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LES RENCONTRES D’ARLES SONT AUSSI ORGANISÉES AVEC
LE SOUTIEN SPÉCIAL DE
PRIX PICTET, FONDATION JAN MICHALSKI POUR L’ÉCRITURE
ET LA LITTÉRATURE, LËT’Z ARLES (LUXEMBOURG),
BNP PARIBAS, FONDATION LOUIS ROEDERER, TECTONA,
ACTES SUD, DEVIALET, SAIF, ADAGP, LUMA ARLES,
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARLES CRAU
CAMARGUE MONTAGNET TE.
LE SOUTIEN DE
ÉDITIONS LOUIS VUIT TON, CONFÉDÉRATION SUISSE,
PICTO FOUNDATION, MALONGO, FONDATION SWISS LIFE,
FNAC, RIVEDROIT AVOCATS, SQUIRE PAT TON BOGGS,
JEAN‑FRANÇOIS DUBOS, HAHNEMÜHLE FINEART, VII FOUNDATION
POLKA, FISHEYE, VICE, LIBÉRATION, AMA, CRÉATION COLLECTIVE,
LOUIE MEDIA,RÉPONSES PHOTO,MÉTROBUS, PROCESSUS,
CIRCAD, DEUXIÈME ŒIL, ATELIER SHL & GAMBIER, ANITA SAXENA
INTERPRÉTARIAT.

LA COLLABORATION ACTIVE DE
ORIENT EXPRESS, JEU DE PAUME, BARBICAN CENTRE,
INSTITUT ADAM MICKIEWICZ, INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE,
ASSOCIATION DU MÉJAN, MONOPRIX ARLES, ABBAYE DE
MONTMAJOUR, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA
PHOTOGRAPHIE D’ARLES, MUSÉON ARLATEN, MUSÉE RÉAT TU,
CARRÉ D’ART – MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE NÎMES,
CARRÉ D’ART – BIBLIOTHÈQUE DE NÎMES,
COLLECTION LAMBERT AVIGNON, FRAC PACA,
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE MARSEILLE,
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES DES BOUCHESDU-RHÔNE, 21 BIS MIRABEAU – ESPACE CULTUREL DÉPARTEMENTAL,
CHÂTEAU LA COSTE, MUSÉE ESTRINE, MANIFESTA, 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, INA, FESTIVAL CINÉGRAPHIES,
LE BAL, ATELIER CANOPÉ 13, SECONDE NATURE-ZINC, VR FESTIVAL,
OCTOBRE NUMÉRIQUE, MOPA.

3
LE MOT
DU MINISTRE
FRANCK RIESTER

MINISTRE DE LA CULTURE

Arles s’est imposée comme capitale mondiale
de l’image grâce aux Rencontres de la
photographie fondées en 1970 par le photographe
Lucien Clergue, l’écrivain Michel Tournier
et l’historien Jean-Maurice Rouquette avec la
volonté de démocratiser et de valoriser ce médium
artistique unique. Aujourd’hui, ce grand
rendez‑vous est devenu un événement populaire
avec de nouveaux publics sans cesse renouvelés,
l’année passée, 145 000 visiteurs se sont pressés
aux Rencontres et nous nous en félicitons.
Le ministère de la Culture soutient
activement les Rencontres pour cette
obstination sans faille à mettre en valeur le
travail des photographes. Elle communique
conjointement avec la mission principale
de notre politique publique, celle de mettre
l’artiste et la création au cœur de nos actions.
À travers une quarantaine d’expositions
disséminées parmi les lieux patrimoniaux les plus
beaux de la ville, les Rencontres d’Arles contribuent
à faire partager le patrimoine mondial de l’image
à tous les publics d’une façon remarquable.
Chaque été, Arles se transforme en observatoire
singulier de la création contemporaine
photographique dans sa diversité la plus large,
comme une fenêtre sensible sur le monde vu
par des artistes qui l’arpentent avec ce désir
profond de nous le montrer tel qu’ils le voient.
Je tiens enfin à remercier Hubert Védrine,
président, Sam Stourdzé, directeur, ainsi que
toutes les équipes des Rencontres dont l’action
a permis de faire des Rencontres un événement
incontournable de la photographie mondiale.
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UN CIEL
SANS NUAGE
HERVÉ SCHIAVETTI

MAIRE D’ARLES
VICE-PRÉSIDENT DES RENCONTRES D'ARLES

La 51e édition des Rencontres de la photographie
se prépare dans un contexte unique en France
et sans doute en Europe. Jamais, dans toute
l’histoire du festival, autant de conditions favorables
n’ont été réunies qu’en cette année 2020.
Le festival bénéficie aujourd’hui de lieux
d’expositions d’une qualité et d’une diversité que
seule Arles peut proposer, grâce à la coopération
des acteurs publics et privés qui, au cours des
années, ont construit un véritable écosystème
culturel. La photographie, et donc les Rencontres,
ont joué un rôle majeur dans la joie de la culture
comme moteur de développement. Il est naturel
que les Rencontres en soient les bénéficiaires.
Aujourd’hui, les Rencontres d’Arles sont le seul
festival au monde qui peut bénéficier à la fois
d’équipements neufs répondant aux contraintes
les plus exigeantes en matière d’exposition,
de sites du patrimoine de l’UNESCO qui ont
traversé les siècles, et de friches industrielles
ou commerciales. Cette diversité de lieux,
d’atmosphère et de charme permettent
aux visiteurs une expérience unique.
Pour mon dernier éditorial en tant que Maire, je suis
heureux de constater cette situation. Aujourd’hui,
la Fondation Luma propose aux Rencontres un
espace permanent aux Ateliers. Ce lieu serait
mis à disposition pour cinq ans et serait le plus
grand espace consacré à la photographie en
France. Je tiens à remercier Maja Hoffmann pour
son soutien actif et concret aux Rencontres.
Arles invente un modèle de coopération, de
synergie, entre acteurs culturels publics et privés,
avec le soutien de l’État et des collectivités. Après
les incertitudes, les inquiétudes de certains, l’heure
est aujourd’hui au travail en commun, à la réussite
arlésienne. Le chômage a baissé de presque cinq
points en deux ans. C’est un résultat concret.

Les espoirs que nous partagions fin 2007
avec la Région, Luma, les Rencontres, l’ENSP
et Actes Sud sont devenus des réalités.
L’année 2020 a vu la première promotion
d’étudiants de l’École nationale supérieure
de la photographie faire sa rentrée dans
la nouvelle école, sous la direction de
Marta Gili. Ce sont de nouveaux espaces
d’expositions irrigués par l’énergie et la vitalité
des étudiants. Là aussi, c’est une première
dans l’histoire de la photographie.
Au moment de conclure, j’ai une pensée
pour les trois fondateurs du festival, tous trois
désormais disparus. Sans Lucien Clergue, sans
Michel Tournier, sans Jean-Maurice Rouquette,
Arles serait bien différente. Je voudrais dire
aussi ma gratitude aux équipes des Rencontres
avec lesquelles j’ai collaboré pendant presque
deux décennies, d’abord celles réunies autour
de François Hébel, que j’avais rappelé à la
tête des Rencontres à mon élection en 2001,
puis de son successeur Sam Stourdzé, qui a su
poursuivre le développement des Rencontres.
Je voudrais remercier la fidélité des partenaires
publics et privés qui rendent possible le festival.
En tout premier lieu l’État et le ministère de
la Culture dirigé par Franck Riester ; le Conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et
son président Renaud Muselier ; le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône et sa
présidente Martine Vassal, la communauté
d’agglomération ACCM et son président
Claude Vulpian. Et les partenaires privés
que sont la Fondation Luma, BMW, la SNCF,
Dupon – RC Group, Kering et bien d’autres.
Je souhaite à tous les passionnés de
photographie et à tous les amoureux d’Arles
une formidable 51e édition des Rencontres.
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DU PLUS PROCHE
AU PLUS LOINTAIN
HUBERT VÉDRINE

PRÉSIDENT DES RENCONTRES D'ARLES

Après avoir passé le cap de la cinquantaine avec
panache en 2019, le festival des Rencontres d’Arles
revient cette année plus en forme que jamais.
Cette 51e édition fera, une fois de plus, vibrer
la capitale de la photographie, et nous avec.
Les artistes programmés pour cette nouvelle
édition ont exploré le monde qui les entoure,
du plus proche au plus lointain, à l’image
d’un festival qui, d’année en année, s’ancre
dans un territoire toujours plus vaste.
Le rayonnement des Rencontres d’Arles est
d’abord local, avec une présence tout au long
de l’année dans le paysage culturel de la ville ;
régional aussi, avec le déploiement d’un réseau
d’institutions qui sont de plus en plus nombreuses
à mettre la photographie en lumière pendant
l’été en participant au Grand Arles Express,
devenu un incontournable pour les amateurs
d’art : de Nîmes à Marseille, en passant par Le
Puy-Sainte-Réparade et Saint-Rémy-de-Provence,
les étapes se multiplient. Un peu plus au nord,
la présence arlésienne se retrouve dans l’Institut
pour la photographie à Lille, ouvert à l’automne
2019 avec une programmation extraORDINAIRE,
dans laquelle on a retrouvé des artistes chers aux
Rencontres et une des expositions phares de
l’édition 2019 du festival arlésien. Les Rencontres
d’Arles et la photographie se jouent également
des frontières et rayonnent à l’international depuis
maintenant 5 ans avec leur antenne chinoise, le
Jimei x Arles International Photography Festival, et
l’itinérance de nombreuses expositions produites
par les Rencontres à Montréal, Barcelone, Berlin…

Cette édition sera aussi l’occasion de faire un point
sur notre bilan et les perspectives qui s’ouvrent à
nous. Sam Stourdzé, notre directeur depuis 2014, a
été nommé à la direction de l’Académie de France
à Rome - Villa Médicis. Depuis six ans, il insuffle une
dynamique nouvelle au festival en faisant dialoguer
photographie et art contemporain, musique,
cinéma et littérature. Ce décloisonnement a fait
évaluer la photographie et a maintenu la vitalité et
l’acuité du festival. Le public ne s’y est d’ailleurs
pas trompé, puisqu’il est de plus en plus nombreux
(1,4 millions d’entrées dans les expositions en
2019 !) à venir découvrir les expositions pendant
l’été. Sam Stourdzé assurera jusqu’en septembre,
dans le même esprit, la direction de la prochaine
édition des Rencontres d’Arles. Nous nous
réjouissons bien sûr pour lui de cette nomination
et lui souhaitons un grand succès dans ses
nouvelles fonctions. Que son expérience à la tête
du festival lui ouvre les portes de la prestigieuse
institution qu’est la Villa Médicis est pour nous
une reconnaissance de la place des Rencontres
d’Arles dans le paysage culturel international.
C’est une page que nous tournons avec émotion,
mais c’est aussi un nouveau chapitre qui s’ouvre.
Nous allons très rapidement lancer un processus
de sélection et de recrutement et tel que le
prévoient les statuts, après consultation du Conseil
d’administration, j’aurai à nommer le nouveau
directeur ou la nouvelle directrice. Les Rencontres
d’Arles – et la photographie – n’ont eu de cesse
de se renouveler, et une nouvelle aventure
commencera bientôt, pour notre plus grand plaisir.

6
POUR
UNE PHOTOGRAPHIE
DE RÉSISTANCE
SAM STOURDZÉ

DIRECTEUR DES RENCONTRES D’ARLES

En 1938, quand Charles Chaplin écrit la
première version du scénario de son nouveau
film, il l’intitule poétiquement L’Histoire
d’un petit poisson dans un océan infesté
de requins. Quelques mois plus tard, la dernière
aventure de Charlot prendra son titre définitif,
sombrement appelé Le Dictateur.
Alors que le film sort aux États-Unis en 1940
– il sera interdit en France jusqu’en 1945 –
et que le conflit déchire l’Europe, Chaplin est
l’un des rares à prendre la parole pour dénoncer
la dérive de l’Allemagne. Jean-Luc Godard dans
son Histoire(s) du cinéma commente ainsi :
« Le cinéma a disparu à ce moment-là.
Il a disparu parce que ces camps, il les avait
annoncés. Chaplin qui était un exemple
unique, connu comme personne n’a été
connu, Chaplin que tout le monde croyait,
eh bien, lorsqu’il a fait Le Dictateur, on ne l’a
pas cru. On aurait pu le croire un petit peu,
quand même. Et Lubitsch, quand il a osé dire
« So, they call me concentration camp? »,
on a dit : « Qu’est-ce que c’est que ça, allez,
à la trappe ! »
Alors qu’il était juif, immigré et que s’il y
avait quelqu’un qui avait fait ses preuves en
comédie, c’était lui. Tout d’un coup, les gens
n’ont plus ri. Il s’est passé quelque chose là.
Moi, c’est à partir de là, rétrospectivement,
que je me suis dit qu’en tant que cinéaste,
fabricant de films, je suis en territoire
occupé, je fais partie de la résistance. »
C’est à une édition de résistance que
nous vous convions. Car il existe aussi une
photographie qui résiste, une photographie
qui se dresse, qui s’oppose, qui dénonce,
qui (se) libère. Une photographie qui (se)
re-joue, qui ré-invente, qui ré-enchante.
Dans le programme de la 51e édition
des Rencontres d’Arles se côtoient
Charlotte Perriand, l’architecte qui repensa
un meilleur vivre ensemble et se fonda sur la
photographie pour nourrir sa réflexion – sa
collection est ici pour la première fois largement
exposée au public – et les travaux contemporains
de Chow et Lin sur le seuil de pauvreté, rencontre
d’une économiste et d’un photographe qui
réinterrogent la notion de pauvreté sur le
double axe géographique et historique.

À cette même réévaluation se livrent les
commissaires Justinien Tribillon et Offshore Studio
(Isabel Seiffert et Christoph Miler) de l’exposition
Infrastructure. À travers les travaux de sept jeunes
photographes, ils questionnent la pertinence
de nos indicateurs de richesse. En prologue
à l’exposition, l’analyse du cas Morandi – le pont
qui s’est effondré à Gênes en 2018 – révèle le
chemin parcouru en cinq décennies. Lors de
son inauguration en 1967, l’ouvrage s’affiche
comme l’affirmation d’une renaissance italienne,
image de l’exploit du premier pont enjambant
la ville, succès de la technologie, de la vitesse,
de la voiture. C’est la victoire de l’infrastructure
comme promesse de la richesse future. Le
miracle – le mirage – s’effondrera en 2018, faisant
43 morts. L’ingénierie savante et esthétique d’un
pont à haubans en béton a fait place, cinquante
ans plus tard, à la révélation d’une maîtrise
approximative du vieillissement du béton…
le symbole s’inverse pour devenir celui de la
dislocation de l’Europe, et la rupture de ses voies
d’accès. Entre croissance et décroissance, les
artistes d’aujourd’hui s’emparent de l’actualité,
décryptent, analysent, témoignent, racontent,
et transmettent leur vision du monde.
Laissons aussi une place au rêve dans cette
nouvelle édition, à travers notamment les collages
délicats de Katrien De Blauwer qui, par association
d’images, convoque les imaginaires de la Nouvelle
Vague ; une Nouvelle Vague que personne n’a
mieux connu que Raymond Cauchetier. Le
photographe célèbre cette année ses 100 ans en
nous ouvrant grandes les portes de ses archives.
En 1959, Cauchetier immortalisa À bout de souffle,
le chef-d’œuvre de Godard, arrêtant dans leur
fuite Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg :
« C’est vraiment dégueulasse
– Qu’est-ce qu’il a dit ?
– Il a dit vous êtes vraiment une dégueulasse
– Qu’est-ce que c’est : dégueulasse ? »
C’était les Trente Glorieuses. La France produisait,
la France consommait, sans se poser de questions.
La télévision n’avait pas encore envahi les foyers,
et face à la demande toujours croissante de la
presse illustrée, Raymond Cauchetier, quand il
n’était pas photographe de plateau, alimentait
à un rythme effréné les publications bon marché
en romans-photos. Importées d’Italie, ces courtes
histoires à l’eau de rose, découpées comme
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un film, en dizaines d’arrêts sur image, captivaient
chaque semaine des millions de lecteurs.
Arles, c’est donc encore une traversée dans le
temps, que les artistes remontent ou descendent
au gré de leur inspiration. Diana Markosian plante
son décor dans la Russie des années 1990. Les
séries télévisuelles ont pris le relais de la presse
illustrée, une époque marquée du sceau de Dallas,
Dynastie ou Santa Barbara. Markosian a grandi
dans la Russie post-soviétique de Boris Eltsine,
celle de la réconciliation des deux blocs autour de
la loi du marché. Le 2 janvier 1992, elle a trois ans
quand pour la première fois, la télévision diffuse
une série étrangère. Santa Barbara devient un
phénomène. Trois fois par semaine, des millions
de téléspectateurs, toute affaire cessante, se
dirigent vers leur poste de télévision ; pour rien
au monde ils ne rateraient le début d’un nouvel
épisode. Boris Eltsine ne s’y trompe pas et
s’adresse régulièrement à ses compatriotes juste
avant le début de la diffusion. La mère de Diana
est fan du soap opéra qui symbolise l’eldorado.
Fascinée, elle se lance dans une relation épistolaire
avec un résident de la petite cité fantasmée.
Du jour au lendemain, elle devient l’épouse par
correspondance d’un Californien bedonnant, et
abandonne son pays pour partir avec ses deux
enfants à la poursuite de l’American Dream !
Mais le monde ne se limite pas à ce que nous
connaissons, et sur certaines cartes se dessinent
encore des zones interdites. Celles, justement,
proscrites par l’Amérique qui les a inscrites sur sa
liste noire. Cette année, les Rencontres d’Arles
lèvent le voile sur deux de ces territoires peu
connus : la Corée du Nord et le Soudan. Ils sont
rares ces pays dont nous n’avons pas d’image,
dont nous ne connaissons aucun photographe. La
Corée du Nord est certainement le pays le plus
fermé au monde. Pourtant, Stéphan Gladieu s’y est

rendu cinq fois depuis 2017. Il y a photographié ses
habitants au détour de rencontres, déployant un
studio de rue pourvu de deux flashs qui permettent
de saisir des portraits en les détachant du contexte.
Une belle métaphore de la situation locale.
Le Soudan, lui, après trente ans d’une dictature
interdisant jusqu’au moindre déplacement, vient
de s’ouvrir. Le soulèvement exemplaire de la
jeunesse a envahi la rue et les réseaux sociaux.
Pendant de longs mois, elle n’a rien lâché jusqu’à
obtenir la destitution de Omar el-Bechir et la mise
en place d’un conseil de transition démocratique.
La liberté de la presse est rétablie. La documentation et la publication des photographies du
sit-in, de son organisation politique et sociale,
est un exemple unique de la résistance 2.0.
Nous avons sélectionné huit photographes qui
ont participé à cette révolution par l’image.
Enfin, pour revenir à Chaplin, je voudrais
dédier cette 51e édition des Rencontres d’Arles
à tous les petits poissons qui, hier comme
aujourd’hui, par leur agilité, leur conviction, leur
détermination, mais aussi par leur enthousiasme,
leur envie de partage et d’aventures collectives,
continuent de narguer les requins.
Au moment d’écrire ces lignes, j’apprends
ma nomination à la tête de la Villa Médicis.
J’en suis très heureux, c’est un honneur et une
reconnaissance du travail accompli pour Arles.
Depuis six ans, il a fallu se battre, se réinventer,
réinventer des lieux qui manquent toujours au bon
déroulement du festival ; nous sommes aussi l’un
de ces petits poissons. Mais porté par l’énergie
d’une équipe exceptionnelle, par l’enthousiasme
sans faille des artistes et par l’adhésion hors
norme du public, fabriquer les Rencontres a
été un bonheur chaque jour renouvelé. C’est
avec une grande tristesse que je vous quitte.

8
PROGRAMME
Avec environ 35 expositions, les Rencontres
d’Arles s’affirment comme un observatoire
de la création actuelle et des pratiques
photographiques. Des rapprochements au
sein de la programmation se déclinent comme
des séquences. Ils permettent d’identifier des
rubriques et favorisent, année après année, un suivi
au plus près des évolutions de la photographie.
P. 13

P. 29

CROISSANCE
& DÉCROISSANCE

ZONES
INTERDITES

Ramifications, réseaux et pauvreté

STÉPHAN GLADIEU

CHARLOTTE PERRIAND

COMMENT VOULONS-NOUS VIVRE ?
LA POLITIQUE DU PHOTOMONTAGE

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE,
PORTRAITS

CHOW & LIN

KOREA

SEUIL DE PAUVRETÉ

INFRASTRUCTURE

PAR L’EFFONDREMENT, RÉVÉLÉE

ARCHIVES INÉDITES
D’UN MAGAZINE NORD-CORÉEN

THAWRA !

RÉVOLUTION !

ORIENT-EXPRESS & Cie

SOUDAN, HISTOIRE
D’UN SOULÈVEMENT

RANDA MAROUFI

P. 34

P. 19

FOULES
CONTINENTALES

ENTRE HISTOIRE ET MYTHOLOGIE
BAB SEBTA

MOTIFS
DE RÉSISTANCE
Face à la violence du monde
L’HISTOIRE D’UN PETIT
POISSON DANS UN OCÉAN
INFESTÉ DE REQUINS
CHARLIE CHAPLIN
ET LES 80 ANS DU DICTATEUR

ANTON KUSTERS
BLUE SKIES

TERESA MARGOLLES

Cartographie des territoires
AFRICA XXI

ÉTAT D’ESPRIT AFRICAIN

PHÉNIX

REGARDS SUR LA SCÈNE
CONTEMPORAINE POLONAISE

PIETER HUGO

LA CUCARACHA

SOUNDWALK COLLECTIVE
& PATTI SMITH
TENDANCE FLOUE
MÉMOIRES DES LIEUX

BERNARD MARTIN

P. 24

PRENDRE CORPS
Vers des identités fluides
MASCULINITÉS

LA LIBÉRATION PAR LA PHOTOGRAPHIE

LISETTA CARMI

PEOPLE WITH A NAME TO COME

PERFORMERS

UNE SCÈNE AFRO-AMÉRICAINE

ARLES CAPITALE
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P. 40

P. 56

IDOLES

PRIX DÉCOUVERTE
LOUIS ROEDERER

Construction d’un imaginaire collectif
NOUVELLE VAGUE

11 jeunes artistes
présentés par leur galerie

JAZZ POWER !

NEW ART EXCHANGE

KATRIEN DE BLAUWER

GALERIE THE RAVESTIJN

DIANA MARKOSIAN

GALERIE FOLIA

RAYMOND CAUCHETIER

L’AVENTURE JAZZ MAGAZINE
COMMENCER

SANTA BARBARA

POULOMI BASU

PHILIPPE BRAQUENIER
STEPHEN DOCK
GALERIE LA FOREST DIVONNE

P. 45

RELECTURES
La photographie revisitée
OPEN FOR BUSINESS

ELSA & JOHANNA

GALERIE CÉCILE FAKHOURY

FRANÇOIS-XAVIER GBRÉ
GALERIE DVIR

DOR GUEZ

GALERIE THIERRY BIGAIGNON

LES PHOTOGRAPHES DE MAGNUM
ET L’ART DE LA COMMANDE

AMÉLIE LABOURDETTE

LE ROUGE ET LE NOIR

ALICE MICELI

LES MÉTAMORPHOSES DU LABORATOIRE

LEWIS BUSH

JOHN BERGER, REMASTERISÉ

GALERIA NARA ROESLER
GALERIE HEILLANDI

DAVIDE MONTELEONE
GALERIE STEPHEN BULGER

DEANNA PIZZITELLI

P. 50

ÉMERGENCES
Défricheur de talents

LEBOGANG TLHAKO
SIBADALA SIBANCANE

LUO YANG

GIRLS AND BOYS

YI LIAN

ASK FOR THE MOON

ANNA LIM

SCÈNES D’ANXIÉTÉ

ZHENG HENG, ROBIN PLUS
& SÁRA SZABÓ
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
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LES SATELLITES
P. 66

P. 78

ARLES ASSOCIÉ

GRAND ARLES
EXPRESS

Institutions et lieux arlésiens associés
à la programmation des Rencontres
LËT’Z ARLES

LISA KOHL & DANIEL REUTER

DUPON-RC GROUP
FRANÇOISE HUGUIER

ÉRIC BOUVET
& YAN MORVAN
HEXAGONE

CENTRE DES
MONUMENTS NATIONAUX
EVA JOSPIN

FONDATION
MANUEL RIVERA-ORTIZ
LES PIONNIERS

ASSOCIATION DU MÉJAN
FEMMES PHOTOGRAPHES
FABIO PONZIO
ANTOINE HERSCHER
JEAN-LUC BERTINI

MUSÉE DE LA CAMARGUE
CECIL KA

AURÉLIE CHAMPAGNE
& OLIVIER VOLPI
CHERS VOISINS

Le vent de la photographie
souffle sur le Grand Sud…

AIX-EN-PROVENCE
21 BIS MIRABEAU –
ESPACE CULTUREL
DEPARTEMENTAL

LE DICTATEUR
CHAPLIN, CLOWN PROPHÈTE

AVIGNON
COLLECTION LAMBERT

JÉRÔME TAUB

PURPLE AMERICA

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
CHÂTEAU LA COSTE

MARY McCARTNEY
FOUND

MARSEILLE
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALES
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

LA FORÊT HUMAINE

CENTRE PHOTOGRAPHIQUE
MARSEILLE

VALÉRIE JOUVE

DES ARCHITECTURES

P. 73

VR ARLES
FESTIVAL

La réalité virtuelle (VR)
comme nouvelle écriture de l’image
P. 75

ARLES BOOKS
Le livre de photographie
dans tous ses états

FRAC PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

GERDA STEINER
& JÖRG LENZLINGER
COPAIN

NICOLAS FLOC’H

PAYSAGES PRODUCTIFS

NÎMES
BIBLIOTHÈQUE CARRÉ D’ART

MICHEL GLAIZE
CONVERSATIONS
AVEC MUYBRIDGE
CARRÉ D’ART

NAIRY BAGHRAMIAN
COUDE À COUDE

TEMPLE ARLES BOOKS

MARTINE SYMS

LES PRIX DU LIVRE

JEFF WEBER

LUMA RENCONTRES
DUMMY BOOK AWARD
ARLES 2020

LESSON LXXV

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
MUSÉE ESTRINE

JOHN STEWART
STILL LIFE
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P. 86

SEMAINE
D’OUVERTURE
LES NUITS
LE JOUR

P.90

ARLES & Co.
LUMA ARLES

PIERRE HUYGHE
PRÉLUDE
CYPRIEN GAILLARD
IT’S URGENT!

