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une rentrée
en images 2022
Une Rentrée en Images est un évènement gratuit à
destination des scolaires, qui a lieu depuis 18 ans.
Il touche chaque année près de 10 000 élèves issus de
différentes académies et invite les élèves à se forger une
opinion sur les images qui les entourent au quotidien et à
développer leur esprit critique.
La variété des thèmes abordés, dans les expositions, leurs
lectures multiples et la diversité des genres présentés
permettent aux enseignant.e.s de tisser par la suite des liens
avec la discipline qu'ils ou elles enseignent.
Chaque classe inscrite bénéficie d’un programme riche,
composé de 3 activités, élaboré avec la collaboration active de
structures culturelles partenaires de l’événement.
Le dispositif propose une approche personnelle de l’image,
un dialogue entre les arts en offrant la possibilité aux élèves
de participer à des visites d’exposition et à des ateliers de
pratique mais aussi de partir à la découverte du patrimoine
arlésien, de rencontrer des professionnel.l.e.s de l’image.
La sensibilisation à l’image et à la création contemporaine, le
développement de la capacité à analyser une oeuvre d’art,
l’épanouissement de la curiosité, de l’esprit critique et de la
créativité artistique, représentent les enjeux au coeur de ce
dispositif.
Une Rentrée en Images est un événement qui se vit comme
un festival. C’est un temps de rencontre, de découverte, un
moment de partage, un parcours multiple et intense à travers
la ville d’Arles qui se déroule le temps d’une journée.
Ainsi, chaque classe bénéficie d’un programme personnalisé,
composé de trois activités :
— I. Le parcours du festivalier
— II. Ateliers et rencontres proposés par le festival
— III. Activités à la carte
Pour découvrir la programmation du festival
des Rencontres d’Arles 2022 :
www.rencontres-arles.com/fr

contact d'une rentrée en images
Marianne Li & Emma Hasse :
rei.inscription@rencontres-arles.com
04 90 96 63 69
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PRÉPARER VOTRE VENUE
Depuis de nombreuses années, les Rencontres d’Arles remplissent leur mission d’éducation à l’image auprès de
dizaines de milliers d’élèves et d’étudiant.e.s de tous âges. L’ensemble des actions conduites répond à une
double exigence : donner à voir des images riches, variées, photographies d’aujourd’hui ou d’autrefois, venues
de pays proches ou lointains, mais toujours actuelles, issues de la programmation du festival ; apprendre à
regarder, c’est-à-dire interroger le sens des images, les envisager dans leur complexité, les replacer dans un
contexte, une série, une démarche d’artiste.
Contribuer, autrement dit, à construire des regards autonomes, distanciés, critiques : question de survie non
seulement individuelle mais collective, dans un monde où la consommation et la production d’images sont
désormais incessantes, sur la multitude d’écrans qui nous entourent.
Afin que votre journée se déroule au mieux, il est impératif de vous munir de votre feuille de route, sur laquelle
sont indiqués votre numéro de réservation, vos points de rendez-vous et les détails de vos activités.

quelques points importants
- Chaque jour, plus de 500 personnes sont réparties
dans toute la ville afin d’assurer le bon déroulement
de votre programme spécifique.
- En cas de retard, merci de nous contacter :
04 90 96 63 69 - rei.inscription@rencontres-arles.com
Votre ponctualité est indispensable au bon
déroulement des activités. Tout retard de plus d’un
quart d’heure pourra entraîner l’annulation de votre
activité.
- En cas d'annulation, merci de nous contacter au plus
tôt : 04 90 96 63 69 - rei.inscription@rencontres-arles.
com Les annulations privent malheureusement de
nombreux élèves de la possibilité de suivre
l’évènement et sont susceptibles de remettre en cause
la gratuité de l’évènement à long terme.
- Les équipes enseignantes sont responsables de leur
groupe, même si celui-ci est guidé et accueilli par
des médiateur.trice.s. La présence constante de 2
accompagnateur.trice.s est indispensable pour
s’assurer que les activités se déroulent dans le calme
et le respect de chacun.e.

à 13h15). Une gourde d’eau est également fortement
conseillée.
- Les repas des élèves et enseignant.e.s ne sont pas
pris en charge. Des aires de pique-nique sont mises à
votre disposition et signalées sur le plan dans votre
livret pédagogique. Merci de respecter la propreté des
lieux. Les groupes restent sous la responsabilité des
enseignant.e.s.
- Pour récupérer les photos réalisées durant les
ateliers, merci de vous munir d’une clé USB.

Site internet
www.rencontres-arles.com
Retrouvrez la programmation complète du festival. Le
programme d'Une Rentrée en Images 2022 est
disponible dans la rubrique Education aux images.

VOTRE FORFAIT TOUTES
EXPOSITIONS

-Pour le confort de tou.te.s, les élèves et les
enseignant.e.s se doivent de respecter la parole de
chacun.e, et ne peuvent ni courir, ni crier dans les
lieux d’expositions.

Afin de préparer au mieux votre venue, un forfait
toutes expositions vous sera envoyé par mail (en
version dématérialisée). Il sera accompagné d’un
deuxième billet destiné au professeur ou la
professeure accompagnant.e.

- Les téléphones portables doivent être mis en mode
avion.

NB : ce forfait est strictement personnel, il ne pourra être
ni échangé, ni remboursé.

- Il est interdit de toucher les photographies exposées.
- Il est conseillé de prévoir une petite collation pour
les élèves afin qu’ils prennent des forces entre les
deux activités du matin (de 9h45 à 11h15 et de 11h45
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1 JOURNÉE

3 ACTIVITÉS AU CHOIX
9H45 → 15H45
Événement gratuit sur inscription
p.8

I. LE PARCOURS DU FESTIVALIER
AUX RENCONTRES D’ARLES
p.9

II. les ATELIERS ET RENCONTRES
PROPOSéS PAR LE FESTIVAL
p.18

III. les ACTIVITÉS à LA CARTE

Une Rentrée en Images est un événement qui se vit
comme un festival. C’est un temps de rencontres, de
découvertes, un moment de partage, un parcours à
travers la ville d’Arles qui le temps d’une journée.
médiation d'une rentrée en images. (c) romain boutillier. avec l'aimable autorisation des
rencontres D'arles

Ainsi, chaque classe bénéficie d’un programme
personnalisé, composé de 3 activités :
— Une visite médiatisée d’une sélection d’expositions du
festival (voir I. Le parcours du festivalier)
— Un atelier ou une rencontre avec un.e professionnel.le de
la photographie (voir II. Ateliers et rencontres proposés par le
festival)
— Une activité élaborée avec la collaboration active de
structures culturelles partenaires de l’événement (voir III.
Activités à la carte)
Ces trois propositions se déroulent sur une journée lors
de trois créneaux distincts :
09h45-11h15 / 11h45-13h15 / 14h15-15h45
Pour chaque classe la première activité débute ainsi à
9h45 et la dernière se termine à 15h45.
Sur les temps d’activités, les classes sont accompagnées
par des médiateur.trice.s professionnel.le.s de l’image
et des étudiant.e.s spécialement formé.e.s pour
l’événement. Plusieurs temps d’échanges sont
également assurés directement par des professionnel.les (photographes, artistes, commissaires)
travaillant régulièrement avec le service éducation et
formation des Rencontres d’Arles ou de leurs
partenaires.
atelier 3D d'une rentrée en images. avec une photographie d'alain delorme.
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I. LE PARCOURS DU FESTIVALIER
AUX RENCONTRES D’ARLES
Chaque classe inscrite aura accès à un parcours de visites médiatisées de 2 à 4 expositions
sélectionnées parmi la programmation officielle du festival.
Chaque parcours élaboré par l'équipe d'Une Rentrée en Images permettra de découvrir plusieurs
approches : documentaires, artistiques, contemporaines, étranges, poétiques ou performatives.
Des démarches qui s'inscrivent dans diverses époques, de l'apparition de la photographie jusqu' à
des créations numériques finalisées quelques semaines avant l'ouverture du festival. Le
cheminement pourra également se faire à travers le prisme technique du collodion humide à des
animations expérimentales, en passant par des installations lumineuses ou des collages.
De formidables occasions de tisser des liens avec les programmes scolaires autour des questions
du corps, de l'humain, des territoires, de l'environnement, etc...
DATES : du 5 au 23 septembre
DURÉE : 1h30

NB: Les expositions du parcours du festivalier
sont choisies par l'équipe d'Une Rentrée en
Images. Ce choix est réalisé en fonction du niveau des classes et de contraintes logistiques.

