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Arles, pÉDAgOgIe De lA lumIÈre 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication.

Arles la fascinante, la secrète, l’insaisissable... Cette ville où Van Gogh découvrit la lumière écrasante du Midi et réalisa 
ses plus grands chefs-d’oeuvre... Ce n’est pas un hasard si elle sert d’écrin chaque été depuis 1970 aux Rencontres  
internationales de la photographie, cette manifestation imaginée par Jean-Maurice Rouquette, Michel Tournier, Maryse 
Cordesse et Lucien Clergue, qui rassemble depuis lors les amateurs et les professionnels de la photographie du monde 
entier.

Pour sa 44ème édition, la « ville lumière » se teintera de noir et de blanc. Arles en noir est en effet la thématique choisie 
pour mieux explorer le regard porté sur le noir et blanc à l’ère de la photographie numérique et du règne de la couleur. La 
programmation permettra d’en apprécier et d’en faire découvrir ou redécouvrir la place dans la création contemporaine 
à travers des expositions présentant des créations inédites d’artistes confirmés, des œuvres de nouveaux talents et des 
« trésors du passé ». Les traditionnels temps forts émailleront le festival, comme la Nuit de l’année lors de la semaine 
d’ouverture et les Prix des Rencontres d’Arles, dont le Prix Découverte 2013.

Je me réjouis que Les Rencontres aient su se renouveler au fil des années et susciter un réel engouement auprès des 
professionnels et des publics autour d’un art à la fois populaire et pointu. Forte d’une affluence toujours plus large, cette 
manifestation confirme sa place de lieu d’échanges professionnels unique au monde de par l’ampleur de l’offre qu’elle 
présente. À travers les nombreuses actions de formation qu’elle propose, elle s’affirme également en tant qu’espace 
de pédagogie à part entière à destination d’un public désireux d’appréhender la création photographique dans toute sa  
diversité, confortant ainsi la place de premier plan de la photographie dans les pratiques artistiques.

Je suis aussi heureuse de la participation des Rencontres à Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture 
qui contribue ainsi au rayonnement national et international de cet événement majeur. Dans notre monde où l’image tient 
une place radicalement nouvelle, les Rencontres d’Arles sont une manifestation précieuse. 

Je tiens ici à remercier les équipes qui, autour du président Jean-Noël Jeanneney et du directeur François Hébel, assurent 
avec talent le succès des Rencontres, ainsi que les collectivités locales, la région avec le président Michel Vauzelle et la 
ville d’Arles, autour de son maire, Hervé Schiavetti, pour leur précieuse implication, et enfin les nombreux mécènes pour 
leur fidèle concours.

reNcONTres D’Arles 2013 : uNe ANNÉe cApITAle !
Hervé Schiavetti, maire d’Arles, vice-président du conseil général des Bouches-du-Rhône.

Capitale mondiale de la photographie, Arles est de surcroit Capitale européenne de la Culture cette année, avec Marseille 
et la Provence. Le programme des Rencontres 2013 sera l’un des événements majeurs de cette année capitale.

Le thème du noir et blanc retenu cette année est un choix évident. Il était presque synonyme de photographie. A l’heure 
du numérique, des nouveaux médias et des usages connectés, où pourrait-on mieux capter ces contrastes qu’à Arles ? 
Dans cette ville, où l’opiniâtreté de Lucien Clergue, maintenant Académicien et président de l’Académie des Beaux-Arts,  
a contribué à faire reconnaitre la photographie, avec l’aide de l’écrivain Michel Tournier et de l’historien Jean-Maurice 
Rouquette. A Arles où le président François Mitterrand, avec Michel Vauzelle et Maryse Cordesse, a fondé l’Ecole nationale 
supérieure de la Photographie (ENSP).

L’Histoire de la photographie s’est écrite en partie à Arles. Mais, en noir et blanc ou en couleurs, sur papier ou sur écran(s), 
l’avenir de la photographie s’écrira aussi à Arles. C’est le sens du projet de développement des Rencontres concocté par le 
directeur François Hébel et le président Jean-Noël Jeanneney, dans la lignée des idées défendues par François Barré. Ce 
projet doit s’inscrire dans le développement d’Arles, en totale cohérence  avec le Parc des Ateliers de la Fondation LUMA 
de Maja Hoffmann avec Frank Gehry comme architecte. Ce projet unique en Europe, qui a déjà commencé à s’imposer 
dans le monde de l’art contemporain, prévoit la rénovation des anciens bâtiments industriels pour les transformer en lieux 
d’exposition aux normes actuelles. Cette cohérence évidente s’appuie aussi sur les liens qui unissent les Rencontres et la 
Fondation LUMA. La même cohérence est à l’oeuvre sur le même site des Ateliers avec le projet de la nouvelle ENSP, que 
la ministre de la Culture Aurélie Filippetti a confirmé l’hiver dernier, en dépit du contexte si difficile des finances publiques.

Si l’on ajoute l’ouverture de la Fondation Van Gogh l’hiver prochain, et les autres atouts majeurs d’Arles que sont le 
patrimoine inscrit sur la liste de l’Unesco, la présence d’entreprises culturelles comme Actes Sud et Harmonia Mundi, les 
grands festivals musicaux comme les Suds ou les Escales du Cargo, le Musée Départemental Arles Antique où se tient 
l’extraordinaire exposition Rodin, l’excellence de l’école Supinfocom dans le dessin d’animation; c’est le destin d’Arles qui 
s’affirme dans l’économie culturelle ou plutôt dans l’économie créative.

La photographie a été le révélateur de cette évolution, porteuse de développement économique et humain, de création 
d’entreprises et d’emplois. Porteuse aussi d’intelligence, d’innovation et d’art.

Au nom de tous les Arlésiens, je tiens à saluer toute l’équipe qui fait vivre ce festival unique au monde. Je remercie les 
partenaires publics et privés qui les soutiennent : les collectivités, le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, le Ministère de la Culture ainsi que la Fondation Luma 
déjà citée, SFR, Olympus, BMW ainsi que Gares & Connexions et l’ensemble des partenaires privés qui ont la générosité 
de nous aider.

A tous les passionnées de photographie, d’images et de culture, à tous les amoureux d’Arles, je souhaite de très bonnes 
Rencontres 2013.
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cONTINuITÉ D’uN effOrT, rebOND D’uN ÉlAN
Jean-Noël Jeanneney, président des Rencontres d’Arles.

Les Rencontres d’Arles, fortes des défis relevés, des sagesses héritées, des expériences méditées, des soutiens  
perpétués ne cessent de se développer. Je me réjouis qu’elles soient associées intimement, pour cette édition, à un  
événement majeur : Marseille-Provence, capitale européenne de la Culture en 2013. Parmi l’ensemble des acteurs  
culturels du territoire, nous y déploierons tout notre enthousiasme.
Notre choix, cette année, se situe, une fois de plus, à la rencontre de la longue durée et d’une modernité libre des  
conventions et des paresses répétitives - quitte à en surprendre plus d’un, ce dont, pour être francs, nous ne serons pas 
chagrins. Notre programme sera centré sur la photographie en noir et blanc.
Certes, on est en droit de se demander, un bref instant au moins, si elle n’est pas, comme diraient les économistes,  
frappée d’obsolescence. Le noir et blanc, qui fut aux origines historiques de la photographie d’art, paraît décliner  
aujourd’hui, la technique aidant, en faveur de la photographie en couleur. Et pourtant !  Se rappelle-t-on que cette dernière 
elle-même fut jugée, naguère encore, comme blasphématoire ? Notre directeur, François Hébel, peut en témoigner à 
bon escient, lui qui, en 1986, présentant pour la première fois, à Arles, des photographies en couleur de grand format, 
provoqua beaucoup d’émotion, et parfois un franc rejet, au sein de la communauté fondatrice. Il n’est jamais, en art, de 
complet retour en arrière. Mais des cycles, oui, peut-être. Nous allons nous mettre au service de celui-là, et chacun jugera 
librement de la vigueur des offres qui seront faites comme des émotions neuves qu’elles susciteront.
Notre programme, à partir de ce choix initial, regorge de richesses. Probablement dois-je inscrire en tête la joie que nous 
éprouvons d’accueillir cet été Hiroshi Sugimoto : maître s’il en est de la photographie en noir et blanc, qui nous fera 
l’honneur de présenter une série inédite de ses splendides paysages marins nocturnes, confinant à l’abstraction, en même 
temps qu’une étude sur la couleur, favorisée par l’élégante complicité d’Hermès, et qui ne fera qu’éclairer par contraste 
sa pente ordinaire.
Gageons que sera semblablement saluée la rétrospective, en première mondiale, de Sergio Larrain. Agnès Sire, directrice 
de la Fondation Henri Cartier-Bresson, l’a finement composée, à partir de trente années de correspondance avec l’artiste 
chilien, protégeant son œuvre de cet oubli à laquelle son auteur a affirmé longtemps, presque jusqu’à sa mort, la vouer. 
Cette présentation, soutenue par le Conseil de la culture chilien, est proposée à Arles en priorité, avant que le Musée des 
Beaux Arts de Santiago du Chili et la Fondation Cartier-Bresson ne prennent le relais. On ne se réjouira pas moins de 
découvrir les installations d’Alfredo Jaar, artiste protéiforme qui emprunte autant au documentaire qu’à la peinture, au 
cinéma, à l’architecture et conduit à s’interroger de plus près sur les relations entre la photographie et l’actualité.
Beaucoup éprouveront, n’en doutant pas, une tendre émotion à se porter au cœur de l’album de famille amoureux de 
Jacques Henri Lartigue, consacré à son adorée « Bibi », hommage aussi à toute une époque, celle des Années folles (oui, 
nous parlons d’Histoire !). Notre chère Maryse Cordesse, soutien indéfectible des Rencontres, qu’elle présida jadis, nous 
fait la joie de nous donner ici ce cadeau rare, avec le soutien de Christie’s. 
Sans évoquer ici plus avant les autres facettes de cette nouvelle édition, dont François Hébel vous parlera davantage, je 
tiens à dire devant vous combien je suis heureux que des artistes de premier plan se soient prêtés au jeu de ce programme 
ambitieux : il est faussement hétéroclite et nous ne doutons pas que, sans nul systématisme, l’unité,  construite autour de 
son principe primordial, s’en dessinera progressivement sous le regard de nos visiteurs. Vers les commissaires de renom 
qui s’en sont assez convaincus pour nous accompagner dans cette aventure, notre reconnaissance se porte.