MUSÉE RÉATTU

JACQUELINE SALMON

P. 92

ARLES
HORS LES MURS
JIMEI X ARLES
INTERNATIONAL PHOTO FESTIVAL
ITINÉRANCE DES EXPOSITIONS

P. 94

ÉDUCATION
& FORMATION
STAGES DE PHOTOGRAPHIE
ÉDUCATION AUX IMAGES

P. 100

INFOS
PRATIQUES
P. 106

PARTENAIRES
P. 124

PHOTOGRAPHIES
LIBRES DE DROIT

UN GRAND MERCI
À TOUS NOS PARTENAIRES !
Les Rencontres d’Arles remercient le
ministère de la Culture, la Direction régionale
des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le conseil régional Provence-AlpesCôte d’Azur, le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, la ville d’Arles, le ministère
de l’Éducation nationale et de la Jeunesse,
le Centre des monuments nationaux, la
communauté d'agglomération Arles-CrauCamargue-Montagnette, ainsi que l’ensemble
de nos partenaires publics dont le soutien
durable nous est précieux.
Comme chaque année, les Rencontres d’Arles
sont heureuses de s’associer à de grandes
institutions, telles que le Jeu de Paume, le
Barbican Centre et l’Institut Adam Mickiewicz
pour cette édition, et de s’inscrire dans le
cadre de la Saison Africa2020.
Nous tenons à saluer nos mécènes et
partenaires privés pour leur générosité et
leur confiance renouvelée, au premier rang
desquels la Fondation Luma, BMW, SNCF
Gares & Connexions, Kering, la Fondation
Jan Michalski pour l'écriture et la littérature,
le prix Pictet, Lët’z Arles (Luxembourg), la
Confédération suisse, la Fondation Louis
Roederer, ainsi que tous ceux qu'il ne nous est
pas possible de citer ici.
Nous adressons un message de bienvenue
à notre nouveau grand partenaire qui nous
rejoint, Dupon-RC Group. Nous sommes
heureux de nous associer pour trois ans avec
l’un des acteurs majeurs de notre industrie,
fidèle soutien de la création artistique
photographique.
Nous nous réjouissons également de
poursuivre et de renforcer notre collaboration
avec les Éditions Louis Vuitton et cette année
spécialement avec la Maison Louis Vuitton,
ainsi que Hahnemühle FineArt et Malongo.
Nous sommes heureux de confirmer le
soutien de nos grands partenaires médias qui
diffusent auprès de tous l’image du festival :
France Inter, ARTE, Konbini, LCI, Le Point et
Madame Figaro.
Enfin, nous remercions Orient Express qui,
par la présence du train mythique cet été, fera
d’Arles une destination encore plus désirable !

ARLES
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ARLES
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CROISSANCE
& DÉCROISSANCE
RAMIFICATIONS, RÉSEAUX ET PAUVRETÉ
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CHARLOTTE PERRIAND, FERNAND LÉGER

PHOTOMONTAGE POUR LE PAVILLON DU MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE, EXPOSITION INTERNATIONALE DES ARTS ET
TECHNIQUES DE LA VIE MODERNE, PARIS, 1937. ADAGP, PARIS, 2020.
ARCHIVES CHARLOTTE PERRIAND.
EXPOSITION COMMENT VOULONS-NOUS VIVRE ?
LA POLITIQUE DU PHOTOMONTAGE.
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MONOPRIX
Commissaires de l’exposition :
Damarice Amao, avec la complicité
de Sébastien Gokalp et des Archives
Charlotte Perriand.
Publication : Contre la pauvreté,
Actes Sud, 2020.

MAISON
DES PEINTRES
Publication : Le Seuil de pauvreté,
Actes Sud, 2020.
Projet lauréat du Luma Rencontres
Dummy Book Award 2019.

CHARLOTTE PERRIAND

Née en 1903 à Paris, France. Décédée en 1990 à Paris.
COMMENT VOULONS-NOUS VIVRE ?
LA POLITIQUE DU PHOTOMONTAGE

Charlotte Perriand a consacré son existence à améliorer les conditions
de vie du plus grand nombre, créant un « art d’habiter » en lien avec
la nature. Elle a utilisé la photographie comme outil d’observation du
réel, mais aussi pour défendre sa conception d’un monde nouveau. En
résonance avec nos préoccupations actuelles, elle utilise au cours des
années 1930, le photomontage géant pour dénoncer l’urbanisme insa‑
lubre et donner sa vision de conditions de vie meilleures. Ses fresques
photographiques témoignent de la modernité de son approche, que
ce soit La Grande Misère de Paris (1936), la salle d’attente du ministre
de l’Agriculture (1937), ou le pavillon du ministère de l’Agriculture à
l’Exposition internationale des arts et techniques de la vie moderne qui
a lieu à Paris en 1937, composé avec Fernand Léger. L’exposition pro‑
pose une plongée dans sa conception du monde à travers sa méthode
de travail et son incroyable collection de photographies – tirages
d’époque, négatifs, magazines découpés, photographies person‑
nelles –, archives pour la première fois montrées au public, mises en
regard de la reconstitution de ses photomontages monumentaux.

CHOW & LIN

Stephen Chow, né en 1980 à Kuala Lumpur, Malaisie.
Huiyi Lin, née en 1980 à Singapour.
Vivent et travaillent à Pékin, Chine.
SEUIL DE PAUVRETÉ

Seuil de pauvreté analyse, à travers le prisme de la nourriture, les choix
quotidiens auxquels il faut faire face quand on vit avec des revenus
équivalents au seuil de pauvreté. Au cours des dix dernières années,
les artistes Chow & Lin ont parcouru 200 000 kilomètres, afin de consti‑
tuer des études de cas à travers 36 pays et territoires, sur six conti‑
nents. Le projet utilise un format typologique inspiré de l’approche du
couple Becher. Par leurs dimensions uniformes, les œuvres invitent à
une observation minutieuse, tout en appelant à tirer un sens de leur
ensemble. Pris isolément, chaque portrait d’aliments éclairés de façon
spectaculaire semble souligner la dimension existentielle d’un régime
de bananes, de grains de riz éparpillés ou d’une cuisse de poulet.
Seuil de pauvreté est un dialogue en construction, qui interroge notre
conception de la pauvreté et de l’inégalité. À travers les cultures et les
systèmes économiques, le projet confronte le public à des observa‑
tions objectives et rationnelles de notre propre condition, figurée en
regard du fragile équilibre des structures.
Avec le soutien du National Arts Council de Singapour.
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MAISON
DES PEINTRES
Commissaires de l’exposition :
Justinien Tribillon et Offshore Studio
(Isabel Seiffert et Christoph Miler),
lauréats de la Bourse de recherche
curatoriale des Rencontres d’Arles.

Pour la troisième année consécutive,
les Rencontres d’Arles proposent une
Bourse de recherche curatoriale d’un
montant de 20 000 euros ouverte à tous
les commissaires d’exposition.
Les lauréats 2019 exposés en 2020 sont :
Justinien Tribillon & Offshore Studio
(Isabel Seiffert et Christoph Miler),
pour le projet Infrastructure :
Par l’effondrement, révélée
et Clara Bastid & Marie Robert pour
le projet Jazz Power ! L’aventure Jazz
Magazine (p. 42).
Les lauréats de la Bourse de recherche
curatoriale des Rencontres d’Arles 2021
sont :
Monica Allende, Adam Broomberg,
Shoair Mavlian pour le projet Récits
alternatifs : Manuel de protestation ;
Damarice Amao pour le projet Ghana :
portraits. Documenter les années
d’indépendance ;
Jean-Christophe Arcos pour le projet
Géologie par l’image ;
Nestan Nijaradze pour le projet
Géorgie : Image Dévoilée.

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE
Commissaires de l’exposition :
Éva Gravayat et Arthur Mettetal.
Exposition coproduite par le Fonds
de dotation Orient Express
et les Rencontres d’Arles.
Publication à paraître
aux éditions Textuel.

ATTENTION ÉVÉNEMENT !
Une voiture historique de l’OrientExpress sera installée à Ground Control
tout l’été et pourra être visitée par
tou·tes les festivaliers et festivalières.

INFRASTRUCTURE
PAR L’EFFONDREMENT, RÉVÉLÉE
Eline Benjaminsen (1992), Sim Chi Yin (1978), Matthieu Gafsou (1981),
Etienne Malapert (1991), Lise Straatsma (1990), Katrin Streicher (1980),
Salvatore Vitale (1986)

En créant une discussion transdisciplinaire à travers la photographie, les
sciences sociales et l’architecture, Infrastructure : Par l’effondrement,
révélée s’interroge sur la nature culturelle, politique et spatiale de
l’infrastructure. Ce projet enquête, d’une part, sur la relation entre les
composants tangibles et physiques des chemins de fer, des systèmes
de distribution d’eau ou de communication, et d’autre part, sur leurs
valeurs intrinsèques, politiques et sociales. Une nouvelle génération de
photographes révèle ces relations en enregistrant, connectant et inter‑
prétant la preuve visible de ce qui est caché, inaccessible et invisible.
Organisés et présentés ensemble, ces projets sont bien plus qu’une
juxtaposition kaléidoscopique des espaces que nous occupons :
ils ont la capacité de dévoiler les structures de pouvoir, les construc‑
tions sociales et les conséquences écologiques cachées qui som‑
meillent sous les tonnes de béton, d’acier et de fer des infrastructures
puissantes d’aujourd’hui et de demain.
La bourse de recherche curatoriale des Rencontres d’Arles reçoit le généreux soutien
de Jean-François Dubos.

ORIENT-EXPRESS & Cie
ENTRE HISTOIRE ET MYTHOLOGIE

Objet technique devenu icône culturelle, l’Orient-Express a cristallisé
une multitude de récits et de représentations basés sur des faits réels
ou inventés. Or, avant de devenir un objet culturel, l’Orient-Express est
d’abord le train d’une compagnie ferroviaire : la Compagnie interna‑
tionale des wagons-lits. Exploité entre 1883 et 1977 et reliant Paris à
Constantinople, puis Istanbul, il est le premier d’une série de trains de
luxe internationaux. Sa création a constitué un tour de force diploma‑
tique et économique à une période où le chemin de fer est utilisé comme
un instrument au service du pouvoir politique des empires et États.
Les photographies présentées dans l’exposition Orient-Express & Cie
sont issues du fonds d’archives de l’ancienne Compagnie internatio‑
nale des wagons-lits. Sauvegardés par d’anciens salariés, épreuves
photographiques, mais également plans, cartes, dessins techniques
ou encore brochures publicitaires inscrivent l’Orient-Express dans
son contexte historique global. Si la plupart des photographies sont
anonymes, d’autres sont signées de célèbres ateliers tels Paul Nadar,
Albert Chevojon ou encore Sebah & Joailler.
Avec le soutien de SNCF Gares & Connexions.
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CROISIÈRE

RANDA MAROUFI

Exposition en partenariat
avec le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur.

BAB SEBTA

Née en 1987 à Casablanca, Maroc. Vit et travaille à Paris, France.

Tout commence à deux kilomètres de la frontière, sur la N13, quelque
part entre la mer Méditerranée et la colline El Auyal : Porte de Ceuta,
Bab Sebta en arabe. Randa Maroufi choisit trois kilomètres carrés
de l’une des rares frontières terrestres entre Europe et Afrique, un
port-franc devenu l’enclave de la contrebande. Invitée à Tétouan pour
une résidence en 2015, l’artiste passe beaucoup de temps sur le terrain.
Elle mesure, dessine, intègre peu à peu ce territoire complexe et
commence un long travail avec les locaux. Elle fait des repérages,
scanne la frontière, puis la reconstruit : Bab Sebta devient plus que
jamais un lieu de folie. L’artiste donne de l’importance aux usagers qui
traversent, fabriquent et disent la frontière. Ces femmes et ces hommes
sont acteurs et actrices de leur propre vie : ils rejouent leur travail et
répètent chacun de leurs mouvements. Bab Sebta est une mise en
abîme de Ceuta et de sa tension, proche d’une enquête sociologique.
Agate Bortolussi
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RANDA MAROUFI

NABILA & KELTOUM, 2015.
ADAGP, PARIS, 2020.
EXPOSITION BAB SEBTA

ARLES
2020

MOTIFS DE
RÉSISTANCE
FACE À LA VIOLENCE DU MONDE
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HYNKEL RÊVE DE DEVENIR EMPEREUR DU MONDE.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE ROY EXPORT CO. LTD.
EXPOSITION L’HISTOIRE D’UN PETIT POISSON DANS UN OCÉAN INFESTÉ
DE REQUINS.
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PALAIS
DE L’ARCHEVÊCHÉ
Commissaires de l’exposition :
Kate Guyonvarch, Sam Stourdzé
et Mathilde Thibault-Starzyk.
Exposition coproduite par
les Rencontres d’Arles, Roy Export S.A.S,
l’Institut pour la photographie,
Hauts-de-France et Chaplin’s World,
Corsier-sur-Vevey.

L’HISTOIRE D’UN PETIT
POISSON DANS UN OCÉAN
INFESTÉ DE REQUINS
CHARLIE CHAPLIN
ET LES 80 ANS DU DICTATEUR

En 1938, lorsque Charlie Chaplin commence à travailler sur
Le Dictateur, il est un des premiers cinéastes à traiter de la montée du
nazisme en Allemagne et de la persécution des Juifs. Comme lors de
la préparation de ses films précédents, il prend son temps : le film ne
sort qu’en octobre 1940, un jalon dans son travail puisqu’il s’agit de son
premier film parlant. L’exposition se propose de revisiter le film et d’en‑
trer dans les coulisses de sa réalisation grâce aux archives Chaplin et
à un fonds de photographies inédites, découvertes très récemment,
prises pendant le tournage du film par l’assistant-réalisateur de
Chaplin, Dan James. Ces dernières offrent un aperçu précieux
des méthodes de travail de Chaplin et ses équipes. Par le biais de
documents d’archives, de photographies et de films tournés à l’époque,
le visiteur sera également invité à découvrir à quel point la prise de
position de Chaplin était courageuse et novatrice. Il est parvenu à nous
livrer une satire visionnaire qui marqua l’Histoire autant qu’elle en porte
l’empreinte, mais aussi un chef-d’œuvre comique ; un des grands
classiques du cinéma dont 2020 marque le 80e anniversaire.
En complément de l’exposition d’Arles, retrouvez l’exposition Le Dictateur : Chaplin, clown
prophète présenté à Aix-en-Provence au 21 bis Mirabeau – Espace culturel départemental
dans le cadre du Grand Arles Express.

CROISIÈRE
Commissaire de l’exposition :
Monica Allende.
Publication : 1078 Blue Skies/4432 Days,
auto‑édition, 2020.
Designer sonore : Ruben Samama.

ANTON KUSTERS

Né en 1974 à Hasselt, Belgique.
Vit et travaille en Belgique et à Tokyo, Japon.
BLUE SKIES

Blue Skies évoque la représentation mentale d’un traumatisme et
s’interroge sur la manière dont un souvenir peut être conservé avant
de sombrer dans l’oubli. Six ans durant, Kusters a exploré l’ancien
troisième Reich, parcourant 177 828 km afin de capter le ciel bleu sur‑
plombant chacun des 1 078 camps de concentration nazis répertoriés.
À ce jour, de nombreux sites demeurent inconnus. Afin de localiser
chaque site et de s’assurer que le ciel au-dessus était bleu, Kusters
consultait un GPS ainsi que des images satellites infrarouges en temps
réel, estampant les coordonnées du camp et le nombre estimé de
victimes sur ses images. Les images réunies par l’artiste finiront par s’ef‑
facer, cependant ce nombre demeurera. L’installation ouvre un espace
de réflexion autour du hiatus entre la spécificité du Polaroid et sa trace
abstraite, les ciels bleus au-dessus des camps.
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ÉGLISE
DES FRÈRES
PRÊCHEURS
Commissaire de l’exposition :
María Inés Rodrígues.

TERESA MARGOLLES
Née en 1963 à Culiacán, Mexique.

Dans ses photographies, ses sculptures et ses installations, Teresa
Margolles exprime son inquiétude sur la manière dont le réel affecte
et détermine directement la vie des individus. Les séries que l’artiste
a produites en collaboration avec des communautés forcées au dépla‑
cement (en Colombie à la frontière avec le Venezuela, au Chili avec
un groupe de migrants haïtiens) ou avec des populations exclues à
Charleroi en Belgique, nous obligent à questionner le rôle dévasta‑
teur de l’économie mondiale dans les problèmes mondiaux. Elle met
en évidence « l’impermanence » des êtres, de leurs relations, tout en
signalant l’empreinte laissée par l’histoire chez les individus mais aussi
à la surface des objets, de l’architecture, des espaces publics… Le
monde étant largement mesuré à l’aune des images qui y circulent,
établir la légitimité de l’image est une première étape pour donner
à voir une réalité sociale sous-représentée, au sens légal, juridique et
politique. C’est précisément le rôle de l’art dans l’œuvre de Margolles.
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TERESA MARGOLLES

SÉRIE TROCHERAS CON PIEDRA [PORTEUSES DE PIERRE].

ARLES
2020

PRENDRE
CORPS
VERS DES IDENTITÉS FLUIDES
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LISETTA CARMI

DALIDA, SÉRIE I TRAVESTITI [LES TRAVESTIS], 1965-1967.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE MARTINI & RONCHETTI.
EXPOSITION PEOPLE WITH A NAME TO COME.
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ATELIER
DES FORGES
Commissaire de l’exposition :
Alona Pardo.
Exposition produite par le Barbican
Centre, Londres, en collaboration
avec les Rencontres d’Arles
et le Gropius-Bau, Berlin.
Publication : Masculinities :
Liberation through Photography,
Prestel, 2020.

MASCULINITÉS
LA LIBÉRATION PAR LA PHOTOGRAPHIE
Bas Jan Ader (1945-1975), Laurie Anderson (1947), Kenneth Anger (1927),
Knut Åsdam (1968), Richard Avedon (1923-2004),
Aneta Bartos, Richard Billingham (1970), Cassils (1975),
Sam Contis (1982), John Coplans (1920-2003), Jeremy Deller (1966),
Rineke Dijkstra (1959), George Dureau (1930-2014),
Thomas Dworzak (1972), Hans Eijkelboom (1949), Fouad Elkoury (1952),
Rotimi Fani-Kayode (1955-1989), Hal Fischer (1950), Samuel Fosso (1962),
Anna Fox (1961), Masahisa Fukase (1934-2012), Sunil Gupta (1953),
Peter Hujar (1934-1987), Liz Johnson Artur (1964), Isaac Julien (1960),
Kiluanji Kia Henda (1979), Karen Knorr (1954), Deana Lawson (1979),
Hilary Lloyd (1964), Robert Mapplethorpe (1946-1989),
Peter Marlow (1952-2016), Ana Mendieta (1948-1985),
Annette Messager (1943), Duane Michals (1932), Tracey Moffatt (1960),
Andrew Moisey (1979), Richard Mosse (1980), Adi Nes (1966),
Catherine Opie (1961), Elle Pérez (1989), Herb Ritts (1952-2002),
Kalen Na’il Roach (1992), Collier Schorr (1963),
Paul Mpagi Sepuya (1982), Clare Strand (1973), Mikhael Subotzky (1981),
Larry Sultan (1946-2009), Hank Willis Thomas (1976),
Wolfgang Tillmans (1968), Piotr Uklański (1968),
Karlheinz Weinberger (1921-2006), Marianne Wex (1937),
David Wojnarowicz (1954-1992), Akram Zaatari (1966)

Cette exposition majeure étudie la manière dont la masculinité a été
codée, interprétée et construite socialement des années 1960 jusqu’à
aujourd’hui, par le biais du cinéma et de la photographie. Elle examine
les représentations de la masculinité, rassemblant plus de 50 artistes,
photographes et réalisateurs internationaux, dont Laurie Anderson,
Sunil Gupta, Rotimi Fani-Kayode, Isaac Julien et Catherine Opie. Dans
le sillage de #MeToo, l’image de la masculinité a été mise en lumière,
et les concepts de masculinité toxique et fragile se sont infiltrés dans
notre société. Cette exposition retrace les représentations souvent
complexes et parfois contradictoires des masculinités, et la façon dont
elles se sont développées et ont évolué avec le temps. Elle aborde les
thèmes du pouvoir, du patriarcat, de l’identité queer, de la perception
des hommes par les femmes, des stéréotypes hypermasculins, de
la tendresse et de la famille, et montre à quel point la photographie
et le cinéma ont influencé l’imagination et la compréhension des
masculinités dans la culture contemporaine.
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NOUVEAU LIEU

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
DE LA PHOTOGRAPHIE
Commissaires de l’exposition :
Siouzie Albiach, Giovanni Battista Martini,
Mariano Bocanegra, Alejandro León Cannock,
Florence Cuschieri, Juliette Georges,
Marta Gili, Audrey Mot, Fabien Vallois,
Juliette Vignon.
Exposition coproduite par l’École nationale
supérieure de la photographie d’Arles (ENSP),
et les Rencontres d’Arles.

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE
Commissaire de l’exposition : Quentin Bajac.
Exposition produite par le Jeu de Paume,
Paris, en collaboration avec les Rencontres
d’Arles, avec le soutien de la fondation
d’entreprise Neuflize OBC, mécène
du Jeu de Paume.

LISETTA CARMI

Née en 1924 à Gênes, Italie. Vit dans les Pouilles, Italie.
PEOPLE WITH A NAME TO COME

En 1960, Lisetta Carmi choisit d’abandonner sa carrière de pianiste pour
s’emparer de la photographie. Elle participe alors aux mouvements
contestataires de gauche, en réaction à la montée néo-fasciste et
réactionnaire des années 1960. Inspirée par ce contexte, elle utilise
l’appareil photographique comme un outil politique d’expérience et
de partage avec celles et ceux qui aspirent à une reconnaissance dans
l’espace social du commun. Sa série Les Travestis, notamment, dépeint
avec douceur et complicité la vie d’une communauté transidentitaire
de travestis dans l’ancien ghetto de Gênes. Son regard se pose éga‑
lement sur le monde ouvrier. Ses séries consacrées au port de Gênes
captent l’intensité du corps à l’œuvre et sa rencontre avec celui, gigan‑
tesque et dévorant, de l’industrie portuaire. La suite de l’exposition
se consacre aux portraits du poète américain Ezra Pound alors reclus
depuis des années dans le silence. Le travail de Lisetta Carmi rend ainsi
visible, d’une façon à la fois poétique et politique, celles et ceux qui
réclament d’urgence une communauté à venir et l’urgence de l’image
de leur singularité.

PERFORMERS
UNE SCÈNE AFRO-AMÉRICAINE
Derrick Adams (1970), Nona Faustine (1977), Lyle Ashton Harris (1965),
Paul Mpagi Sepuya (1982), Xaviera Simmons (1974),
Carrie Mae Weems (1953)

Performers met en avant un certain nombre de travaux contemporains
dans lesquels la dimension de mise en scène et de performance est
centrale, sans pour autant prétendre être un panorama exhaustif de
la très riche scène afro-américaine. L’exposition se propose ainsi de
présenter une sélection d’œuvres récentes de six artistes afro-améri‑
cains travaillant principalement dans le domaine de l’image (photogra‑
phie et vidéo) et dont l’œuvre n’a pas ou peu été montrée en France.
Appartenant à diverses générations, ces artistes ont en commun de
travailler sur le corps – souvent le leur – dans une dimension à la fois
performative et critique, voire engagée : jeux sur la nudité (Nona
Faustine, Paul Mpagi Sepuya), sur les masques (Xaviera Simmons, Lyle
Ashton Harris), les miroirs et les fragments (Lyle Ashton Harris, Paul
Mpagi Sepuya), les ombres et les spectres (Derrick Adams, Carrie Mae
Weems). Détournant les codes et les stéréotypes attachés aux ques‑
tions d’identités, ils construisent une nouvelle visibilité du corps noir
aujourd’hui, tout en interrogeant la place des Afro-américains dans
l’histoire, la société et la culture américaine.
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NONA FAUSTINE

DE SON CORPS VENAIT LEUR PLUS GRANDE FORTUNE, 2016.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE.
EXPOSITION PERFORMERS, UNE SCÈNE AFRO-AMÉRICAINE

ARLES
2020

ZONES
INTERDITES
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STÉPHAN GLADIEU

UNE FAMILLE POSE DANS LE ZOO CENTRAL DE PYONGYANG,
CORÉE DU NORD, PYONGYANG, JUIN 2017.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE SCHOOL GALLERY /
OLIVIER CASTAING.
EXPOSITION RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE,
PORTRAITS.
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CHAPELLE
SAINT-MARTIN
DU MÉJAN
Publication à paraître
aux éditions Actes Sud.
Avec le soutien
de la School Gallery, Paris
et de Hahnemühle FineArt.

STÉPHAN GLADIEU

Né en 1969 à Bagneux, France.
Vit et travaille à Boulogne-Billancourt, France.
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE
DE CORÉE, PORTRAITS

La Corée du Nord a toujours été une énigme pour moi. Comment se
fait-il qu’elle n’ait jamais vacillé alors que tant d’autres régimes autori‑
taires se sont disloqués sous l’effet des secousses provoquées par la
chute du mur de Berlin, de la modernité, des réseaux sociaux ? Elle a
survécu au bloc communiste qui assurait pourtant sa stabilité politique
et économique ; elle a tenu bon malgré les embargos internationaux
qui la faisaient suffoquer ; elle a dépassé les crises successives, qu’elles
soient économiques, climatiques ou alimentaires ; elle n’a connu
aucun soulèvement massif de son peuple en dépit d’un système de
contrôle et de répression permanent. Les autorités nord-coréennes
ont été déroutées par ma proposition de réaliser des portraits indivi‑
duels. Ma démarche « révolutionnaire » bousculait leur culture collecti‑
viste. Pourquoi ont-elles accepté ? Dans une volonté d’ouverture, sans
doute, mais aussi, je crois, parce que le concept de pose frontale, le
cadre rigoureux de mes portraits leur était familier et compréhensible ;
et puis le dispositif, qui flirte volontairement avec les codes de l’image
de propagande, me rendait statique, prévisible et contrôlable.
Stéphan Gladieu

CHAPELLE
SAINT-MARTIN
DU MÉJAN
Commissaire de l’exposition :
Sam Stourdzé.

KOREA
ARCHIVES INÉDITES
D’UN MAGAZINE NORD-CORÉEN

En 2018, je suis allé en Corée du Nord avec Stéphan Gladieu, à la
recherche de photographes nord-coréens. Il me semblait impossible
qu’à l’heure du tout image, il existe encore un pays dont nous ne
connaissons aucun photographe… Nos hôtes nous ont conduits au
siège d’une grande maison d’édition, la Foreign Language Publishing
House (FLPH). Là, ils m’ont offert un accès privilégié à une vaste archive
photographique, celle du magazine Korea, dont le premier numéro
date de 1957. J’ai pu voir plus de 60 000 photographies pour en
sélectionner finalement 250, révélées pour la première fois dans cette
exposition. Cette collection raconte, sur plus de 50 ans, l’histoire d’un
pays en train de se construire. Les images sont certes une iconogra‑
phie de propagande, construite et parfaitement maitrisée, mais elles
témoignent aussi de l’aménagement du territoire, du développement
de l’industrie dans une volonté acharnée d’autonomie. Cette exposi‑
tion n’est pas un jugement ou une prise de position sur un pays qui
occupe quasi quotidiennement l’actualité. Elle raconte simplement,
de l’intérieur – et certainement de manière fragmentaire – un peu de la
vie de ceux que l’on ne voit jamais.
Sam Stourdzé
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ÉGLISE
DES TRINITAIRES
Commissaires de l’exposition :
Juliette Agnel et Duha Mohammed.
Textes : Hind Meddeb.

