comprendre la démarche
et l’univers de l’auteur.

MAISON DES PEINTRES

Parcours Émile Combes
Départ : entrée Maison des Peintres
Accessible rez-de-chaussée
uniquement

12 JUILLET — 25 AOÛT

Les Rencontres d’Arles proposent
un moment ludique et éducatif aux jeunes
festivalier·ère·s, en lien avec les expositions.
Cinq ateliers différents permettent aux
enfants de développer leur esprit critique
et stimuler leur imagination.
Tarif : 13 € par atelier / Forfait 5 ateliers
réservés simultanément : 52 €
Nombre de places limité à 12 enfants.
Renseignements et réservation
en billetterie ou sur rencontres-arles.com

LUNDI — ATELIER À LA MANIÈRE DE

Application gratuite disponible sur iOS,
en français et en anglais.

Retrouvez « Les Podcasts du Centre Pompidou »
sur centrepompidou.fr ou toutes applications
de podcasts pour smartphones
et sur toutes plateformes d’écoutes.

ESPACE VAN GOGH

16H30 – 18H

VOUS DÉPLACER
À VÉLO

Diffusés tout au long de l’été, chaque
épisode donne la parole à une
photographe ayant exposé aux Rencontres
d’Arles et dont les œuvres font partie
de la collection du Centre Pompidou.
Valérie Jouve, Susan Meiselas,
Germaine Krull, Jananne Al-Ani
et Jane Evelyn Atwood livrent un regard
singulier et inédit sur leur pratique
photographique et sur la société.

10 JUILLET — 30 AOÛT

14h30 – 16h30 / du lundi au vendredi
Accessible

3 rue du Président Wilson,
> 22 septembre.
Accessible

LUNDI, MERCREDI,
VENDREDI, DIMANCHE

Rez-de-chaussée uniquement :

TOUT L’ÉTÉ

UNE SÉRIE DE PODCASTS
SUR LA PHOTOGRAPHIE

LE BUSTE ET L’OREILLE

Réalisation : Lydie Mushamalirwa.
Production : Centre Pompidou.

10H – 11H30

1

NO BORDERS /
SANS FRONTIÈRES

20 juillet : autour du City Guide Venise
avec aperitivo vénitien.
17 août : autour du City Guide Tokyo.
avec dégustation de spécialités japonaises.
7 septembre : autour du City Guide
Madrid avec dégustation de tapas
espagnoles.

ATELIERS
VR ARLES FESTIVAL
6-11 ANS

DONNER À VOIR,
APPRENDRE À REGARDER
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Les Rencontres d’Arles proposent au public
des espaces de vente riches et de qualité
dédiés à la photographie : publications
en lien avec la programmation et l’actualité
photographique, ouvrages généralistes
ou produits dérivés.
Boutique en ligne sur rencontres-arles.com.
En achetant vos livres dans les librairies
des Rencontres d’Arles, vous soutenez
le festival !

MAISON DES PEINTRES

Parcours Émile Combes
Départ : entrée Maison des Peintres
Accessible rez-de-chaussée
uniquement

RETOURS DE MARCHÉ, À PARTIR DE 11H

ATELIERS 7-11 ANS

ombe

10H30 – 12H

17

LIBRAIRIES
& BOUTIQUES

Application gratuite disponible sur Android
et iOS, en français et en anglais.

Le City Guide Louis Vuitton fait escale
à Arles et propose, en partenariat
avec les Rencontres d’Arles, une édition
collector sur la ville camarguaise
et sur le festival.
Retrouvez les Éditions Louis Vuitton
et leur librairie éphémère à la cave
à manger Le Buste et l’oreille, animée
de rencontres et de séances de dédicaces
avec auteurs, artistes et photographes.
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LES RENCONTRES
D’ARLES, C’EST…

JUILLET — AOÛT
TOUS LES JOURS

Le guide pour découvrir l’intégralité
de la programmation des expositions
et des événements des Rencontres d’Arles.
Utilisez la carte interactive pour vous
repérer dans la ville d’Arles et parmi
tous les lieux du festival.
Organisez votre visite grâce
aux fonctionnalités « Mon parcours »
et « Mon agenda », et soyez alerté·e
des incontournables. Achetez
et affichez vos e-billets à tout moment.