***
Au moment où s’annonce cette nouvelle édition, les Rencontres d’Arles peuvent s’appuyer sur un bilan solide, indispen-
sable pour développer de nouveaux projets et affronter de nouveaux défis.
Il me tient à cœur en effet de saluer le succès de la 43e édition du festival, celle de 2012, consacrée à l’anniversaire des 
trente ans de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles - dont je sais qu’elle nous en a su gré.  Nous avons 
accueilli plus de 75 000 visiteurs, dont beaucoup de nouveaux venus dont l’adhésion ne manquera pas de se perpétuer. 
À ce succès nos partenaires des médias et de l’affichage ont contribué, tels Radio France, Arte, Métrobus et Gares et 
Connexions : tous participent au rayonnement des Rencontres.
La semaine d’ouverture a été ponctuée par les soirées de projection au Théâtre Antique, où se sont pressés plus de 5 700 
spectateurs. La Nuit de l’Année, étendue pour la première fois sur le quartier de Trinquetaille, a mobilisé près de 7 500 
promeneurs.
Dans notre volonté de développer les pratiques liées à la photographie, au profit des petits et des grands, des simples 
curieux, des amateurs avertis et professionnels, nous proposons désormais une offre densifiée et diversifiée d’initiation et 
de perfectionnement à travers les lectures de portfolios, les stages, et diverses initiatives originales en direction du monde 
enseignant, des lycéens et des écoliers. 
Saluons à cet égard le succès d’Une Rentrée en Images, qui fêtera cette année sa dixième édition et qui, depuis 2004, 
a accueilli plus de 60 000 élèves en provenance de vingt académies. Les Rencontres s’inscrivent aujourd’hui dans une 
dynamique nouvelle, avec la création d’une activité pédagogique « hors les murs ». Il s’agit d’un jeu original, que nous 
croyons destiné à un grand succès. Conçu avec brio et amélioré pas à pas par la responsable des actions d’enseignement 

du festival et par son équipe, « Pause-Photo-Prose », fruit de deux années de travail, propose d’initier de façon ludique 
les jeunes gens de 15 à 25 ans à la lecture et à l’analyse de la photographie. 
Je me dois, à ce propos, d’exprimer notre gratitude au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et à son  
président Michel Vauzelle, pour la confiance qu’ils nous ont témoignée, en offrant ce précieux outil d’éducation à l’image à  
l’ensemble des établissements secondaires de la région. Nous savons gré également au ministère de l’Education  
nationale, visiblement conscient de ce que nous apportons à la formation des plus jeunes, d’accompagner fidèlement 
l’association au fil de son engagement dans ce champ neuf, et essentiel d’un point de vue non seulement artistique mais 
aussi, nous en sommes persuadés, civique.
Selon la même perspective d’innovation, les Rencontres affirment, depuis l’année dernière, grâce au soutien du ministère 
de la Culture et de la Communication, le projet d’une bibliothèque numérique d’archives sur la photographie, qui verra le 
jour dès juillet prochain. 
Nombre d’événements dessinés à Arles s’exportent aujourd’hui à travers le monde : ainsi les expositions Shoot !  
offerte à l’automne 2012 dans le cadre du festival Images de Vevey puis à Londres et From Here On, que vous pouvez  
actuellement voir ou revoir à Barcelone, ou encore un pan du programme-anniversaire de l’ENSP, repris à Pékin et à Kyoto,  
conséquence heureuse de leur présentation aux Rencontres l’an dernier ; sans oublier notre «  Nuit de l’Année » qui, après 
avoir fait halte au Brésil et au Cambodge, se produira en 2013 en Jordanie et en Géorgie.  Le rayonnement de la France 
par-delà nos frontières y trouve brillamment son compte.
Dans le cadre des « Saisons croisées », les Rencontres sont à l’origine d’une commande exceptionnelle lancée en  
complicité avec l’Institut Français et le Market Photo Workshop créé par David Goldblatt à Johannesburg : dans le sillage 
de l’historique mission photographique de la DATAR, douze photographes français et sud-africains ont été invités à porter 
un regard neuf, et parfois volontairement naïf, sur les enjeux sociaux, politiques et environnementaux du territoire sud-
africain.
Les nombreuses coproductions et collaborations avec diverses institutions prestigieuses de tous pays et continents, 
dont je n’ai cité ici que quelques exemples, témoignent ainsi de la notoriété internationale de plus en plus affirmée dont 
bénéficient les Rencontres. 
Ce succès qui n’a de cesse de croître depuis près de dix ans, ne pourrait être possible sans le soutien actif de l’ensemble 
de nos mécènes et partenaires privés : SFR, que je remercie d’avoir renouvelé notre contrat triennal de mécénat, la 
fondation Luma, dont la générosité et l’amitié nous accompagnent précieusement  depuis maintenant dix ans, Olympus, 
dont la confiance, enthousiaste et fidèle, nous va au cœur, BMW, qui s’engage toujours plus avant à nos côtés et dans 
la création contemporaine en présentant le fruit de la résidence photographique réalisée au Musée Nicéphore Niépce de 
Chalons, la banque Pictet, dont nous avons la joie de présenter le prestigieux prix pour le développement durable – outre 
bien d’autres encore dont la bienveillance nous est si encourageante.

***
Cet heureux constat, dont nous tirons quelque fierté, ne doit pas nous faire oublier les défis qui s’ouvrent devant nous 
pour consolider un avenir aujourd’hui incertain et jeter les bases d’une pérennité de cette belle entreprise portée avec tant 
de ferveur depuis quarante-quatre ans.
C’est aujourd’hui en s’inscrivant dans la longue durée et en faisant face aux nouveaux enjeux de la photographie,  que les 
Rencontres sont déterminées à faire d’Arles un Centre Mondial de la Photographie.
Je me réjouis de l’accueil chaleureux de la ministre de la Culture et de la Communication, du président du Conseil régional 
et du Conseil d’administration du festival, complice et enthousiaste, au projet de développement des Rencontres que nous 
avons, François Hébel, et moi-même, porté à leur connaissance en juin dernier.
Il s’agit de construire, dans les dix ans prochains, un avenir solide, de profiter de l’engouement que connaît aujourd’hui la 
photographie, et Arles en particulier, avec la volonté d’améliorer promptement les conditions d’exposition des Rencontres 
et d’en finir avec un excès de fragilité budgétaire de l’association.
Dans un temps où les perspectives de développement n’ont jamais été aussi brillantes, grâce notamment aux impulsions 
de la fondation Luma -dont l’implantation du bâtiment de Franck Gehry au Parc des Ateliers est le signe fort-, au projet de 
la Fondation Van Gogh, qui ouvrira en 2014, au dynamisme d’Actes Sud et à l’appui de nombreux autres acteurs culturels 
à Arles, nous souhaitons ardemment  que cette énergie sera mise au profit de l’essor d’un pôle d’exception célébrant et 
promouvant la photographie.
Je ne saurais conclure sans exprimer aux autorités publiques notre gratitude, en premier lieu à la ministre de la Culture 
et de la Communication, Aurélie Filippetti, qui, consciente des nouveaux enjeux, et malgré une conjoncture difficile, nous 
accompagne dans l’ampleur de nos intentions. Sa confiance, son écoute et son intérêt nous sont essentiels, rejoignant 
efficacement l’action de Michel Vauzelle, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Je remercie enfin les autres 
collectivités locales, le Conseil régional, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la Ville d’Arles et son maire Hervé 
Schiavetti : je sais que tous partagent la satisfaction de cette belle aventure partagée.
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Arles IN blAcK
François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles.

Cela peut paraître un paradoxe : c’est dans un esprit de découverte que les Rencontres d’Arles proposent en 2013 un 
parcours radicalement noir et blanc.

Jusque dans les années 1980 la couleur est regardée avec mépris, tandis que le noir et blanc est la photographie d’art 
par essence.

Le lent déclin du noir et blanc débute dans les années 1990 lorsque la couleur s’installe avec son lot de progrès techniques 
(films et tirages argentiques) et que le marché de l’art porte un intérêt soudain à la photographie, numérotant les tirages 
et starifiant de jeunes photographes.

Le noir disparaît presque totalement après 2000, la couleur installant sa suprématie dans toutes les pratiques de la  
photographie avec l’essor du numérique.

L’effacement du noir et blanc a entraîné avec lui l’abandon de l’album de famille et de la photo peinte. Avec la couleur sont 
apparus des tirages plus grands, des installations, des diffusions numériques…

Le statut du photographe, qu’il soit artiste, amateur ou professionnel, sa relation au sujet, au modèle ou tout simplement 
à la création, sont transformés par la disparition du mystère du révélateur et de l’artisanat de la chambre noire.

Quelle place le noir et blanc occupe-t-il aujourd’hui ? Réalisme ou fiction, poésie, abstraction ou pure nostalgie ?

En décidant de consacrer radicalement l’édition à cette forme esthétique, de vraies perles se sont alors offertes à 
nous, des découvertes bien sûr, des créations inédites d’artistes consacrés, et des trésors du passé. Beaucoup de ces  
expositions sont de véritables événements, sous la forme d’installations conceptuelles, d’albums, de tirages classiques 
et bien sûr des exceptions en couleur.

Ceux qui ont connu l’époque de la suprématie des gris verront peut-être que la libération des genres, souvent prônée à 
Arles, permet un programme noir et blanc différent de ce qu’il aurait été il y a vingt ans. La réaction des jeunes générations 
qui n’ont pas connu ce prisme est intéressante.

La nuit de l’année 2013 permet de mieux appréhender le territoire d’Arles, la commune la plus étendue de France, en 
se déplaçant dans le village de Salin-de-Giraud au milieu de la Camargue. C’est un territoire au croisement de beaucoup 
d’enjeux sociaux, productifs, écologiques, infrastructurels, politiques et touristiques.

De territoire, il est question aussi avec l’exceptionnelle commande, passée par les Rencontres et le Market Photo  
Workshop (créé par David Goldblatt), à douze photographes pour photographier les traces sociales dans le paysage 
d’Afrique du Sud, à la demande de l’Institut français.

L’édition et le succès du jeu des Rencontres Pause Photo Prose prolonge l’extraordinaire travail réalisé par le service 
éducatif depuis depuis quarante-quatre ans avec les stages, depuis dix ans à travers la Rentrée en images et de nombreux 
autres programmes.

Les trois colloques et les nombreux débats sont l’occasion d’approfondir les différents thèmes qui traversent cette édition 
particulière, qui sera complétée par les initiatives de l’association du Méjan, de l’abbaye de Montmajour avec Christian 
Lacroix, et de la fondation Luma.

L’expérience de cette édition radicalement noire et blanche, le talent et la générosité des artistes et des commissaires, le 
dynamisme de l’équipe des Rencontres et le soutien des partenaires publics et privés, rendent Arles incontournable en 
cette année où la Provence est capitale européenne de la culture.
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ARNo RAFAEL MiNKKiNEN, OPTIC nERVE
MiguEL ANgEL RoJAS, IMAgE PHOTOgRAPHIQUE ET RÉALITÉ
PiEtER Hugo, THERE’S A PLACE In HELL FOR ME AnD My FRIEnDS
MiCHEL VANdEN EECKHoudt, DOUX - AMER

lÀ / p. 16 - 18
MARS, UnE EXPLORATIOn PHOTOgRAPHIQUE PRÉSEnTÉE PAR XAVIER BARRAL
JoHN dAViES, FRAnCE - AngLETERRE
ANtoiNE goNiN, EMPREInTE
TRANSITION
 PHiLiPPE CHANCEL
 tHAbiSo SEKgALA
 PiEtER Hugo
 RAPHAËL dALLAPoRtA
 ALAiN WiLLAuME
 CEdRiC NuNN
 SANtu MoFoKENg
 HARRY gRuYAERt
 Jo RACtLiFFE
 ZANELE MuHoLi
 PAtRiCK touRNEboEuF
 tHibAut CuiSSEt
ANtoNY CAiRNS, LDn
JEAN-LouiS CouRtiNAt, LE TÉMOIgnAgE SOCIAL
CRiStiNA dE MiddEL, THE AFROnAUTS
FRÉdÉRiC NAuCZYCiEL Et StÉPHANE CoutuRiER FESTIVAL D’AVIgnOn, LA COUR D’HOnnEUR

Album / p. 18 - 20
JACQuES HENRi LARtiguE, BIBI
PiERRE JAMEt, 1936, DInA, PIERRE, SACHA...
À FoNdS PERduS, COLLECTIOn RAynAL PELLICER
Studio FouAd, bEYRoutH, Studio VAN LEo, LE CAiRE
ERiK KESSELS, ALBUM BEAUTy
ERiK KESSELS, 24HOURS OF PHOTOS
PRix du LiVRE 2013

prIX DÉcOuVerTe 2013 / p. 20 - 23

ARTISTES NOMINÉES PAR bREtt RogERS
CLARE StRANd 
ALiSoN RoSSitER

ARTISTES NOMINÉS PAR ALiSoN NoRdStRÖM
CRAig J. bARbER
LAuREN boN

ARTISTES NOMINÉS PAR ZEiNA ARidA
MARtiN bECKA
YASMiNE Eid-SAbbAgH Et RoZENN QuÉRÉ