THAWRA !

RÉVOLUTION !

SOUDAN, HISTOIRE D’UN SOULÈVEMENT
Ahmed Ano (1993), Suha Barakat (1986), Saad Eltinay (1995),
Eythar Gubara (1988), Metche Jaafar (1998), Hind Meddeb (1978),
Duha Mohammed (1993), Ula Osman (1998), Muhammad Salah (1993)

Après trente ans de dictature religieuse et militaire et des années
de guerre civile, le 11 avril 2019, les Soudanais ont entraîné la chute
d’Omar el-Bechir, l’homme qui leur avait imposé un règne sans par‑
tage depuis son coup d’état en 1989. Le soulèvement populaire sou‑
danais débute en décembre 2018. Malgré le risque de se faire arrêter
et torturer par la police politique du régime, pendant cinq mois, les
Soudanais descendent par milliers dans la rue et se regroupent dans
un immense sit-in démocratique. Portée par le désir de documenter la
résistance et la répression, une nouvelle génération de photographes,
s’est distinguée. Ils ont entre 19 et 30 ans, diffusent leurs images sur les
réseaux, et sont à la fois acteurs et observateurs de ce moment histo‑
rique. De cette scène émergente, l’exposition montre le travail de huit
photographes, et pour que la rumeur révolutionnaire de ces 57 jours
d’occupation pacifique résonne jusqu’à nous, elle intègre aussi dans
son parcours les séquences tournées sur le sit-in par la cinéaste Hind
Meddeb.
Exposition réalisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des
mécènes.
Avec le soutien de l’Institut français régional du Soudan et la VII Foundation.
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METCHE JAFAAR

UNE JEUNE FILLE REGARDE SI LA ROUTE EST LIBÉRÉE DE LA POLICE
ET DES SERVICES SECRETS AFIN QUE LES MANIFESTANTS PUISSENT
QUITTER SA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ, EL-ABASEYA, OMDURMAN,
FÉVRIER 2019.
EXPOSITION THAWRA! RÉVOLUTION ! SOUDAN,
HISTOIRE D’UN SOULÈVEMENT.

ARLES
2020

FOULES
CONTINENTALES
CARTOGRAPHIE DES TERRITOIRES
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PIETER HUGO

LE CADEAU DE MARIAGE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 2018.
EXPOSITION LA CUCARACHA.
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MAISON
DES PEINTRES
Commissaire de l’exposition :
Ekow Eshun.
Publications : Africa 21e siècle,
Textuel, 2020 (version française)
et Africa State of Mind,
Thames & Hudson, 2020
(version anglaise).

AFRICA XXI
ÉTAT D’ESPRIT AFRICAIN
Léonce-Raphaël Agbodjelou (1965), Leila Alaoui (1982-2016),
Atong Atem (1991), Kader Attia (1970), Girma Berta (1990),
Guillaume Bonn (1970), Edson Chagas (1977), Kudzanai Chiurai (1981),
Andrew Esiebo (1978), François-Xavier Gbré (1978), Eric Gyamfi (1990),
Delio Jasse (1980), Lebohang Kganye (1990), Phumzile Khanyile (1991),
Kiluanji Kia Henda (1979), Namsa Leuba (1982),
Sabelo Mlangeni (1980), Mohau Modisakeng (1986),
Sethembile Msezane (1991), Zanele Muholi (1972),
Musa N Nxumalo (1986), Youssef Nabil (1972), Emeka Okereke (1980),
George Osodi (1974), Ruth Ossai (1992), Dawit L. Petros (1972),
Athi-Patra Ruga (1984), Guy Tillim (1962), Michael Tsegaye (1975),
Nontsikelelo Veleko (1977), Kyle Weeks (1992), Zina Saro Wiwa (1976)

Africa XXI présente le travail d’une nouvelle génération de photo‑
graphes issus de toutes les régions d’Afrique, des pays du Maghreb
à l’Afrique subsaharienne. L’exposition se veut une synthèse des pra‑
tiques des dix dernières années ainsi qu’une exploration des diffé‑
rentes manières dont les artistes contemporains abordent la notion
« d’africanité », dressant ainsi le portrait d’un espace à la fois physique
et psychologique – l’Afrique n’est pas seulement un lieu, c’est aussi un
état d’esprit. Loin de se limiter à une description strictement topogra‑
phique du continent, l’exposition est divisée en quatre parties théma‑
tiques : « Villes hybrides » ; « Paysages intérieurs » ; « Zones de liberté »
et « Mythe et mémoire ». Chaque thème propose une sélection
d’œuvres créées par de jeunes photographes dont le regard est autant
tourné vers l’intérieur que l’extérieur : ils captent la vie dans les villes
tentaculaires et les nombreuses conurbations de continent, transfor‑
mant l’héritage de l’histoire en une source de mythes et de paysages
oniriques, sans oublier de se pencher sur les questions de genre,
d’identité et de sexualité.
Exposition réalisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des
mécènes.

CROISIÈRE
Commissaire de l’exposition :
Julie Jones.
Exposition co-organisée
par l’Institut Adam Mickiewicz
et les Rencontres d’Arles.

PHÉNIX
REGARDS SUR LA SCÈNE
CONTEMPORAINE POLONAISE
Aneta Grzeszykowska (1974), Nicolas Grospierre (1975),
Diana Lelonek (1988), Michał Łuczak (1983), Rafał Milach (1978),
Anna Orlowska (1986), Krzysztof Pijarski (1980), Anna Zagrodzka (1991)

Symbole de renaissance perpétuelle, le fabuleux « phénix » est pré‑
sent dans l’Antiquité classique et en Égypte ancienne, où il est rat‑
taché au culte du soleil. On le retrouve au Moyen Âge, dans le récit
de la Genèse, mais aussi dans les mythologies persane, islamique ou
chinoise. L’exposition Phénix rend hommage à cette figure légendaire,
dont l’extraordinaire capacité à renaître de ses propres cendres nour‑
rit encore nos imaginaires les plus actuels. Elle regroupe huit artistes
polonais contemporains. La photographie, sous ses formes les plus
diverses, apparaît, dans les œuvres présentées ici, comme un des
moyens les plus efficaces pour raconter cet inextricable mariage entre
la mort et l’auto-régénération. Les œuvres de ces artistes parlent de
cette capacité extraordinaire de réinvention et de reconstruction.
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ÉGLISE
SAINTE-ANNE
Publication : La Cucaracha,
Editorial RM, 2019.
Avec le soutien de la galerie Stevenson.

PIETER HUGO

Né en 1976 à Johannesburg, Afrique du Sud.
Vit et travaille au Cap, Afrique du Sud.
LA CUCARACHA

J’ai découvert le Mexique lorsqu’un commissaire m’a invité à faire
un travail sur le sexe et la mortalité pour une exposition. Très rapide‑
ment, ma mission s’est muée en obsession ; j’avais l’énergie viscérale
et anarchique du pays dans la peau. Les Mexicains ont une philosophie
et une esthétique particulières, ils acceptent que la vie soit dénuée
de triomphe et de happy ending. La Cucaracha, chanson populaire
espagnole d’où l’exposition tire son nom, a des origines contestées.
Les historiens ont établi que la chanson remontait au début des années
1800, bien qu’il soit largement admis que La Cucaracha ait gagné en
notoriété pendant la révolution mexicaine, quand le gouvernement
comme les rebelles inventaient des paroles évoquant les événements,
les conséquences et les figures politiques de la guerre. Dans cette
série, l’extravagance côtoie l’ordinaire, tandis que coexistent une
violence extrême et une vision joyeuse de la mort, un machisme pro‑
noncé et des conceptions de genre élargies, un désespoir chronique
et des perspectives communes.
Pieter Hugo
Exposition réalisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des
mécènes.

CAPITOLE
Exposition produite par Louis Vuitton,
en collaboration avec les Rencontres d’Arles.
Publication : Villes du Monde de Tendance
Floue, textes de David Chandler
et Muriel Enjalran, Éditions Louis Vuitton,
2020 (édition française) ; Cities on Earth
de Tendance Floue, Édition Louis Vuitton,
2020 (version anglaise).

SOUNDWALK COLLECTIVE
& PATTI SMITH
TENDANCE FLOUE
MÉMOIRES DES LIEUX

Avec Mémoires des Lieux, les Rencontres d’Arles et la Maison Louis
Vuitton invitent sous un même toit deux expositions pensées en écho.
Au rez-de-chaussée du Capitole, Tendance Floue propose une vision
spatialisée des productions photographiques réalisées depuis 2013
pour le compte du City Guide Louis Vuitton. Dans l’installation inédite
Ville – Monde, Tendance Floue favorise une itinérance du spectateur/
voyageur à travers le monde, comme une plongée dans un kaléidos‑
cope où s’entrelaceraient et se percuteraient trente des plus grandes
villes du monde. Sonorisée par Soundwalk Collective, l’installation
plonge le public au cœur d’une expérience sensorielle, poétique et
documentaire. À l’étage, l’installation Perfect Vision de Soundwalk
Collective & Patti Smith prend pour inspiration les écrits de trois poètes
français iconiques : Antonin Artaud, Arthur Rimbaud et René Daumal.
Enregistrées dans la Sierra Tarahumara (Mexique), dans la vallée éthio‑
pienne ou au sommet de l’Himalaya, les images donnent à voir un pay‑
sage, comme un conservatoire de mémoires assoupies et du passage
humain. Associant expériences, langages et énergies, ce projet porte
nos regards au-delà de l’impression simple de la vision.
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CLOÎTRE
SAINT-TROPHIME
Commissaire de l’exposition :
Sam Stourdzé.

BERNARD MARTIN
Né en 1926 à Cocherel, France.
Décédé en 1998 à Mouriès, France.
ARLES CAPITALE

Bernard Martin installe son studio à Arles en 1952, rue Balze. Dès lors,
il inscrira sa photographie dans la ville d’Arles, dont il livre un portrait
inédit, photographiant les variations urbaines de la cité et ceux qui l’ha‑
bitent ou la traversent. À travers l’exposition qui présente ses images
des années 1950 et 1960, nous suivons, sur les traces de Bernard
Martin, les transformations d’une ville. Depuis sa Vespa, légendaire
dans les rues d’Arles, il nous conduit des ateliers SNCF aux fêtes du riz
annuelles, des Papeteries aux Constructions Métalliques de Provence,
jusqu’au pont de Trinquetaille en construction, qui reliera bientôt les
deux rives de celle que l’on nommait jadis Arles-sur-Rhône. Les foules
habitent les images de Bernard Martin : réunies place de la République
pour assister aux élections de la Reine d’Arles, s’emparant des arènes
lors des corridas – aux premiers rangs desquelles l’on aperçoit Cocteau
et Picasso –, et celles aussi des tournages de films prenant Arles pour
décor. Les photographies de Bernard Martin nous livrent bien ici le por‑
trait d’une ville. Arles comme décor, Arles comme sujet, Arles capitale.
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OLIVIER CULMANN / TENDANCE FLOUE
SINGAPOUR, 2014.
EXPOSITION MÉMOIRES DES LIEUX.

ARLES
2020

IDOLES
CONSTRUCTION
D’UN IMAGINAIRE COLLECTIF

41

RAYMOND CAUCHETIER

JEAN SEBERG ET JEAN-PAUL BELMONDO DANS
À BOUT DE SOUFFLE DE JEAN-LUC GODARD, 1959.
EXPOSITION NOUVELLE VAGUE.
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ESPACE
VAN GOGH
Commissaire de l’exposition :
Sam Stourdzé.
Remerciements à Boogie Woogie
Photography.

NOUVEAU LIEU

CHAPELLE DES JÉSUITES/
MUSEON ARLATEN –
DÉPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Commissaires de l’exposition :
Clara Bastid et Marie Robert,
lauréates de la Bourse de recherche
curatoriale des Rencontres d’Arles,
assistées de Jade Jollivet.
En collaboration
avec les archives Jazz Magazine.

RAYMOND CAUCHETIER
Né en 1920 à Paris, France. Vit et travaille à Paris.
NOUVELLE VAGUE

De Raymond Cauchetier, nous connaissons d’abord les photographies
des icônes de la Nouvelle Vague : Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo
descendant les Champs-Élysées dans À bout de souffle, Jeanne
Moreau au sourire qui s’envole entre Jules et Jim – image qui devien‑
dra l’affiche du film –, les portraits d’Anouk Aimée dans les habits de
Lola... Photographe de plateau pour Godard, Truffaut, Demy, Rozier
et Chabrol, Raymond Cauchetier incarne l’insolence de la Nouvelle
Vague en réinventant les contours de la photographie de plateau :
il entre dans le champ, fait rejouer des scènes, documente ce qui pré‑
cède ou accompagne la prise. En parallèle, il invente des romans-pho‑
tos. Il publie alors un feuilleton par semaine, qu’il réalise de bout en bout :
il en compose le scénario, le découpe en 320 plans, en écrit les dia‑
logues, monte les décors, choisit la distribution, puis dirige les comé‑
diens sur le tournage tout en assurant la mise en scène et en lumière.
Cette exposition rassemble les travaux qu’il a menés tout au long de
ces années, en proposant un parcours au fil de ses romans-photos et de
ses images de cinéma, les plus mythiques et celles encore à découvrir.
Cette année Raymond Cauchetier a 100 ans. Bon anniversaire à celui
qui est la mémoire du XXe siècle.

JAZZ POWER !
L’AVENTURE JAZZ MAGAZINE

Fondé par Nicole et Eddie Barclay en 1954, Jazz Magazine est déve‑
loppé par Frank Ténot et Daniel Filipacchi, deux hommes de presse
fascinés par le jazz et la contre-culture noire. Livrant des impressions,
rapportant des savoir-être et publiant des images inédites d’une
Amérique fantasmée,les rédacteurs et les photographes du magazine
prescrivent des manières de vivre le jazz et façonnent l’amateur idéal. Ils
participent activement à la construction des « légendes », entre sacrali‑
sation et humanisation des musiciens ou des chanteurs. À l’époque des
lois de ségrégation raciale – en vigueur jusqu’en 1964 aux États-Unis –,
et du difficile processus de décolonisation entamé par la France,
rarissimes sont les publications de la presse hexagonale qui mettent
en couverture des Afro-Américains ou qui les présentent comme des
icônes. À contre-courant, Jazz Magazine se fait l’apôtre des échanges
culturels, témoigne des luttes pour les droits civiques aux États-Unis
et interroge les discriminations subies par les Noirs des deux côtés de
l’Atlantique. À la croisée de l’histoire des images et de l’histoire sociale,
cette exposition est un hommage à l’engagement d’individus qui ont
légitimé et consacré la musique la plus politique du XXe siècle, le jazz.
La Bourse de recherche curatoriale des Rencontres d’Arles
reçoit le généreux soutien de Jean-François Dubos.
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SALLE
HENRI-COMTE
Publication à paraître aux éditions Textuel.

KATRIEN DE BLAUWER
Née en 1969 à Ronse, Belgique.
Vit et travaille à Anvers, Belgique.
COMMENCER

En jouant avec le mot « commencer », Katrien De Blauwer évoque le
titre du roman de Samuel Beckett Comment c’est, cité à l’écran dans
La Paresse, l’un des sketches Des Sept Péchés capitaux réalisé par
Jean-Luc Godard en 1962. L’évocation de ces deux auteurs trame avec
délicatesse les fils cinématographiques et littéraires chers à Katrien De
Blauwer. Dans cette exposition, elle choisit ses images dans l’univers
de la Nouvelle Vague (cinéma, objets, décors, textes et peintures) et
forge un nouveau récit qui la raconte. L’esthétique, la féminité préva‑
lente, les personnages, les objets, les mises en scène du cinéma de
Jean-Luc Godard, en particulier celui du début des années 1960, sont
disséminés en filigranes dans chacune des œuvres que Katrien De
Blauwer présente dans Commencer. Tous ces éléments identifiables,
inextricablement tressés, constituent le story-board ouvert d’un film
qui n’a pas été tourné.

MONOPRIX
Publication : Santa Barbara,
Aperture, 2020.
Exposition en partenariat
avec le SFMOMA où une autre version
de l’exposition sera présentée
en septembre 2020.

DIANA MARKOSIAN
Née en 1989 à Moscou, Russie.
Vit et travaille à Londres, Royaume-Uni.
SANTA BARBARA

Pendant longtemps, Santa Barbara, feuilleton américain des
années 1980, a été la première et unique émission américaine diffu‑
sée en Russie post-soviétique. Rempli de palmiers ensoleillés et de
Californiens fortunés, il faisait office d’échappatoire pour les millions
de nouveaux pauvres et sans emploi suite à l’effondrement de l’Union
Soviétique en 1991. Ma famille n’y avait pas fait exception. Pour ma
mère, ce feuilleton représentait un rêve, loin de ce qu’était devenue
notre réalité. Inspirée par ce feuilleton, elle est devenue une épouse sur
catalogue. Elle a emmené mon frère et moi en Californie, précisément
à Santa Barbara, pour rencontrer l’homme qui deviendrait son mari et
remplacerait mon père. Pour reconstruire et réimaginer le passé, j’ai
travaillé avec le scénariste originel du feuilleton pour écrire un script,
choisi des acteurs qui joueraient ma famille, et revisité les deux lieux
où j’ai grandi. Ce projet n’est pas un feuilleton télévisé, ni un documen‑
taire traditionnel. Il s’agit d’une forme immersive de narration visuelle
qui utilise le souvenir et l’interprétation de manière égale pour illustrer
notre parcours en tant qu’immigrants aux États-Unis.
Diana Markosian

44

DIANA MARKOSIAN

NOUS SOMMES ARRIVÉS AUX ÉTATS-UNIS EN 1996. MA MÈRE A DÉCRIT
CETTE EXPÉRIENCE COMME UNE ARRIVÉE NULLE PART, AVEC L’ESPOIR
D’ALLER QUELQUE PART.
EXPOSITION SANTA BARBARA.

ARLES
2020

RELECTURES
LA PHOTOGRAPHIE REVISITÉE
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BURT GLINN

OUVERTURE DE L’USINE DE MISE EN BOUTEILLE PEPSI COLA,
NOVOROSSIYSK, RUSSIE, 1974.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE BURT GLINN/MAGNUM PHOTOS.
EXPOSITION OPEN FOR BUSINESS.
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ESPACE
VAN GOGH
Commissaires de l’exposition :
Anne-Marie Beckmann et Mirjam Kooiman.
Exposition coproduite par Magnum Photos,
Havas Gallery et les Rencontres d’Arles.

CROISIÈRE
Commissaire de l’exposition :
Luce Lebart.
Exposition coproduite par Picto Foundation
et les Rencontres d’Arles, avec le soutien
de Neschen, Lumière et Epson.

OPEN FOR BUSINESS
LES PHOTOGRAPHES DE MAGNUM
ET L’ART DE LA COMMANDE

Le 22 mai 1947, une entreprise qui va bientôt devenir une légende
voit le jour : « Magnum Photos, Inc. ». Depuis plus de 70 ans, les pho‑
tographes de Magnum Photos ont non seulement réalisé des clichés
emblématiques d’événements majeurs et d’anecdotes intimes, mais ils
ont également produit des images sur commande pour des marques
de mode, des gouvernements, des ONG et le secteur industriel. Bien
que ce volet de leur travail soit rarement associé au nom « Magnum »
par le grand public, il s’agit d’une partie essentielle de l’histoire de
cette institution et de la photographie en général, qui occupe une
place complexe sur le plan culturel, à la croisée de l’art, du documen‑
taire et du commerce. Open for Business entend révéler la réflexion
créative des photographes en réponse à un brief et ce faisant, le pro‑
cessus de collaboration avec une marque ou une agence.

70 ANS DE PICTO

LE ROUGE ET LE NOIR
LES MÉTAMORPHOSES DU LABORATOIRE

L’expérience du laboratoire, celle de l’apparition de l’image et de sa
fabrication, est édifiante : elle décida de nombreux photographes à se
consacrer au medium. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, l’étape du
tirage a longtemps été considérée comme un travail de l’ombre alors
que la prise de vue est mise en lumière. Cette exposition rend hom‑
mage au labo photo, en exalte les occurrences, les métamorphoses
mais aussi les émotions. Les images rassemblées ici proviennent de
multiples collections publiques et privées. Elles s’échelonnent de 1839
à 2004, du laboratoire en plein soleil de William Henry Fox Talbot à
celui de Irving Penn, chalet isolé dans un paysage esseulé rappelant
la solitude du tireur. La chambre noire, telle qu’on l’entend commu‑
nément, n’a pas toujours existé. Au XIXe siècle, la plupart des tirages
apparaissaient en plein soleil. À la fin du XXe siècle, l’obsolescence du
laboratoire n’aura d’égal que sa renaissance récente, en témoigne l’en‑
gouement actuel pour les « savoirs faire photographiques » ainsi que
la réouverture des laboratoires analogiques tant au sein des écoles de
photographie que des labos professionnels.
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CLOÎTRE
SAINT-TROPHIME
Commissaire de l’exposition :
François Cheval.
Exposition produite par BMW Art
et Culture, avec le soutien
de GOBELINS, école de l’image.
Publication à paraître
aux éditions Trocadéro.

LAURÉAT DE LA RÉSIDENCE BMW

LEWIS BUSH

Né en 1988 à Londres, Royaume-Uni. Vit et travaille à Londres.
JOHN BERGER, REMASTERISÉ

Lewis Bush, lauréat de la Résidence BMW, explore la façon dont les
machines et l’intelligence artificielle voient et comprennent le monde,
dans le but de mettre à jour la pensée de John Berger. Cet auteur et
critique d’art britannique est à l’origine de l’émission culte
Ways of Seeing [Voir le voir] diffusée sur la BBC dans les années 1970
et du livre éponyme vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le
monde. Depuis, le nouvel ordre des images s’est transformé. La rela‑
tion à l’écran, quel qu’il soit, a modifié profondément notre rapport au
monde et à la réalité. Lewis Bush développe une application en réa‑
lité virtuelle sur smartphone qui questionne la neutralité du médium.
Celui-ci, à l’instar de la vision humaine, est le résultat de contradic‑
tions diverses : culturelles, sociales, idéologiques... Associée au livre
original, cette application s’enrichit et se nourrit d’autres images
contemporaines, nous proposant ainsi un nouveau récit. La restitu‑
tion « physique » de cette réflexion sur les images contemporaines est
l’émanation du travail collectif mené par Lewis Bush et les étudiants de
Gobelins, l’école de l’image.
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ANTOINE AGOUDJIAN

PIERRE GASSMANN TIRANT MAN RAY, PICTO DELAMBRE, 1995.
COLLECTION PRIVÉE.
EXPOSITION LE ROUGE ET LE NOIR.

ARLES
2020

ÉMERGENCES
DÉFRICHEUR DE TALENTS
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LUO YANG

YAO EZI, SÉRIE YOUTH, BEIJING, 2019.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE.
EXPOSITION GIRLS AND BOYS.
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CROISIÈRE
Commissaire de l’exposition :
Fulufhelo Mobadi, lauréate
de la Bourse de recherche curatoriale
– projets Afrique des Rencontres
d’Arles et de l’Institut français.

LEBOGANG TLHAKO

Née en 1988 à Katlehong, Afrique du Sud.
Vit et travaille à Johannesburg, Afrique du Sud.
SIBADALA SIBANCANE

Dans le cadre de la Bourse de recherche curatoriale – projets Afrique
des Rencontres d’Arles et de l’Institut français, j’ai choisi d’étudier la
manière dont l’Afrique australe et orientale considère la photographie
contemporaine en relation avec la photographie documentaire et ce
que cela signifie pour les femmes photographes africaines. Sibadala
Sibancane – qui signifie « nous sommes vieux, nous sommes jeunes »
–, la série de Lebogang Tlhako, dresse un portrait intime de ces thèmes,
cependant c’est le processus de création qui frappe le plus dans son
travail. Toutes prises avec une pellicule 35 mm, les photographies de
Sibadala Sibancane évoquent la relation qu’entretenait Lebogang
Tlhako avec sa mère et la façon dont celle-ci a façonné et influencé la
jeune fille. La série n’est pas sans rappeler l’époque où il était coutumier
pour les femmes de la classe moyenne de tenir un album photo. Tlhako
fait revivre cette nostalgie en créant des collages qui superposent les
images tirées des archives de sa mère à des paysages ou des portraits
découpés d’enfants issus de sa propre communauté.
Fulufhelo Mobadi
Exposition réalisée dans le cadre de la Saison Africa2020 avec le soutien de son Comité des
mécènes.
Avec le soutien de l’Institut français.

JARDIN
Commissaires de l’exposition :
Bérénice Angremy
et Victoria Jonathan.

LAURÉATE DU PRIX JIMEI X ARLES
WOMEN PHOTOGRAPHERS AWARD 2019

LUO YANG

Née en 1984 à Liaoning, Chine.
Vit et travaille à Pékin et Shanghai, Chine.
GIRLS AND BOYS

« Ba ling hou » (nés après 1980) : le terme désigne la première géné‑
ration née sous la politique de l’enfant unique et les réformes écono‑
miques et d’ouverture après la Révolution culturelle (1966-1976) ; de
jeunes gens qui ont grandi dans un univers dont ils étaient le centre,
avec Internet et les réseaux sociaux, au sein d’une société de consom‑
mation en rupture totale avec les générations précédentes. Enfant
de cette génération, Luo Yang dépeint l’émergence d’une jeunesse
urbaine chinoise qui défie les codes sociaux et les stéréotypes. À travers
son objectif, elle rend hommage à l’individualité et à la personnalité de
ses sujets. Féminité, genre, identité : elle reflète les bouleversements
profonds de la Chine d’aujourd’hui. Pendant dix ans, pour sa série
Girls, Luo Yang a suivi ses modèles et amies au gré des transformations
de leurs corps et de leurs vies, capturant le passage délicat de l’ado‑
lescence à l’âge adulte. Dans sa nouvelle série Youth, elle s’intéresse
désormais à ses cadets, et explore à travers eux les changements d’une
société chinoise désormais mondialisée et dont la mutation a pris une
ampleur inédite.
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GROUND CONTROL
Commissaire de l’exposition :
Cai Liyuan.