LIEU : Selon les expositions (sur votre feuille de
route)
PUBLIC :
-

ou

P5

selon votre feuille de route

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
ACCÈS : Des bracelets vous seront remis à votre
arrivée et vous permettront d'accéder aux expositions.
www.rencontres-arles.com

Ce parcours encadré par des médiateur.trice.s
emmène les élèves dans deux expositions choisies par les accompagnateur.trice.s en fonction
et pour leur public.
Des médiateur.trice.s guideront les classes, rendant ainsi les visites plus vivantes.
Les participant.e.s pourront donc découvrir
une partie de la programmation grâce aux clefs
de compréhension délivrées par les médiateur.
trice.s.

Primaires 

Collèges 

Lycées et +

médiation d'une rentrée en images.
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II. ATELIERS ET RENCONTRES PROPOSéS PAR
LE FESTIVAL
Conçus par les Rencontres d'Arles, ces ateliers et rencontres permettent d’aborder la photographie de
manière intuitive et ludique. Un.e professionnel.le (commissaire d'exposition, photographe, médiateur.
trice) accompagne chaque groupe.

médiation d'une rentrée en images.

Primaires 

Collèges 

Lycées et +
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RENCONTRE AVEC UN.E PROFESSIONNEL.LE DE L'IMAGE
Les échanges entre les professionnel.le.s et les publics de tous les âges est une constante depuis la
création du festival. Ainsi, des temps privilégiés sont mis en place pour permettre aux élèves d'être en lien
direct avec des commissaires d'exposition, des photographes ou des artistes plasticien.ne.s afin de
comprendre les enjeux et les spécificités de chaque métier.
5 → 9 septembre

la Photographie de mise en
scène

la photographie de
reportage

INTERVENANTE : AURORE VALADE

INTERVENANTE : ROSALIE PARENT

DATES : 5 et 6 septembre

DATES : 5 et 6 septembre

DURÉE : 1h30

DURÉE : 1h30

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

PUBLIC :

PUBLIC :

COMPÉTENCES VALORISÉES : Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique

COMPÉTENCES VALORISÉES : Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique

: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.

: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.aurore-valade.com

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.rosalieparent.com

À travers son parcours et ses expériences,
Aurore Valade présente ses astuces de prise
de vue et de création.
Les élèves participent à leur tour à la réalisation
d’une mise en scène.

Rosalie Parent, photographe de presse, raconte
le quotidien de la photographie de reportage,
fait découvrir son univers et encourage les
élèves à se mettre dans la situation d’une
commande.

Como agua para chocolate, portrait d'Astrid Hadad, Mexico, série Intérieurs mexicains, 2014.
(c) aurore valade. Avec l'autorisation de l'auteure.

Foire-Concours charolais de Luzy 2015 ©Rosalie Parent.
Avec l'autorisation de l'auteure.

Primaires 

Collèges 

Lycées et +
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la photographie comme
médium

le commissariat
d'exposition

INTERVENANT : NICOLAS HAVETTE

INTERVENANT : Sergio Valenzuela 		
		 Escobedo

DATES : 5 et 6 septembre

DATES : 5 et 6 septembre

DURÉE : 1h30
LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet
PUBLIC :
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

DURÉE : 1h30
LIEU : Fanton, bureau du festival, 34 rue du
docteur Fanton.
PUBLIC :
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration Observation / Analyse
: Une zone de dépose et reprise minute se
situe à deux pas du centre ancien, boulevard
des Lices, puis accès piéton en 5 minutes.
P5

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.valenzuelaescobedo.com

Photographe plasticien, Nicolas Havette guide les
élèves dans la réalisation collective d'une fresque
artistique. La photographie est alors utilisée
comme un médium et non comme une finalité.

Commissaire d'exposition, Sergio Valenzuela
Escobedo fait découvrir au sein de "son"
exposition, les ficelles de son métier : de l’idée
au choix des photos, en passant par les relations
avec les photographes.

Avec l’aimable autorisation des artistes Nicoals Havette.

Ritual Inhabitual. Série Forêts Géométriques, Chili, 2018. Avec l’aimable autorisation des
artistes.

Primaires 

Collèges 

Lycées et +
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La transmission
artistique et culturelle
ATELIER SON ET PHOTOGRAPHIE

La photographie comme
portrait de société

INTERVENANT : L'institut pour la photographie
de Lille - NOE Kieffer

INTERVENANTE : YOHANNE LAMOULÈRE

DATES : 5 - 6 - 7 - 8 et 9 septembre

DATES : 7 et 8 septembre
DURÉE : 1h30

DURÉE : 1h30
LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet
PUBLIC :

PUBLIC :
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.yohannelamoulere.fr

institut-photo.com
Chargé de la transmission artistique et culturelle
de l’Institut pour la photographie de Lille, Noé
Kieffer fait découvrir un atelier d’immersion
sonore permettant la réalisation de photographies.

Yohanne Lamoulère utilise le portrait pour
raconter notre société. Elle livre ses secrets et sa
manière de travailler aux élèves, qui seront
accompagné.e.s pour réaliser leurs propres
portraits.

ATELIER Pédagogique à INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE. Avec l’aimable autorisation de l'INSTITUT
POUR LA PHOTOGRAPHIE

Bouli, La Gavotte Peyret, 2016. (c)Yohanne Lamoulère/Tendance Floue. Avec l’aimable
autorisation de l'auteure.

Primaires 

Collèges 

Lycées et +

12

la photographie de voyage

la photographie de réalisme
fantastique

INTERVENANT : ROMAIN BOUTILLIER

INTERVENANT : JULIEN LOMBARDI

DATES : 7 et 8 septembre

DATES : 7 et 8 septembre

DURÉE : 1h30

DURÉE : 1h30

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

LIEU : Croisière, 65 boulevard Emile Combes.
PUBLIC :

PUBLIC :
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.

COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration Observation / Analyse
P5 : Une zone de dépose et reprise minute se
situe à deux pas du centre ancien, boulevard
des Lices, puis accès piéton en 5 minutes.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

www.romainboutillier.com

julienlombardi.com

Romain Boutillier fait découvrir son approche
pour aborder l’identité de territoires lors de
commande, ou dans le cadre de sa démarche
d’auteur. Les élèves produisent à leur tour leurs
propres photographies.