ARTISTES NOMINÉS PAR diANE duFouR
HALiL
MARCELA PANiAK

ARTISTES NOMINÉS PAR oLgA SVibLoVA
NiKoLAi bAKHAREV
ALExANdER SLuSSAREV

prOgrAmmes AssOcIÉs / p. 24 - 26
ASSOCIATION DU MÉJAN
 goRdoN PARKS, UNE HISTOIRE AMÉRICAINE
 dAido MoRiYAMA, LABYRINTH + MONOCHROME
 tHibAut CuiSSEt, ESPACE - LA CAMARGUE AU 6 X 13
 ALESSANdRo iMbRiACo, LE JARDIn
 RobiN HAMMoNd, ZIMBABWE
 KEEP YouR EYE oN tHE WALL - PAYSAgES PALEStiNiENS
 SAMER MoHdAd, BEyROUTH MUTATIOnS
  LEE uFAN, TENSION PRÉCAIRE
 giuSEPPE PENoNE, ENTRE LES LIGNES
CHRiStiAN LACRoix, MoN ÎLE dE MoNtMAJouR, Un PARCOURS AUTOUR DES OEUVRES DU CIRVA
oLYMPuS ENgAgE uNE CoNVERSAtioN PHotogRAPHiQuE
MARioN gRoNiER, RÉSIDENCE bMW AU MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE, LES gLORIEUX 
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES, dES iMAgES CoMME dES oiSEAux, FRICHE DE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE

ÉVÉNemeNTs / p. 27 - 31
PROJECTIONS NOCTURNES 
LES SOIRÉES PHOTOGRAPHIQUES DES STAGES PHOTOS
LE VILLAGE DES RENCONTRES D’ARLES
COLLOQUE : PEUT-ON PENSER AUJOURD’HUI ENCORE UNE ESTHÉTIQUE DU NOIR ET BLANC POUR LA PHOTOGRAPHIE ?
ENCHèRES PHOTOGRAPHIQUES
MISSION PHOTOGRAPHIQUE DE LA DATAR : UN NOUVEAU REGARD
LES RENCONTRES D’ARLES À LA VILLETTE

ÉDucATION eT fOrmATION / p. 32 - 36
STAGES DE PHOTOGRAPHIE
PHOTO FOLIO REVIEW & GALLERY
RENTRÉE EN IMAGES
JEU PAUSE PHOTO PROSE
DES CLICS ET DES CLASSES
CONCOURS PHOTO DES LYCÉENS
SÉMINAIRE NATIONAL
LES RENCONTRES ONLINE
LES RENCONTRES EUROPÉENNES AIX-ARLES-AVIGNON

l’ÉTÉ ArlÉsIeN / p. 37 - 39

INfOrmATIONs prATIQues / p. 40 - 44

cONseIl D’ADmINIsTrATION / p.45 

pArTeNAIres prIVÉs / p.46 - 55

pHOTOgrApHIes / p.57 - 62
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euX
HIrOsHI sugImOTO
Né en 1948 à Tokyo. Vit et travaille à Tokyo et New York.

REVOLUTION
Tirages noirs et blancs inédits.
« Longtemps, j’ai aimé grimper sur des falaises et observer l’horizon, là où la mer rencontre le ciel. L’horizon n’est pas 
une ligne droite, mais un segment d’un grand arc. Un jour, alors que je me trouvais seul au sommet d’une île isolée dans 
des mers lointaines, l’horizon englobait tout mon champ de vision et j’ai eu un court instant l’impression de flotter au-
dessus d’un vide incommensurable. […] Dans mes rêves d’enfant, je flottais souvent dans les airs. Parfois, je quittais mon 
corps pour l’observer pendant mon sommeil, depuis un point en hauteur près du plafond. Comme une projection astrale, 
peut-être, un moi éveillé coexistait simultanément avec un moi endormi. Même adulte, je m’imagine souvent lévitant dans 
les airs. Faut-il voir là la source de mon inspiration artistique ? […] j’ai le sentiment que nous abordons une époque où 
la religion et l’art vont une fois de plus jeter le doute sur la science, ou alors une époque où les choses admises dans un 
contexte scientifique vont devoir s’incliner face au jugement religieux. À la fin du printemps 1982, je me trouvais sur un 
promontoire en Terre-Neuve à admirer un superbe coucher de soleil qui coïncidait avec l’ascension d’une pleine lune dans 
le ciel oriental. […]  Pour la première fois depuis des années, je me sentais dépassé par une expérience extrasensorielle. 
J’étais à des lieues de la surface de la terre, et j’observais la Lune suspendue au-dessus de la mer, tandis qu’un autre 
moi – un point minuscule – demeurait envoûté sur place. »
Extrait du texte de Hiroshi Sugimoto.

www.sugimotohiroshi.com
Exposition produite par l’artiste en collaboration avec le Musée brandhorst/bayerische Staatsgemäldesammlungen, Munich et les Rencontres d’Arles.
Avec le soutien de la Fondation du Japon.
Exposition présentée à l’espace Van gogh.

HIrOsHI sugImOTO
COULEURS DE L’OMBRE

En 2012, pour sa troisième édition d’œuvre d’art sur soie, Hermès a fait appel à l’artiste japonais Hiroshi Sugimoto, après 
Hommage au carré de Josef Albers en 2008, puis Photos-souvenirs au carré de Daniel Buren en 2010. 20 polaroïds ont 
été sélectionnés par Hiroshi Sugimoto et Pierre-Alexis Dumas pour être retrancrits sur soie : une édition limitée de 20 
carrés édités en 7 exemplaires, soit 140 carrés de 140 cm x 140 cm.
La démarche d’Hiroshi Sugimoto explore sans cesse les ressources des savoir-faire séculaires pour établir un dialogue 
inventif entre l’histoire, une tradition, une pratique et une expression contemporaine qui fait pleinement écho avec la 
philosophie d’Hermès. C’est cette évidence qui a conduit Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique d’Hermès, à solliciter 
l’acuité de son regard pour cette troisième édition du carré d’artiste.

Ces carrés en édition limitée sont disponibles sur la galerie en ligne www.hermes-editeur.com
Exposition organisée avec le soutien d’Hermès et de la Fondation du Japon.
Exposition présentée à l’église Saint-blaise.

sergIO lArrAIN
Né en 1931 à Santiago, Chili. Décédé en 2012 à Tulahuén, Chili.

RÉTROSPECTIVE
Exposition exceptionnelle présentée à Arles en première mondiale, la rétrospective du photographe chilien Sergio Larrain 
« […] retrace l’ensemble de sa carrière, des premières années d’apprentissage aux « années Magnum », des images 
documentaires à celles plus libres des « satori » et des dessins qui ont jalonné toute sa vie. Sergio Larrain avait un œil 
très vif, libéré des conventions. « Je peux donner forme à ce monde de fantasmes quand je sens que certains résonnent 
en moi », écrivait-il dans son livre El Rectángulo en la Mano (1963). Cette approche à la fois sociale et poétique fait de 
Sergio Larrain un photographe brillant qui reste un modèle pour les générations nouvelles. »
Extrait du texte de Agnès Sire, commissaire de l’exposition

un livre est  publié par les éditions xavier barral. 
Ce projet bénéficie du soutien du Conseil national de la culture du Chili et du ministère des Relations Extérieures du Chili au travers de la diRAC.
Exposition organisée par Magnum Photos et coproduite par les Rencontres d’Arles avec Marseille-Provence 2013 et le Museo de bellas Artes de Santiago du 
Chili, en collaboration avec Veronica besnier.
tirages réalisés par La Chambre noire, Paris.
Encadrements réalisés par Circad, Paris. Exposition présentée à l’église Sainte-Anne.

guY bOurDIN
Né en 1928 à Paris. Mort en 1991 à Paris.

UNTOUCHED
La chambre noire
En 2011, Shelly Verthime, commissaire de l’exposition, […] découvre dans une boîte en carton 100 enveloppes de papier 
brun : dans chacune d’elles, Guy Bourdin avait placé le négatif et le tirage en noir et blanc. Pour cette passionnée, le choc 
est là, à l’image de tous ces « Untouched » présentés pour la première fois au public à l’occasion des Rencontres d’Arles. 
Les images datent du début des années 1950. […] Le radicalisme pictural de Guy Bourdin s’affirme dans les hommages 
aux maîtres de la photographie : Eugène Atget, Berenice Abbott, Man Ray... […] Ces images, précédant la grande aventure 
qui commence chez Vogue France en 1955 avec Edmonde Charles-Roux, [qui fera de lui le grand de la mode en couleur], 
sont à la charnière d’une histoire, d’une palette d’expressions : la photographie d’une part et les dessins de l’autre. […] 
Pour Shelly Verthime, ces images révèlent, au-delà d’un témoignage sur le Paris de l’après-guerre, les prémices d’une 
œuvre à venir. 
Extrait du texte de l’exposition écrit par Laurence Benaïm, directrice du magazine Stiletto .

www.guybourdin.org
Projection : production exécutive par CoÏNCidENCE.
tirages en partie réalisés par Processus, Paris.
Encadrements réalisés par Circad, Paris.
Exposition présentée à l’espace Van gogh.

AlfreDO JAAr
Né en 1956 à Santiago du Chili. Vit et travaille à New York.

Alfredo Jaar semble être un invité sur mesure pour Arles. Une grande partie de son travail consiste à interroger la pho-
tographie dans son rôle de témoin journalistique prétendument objectif. À travers des installations, des projections, 
l’accumulation de documents qui convergent vers un message que le visiteur découvre progressivement, physiquement 
souvent, Alfredo Jaar bouscule nos éventuelles certitudes sur la vérité de l’image, les bonnes intentions de la presse, 
le point de vue occidental sur les événements. Ses obsessions sont celles d’un chilien, fortement imprégné de culture 
française, dont la famille a été poussée à l’exil par la dictature, et qui regarde désormais le monde depuis New York. Dès 
les années 80 Il a très consciemment voulu être l’artiste qui ramènerait les convulsions de l’hémisphère sud au centre 
de l’art contemporain, alors plus préoccupé par son auto-narration et par le « street art », et de moins en moins tourné 
vers la solidarité internationale qui avait animé les années d’après guerre. Architecte, il maitrise l’espace et entraine le 
visiteur dans de brèves performances dont il devient acteur. Alfredo Jaar nous piège souvent dans un flagrant délit de 
percetion trop superficielle des images. Pour les Rencontres nous avons voulu rassembler les pièces les plus importantes 
dialoguant avec la photographie. Elles évoquent la dictature chilienne, le rapport de la presse américaine à l’Afrique, le 
génocide rwandais, la traque de Ben Laden, des héroïnes des Droits de l’homme… Un tel ensemble d’œuvres d’Alfredo 
Jaar est une première en France et elle occupe toute l’église des frères Prêcheurs.
François Hébel

www.alfredojaar.net
Exposition coproduite par les Rencontres d’Arles et Marseille-Provence 2013.
Exposition organisée en collaboration avec le Studio Alfredo Jaar, la galerie Kamel Mennour, Paris, la galerie oliva Arauna, Madrid, la galerie thomas Schulte, 
berlin et le Louisiana Museum of Modern Art, Humlebæk, danemark.
Exposition présentée à l’église des frères Prêcheurs.

JOHN sTeZAKer
Né en 1949 au Royaume-Uni. Vit et travaille à Londres.