LAURÉAT DU PRIX JIMEI X ARLES
DISCOVERY AWARD 2019

YI LIAN

Né en 1987 à Yichun, Chin.
Vit et travaille à Hangzhou, Chine.
ASK FOR THE MOON

En 2010, Yi Lian a commencé à transcrire ses rêves. Comme un journal
intime, il les a écrits pendant des milliers de jours et de nuits. Dès que
ses visions sont transformées en mots, les rêves trouvent leur structure
propre et de nouvelles significations. Les dix années passées sur ce
projet ont permis à Yi Lian de construire sa méthodologie. Ses vidéos
mélangent éléments de confusion et d’optimisme. Comme une mise
en scène de théâtre étrange, des formes vont et viennent dans un pay‑
sage onirique. Arbres, animaux, humains, corps surgissent, chacun
suivant les traces de sa propre trajectoire, mais tous s’entrecroisant
dans l’espace-temps proposé par l’artiste. Yi Lian construit souvent
son travail à partir d’un point de vue extérieur, pour tenter de s’identi‑
fier au spectateur – l’Autre. Si regarder une vidéo est bien différent de
rêver, l’artiste considère néanmoins que tous les moyens d’expression
peuvent être pensés comme des parties extériorisées de rêves, parce
qu’ils ont en commun de mêler interprétation et expérience.

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE
Lauréate du Photo Folio Review 2019.

ANNA LIM

Née en 1970 à Gimpo, Corée du Sud.
Vit et travaille à Séoul, Corée du Sud.
SCÈNES D’ANXIÉTÉ

Ces 10 dernières années, j’ai d’abord travaillé sur l’illusion autour des
armes militaires, puis sur la tragédie sociale que représente le terro‑
risme. Les thèmes et expressions visuelles que je développe sont liés
aux expériences et à l’environnement de mon enfance. Je suis née et
j’ai grandi près de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du
Sud. Il y avait plusieurs unités militaires déployées dans mon village et
je voyais de jeunes soldats s’entraîner à manipuler leurs armes. Ces
manœuvres militaires créaient un climat de tension et d’anxiété. Scènes
d’anxiété est né du climat social causé par l’essai nucléaire de la Corée
du Nord et son traitement médiatique. Pour montrer cette angoisse,
j’ai mis en scène 109 volontaires (amateurs, et non des acteurs) dans
une série de scènes tragiques métafictives. Avec les participants, nous
avons voulu placer la dimension personnelle de la perception absurde
et de l’anxiété à un niveau collectif, pour questionner l’authenticité des
médias qui mettent en lumière la souffrance.
Anna Lim

54
MÉCANIQUE
GÉNÉRALE
Exposition coproduite par l’ENSP
et les Rencontres d’Arles.
Jury composé de Marta Gili,
Randa Maroufi et Sam Stourdzé.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE LA PHOTOGRAPHIE

ROBIN PLUS, SÁRA SZABÓ
& ZHENG HENG
Robin Plus, né en 1990 aux Lilas, France.
Sára Szabó, née en 1995 à Székesfehérvár, Hongrie.
Zheng Heng, né en 1989 à Huibei, Chine.
Vivent et travaillent à Arles, France.
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

Les travaux des trois diplômés de l’École nationale supérieure de la
photographie d’Arles (ENSP) qui, selon le jury de cette année, méritent
une Attention Particulière évoquent, chacun à leur manière, l’existence
d’un commun partagé dans un temps, un espace et une activité. Pour
Robin Plus, Sára Szabó et Zheng Heng, donner une visibilité aux contra‑
dictions d’une vie vécue au sein d’une communauté, d’origine ou choi‑
sie, implique aussi d’analyser ses valeurs poétiques et politiques. Les
fondements de la recherche artistique de Robin Plus, impliqué dans les
milieux LGBTQI+, sont imprégnés par les enjeux de ces communau‑
tés, qu’il associe à celles des subcultures musicales, des clips et de la
pop culture. Sára Szabó explore de façon parodique les rapports entre
héroïsme et obéissance, en tant que mythe fondateur d’une certaine
notion de citoyenneté. Dans une Europe aujourd’hui encline aux natio‑
nalismes d’auto-exclusion et à la peur d’autrui, Szabó trouve un terrain
pertinent d’analyse. La présence poétique du quotidien, dans la ville
natale de Zheng Heng, lui semble bien plus magique que fictionnelle.
En privilégiant l’extension et l’expansion du temps, ses portraits filmés
constituent une restitution sensible de la mémoire émotionnelle d’une
communauté.
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LEBOGANG TLHAKO

SÉRIE SIBADALA SIBANCANE.
EXPOSITION SIBADALA SIBANCANE.

ARLES
2020

PRIX
DÉCOUVERTE
LOUIS
ROEDERER
11 JEUNES ARTISTES
PRÉSENTÉS PAR LEUR GALERIE
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POULOMI BASU

SÉRIE CENTRALIA, 2010 – AUJOURD’HUI.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE
EXPOSITION CENTRALIA.
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GROUND
CONTROL

PRIX DÉCOUVERTE
LOUIS ROEDERER

Depuis sa création, les Rencontres d’Arles défendent la photographie
et l’ensemble de ses acteurs. Les galeries trouvent naturellement leur
place au sein du festival. En effet, par leur travail de défricheur, elles
sont souvent les premières à repérer les talents de demain. À l’issue de
notre appel à projet, nous avons reçu 200 candidatures et avons sélec‑
tionné 10 projets. Ils font chacun l’objet d’une exposition. Pendant
la semaine d’ouverture, un jury décerne le Prix Découverte Louis
Roederer qui récompense un artiste et sa galerie à travers une acqui‑
sition d’un montant de 15 000 euros, tandis que le public désigne son
lauréat à travers une acquisition d’un montant de 5 000 euros.
Avec le soutien de la Fondation Louis Roederer et de Polka.

LES DIX PROJETS
SÉLECTIONNÉS :
Commissaire de l’exposition :
Bindi Vora.

POULOMI BASU

NEW ART EXCHANGE,
NOTTINGHAM, ROYAUME-UNI
Née en 1982 à Kolkata, Inde.
Vit et travaille à Kolkata et Londres, Royaume-Uni.
CENTRALIA

Centralia dévoile les crimes de guerre cachés dans les profondeurs
des forêts d’Inde centrale, où bouillonne un conflit opposant les tribus
indigènes et le gouvernement. En rassemblant une myriade de pers‑
pectives dans ce parcours oscillant, Poulomi Basu explore la relation
instable entre réalité et fiction, et en quoi notre perception de la vérité
est manipulée. Elle étudie le conflit invisible entre la guérilla, les com‑
munautés autochtones et l’État indien, lesquels sont tous associés à des
problématiques plus larges liées à la justice environnementale et au
changement climatique. Pendant dix ans, Basu a collecté des preuves
documentaires présentées sous forme de reportages vidéo de journa‑
listes locaux, d’enquêtes policières et de biographies issues des forces
de guérilla documentant les histoires de femmes combattantes tuées,
juxtaposés à des photographies prises par l’artiste. Le résultat est un
choc des perspectives.
Avec le soutien de New Art Exchange, Metro Imaging et Arts Council England.
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Commissaire de l’exposition :
Maria Papazoglou.

PHILIPPE BRAQUENIER

GALERIE THE RAVESTIJN, AMSTERDAM, PAYS-BAS
Né en 1985 à Mons, Belgique. Vit et travaille à Bruxelles, Belgique.
EARTH NOT A GLOBE

Earth Not a Globe tire son nom de l’ouvrage fondateur de l’une des
plus extrêmes théories du complot, selon laquelle la terre serait plane
et non sphérique. Étayée par Samuel Birley Rowbotham à la fin du XIXe
siècle, elle a depuis lors réuni une large communauté d’adeptes dont
les propos se répandent aujourd’hui de façon virale. Pour ce projet,
Philippe Braquenier opère une plongée au cœur des mécanismes
discursifs à l’œuvre dans les thèses conspirationnistes. Il y épingle une
série d’énoncés « platistes » qu’il passe au tamis de son expérience
singulière. Pour ce faire, il s’empare des procédés utilisés par les dis‑
ciples de Rowbotham et s’emploie à démontrer par l’image les mêmes
expériences empiriques. À force de manipulations, fragmentations,
détournements et montages, il en arrive à fabriquer lui-aussi des pièces
à conviction. Dépouillées de leur contexte, chacune d’elles pourrait
nous faire douter de la rotation de la terre ou de l’existence de la gra‑
vité. À cela près que l’auteur rend visible les marques de ses interven‑
tions plastiques, comme autant d’indices de son processus de travail.
Marie Papazoglou

Commissaire de l’exposition :
Fannie Escoulen.
Exposition coproduite avec La Filature,
Scène Nationale, Mulhouse et le musée
Nicéphore Niépce, Chalon-Sur-Saône.

STEPHEN DOCK

GALERIE FOLIA, PARIS, FRANCE
Né en 1988 à Mulhouse, France. Vit et travaille à Paris, France.
OUR DAY WILL COME

Des décennies de conflits et de revendications ont façonné l’iden‑
tité du peuple nord-irlandais. Une violence sourde s’est inscrite dans
leur culture en s’immisçant à tous les endroits de leur quotidien. Elle
recouvre et hante les hommes, les lieux et les murs. Elle est gravée,
scandée sans pour autant se déployer en des événements particuliers.
Nichée dans les inconscients collectifs, cette « violence structurelle »
est un combat sans fin, nourri par la transmission, de génération en
génération. J’ai effectué un premier séjour à Belfast en septembre
2012. Les loyalistes y célébraient le centenaire du pacte d’Ulster. Les
tensions induites pendant l’événement ont fait écho à la crise écono‑
mique qui frappe l’Irlande du Nord sans distinction confessionnelle. Au
bout de onze voyages, je me questionne toujours sur l’incapacité de
ce peuple à trouver la paix. Je mesure bien entendu le poids du conflit,
des blessures et de la mémoire. Une grande majorité de la popula‑
tion n’est pas prête à voir la situation évoluer. La reprise des attentats
par « L’Armée républicaine irlandaise véritable » en 2019 témoigne de
cet immobilisme. J’y vois un cercle vicieux, une façon d’exister qui
s’entretient consciemment ou non.
Stephen Dock
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ELSA & JOHANNA

LA FOREST DIVONNE, PARIS, FRANCE /
BRUXELLES, BELGIQUE
Elsa Parra, née en 1990 à Bayonne, France.
Johanna Benaïnous, née 1991 à Paris, France.
Vivent et travaillent à Paris.
FIND THE TRUTH

Se fondre dans la peau des autres, Elsa et Johanna en ont fait leur
obsession. Se glissant dans le quotidien d’étrangers, elles parcourent
les territoires géographiques et culturels pour faire corps avec d’autres
réalités. Formé en 2014, le duo de photographes crée des autofictions.
Elles s’immiscent derrière et devant l’objectif pour mettre en scène
des situations vécues, observées et rêvées. Par une maîtrise cinéma‑
tographique du temps et de l’espace, Elsa et Johanna scénarisent des
fictions habitées par des personnages qu’elles interprètent. L’appareil
photographique devient ainsi le narrateur omniscient qui capture les
vies de figures, disent-elles, « véritables ». En immersion dans la ville
de Calgary, les photographes s’imprègnent de l’atmosphère de ce ter‑
ritoire frontalier sans histoire pour nous conter avec sensibilité le récit
d’une société en proie à l’isolement de ses habitant·e·s. Par l’observa‑
tion attentive des individus et de leurs interactions sociales, elles s’ap‑
proprient leurs attitudes, gestes et expressions pour rejouer leurs vies
et leur intimité. Sous leurs traits, l’anonyme devient protagoniste et sa
vie privée s’expose au public.
Anne Bourrassé

FRANÇOIS-XAVIER GBRÉ

GALERIE CÉCILE FAKHOURY, ABDIJAN,
CÔTE D’IVOIRE / DAKAR, SÉNÉGAL /
PARIS, FRANCE
Né en 1978 à Lille, France.
Vit et travaille en France et en Côte d’Ivoire.
TON PIED, MON PIED

Ton pied, mon pied est un chapitre inédit de la recherche du pho‑
tographe franco-ivoirien François-Xavier Gbré, où il documente les
bouleversements urbains et sociaux de la Côte d’Ivoire. Dans un pre‑
mier ensemble, François-Xavier Gbré représente différentes strates
de la ville de Yamoussoukro, capitale bâtie par Félix HouphouëtBoigny, Président-fondateur de la République de Côte d’Ivoire de
1960 à 1993. Le second volet du projet met en perspective ce cor‑
pus contemporain avec un ensemble de photographies tirées des
archives de Louis Normand, photographe français installé à Abidjan
entre 1950 et 2000. Dans ce projet mêlant photographie et enquête
historique, la figure de François-Xavier Gbré se lie avec celle du pho‑
tographe Louis Normand, mais aussi avec celle de son assistant Aka
Honoré. L’assistant ivoirien du photographe français est présent au
premier plan des photographies. Porteur de pancarte, il vient rappe‑
ler la complexité des rapports entre la France et la Côte d’Ivoire dont
François-Xavier Gbré est l’héritier.
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DOR GUEZ

GALERIE DVIR, TEL AVIV, ISRAËL /
BRUXELLES, BELGIQUE
Né à Jérusalem, Israël. Vit et travaille à Jaffa, Israël.
COLONIE

Au cours de la Première Guerre mondiale, d’immenses essaims de
sauterelles envahirent l’Égypte, la Turquie et la Palestine, menaçant
l’agriculture de la région. La pénurie alimentaire et la hausse des prix
qui s’ensuivirent exacerbèrent les difficultés liées à la guerre, condui‑
sant à la famine. La représentation visuelle la plus symbolique de cette
invasion est constituée de deux images d’un figuier photographié
quinze minutes avant et après l’afflux des sauterelles, tirées de l’album
de Lewis Larsson, photographe de l’American Colony à Jérusalem.
Colonie, le nouveau projet de Dor Guez, explore le lien entre photogra‑
phie et colonialisme à travers les images prises par les premiers photo‑
graphes en Palestine. En se concentrant sur l’histoire des fermiers, la
série fait ressortir les similarités frappantes qui existent entre les pre‑
mières manifestations du colonialisme occidental au Moyen-Orient et
la réalité néocoloniale à l’âge de l’Anthropocène.

Commissaire de l’exposition :
Joerg Bader.

AMÉLIE LABOURDETTE

GALERIE THIERRY BIGAIGNON,
PARIS, FRANCE
Né en 1974 à Troyes, France. Vit et travaille à Paris, France.
KÓSMOS
PLURALITÉ DES MONDES COMME BIBLIOTHÈQUE
ABY WARBURGUIENNE

Constellation photographique, Kósmos a été réalisée aux États-Unis sur
un territoire qui inclut les Fours Corners (Arizona, Colorado, NouveauMexique et Utah) jusqu’au sud-ouest du Texas. Par la saisie d’indices
dans le paysage, Amélie Labourdette développe une lecture perspec‑
tiviste de ce territoire multimémoriel en associant une analyse anthro‑
pologique à une poétique subjective des images. Elle envisage avec
Kósmos l’étrangeté primordiale de notre « environnement » terrestre
perçu comme un monde crypté et tente de rendre compte de la rela‑
tion de l’humain à la biosphère terrestre et au cosmos. L’exposition se
fait le miroir des savoirs ancestraux des populations natives des Fours
Corners mais également des recherches scientifiques contempo‑
raines, telles que l’astronomie ou l’écologie, ainsi que des projections
utopiques généré par la modernité.
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Commissaire de l’exposition :
Luiz Camillo Osorio.

ALICE MICELI

GALERIA NARA ROESLER, SÃO PAULO
ET RIO DE JANIERO, BRÉSIL /
NEW YORK, ÉTATS-UNIS
Née en 1980 à Rio de Janeiro, Brésil. Vit et travaille à Rio de Janeiro.
EN PROFONDEUR (CHAMPS DE MINES)

Les mines sont des stigmates de la guerre, des armes conçues pour
donner la mort et mutiler, qui demeurent dangereuses plusieurs
décennies après l’achèvement d’un conflit. Les quelque cent millions
de mines aujourd’hui dispersées dans 70 pays à travers le monde tuent
ou blessent une personne toutes les deux heures. Ainsi, dans certaines
régions du Cambodge ou de la Bosnie, elles sont plus nombreuses que
la population, interdisant indéfiniment l’accès à des paysages entiers.
Alors que la prise d’un cliché photographique est un instant volontaire‑
ment créateur de mémoire, l’explosion d’une mine pourrait être consi‑
dérée comme son exact contraire ; la mort à l’ère de sa reproductibilité
mécanique. À travers les éléments physiques et optiques de la pho‑
tographie, Alice Miceli tente de comprendre dans quelle mesure les
paramètres qui déterminent la perspective et la profondeur de champ
d’une image informent de la position physique du photographe hors
champ, au moment et sur le lieu de l’exposition. Une façon de pénétrer
ces territoires criblés de mines, où la « position » de chacun – l’endroit
où l’on pose le pied – est absolument essentielle.
Commissaire de l’exposition :
Hester Keijser.

DAVIDE MONTELEONE

GALERIE HEILLANDI, LUGANO, SUISSE
Né en 1974 à Potenza, Italie. Vit et travaille à Moscou, Russie.
SINOMOCÈNE

Axée sur les données, Sinomocène est une enquête visuelle, concer‑
nant l’un des projets les plus importants de ce siècle : le déploiement
de la présence de la Chine à travers le monde via son projet phare
intitulé « Belt and Road Initiative » ou BRI (« Nouvelle route de la soie »
en français). Créée dans le but de poser les bases d’une croissance
économique à long terme au sein des économies en développement,
la BRI ambitionne de connecter 65 % de la population mondiale et de
relier entre elles des régions en développement grâce à des infras‑
tructures massives telles que des routes, des voies ferrées, des ports et
des infrastructures digitales. Combinée aux outils les plus récents de
la visualisation des données et de l’évaluation géospatiale, la narration
photographique est utilisée pour présenter l’impact social et environ‑
nemental de la BRI au niveau local. Le projet met en œuvre un travail
d’enquête de terrain sur quatre continents où la Chine accroit sa pré‑
sence, notamment au Kazakhstan, en Éthiopie, à Djibouti, en Italie, au
Cambodge et au Pakistan.
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Commissaire de l’exposition :
Stephen Bulger.

DEANNA PIZZITELLI

GALERIE STEPHEN BULGER,
TORONTO, CANADA
Née en 1987 à Toronto, Canada.
Vit et travaille à Bratislava, Slovaquie.
KOŽA, FEMMES ET AUTRES HISTOIRES

Koža, femmes et autres histoires un ensemble de récits entrelacés, une
sorte d’« insécurité photographique ». S’appuyant sur le changement,
ce travail fait référence à l’artiste, mais n’appartient à personne en par‑
ticulier. Contemporain par son chaos et sa diversité visuelle, il est un
travail d’archives et un carnet de voyage, en partie factuel et en partie
fictionnel. Il remet en question la véracité de la photographie, de la bio‑
graphie et des archives en général. Il utilise la technologie analogique
pour mettre à l’honneur la chambre noire expérimentale. Ce travail,
qui abolit les barrières entre de multiples corps, calendriers et zones
géographiques, est une métaphore de la variabilité et de l’instabilité de
l’expérience humaine. En slovaque, koža signifie « peau ».
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FRANÇOIS-XAVIER GBRÉ

PALAIS PRÉSIDENTIEL, YAMOUSSOUKRO, CÔTE D’IVOIRE, 2018.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE
ET GALERIE CÉCILE FAKHOURY (ABIDJAN, DAKAR, PARIS).
EXPOSITION MON PIED, TON PIED.

ARLES
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ARLES
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PROJETS, INSTITUTIONS ET LIEUX ARLÉSIENS
ASSOCIÉS À LA PROGRAMMATION
DES RENCONTRES
(inclus dans le forfait)
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CHAPELLE
DE LA CHARITÉ
Commissaires des expositions :
Danielle Igniti et Michèle Walerich.
Exposition produite par
Lët’z Arles asbl (Luxembourg).

LËT’Z ARLES

Pour sa quatrième participation aux Rencontres d’Arles, Lët’z Arles
présente deux expositions monographiques, Erre de Lisa Kohl
et Providencia de Daniel Reuter sélectionnés par un jury international.

LISA KOHL

Née en 1988 à Luxembourg. Vit et travaille à Leipzig,
Allemagne, et au Luxembourg.
ERRE

Lisa Kohl s’intéresse à la relation entre la création artistique et la réalité
sociale. Elle se rend sur le terrain pour rencontrer des personnes qui
vivent dans des conditions précaires et elle établit avec eux des rela‑
tions d’échange et de confiance. Les œuvres de Lisa Kohl parlent de
fuite, d’exil, du non-lieu de vie ou de survie, d’invisibilité et d’absence.
Avec audace, elle réussit à lier le réel à la poésie. Son propos est social,
il implique la protestation contre un état hostile et froid et, simultané‑
ment, il nous permet par l’esthétique poétique des images, de rêver
d’un monde où tout pourrait être différent.

DANIEL REUTER
Né en 1976 à Trèves, Allemagne.
Vit et travaille à Reykjavik, Islande, et au Luxembourg.
PROVIDENCIA

Le quartier Providencia, à Santiago du Chili, donne à la fois le cadre et
le titre à cette nouvelle série de Daniel Reuter. Son regard s’intéresse
au côté visuellement prosaïque de cet environnement : images de
détails architecturaux, de structures de fortune, d’arbres et de feuil‑
lages, clôtures de chantier obstruant la vue… Des décennies de boule‑
versements politiques suivies d’une modernisation rapide produisent
un contexte de divergence, récemment porté à la surface lors des
manifestations chiliennes. En résonance avec ses sujets de recherche
tels que l’identité et la mémoire, l’artiste prend appui sur cette topogra‑
phie chargée et traduit sa texture, son reflet et sa lumière.

PALAIS
DE LUPPÉ
Commissaires de l’exposition :
Jean-François Camp et Didier Quilain.
Exposition produite par Dupon-RC Group.

DUPON - RC GROUP

FRANÇOISE HUGUIER

Née à Thorigny-sur-Marne, France. Vit et travaille à Romainville, France.
SUBLIMES

Où est la meilleure place ? Le moment est-il opportun ? Ce détail est-il
pertinent ? Mieux vaut-il retranscrire l’essence d’une collection, capter
une ambiance, renseigner les codes d’un milieu ou obtenir un scoop ?
Plutôt que tout saisir, il est souvent préférable de choisir et de ne pas se
poser trop de questions. Françoise Huguier ne connait que trop bien
cette maxime, elle qui, trente ans durant, a tantôt joué des coudes au
bord du podium, tantôt préféré se faire toute petite en backstage ou
au cœur des ateliers de haute couture. Photographier la mode signi‑
fie créer un pont entre le réel et la fiction, entre l’ombre et la lumière.
Cet exercice ne se réalise pas sans péril et c’est sans doute pourquoi
certaines des images de Françoise Huguier font tourner la tête. Elle
décide de revenir sur cette expérience sublime, résultat d’une fascina‑
tion pour un monde parfois jugé superficiel, révélateur de l’esprit aven‑
turier qu’on lui connaît. Reconsidérer aujourd’hui cette faste période
c’est, au-delà de pointer du doigt son apport historique, souligner sa
singularité artistique.
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ABBAYE
DE MONTMAJOUR
Commissaire de l’exposition :
Raphaële Bertho.

ÉRIC BOUVET & YAN MORVAN
Né en 1961 à Paris, France.
Vit et travaille à Paris et Saint-Jean-de-Luz, France.
Né en 1954 à Paris, France. Vit et travaille à Paris.
HEXAGONE

Être français ? Qu’est-ce que cela peut vouloir dire en 2020, quand les
enjeux sont devenus planétaires, quand les oppositions et les équilibres
anciens sont bousculés, bouleversés, discutés ? Quand la Nation appa‑
raît pour certains comme débordée, dépassée, désuète, que restet-il ? Est-ce un état de fait, un passeport, une humeur ? Être français :
en posant cette question, Éric Bouvet et Yan Morvan évitent le piège
de l’identité, cette quête d’une unité absolue et souvent tyrannique.
Pour tirer le portrait de la France d’aujourd’hui, à la fois conservatrice et
révoltée, assurée et inquiète, les deux photographes ont choisi d’aller
à la rencontre d’hommes et de femmes durant deux ans. Chaque prise
de vue est un dialogue autour de ce pays qu’ils cherchent inlassable‑
ment. Éric Bouvet et Yan Morvan esquissent ainsi le contour d’un pays
en suivant le tracé de ses extrémités, de ses angles et de ses recoins.
Être français ? Des figures, une figure, un hexagone.
Avec le soutien du ministère de la Culture, BNP Paribas, BMW, ANCT, Fujifilm.

ABBAYE
DE MONTMAJOUR

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

EVA JOSPIN

Née en 1975 à Paris, France. Vit et travaille à Paris.
CÉNOTAPHE

Véritable acropole sacrée de la chrétienté arlésienne, l’abbaye de
Montmajour témoigne d’une histoire remontant au VIe siècle et ses
traces d’architecture de différentes époques se lisent comme une
géologie du temps passé. Au centre du chœur de l’église abbatiale
se dressera le cénotaphe d’Eva Jospin, sculpture élevée à la mémoire
des morts dans un lieu où les corps sont absents. Ainsi, il fait écho à la
nécropole rupestre de Montmajour et ses tombes anthropomorphes
creusées directement dans la roche. L’œuvre reprend le principe des
capriccios, petites peintures du XVIIIe qui composaient un paysage
imaginaire, mêlant des éléments architecturaux réels et fictifs. Mais
ici, le principe est renversé et c’est la fantaisie qui vient s’insérer dans
le réel. Support et matériau de prédilection d’Eva Jospin, le carton à
travers ses mains se fait roche, pierre, végétal, il convoque le minéral,
la taille, la construction, l’érosion, la ruine et la nature souveraine. La
magie de l’illusion et du décor une nouvelle fois opère.
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FONDATION
MANUEL RIVERA-ORTIZ
Commissaires de l’exposition :
Marc Benaïche, Nicole Bertolt,
Nicolas Havette, Klaus Kehrer,
Enrico Stefanelli.

FONDATION MANUEL RIVERA-ORTIZ

LES PIONNIERS

Sylvie Léget (1962), Yao Qui Chung (1969)

Pour sa participation au programme associé, la Fondation Manuel
Rivera-Ortiz présente trois expositions. En avant la Zizique ! pour le
centenaire de Boris Vian : du déserteur à la complainte du progrès ou
la java des bombes atomiques, les chansons du BISON RAVI dévelop‑
peront des univers visuels et sonores iconoclastes à l'image de leur
auteur. Dans Mirage, le Taïwanais Yao Jui-Chung, accompagné de
300 étudiants, a répertorié pendant 10 ans les bâtiments publics non
exploités. Ce travail de fond, qui a fait réagir les médias nationaux et
les politiques, est un acte photographique exemplaire à l’échelle d’un
pays. Avec Giving birth in exil, Sylvie Léget vous plongera dans le par‑
cours de femmes migrantes qui ont donné naissance hors de leur pays
d’origine et qui partagent avec vous leurs histoires.
Avec les soutiens de la Cohérie Boris Vian, Universal Musique France, ChromaLuxe, Ministère de
la culture de Taiwan, République de Chine, Centre Culturel de Taiwan à Paris, National Taiwan
Museum of Fine Arts, Hospice général (Genève).