Julien Lombardi présente son exposition et les
différents outils de captation du réel qu'il utilise
pour mener ses projets.

la robe jaune. dublin 2017. (c) romain boutillier. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Kauyumari, le cerf bleu, série La terre où est né le soleil, M exique, 2017-2021. (c)Julien Lombardi.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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la photographie ENGAGée
INTERVENANT : MATHIEU ASSELIN
DATES : 7 et 8 septembre
DURÉE : 1h30
LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet
PUBLIC :
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.mathieuasselin.com
Mathieu Asselin fait découvrir une partie de ses
travaux et présente sa manière de construire une
série en affirmant un point de vue, un parti pris.
Les élèves produisent ensuite leur propre série.

mosanto book. (c) mathieu asselin. Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
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LES ATELIERS D'UNE RENTRÉE EN IMAGES
Les médiateur.trice.s des Rencontres amèneront les élèves, par des ateliers ludiques, à découvrir et à
développer leur sensibilité photographique. Au programme : création , manipulation, prise de vue, mise
en espace.
9 → 23 septembre

FAIRE DIALOGUER LES
PHOTOGRAPHIES

LES SECRETS D’UNE
PHOTOGRAPHIE

DATES : du 9 au 23 septembre

DATES : du 9 au 23 septembre

DURÉE : 1h30

DURÉE : 1h30

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

PUBLIC :

PUBLIC :

COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration Observation / Analyse

COMPÉTENCES VALORISÉES: Écoute concentration - cohésion - imagination production photographique- créativité - regard
critique - expression orale

: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
En faisant dialoguer les photographies entre elles,
les participant.e.s sont amené.e.s à découvrir que
l'association d'images oriente la lecture et
l'interprétation. Cet atelier invite ainsi à faire
l'expérience de l'effet Koulechov et permet
d'aborder le caractère polysémique d'une image.

: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
Guidé.e.s par des enregistrements sonores, les
élèves découvrent l'univers d'un.e photographe et
se glissent dans sa peau le temps de la réalisation
de prises de vue.

Atelier Koulechov. Observer-voir. Avec une photographie d'eric bouvet.

atelier adp ©Romain Boutillier / les rencontres d'arles.

Atelier Koulechov. Observer-voir. Avec une photographie de dulce pinzon.
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DEMAIN IDÉAL ! (petite mise en
SCÈNE PHOTOGRAPHIQUE)

REMIX PHOTO (déconstruire
pour mieux réinventer)

DATES : du 9 au 23 septembre

DATES : du 9 au 23 septembre

DURÉE : 1h30

DURÉE : 1h30

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet

PUBLIC :

PUBLIC :

COMPÉTENCES VALORISÉES : Observation /
Analyse - Créativité / Imagination - Production
photographique

COMPÉTENCES VALORISÉES: Observation /
Analyse - Créativité / Imagination - Production
artistique

: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.

: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

Créer une mise en scène, c’est un jeu de rôle ! Les
enfants se mettent dans la peau de photographes,
d’accessoiristes, de figurant·e·s, pour donner à voir
leur «demain idéal». Ils utilisent notamment pour
cela des techniques inspirées du cinéma
d’animation. Un moment ludique, où, à travers de
petites saynètes, ils inventent de nouveaux
mondes.

Couper, assembler, découper, construire,
transformer, déconstruire ! Les enfants
manipulent des images issues d’expositions du
festival et de divers contenus graphiques pour
réaliser de nouvelles créations. L’occasion de
s’interroger sur les images qui nous entourent au
quotidien.

atelier d'une rentrée en images (c)Anne foures / les rencontres d'arles

atelier d'une rentrée en images (c)Anne foures / les rencontres d'arles
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LE SON DES IMAGES

DATES : du 9 au 23 sptembre
DURÉE : 1h30
LIEU : Espace Frédéric Mistral, 2 rue Condorcet
PUBLIC :
COMPÉTENCES VALORISÉES : Concentration
Ecoute - Créativité / Imagination - Production
photographqiue
: Emplacements proposés aux autocars quai
du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10 minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
Et si une mélodie, un son, un bruit, devenait une
photographie ? Cet atelier invite les élèves à partir
à la découverte de leurs sens, à analyser leurs
émotions, pour en faire émerger des images.

atelier d'une rentrée en images (c)Anne foures / les rencontres d'arles
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III. ACTIVITÉS à LA CARTE
Une dizaine de partenaires nous accompagne et propose des visites et/ou ateliers pensés
spécialement pour Une Rentrée en Images.

atelier d'une rentrée en images.
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JEUX ET ATELIERS
PÉDAGOGIQUES ANIMÉS PAR
UN MÉDIATEUR.TRICE

Des images à l’Image
PROPOSÉ PAR : LA FONDATION LUMA
DURÉE : 1h30
LIEU : Entrée au 33 avenue Victor Hugo ou
chemin des Minimes
PUBLIC :
JAUGE : 30 élèves
COMPÉTENCES VALORISÉES : Concentration
Ecoute - Créativité / Imagination - Analyse Production graphique
: Parking des Minimes (24 route de Crau
13200 Arles) puis 10 mn à pied pour rejoindre
l'entrée chemin des Minimes.

DéTAIL DE L'ACTIVITé
L’équipe de médiation de LUMA Arles invite les
élèves à découvrir le nouveau chapitre de la
programmation 2022, autour de la question de la
transformation de l’image. Un premier temps de
visite permettra de découvrir les nouvelles
expositions et plus précisément des œuvres de Sky
Hopinka, Tavares Strachan et Tacita Dean. Cela
sera l’occasion de questionner les processus
créatifs et la signification de ceux-ci. À l’issue de
cette découverte, avec l’idée des images comme
matériaux de construction d’une seule et même
image, un atelier créatif est proposé aux élèves afin
qu’ils produisent et emportent avec eux un objet
personnel et sensible, reflet des souvenirs de leur
visite.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.luma.org
LA FONDATION LUMA
Ce centre culturel expérimental interroge les
relations qu’entretiennent art, culture,
environnement, droits humains et recherche.
À la fois lieu de production et d’expérimentation
pour les artistes comme pour le grand public,
LUMA Arles accueille chaque année des
expositions d’artistes majeurs, des œuvres de
grandes figures de la création contemporaine,
des commandes spécifiques et des projets
in-situ.
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avec l'autorisation de la fondation luma.
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PHOTO FOUILLES
PROPOSÉ PAR : le M usée
Départemental d’A rles A ntique

LIEU : Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain

Plus de 1700 objets archéologiques composent les
collections permanentes, reflet de la grandeur et
des activités de la cité. Parmi les pièces phares
figurent notamment un buste présumé de Jules
César et l’une des plus belles collections de
sarcophages des débuts de la chrétienté ainsi
qu’un impressionnant chaland gallo-romain sorti
des eaux du Rhône en 2011.

PUBLIC : à partir de la 3ème

détail de l'activité

DURÉE : 1h30

JAUGE : 25 élèves
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - Esprit d'équipe expression orale
: Coordonnées GPS pour “avenue Jean Monnet”
Latitude : 43.6738649
Longitude : 4.61817880000001
Le musée dispose d’une aire de stationnement
gratuite réservée aux bus (5 emplacements).
La durée de stationnement des bus sera égale à
la durée de la visite.
Prévoir 20 minutes à pied depuis le centre-ville
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
CONSIGNES D'ACCUEIL :
- Seuls les accompagnateur.trice.s de groupes
se présentent à la billetterie pour enregistrement afin de permettre
une circulation fluide dans le hall d’accueil.
-Sacs à dos, cartables, manteaux sont à déposer dans les casiers et chariots prévus à cet
effet.