WORKING FROM THE COLLECTION
Les œuvres qui composent cet ensemble ne partagent pas de concept unique. Elles constituent les manifestations les 
plus récentes de quatre séries en cours : « Masks », « Marriages », « Film Still Collages » et des fragments d’images de 
« 3rd Person Archive ». Elles représentent un moment particulier dans ma pratique du collage, et ce sont leurs thèmes, 
leurs préoccupations et les sources des images qui se recoupent et lient les œuvres les unes aux autres. Le film, intitulé 
Horse, est le premier d’une série de films « immobiles » qui utilisent différents protocoles photographiques et des images 
d’archives.
John Stezaker.

www.theapproach.co.uk
Collages réalisés par l’artiste.
Encadrements en partie réalisés par Circad, Paris.
Exposition organisée en collaboration avec l’artiste et la galerie the Approach à Londres.
Exposition présentée à l’atelier des Forges, Parc des Ateliers.
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WOlfgANg TIllmANs
Né en 1968 en Allemagne. Vit et travaille à Berlin et à Londres.

NEUE WELT*
[…] Vingt ans après avoir produit sa première image du monde, Wolfgang Tillmans se demande si le monde peut être 
regardé avec un œil « neuf » à une époque saturée d’images médiatiques, et s’il est possible de dégager une vue d’en-
semble. Tillmans traque le « nouveau » non seulement en termes de changement politique et économique, mais aussi à 
travers la relation à l’évolution numérique de la photographie, désormais capable de représenter des détails avec un degré 
de précision sans commune mesure avec l’œil et la vision humaine. […] Ces tirages sont associés aux grandes œuvres 
encadrées de la série Silver, que Tillmans poursuit depuis 1998. […]

*Monde nouveau

www.tillmans.co.uk
une exposition de la Kunsthalle Zürich, organisée par beatrix Ruf, et coproduite par la Fondation LuMA et les Rencontres d’Arles pour la présente édition.
Exposition présentée à l’atelier de la Chaudronnerie, Parc des Ateliers.

VIVIANe sAsseN
Née à Amsterdam en 1972. Vit et travaille à Amsterdam.

IN AND OUT OF FASHION
En plus de ses projets individuels, Viviane Sassen travaille depuis longtemps en tant que photographe de mode. Elle 
s’est créé son propre style, et son travail dans ce domaine est tenu en haute estime. Cette rétrospective présente des 
images construites comme des tableaux ou des collages, nées d’une liberté d’association et de créativité. Au cours des 
dix-sept dernières années, Viviane Sassen a développé un langage personnel parfois surréaliste (fait de corps entrelacés, 
de compositions sculpturales et de formes abstraites), peut-être déroutant de temps à autre, mais toujours fascinant et 
plein d’énergie. Les photographies de mode de l’artiste sont marquées à la fois par une force innovatrice et une beauté 
surréaliste. À la différence de ses travaux personnels de grande renommée, elles correspondent à des commandes réa-
lisées en étroite collaboration avec une équipe de stylistes, de directeurs artistiques, de mannequins et de maquilleurs.  
Viviane Sassen l’appelle son « laboratoire ». Le domaine de la mode lui offre l’espace dont elle a besoin pour faire des 
expériences qui génèrent un réservoir de travaux avec lesquels elle peut ensuite développer le langage de son travail 
indépendant.

www.vivianesassen.com
Exposition produite par le Huis Marseille, Amsterdam.
Commissariat : Nanda van den berg, conservateur au Huis Marseille, Amsterdam.
Exposition présentée au couvent Saint-Césaire.

mOI
gIlberT gArcIN
Né en 1929 à La Ciotat. Vit et travaille à Marseille.

C’est aux Rencontres d’Arles, lors d’un stage avec Pascal Dolémieux en 1995, que Gilbert Garcin a.k.a Mister G commence 
à réaliser ses photomontages. Depuis lors, à partir de sa silhouette et celle de sa femme, il met en scène et photographie 
des « petites philosophies », comme il les qualifie. C’est avec une conscience aigüe de la vie et une simplicité désarmante 
que Gilbert Garcin réussit à toucher tout le monde, en évoquant les divers questionnements auxquels la condition humaine 
est confrontée depuis la nuit des temps.

www.gilbert-garcin.com 
Exposition coproduite par les Rencontres d’Arlse et la galerie Les filles du calvaire, Paris.
tirages réalisés par l’artiste.
Encadrements réalisés par l’Atelier Cédric desrez Encadreur, Paris.
Exposition présentée à l’atelier de Chaudronnerie, Parc des Ateliers.

JeAN-mIcHel fAuQueT
Né en 1950 à Lourdes. Vit et travaille à Paris.

LE GRAND SÉPARATEUR
Par le dessin, la peinture, la sculpture et la photographie, utilisant des matériaux précaires, travaillant par phases 
successives, Jean-Michel Fauquet  rassemble et crée des éléments d’une mémoire « photobiographique » confi-
nant à la mémoire archaïque du monde. L’artiste réalise pour Arles une exposition constituée d’objets et de tirages  

photographiques peints à la main, une installation dans l’espace, créant un univers abstrait, profond, métaphysique.

www.jmfauquet.weebly.com 
tirages réalisés par l’artiste.
Encadrements réalisés par Abaca, Paris, Circad, Paris, et Eugénie Seigneur, Paris.
Exposition présentée à l’atelier de Chaudronnerie, Parc des Ateliers.

ArNO rAfAel mINKKINeN
Né en 1945 en Finlande. Vit et travaille dans le Massachussetts et en Finlande.

OPTIC NERVE*
Depuis 40 ans, Arno Rafael Minkkinen photographie son corps ou des fragments de son corps nu pour en démontrer une 
autre beauté mêlée au paysage. « Ce qui se passe dans votre esprit peut avoir lieu dans l’appareil » : j’ai écrit ce slogan […] 
à l’époque où j’ai décidé de devenir photographe, en 1970. […] Le principe inverse s’est aussi vérifié dans mon travail : ce 
que vous voyez dans mes photographies s’est produit devant l’objectif. […] j’ai fini par comprendre la dualité inhérente à 
ma démarche : je cherche à tirer parti de tout ce que j’ai pu apprendre en regardant afin d’imaginer des compositions sur 
lesquelles je n’ai jamais posé le regard. La part optique de mon travail m’est invariablement inspirée par les maîtres […]. 
Mon travail comporte aussi une face cachée : la part liée au nerf optique, où se situe l’inventivité de la démarche. L’art 
consiste à rendre le risque visible. Telle est ma philosophie de la vision. […]
Arno Rafael Minkkinen

*nerf optique

www.arno-rafael-minkkinen.com 
Exposition réalisée en collaboration avec l’artiste et la galerie barry Friedman, Ltd., New York.
Exposition coproduite par les Rencontres d’Arles et la Fondation for the Exhibition of Photography, Paris/Minneapolis/Lausanne.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

mIguel ANgel rOJAs
Né en 1946 à Bogota. Vit et travaille en Colombie.

IMAGE PHOTOGRAPHIQUE ET RÉALITÉ
En 1960, étudiant en marge du conservatisme de Bogota, Miguel Angel Rojas décide de faire de la photographie le moyen 
d’expression de son homosexualité. Il découvre le Faenza et d’autres salles de cinéma en décrépitude où les homosexuels 
peuvent se retrouver. C’est en 1973 qu’il commence à photographier des scènes à l’intérieur de ces cinémas, et seulement 
des années plus tard qu’il trouve dans ses photographies une grande valeur esthétique. En 1978, il s’obstine à photogra-
phier dans l’obscurité du Faenza, appareil photo caché, sans flash, sans cadrage ni mise au point possible. Les premiers 
essais sont ratés, mais quand le procédé est rodé et gagne en précision, il travaille pendant un an et demi, depuis le 
parterre et les balcons. Il réalise ainsi une centaine d’images de cette période.
www.sicardi.com 
Exposition produite par les Rencontres d’Arles en collaboration avec l’artiste et la galerie Sicardi, Houston.
tirages réalisés par Juanita Carrasco, bogota.
Encadrements réalisés par Circad, Paris.
Exposition présentée à l’atelier de Chaudronnerie, Parc des Ateliers.
Avec trois autres artistes colombiens contemporains, Miguel Angel Rojas fera partie de l’exposition NOCTURNES DE COLOMBIE, images contemporaines*, du 17 
septembre 2013 au 2 février 2014 dans le cadre de PHotoQuAi 2013.

* présentée au musée du quai branly.

pIeTer HugO
Né en 1976 à Johannesburg. Vit et travaille au Cap.

THERE’S A PLACE IN HELL FOR ME AND MY FRIENDS*
Dans cette série, Pieter Hugo rassemble des portraits de lui-même et de ses amis résidant en Afrique du Sud. Par un 
processus numérique et en convertissant la couleur en noir et blanc, Hugo fait ressortir le pigment de la peau. Il met en 
avant les contradictions des distinctions raciales fondées sur la couleur de la peau et se positionne en opposition aux 
images retouchées des canons de la beauté dans la culture populaire. Comme le souligne le critique Aaron Schuman, 
« […] Ce qui nous divise à la surface est en réalité quelque chose que nous partageons tous et, comme ces photogra-
phies, nous ne sommes ni blanc ni noirs, mais plutôt rouges, jaunes, bruns, etc. ; nous sommes tous, en réalité, des 
personnes de couleur ».

*Il y a une place en enfer pour mes amis et moi

www.pieterhugo.com 
Exposition produite par Pieter Hugo, la galerie Stevenson, Le Cap, et Extraspazio, Rome.
Exposition présentée à l’atelier de chaudronnerie, Parc des Ateliers.
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mIcHel VANDeN eecKHOuDT
Né en 1947 à Bruxelles. Vit et travaille à Bruxelles.

DOUX-AMER
L’univers que nous dévoile Michel Vanden Eeckhoudt n’est pas gai. […] Il nous parle de nous. De nos enfants, de nos 
journées, de notre solitude, de nos bouffées d’allégresse, de nos fatigues, de la mort qui rôde, de la curieuse façon dont la 
terre tourne […]. Il photographie un rêve éveillé, libre à nous d’y associer le nôtre. Le rythme, l’harmonie, le contrepoint, 
l’accord, la dissonance sont au cœur de ses préoccupations. C’est cela peut-être […] qui rend possible la juxtaposition 
d’images prises à trente années d’intervalle. C’est cette constance de la composition harmonique qui donne à l’œuvre 
une cohérence définitive. Le regard de Michel Vanden Eeckhoudt est aigu et pénétrant, grave, tendre, mystérieux, drôle 
parfois, c’est le regard d’un homme qui regarde le monde en y trouvant plus de questionnements que de réponses. […]
Francine Deroudille (extrait de Michel Vanden Eeckhoudt, « Photo Poche », n° 110)

www.agencevu.com 
tirages réalisés par l’artiste.
Exposition réalisée en collaboration avec Robert delpire et Mary van Eupen.
Exposition présentée à l’atelier des Forges, Parc des Ateliers.

lÀ
mArs
UNE EXPLORATION PHOTOGRAPHIQUE PRÉSENTÉE PAR XAVIER BARRAL
Valles Marineris, Olympus, Arcadia Planitia, Elysium Mons, Planum Boreum, Icaria Fossae et noachis Terra sont autant 
de régions martiennes survolées par la sonde d’observation de la NASA mise en orbite en 2005 pour étudier la surface 
de la planète. Parmi ces dizaines de milliers de relevés d’une résolution sans précédent, Xavier Barral a extrait une série 
de photographies offrant une vision inédite de cette planète dont le paysage aux contours insoupçonnables se dessine 
depuis plus de trois milliards d’années.
MARS, Une exploration photographique (éd. Xavier Barral, septembre 2013)
Auteurs : Xavier Barral, Francis Rocard, Alfred McEwen, Nicolas Mangold.