LIBRAIRIE
ACTES SUD

CROISIÈRE

ASSOCIATION DU MÉJAN

FEMMES PHOTOGRAPHES

Créée en 1982 par l’éditeur Robert Delpire, la collection Photo Poche
compte aujourd’hui 159 titres. Si une centaine d’entre eux est consa‑
crée à des hommes, seule une dizaine met en avant des femmes. Ce
n’est par un choix délibéré mais bien un manque de reconnaissance
accordée aux femmes photographes par les institutions et le marché
de la photographie. Les « grands noms » qui s’imposent au fil des
expositions et des publications sont bien majoritairement masculins.
Pourtant, les femmes photographes ont existé dès la première heure
et sont nombreuses ! L’exposition célèbre la parution des trois titres de
la collection Photo poche Femmes Photographes, contribution à l’his‑
toire des femmes photographes par Sarah Moon. Elle réunira aussi une
sélection issue de la collection des Rencontres avec des œuvres de
Judy Dater, Deborah Tuberville, Claude Batho, Jane Evelyn Atwood,
Martine Franck, Graziela Iturbide, Sarah Moon, et d’autres.

ASSOCIATION DU MÉJAN

FABIO PONZIO

Né en 1959 à Milan, Italie. Vit et travaille à Rome, Italie.
À L’EST DE NULLE PART

En 1987, Fabio Ponzio se lance dans une odyssée photographique à
travers l’Europe centrale, orientale et le Caucase. Partant d’Istanbul, il
se dirige vers la Pologne et découvre au fil de son voyage les magasins
vides, les longues files d’attente pour acheter les produits de première
nécessité et des pays sur le point de s’écrouler. À l’automne 1989,
alors que les différents régimes des pays communistes, de Budapest
à Bucarest, commencent à s’effondrer, tout change. Au fil des ans,
équipé d’un Leica, de trois Nikon et de 100 rouleaux de film, Fabio
Ponzio est retourné inlassablement dans les villages et les villes de
l’Europe de l’Est, s’efforçant de documenter les multiples visages des
peuples de cette région et les innombrables facettes de leur existence.
Ses images témoignent de la pauvreté endémique et de l’oppression
généralisée qui marquèrent les dernières années des régimes commu‑
nistes, et du mélange d’énergie, d’espoir, d’incertitude et de désola‑
tion absolue provoqué par leur effondrement.
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ASSOCIATION DU MÉJAN

ANTOINE HERSCHER

Né en 1955 à Paris, France. Vit et travaille à Arles, France.
DERNIER ACTE

Dans une précédente série, Arbor (publiée chez Actes Sud en 2016),
Antoine Herscher nous faisait toucher du doigt la majesté mystérieuse
des arbres. Dans Dernier acte, il nous montre simplement combien la
nature peut être malmenée et défigurée par l’humain avant qu’il ne
s’en détourne pour investir d’autres lieux. Mais sans doute ne faut-il
pas en rester à une vision pessimiste et ne voir que le côté sinistre de
l’occupation humaine. La nature est blessée, elle exhibe ses stigmates
mais, avec le temps, elle réussit à reprendre le dessus, à surmonter les
outrages subis, à les absorber avec élégance. Et de cet aller-retour
où la trace de l’humain finit par s’estomper sans vraiment disparaître
peuvent surgir des images empreintes de poésie.

CROISIÈRE

ASSOCIATION DU MÉJAN

JEAN-LUC BERTINI

Né en 1969 à Saint-Germain-en Laye, France.
Vit et travaille à Ivry-sur-Seine, France.
AMÉRICAINES SOLITUDES

Jean-Luc Bertini a photographié les États-Unis au fil de la route, par
à-coups, à toutes saisons, et ceci durant dix ans. Mais peut-on encore
photographier ce pays ? Avec Américaines solitudes, le photographe
parcourt les États-Unis sans parti pris aucun, sinon celui formel de
travailler en couleur à l’aide d’un moyen fomat 6x7. Dans la veine
humaniste héritée de la tradition française qui lui permet de contour‑
ner le « tableau photographique américain », il observe comment les
Américains occupent leur espace, et interroge leur excès à l’occuper,
qui souvent produit anonymat et solitude. Et parce que la solitude favo‑
rise l’observation, elle prédispose le photographe à croire aux visions,
aux orchestrations, aux mirages, de sorte que ces images semblent
parfois transcender les scènes ordinaires qu’elles révèlent.

MUSÉE
DE LA CAMARGUE

MUSÉE DE LA CAMARGUE

CECIL KA

Née en 1973 à Arles, France. Vit et travaille à Arles.
FLAMENCA !

Il y a 20 ans, étudiante à l’Université de Séville, Cecil Ka a travaillé sur les
similitudes et différences entre le Parc naturel régional de Camargue
et le Parc national de Doñana, situé au sud de Séville. Deux espaces
naturels protégés où les représentations mentales ont forgé des iden‑
tités fortes, et dont le costume régional est l’une des expressions. De
2017 à 2019, elle a photographié celles et ceux que le costume sévillan
contemporain transforme en une autre version d’eux-mêmes les jours
de fête. Afin de montrer les transformations induites par l’incarnation
de l’identité reflétée dans le costume, la photographe fait également
poser la personne au naturel, simplement vêtue d’un tee-shirt gris. En
2020, Cecil Ka débute une nouvelle démarche auprès des personnes
qui portent le costume d’Arles.
Avec le soutien de la Compagnie nationale du Rhône (CNR).
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AURÉLIE CHAMPAGNE
& OLIVIER VOLPI
Née en 1978 à Suresnes, France.
Né en 1974 à Annecy, France.
Vivent et travaillent à Bordeaux, France.
CHERS VOISINS

Sous l’impulsion de la colère ou de l’euphorie, le voisin passe à l’acte.
Il écrit un mot et l’affiche dans les parties communes pour se plaindre
d’un vol de courrier, de fêtes chaotiques, d’orgasmes sonores et autres
bricolages matinaux. Rassemblés en corpus, ces mots de voisins for‑
ment une littérature impulsive et spontanée. Leurs auteurs, anonymes
le plus souvent, s’apparentent aux « personnes obscures » qu’évoquait
Dubuffet, celles « dont l’invention s’exerce à partir seulement de leurs
propres impulsions ». Une forme d’art brut éphémère, la destinée du
mot s’achevant toujours au fond d’une poubelle. Le visiteur traverse les
parties communes d’un immeuble à la fois HLM et bourgeois, parisien
et provincial, tour et pavillon. Ces images à lire proposent une radio‑
graphie subjective et drolatique du vivre ensemble, vérifiant l’adage
de Desproges selon lequel « le voisin est un animal nuisible assez
proche de l’homme ».
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YAN MORVAN

KIZO.
EXPOSITION HEXAGONE.

ARLES
2020

VR ARLES
FESTIVAL

LA RÉALITÉ VIRTUELLE (VR)
COMME NOUVELLE ÉCRITURE DE L’IMAGE
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COUVENT
SAINT-CÉSAIRE
Un festival créé conjointement par les
Rencontres d’Arles, Fisheye, et BNP Paribas.
Le VR Arles Festival se tient du 29 juin
au 30 août.

VR ARLES FESTIVAL
LE FESTIVAL ARTISTIQUE
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE

Pour sa cinquième édition, le festival de réalité virtuelle des Rencontres
d’Arles évolue et se fait l’écho d’une culture du virtuel en pleine effer‑
vescence. Si la réalité virtuelle permet de s’immerger dans des mondes
aux possibilités infinies, elle est aussi, comme la photographie, une
façon de ré-enchanter le regard que nous portons sur le réel. Au VR
Arles Festival, les meilleurs auteurs et artistes du virtuel créent des
espaces d’images pour arpenter des nouveaux champs de percep‑
tion et révéler ainsi un point de vue unique sur les questions qui tra‑
vaillent notre époque. Lors de la semaine d’ouverture un jury décerne
le Grand Prix à une œuvre de la sélection. Un parcours d’expériences
sous forme d’installations immersives, ludiques et accessibles auquel
tout le public des Rencontres d’Arles est convié. Le festival organise
des ateliers hebdomadaires pour les enfants et la troisième édition
de la Résidence d’écriture pour la réalité virtuelle, accueillant auteurs,
artistes et experts VR à Arles du 23 au 28 août 2020.
Avec le soutien de l’Institut français et du Point.

Re-Animated de Jakob Kudsk Steensen.

ARLES
2020

ARLES BOOKS
LE LIVRE DE PHOTOGRAPHIE
DANS TOUS SES ÉTATS
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NOUVEAU LIEU

ÉCOLE
NATIONALE SUPÉRIEURE
DE LA PHOTOGRAPHIE
Direction artistique :
Anna Planas et Pierre Hourquet.
Temple Arles Books se tient du lundi 29 juin
au samedi 4 juillet à l’ENSP.

TEMPLE ARLES BOOKS
Pendant la semaine d’ouverture, Temple et les Rencontres d’Arles pré‑
sentent Temple Arles Books. Cofondé en 2013 par les commissaires
indépendants et designers Anna Planas et Pierre Hourquet, Temple est
une plateforme de diffusion indépendante. Pour sa deuxième édition,
Temple Arles Books investit le nouveau bâtiment de l’École nationale
supérieure de photographie. Encourageant la diversité et la découverte
des acteurs de l’édition contemporaine, Temple Arles Books propose
un lieu d’échange et de rencontre entre artistes, éditeurs, amateurs et
public. Un salon d’éditeurs regroupera une variété d’initiatives autour
de l’édition de livres, fanzines et magazines ; des tables rondes, discus‑
sions et interventions musicales activeront une programmation quoti‑
dienne et un café-restaurant animera l’espace de convivialité.
Grands partenaires : Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, Confédération suisse.
Avec le soutien de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, du canton et de la Ville
de Genève.

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

LES PRIX DU LIVRE 2020
Créés pour soutenir l’extraordinaire développement de l’édition pho‑
tographique et contribuer à sa plus large diffusion, les prix du Livre
des Rencontres d’Arles récompensent trois catégories d’ouvrages : le
prix du livre d’auteur, le prix du livre historique et le prix photo-texte.
Soutenu et encouragé par la fondation Jan Michalski pour l’écriture
et la littérature, ce dernier célèbre les relations entre textes et images.
Chaque prix est doté de 6 000 euros et récompense les meilleurs
ouvrages photographiques publiés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai
2020. Les lauréats des prix du Livre sont désignés pendant la semaine
d’ouverture des Rencontres d’Arles par un jury composé d’experts du
livre photographique. Chaque ouvrage est reçu en deux exemplaires :
l’un est déposé à la bibliothèque de l’École nationale supérieure de
la photographie d’Arles et l’autre est présenté au public dans un lieu
dédié durant toute la période du festival.
Grand partenaire : Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature.
Avec le soutien de la Fnac pour le prix du Livre d’auteur.

MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

LUMA RENCONTRES
DUMMY BOOK AWARD 2020
Les Rencontres d’Arles proposent depuis 2015 un prix d’aide à la publi‑
cation d’une maquette de livre. Doté d’un budget de production de
25 000 euros, ce prix est ouvert à tout photographe et artiste émergent
utilisant la photographie sur proposition d’une maquette de livre n’ayant
jamais fait l’objet d’une publication. Une attention particulière est por‑
tée aux formes éditoriales expérimentales et novatrices. En 2019, le
Dummy Book Award a récompensé le travail de Chow & Lin pour The
Poverty Line, qui est exposé cette année dans le cadre du festival. En
2018, c’est Marina Gadonneix qui a reçu le prix pour Phénomènes et
une mention spéciale a été attribuée à Indré Urbonaité pour State of
Shame. En 2017, le prix a été attribué à Olga Kravets, Maria Morina,
Oksana Yushko et Anna Shpakova pour Grozny, Nine Cities. En 2016, le
prix a été attribué à Katja Stuke et Oliver Sieber pour leur livre You and
Me et une mention spéciale a été décernée à la maquette de Mathieu
Asselin pour son ouvrage Monsanto. L’année dernière, 146 ouvrages
en provenance de 36 pays ont été réceptionnés. Le lauréat 2020 sera
annoncé durant la semaine d’ouverture.
Avec le soutien de la Fondation Luma.

ARLES
2020

LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE
TEMPLE
ARLES BOOKS
ÉDITIONS, RENCONTRES,
PERFORMANCES

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
RÉGION PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES
CONFÉDÉRATION SUISSE
FONDATION SUISSE POUR LA CULTURE PRO HELVETIA
CANTON ET VILLE DE GENÈVE

29 JUIN — 4 JUILLET
RENCONTRES-ARLES.COM

PHOTOGRAPHIE : JONATHAN LLENSE
DESIGN ABM STUDIO

ARLES
2020

GRAND ARLES
EXPRESS
LE VENT DE LA PHOTOGRAPHIE
SOUFFLE SUR LE GRAND SUD...
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VALÉRIE JOUVE

SANS TITRE (LES ARBRES), 2019.
EXPOSITION DES ARCHITECTURES.

80
AIX-EN-PROVENCE
21 BIS MIRABEAU
– ESPACE CULTUREL
DÉPARTEMENTAL

LE DICTATEUR
CHAPLIN, CLOWN PROPHÈTE

80 ans après la sortie du Dictateur, cette exposition, en complément de
celle présenter à Arles (p. 21), présentera photographies et documents
principalement issus des archives Chaplin et témoignant de l’intérêt
de Chaplin pour les petites histoires qui font la grande Histoire. De
Charlot Soldat (1918), la première satire que nous livre le cinéaste sur
la guerre et sur l’Allemagne, jusqu’au Dictateur (1940) et son contexte
historique, l’exposition montrera aussi les recherches et les ébauches
de scénario sur lesquelles Chaplin travaille pour un projet consacré
à Napoléon. Projet qu’il a abandonné pour se concentrer sur la simi‑
litude entre la petite moustache du vagabond et celle d’un dictateur
finalement bien plus terrifiant. Chaplin dira plus tard : « Je ne singe pas
l’homme. Je n’ai pas repris sa mèche tombant devant ses yeux. J’ai
essayé de faire un mélange de tous les dictateurs et d’assouvir tous
mes désirs refoulés. Tous les acteurs aimeraient incarner Napoléon.
J’ai joué Napoléon, Hitler et le tsar Paul, tous réunis en un seul. »
Avec le soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
24 juin — 27 septembre 2020
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.

AVIGNON
COLLECTION
LAMBERT
Commissaire de l’exposition :
Stéphane Ibars.

JÉRÔME TAUB

Né en 1972 à Avignon, France.
Vit et travaille à Avignon et à Paris, France.
PURPLE AMERICA

La série Purple America naît d’un projet de voyage visuel au cœur de
l’Amérique. Envisagé comme un anti-roadtrip traversant les États-Unis
en ne suivant que des itinéraires empruntant les Interstates, l’artiste
déploie une vision polymorphe qui convoque à la fois l’esthétique du
documentaire, la photographie conceptuelle ou la lumière d’un cinéma
d’avant-garde en même temps qu’il les tient à distance ; comme si per‑
sistait en surface un système de références commun propre à l’image‑
rie américaine que l’artiste nous rappelle pour mieux le dépasser. Dans
un geste dont la singularité doit à la totalité de l’entreprise menée — un
an de préparation à travers des sources littéraires, musicales, cinéma‑
tographiques, sociologiques, philosophiques, puis un voyage de trois
mois — Purple America nous tient en équilibre entre une relation per‑
formative éprouvante nouée avec le territoire et une auscultation quasi
psychanalytique des êtres et des lieux qu’ils habitent.
27 juin — 27 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.
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LE PUY-SAINTE-RÉPARADE
CHÂTEAU LA COSTE

MARY McCARTNEY
Né en 1969 à Londres, Royaume-Uni.
Vit et travaille à Londres.
FOUND

Pour son exposition Found, la photographe britannique Mary
McCartney a fouillé dans ses archives pour créer un aperçu de sa car‑
rière de 1994 à nos jours. Des images inédites sont présentées aux
côtés de photos bien connues telles que Monochrome Color, The
White Horse, Off Pointe et Paris Nude. Bien qu’elle soit surtout recon‑
nue pour ses portraits imprégnés d’intimité, sa pratique couvre aussi
l’étude de paysages et la photographie documentaire. Avec Found,
Mary McCartney nous invite à observer sa continuelle recherche d’ins‑
piration, grâce aux images recueillies et aux sujets qui révèlent leurs
histoires à travers son appareil photo.
29 juin — 20 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.

MARSEILLE
ARCHIVES
ET BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALES
DES BOUCHESDU-RHÔNE

LA FORÊT HUMAINE

La Forêt humaine propose une réflexion et un parcours sur les manières
de voir, d’aborder et de penser la forêt à l’heure des bouleversements
sociétaux et des inquiétudes climatiques à travers les œuvres de pho‑
tographes contemporains, dont certains font partie des collections des
archives départementales. Depuis les représentations des espaces
construits ou aménagés par l’homme à l’image de la nature, en pas‑
sant par la forêt comme un lieu de contemplation, de méditation et de
plénitude, l’exposition permettra aussi d’explorer les recherches très
actuelles des artistes basées sur les liens entre le vivant biologique et
le matériau photographique. Au-delà de ces constats et de ces expéri‑
mentations, certains réinvestissent aujourd’hui la forêt comme un autre
espace de vie possible ; comme une solution – ou une échappatoire –
entre une société nouvelle et un retour à la vie sauvage.
16 juin — 26 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.

MARSEILLE
LE CENTRE
PHOTOGRAPHIQUE
MARSEILLE
Commissaire de l’exposition :
Érick Gudimard.

VALÉRIE JOUVE

Née en 1964 à Firminy, France. Vit et travaille à Paris, France.
DES ARCHITECTURES

Dans l’exposition Des Architectures, Valérie Jouve nous fait sentir l’in‑
tensité du vivant qui dessine sur nos corps, nos villes, nos forêts, des
architectures puissantes. La notion de personnages, présente dès le
début de son travail, continue de nourrir son fonds d’images mais,
depuis 2003, les arbres y prennent une dimension d’exceptionnalité et
deviennent eux aussi des personnages. L’exposition ne montre pas seu‑
lement ses dernières œuvres – cela n’a pas de sens dans sa démarche
– mais la mise en œuvre d’une pensée en image, la construction d’un
« espace habité des images » qui existe grâce à leur montage, élément
primordial pour l’artiste. L’exposition tisse donc ces liens entre des
photographies nouvelles, d’autres déjà reconnues, et certaines peu ou
jamais montrées.
5 juin — 2 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.
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MARSEILLE
FRAC
PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

GERDA STEINER
& JÖRG LENZLINGER

Nés en 1967 et en 1964. Vivent et travaillent à Uster, Suisse.
COPAIN

Hymne au pain et à ceux et celles qui le fabriquent, Copain porte un
regard neuf sur cet aliment dont l’histoire débute avec les prémices de
l’agriculture. Outre les pains traditionnels comme la célèbre Navette
de Marseille et les mains de Nice, on découvrira également des pains
inventés, pains jetés, pains rituels, pains artificiels, pains industriels,
pains d’engrais, pains germés, pains d’âme, pains salé, pains du para‑
dis et les pains qui manquent… Plus qu’un espace d’exposition, le
Frac devient avec Copain un lieu où le public peut découvrir le pain
sous toutes ses formes et sa diversité. À travers une scénographie très
immersive, il est invité à participer ; préparer la pâte, observer la cuis‑
son, puis prendre le temps de déguster le pain réalisé. Le pain devient
une sculpture comestible.
4 juin — 20 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.

MARSEILLE
FRAC PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

NICOLAS FLOC’H

Né en 1970 à Rennes, France. Vit et travaille à Paris, France.
PAYSAGES PRODUCTIFS

Nicolas Floc’h construit une recherche liée à la représentation des
milieux, leur exploitation et leur transformation qu’ils soient terrestres
ou marins, atmosphériques ou polaires. Les interactions entre les
écosystèmes, depuis la « machine océan », permettent d’aborder les
questions d’habitat, de paysages, de biodiversité, de climat, de pro‑
ductivité et s’articulent autour de notions simples : habiter, se nourrir,
échanger. À partir de l’exploration des différentes façades maritimes
du littoral français, dans leur partie immergée, Nicolas Floc’h révèle les
paysages et les met en perspective de manière globale. Initium Maris
(2018-2021) permet d’approcher les paysages sous-marins et leur
transformation à l’ouest, entre Saint-Malo et Saint-Nazaire, ainsi qu’au
Japon. La Couleur de l’eau (2016-2021) nous immerge dans l’océan,
l’histoire de l’art et le vivant depuis la Côte-Nord vers plusieurs océans.
Au sud, Invisible nous plonge dans un environnement périurbain
en Méditerranée.
4 juin — 20 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.
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NÎMES
BIBLIOTHÈQUE
CARRÉ D’ART

MICHEL GLAIZE

Né en 1957 à Tours, France. Vit et travaille à Nîmes, France.
CONVERSATIONS AVEC MUYBRIDGE

Dans Conversations avec Muybridge, Michel Glaize offre une inter‑
prétation contemporaine de la série Animal Locomotion produite
par Eadweard Muybridge de 1872 à 1885, et surtout de l’expérience
intime du triangle modèle-auteur-spectateur au sein de cette série de
décomposition de mouvements. Cette installation pluridisciplinaire et
interactive invite ainsi le public à une expérience tangible de compli‑
cité avec le célèbre photographe britannique, après en avoir rappelé
la place singulière dans l’histoire de la photographie. Chaque specta‑
teur, sollicité individuellement, est amené à prendre la place du photo‑
graphe comme celle de son modèle. Il ne s’agit pas ici d’interpréter ce
geste comme précurseur du cinéma, mais au contraire d’interroger le
paradoxe de la seule déconstruction du mouvement. L’artiste a voulu
projeter le spectateur dans l’étrangeté de cette expérience qui tenait
déjà de l’installation, quelque part entre le jeu, l’implication physique
et la joie de la découverte.
30 juin — 20 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.

NÎMES
CARRÉ D’ART
Commissaire de l’exposition :
Jean-Marc Prevost.

NAIRY BAGHRAMIAN
Née en 1971 à Isafahan, Iran.
Vit et travaille à Berlin, Allemagne.
COUDE À COUDE

Depuis une vingtaine d’années, Nairy Baghramian crée des sculptures,
des photographies et des dessins qui examinent les liens entre archi‑
tecture, objets quotidiens et corps humain, remettant en cause les
idées préconçues sur le fonctionnel, le décoratif, l’abstrait, le domes‑
tique et le féminin. Les sculptures de Nairy Baghramian affichent fiè‑
rement leurs protubérances, cavités, taches, éclaboussures, membres
et prothèses, pour mettre à mal les notions traditionnelles de volume,
masse, forme et théâtralité qui ont façonné l’histoire de la sculpture.
Ses œuvres, issues de divers matériaux, évoquent souvent des objets
familiers épurés et reconfigurés sous des apparences nouvelles très
précises. Leur réinvention éveille des résonances parcellaires dans
toutes sortes de domaines, depuis l’anthropomorphisme jusqu’à l’in‑
dustrie en passant par la mode, le théâtre ou l’architecture intérieure,
dont l’histoire et les enjeux idéologiques intéressent particulièrement
l’artiste.
3 avril — 20 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.
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NÎMES
CARRÉ D’ART

MARTINE SYMS

Née en 1988 à Los Angeles, États-Unis.
Vit et travaille à Los Angeles.
LESSON LXXV

Martine Syms utilise la vidéo, de préférence en format court, pour
explorer la représentation des corps noirs dans la culture visuelle
contemporaine. Lessons est un projet en cours qui consiste en une
série de vidéos. Lesson LXXV est une vidéo enchâssée horizontale‑
ment dans un socle peint en violet, image en gros plan de l’artiste, sur
un fond noir, couverte de lait. La scène rappelle les manifestations à
Ferguson (Missouri) contre le meurtre d’un jeune homme désarmé,
Michael Brown, où l’on voit de nombreuses images de manifestants
versant du lait sur leur visage pour se protéger du gaz lacrymogène. La
simplicité de l’image et de la composition est une évocation intime de
la condition de la femme noire et des injustices raciales. C’est aussi une
image qui rappelle l’iconographie chrétienne de la mater dolorosa.
30 juin — 30 août
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.

NÎMES
CARRÉ D’ART
Commissaire de l’exposition :
Jean-Marc Prevost.

JEFF WEBER

Né en 1980. Vit et travaille à Berlin, Allemagne.

Pour Carré d’Art, Jeff Weber propose une juxtaposition de plusieurs
ensembles d’œuvres dont un ensemble de photographies issu d’un
voyage initiatique entrepris en 2013 avec l’artiste Snejanka Mihaylova,
en vue d’étudier le christianisme copte et plus spécifiquement sa
composante gnostique. L’idée de la gnose comme cheminement per‑
sonnel vers la connaissance ultime est entrée en résonance avec son
projet photographique « Tentative d’(une) épistémologie personnelle »
(An Attempt at a Personal Epistemology) et constitue un essai de défi‑
nition du lieu paradoxal où opère l’artiste, au croisement entre savoir
objectif et expérience intime. Les photogrammes abstraits de Neural
Networks résultent eux d’une spéculation sur l’activité neuronale et sa
transposition dans un circuit numérique qui génère par les moyens les
plus basiques des images-empreintes d’une vie de l’esprit. Jeff Weber
souhaite faire jouer cette tension entre technique et connaissance,
entre le monde de la culture technique et celui de la connaissance
gnostique.
30 juin — 15 novembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
MUSÉE ESTRINE
Commissaire de l’exposition :
Elisa Farran.

JOHN STEWART

Né en 1920 à Londres, Royaume-Uni.
Décédé en 2017 à Paris, France.
STILL LIFE

Pour sa première participation aux Rencontres d’Arles, le musée
Estrine a choisi de présenter un travail photographique qui résonne
avec la peinture, le cœur de sa collection. L’exposition Still life de John
Stewart réunit une dizaine de natures mortes, réalisées entre 1989 et
2004. Après une carrière de photographe publicitaire, John Stewart
décide de poursuivre ce travail de composition dans une manière plus
personnelle directement inspirée de l’histoire de l’art. S’en suit une
série de natures mortes directement inspirées des grands maîtres du
genre, de Zurbarán à Chardin en passant par Morandi. Chaque photo‑
graphie est le résultat d’une mise en scène appuyée ou la lumière dicte
la densité des noirs et des blancs dans une écriture et une matière pro‑
prement picturale.
27 juin — 27 septembre
Exposition accessible sur présentation du forfait des Rencontres d’Arles 2020.
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LES RENCONTRES
DE LA PHOTOGRAPHIE
SEMAINE
D’OUVERTURE
RENCONTRES, PROJECTIONS,
CONCERTS, PERFORMANCES

29 JUIN — 5 JUILLET
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
RÉGION PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

RENCONTRES-ARLES.COM
PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) : PIETER HUGO.
TO HAVE AND TO HOLD. OAXACA DE JUÁREZ, 2018.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ARTISTE & STEVENSON,
CAPE TOWN ET JOHANNESBURG.
DESIGN ABM STUDIO
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LES NUITS

PROJECTIONS, CONCERTS,
PERFORMANCES
Le programme complet des Nuits
sera communiqué en juin.