Découvrir les coulisses de l’archéologie de manière
ludique par la photographie à travers un jeu
inspiré de « Pause Photo Prose ». Cette
proposition est élaborée à partir du fond
photographique de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap), des
fouilles menées sur le site de la Verrerie à Arles par
les archéologues du musée départemental Arles
antique (MDAA) et d’une résidence d’artiste par
une ancienne élève de l’Ecole Nationale Supérieure
de la Photographie (ENSP).
Après une introduction sur les fouilles
archéologiques menées à Arles sur le site de la
Verrerie et qui ont livré de somptueuses fresques
romaines du Iers. av. J.-C, un jeu d’analyse de
photos archéologiques, patrimoniales et
artistiques sera proposé aux élèves répartis en
équipes.

www.arlesantique.fr
le Musée Départemental
d’Arles Antique
atelier photo fouille. avec l'autorisation du musée départemental d'arles antique

Situé près des vestiges du cirque romain au bord
du Rhône, le musée départemental Arles antique
offre une large vision de l’archéologie d’Arles. Il a
pour ambition de faire découvrir et comprendre le
passé de“ la petite Rome des Gaules” grâce à un
parcours ponctué de maquettes qui restituent les
monuments romains dans leur état originel.

Primaires 

Collèges 

Lycées et +

20

atelier ANALYSE DE L'IMAGE

PROPOSÉ PAR : la V I I académie
DURÉE : 1h30
LIEU : VII Académie, 49 quai de la Roquette

L’actualité annuelle du Campus Boulat alternera
entre des temps dédiés au coeur de son activité,
l’enseignement et la formation, et des périodes où
elle ouvrira ses portes au public autour
d‘évènements culturels en lien avec sa mission :
expositions, conférences, projections, rencontres.

PUBLIC :
détail de l'activité

JAUGE : 20 élèves
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - expression orale
: Une zone de dépose et reprise minute se
situe rue Émile-Fassin, puis accès piéton en 10
minutes.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

A l’appui d’une série d’images d’actualité choisies
dans les archives de l’agence VII, les médiateur.
trice.s de la VII Académie guideront le groupe
dans une analyse des images, pour aborder les
pièges de l’interprétation, et découvrir
l’importance de la légende dans un contexte
journalistique. La visite sera suivie d'un atelier sur
l'analyse de l'image.

vii.academy/about/campuses/arles
la VII académie
Soutenue par The VII Foundation, la VII Académie
a pour mission de promouvoir un journalisme
international éthique en formant des jeunes
professionnel.le.s et des étudiants issus des pays
en développement et des communautés sousreprésentées au sein des pays du G20. Après une
période de rénovation, la VII Académie est
heureuse d’ouvrir ses portes au public arlésien
dans l’ancien Grenier à Sel d’Arles, qui accueille à
présent le Campus Boulat, baptisé en l'honneur de
la photographe française Alexandra Boulat
cofondatrice de l’Agence VII.
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Un cimetière à Irpin, Ukraine, le 25 Avril 2022. © Eric Bouvet / VII
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La camargue vue par
philip blenkinsop visite
commentée par l'auteur
PROPOSÉ PAR : la V I I académie
DURÉE : 1h30
LIEU : VII Académie, 49 quai de la Roquette

L’actualité annuelle du Campus Boulat alternera
entre des temps dédiés au coeur de son activité,
l’enseignement et la formation et, des périodes où
elle ouvrira ses portes au public autour
d‘évènements culturels en lien avec sa mission :
expositions, conférences, projections, rencontres.

PUBLIC :
JAUGE : 28 élèves

détail de l'activité

COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - expression orale
: Une zone de dépose et reprise minute se
situe rue Émile-Fassin, puis accès piéton en 10
minutes.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
vii.academy/about/campuses/arles

Photographe ou médium? Philip Blenkinsop
canalise un monde caché, il embrasse l’esprit de la
Camargue, en redessine ses contours et ceux de sa
flore consentante, de sa faune, de ses divers
éléments en un labyrinthe de lignes de chant ; une
carte où les refuges coulent les uns dans les autres
et où on accueille le remblayage à bras ouverts ; où
la pierre et la chaux succombent à la vigne
rampante, et dont les lignes droites sont bannies.
Un delta fantasmagorique émerge, né de
rencontres évanescentes entre les strophes sifflées
du Mistral, et l’on se demande alors : « Est-ce que
c'est comme c'était avant, ou, plutôt, comme cela
pourrait être un jour ? »

la VII académie
Soutenue par The VII Foundation, la VII Académie
a pour mission de promouvoir un journalisme
international éthique en formant des jeunes
professionnel.le.s et des étudiant.e.s issu.e.s des
pays en développement et des communautés
sous-représentées au sein des pays du G20.
Après une période de rénovation, la VII Académie
est heureuse d’ouvrir ses portes au public arlésien
dans l’ancien Grenier à Sel d’Arles, qui accueille à
présent le Campus Boulat, baptisé en l'honneur de
la photographe française Alexandra Boulat
cofondatrice de l’Agence VII.

Sans-titre, de la série Camargue, 2021-2022 © Philip Blenkinsop / VII
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Oui ! Histoires de mariages
du 18ème siècle à nos jours MariaJeux !

PROPOSÉ PAR : le museon arlaten
DURÉE : 1h30
LIEU : Muséon Arlaten, 29 rue de la
République
PUBLIC :
JAUGE : 25 élèves
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration Observation / Analyse - Esprit d'équipe expression orale.
: Une zone de dépose et reprise minute se
situe rue Émile-Fassin, puis accès piéton en 5
minutes.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69

détail de l'activité
Savez-vous ce qu’est un « chaperon » ? ou le
Brandon ?
Est-ce que vous pensez que Meetic et Bumble sont
des groupes de musiques actuelles ?
Vous risquez de vous sentir très concerné.e si vous
avez vécu un « coup de foudre » ou si vous avez
déjà mis un genou en terre ! Mais vous connaissez
sûrement la formule magique : « Ils se marièrent,
vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ».
C’est ainsi que s'achèvent bien des contes.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
mariage sans oser le demander, ce sera au Museon
Arlaten dans le cadre de l’exposition temporaire
« Oui ! Histoires de mariages du 18ème siècle à nos
jours » : un jeu de plateau, deux équipes et que les
meilleur.e.s gagnent !
Mais attention aux stéréotypes, aux idées reçues
ou aux images toutes faites... Vous serez là pour les
décoder.

www.museonarlaten.fr
le muséon arlaten
Après onze ans de fermeture, le Museon Arlaten a
rouvert ses portes en 2021. C’est une véritable
traversée du temps en Provence que nous propose
le musée rénové. Créé à l’initiative du poète
Frédéric Mistral, c’est un lieu de mémoire et de
culture provençale. Le Museon Arlaten rassemble
plus de 40 000 objets et documents qui racontent
la vie quotidienne des habitant.e.s de la Provence
de la fin du 18e siècle à nos jours.
Il entre dans le 21e siècle en s’appuyant sur les
outils d’aujourd’hui. Ainsi, les dispositifs
multimédias permettent désormais de
contextualiser les objets exposés, d’entendre des
textes et de la musique, de se familiariser avec le
Provençal, de replacer dans l’histoire globale et
locale les coutumes, usages, rites, traditions.
Moderne, lumineux et spacieux, le nouveau musée
va toucher un public large et nombreux.
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Oui! histoires de mariages du 18ème siècle à nos jours.©sebastien Normand, CD13-Museon
Arlaten-Musée de Provence
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DRESS CODE - Initiation à la
photographie de Studio
PROPOSÉ PAR : la FON DAT ION M A N U E L
R I V ER A-ORT I Z
DURÉE : 1h30
LIEU : 18 Rue de la Calade
PUBLIC :
JAUGE : 20 élèves
COMPÉTENCES VALORISÉES : Concentration
- Observation / Analyse - Créativité /
Imagination - Production photographique
P5 : Une zone de dépose et reprise minute se
situe à deux pas du centre ancien, boulevard
des Lices, puis accès piéton en 5 minutes.

DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ
Dans le cadre du programme Dress Code, reliant
une quarantaine d’artistes proposant des regards
singuliers sur l’identité et le vêtement dans le
monde, la fondation MRO propose un atelier
d'initiation à la photographie de studio.
Au programme : apprendre la danse du
photographe afin de trouver les meilleurs
cadrages, créer une équipe pour apprendre à gérer
la lumière, connaître les techniques de direction
de modèle, tout en ayant la possibilité de créer des
univers autour des textiles. Tantôt parure,
costume, habit de scène ou de culte, les vêtements
représentent des identités singulières mais
également collectives. Alors à vous de créer votre
propre identité !

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
mrofoundation.org

la FONDATION MANUEL RIVERAORTIZ
Créée en 2010, la Fondation Manuel Rivera-Ortiz
vise à encourager des artistes engagé.e.s dont le
regard nous pousse à développer une nouvelle
vision du monde.
En récompensant le dévouement et la
détermination des photographes et artistes
émergent.e.s, la mission de la Fondation est de
soutenir des projets documentaires montrant
l’humanité en mouvement et capturant des
problématiques sociales, culturelles, politiques, et
même écologiques. Les images nous poussent à
nous questionner sur des faits parfois méconnus
ou oubliés, afin de proposer une vision singulière
du monde qui nous entoure et de donner une voix
aux sans-voix et une opportunité pour les plus
vulnérables et défavorisé.e.s d'entre nous — dans
toutes les communautés du monde d'être vu.e.s et
entendu.e.s.
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Manon Boyer, Sous ta peau, 2018-2020. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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PAUSE PHOTO PROSE
PROPOSÉ PAR : L ES R E NCON T R ES
D'arles
DURÉE : 1h30
LIEU : Fanton, bureau du festival, 34 rue du
docteur Fanton.
PUBLIC :
JAUGE : 35 élèves
COMPÉTENCES VALORISÉES : Concentration
- Observation / Analyse - Esprit d'équipe expression orale
P5 : Une zone de dépose et reprise minute se
situe à deux pas du centre ancien, boulevard
des Lices, puis accès piéton en 5 minutes.

Véritable déclencheur d’émulation, de curiosité,
d’attention et d’intelligence collective, ce jeu fait
appel aux qualités les plus variées : rapidité,
observation, complicité, logique, connaissances,
imagination, concentration, écoute, esprit
d’équipe.
DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ
Le jeu Pause Photo Prose permet d’accompagner
l’apprentissage du collectif et d’orienter la
curiosité des joueur.se.s vers un éventail plus
large de goûts et d’activités. Les dialogues se
créent. Les avis se confrontent. La collaboration
amène au recul, à la naissance d’avis propres et à
une autonomie du regard de chacun.e.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.rencontres-arles.com
"Pause Photo Prose" est un projet conçu par les
Rencontres d'Arles qui propose de se questionner
sur l'origine des photographies et des images qui
nous entourent, leurs polysémies et leurs usages.
Ce jeu a été créé en concertation avec les
professionnel.le.s de la photographie, de la
formation et de l’animation dans le cadre d’un
projet relatif aux pratiques culturelles des jeunes.
«Pause Photo Prose» est un projet soutenu par le
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,

atelier pause photo prose ©romain boutillier / les rencontres d'arles

atelier pause photo prose (c) romain boutillier
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VISITES D’EXPOSITION ACCOMPAGNEES PAR UN MÉDIATEUR.TRICE

La Tour LUMA
PROPOSÉ PAR : LA FONDATION LUMA

DÉTAIL DE LA VISITE

DURÉE : 1h30

La Tour devient, le temps d'une visite, un terrain
d'exploration et d'expérimentation collective. Tout
en découvrant ce lieu singulier, les élèves sont
invité.e.s à se questionner sur l'espace
d'exposition, à découvrir des matériaux
surprenants et novateurs ou encore à
expérimenter des oeuvres d'Art.

LIEU : Entrée au 33 avenue Victor Hugo ou
chemin des Minimes
PUBLIC :
JAUGE : 30 élèves
: Parking des Minimes (24 route de Crau
13200 Arles) puis 10 mn à pied pour rejoindre
l'entrée chemin des Minimes.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.luma.org

LA FONDATION LUMA
Centre culturel expérimental qui interroge les
relations qu’entretiennent art, culture,
environnement, droits humains et recherche.
À la fois lieu de production et d’expérimentation
pour les artistes comme pour le grand public, la
Fondation LUMA Arles accueille chaque année
des expositions d’artistes majeurs, des œuvres
de grandes figures de la création
contemporaine, des commandes spécifiques et
des projets in-situ.

avec l'autorisation de la fondation luma.
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DRESS CODE - Découverte du
programme
PROPOSÉ PAR : la FON DAT ION M A N U E L
R I V ER A-ORT I Z
DURÉE : 1h30
LIEU : 18 Rue de la Calade
PUBLIC :
JAUGE : 30 élèves
P5 : Une zone de dépose et reprise minute se
situe à deux pas du centre ancien, rue ÉmileFassin, puis accès piéton en 5 minutes.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
mrofoundation.org

DÉTAIL DE LA VISITE
Visite des expositions du programme Dress Code
qui relie une quarantaine d’artistes proposant des
regards singuliers sur l’identité et le vêtement
dans le monde. Pour la visite 3 à 5 expositions
seront choisies, notamment une sélection sur les
rituels, les masques, les fêtes païennes.
"Tantôt parure, costume, habit de scène ou de
culte, les vêtements représentent des identités
singulières mais également collectives. Dress code
pose le regard sur cette relation identité entre
identité et vêtement, notamment à travers les
Drag Queen de New York, les jumeaux au Nigéria,
les rituels vaudou au Bénin et au Togo, les femmes
zapotèques au Mexique, mais aussi par des
investigations photographiques personnelles.
Entre rites et marqueurs de genre, la vingtaine
d'expositions propose un questionnement sur les
identités singulières et collectives, mais aussi sur
l'habit comme émancipation ou revendication" !

la FONDATION MANUEL RIVERAORTIZ
Créée en 2010, la Fondation Manuel Rivera-Ortiz
vise à encourager des artistes engagé.e.s dont le
regard nous pousse à développer une nouvelle
vision du monde.
En récompensant le dévouement et la
détermination des photographes et artistes
émergent.e.s, la mission de la Fondation est de
soutenir des projets documentaires montrant
l’humanité en mouvement et capturant des
problématiques sociales, culturelles, politiques, et
même écologiques. Les images nous poussent à
nous questionner sur des faits parfois méconnus
ou oubliés, afin de proposer une vision singulière
du monde qui nous entoure et de donner une voix
aux sans-voix et une opportunité pour les plus
vulnérables et défavorisé.e.s d'entre nous — dans
toutes les communautés du monde d'être vu.e.s et
entendu.e.s.
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Fleurs de l’isthme, 2021. ©Delphine Blast. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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visite découverte du MUSÉE
départemental d'arles
antique
PROPOSÉ PAR : le M usée
Départemental d’A rles A ntique
DURÉE : 1h30
LIEU : Musée départemental Arles antique
Presqu’île du Cirque-Romain

collections permanentes, reflet de la grandeur et
des activités de la cité. Parmi les pièces phares
figurent notamment un buste présumé de Jules
César et l’une des plus belles collections de
sarcophages des débuts de la chrétienté ainsi
qu’un impressionnant chaland gallo-romain sorti
des eaux du Rhône en 2011.