Exposition conçue par xavier barral en partenariat avec la NASA/JPL/the university of Arizona.
Réalisation : Valéry Faidherbe et olivier Koechlin. 
Création sonore : Jean-Jacques birgé. 
Production exécutive : CoÏNCidENCE.
Exposition présentée à l’atelier de Chaudronnerie, Parc des Ateliers

JOHN DAVIes
Né en Angleterre en 1949. Vit et travaille à Liverpool.

FRANCE - ANGLETERRE
« Ces photographies sont une sélection de plusieurs projets réalisés en France et en Angleterre entre 1980 et 2009. […] 
Les photographies les plus anciennes font partie d’une série d’explorations sur des paysages reculés des îles britanniques, 
où je tentais de capter le sentiment de puissance que dégagent les forces de la nature. […] Dans le nord de l’Angleterre, 
j’ai travaillé sur les grandes industries et les paysages sociaux désertés après la Révolution industrielle […]. En Angleterre 
mon travail témoigne des conséquences sociales manifestes d’une économie désormais dissociée de la géographie, alors 
qu’en France mon travail porte en grande partie sur des zones moins peuplées, […] sur des communautés rurales en lien 
direct avec la terre.»
D’après le texte de John Davies écrit pour l’exposition.

www.johndavies.uk.com 
tirages réalisés par l’artiste.
Encadrements réalisés par Circad, Paris.
Exposition présentée à l’atelier des Forges, Parc des Ateliers.

ANTOINe gONIN
Né en 1951 à Paris. Vit et travaille à Bougival.

EMPREINTE
« Avec « Empreinte », [Antoine Gonin] semble se déprendre de toute intention documentaire et franchir les frontières de 
l’information comme celles du territoire français pour laisser libre cours à une signature personnelle, qui marque l’évo-
lution de son travail photographique. Alors qu’il donnait précédemment à voir le paysage dans sa globalité, aujourd’hui il 
parcourt le monde et tranche, pour en extraire autant de compositions abstraites, graphiques, poétiques… […] ».
Robert Delpire

www.antoinegonin.com 
tirages réalisés par l’artiste.
Encadrements réalisés par Charlotte boyer, bougival.
Exposition présentée à l’atelier des Forges, Parc des Ateliers.

TrANsITION
Transition, paysage social est une mission photographique collective, d’une ampleur exceptionnelle, menée par douze 
photographes français et sud-africains autour du territoire de l’Afrique du Sud et du rôle de la photographie dans la 
représentation et la réinterprétation de ce pays. Cela est une initiative conjointe des années culturelles croisées (France - 
Afrique du Sud 2012/1013), sur une idée des Rencontres d’Arles, menée en collaboration avec le Market Photo Workshop 
de Johannesburg. Le projet a pour ambition d’engager un dialogue apte à faire ressortir la complexité de la lecture des 
lieux, de l’espace et de l’appartenance. En Afrique du Sud, les problèmes liés à la terre sont indissociables de l’histoire 
raciale et de l’Apartheid. Pour cette raison, il est impossible de tenter une lecture du territoire sans inclure une approche 
sociale. Aujourd’hui, à travers ce projet, la possibilité d’une renégociation de cette histoire est amorcée de façon collective, 
pour tenter d’élaborer un discours commun qui dépasse les contradictions, cent ans après le « Land Act », première loi 
qui en 1913 sera le socle de l’instauration de l’Apartheid.

Photographes sud-africains : Pieter Hugo, Santu Mofokeng, Zanele Muholi, 
Cedric Nunn, Jo Ractliffe, Thabiso Sekgala. Photographes français : Philippe Chancel, 
Thibaut Cuisset, Raphaël Dallaporta, Patrick Tourneboeuf, Alain Willaume. 
Photographe belge : Harry Gruyaert.
François Hébel et John Fleetwood, commissaires.
Manifestation organisée dans le cadre des Saisons Afrique du Sud-France 2012 et 2013 et avec le soutien d’Air France.
www.france-southafrica.com
Exposition coproduite par les Rencontres d’Arles et le Market Photo Workshop.
Catalogue de l’exposition publié par xavier barral Éditeur, les Rencontres d’Arles et le Market Photo Workshop.
Papier-peint réalisé par Picto, Paris.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

ANTONY cAIrNs
Né en 1980 à Londres. Vit et travaille à Londres.

LDN*
[…] La ville est une sorte de parc où nous nous déplaçons selon les termes dictés par l’architecture du lieu. […] C’est ain-
si que peut être lue la ville dans les travaux d’Antony Cairns. Mais ces images recèlent bien plus qu’une lecture novatrice 
des rues. Les photographies sont issues de films 35 mm partiellement développés puis solarisés avant d’être replongés 
dans le révélateur pendant encore cinq minutes environ. À partir de planches contact d’inter-négatifs, les photographies 
sont développées sur des feuilles d’aluminium pré-enduites. Le résultat n’est pas une image parfaitement réalisée mais 
une image marquée par les exigences du processus, les empreintes digitales, les éclaboussures, les boursouflures. […] 
Le tout est représentatif de cette autre facette de la vie qui se déroule sans tenir compte des plans et des prévisions.
Extrait du texte de Ian Jeffrey.

*LDn est une abréviation de London (Londres).

www.antony-cairns.co.uk 
Exposition présentée à l’atelier de Chaudronnerie, Parc des Ateliers.

JeAN-lOuIs cOurTINAT
Né en 1954 à Verdun. Vit et travaille à Paris.

LE TÉMOIGNAGE SOCIAL
«Cette exposition retrace trente années d’engagement auprès de ceux qui vivent  en marge de notre société ou qui sont 
dans la pire des positions pour se défendre. Des enfants malades de l’Institut Curie aux enfants abandonnés dans les or-
phelinats de Roumanie, des sans-abri accueillis à Nanterre aux personnes âgées en fin de vie, j’ai toujours vécu très long-
temps avec eux, devenant à leurs côtés un combattant acquis à leur cause. Aujourd’hui, quand je regarde mes images, 
je me demande si ce que j’ai enregistré est aussi riche que ce que j’ai vécu. Ai-je saisi l’essentiel ? Le coeur du propos se 
trouve-t-il d’ailleurs dans ce qui est montré, ou dans ce qui n’est pas montré ? Je sais qu’il faut beaucoup plus que des 
photos pour que ces êtres fragiles ne portent plus le fardeau de préjugés et de tabous qui les livrent à l’oubli de tous.»
Jean-Louis Courtinat

www.jeanlouiscourtinat.fr 
Projection : production exécutive par CoÏNCidENCE.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.
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crIsTINA De mIDDel_lAurÉATe 2012 De pHOTO fOlIO reVIeW
Née en Espagne en 1975. Vit et travaille à Londres.

THE AFRONAUTS
« En 1964, […] la Zambie a initié un programme spatial destiné à envoyer le premier Africain sur la Lune, rejoignant les 
États-Unis et l’Union soviétique dans la course à l’espace. Seuls quelques rares optimistes soutenaient le projet d’Edward 
Makuka […] Malheureusement, l’aide financière n’est jamais arrivée […]. Voilà comment ce projet héroïque est devenu 
un épisode exotique de l’histoire africaine […]. En tant que photojournaliste, j’ai toujours été attirée par les aspects margi-
naux des récits […]. […] l’objectif est de pousser le public à analyser la trame des histoires que nous absorbons comme 
étant réelles. The Afronauts repose sur la documentation d’un rêve impossible qui n’existe qu’à travers les images. […] »
Cristina De Middel

www.lademiddel.com 
Exposition présentée à l’atelier de Formation, Parc des Ateliers.

frÉDÉrIc NAucZYcIel eT sTÉpHANe cOuTurIer
Frédéric Nauczyciel est né en 1968 à Paris. Vit et travaille entre la France et les États-Unis.
Stéphane Couturier est né en 1957 à Neuilly-sur-Seine. Vit et travaille à Paris.

AVIGNON, LA COUR D’HONNEUR DU FESTIVAL

 « [...] Aujourd’hui, les artistes de théâtre et des arts de la scène s’ouvrent à d’autres formes artistiques pour nourrir leur 
propre création. L’image, en particulier, est souvent au cœur de leurs questionnements. [...] nous avons invité, [...] de 
2007 à 2010, un artiste photographe à poser son regard sur une édition du festival d’Avignon [...] François Hébel a choisi 
de montrer deux de ces regards : celui de Frédéric Nauczyciel sur le public et celui de Stéphane Couturier sur l’architecture 
et la scénographie au festival. Le premier a réalisé en juillet 2007 une série de grands formats en noir et blanc intitulée 
Public (ceux qui nous regardent), captant la présence des spectateurs et le temps de la représentation. Le second a créé 
en 2010 une série de grands formats intitulée Melting Point – Avignon donnant à voir la métamorphose des lieux d’Avi-
gnon, de monuments patrimoniaux aux salles de spectacle, de la répétition à la représentation. »
D’après le texte de Hortense Archambault et Vincent Baudriller, directeurs du Festival d’Avignon.

www.seeyoutomorrow.free.fr  / www.stephanecouturier.fr 
Exposition produite par le Festival d’Avignon, le Centre de Photographie d’ile de France et l’institut Supérieur des beaux-Arts de besançon. La série de Stéphane 
Couturier est un prêt du Centre national des arts plastiques.
Expostions présentée au cloître Saint-trophime, 1er étage.

Album
JAcQues HeNrI lArTIgue
Né en 1894 à Courbevoie. Décédé en 1986 à Nice.

BIBI
On connaît l’éblouissant témoignage que Lartigue a  fait de la Belle époque, les élégantes de l’avenue du Bois et les débuts 
de l’automobile et de l’aviation. Maryse Cordesse, commissaire de l‘exposition, donne une nouvelle lecture de l’œuvre et 
de l’homme, celle de son premier grand amour. 
« La présente exposition est centrée sur les années 1920, celles du mariage de Jacques Henri Lartigue avec Madeleine 
Messager, dite Bibi, sa première épouse et mère de son fils unique Dany. Les années avec Bibi (1918-1930) forment un 
tout très construit dans la vie comme dans l’œuvre de Jacques Henri Lartigue. Solide et joyeuse, Bibi apporte un ancrage 
à sa sensibilité inquiète et Lartigue magnifie la force sereine de son épouse par l’usage du format panoramique. »
Extrait du texte de Maryse Cordesse, commissaire de l’exposition.

www.lartigue.org 
Exposition réalisée en collaboration avec la donation Jacques Henri Lartigue et avec le soutien de Christie’s. 
Encadrements réalisés par Circad, Paris. 
Exposition présentée à l’église des trinitaires. 

pIerre JAmeT
Né en 1910 à Saint-Quentin. Décédé en 2000 à Belle-Île-en-Mer.

1936, DINA, PIERRE, SACHA...
Après la victoire du Front populaire, en 1936, Pierre Jamet adhère au Centre laïque des auberges de jeunesse, mouvement 
qui connaît en France un grand essor sous l’impulsion du ministre de la Jeunesse Léo Lagrange. Pierre Jamet connaît déjà 
Dina Vierny, rencontrée à la chorale de l’Association des artistes et écrivains révolutionnaires en 1935 et alors modèle du 

sculpteur Aristide Maillol. C’est ensemble que Pierre et Dina  se sont ensuite engagés dans l’aventure des auberges. Les 
très nombreuses photographies que Pierre Jamet a faites de ces jeunes et de Dina témoignent avec humanisme de la vie 
dans les auberges de jeunesse, du lien privilégié et affectueux qui les unissait, et dévoile le charme et la force vitale qui 
ont inspiré Maillol.

Exposition réalisée en collaboration avec Corinne Jamet.
Encadrements réalisés par Circad, Paris. 
Exposition présentée à l’atelier de Formation, Parc des Ateliers.