LUNDI 29 JUIN

SOIRÉE D’OUVERTURE

Grande nuit pour célébrer en
images et en musique l’ouverture
de la 51e édition du festival.

MARDI 30 JUIN

THÉÂTRE ANTIQUE
MERCREDI 1 ER JUILLET

THÉÂTRE ANTIQUE
JEUDI 2 JUILLET

THÉÂTRE ANTIQUE
VENDREDI 3 JUILLET
CROISIÈRE

PHOTOGRAPHIE
& PERFORMANCES

SAMEDI 4 JUILLET
PAPETERIES ÉTIENNE

NUIT DE L’ANNÉE

L’événement festif incontournable de la semaine
d’ouverture offre une promenade visuelle
à travers une cinquantaine de propositions
photographiques projetées en boucle sur
plusieurs grands écrans. Coups de cœur, cartes
blanches à des institutions, cette grande fête
de la photographie, propose concerts, food
trucks, bars et dj sets en entrée libre sur le site
de la friche industrielle des papeteries Étienne
exceptionnellement ouverte pour l’événement.

28 JUIN — 4 JUILLET
COUR FANTON

LES NUITS DE FANTON
TËNK EN ESCALE À ARLES

Une pause documentaire dans les nuits arlésiennes !
Tënk, la plateforme en ligne du cinéma
documentaire, et les Rencontres d’Arles
transforment la Cour Fanton en un cinéma
plein air, avec des films documentaires
inédits et des perles rares.
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LE JOUR

RENCONTRES,
CONFÉRENCES, DÉBATS
29 JUIN — 4 JUILLET

29 JUIN — 5 JUILLET

Durant la semaine d’ouverture, les photographes
et les commissaires présentent leur exposition aux
festivaliers. Puis du 5 juillet au 20 septembre, une
équipe de photographes-médiateurs propose
quotidiennement des parcours de visites à travers
les différents sites d’exposition. Une approche
sensible, technique et interactive du festival.

Lancé en 2006, Photo Folio Review & Gallery
propose des lectures de portfolios pendant la
semaine d’ouverture du festival. L’événement
est ouvert sur inscription et s’adresse aux
photographes professionnels, étudiants en école
de photographie ainsi qu’à tout amateur ayant
déjà une pratique avancée de la photographie.
En 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir
140 experts internationaux et d’organiser des
séances de rendez-vous pour près de 320
photographes en provenance de 34 pays.
Les lectures sont effectuées par des experts
internationaux du monde de la photographie :
éditeurs, commissaires d’expositions, directeurs
d’institutions, directeurs d’agences, galeristes,
collectionneurs, critiques, directeurs artistiques
de presse… Sous forme d’échanges individuels
et privilégiés, chaque participant bénéficie
d’une expertise constructive et appropriée à sa
démarche photographique, ainsi que de précieux
conseils – certains contacts débouchant sur des
projets d’expositions, d’acquisition et/ou de
publication. Enfin, chaque année, les experts
votent pour leur portfolio favori et élisent un lauréat
dont le travail est exposé l’année suivante dans
la sélection officielle des Rencontres d’Arles. La
lauréate du Photo Folio Review 2019 est Anna Lim.

VISITES D’EXPOSITION

VENTES AUX ENCHÈRES

Pour la huitième année consécutive, les Rencontres
d’Arles accueillent l’étude Yann le Mouël et la
galerie Lumière des roses pour une vente aux
enchères festive à l’ombre des platanes Cour
Fanton. La sélection composée essentiellement
de vintages fait la part belle aux photographes
anonymes mais propose aussi des images signées
par de grands noms de la photographie.

TABLES RONDES ET PROJECTIONS
Un programme de rencontres, tables rondes et
de projections vous sera proposé pendant toute
la semaine d’ouverture Cour Fanton et à l’ENSP.

29 JUIN — 5 JUILLET

SIGNATURES DE LIVRE
Des séances de signatures sont organisées Cour
Fanton ainsi qu’à Temple Arles Books pendant
la semaine d’ouverture, en présence des
photographes participant aux Rencontres d’Arles.

PHOTO FOLIO REVIEW

Sur inscription.

29 JUIN — 20 SEPTEMBRE

CROISIÈRE-EXPRESS
Cette année, Caroline Pons et son équipe
s’installent de nouveau à Croisière, avec cette fois
l’envie de mettre en avant producteurs et acteurs
locaux, dans l’assiette et dans le verre. Une carte
fraîche et rapide, faite de produits provenant
d’un circuit court, sera proposée du petit‑déjeuner
à la fin de journée, ainsi qu’en soirée les
week‑ends. Des activités seront également mises
en place en journée, comme des moments
de bien‑être ou encore des séances musicales.
Croisière, boulevard Émile Combes, Arles.
Entrée libre, sans réservation.

ARLES
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ARLES & Co.
NOS COUPS DE CŒUR
HORS PROGRAMME
(non inclus dans le forfait, tarif préférentiel sur présentation du forfait)
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GRANDE HALLE

LUMA ARLES

PIERRE HUYGHE
UMWELT

Pierre Huyghe dévoile une installation inédite en France dans laquelle
il interroge la nature des pensées et notre manière d'employer des
images composées par notre imaginaire afin de communiquer avec
d'autres espèces ou avec la technologie.

MÉCANIQUE GENERALE

LUMA ARLES

PRÉLUDE

Premier acte d'une série d'expositions qui interrogent la notion
d'œuvres d'art comme organismes vivants, et les idées relatives à la
nature dans l'état actuel des changements planétaires. L'exposition
présente de nouvelles œuvres de Ian Cheng, Kapwani Kiwanga,
Sophia Al-Maria, Patrick Staff et Jakob Kudsk Steensen.

MAGASIN ELÉCTRIQUE

LUMA ARLES

CYPRIEN GAILLARD
NIGHTLIFE

Ce film tridimensionnel, tourné de nuit à Cleveland, Los Angeles et
Berlin, est une méditation sur la manière dont les événements trauma‑
tiques de l'histoire récente peuvent être lus – ou ont été commémorés
– au travers des paysages urbains et naturels, de l'architecture et de
l'espace public.

MAGASIN ELÉCTRIQUE

LUMA ARLES

IT'S URGENT!

Une exposition d'affiches réalisées par plus de 90 artistes
contemporain·e·s en réponse à la question, qu'est-ce qui est urgent à
notre époque ? organisée par le codirecteur artistique de Luma Arles,
Hans-Ulrich Obrist, en partenariat avec la Fondation Luma.

MUSÉE RÉATTU
Commissaire : Andy Neyrotti.
27 juin – 31 décembre
Musée Réattu,
10 rue du Grand Prieuré,
13200 Arles

JACQUELINE SALMON
LE POINT AVEUGLE. ÉTUDE
ET VARIATIONS SUR LE PÉRIZONIUM

Le périzonium est un vêtement attaché à la figure du Christ. Formidable
marqueur de l’évolution des mentalités artistiques, religieuses et
sexuelles des sociétés occidentales du XIe au XXe siècle, il constitue
pourtant un « point aveugle » dans la recherche iconographique, large‑
ment moins commenté que les autres éléments constitutifs des scènes
de la Passion. En créant une incroyable documentation sur cet objet
grâce à des prises de vues in situ d’œuvres ou à la collecte de repro‑
ductions dans des livres et sur Internet, l’artiste traverse dix siècles
d’histoire de l’art et érige le regard du photographe en pierre angulaire
de la recherche.

ARLES
2020

ARLES
HORS
LES MURS
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JIMEI X ARLES INTERNATIONAL
PHOTO FESTIVAL
LES RENCONTRES D’ARLES EN CHINE

Créé par Sam Stourdzé et le photographe chinois RongRong, fon‑
dateur du musée Three Shadows Photography Art Center à Pékin et
à Xiamen, le Jimei x Arles International Photo Festival a attiré plus de
70 000 visiteurs autour de 30 expositions, dont 8 en provenance d’Arles.
Le festival a pour ambition d’affirmer son rôle de plateforme de la pho‑
tographie en Asie. Il a créé son propre Prix Découverte et le premier
prix féminin de la photographie en Chine. Les deux lauréats Yi Lian et
Luo Yang sont exposés à Arles cette année.
De fin novembre 2020 à début janvier 2021.
jimeiarles.com

EN QUÊTE
Huit expositions, événements, ateliers
À l’Institut pour la photographie, Lille, Hauts-de-France
Du 3 avril au 14 juin 2020.
MASCARADES
ET CARNAVALS

Tono Arias, Isabelle Blanc, Martine Franck,
Charles Fréger, Cristina Garcia Rodero,
Carl de Keyzer, Marie Losier, Marialba Russo,
Homer Sykes
CHAPLIN
ET LE DICTATEUR

En coproduction avec Les Rencontres d’Arles
RÉALITÉS DONNÉES

Maps pour l’Institut pour la photographie
Elena Anosova, Matthieu Gafsou,
Cédric Gerbehaye, Simona Ghizzoni,
Christian Lutz, John Vink

ILANIT ILLOUZ

carte blanche au CRP
BERTRAND MEUNIER

carte blanche à Destin Sensible
SERGE CLÉMENT

carte blanche à Diaphane,
Pôle photographique en Hauts-de-France
FREDERIC CORNU

La ligne d’eau
SI J’ÉTAIS

exposition participative
en partenariat avec Wipplay

LES RENCONTRES D’ARLES
PARTOUT AILLEURS !
VARIÉTÉS

Musée des beaux-arts, Le Locle, Suisse.
> 14 février – 1er juin 2020
ON EARTH

FOAM, Amsterdam, Pays-Bas.
> 20 mars – 10 juin 2020
PHOTO|BRUT

Folks Art Museum, New York, États-Unis.
> 16 juin 2020 – 18 octobre 2020
Belgique / Autriche
> Automne – hiver 2020

MAUVAIS GENRE

Ryerson Image Centre,
Toronto, Canada.
> Été 2021
Musée des Beaux-Arts,
Montréal, Canada.
> Janvier 2021
LA SAGA
DES INVENTIONS

C/O Berlin, Allemagne.
> Mars – juin 2021

ARLES
2020

ÉDUCATION
& FORMATION
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STAGES DE
PHOTOGRAPHIE
L’échange entre les plus grands professionnels
et les praticiens de tous niveaux est une
constante depuis la création des Rencontres
d’Arles. Les stages de photographie reflètent
cette volonté depuis plus de cinquante ans
et permettent chaque année à des photographes
amateurs et professionnels de s’engager
dans une démarche personnelle de création,
au plus proche des enjeux esthétiques,
éthiques et techniques de la photographie.
Les Rencontres d’Arles sont un centre
de formation professionnelle continue.
En fonction de leur parcours, les participants
peuvent bénéficier d’un financement par un
organisme collecteur et différents dispositifs
(AFDAS, FAFCEA, Plan de formation…).

PRINTEMPS
6 — 25 AVRIL

Les thèmes proposés sont d’une grande diversité :
portrait, reportage, expérience personnelle,
narration, lumière, réalisation d’un livre de
photographie… Arles est un cadre de travail
et un terrain de jeu idéal pour les nombreux
photographes qui profitent de la lumière et
des paysages exceptionnels de la Camargue
à cette période pour réaliser jour après jour
une série personnelle, en alternant séance
de prises de vues et analyses des images.
Avec :
Jane Evelyn Atwood, Patrick Le Bescont,
Yann Rabanier, Klavdij Sluban, Laurence
Leblanc, Jérôme Bonnet, Paulo Nozolino,
Claudine Doury, Antoine D’agata.

Renseignement et devis :
stage@rencontres-arles.com
Avec le soutien de Hahnemühle FineArt.

ÉTÉ

29 JUIN — 14 AOÛT

WEEK-ENDS

TOUTE L’ANNÉE

Au fil de l’année des stages courts sont
proposés les week-ends. De nombreuses
thématiques sont abordées : les procédés
anciens, les itinéraires photographiques en
Camargue, la lumière, la ville, le portrait,
le reportage notamment lors du pèlerinage
des gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer…
La direction de ces ateliers est confiée à :
Romain Boutillier, Nicolas Havette, Delphine
Manjard, Aurore Valade, Yann Linsart,
Florent Demarchez, Jeannie Abert…

Un programme dense se déroule tout au long
de l’été, rassemblant de grands photographes, qui
pour beaucoup d’entre eux, ont également été
exposés aux Rencontres d’Arles. Photographes
et pédagogues hors pair, plusieurs d’entre
eux présents les années précédentes nous
font l’honneur de venir de nouveau cet été.
Seront notamment présents :
Françoise Huguier, Denis Rouvre, Jérôme Bonnet,
Fanny Escoulen, Frédéric Stucin, Antoine d’Agata,
Jane Evelyn Atwood, Klavdij Sluban, JeanFrançois Robert, Léa Crespi, Ljubisa Danilovic,
Éric Bouvet, Christian Lutz, Charlotte Abramow,
Jean-Christian Bourcart, Bruno Boudjelal, Patrick
Le Bescont, Denis Dailleux, Bertrand Meunier,
Jean-Christophe Béchet, Claudine Doury,
Ludovic Carème, Martin Bogren, Stéphanie
Lacombe, Guillaume Herbaut, Vee Speers, Yann
Rabanier, Diana Lui, Sylvie Hugues, Christian
Caujolle, Jérôme Bonnet et Julien Pebrel…
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SOIRÉES DES STAGES PHOTO

BUREAU DU FESTIVAL, COUR FANTON

PROJECTIONS-RENCONTRES
Dans le cadre des stages de photographie,
les Rencontres d’Arles organisent
des soirées de projections-rencontres.
Ces soirées en plein air rassemblent
les photographes qui dirigent les différents
stages organisés chaque semaine.
Ces moments privilégiés permettent de découvrir
leurs travaux photographiques sous forme
de diaporama et de pouvoir les interroger
sur leur démarche, leur parcours et leur vision
de la photographie dans une atmosphère
conviviale, au cœur de la ville d’Arles.
Entrée libre à partir de 22h,
dans la limite des places disponibles : Les 6, 15, 29 juillet
et les 5 et 12 août.

LES EXPOSITIONS
ÉPHÉMÈRES DU VENDREDI
Chaque stage se conclut le vendredi
par la présentation des travaux réalisés
par les participants durant la semaine.
L’occasion d’échanger avec eux sur
cette expérience unique, et de découvrir
des regards singuliers portés sur la ville
d’Arles et ses environs.
Entrée libre, à partir de 19h30. Cour Fanton.
Chaque vendredi du 10 juillet au 14 août.

ARLES, DES REGARDS
ET DES VIES

Les Rencontres de la photographie font le choix
de présenter une sélection de travaux réalisés
lors des formations du printemps et de l’été 2020.
La volonté est simplement de donner à voir de
nouveaux regards, avec la réelle envie de partager
des projets construits avec passion, le temps
d’une immersion photographique à Arles.
Les séries complètes sont également présentées
sur workshopsgalerie.rencontres-arles.com
Avec le soutien de Hahnemühle FineArt.
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ÉDUCATION AUX IMAGES
DONNER À VOIR APPRENDRE À REGARDER
À l’heure du « tout image », sensibiliser
les plus jeunes, leur apprendre à décrypter
et porter un regard critique sur les images,
est un enjeu de citoyenneté et par conséquent
un enjeu démocratique majeur dont l’utilité
publique n’est plus à démontrer.
Conscientes de tout cela, les Rencontres
d’Arles mènent depuis de nombreuses
années une politique énergique et dynamique
d’éducation aux images, grâce au soutien
de nombreux partenaires institutionnels,
privés et professionnels de l’éducation.
Depuis plus de 16 ans, Les Rencontres d’Arles
ont ainsi développé de façon exponentielle
leur offre en matière d’éducation.
De nombreuses actions de médiation
et de formation sont ainsi menées tout au long
de l’année. Parallèlement, des outils pédagogiques
nomades ont été conçus pour accompagner
au mieux cette mission sur l’ensemble
des territoires, en métropole et Outre-mer.
Le jeu Pause Photo Prose ou encore la plateforme
d’éducation au regard des Rencontres d’Arles
OBSERVER-VOIR apportent ainsi, à un public
toujours plus nombreux et curieux, des clefs
de compréhension pour aborder en toute
connaissance de cause le monde des images.
LES PARTENAIRES DES ACTIONS PÉDAGOGIQUES :
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Ministère de l’Éducation nationale, Rectorats des académies
d’Aix‑Marseille et Nice, Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur,
Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, Région Sud Provence‑Alpes‑Côte d’Azur,
Conseil départemental des Bouches‑du‑Rhône, ville d’Arles.
PARTENAIRES OPÉRATIONNELS :
École Nationale Supérieure de la Photographie, Luma Arles, Musée
départemental Arles Antique, Muséon Arlaten, Centre de la Résistance
et de la Déportation du pays d’Arles, Festival Cinégraphies, Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives, Le Bal, Atelier
Canopé 13, Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Musée
Réattu, Service du patrimoine de la ville d’Arles, Fondation Vincent Van
Gogh, Fondation Manuel Rivera-Ortiz, Musée de la Camargue, Abbaye
de Montmajour – Centre des Monuments Nationaux, VR Arles Festival,
Octobre Numérique, MOPA, Seconde Nature-Zinc.

L’ÉTÉ, À ARLES
JEUNE PUBLIC

ATELIERS JEUNE PUBLIC

Les Rencontres d’Arles proposent une pause
ludique et éducative aux petits festivaliers. Chaque
jour, un médiateur-photographe anime différents
ateliers de deux heures autour de la lecture
d’image et de la pratique photographique.
UNE RENTRÉE EN IMAGES

17e ÉDITION
2 — 16 SEPTEMBRE
Chaque année, Une Rentrée en images accueille
gratuitement près de 10 000 élèves, soit près
de 300 classes du CP au Master et 700 enseignants
de toutes les 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.

FORMATION
PROFESSIONNELLE

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
DE L’ÉDUCATION AUX IMAGES

6e ÉDITION
17 — 19 SEPTEMBRE
Les Rencontres d’Arles invitent des acteurs
des champs culturel, éducatif, social et tous
ceux qui se questionnent sur l’éducation
aux images à se retrouver pour trois journées
de rencontres articulées autour de conférences,
tables-rondes, ateliers de pratiques artistique,
d’expérimentations et de partages d’expérience.
Des outils clés en main sont proposés pour
mettre en place des actions adaptées
aux différents publics.
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TOUTE L’ANNÉE,
SUR TOUS
LES TERRITOIRES
OUTILS NOMADES
& FORMATION

PAUSE PHOTO PROSE

UN JEU POUR OBSERVER, ÉCOUTER,
ARGUMENTER ET GAGNER EN ÉQUIPE !
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.

OBSERVER-VOIR

LA PLATEFORME D’ÉDUCATION
AU REGARD DES RENCONTRES D’ARLES
La plateforme numérique Observer-Voir,
développée par les Rencontres d’Arles,
propose gratuitement une offre pédagogique
et des ressources en lien avec la photographie.
Elle met plus spécifiquement, à destination
des publics scolaires et de la communauté
éducative, un corpus de 36 photographies
sélectionnées parmi les précédentes éditions
du festival, des informations sur leurs auteurs,
des pistes de réflexion et des propositions
concrètes de séances d’ateliers ludiques à animer
à partir de ce corpus . Il est également possible de
laisser des retours d’expérience des ateliers menés.
Elle invite ainsi les usagers à aller au-devant
et au-delà des images, en examinant
le contexte de production mais aussi
en s’interrogeant sur leur diffusion.
Elle propose également, à tous les publics,
de nombreuses ressources et contenus
permettant de mieux appréhender la
photographie et son écosystème grâce à :
— un lexique proposant près de 200 définitions
en lien avec la photographie et l’image ;
— une frise chronologique retraçant les principales
innovations techniques de la photographie ;
— des références bibliographiques
en lien avec la photographie et l’éducation
aux images et aux médias ;
— une carte interactive recensant près
de 100 lieux consacrés à la photographie
en France : festivals, lieux d’expositions
permanents et d’éducation aux images ;
— une rubrique regroupant près de
40 sites ressources consacrés à l’histoire
de la photographie, la culture visuelle,
les techniques et l’éducation aux images ;
— des actualités et des liens vers de nombreuses
structures partenaires qui, au fil du temps,
viendront enrichir la plateforme.

FORMATIONS SUR MESURE
& EXPÉRIMENTATION

Les Rencontres d’Arles proposent chaque année,
sur demande, des formations aux outils développés
par le festival ou en cours d’expérimentation.
Ces formations, ouvertes à tous, touchent
principalement les publics de la communauté
éducative, des réseaux de lecture publique,
de structures culturelles et du champ social.
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PHOTOGRAPHIES DES PHOTOGRAPHES MAÎTRES
DE STAGE, DE GAUCHE À DROITE ET DE HAUT EN BAS :
CHARLOTTE ABRAMOW, CLAUDINE DOURY,
MARTIN BOGREN, JULIEN PEBREL, FRANÇOISE HUGUIER,
BERTRAND MEUNIER, GUILLAUME HERBAUT, VEE SPEERS,
DENIS DAILLEUX, JEAN-CHRISTIAN BOURCART, LÉA CRESPI,
JEAN-FRANÇOIS ROBERT, LAURENCE LEBLANC,
LJUBISA DANILOVIC, DENIS ROUVRE, YANN RABANIER,
CHRISTIAN LUTZ, JEAN-CHRISTOPHE BÉCHET,
ÉRIC BOUVET, KLAVDIJ SLUBAN, GRÉGOIRE KORGANOW,
BRUNO BOUDJELAL, PAULO NOZOLINO,
ANTOINE D’AGATA, LUDOVIC CARÈME, FRÉDÉRIC STUCIN,
AMBROISE TÉZENAS, STÉPHANIE LACOMBE,
JANE EVELYN ATWOOD, DIANA LUI, JÉRÔME BONNET.
AVEC LEUR AIMABLE AUTORISATION.

ARLES
2020

INFOS
PRATIQUES
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EXPOSITIONS & TARIFS
EXPOSITIONS DU 29 JUIN
AU 20 SEPTEMBRE INCLUS
(certains lieux d’exposition du centre‑ville
ferment le 30 août au soir)
TOUS LES JOURS DE 10H À 19H30
(dernière entrée 30 minutes avant la fermeture
des portes).
Les Rencontres d’Arles sont entièrement
bilingues (français/anglais).
Le catalogue des expositions sera disponible fin juin
(coédition des Rencontres d’Arles et des éditions
Actes Sud, version anglaise et française).

BILLETTERIES /
BOUTIQUES DU FESTIVAL
Les visiteurs et visiteuses pourront acheter leur
billet soit en ligne et bénéficier d’une baisse
des tarifs (7€ de moins sur les forfaits) soit
dans les billetteries/boutiques du festival.
Billetterie en ligne : rencontres-arles.com

TARIF
AVANTAGEUX
ACHETEZ
EN LIGNE !

FORFAITS
FORFAIT TOUTES EXPOSITIONS

Une entrée par lieu, valable
du 29 juin au 20 septembre
JUILLET / AOÛT :

En ligne : 35 €
— Tarif réduit : 27 €
Sur place : 42 €
— Tarif réduit : 34 €
SEPTEMBRE

(à partir du 31 août)
En ligne : 29 €
— Tarif réduit : 24 €
Sur place : 36 €
— Tarif réduit : 31 €

FORFAIT JOURNÉE

Une entrée par lieu, valable sur une journée
JUILLET/AOÛT

En ligne : 28 €
— Tarif réduit : 23 €
Sur place : 35 €
— Tarif réduit : 30 €
SEPTEMBRE

(à partir du 31 août)
En ligne : 26 €
— Tarif réduit : 21 €
Sur place : 33 €
— Tarif réduit : 28 €
TARIF RÉDUIT NOMINATIF

Étudiant·es, demandeurs ou demandeuses
d’emploi, familles nombreuses, accompagnateur
ou accompagnatrice de personne handicapée,
Pass Carmillon, adhérent·es ADAGP.
Le billet en tarif réduit réservé en ligne
avec un tarif préférentiel devra être retiré
en caisse dans l’une des billetteries du festival
sur présentation d’un justificatif et d’une pièce
d’identité du porteur de billet.
GRATUITÉ

Jeunes de moins de 18 ans ;
Gratuité nominative : Arlésien·nes,
personnes à mobilité réduite, bénéficiaires
de l’AAH, RSA, ASS ou ASPA.
GRATUITÉ POUR LES ARLÉSIEN·NES :

Retrait des billets UNIQUEMENT à la billetterie
du bureau du festival sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.
Bureau du festival – 34, rue du docteur Fanton
(9h30-19h) – ouverture à partir du 15 juin 2020.

PARTENARIAT
GRAND ARLES EXPRESS
Sur présentation de vos badges ou forfaits,
découvrez gratuitement les expositions du Grand
Arles Express et bénéficiez de tarifs préférentiels
pour visiter leurs collections permanentes.
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BADGE PROFESSIONNEL

ACCRÉDITATION PRESSE

Entrées illimitées dans les expositions
et les soirées au théâtre antique,
du dimanche 28 juin au lundi 6 juillet inclus

Accréditation nominative réservée aux
journalistes rédacteurs et aux photographes
de presse venant réaliser un reportage
photographique sur commande de leur
rédacteur ou rédactrice en chef.
Elle est délivrée sur présentation d’un justificatif
d’activité (carte de presse en cours
de validité, lettre de la rédaction, etc.).
L’accréditation est nominative et donne
uniquement accès aux expositions.
Les Rencontres d’Arles proposent deux
formats d’accréditation presse : le badge
presse et l’invitation presse.