PUBLIC :
DÉTAIL DE LA VISITE

JAUGE : 30 élèves
: Coordonnées GPS pour “avenue Jean Monnet” :
Latitude : 43.6738649
Longitude : 4.61817880000001
Le musée dispose d’une aire de stationnement
gratuite réservée aux bus (5 emplacements).
La durée de stationnement des bus sera égale à
la durée de la visite.
Prévoir 20 minutes à pied depuis le centre-ville

Cette visite assure une première approche du
musée et du monde romain en abordant les
œuvres phares des collections : la cité d’Arelate et
son port, les objets archéologiques témoins de la
vie quotidienne des Romains ainsi que les
collections de mosaïques et de sarcophages dans
leur état originel.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
CONSIGNES D’ACCUEIL :
Seuls les accompagnateur.trice.s de groupes se
présentent à la billetterie pour enregistrement
afin de permettre une circulation fluide dans
le hall d’accueil. > Sacs à dos, cartables, manteaux sont à déposer dans les casiers et chariots prévus à cet effet.
www.arlesantique.fr
le Musée Départemental
d’Arles Antique

Photo du chaland exposé au musée départemental d'arles antique ©Christian Rombi. Avec
l’aimable autorisation du musée.

Situé près des vestiges du cirque romain au bord
du Rhône, le musée départemental Arles antique
offre une large vision de l’archéologie d’Arles. Il a
pour ambition de faire découvrir et comprendre le
passé de“ la petite Rome des Gaules” grâce à un
parcours ponctué de maquettes qui restituent les
monuments romains dans leur état originel.
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Nicole Eisenman et les
modernes
PROPOSÉ PAR : la fondation vincent
van gogh
DURÉE : 1h30
LIEU : Fondation Vincent van Gogh Arles
35 ter rue du Docteur Fanton
PUBLIC :
JAUGE : 35 élèves
: Une zone de dépose et reprise minute se
situe à deux pas du centre ancien, boulevard
des Lices, puis accès piéton en 10 minutes.
P5

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
LA fondation vincent van
gogh
Vincent van Gogh est une figure incontournable de l’art
du XXe siècle.
À ce jour, son influence perdure auprès des artistes et
son œuvre exerce un magnétisme sans précédent sur le
public. C’est à Arles qu’il produisit entre février 1888 et
mai 1889 ses plus beaux chefs-d’œuvre.
Inaugurée en avril 2014, la Fondation Vincent van Gogh
Arles rend un juste hommage à son œuvre tout en
explorant son impact dans la création actuelle. La mise
en perspective de la peinture du maître hollandais avec
l’œuvre d’artistes contemporain.e.s est destinée à faire
apparaître un dialogue fertile, tourné vers le
questionnement et la réflexion.
Adopter un point de vue résolument contemporain à
propos d’un artiste comme Vincent van Gogh signifie
aussi porter un regard sur l’incomparable histoire de sa
réception.
Le but de la Fondation est d’offrir un lieu de référence
sur la vie et l’œuvre de Van Gogh, dans la ville où il
séjourna et réalisa un travail déterminant dans son
parcours artistique, et également d’inviter des artistes
contemporain.e.s à exprimer leur lien à l’artiste à
travers leurs propres créations.

détail de la visite
Nicole Eisenman (*1965 à Verdun en France, vit et
travaille à New York) produit depuis trente ans une
œuvre ouvertement ironique et politique.
La pratique d’Eisenman est profondément inspirée de
sa vie personnelle et imprégnée des motifs et
problématiques de notre monde contemporain, tout en
étant étroitement reliée à des siècles de création
artistique, de l’Antiquité au modernisme en passant
par la Renaissance. Nicole Eisenman aborde la
question de l’identité, des conventions sociales ou des
rapports de domination.
Pour cette exposition itinérante, son travail dialogue
avec des œuvres issues de l’art moderne et provenant
des collections des musées partenaires : l’Aargauer
Kunsthaus Aarau (Suisse), la Kunsthalle Bielefeld
(Allemagne) et le Kunstmuseum Den Haag (Pays-Bas).
Plus de soixante-dix toiles et dessins de Nicole
Eisenman sont présentés dans cette exposition, offrant
un vaste panorama sur son travail depuis les années
1990. En regard de cet ensemble, environ soixante-dix
œuvres d’artistes modernes du début du XXe siècle ont
également été rassemblées. Elles comptent parmi elles
les travaux d’artistes de renommée internationale –
tel·les James Ensor, Edvard Munch, Paula ModersohnBecker ou Vincent van Gogh– mais également les
travaux de peintres moins connu·es qui ont joué un
rôle important au sein de leur communauté artistique,
comme Max von Moos et Alice Bailley en Suisse, Gerd
Arntz et Co Westerik aux Pays- Bas ou encore Käthe
Kollwitz et Hermann Stenner en Allemagne.

Nicole Eisenman, Le Kiss deux, 2015. Encre sur papier, 128 × 114,3 cm. Collection privée. Courtesy
l’artiste. Avec l’aimable autorisation de la fondation..
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LIONEL ROUX, ODYSSÉE
PASTORALE
PROPOSÉ PAR : le musée de la
camargue
DURÉE : 1h30
LIEU : Musée de la Camargue; Mas du Pont de
Rousty RD 570 13200 Arles
PUBLIC :
JAUGE : 35 élèves
Transport nécessaire
: Parking autocars gratuit au musée.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.museedelacamargue.com
LE MUSÉE DE LA CAMARGUE
Installé dans la bergerie du mas du Pont de Rousty,
le Musée de la Camargue met en œuvre l’action
culturelle du Parc naturel régional de Camargue.
Entièrement rénovée, son exposition permanente
Le fil de l’eau, le fil du temps raconte la Camargue
en objets, installations interactives, vidéos et
œuvres d’art contemporain.

En 2019, le musée s’est agrandi pour offrir un
accueil plus vaste à ses visiteur.trice.s et des
expositions temporaires toute l’année. Ce bâtiment
sur pilotis est l’oeuvre de l’atelier marseillais de
Philippe Donjerkovic, architecte du patrimoine.
Complété par un sentier d’interprétation des
paysages de 5 km, il offre toutes les clefs de
compréhension d’un territoire fascinant à travers
les liens homme/nature.
Au départ du sentier, Horizons, arche de bois
réalisée par Tadashi Kawamata, invite à s’élever
pour contempler le paysage agricole, fruit du
travail de l’homme grâce à l’eau du Rhône.
DÉTAIL DE LA VISITE
Fils et petit-fils de berger, le photographe Lionel
Roux capte, pour la restituer en images, la
puissance silencieuse qui se perpétue sous les
formes actuelles de la vie pastorale, cette force
vitale forgée dans le contact des hommes et des
bêtes partageant la même condition. Par le
chemin qui nous relie à notre lointaine origine :
celle d’une humanité ne connaissant en matière de
temps que celui du cycle des saisons, et de
proximité que celle de la nature et des bêtes.
Lionel Roux documente son pays natal, cet espace
nommé « Provence » ou « pays d’Arles ». C’est un
territoire très contrasté, blanc, vert, ocre,
désertique, marécageux, plat, escarpé... où Alpilles,
Crau, Camargue, littoral, zones urbaines et
industrielles se touchent, se frottent et se
frictionnent.