À fONDs perDus, cOllecTION rAYNAl pellIcer

Cette collection, rassemblée par Raynal Pellicer,  est constituée de plus d’une centaine de photos de presse, pour l’essen-
tiel des portraits de personnalités d’Hollywood, publiées entre 1910 et 1970 par des quotidiens américains comme The 
Chicago Tribune, The Baltimore Sun, The Boston Herald, The Denver Post, The Detroit news... Pour illustrer un article, 
ces tirages argentiques sont recadrés et retouchés à la gouache et à l’encre, au pinceau et à l’aérographe, et portent des 
marques de recadrage, de repères et d’annotations manuscrites techniques tracés au crayon gras. Ces corrections créent 
une nouvelle image. Sélectionnées par un collectionneur avisé, elles prennent une nouvelle dimension graphique très 
intéressante, superposant le travail du metteur en scène (il s’agit souvent d’images d’Hollywood), du photographe et du 
maquettiste. 
Raynal Pellicer, commissaire de l’exposition et auteur du livre Version originale, la photographie retouchée qui sera publié 
aux Editions de la Martinière au printemps 2013.

Encadrements réalisés par Circad, Paris.
Exposition présentée à l’atelier des Forges, Parc des Ateliers.

sTuDIO fOuAD, beYrOuTH, sTuDIO VAN leO, le cAIre

Peu après sa création en 1997, la Fondation arabe pour l’image a commencé à collectionner des épreuves de photo-
graphes anonymes, amateurs et professionnels. Les principales collections dédiées à des photographes travaillant en 
studio, Van Leo au Caire et Adib Ghorab à Beyrouth, sont toutes les deux présentées dans cette exposition à travers une 
sélection de portraits colorisés à la main.

Commissariat : Zeina Arida et François Hébel.
Exposition réalisée par la Fondation arabe pour l’image à beyrouth.
Exposition présentée à l’Espace Van gogh.

erIK Kessels
Né en 1966 aux Pays-Bas. Vit et travaille à Amsterdam.

ALBUM BEAUTY
Album Beauty est un hommage à l’album photo raconté à travers la collection d’Erik Kessels. Autrefois objet banal dans 
les foyers, l’album photo a été remplacé, à l’ère du numérique, par des images qui existent désormais en ligne et sur 
disque dur. Les albums photo étaient les dépositaires de l’histoire familiale et leur mise en scène. […] L’exposition […] 
nous propose une anthropologie visuelle de l’album photo. Collectionneur de photographie vernaculaire, Erik Kessels a 
passé de nombreux samedi sur les marchés et les brocantes à la recherche de ces clichés amateurs, attiré avant tout par 
leurs imperfections. […] D’après lui, « un examen minutieux et approfondi de ces albums photo révèle incidemment autre 
chose que la quête de perfection ou de normalité. C’est dans leurs failles que se cache la beauté ».
Erik Kessels

www.kesselskramerpublishing.com 
Exposition conçue par Erik Kessels en collaboration avec le FoAM Amsterdam et Roland buschmann.
Papier-peint réalisé par oschatz Visuelle, Wiesbaden.
Exposition présentée au Palais de l’Archevêché.

24HRS OF PHOTOS*
Nous sommes aujourd’hui soumis à une surabondance d’images. Ce déferlement est en grande partie la conséquence de 
sites de partage d’images comme Flickr, de réseaux sociaux comme Facebook et de moteurs de recherche d’images. Leur 
contenu mêle ce qui relève du domaine public et du domaine privé, et des informations très personnelles sont dévoilées 
librement et sans complexes. Lorsque l’on imprime toutes les images mises en ligne en l’espace de 24 heures, le senti-
ment se noyer au milieu des représentations des expériences des autres est clairement perceptible.
Erik Kessels

*24h de photographies

installation conçue par Erik Kessels en collaboration avec Roland bushmann et produite par les Rencontres d’Arles.
Exposition présentée au Palais de l’Archevêché.
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le prIX Du lIVre 2013

LES PRIX DU LIVRE D’AUTEUR ET DU LIVRE HISTORIQUE
Le prix du Livre d’auteur récompense le meilleur travail photographique édité entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013. Il 
est doté de 8 000 euros et organisé avec le soutien de la Fnac.
Le prix du Livre historique récompense le meilleur travail documenté sur la photographie ou sur un photographe, théma-
tique ou monographique, édité entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2013. Il est doté de 8 000 euros.
Les lauréats du prix du Livre sont désignés, pendant la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles, par les nominatrices 
du prix Découverte 2013 ainsi que Jean-Noël Jeanneney, président des Rencontres d’Arles et par l’un des représentants 
de la Fnac.
Les ouvrages reçus participeront à la constitution de nouveaux fonds documentaires, différents chaque année. Ainsi, les 
ouvrages reçus cette année rejoindront la bibliothèque du festival international de photographie de Valparaiso.
Les ouvrages reçus en 2009 ont enrichi la bibliothèque du Three Shadows Photography Art Center à Pékin en 2010, dans 
le cadre de la collaboration qui unit les Rencontres d’Arles et le «Caochangdi Photospring festival - Arles in Beijing» sur 
trois ans. En 2011, les ouvrages reçus ont rejoint la bibliothèque du CAMM, Conservatoire des arts et des métiers mul-
timédia Balla Fasseké Kouyaté au Mali, dans le cadre de la 8e édition des Rencontres de Bamako, biennale africaine de la 
photographie, à l’automne 2011. En 2012, les livres ont rejoint la bibliothèque du Market Photo Workshop, école et galerie 
de photographie créées à Johannesburg par David Goldblatt en 1989.

Avec le soutien de la Fnac.
Exposition présentée à l’atelier de Chaudronnerie, Parc des Ateliers.

prIX DÉcOuVerTe 2013
DEPUIS 2002, LA FONDATION LUMA EST LE PARTENAIRE EXCLUSIF DU PRIX DÉCOUVERTE
Les cinq nominatrices choisies, toutes directrices de grandes institutions dédiées à la photographie, proposent chacune 
deux photographes présentant des œuvres répondant à la thématique de l’année, le noir et blanc. Le prix Découverte 
récompense un photographe ou un artiste utilisant la photographie et dont le travail a été récemment découvert ou mérite 
de l’être. Tous les ans les nominateurs invités désignent les photographes participant à ce prix. Chacun des dix photo-
graphes présente son travail à l’occasion d’une exposition personnelle dans le parc des Ateliers, et la sélection du lauréat 
s’effectue par un vote des professionnels présents lors de la semaine d’ouverture. Le prix est doté de 25 000 euros et 
remis au théâtre Antique en clôture de la semaine d’ouverture.

LES NOMINATRICES DU PRIX DÉCOUVERTE 2013
Brett Rogers, directrice de la Photographer’s Gallery à Londres,
Alison Nordström, commissaire détachée de la George Eastman House à Rochester,
Zeina Arida, directrice de la Fondation Arabe pour l’Image à Beyrouth,
Diane Dufour, directrice du BAL à Paris,
Olga Sviblova, directrice du Musée d’Art Multimédia à Moscou.

ArTIsTes NOmINÉs pAr breTT rOgers
Née en Australie. Vit et travaille à Londres.

Brett Rogers dirige The Photographers’ Gallery à Londres, première galerie publique uniquement dédiée à la photographie 
britannique. Créée en 1971, la galerie s’est vite distinguée par son approche indépendante de la conservation et par la 
promotion de la photographie sous toutes ses formes. Le second espace ouvert à Oxford Circus est lui aussi loué dans 
le monde entier pour sa position avant-gardiste dans le domaine de la photographie. Avant d’intégrer la galerie en 2006, 
Brett était directrice adjointe des arts visuels au British Council, où elle était chargée d’établir la collection de photogra-
phies et de mettre en place un ambitieux programme international d’expositions itinérantes de photographie britannique.

CLARE StRANd
Née en 1973 en Angleterre. Vit et travaille à Brighton. 

Je travaille surtout en noir et blanc car il me semble que cela contribue à simplifier le monde visuel. […] Dans les séries 
Conjurations, Skirts, Flatland et Spaceland, le mode monochrome me permet de suggérer une réalité alternative. En dépit 
de tous mes efforts […], ces images peuvent s’avérer imparfaites et faillibles. Apprendre à apprécier et à célébrer ces 
imperfections m’a permis de répondre en partie à une énigme insoluble et de donner en quelque sorte un sens à l’absur-
dité du monde. […] Ma collection d’images, de catalogues, d’albums et de textes littéraires est ma principale source 
d’inspiration. Je m’intéresse aux images où la nécessité et la fonctionnalité l’emportent sur la valeur esthétique, celles 

dont la substance brute est révélée lorsqu’elle sont détournées de leur finalité initiale. […]
Extrait du texte de Clare Strand.

www.clarestrand.co.uk 
tirages réalisés par Metro imaging, Londres.
Encadrement réalisé par Circad, Paris & Peacehaven, Londres.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

ALiSoN RoSSitER
Née en 1953 à Jackson, Minnesota. Vit et travaille dans le New Jersey et à New York.

EXPIRY*
J’ai amassé près de 1200 lots de papier photographique périmé. Les dates de péremption sur les étiquettes couvrent 
chaque décennie du XXe siècle ainsi que, pour certaines, la fin du XIXe siècle. Ces archives sont un échantillon de l’his-
toire du matériel de tirage photographique et la principale source de mon travail actuel. Elles me permettent de produire 
des tirages qui évoquent les œuvres du constructivisme, de l’expressionnisme abstrait et du minimalisme. […] Les dates 
de péremption fournissent des points de repère sur la frise chronologique de l’histoire mondiale. Je fais des rapproche-
ments avec les événements et les époques lorsque j’établis des analogies entre les densités maximales de noir d’un papier 
et une époque incompréhensible. 
Extrait du texte de Alison Rossiter.

*Dates de péremption

www.alisonrossiter.com 
Exposition coproduite par la Stephen bulger gallery et les Rencontres d’Arles.
tirages réalisés par l’artiste.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

ArTIsTes NOmINÉs pAr AlIsON NOrDsTröm
Née à Boston en 1950. Vit et travaille à Boston et à Rochester.

Alison Nordström, commissaire associée à la George Eastman House – le plus vieux et le plus vaste musée de photogra-
phie du monde –, est à l’origine de grandes expositions et de collaborations internationales. Elle s’intéresse en particulier 
au support photographique et à sa nature interdisciplinaire dans le champ de l’histoire et de l’art contemporain. Elle 
prépare actuellement un livre et une exposition sur la période documentaire d’Aaron Siskind, ainsi qu’une exposition 
comparant des clichés historiques et inédits afin d’étudier l’évolution de la représentation du temps dans la photographie. 
Publiée à de nombreuses reprises, elle a assuré le commissariat de plus de cent expositions dans une vingtaine de pays. 
Elle est titulaire d’un doctorat en études culturelles et visuelles.

CRAig J. bARbER
Né en 1947 à Rochester. Vit et travaille à Woodstock.

WORKING THE LAND
Les portraits de Craig Barber montrent des gens qui vivent et travaillent dans le nord de l’État de New York. Ce sont de 
modestes exploitants agricoles et artisans de son entourage aux côtés desquels il a souvent travaillé. Le temps de pose 
requis par la technique du ferrotype – deux ou trois battements de cœur – confère à son travail un calme particulier et une 
dignité intemporelle qui le différencient singulièrement de la plupart des photographies qu’on voit de nos jours.
Alison Nordström

www.craigbarber.com 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

LAuREN boN
Née en 1962 à New Haven. Vit et travaille à Los Angeles

SILVER AND WATER
Silver and Water constitue un retour en arrière historique dans la technologie photographique ainsi qu’une évolution dans 
son application au genre de la photographie de paysage. En travaillant avec une camera obscura, des négatifs papier et 
des épreuves gélatino-argentiques de grandes dimensions, Lauren Bon et la division optique du Metabolic Studio se 
livrent à une interprétation des éléments centraux de la photographie analogique et de la conquête de l’Ouest américain.
Alison Nordström

www.notacornfield.com 
Exposition coproduite par les Rencontres d’Arles, Lauren bon et l’optics division du Metabolic Studio. 
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.
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ArTIsTes NOmINÉs pAr ZeINA ArIDA
Née en 1970 à Beyrouth. Vit et travaille à Beyrouth.