BADGE PROFESSIONNEL

En ligne : 65 €
Sur place : 70 €
Tarif dégressif pour les groupes
à partir de 10 personnes.
BADGE PROFESSIONNEL
+ CATALOGUE À RETIRER
AU COMPTOIR PROFESSIONNEL

(option uniquement disponible en ligne)
En ligne : 100 €
Badge nominatif réservé aux professionnel·les
de l’image, sur présentation d’un justificatif
(un numéro Siret ou Agessa ; une lettre
de votre direction ; ou tout autre document
prouvant votre activité professionnelle).
VOS AVANTAGES :

— Attention nouveauté ! Une journée réservée
aux professionnel·les le dimanche
28 juin à partir de 10h ;
— Entrées illimitées dans les expositions
des Rencontres d’Arles pendant
la semaine d’ouverture ;
— Une journée de visite illimitée
supplémentaire le lundi 6 juillet ;
— Entrées aux soirées de projection au théâtre
Antique et accès coupe-file ;
— Remise de 5 % sur les catalogues et éditions
du festival sur présentation du badge
dans les librairies des Rencontres d’Arles ;
— Fonctions de mise en relation sociale dédiées
aux professionnel·les sur notre application mobile.
Demande d’accréditation depuis l’espace
« Mon compte » sur notre site de vente
en ligne rencontres-arles.com
Retrait du badge à partir du dimanche
28 juin de 9h30 à 19h au bureau du festival
situé au 34 rue du Docteur Fanton à Arles,
à quelques mètres de la place du Forum.
Pour plus de renseignements :
badgepro@rencontres-arles.com
04 90 96 76 06 / 04 88 65 83 39 (ligne directe)

BADGE SEMAINE D’OUVERTURE
Entrées illimitées dans les expositions,
du lundi 29 juin au lundi 6 juillet inclus
50 € en ligne (57 € sur place en billetterie)

BADGE PRESSE
Pour une venue lors de la semaine d’ouverture
(29 juin-5 juillet 2020), il est impérativement
demandé de faire une demande d’accréditation
en ligne et cela avant le 23 juin (via le formulaire
que vous trouverez sur le site Internet dans la
rubrique Préparer sa visite > Presse). Le badge
presse est nominatif et permet un accès libre
aux expositions du lundi 29 juin au dimanche
5 juillet 2020. Merci de noter que le badge
presse n’inclut pas l’accès gratuit aux soirées
de projections au théâtre Antique.
En 2020, le badge presse permettra un
accès en avant-première dans les expositions
la journée du dimanche 28 juin.

INVITATION PRESSE
Pour toute venue après la semaine d’ouverture,
à partir du lundi 6 juillet 2020, il est également
impérativement demandé de faire une
demande d’accréditation en ligne (via le
formulaire que vous trouverez sur le site Internet
dans la rubrique Préparer sa visite > Presse).
Il est impératif d’effectuer votre demande
en ligne au minimum 48h à l’avance
(jours ouvrés). Attention, cette année,
sans demande au préalable de votre part,
vous ne pourrez pas être accrédité sur place.
Remise de 5 % sur les catalogues et éditions
du festival sur présentation du badge
presse ou de l’invitation presse dans les
librairies des Rencontres d’Arles.
SERVICE DE PRESSE

Claudine Colin Communication
Marine Maufras du Chatellier et Alexis Gregorat
3 rue de Turbigo – 75001 Paris – France
Tel : + 33 (0) 1 42 72 60 01 –
Fax : + 33 (0)1 42 72 50 23
rencontresarles@claudinecolin.com
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VISITES GUIDÉES
& ATELIERS JEUNE PUBLIC
VISITES GUIDÉES
DES EXPOSITIONS
Durant la semaine d’ouverture, les photographes
exposés présentent leurs œuvres aux visiteurs.
Du lundi 6 juillet au dimanche 20 septembre,
une équipe de médiateurs-photographes propose
quotidiennement aux festivaliers des parcours
de visites d’une heure et demie au sein des
différents sites d’expositions. Une approche
sensible, technique et interactive du festival.
Visites guidées sans réservation et gratuites
pour les détenteurs et détentrices d’un forfait
et les personnes bénéficiant d’une gratuité
(Arlésien·nes, jeunes de moins de 18 ans,
bénéficiaires du AAH/RSA/ASS/ASPA
ou personnes à mobilité réduite).
Renseignements en billetterie et sur notre
site internet : rencontres-arles.com

ATELIER JEUNE PUBLIC / 7-11 ANS
PROFITEZ DU FESTIVAL EN FAMILLE !

Du mercredi 8 juillet au vendredi 28
août inclus – Du lundi au vendredi.
De 14h30 à 16h30 au Bureau du festival
– 34 rue du docteur Fanton.

Tarif : 13 € par atelier / 20 % de remise
à partir de 5 séances d’ateliers réservées
simultanément (soit 10,40 € par atelier).
Nombre de places limité à 12
enfants âgés de 7 à 11 ans.
Renseignements et réservation en
billetterie ou sur rencontres-arles.com.

SERVICE GROUPES
Que vous veniez en groupe ou séparément,
les Rencontres d’Arles proposent des
réductions tarifaires pour les réservations
d’au moins dix personnes effectuées auprès
du service des publics. Ces tarifs préférentiels
s’adressent notamment aux associations,
aux comités d’entreprise ou aux organisateurs
et organisatrices qui désirent découvrir
ou faire découvrir Arles et le festival
en individuel ou lors d’un séjour organisé.
À l’occasion d’un séminaire d’entreprise
ou d’une sortie loisir à la découverte
de la photographie et du patrimoine arlésien,
le festival peut développer un programme
d’activités pour réaliser votre projet sur
mesure : visite guidée personnalisée avec
un·e médiateur-photographe, atelier/jeu
d’initiation à la photographie et à la lecture
d’images, stages de photographie, etc.
Le service groupe est à votre disposition pour vous
accompagner dans votre projet et sa réalisation.
Renseignements et réservation :
Camille Delalle
reservation@rencontres-arles.com
+ 33 (0) 4 88 65 83 40
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ARLES,
COMMENT
S’Y RENDRE ?
PAR LA ROUTE

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

APPLICATION
ARLES 2020
VOTRE GUIDE OFFICIEL
POUR LA 51e ÉDITION
DU FESTIVAL

EN TRAIN

C’est la porte d’entrée pour l’intégralité
de la programmation des expositions,
des événements et des lieux. Vous
pourrez y acheter et afficher vos e-billets,
personnaliser votre parcours et votre
agenda, être alerté des incontournables.
Par ailleurs, une version pro propose
des fonctionnalités de mise en relation
sociale dédiées aux professionnels.

EN AVION

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

Si vous roulez en voiture électrique, vous
disposerez de deux bornes de recharge
au 9 avenue Jean Monnet, 13 200 Arles.
oui.sncf
Tél : (+ 33) 36 35
TGV Paris-Arles : 4 h
TGV Paris-Avignon et correspondance
pour Arles : 2 h 40 + 40 min
Aéroport de Nîmes à 25 km
Aéroport de Marseille-Provence à 65 km
Aéroport d’Avignon à 35 km
EN BUS

Liaisons régulières avec Marseille,
Nîmes, Avignon.
POUR PLUS D’INFORMATION

lepilote.com (tous vos déplacements
dans les Bouches-du-Rhône)
edgard-transport.fr (liaisons
depuis le département du Gard)

APPLICATION
LOUIS VUITTON CITY GUIDE
Pour sa troisième édition, le City Guide
Louis Vuitton fait escale à Arles et propose
une édition collector en hommage à la ville
camarguaise et à son festival de renommée
internationale. Illustré de photographies
inédites et diffusé en librairie et dans une
sélection de magasins Louis Vuitton dans
le monde, ce guide sera aussi disponible
dans l’App Store en version mobile et
téléchargeable gratuitement le temps des
Rencontres, en français et en anglais.
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DES RENCONTRES
D’ARLES
Association loi 1901, à but non lucratif, dont
le budget est constitué à 27 % de subventions
publiques, 18 % provenant du mécénat
et du partenariat, et 55 % des recettes de
billetterie, boutiques et de vente de stages.
BUREAU
Hubert Védrine, président
Hervé Schiavetti, vice-président
Françoise de Panafieu, vice-présidente
Marin Karmitz, trésorier
(Patrick de Carolis, secrétaire)

Ministère de la Culture
François Quintin, conseiller pour les arts
visuels, chargé des arts plastiques, direction
générale de la création artistique
Marc Ceccaldi, directeur régional des affaires
culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur
Institut français
Erol Ok, directeur général
École nationale supérieure
de la photographie d’Arles
Marta Gili, directrice

MEMBRES DE DROIT
Ville d’Arles
Hervé Schiavetti, maire d’Arles

Centre des monuments nationaux
Philippe Belaval, président

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Renaud Muselier, président du conseil
régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Jean-François Dubos,
Maja Hoffmann,
Françoise Nyssen,
Jean-Pierre Rehm

Département des Bouches-du-Rhône
Martine Vassal, présidente du conseil
départemental des Bouches-du-Rhône

ARLES
2020

PARTENAIRES
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À PROPOS DE LUMA
En 2004, la Fondation Luma a été créée par Maja
Hoffman en Suisse. Luma s'intéresse aux relations
directes entre l'art, la culture, les droits humains,
les questions liées à l'environnement, l'éducation
et la recherche. La fondation est déterminée
à créer un espace où différentes disciplines se
rencontrent, interagissent et influent les unes sur
les autres. Sa vision est matérialisée par le campus
expérimental Luma Arles, un centre culturel qui
offre aux artistes la possibilité d'expérimenter
la réalisation et la présentation de nouvelles
œuvres en étroite collaboration avec d'autres
artistes, des curateur·rice·s, des scientifiques, des
innovateur·rice·s et le public.
Depuis sa création en 2013, Luma a commandité
et présenté le travail de plus de 100 artistes,
penseur·euse·s et innovateur·rice·s dans de
multiples lieux de la cité arlésienne et a également
supervisé la transformation du Parc des Ateliers, un
ancien site industriel de sept hectares à Arles, situé
à côté des fameux sites de la ville qui figurent sur la
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Profondément ancré dans le territoire local,
l’engagement de Luma génère et nourrit une
dynamique porteuse et a acquis au fil des années
une reconnaissance solide grâce à ses divers
projets et programmes artistiques. Le Parc des
Ateliers rassemble six bâtiments industriels
historiques de grandes dimensions, dont cinq ont
été réhabilités par l'architecte allemande Annabelle
Selldorf, installée à New York, afin d'accueillir des
présentations, des installations, des expositions et
des résidences d'artistes. La pièce maîtresse de
Luma Arles est le Centre de ressources artistiques
conçu par l'architecte canadien Frank Gehry,
basé à Los Angeles, dont l'ouverture est prévue
au printemps 2021. Les jardins et le parc public
environnants, dessinés par l'architecte paysagiste
belge Bas Smets, seront aménagés en deux phases.
La première sera achevée au printemps 2020 et la
seconde au printemps 2021.
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BMW
ET LA PHOTOGRAPHIE
CONTEMPORAINE
BMW Group France est fier d’être partenaire des
Rencontres d’Arles depuis 2007.

d’entre nous », commente Vincent Salimon,
président du directoire de BMW Group France.

Depuis toujours, BMW est animé par un esprit
pionnier et défend les valeurs de l’esthétique et de
l’innovation technologique. L’agilité, la créativité
et l’innovation, sont les qualités essentielles pour
photographier, comme elles le sont pour inventer le
futur de la mobilité. BMW Group France se tourne
donc naturellement vers la photographie pour offrir
un lieu d’expression libre et favoriser l’émergence
de talents.

La Résidence BMW est réalisée en partenariat
avec GOBELINS, l’école de l’image qui accueille
le lauréat pendant trois mois et lui offre un
accompagnement technique, pédagogique et
matériel. Sous la direction artistique de François
Cheval, l’artiste a la possibilité d’explorer de
nouveaux champs de réflexion. Outre une bourse
de 8 000 euros, le lauréat voit son travail exposé aux
Rencontres d’Arles, à Paris Photo et publié dans un
livre pour la collection BMW Art & Culture.

Chaque année, la Résidence BMW offre à un
photographe émergent, choisi par un jury de
personnalités reconnues, un accompagnement
exclusif pour la réalisation d’un projet
d’expérimentation. Initiée en 2011, la Résidence
BMW est née du souhait de favoriser les
pratiques photographiques contemporaines et
de se laisser étonner par de jeunes talents. Pour
cette nouvelle édition des Rencontres d’Arles,
Lewis Bush, lauréat 2019, présente l’exposition
John Berger, Remasterisé au cloître Saint-Trophime.
« Partenaires de la création en devenir, nous
donnons chaque année carte blanche à un artiste
dont le projet ambitieux prend forme pendant
la Résidence BMW pour être montré à Arles.
L’exposition de Lewis Bush explore la façon dont
les machines et l’intelligence artificielle voient
et comprennent le monde. Ce sujet de société
concerne évidemment les évolutions de la mobilité
mais aussi, et surtout, le quotidien de chacun

BMW Group France participe à la politique
d’égalité des chances initiée par GOBELINS et offre
une bourse à deux étudiants chaque année à pour
financer leur scolarité.
C’est dans cet esprit d’engagement pérenne et de
transmission que s’inscrit le partenariat entre BMW
et les Rencontres d’Arles.
BMW Group France apporte aussi son soutien
au projet Hexagone des photographes Yan
Morvan et Éric Bouvet avec le prêt de voitures qui
leur ont permis d’aller à la rencontre des Français
photographiés à la chambre et dont les portraits
sont exposés à l’Abbaye de Montmajour pendant
les Rencontres d’Arles.
Contact presse BMW France :
Maryse Bataillard
+ 33 (0)1 30 43 93 23
maryse.bataillard@bmw.fr
bmw.fr/artetculture
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SNCF GARES & CONNEXIONS
RÉVÉLATEUR DE CULTURES
Fidèle aux Rencontres d’Arles, SNCF Gares &
Connexions soutient le festival pour la 11 e année
consécutive en présentant cinq expositions en
résonance avec sa programmation. En gare
d’Avignon TGV seront exposées les images d’Éric
Bouvet & Yan Morvan, Hexagone - présentées à
l’Abbaye de Montmajour. Pour tirer le portrait de
la France d’aujourd’hui, à la fois conservatrice et
révoltée, assurée et inquiète, les deux photographes
ont choisi d’aller à la rencontre d’hommes et
de femmes durant deux ans. Présentées sous la
forme de collages, ces biographies composites
invitent à observer avec curiosité ces visages
irrémédiablement silencieux.
À Paris Gare de Lyon, Marseille Saint Charles,
Montpellier et Arles, visiteurs et voyageurs
quotidiens découvriront une sélection d’images en
écho aux différentes expositions présentées dans le
cadre de l’édition 2020 du festival.
SNCF Gares & Connexions, filiale de SNCF Réseau,
est née d’une conviction : les gares sont des lieux
de vie à part entière, à la croisée des parcours.
Poumons des villes, elles métamorphosent les
territoires et facilitent le quotidien, chaque jour,
de dix millions de voyageurs, de visiteurs et de
riverains. Depuis sa création, SNCF Gares &
Connexions a choisi de mettre la vie culturelle des

régions et des villes au cœur des gares : l’art est
un élément essentiel à la vie, à l’enrichissement
personnel et au mieux-vivre ensemble. Agissant
comme un révélateur d’art opérant et réactif, elle
propose des événements artistiques et culturels
diversifiés et sans cesse renouvelés, réalisés en lien
étroit avec les institutions et l’actualité culturelle
locales. Les gares deviennent ainsi des passerelles
vers de nouveaux territoires, elles réinventent
pour chacun la notion d’échange, de voyage et de
déplacement.
Partenaire référent des plus grandes institutions et
manifestations dédiées à la photographie, telles
que le Jeu de Paume, LE BAL, Circulation(s),
ImageSingulières ou encore La Gacilly, SNCF
Gares & Connexions investit également les champs
de l’art contemporain et de la musique. Au total, ce
sont aujourd’hui plus de cent gares réparties sur
l’ensemble du territoire qui animent tout au long de
l’année le quotidien des voyageurs et des riverains.
Contact presse :
Gaëlle Le Ficher
06 17 50 92 53
gaelle.le-ficher@sncf.fr
garesetconnexions.sncf/fr
#artengare

Installation
culturelle sur le
parvis de la gare de
Marseille
Saint Charles
dans le cadre des
Rencontres d’Arles
2019.
Photographie de
David Paquin /
SNCF Gares &
Connexions.
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DUPON-RC GROUP
PARTENAIRE MAJEUR
DES RENCONTRES D’ARLES

Dupon-RC Group affirme son engagement pour
la création photographique, les photographes et
l’image artistique.
Dupon est le laboratoire photographique parisien,
historique et de référence pour l’ensemble de la
profession. À ce titre, il a construit des relations
complices avec des photographes de talent. Il a
aussi développé, au fil des ans, un engagement
fort auprès des acteurs et des événements de la
photographie (prix, festivals, éditions, institutions).
RC Group, la maison mère, est un acteur majeur
de la communication et de la publicité hors
média. RC Group rassemble 16 sociétés et autant
de métiers complémentaires au service de la
communication des marques. Ses clients sont
des sociétés prestigieuses du monde du luxe, des
parfums, des cosmétiques, de la mode, des alcools
& spiritueux, des technologies… Un vaste spectre
d’activités à forte valeur ajoutée. Autour des métiers
de la PLV, l’offre de services à 360° s’est enrichie
sur l’ensemble de la chaîne graphique, en France
et à l’international (création / design, production
de visuels et adaptation cross-media, concepts
digitaux, impression argentique et numérique…).
Dupon-RC Group, en devenant partenaire
majeur des Rencontres d’Arles, affirme s’il en était
besoin son engagement indéfectible auprès des
photographes et du monde de l’image.

Pour cette première année de partenariat,
Dupon-RC Group accueillera une exposition
originale de Françoise Huguier dans un lieu dédié,
le Palais de Luppé, et proposera à ses client, à ses
amis professionnels et bien sûr, le public son regard
original, créatif et esthétique sur le monde… et sur
la mode en particulier. Sublimes, tel est le titre de
l’exposition de Françoise Huguier qui nous ouvre
ses « tiroirs secrets », aux côtés de quelques photos
emblématiques, elle nous proposera des « pépites »
et des images inconnues.
Dupon et ses équipes seront à Arles pour partager
tout leur savoir-faire lors de débats professionnels
tout au long de la semaine d’ouverture dans le
cadre bucolique et prestigieux du Palais de Luppé
afin de rencontrer, d’échanger, d’informer tous les
photographes qui souhaiteraient y participer.
Pour la mise en œuvre de ce partenariat majeur,
Cécile Dourmap, DG du laboratoire Dupon a choisi
d’être accompagnée de deux hommes de grande
expérience : Jean-François Camp, fondateur de
Dupon et ancien PDG pendant 35 ans et Didier
Quilain, ancien Président d’Olympus France et
partenaire des Rencontres d’Arles depuis 12 ans.
Jean-François Camp et Didier Quilain officient
ainsi en qualité de commissaires de l’exposition de
Françoise Huguier.
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KERING |
WOMEN IN MOTION
Groupe de luxe mondial, Kering regroupe et fait
grandir un ensemble de maisons emblématiques
dans la mode, la maroquinerie, la joaillerie et
l’horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega
Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni,
Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin,
Girard- Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En
plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering
permet à ses maisons de repousser leurs limites
en termes d’expression créative, tout en façonnant
un luxe durable et responsable. C’est le sens de la
signature du groupe : Empowering Imagination.
Depuis sa création, Kering est engagé pour
l’égalité femmes-hommes. Parmi ses initiatives,
Women In Motion, programme lancé en 2015
par Kering, partenaire du Festival de Cannes,
met en lumière la place des femmes et leur
contribution inestimable à l’industrie du 7e art, avec
pour ambition de mettre en lumière et soutenir
concrètement les femmes du cinéma.
Le programme s’est depuis étendu aux arts et
à la culture, où les inégalités femmes-hommes
sont encore trop présentes, alors même qu’ils
sont l’un des vecteurs de changement les plus
puissants. Dans le domaine de la photographie,
le programme a par exemple soutenu dès 2016 le
Prix de la Photo Madame Figaro Arles et
Jimei x Arles en Chine.

En 2019, Kering s’est associé aux Rencontres
d’Arles en lançant à Arles le programme Women
In Motion. Ce partenariat a pour ambition de
contribuer à la reconnaissance des femmes
photographes et à l’égalité femmes-hommes
dans ce domaine artistique. Tout en continuant
d’accompagner les jeunes talents à travers le
Prix de la Photo Madame Figaro Arles, Kering a créé
aux Rencontres d’Arles le Women In Motion LAB, un
programme de recherche sur la place des femmes
dans l’histoire mondiale de la photographie, et a
lancé le Prix Women In Motion pour la photographie
qui salue la carrière d’une femme photographe
emblématique.
Women In Motion est depuis six ans une tribune
de choix pour contribuer à changer les mentalités,
saluer les personnalités marquantes, et réfléchir à
la place des femmes et à la reconnaissance qui leur
est accordée dans les arts et la culture, tant il est vrai
que la question des inégalités traverse aujourd’hui
tous les domaines de la création.
Contacts presse :
Emilie Gargatte
emilie.gargatte@kering.com
Eva Dalla Venezia
eva.dallavenezia@kering.com
kering.com

LE PRIX WOMEN IN MOTION
ET LE WOMEN IN MOTION LAB

Décerné le mardi 30 juin au cours d’une
soirée au théâtre Antique d’Arles, le Prix
Women In Motion, est doté d’un montant
de 25 000 euros en acquisition d’œuvres qui
iront enrichir la collection des Rencontres
d’Arles. Ce prix vient saluer la carrière
d’une femme photographe remarquable.
Il a été décerné en 2019 à la photographe
américaine Susan Meiselas. À ce prix s’ajoute
le Women In Motion LAB, dédié dans ses
premières années à un projet de recherche
sur la place des femmes dans l’histoire
mondiale de la photographie. Ce travail
donnera lieu à la publication d’un ouvrage
en collaboration avec les éditions Textuel.
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LA FONDATION JAN MICHALSKI
POUR L’ÉCRITURE ET LA LITTÉRATURE
La fondation Jan Michalski pour l’écriture et la
littérature a été créée en 2004 à l’initiative de Vera
Michalski-Hoffmann, en mémoire de son époux,
afin de perpétuer leur engagement commun
envers les acteurs de l’écrit.
Pensée comme une petite cité, posée au cœur
d’une nature inspirante, la fondation Jan Michalski
développe de multiples activités visant à favoriser
la création littéraire et à encourager le goût de
lire. La bibliothèque, multiculturelle, multilingue
et ouverte à tous les publics, présente aujourd’hui
près de 70 000 ouvrages de littérature moderne
et contemporaine. Sont également organisés
dans l’auditorium divers événements culturels :
rencontres littéraires, ateliers du polar, lectures,
représentations théâtrales, concerts, performances,
projections… La fondation propose en outre
chaque année trois expositions temporaires qui
donnent à voir l’écriture, la littérature et le livre sous
différents angles. Se déclinent ainsi des univers

d’écrivains, l’histoire de courants et de genres, des
travaux d’artistes où l’écrit et l’image se côtoient.
La résidence d’écrivains, conçue pour offrir un
environnement propice à la création, accueille
des auteurs, novices ou confirmés, venus de tous
horizons pour débuter, poursuivre ou finaliser un
projet d’écriture. Par ailleurs, l’attribution du prix
Jan Michalski renforce la portée des actions de la
fondation, distinguant chaque année une œuvre
exceptionnelle de la littérature mondiale. La
fondation encourage enfin de nombreux projets à
caractère littéraire par l’octroi de subventions.
La fondation Jan Michalski offre ainsi un lieu de
culture unique, tourné vers le monde, où se mêlent
écrivains, artistes et public.
Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature
En Bois Désert 10
CH-1147 Montricher
fondation-janmichalski.com
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LËT’Z ARLES
(LUXEMBOURG)

FONDATION
LOUIS ROEDERER

Lët’z Arles est une association luxembourgeoise
de soutien et de promotion de la photographie et
des artistes en lien avec le Luxembourg, à travers,
notamment, la production d’expositions et la
publication de catalogues et livres d’artistes.

La Fondation Louis Roederer a été créée en 2011
pour pérenniser la politique de mécénat menée
par la Maison Louis Roederer depuis sa découverte
émerveillée de la collection de photographies de la
Bibliothèque nationale de France en 2003. Devenue
« Grand Mécène de la Culture », la Fondation
complète son engagement fidèle en faveur de la
photographie par un ardent soutien de la galerie
que lui a consacrée le Grand Palais et un partenariat
actif avec le Palais de Tokyo.

Initiative inédite débutée en 2017, Lët’z Arles
présente chaque année deux artistes, dans le
cadre du programme associé des Rencontres
d’Arles : une exposition principale et une exposition
stART-up STUDIO.
Les artistes sont proposés par des nominateurs du
monde de l’art au Luxembourg et sont sélectionnés
pour le projet qu’ils ont imaginé spécifiquement
pour le lieu d’exposition à Arles : la chapelle
de la Charité. Un jury international, composé
de spécialistes de l’art contemporain et de la
photographie, désignent les deux artistes dont
Lët’z Arles produira les expositions à Arles puis au
Luxembourg, ainsi que la publication de leur choix.
Cette présence constitue une initiative importante
de promotion de la photographie luxembourgeoise
contemporaine et du patrimoine culturel
luxembourgeois dans un environnement artistique
international particulièrement renommé.
Pour sa 4e édition, ce sont les artistes Lisa Kohl et
Daniel Reuter qui ont été retenus pour investir la
chapelle.
Lët’z Arles est soutenu par le ministère de la Culture ; le Centre national
de l’audiovisuel (CNA) ; le fonds stART-up de l’Œuvre Nationale
de Secours Grande-Duchesse Charlotte ; l’initiative Luxembourg
Let’s make it happen et la Ville de Luxembourg.
L’association est placée sous le Haut-Patronage de Son Altesse Royale
la Grande-Duchesse Héritière, la Princesse Stéphanie de Luxembourg.
Plus d’informations sur :
www.letzarles.lu
Facebook : @Letzarles
Instagram : @letzarles

Mais, en tous les moments de beauté et de
créativité qu’elle accompagne dans ces hauts lieux
d’intelligence et de culture, à travers la Bourse de
la recherche photographique à la BnF, les Prix de
la Révélation au cœur de la Semaine de la Critique
à Cannes et au Festival du Cinéma Américain de
Deauville, et désormais le Prix Découverte aux
Rencontres d’Arles, la Fondation Louis Roederer ne
perd jamais de vue que la plus belle de ses vocations
demeure l’intérêt qu’elle porte à l’éclosion des
grands artistes de demain.
« Nous savons qu’il y avait un vrai sens à ce que
la forte affinité entre la Fondation et l’art de la
photographie culmine aux Rencontres d’Arles où
la photo déploie en toute liberté et dans tant de
recoins charmants la suprématie heureuse d’un art
magnifique. Cette année encore, nous reprendrons
le chemin du théâtre Antique pour remettre à un
artiste le Prix Découverte Louis Roederer et les clefs
de notre admiration. »
Michel Janneau,
Secrétaire général de la Fondation Louis Roederer
Contact média :
L’art en plus - +33 (0)1 45 53 62 74
Amandine Legrand – a.legrand@lartenplus.com
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LA SUISSE

TECTONA

Les Rencontres d’Arles bougent sans cesse, à
l’image d’une ville qui se transforme. Des lieux
naissent, d’autres disparaissent, beaucoup se
réinventent. Depuis six ans, la Suisse se mêle au jeu
et propose des lieux de pause, pour réfléchir à ce
qu’on a vu, penser la suite du programme ou faire la
sieste. Parce que les traditions se respectent et qu’il
est hors de question de ne pas prendre son temps
quand on est à Arles pour les Rencontres.