Caravane abandonnée sur la plage d'Arles, juin 2013, série Odyssée pastorale. ©Lionel Roux.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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MITCH EPSTEIN, EN INDE 19781989
WANG YIMO, THÉÂTRE SUR TERRE

PROPOSÉ PAR : l'abbay e de
Montmajour
DURÉE : 1h15
LIEU : Abbaye de Montmajour, route de
Fontvieille, 13200 Arles.
PUBLIC :
JAUGE : 35 élèves
Transport nécessaire

DÉTAIL DE LA VISITE
Cette année, avec les Rencontres d’Arles, venez
découvrir les clichés en couleur de Mitch Epstein.
Marié à la réalisatrice indienne Mira Nair, le
photographe américain a effectué huit voyages en
Inde en onze ans. Il nous plonge ainsi dans la
culture indienne avec des photos dont beaucoup
sont exposées pour la première fois.
Wang Yimo nous propose une plongée dans
l’industrialisation chinoise. Mêlant prises de vues,
images de synthèse et vidéo, la photographe
chinoise nous livre un témoignage saisissant sur la
poursuite du rêve socialiste, avec pour fond une
centrale électrique désaffectée.

: Parking bus devant l'abbaye de Montmajour gratuit (stationnement de 2 bus).
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
abbaye-montmajour.fr

l'ABBAYE DE MONTMAJOUR
Dominant la plaine de la Crau, l’abbaye
bénédictine de Montmajour se dresse fièrement
sur son roc. Fondée au Xe siècle, elle témoigne, de
par son excellent état de conservation, de plus de
mille ans d’histoire et d’architecture dans notre
région.
Une église troglodyte fut élevée au XIe siècle. Elle
fut bientôt insuffisante et au XIIe siècle un
ensemble complet s’éleva, témoignage imposant
de la réussite spirituelle et matérielle de l’abbaye :
crypte et abbatiale, cloître et bâtiments
conventuels. Au XVIIIe siècle, un nouveau
bâtiment vit le jour, conséquence de la réforme
mauriste engagée un siècle plus tôt. Depuis deux
siècles, l’abbaye fait l’objet de restaurations et
d’entretiens réguliers.
Montmajour, c’est un lieu où l’art,
immanquablement, ne pouvait que trouver asile et
s’épanouir.
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Ahmedabad, Gujarat, Inde, 1981.©Mitch Epstein Avec l’aimable autorisation de Black River
Productions, Ltd. / Galerie Thomas Zander / Mitch Epstein.

Sans titre, série Rhapsodie sur Terre, 2021. © Wang Yimo. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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Visite de l'espace
d'exposition de la VII
Académie
PROPOSÉ PAR : la V I I académie
DURÉE : 1h30
LIEU : VII Académie, 49 quai de la Roquette

L’actualité annuelle du Campus Boulat alternera
entre des temps dédiés au coeur de son activité,
l’enseignement et la formation et, des périodes où
elle ouvrira ses portes au public autour
d‘évènements culturels en lien avec sa mission :
expositions, conférences, projections, rencontres.

PUBLIC :
COMPÉTENCES VALORISÉES: Concentration
- Observation / Analyse - expression orale
: Une zone de dépose et reprise minute se
situe rue Émile-Fassin, puis accès piéton en 10
minutes.

détail de l'activité
La VII Académie accueille les élèves pour une
visite libre de l'exposition, issue d’une série
d’images d’actualité choisies dans les archives de
l’agence VII.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
vii.academy/about/campuses/arles

la VII académie
Soutenue par The VII Foundation, la VII Académie
a pour mission de promouvoir un journalisme
international éthique en formant des jeunes
professionnel.le.s et des étudiant.e.s issu.e.s des
pays en développement et des communautés
sous-représentées au sein des pays du G20.
Après une période de rénovation, la VII Académie
est heureuse d’ouvrir ses portes au public arlésien
dans l’ancien Grenier à Sel d’Arles, qui accueille à
présent le Campus Boulat, baptisé en l'honneur de
la photographe française Alexandra Boulat
cofondatrice de l’Agence VII.
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Alors qu’ils se préparent à quitter Lviv en train pour combattre les Russes sur la ligne de
front de Sumy, deux soldats étreignent une dernière fois leur compagne, le 9 Mars 2022.
© John Stanmeyer / VII
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JACQUELINE SALMON. LE POINT
AVEUGLE. PERIZONIUMS. ÉTUDE
ET VARIATIONS ANTIQUEs
PROPOSÉ PAR : le musée réattu

DÉTAIL DE LA VISITE

DURÉE : 1h30

Un parcours dans le musée pour découvrir
comment les photographies de Jacqueline Salmon
dialoguent avec les peintures et les sculptures de
nos collections. Ses cadrages révèlent comment du
XIe au XXe siècle, la représentation plastique du
périzonium (vêtement, voile de pudeur du Christ)
est un formidable indicateur des mentalités de la
société occidentale. En se laissant guider par son
seul regard, Jacqueline Salmon fait du cadrage et
de la composition son principal outil d'analyse et
donne un statut nouveau à la photographie
d’œuvre d'art. La visite se prolonge dans les
premières salles de l'exposition en elle-même, afin
que les élèves découvrent les dispositifs
d'accrochages (grands nuages d'images, vitrines de
documents, etc.).

LIEU : Musée Musée Réattu. 10 rue du Grand
Prieuré.
PUBLIC :
JAUGE : 30 élèves
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.museereattu.arles.fr

LE MUSÉE RÉATTU
Installées dans un monument remarquable,
l'ancien Grand Prieuré de l'Ordre de Malte, les
riches collections du musée se forment à partir de
la donation des œuvres du peintre néo-classique
Jacques Réattu au XIXe siècle. Séduit par le lieu,
Pablo Picasso fait une donation importante de 57
dessins en 1971 constituant ainsi l'une des
premières collections publiques consacrées à
l'artiste. En 1965, la première collection de
photographies dans un musée des beaux-arts
français y est constituée, consacrant le caractère
innovant des orientations de la collection.

Le point aveugle. Bellini. 2022 ©Jacqueline Salmo. avec l'autorisation de l'artiste.
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ACTIVITÉS EN AUTONOMIE
Attention : Ces activités nécessitent une
préparation en amont. Ils ne sont pas animés
par un médiateur.
TOUR EN VILLE
PROPOSÉ PAR : l e Serv ice Pat r i moi n e
de l a v i l l e d'A r l es
DURÉE : 1h30
LIEU : Rendez-vous à la Maison des Arènes, 10
rond point-point-des Arènes.
Activités : Théâtre Antique - Amphithéâtre
(Arènes) - Thermes de Constantin
PUBLIC :
JAUGE : 35 élèves
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.

DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ
Le centre ancien de ville d’Arles ainsi que ses
monuments Romains et Romans sont inscrits sur
la liste du Patrimoine Mondial. Dans le cadre
d’Une Rentrée en Images, le service du
patrimoine vous propose une « promenade
photographique » dans trois monuments
antiques : le théâtre Antique, l’amphithéâtre
(arènes) et les thermes de Constantin.
Une fiche pédagogique vous permettra de
préparer en amont votre venue. Elle vous guidera
dans cette visite, et permettra à vos élèves de
questionner leurs habitudes et leurs postures
vis-à-vis de la photographie lors d’une visite de
monument pendant un voyage scolaire ou privé.

CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.patrimoine.ville-arles.fr
La ville d’Arles, inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, est fortement marquée par son
histoire depuis l’Antiquité. Dans le cadre d'Une
Rentrée en Images, nous vous proposons un
parcours dans la ville sur les traces des romains à
travers de nombreux sites majeurs et deux places
emblématiques : la place de la République, la
place du Forum, les Thermes de Constantin,
l’Amphithéâtre et le Cloître Saint‑Trophime.
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DU SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE
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monument en jeu
PROPOSÉ PAR : l e Serv ice Pat r i moi n e
de l a v i l l e d'A r l es

DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ

DURÉE : 1h30

— Avant de commencer, un.e professeur.e lit la
règle du jeu aux élèves et donne les consignes.