Zeina Arida a partagé sa formation entre Beyrouth et Paris. Elle a étudié la littérature et le théâtre à la Sorbonne et obtenu 
son diplôme en 1993. De retour à Beyrouth, où elle réside actuellement, elle a pris part à différents projets et institutions 
culturels.
Depuis sa création en 1997, Zeina Arida est membre et directrice de la Fondation arabe pour l’image, organisation à but 
non lucratif dédiée à la collection, la conservation et l’étude de fonds photographiques et visuels provenant du Moyen 
Orient, d’Afrique du nord et de la diaspora arabe.
www.fai.org.lb

MARtiN bECKA
Né en 1956 en République  tchèque. Vit et travaille à Paris. 

DUBAï TRANSMUTATIONS
Par ses séries photographiques, Martin Becka nous questionne sur le sens de l’organisation de notre présent et sur nos 
aspirations pour le futur. […] Dubaï, […] cliché de la modernité, de l’opulence et de la réussite, est projeté ici dans un 
autre espace-temps. Becka nous montre la ville comme si nous la regardions depuis un futur lointain et organise une 
sorte « d’archéologie du présent ». La série Dubaï transmutations a été réalisée au printemps 2008 à la chambre pho-
tographique 40 x 50 cm en négatif papier ciré. Ce procédé inventé en 1851 par Le Gray, peu adapté aux températures 
aussi élevées que celles de Dubaï, impose une manière de travailler radicalement différente de la pratique photographique 
argentique ou numérique actuelle. Le photographe doit fabriquer ses négatifs à l’aube du jour de la prise de vue et les dé-
velopper après la prise de vue, le soir même. Les tirages, faits au retour, sont des tirages contact sur papier salé viré à l’or.
Jean Pierre Quignaux

www.martin.becka.pagesperso-orange.fr 
tirages réalisés par l’artiste.
Encadrement réalisé par Circad.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

YASMiNE Eid-SAbbAgH Et RoZENN QuÉRÉ

VIES POSSIBLES ET IMAGINAIRES
C’est l’histoire de quatre femmes fortes et truculentes, exilées aux quatre coins du monde, quatre sœurs Palestino-liba-
naises qui ont traversé l’histoire du XXe siècle. C’est une histoire entre documentaire et fiction, entre biographie et théâtre, 
qui s’appuie sur des photographies de famille et des entretiens sonores, sur le récit d’événements vécus et fantasmés. 
[…] Ce que nous proposons là, c’est une relecture de la réalité teintée de tendresse et d’humour, qui s’inscrit dans un 
parti pris de proximité […]. Loin du portrait objectif ou historique de Graziella et ses sœurs, nous nous sommes attachées 
à traduire l’extravagance et l’imagination de ces femmes […]. […] à travers l’articulation du texte et de la photographie 
d’archive, nous n’avons pas cherché à écrire leur histoire : nous avons voulu écrire leur mythe.
Yasmine Eid Sabbagh et Rozenn Quéré.

Projet initialement soutenu par la Fondation Vevey Ville d’images.
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

ArTIsTes NOmINÉs pAr DIANe DufOur
Vit et travaille à Paris.

Directrice de Magnum Photos de 2000 à 2006, Diane Dufour a été la commissaire de nombreuses expositions, dont Euro 
Visons au centre Pompidou en 2005 et L’Image d’après à la Cinémathèque française en 2007.
En 2010, elle a créé le BAL  avec Raymond Depardon en transformant une ancienne salle de bal de la place de Clichy en un 
espace dédié à l’image-document sous toutes ses formes. Reconnu internationalement pour la qualité de ses expositions, 
le BAL est aussi devenu une plateforme d’expérimentation pédagogique de référence dans le domaine de l’image.
Parmi les expositions présentées au BAL depuis deux ans : Anonymes – L’Amérique sans nom, Topographies de la guerre, 
Paul graham et Anticorps/Antoine d’Agata. 
www.le-bal.fr

HALiL
Né en 1957 en Turquie. Vit et travaille à Stockholm.

A CLOUD OF BLACK SMOKE*, Photographies de Turquie, 1968-1972
J’ai reçu ces photographies pour les 30 ans du mouvement de 68 en Turquie. Les photographies avaient été cachées et 

conservées par les membres du mouvement. […] Certaines d’entre elles portent sur le massacre de Kizildere. Un texte, 
écrit par la personne […] qui est l’unique survivante de ce massacre, accompagne les images. Il s’agit d’un texte très 
important pour les jeunes générations à qui l’on a intentionnellement manipulé, dissimulé et tu l’histoire. […] Les photo-
graphies parlent une langue que tout un chacun peut comprendre sans aucune connaissance historique. Le massacre de 
Kizildere est-il un commencement ou une fin ?
Halil, Stockholm, avril 2007.

*Un nuage de fumée noir

Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

MARCELA PANiAK
Née en 1991 en Pologne.

La sélection présentée aux Rencontres d’Arles inclura plusieurs travaux issus de différentes séries, dont « Elysium », 
2013. Ces œuvres sont constituées de photos-cartes de visite ornées de fleurs séchées. Les champs Élysées sont le lieu 
mythologique où demeurent les âmes bénies des morts. Elles sont entourées de lyres invisibles qui jouent de la musique, 
de peupliers et d’asphodèles, fleurs symbolisant la mort, le chagrin, la mélancolie et l’éternité.
Marcela Paniak

Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

ArTIsTes NOmINÉs pAr OlgA sVIblOVA

Depuis qu’Olga Sviblova a créé le Musée d’Art Multimédia de Moscou en 1996 (auparavant nommé « House of Photogra-
phy »), elle a supervisé l’acquisition de plus de 80 000 photographies liées à la Russie. En 2001, Olga  Sviblova est à l’ori-
gine de l’expansion des collections du musée qui intègrent désormais toutes les formes technologiques d’art multimédia.
Elle est commissaire de plusieurs expositions et festivals internationaux depuis 1988, notamment pour les Pavillons 
Russes des Biennales de Venise de 2007 et 2009. Elle reçoit de nombreux prix pour avoir écrit et dirigé des documen-
taires. En 2006, elle est nommée « Meilleure Commissaire d’Art Contemporain » (Concours de l’Innovation, Moscou). 
Olga Sviblova a soutenu sa thèse en psychologie de l’art à l’Université d’Etat de Moscou.

NiKoLAi bAKHAREV
Né en 1946 en Sibérie. Vit et travaille en Sibérie.

À l’âge de 4 ans, il est placé à l’orphelinat après la mort de ses parents. Mécanicien dans l’industrie métallurgique, il 
photographie, à partir de 1970, les habitants de Novokouznetsk pour le centre administratif de la ville. Depuis 1991, il est 
membre de l’Union des artistes photographes de Russie. Il a participé à plusieurs expositions en Russie et à l’étranger. 
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections privées et muséales, parmi lesquelles le Multimedia Art 
Museum (Moscou), le Harry Ransom Humanities Research Center (université du Texas, Austin), le Southeast Museum of 
Photography (Daytona Beach). Il est représenté par la Regina Gallery (Londres, Moscou).

www.reginagallery.com
Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.

ALExANdER SLuSSAREV
Né en 1944 à Moscou. Décédé en 2010 à Moscou.

Il  commence la photographie en 1959 et devient rapidement membre de la section photo du Comité des organisations 
de la jeunesse. En 1962 et 1964, il participe aux expositions notre jeunesse. En 1979, il réalise sa première exposition 
personnelle à Riga dans le cadre du festival Pays d’ambre, avant de réaliser de nombreuses expositions en URSS. Il a 
exposé à la Maison de la photographie de Moscou et à la Photobiennale de Moscou. Ses photos figurent notamment dans 
les collections du MoMa (New York) et du New Mexico Museum of Art (Santa Fe).

Exposition présentée à l’atelier de Mécanique, Parc des Ateliers.
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prOgrAmmes AssOcIÉs
AssOcIATION Du mÉJAN

goRdoN PARKS (1912-2006)
UNE HISTOIRE AMÉRICAINE
Présentée pour la première fois en France l’œuvre du photographe et cinéaste américain Gordon Parks est une contribu-
tion décisive à l’histoire des Etats Unis du XXème siècle. Premier photographe noir à rejoindre la prestigieuse Farm Security 
Administration, puis à intégrer le staff des reporters de Life, il est également à l’origine du courant de la Blackexploitation 
avec son célèbre long métrage « Shaft ». Militant anti-raciste infatigable, Gordon Parks a documenté tous les mouve-
ments et luttes pour l’égalité des droits civiques, dénonçant le principe et les ravages de la ségrégation et renvoyant à 
l’Amérique blanche l’image de ses préjugés et des conséquences tragiques de la discrimination.

Exposition présentée au magasin Électrique, Parc des Ateliers. 

dAido MoRiYAMA
LABYRINTH + MONOCHROME
Célébrée à travers le monde, l’œuvre prolifique du japonais Daido Moriyama, est une pierre angulaire de l’histoire de la 
photographie contemporaine. Pionnier de l’avant-garde des années 1970 (Provoke), il n’a cessé de bousculer les codes 
et les rites de la photographie, la débarrassant de ses carcans formels et repoussant toujours plus loin les limites et les 
territoires du médium photographique. « Labyrinth » et « Monochrome » sont deux expositions inédites spécialement 
conçues pour l’espace qui les accueille.

Exposition présentée au magasin Électrique, Parc des Ateliers.

tHibAut CuiSSEt
ESPACE – LA CAMARGUE AU 6 X 13
Issue d’une résidence de Thibaut Cuisset en Camargue, à l’initiative de l’association Asphodèle, cette exposition propose 
une vision inédite et contemporaine du paysage camarguais. Depuis 1993, Thibaut Cuisset a imposé son traitement et son 
questionnement entêtant du paysage, qu’il aborde comme une pure construction photographique. Lumières, couleurs, 
lieux sont les trois paramètres d’une articulation complexe et poétique, conduite sans aucun artifice, qui « met en tension, 
à l’intérieur de l’image, ce que le photographe veut nous montrer et ce qu’il soustrait à notre regard » (Gilles Tiberghien).

Exposition présentée au magasin Électrique, Parc des Ateliers. 

ALESSANdRo iMbRiACo
LE JARDIN
Lauréat du European Publisher’s Award 2012, la photographie de l’italien Alessandro Imbriaco, est emblématique des nouvelles 
approches et écritures du photoreportage. La force de son travail repose sur le trouble qui nous saisit à découvrir des images 
qui ne se présentent pas, de prime abord, sous les auspices du documentaire social. Sous un viaduc de Rome, dans un univers 
végétal que l’on pourrait prendre pour une représentation transposée du jardin d’Éden, des êtres humains vivent et survivent  
dignement, au sein d’une ville européenne du XXIème siècle, dans des conditions qu’on voudrait d’un autre âge...

Exposition présentée au magasin Électrique, Parc des Ateliers. 

RobiN HAMMoNd
ZIMBABWE
(Prix du photojournalisme fondation Carmignac 2011).
Le reportage de Robin Hammond, véritable état des lieux du Zimbabwe après trente ans de dictature, est porté par la 
conviction que les Zimbabwéens doivent avoir une voix en dehors de leur pays. Construit en quatre parties complémen-
taires, qui sont aussi quatre visions photographiques distinctes, le récit rigoureux de Robin Hammond constitue un pano-
rama exhaustif et sensible de l’histoire récente d’un pays où les journalistes et photographes ne sont pas les bienvenus.