Créer des émotions, rechercher le beau, capter la
lumière de Provence… il était naturel pour Tectona
d’être partenaire des Rencontres d’Arles.

La Suisse qui dort, fidèle à son image ? Détrompezvous ! C’est pour mieux prendre ses forces avant
de vous surprendre. Le nonante-neuf revient, mais
ailleurs. Celui ou celle qui se serait endormi à la fin
des Rencontres 2019 au pied de la bibliothèque
sur une douce pelouse à Croisière se réveillera
en 2020 au cœur d’une des nouvelles icônes de la
capitale temporaire de l’image : son École nationale
supérieure de la photographie. C’est là que
Présence Suisse, le canton et la Ville de Genève
et Pro Helvetia, la Fondation suisse pour la culture,
s’installent le temps d’une semaine d’ouverture
pour partager avec les photographes et les visiteurs
une tradition suisse : échanger.
La Suisse aime les Rencontres, rencontrez-là !
Avec le soutien de la Confédération suisse, de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia et du canton et de la Ville de Genève

Créateur de mobilier d’extérieur, Tectona insuffle
un renouveau à la marque en confiant à des
designers le soin de renouveler le répertoire de
ses formes. Le design est le signe d’une marque
vivante, dynamique, qui ose innover et se remettre
en question. C’est une manière de faire émerger
des solutions créatives et d’engager l’avenir de la
marque en interrogeant nos usages et nos besoins.
Grâce à l’alliance de l’élégance et de la qualité
des matières et des finitions, Tectona s’est imposé
depuis près de quarante ans comme la référence
du beau mobilier de jardin. Lignes à la simplicité
classique, matériaux choisis pour leur beauté
et leur aptitude à défier les années, une qualité
irréprochable où l’exigence de perfection allie
un savoir-faire artisanal aux technologies les plus
avancées, autant de critères qui déterminent le style
Tectona. Le mobilier Tectona met en résonance
les formes les plus classiques avec les dessins les
plus contemporains pour proposer un art de vivre
à l’extérieur qui se décline à la ville comme à la
campagne, à la montagne comme à la mer.
Ouvrir ses sens pour capter l’envoûtante lumière
de Provence : le mobilier Tectona, mis à disposition
des Rencontres d’Arles, pour la terrasse de l’espace
nonante-neuf, invite les visiteurs à flâner et prendre
le temps de s’imprégner de ces merveilleuses
Rencontres.
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LOUIS VUITTON
CITY GUIDE
Indicateur de tendances et prescripteur unique,
attentif aux mutations qui agitent le cœur des
cités, le City Guide Louis Vuitton explore depuis
vingt ans les métropoles les plus en vue. Ce sont
aujourd’hui trente villes qui font l’objet d’un regard
décalé sur la mode, le design, l’art contemporain,
la gourmandise ou la culture. À Paris, New York,
Londres ou Tokyo, auteurs et invités venus de tous
horizons s’autorisent une vision toute subjective, qui
file des plus beaux hôtels aux meilleures tables, des
lieux de mode les plus décalés aux lieux historiques
les plus réputés.
Le City Guide Louis Vuitton fait escale à Arles
et propose une édition en hommage à la ville
camarguaise et à son festival de renommée
internationale. Illustré de photographies inédites et
diffusé en librairie, ce guide sera aussi disponible
gratuitement dans l’App Store le temps des
Rencontres.
En parallèle, les éditions Louis Vuitton publient
le livre rétrospectif Villes du Monde du collectif
Tendance Floue. Depuis 2013, 14 photographes
ont sillonné 30 métropoles pour le compte du
City Guide et réunit ainsi des milliers d’images.
Cette commande photographique fait l’objet
d’une installation au programme des Rencontres
de la Photographie, au Capitole, ancien cinéma
du quartier de la Roquette, où se rencontrent
sous un même toit Tendance Floue, Patti Smith et
Soundwalk Collective, à travers Mémoires des lieux,
deux expositions pensées en écho.
Avec un catalogue d’une centaine de titres, les
Éditions Louis Vuitton font figure de pionnières et se
concentrent sur plusieurs collections tournées vers
le voyage, l’art et la mode : guides urbains, carnets
de dessins, albums photographiques, livres d’art et
récits littéraires. Parce que le voyage est aussi un art
de vivre, les Éditions Louis Vuitton installeront une
librairie éphémère à la cave à manger « Le Buste
et l’Oreille », au cœur de la ville d’Arles, pendant
toute la durée du festival, animée de nombreuses
rencontres et séances de dédicaces avec auteurs,
artistes et photographes.
CONTACT ÉDITIONS LOUIS VUITTON
Julien Guerrier +33 (0) 1 55 80 38 75
julien.guerrier@louisvuitton.com

BNP PARIBAS
Partageant des valeurs communes, BNP Paribas et
le cinéma ont noué des relations privilégiées depuis
plus de cent ans, permettant ainsi au Groupe de
devenir la grande banque du cinéma.
En co-fondant le VR Arles Festival aux côtés de
Fisheye et des Rencontres d’Arles, BNP Paribas
favorise les nouvelles formes d’écriture et fait vivre
à ses publics de nouvelles expériences immersives
à travers la réalité virtuelle. En 2019, le Groupe a
lancé une toute nouvelle plateforme d’expérience,
We Love Cinema, dotée d’un outil innovant de
recommandation de films, d’un programme
privilèges et de centaines de podcasts pour parfaire
sa culture cinématographique.
Vivez le cinéma autrement sur
welovecinema.bnpparibas
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LES CAFÉS
MALONGO
Depuis 1934, Malongo commercialise pour les
particuliers et les professionnels des cafés haut
de gamme en provenance des meilleurs terroirs
du monde, issus de méthodes traditionnelles
d’agriculture pratiquées par les petits producteurs
(arabicas d’altitude, cueillette à la main).
Depuis les plantations jusque dans la tasse des
consommateurs, Malongo accorde à ses crus
les plus grands soins : réguliers contrôles qualité,
torréfaction lente à l’ancienne « en 20 minutes ».
Respecter la terre et les hommes qui la cultivent
est une valeur fondamentale de la marque, c’est
pourquoi Malongo innove pour le développement
durable, l’agriculture biologique et le commerce
équitable – dont il est le premier intervenant
français.
La marque s’engage aussi pour la transmission des
savoirs nobles liés au café par le biais de ses centres
de formation et de sa fondation d’entreprise.
Malongo est heureux d’accompagner les
Rencontres d’Arles pour sa 51e édition.
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SQUIRE PATTON
BOGGS
MÉCÈNE EN COMPÉTENCES
DES RENCONTRES D’ARLES 2020

Squire Patton Boggs, cabinet d’avocats
international, est engagé avec conviction dans
des interventions pro bono et plus généralement
des actions de soutien au monde culturel, dans le
cadre de partenariats durables. C’est à l’initiative
de passionnés de photographie en son sein que le
cabinet s’est inscrit dans une démarche de mécénat
de compétences auprès des Rencontres d’Arles,
mettant à la disposition de celles-ci le savoir-faire de
ses avocats.
À PROPOS DE SQUIRE PATTON BOGGS
Avec un réseau international comptant plus de
1 500 avocats dans 45 bureaux répartis dans 20 pays
sur 4 continents, Squire Patton Boggs est reconnu
comme l’un des cabinets d’avocats les plus intégrés
au monde.
Créé il y a plus de 20 ans, le bureau de Paris compte
aujourd’hui une cinquantaine d’avocats, au moins
bilingues. Il dispose du support et des moyens
d’un grand cabinet international et prodigue un
service d’excellence et de proximité grâce à une
connaissance approfondie des domaines d’activité
de ses clients, et à une vision stratégique pour
les accompagner dans leurs opérations les plus
complexes.
Les domaines d’intervention du bureau
de Paris couvrent le droit des affaires dans
toutes ses dimensions : le corporate (fusions/
acquisitions, private equity, droit des sociétés et
restructurations), le droit fiscal, le droit social, le droit
bancaire et financier, le droit des contrats, le droit
des entreprises en difficulté, le droit des nouvelles
technologies, des données personnelles et de la
propriété intellectuelle, le droit des assurances et
de la réassurance, le droit de la concurrence, le
droit de la construction et le droit de l’immobilier.
Avocat associé en charge du partenariat :
Jean-François Rage
+33 (0)1 53 83 75 81
jean-francois.rage@squirepb.com
squirepattonboggs.com

RIVEDROIT AVOCATS
MÉCÈNE EN COMPÉTENCES
DES RENCONTRES D’ARLES 2020

Depuis sa création, le cabinet Rivedroit Avocats a
choisi de prendre une part active à la promotion
des arts et de la culture sous toutes ses formes.
Après avoir été aux côtés de l’orchestre de Paris, du
centre Pompidou-Metz et du musée du quai Branly,
le cabinet a choisi d’accompagner le festival des
Rencontres d’Arles dans la durée. Rivedroit Avocats
met ainsi son expertise juridique au service du
festival depuis 2015.
L’équipe Droit de l’Art de Rivedroit Avocats a
développé au fil des ans une pratique reconnue
en propriété intellectuelle et plus particulièrement
dans le domaine du droit d’auteur et des droits
voisins. Dans le secteur de la photographie,
le cabinet conseille aussi bien les ayants-droit
(photographes, éditeurs…) que les grandes
institutions muséales et culturelles.
« Nous sommes fiers et honorés d’accompagner
depuis plus de cinq ans les Rencontres d’Arles, qui
constituent aujourd’hui en France mais également à
l’étranger un acteur majeur du monde de la culture »,
explique Nicolas Maubert, associé fondateur
du cabinet en charge du practice propriété
intellectuelle.
À PROPOS DE RIVEDROIT A.A.R.P.I.
Créé en 2009 à l’initiative d’avocats issus de grands
cabinets parisiens, Rivedroit Avocats perpétue une
tradition de l’excellence par l’engagement auprès
de ses clients au sein d’une structure souple et
dynamique.
Habitués aux environnements de travail
multiculturels, les avocats de Rivedroit Avocats
assistent leurs clients en France comme à l’étranger
sur tous les aspects juridiques de leurs projets
en misant sur la proximité dans leurs relations. La
clientèle du cabinet est composée de grandes
entreprises, de PME ou TPE, françaises et
internationales.
Cabinet pluridisciplinaire, Rivedroit Avocats
intervient principalement dans les domaines
suivants : fusions-acquisitions, droit des sociétés,
droit des investissements étrangers, propriété
intellectuelle – droit de l’art, droit immobilier, droit
social et contentieux commerciaux complexes.
Avocat associé en charge du partenariat :
Nicolas Maubert
+33 (0)1 40 54 30 40
nicolas.maubert@rivedroit.com
rivedroit.com
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ARTE
ET LA PHOTOGRAPHIE
HUMANISTE
Cette année, ARTE rend hommage à Willy
Ronis, l’un des grands photographes français du
XXe siècle à travers un documentaire construit à
partir d’archives et d’entretiens inédits.
Il était l’un des derniers représentants de ce courant
« humaniste », mais Willy Ronis se distinguait par
son engagement sans faille auprès de la cause
communiste.
Le documentaire de Vladimir Vasak et Gabrielle
de la Selle reprendra en images ses combats :
les années trente dans Paris, la victoire du
Front Populaire en 1936, les grandes heures du

Parti Communiste, les mouvements de grève,
la condition ouvrière, les injustices. Il instaure un
dialogue entre la vie du photographe et son siècle,
ses moments de joies mais aussi ses doutes, jusqu’à
la reconnaissance d’une œuvre majeure dans les
années 1980.
Réalisateur : Vladimir Vasak ; auteurs : Vladimir Vasak
et Gabrielle de la Selle ; consultante : Virginie Chardin.
Coproduction ARTE France et Day for night Productions,
avec la participation de la Procirep et du CNC, 52mn.
Diffusion sur ARTE le 5 juillet 2020 puis sur arte.tv
jusqu’au 4 septembre 2020.

Willy Ronis, Rose Zehner, déléguée syndicale, pendant une grève chez Citroën, Javel, 1938.
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FRANCE INTER

KONBINI

France Inter, première radio de France, avec
ses 6 936 000 auditeurs quotidiens, sa matinale
la plus écoutée et ses 30 millions de podcasts
mensuels, assume pleinement sa mission de
chaîne généraliste du service public en fédérant
un public toujours plus nombreux, dans un monde
où l’individualisation de masse et la fragmentation
sociale et culturelle s’accélèrent.

Konbini c’est le phénomène qui touche chaque
mois une audience de plus de 27 millions de
personnes en France ! Fondé en 2008 par Lucie
Beudet et David Creuzot, Konbini a su s’installer
auprès d’un jeune public qui s’est depuis largement
élargi pour devenir le média de référence de la pop
culture, de la news nationale et internationale, de
la musique, du cinéma et des arts en général, de la
food ou encore du sport.

PARTENAIRE DES RENCONTRES D’ARLES 2020

Plus qu’une radio, France Inter est aujourd’hui une
hyper radio au cœur d’un écosystème puissant et
multiforme.
Toute l’année, France Inter soutient la culture et
va à la rencontre des plus grandes manifestations
culturelles. C’est donc tout naturellement que la
chaîne soutient cette année encore le grand festival
de la photographie des Rencontres d’Arles.
France Inter,
la radio des Festivals, à Arles sur 91.3
Contact presse :
Marion Glémet
06 23 18 31 74
marion.glemet@radiofrance.com

ALL POP EVERYTHING!

Présent sur toutes les plateformes, de TikTok à
Instagram, en passant par Snapchat ou Youtube,
Pinterest et évidemment Facebook, Konbini
s’adresse à tous les âges pour une jeunesse
engagée vers son futur, mobilisée pour la planète,
enthousiaste et curieuse du monde qui l’entoure.
D’Emmanuel Macron à Kendall Jenner, de
Catherine Deneuve à Adèle, de Selena Gomez à
Amélie Nothomb, ce sont toutes les personnalités
de l’actualité mondiale qui choisissent Konbini pour
s’exprimer.
Avec son approche repensée du journalisme et
des formats qui mettent la créativité au service
du contenu, Konbini est aujourd’hui cité comme
« la base » par les jeunes qui sont plus nombreux
chaque jour à partager et commenter les vidéos et
les articles du média.
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LCI

LE POINT

Pionnière des chaînes d’information en continue
en France, la chaîne LCI est ravie de soutenir la
nouvelle édition des Rencontres d’Arles qui, 50 ans
après sa création, reste un événement majeur de la
photographie dans le monde.

Hebdomadaire numéro 1 en France sur la vente
au numéro et sur les premiums, Le Point, qui
rassemble 11,4 millions de lecteurs chaque mois
dans son édition hebdomadaire avec une audience
numérique de plus de 7 millions d’internautes,
e s t f i e r d ’a cco m p a g n e r l e s Re n co n t re s
photographiques d’Arles depuis 2007.

Deuxième chaîne d’information en continue de
France, LCI accompagne depuis toujours les
grands événements culturels et mène une politique
active de partenariats à travers plus de 50 rendezvous.
La chaîne info du Groupe TF1 fait la part belle au
débat, à l’approfondissement et à l’expertise. En
25 ans, la chaîne disponible sur le canal 26 de
la TNT, a su se différencier en se concentrant
sur l’analyse et le décryptage de ses thèmes
de prédilection : politique, économie, social et
relations internationales.
De la matinale de Pascale de la Tour du Pin à
24H Pujadas, en passant par le Grand Soir de
Julien Arnaud, des rendez-vous forts et singuliers
caractérisent aujourd’hui l’offre de la chaîne info du
Groupe TF1 et confirme le positionnement de LCI
auprès de son audience.
Contact partenariat :
Anne Baurez
abaurez@tf1.fr
+33 (0)1 41 41 45 62

Lancées en 2016, les dynamiques « Rencontres/
Le Point », quotidiennes, et animées par l’équipe
éditoriale du Point et les différents services de
la rédaction, offrent un regard journalistique,
culturel, sociétal et géopolitique sur les travaux
des photographes présents à Arles, réunis pour
l’occasion et en public.
Toujours soucieux d’accompagner les innovations
de son époque, et même de les devancer, Le Point
est aussi très heureux de s’associer pleinement au
VR Arles Festival dédié à la réalité virtuelle.
Po u r ce t te 5 1 e é d i t i o n d e s Re n co n t re s
d’Arles, Le Point déploie un dispositif éditorial
exceptionnel tout au long de l’été, à retrouver
dans l’hebdomadaire et sur l’ensemble de ses
plateformes numériques.
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ADAGP
LE REGARD DU PHOTOGRAPHE N’A PAS
DE PRIX. CE N’EST PAS UNE RAISON
POUR QU’IL TRAVAILLE À L’ŒIL !

Créée en 1953 par des artistes, l’ADAGP représente
plus de 180 000 auteurs de tous pays, dans toutes
les disciplines des arts visuels : peinture, sculpture,
photographie, architecture, design, bande
dessinée, manga, illustration, graffiti, création
numérique, art vidéo.
Forte d’un réseau mondial de près de 50 sociétés
sœurs, l’ADAGP gère l’ensemble des droits
patrimoniaux reconnus aux auteurs (droit de suite,
droit de reproduction, droit de représentation,
droits collectifs), pour tous les modes d’exploitation :
livre, presse, publicité, produits dérivés,
expositions, ventes aux enchères et en galerie,
télévision, vidéo à la demande, sites Internet…
À travers son programme d’action culturelle,
l’ADAGP encourage la scène créative en initiant
et/ou en soutenant financièrement des projets
propres à valoriser les arts visuels et à en assurer la
promotion à l’échelle nationale et internationale.
Pour soutenir et accompagner les artistes à des
moments clés de leur parcours professionnel,
l’ADAGP a mis en place plusieurs aides :
• Chaque année, les Révélations ADAGP
encouragent l’émergence des talents dans les
domaines des arts plastiques, art numérique / art
vidéo, art urbain, bande dessinée, design, livre
d’artiste, livre jeunesse, photographie. Les lauréats
reçoivent une dotation et bénéficient d’un portrait
filmé et diffusé sur le site d’Arte.
• Les dix bourses annuelles « Collection
Monographies » aident au financement du premier

ouvrage monographique d’artistes membres de
l’ADAGP en milieu de carrière.
• Pour contribuer à améliorer la visibilité des artistes
de la scène française à l’étranger, les deux bourses
annuelles « Connexion », aident financièrement
les lieux de diffusion français à concrétiser un
projet de coproduction internationale ou la reprise
à l’étranger d’expositions d’artistes de la scène
française.
• Les bourses « Ekphrasis » répondent à la nécessité
pour un artiste de disposer d’un texte de référence
afin d’accompagner un portfolio, une candidature,
une exposition ou une publication. En association
avec l’AICA France et le Quotidien de l’Art, ces
bourses annuelles permettent à 10 artistes de
l’ADAGP de bénéficier d’un texte critique, publié
dans le Quotidien de l’Art.
Aux côtés des Rencontres d’Arles depuis plus de
10 ans, l’ADAGP est présente pendant la semaine
professionnelle pour répondre aux interrogations
des auteurs. Des consultations juridiques
gratuites au sein des Photo Folio Review, un stand
d’information cour Fanton ou encore une photo
de groupe des photographes et commissaires
invités : l’ADAGP se place au cœur de la création
photographique pour défendre au mieux les droits
des photographes !
Vous aussi, rejoignez l’ADAGP et percevez vos
droits d’auteur.
Contact :
ADAGP
11, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris
+33 (0)1 43 59 09 79
adagp@adagp.fr
adagp.fr
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SAIF
PHOTOGRAPHES, ADHÉREZ
POUR FAIRE VALOIR VOS DROITS !

La Saif – Société des Auteurs des arts visuels et
de l’Image Fixe – est un organisme de gestion
collective de droit d’auteur, dont la mission est de
défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs
des arts visuels ; elle représente aujourd’hui plus de
8 000 auteurs, dont 4 500 photographes.
Adhérer à la Saif c’est pouvoir bénéficier des droits
collectifs. La loi a instauré une gestion collective de
certains droits, en raison de l’impossibilité pour un
auteur de gérer seul les exploitations multiples qui
sont faites de ses œuvres.
Actuellement ces droits collectifs sont :
• la copie privée audiovisuelle et numérique : créée
en 1985, la rémunération des auteurs pour copie
privée est une exception au droit d’auteur qui fait
l’objet d’une compensation financière. Elle est
constituée par des prélèvements forfaitaires perçus
sur les supports numériques de copie vierges (clés
USB, smartphones, tablettes, cartes mémoires,
disques durs externes, ...) auprès des fabricants ou
des importateurs. Un quart des sommes perçues
sert aussi à soutenir des manifestations culturelles,
des actions d’aide à la création, à la diffusion des
œuvres, des actions de formation des artistes et
le développement de l’éducation artistique et
culturelle ;
• le droit de reprographie : rémunération perçue
pour les photocopies des œuvres publiées dans la
presse ou l’édition ;
• la retransmission par câble : rémunération au titre
de la reprise des émissions de télévision sur les
réseaux par câble ;
• le droit de prêt public : rémunération au titre du
prêt de livres en bibliothèque.
Ces différentes exploitations génèrent des revenus
supplémentaires qui vous sont reversés par une
société d’auteurs : la Saif !

La Saif peut également gérer vos autres droits
d’auteur comme le droit de reproduction et le
droit de représentation, et elle est habilitée à
gérer collectivement vos droits pour la conclusion
d’accords généraux avec les diffuseurs (télévision
et Internet, …).
Elle a été agréée par le ministère de la Culture pour
gérer le droit de suite, droit spécifique aux arts
visuels, qui permet aux auteurs de percevoir une
rémunération sur chaque nouvelle revente d’œuvre
originale par l’intermédiaire d’un professionnel du
marché de l’art (vente aux enchères publiques,
galeries, salons, etc.).
Depuis sa création, la Saif œuvre pour la protection
et la défense du droit d’auteur et entretient
un dialogue permanent avec les diffuseurs et
les institutions nationales et internationales
(ministère de la Culture, Parlement, CSPLA, Union
Européenne…) pour faire entendre la voix des
auteurs.
La Saif images permet aux auteurs membres de la
Saif de mettre à disposition des diffuseurs (éditeurs
de presse, éditeurs de livres, musées, sociétés
audiovisuelles…) leurs œuvres grâce à une banque
d’images en ligne. La Saif images recense un fonds
d’archives documentaires et d’illustrations de 1941
à nos jours. Ce fonds constitue aujourd’hui un
répertoire de 350 000 images, aussi exhaustif que
possible, de l’iconographie qui caractérise notre
époque.
Contact :
Saif
82, rue de la Victoire
75009 Paris
+33 1 44 61 07 82
saif@saif.fr
saif.fr
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SAISON AFRICA2020
UNE INVITATION À REGARDER
ET COMPRENDRE LE MONDE D’UN POINT
DE VUE AFRICAIN

En s’associant à Africa2020, les Rencontres d’Arles
se font le relais de l’ambition principale de cette
Saison sans précédent : inviter les Français à
regarder et comprendre le monde d’un point de
vue africain.
Entre actualité et mémoire, engagement et
témoignage, les quatre projets présentés illustrent
la pluralité des approches et des esthétiques
portées par des photographes du continent. Avec
des propositions artistiques fortes, les Rencontres
d’Arles contribuent ainsi cette année à rendre
visible l’un des grands foyers mondiaux de la
création contemporaine, le continent africain,
et à mettre notamment en lumière la scène
photographique soudanaise, peu représentée
en France. À travers le travail de photographes
choisis par des commissaires d’exposition africains
et de sa diaspora récente, tous abordent d’une
manière ou d’une autre l’un des axes de la Saison :
« Oralité augmentée », « Économie et fabulation »,
« Archivages d’histoires imaginaires », « Fiction et
mouvements (non) autorisés » ou encore « Systèmes
de désobéissance ».
Avec Africa XXI, Un état d’esprit africain, le
commissaire de l’exposition, Ekow Eshun,
(Angleterre/Nigeria) illustre la notion d’africanité
et tente de révéler l’Afrique au-delà de son espace
physique. De son côté, le projet de l’artiste
sud-africain Pieter Hugo, intitulé avec ironie
La Cucaracha, porte sur plusieurs villes du Mexique
et montre la coexistence quotidienne à la fois
fabuleuse et violente entre l’horreur et la beauté.
Fulufhelo Mobadi (Afrique du Sud), lauréate de
la bourse de recherche curatoriale de l’Institut
français, propose l’exposition Sibadala Sibancane
de l’artiste Lebogang Tlhako (Afrique du Sud) qui

porte sur la matérialité des souvenirs et le temps
qui passe. Enfin, avec l’exposition
Thawra!
Révolution ! Soudan, histoire d’un soulèvement,
les commissaires Juliette Agnel (France) et Duha
Mohammed (Soudan) présentent le fruit d’un
partage de visions de photographes soudanais sur
la révolution qui a traversé leur pays, des premières
manifestations en décembre 2018 au sit-in en avriljuin 2019.
Initiée par le Président de la République Emmanuel
Macron, la Saison Africa2020 se déroulera sur
tout le territoire français (métropole et territoires
ultramarins) du 1er juin à mi-décembre 2020. Dédiée
aux 54 États du continent africain, construite par
des professionnels africains en partenariat avec
des opérateurs français, Africa2020 est un projet
hors normes. Cette Saison, conçue autour des
grands défis du XXIe siècle, présente les points
de vue de la société civile africaine du continent
et de sa diaspora récente. Africa2020 a pour
objectif de servir de caisse de résonance à ces
agents du changement qui bousculent les codes,
expérimentent de nouvelles relations au monde et
impactent les sociétés contemporaines.
Projet panafricain et pluridisciplinaire, Africa2020
est centrée sur l’innovation dans les arts, les
sciences, les technologies, l’entrepreneuriat,
l’économie et l’éducation de manière transversale,
dans un souci de partage et de transmission des
savoirs. Une Saison qui favorise les mobilités, met
à l’honneur les femmes dans tous les secteurs
d’activité, et cible en priorité la jeunesse.
Basée sur le principe de l’intelligence collective,
l’ambition d’Africa2020 est de créer un mouvement
d’émancipation global à travers un engagement
durable bâti autour des valeurs de la citoyenneté.
N’Goné Fall
Commissaire générale d’Africa2020
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LA PHOTOGRAPHIE DE L’AFFICHE 2020
EST SIGNÉE STÉPHAN GLADIEU.

AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LA SCHOOL GALLERY, PARIS.
EXPOSITION RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE,
PORTRAITS, P. 31.

DEPUIS 2015, ABM STUDIO SIGNE L’IDENTITÉ VISUELLE
& LA CONCEPTION GRAPHIQUE DE L’ENSEMBLE
DES SUPPORTS IMPRIMÉS & NUMÉRIQUES
DES RENCONTRES D’ARLES.
ABM-STUDIO.COM
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CES ÉLÉMENTS SONT ÉGALEMENT
DISPONIBLES ET RÉGULIÈREMENT
MIS À JOUR SUR RENCONTRES-ARLES.COM