ARLES, LOUIS VUITTON
CITY GUIDE
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LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE
1ER JUILLET
— 22 SEPTEMBRE

Vous bénéficiez d’un tarif très avantageux
et évitez les files d’attente.
Pour profiter pleinement de l’ensemble
de la programmation des Rencontres
d’Arles, comptez au moins 3 jours de visite.

VOTRE PASSEPORT OFFICIEL
POUR LA 50 E ÉDITION DU FESTIVAL.
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ACHETEZ VOS BILLETS
EN LIGNE !

Une équipe de médiateurs-photographes
propose quotidiennement des visites
guidées sans réservation et gratuites
pour les détenteur·rice·s d’un forfait.
Durée : environ 1h30.
Renseignements et parcours détaillés
en billetterie et sur rencontres-arles.com.

ARLES 2019

Olympus fête ses 100 ans ! Partenaire
du festival depuis 12 ans, la marque
est heureuse de proposer des réponses
innovantes aux attentes des photographes
professionnels et amateurs participant
aux stages de photographie du festival.
Du 11 juillet au 15 août, Olympus
vous invite également tous les jeudis
à découvrir ses derniers boîtiers à l’occasion
des Olympus Photo Walks.

Vous pouvez visiter en toute sérénité
les expositions tout en faisant découvrir
la photographie à vos enfants.
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VISITES GUIDÉES
DES EXPOSITIONS

TARIF
AVANTAGEUX
ACHETEZ
EN LIGNE !

PARTENAIRES

LES RENCONTRES
D’ARLES EN FAMILLE
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Les Rencontres d’Arles sont une destination.
Retrouvez ici toutes les informations pour profiter
du festival et vivre pleinement votre séjour à Arles.

LE FESTIVAL & ARLES
DANS VOTRE POCHE
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ARLES
2019

PRÉPARER SA VISITE

TOM WOOD

LUCE LEBART

LAURENCE AËGERTER

CHRISTIAN LUTZ

EMERIC LHUISSET

GUILLAUME SIMONEAU

KRYSTYNA DUL

(édition bilingue
français/anglais)
Éditions Textuel, 2019.
49 €

Coédition CNRS/RVB
Books, 2019.
39 €

RVB Books, 2014.
48 €

Éditions André Frères, 2016.
29,50 €

BMW Art et Culture /
Éditions Trocadéro, 2019.
29 €

MACK, 2019.
45 €

Lët’z Arles, 2019.
40 €

MÈRE, FILLE, SŒUR

INVENTIONS (1915 - 1938)

CATHÉDRALES

INSERT COINS

QUAND LES NUAGES PARLERONT

MURDER

RESONANCE

Retirez gratuitement, dès le lendemain,
vos achats effectués en ligne (avant 18h).
Informations : +33 (0)4 90 96 63 39
boutique@rencontres-arles.com
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ACCUEIL DU FESTIVAL,
COUR FANTON

Madame Figaro est heureux d’accompagner
depuis 2016 les femmes photographes à
travers le Prix de la Photo Madame Figaro Arles,
qui récompense une exposition d’une artiste
femme de la programmation du festival.

Malongo, torréfacteur de cafés haut
de gamme, est heureux d’accompagner
la 50e édition des Rencontres d’Arles.
Depuis les machines jusqu’aux cafés,
Malongo fait la part belle au développement
durable, à l’agriculture biologique
et au commerce équitable, dans le respect
de la terre et des hommes qui la cultivent.
Design graphique ABM Studio.
Impression Maestro (Villeurbanne).