LIEU : Rendez-vous à la Maison des Arènes, 10
rond point-point-des Arènes.
Activité : Théâtre Antique
PUBLIC :

— Les élèves réalisent leur parcours et retrouvent
leur.e.s professeur.e.s au point de rendez-vous.

JAUGE : 35 élèves
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.patrimoine.ville-arles.fr
Lors de la conception de ce parcours « monument en jeu », le service du patrimoine a voulu
mettre en avant l’appropriation des lieux et de
l’espace par les élèves. L’enjeu n’est pas de leur
proposer des connaissances exhaustives sur le
monument mais de les placer dans une posture
d’acteur.trice.s et d’explorateur.trice.s. La sensibilisation au patrimoine passe par l’observation
et l’expérience. Il ne s’agit pas pour les élèves de
tout voir et de tout savoir mais de regarder et être
là. Aussi, ce parcours ne sollicite pas de restitution écrite auprès des élèves afin de distinguer le
travail en classe d’une expérience de terrain. Les
retours se feront en images et à l’oral. Le parcours « monument en jeu » pourra ensuite être
réinvesti en classe, dans le cadre du cours.
La photographie sera un outil précieux pour
l’observation. Son usage ponctue le parcours et
inscrit l’élève dans une dimension temporelle qui
privilégie des temps de pause pour l’observation,
la recherche, la restitution. Un monument en jeu
est un parcours ludique et pédagogique.
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Le quiz : après avoir donné les règles du jeu,
un.e professeur.e procède au quiz qui déterminera le groupe gagnant. De retour en classe les
enseignant.e.s pourront, à l’aide d’un simple
lecteur de carte, récupérer les photographies
réalisées.
Le jeu de cartes : jeu final facultatif qui permet
d’asseoir les notions et les connaissances vues
pendant la découverte du monument historique.
Les cartes doivent être imprimées et découpées
en amont de la visite.

Avec l’aimable autorisation du service patrimoine de la ville
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REGARD MONUMENTAL

PROPOSÉ PAR : l e Serv ice Pat r i moi n e
de l a v i l l e d'A r l es

DÉTAIL DE L'ACTIVITÉ

DURÉE : 1h30

L’enjeu de cet atelier n’est pas de proposer des
connaissances exhaustives sur ce monument
mais de placer les jeunes visiteur.se.s dans une
position d’acteur.trice.s et d’explorateur.trice.s.
La sensibilisation au patrimoine passe par
l’observation et l’expérience du lieu. Ce parcours
ne nécessite pas de prise de note. Les retours
se feront à l’oral et en images et pourront être
réinvestis en classe. La photographie est un outil
précieux pour l’observation et elle facilite le travail ludique et pédagogique.

LIEU : Rendez-vous à la Maison des Arènes, 10
rond point-point-des Arènes.
Activités : Amphithéâtre (Arènes)
PUBLIC :
JAUGE : 35 élèves
: Emplacements proposés aux autocars
quai du 8 mai 1945, près de la gare SNCF, à 10
minutes à pied.
CONTACT : Équipe pédagogique des Rencontres
d’Arles : 04 90 96 63 69
www.patrimoine.ville-arles.fr

— Avant de commencer, l’encadrant.e lit la règle
du jeu aux élèves et donne les consignes.
— Chaque groupe a un appareil photo. Les élèves
peuvent aussi utiliser leurs téléphones portables
pour faire les photos.
— Les élèves réalisent leur parcours et retrouve
leurs professeur.e.s au point de rendez-vous.

Le service des publics du patrimoine de la ville
d’Arles, propose un parcours dans le monument
emblématique de la ville, l’Amphithéâtre. «Regard
monumental» permet une découverte sensible
qui apporte les notions de bases sur ce monument romain et aiguise le regard.

AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DU SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE

Primaires 

Collèges 

Lycées et +
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les outils pédagogiques des
rencontres
Site Internet
Observer-voir : Un outil numérique
gratuit de ressources et d’ateliers
créatifs

observervoir.rencontres-arles.com
Développée par les Rencontres d’Arles, ObserverVoir propose une offre pédagogique associée à de
nombreux contenus et ressources permettant
ainsi de mieux appréhender la photographie et
son écosystème.
Un corpus d’une trentaine de photographies
sélectionnées parmi les différentes éditions
du festival, des informations sur leurs auteur.
trice.s, des pistes de réflexion et des propositions concrètes d’ateliers ludiques à animer à
partir de ce corpus sont plus spécifiquement
mis à disposition des publics scolaires et de la
communauté éducative.
Les usager.e.s sont ainsi invité.e.s à aller audevant et au-delà des images, en examinant le
contexte de production mais aussi en s’interrogeant sur leur diffusion. Il est également possible de partager des retours d’expériences des
ateliers menés.

www.rencontres-arles.com

Retrouvez tous les détails de la programmation
du festival.
Le programme de l’édition 2022 de la Rentrée en
Images est disponible dans l’onglet «Éducation
aux images». Vous y trouverez des ressources
pour chaque activité sous la forme d’un dossier
pédagogique.

Médiathèque

www.rencontres-arles-photo.tv
La médiathèque en ligne des Rencontres d’Arles
contient des articles illustrés, des documents
audio et vidéo ( films sur la programmation
du festival, enregistrements des débats et colloques, captations des projections au théâtre
antique, entretiens documentaires, archives audiovisuelles du festival sauvegardées et mises en
valeur par l’Ina). Les contenus, pédagogiques et
intuitifs, sont indexés par noms, années, thématiques et pays et sont accessibles gratuitement.
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l'équipe d'une rentrée en
images

POUR TOUTE-S QUESTION-S, N’HÉSITEZ
PAS À NOUS CONTACTER :

Fabrice Courthial
Responsable du pôle éducation formation.

Marianne Li et Emma Hasse
34 rue du Docteur Fanton
13200 Arles cedex

Marianne Li
Chargée de la coordination des projets
pédagogiques et de médiation.

04 90 96 63 69

rei.inscription@rencontres-arles.com
www.rencontres-arles.com

Emma Hasse
Assistante de production pour Une Rentrée en
Images.
Marie Andrieu
Coordination des ateliers et des partenaires.

les médiateur.trice.s

Les médiateur.trice.s des Rencontres d'Arlessont des déclencheurs de curiosité, d’imaginaire, d’émotions, de pratiques. Il.elle.s mettent
l’accent sur l’échange, créent un cadre où chacun se sent écouté.e, entendu.e, à l’abri des jugements.
Leur formation en amont : Histoire de la photographie, recherches documentaires, intervention d’experts de la photographie, de la
médiation, de l’éducation, exercices de prise de
parole (souffle, voix, gestuelle) leur permet ainsi
de se préparer à accueillir les 300 classes participantes en accompagnant les jeunes et leurs
enseignant.e.s.

ÉQUIPE DES MÉDIATEUR.TRICE.S D'UNE RENTRÉE EN IMAGES 2019. ©Anne fourès

La médiation est ainsi conçue comme une invitation à partager une écoute, un dialogue, une
réflexion commune. Ensemble, les visiteur.
trice.s sont amené.e.s à parcourir la chaîne
d’innombrables décisions prises par le photographe, à sentir sa gestuelle, son placement,
sa présence physique derrière l’objectif, à discuter de son vécu à la fois intime et collectif,
de sa sensibilité nécessairement marquée par
une trajectoire personnelle, une époque, des
questionnements intimes, des engouements,
des doutes, des combats, des rencontres et des
prises de position.
Les médiateur.trice.s et toute l’équipe d'Une
Rentrée en Images sont prêt.e.s à vous accueillir
pour cette nouvelle édition !
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