Exposition présentée au magasin Électrique, Parc des Ateliers. 

KEEP YouR EYE oN tHE WALL - PAYSAgES PALEStiNiENS
(EXPOSITION COLLECTIVE)
Depuis l’été 2002, l’édification par l’Etat israélien du « Mur de séparation » visant à isoler la Palestine et les palestiniens se 
poursuit, à l’encontre de la loi internationale et des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unis. Conçue par Olivia 
Snaije et Mitchell Albert et proposée par MASASAM, cette exposition développe, à travers le regard de six photographes, 

une nouvelle vision collective du Mur. Une vision qui transcende sa simple présence physique pour explorer la multiplicité 
de ses significations et interroger, avec acuité, les conséquences économiques, sociales et culturelles de son existence. 
Qu’ils retracent le trajet des travailleurs d’un côté à l’autre du mur, qu’ils explorent les strates et les textures du mur à 
Gaza, les portes fermées de Jérusalem, ou qu’ils en fassent un terrain de jeu onirique, les photographes ouvrent ici, mais 
différemment le débat.
Photographies de : Taysir Batniji, Raed Bawayah, Rula Halawani, Raeda Saadeh, Steve Sabella et Kai Wiedenhöfer.

Exposition présentée au magasin Électrique, Parc des Ateliers.

SAMER MoHdAd
BEYROUTH MUTATIONS
Depuis 1986, le photographe libanais Samer Mohdad photographie passionnément Beyrouth, sa ville. Presque 
trente années d’une histoire marquée par la guerre, les conflits endémiques, les assassinats, les reconstructions 
et mutations, se révèlent sous son objectif et dresse le portrait ininterrompu d’une ville malade, en permanente  
convalescence, toujours hantée par ses contradictions et ses fractures.

Exposition présentée au magasin Électrique, Parc des Ateliers.

LEE uFAN
Né en 1936 en Corée.

TENSION PRÉCAIRE
L’exposition Tension Précaire de Lee Ufan réunit un ensemble d’œuvres récentes et inédites. Lee Ufan est l’artiste théo-
ricien du mouvement d’avant garde Mono Ha (l’école des choses), courant artistique japonais qui se développe parallè-
lement à des mouvements minimalistes et radicaux. Mono Ha est souvent considéré comme très proche des attitudes et 
des choix qui ont nourri en Europe l’Arte Povera. Les sculptures de Lee Ufan se présentent comme des mises en relation 
de pierre ou de bois choisis dans la nature et de matériaux industriels. Comme peintre, l’œuvre de Lee Ufan tend vers un 
signe unique, vers la méditation et l’évocation du vide. 
Commissariat : Michel Enrici.

Exposition coproduite par l’association du Méjan et Marseille-Provence 2013. 
Exposition présentée à la Chapelle Saint-Laurent – Le Capitole.

giuSEPPE PENoNE
Né en 1947 à Garessio en Italie.

ENTRE LES LIGNES
Giuseppe Penone est associé au mouvement de l’Arte Povera. Ses performances, sculptures, installations, photographies 
montrent son rapport empathique avec la nature. Artiste européen de renommée internationale, il participe à la Docu-
menta de Cassel en 2012 et sera l’invité du Domaine royal de Versailles au printemps 2013. 
Une rétrospective de son travail se tient à la Chapelle du Méjan. 
Commissariat : Pascale Le Thorel

Exposition coproduite par l’association du Méjan et Marseille-Provence 2013.
Exposition présentée à la Chapelle du Méjan.

UN PARCOURS DE CHRISTIAN LACROIX AUTOUR DES OEUVRES DU CIRVA 

mON île De mONTmAJOur
[…] À la fois proche et distante, Montmajour appartient  […]  depuis plus de mille ans au paysage d’Arles. Quant aux 
espaces intérieurs – la chapelle, le cloître, etc. –, ils nous sont parvenus […] dans une élégance particulière tout à fait 
propice à accueillir les collections de vingt ans de recherches internationales du Centre international de recherche sur 
le verre et les arts plastiques (CIRVA) de Marseille. Pour accompagner Les pièces du CIRVA, […] d’autres œuvres […] 
m’aideront à raconter et partager ma vision de l’abbaye  […]. Ce sera entre autres un escalier de Lang et Baumann  […], 
des photos, de la peinture, des installations, mais aussi des vêtements et objets liturgiques, certains costumes d’anges ou 
d’ecclésiastiques que j’ai dessinés en 2011 pour l’opéra de Cologne. Enfin, je laisserai carte blanche à Gérard Traquandi 
pour investir le parloir – jusque-là inaccessible au public – avec ses « résinotypes », technique photographique du XIXe 
par lui retrouvée pour tirer ses images Noir sur Noir. 
Christian Lacroix.

Exposition labellisée Marseille-Provence 2013, présentée à l’abbaye de Montmajour du 5 mai au 3 novembre 2013.
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OlYmpus eNgAge uNe cONVersATION pHOTOgrApHIQue
Engagé depuis cinq ans aux côtés de l’Ecole nationale supérieure de la photographie d’Arles, Olympus renforce cette 
année son partenariat avec un projet inédit. Trois étudiants de l’école sont en effet invités à entrer en « conversation » avec 
trois grands noms de la photographie contemporaine : Sarah Moon, Stanley Greene et Jean-Christian Bourcart.
L’ensemble de ce projet donnera lieu à deux expositions simultanées : l’une dans le patio de l’hôtel d’Arlatan, du 1er au 7 
juillet, l’autre au parc des Ateliers, à l’invitation des Rencontres d’Arles, du 1er juillet au 22 septembre. Il fera aussi l’objet 
d’une rencontre entre les six protagonistes du projet afin de partager avec le public les tenants et les aboutissants de 
cet échange photographique. Cette conférence sera organisée dans le cadre des rencontres Olympus à l’Hôtel d’Arlatan 
durant la semaine professionnelle.

LAURÉATE 2012 DE LA « RÉSIDENCE BMW AU MUSÉE NICÉPHORE NIÉPCE »

mArION grONIer
LES GLORIEUX
Lauréate de la seconde « Résidence BMW au musée Nicéphore Niépce », Marion Gronier expose le travail réalisé à Cha-
lon-sur-Saône.
Il n’y a rien de plus contradictoire dans ce que l’on voit là que ces visages hachés et leurs yeux inquiets ou absents. Nous 
en ressentons comme une gêne. Tout cela sent le doute ou la résignation. Ces photographies viennent à nous, immergées 
dans leur propre lumière, et imposent des figures en voie de dissolution. Le regard immobile, souvent hagard ou hébété, 
manifeste l’instant du passage de la lucidité à l’abandon, de la transformation d’un objet conscient en un objet égaré, 
parce que médusé. C’est dans ce non-événement que surgit l’acte photographique. Les corps reconnaissent leur pesan-
teur quand les visages muets se décomposent dans la lumière d’un studio improvisé.
Cette photographie est une science de la bascule, une connaissance instinctive de la chute.
François Cheval, conservateur en chef du musée Nicéphore Niépce

Exposition produite par bMW avec le soutien du musée Nicéphore Niépce.
tirages réalisés par Sylvain Charles et l’artiste.
Encadrements réalisés par Circad, Paris, et Jean-Marc davanture.
Exposition présentée salle Henri Comte.

CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES 

Des ImAges cOmme Des OIseAuX
Un regard de Patrick Tosani
Artiste associé : Pierre Giner
Invité à revisiter le fonds photographique du Centre national des arts plastiques, le photographe Patrick Tosani s’est livré 
à une traversée des 12 000 photographies de la collection. Aux grands noms de la photographie et à leurs chefs-d’œuvre 
vient s’ajouter un contenu en partie inédit, nombre d’œuvres retenues n’ayant jamais été exposées. Pierre Giner a scéno-
graphié la mise en espace de cet ensemble et conçu sa version numérique, permettant le déploiement dans l’exposition 
de plus de 1000 œuvres de la collection.

Des images comme des oiseaux est une coproduction du Centre national des arts plastiques,de la Friche La belle de Mai et de Marseille-Provence 2013. Elle 
est associée aux Rencontres d’Arles.

Exposition présentée à la tour Panorama, La Friche la belle de Mai, Marseille, du 6 juillet au 29 septembre 2013.

ÉVÉNemeNTs
prOJecTIONs NOcTurNes
LES NUITS DE LA PHOTOGRAPHIE DES RENCONTRES D’ARLES
Formule unique au monde où une personnalité fait face à 2 500 personnes, les projections nocturnes présentent le travail 
de photographes ou de spécialistes de la photographie accompagnées souvent par des concerts. Chaque soirée est un 
vrai spectacle sous les étoiles, en deux parties, qui fait l’objet d’une création unique dans le cadre exceptionnel du théâtre 
antique d’Arles.
Début des soirées à la tombée de la nuit à 22h15 précise, durée selon les soirs entre 1h30 et 2h30.
Placement libre. 
DÉTAILS ET DATES À CONFIRMER EN MAI

Mardi 2 juillet, théâtre antique, 22h
PREMIèRE PARTIE

grAND prIX INTerNATIONAl HeNrI cArTIer-bressON 2013
C’est un prix d’aide à la création dont l’objectif est de permettre à un photographe de réaliser un projet qu’il ne pourrait 
mener à bien sans cette aide. Il est destiné à un ou une photographe au tournant de sa carrière, ayant déjà accompli un 
travail significatif dans une sensibilité proche du documentaire. D’un montant indivisible de 35 000 euros, il est attribué 
tous les deux ans. 

mA reNcONTre AVec sergIO lArrAIN, pHOTOgrApHe mYTHIQue eT mYsTIQue
Je décidai en 1999, peu après l’arrestation de Pinochet, de partir au Chili et d’en profiter pour faire la connaissance de 
ce photographe mystérieux à l’œuvre concise mais puissante. Je partais avec une caméra et j’espérais pouvoir le filmer.
Sergio Larrain s’était retiré au nord du Chili, loin de l’agitation du monde. Comme Henri Cartier-Bresson, qu’il considérait 
comme son maître, Il avait cessé la photographie, qui restait pour lui, malgré tout, comme un vieil amour. 
Ma rencontre avec Sergio Larrain fut à la fois lumineuse et frustrante. Il accepta que je filme notre conversation sur la 
photographie, sur Magnum, le yoga mais en évitant de montrer son visage. 
Aujourd’hui, plus de dix ans se sont écoulés et j’ai eu envie de revoir les rushs et de réécouter Sergio, décédé récemment. 
Le peu qu’il m’a autorisé à enregistrer et à filmer nous est apparu comme un document précieux et rare.
D’après Patrick Zachmann, membre de Magnum Photos.
Court-métrage de 15mn, produit par l’iNA.

SECONDE PARTIE

Album beAuTY pAr erIK Kessels

L’hommage à l’album photo d’Erik Kessels, collectionneur de photographie vernaculaire, qui a passé de nombreux  
samedis sur les marchés et les brocantes à la recherche de ces clichés amateurs, attiré avant tout par leurs imperfections. 
D’après Kessels, « un examen minutieux et approfondi de ces albums photo révèle incidemment autre chose que la quête 
de perfection ou de normalité. C’est dans leurs failles que se cache la beauté ».

Mercredi 3 juillet, théâtre antique, 22h
PREMIèRE PARTIE

prIX OsKAr-bArNAcK-leIcA & leIcA NeW cOmer AWArD 2013
Depuis 1979, le groupe Leica Camera remet un prix en l’honneur d’Oskar Barnack (1879-1936), inventeur du Leica et 
dont l’influence sera grande sur le photojournalisme. Ce prix récompense l’œuvre d’un photographe qui exprime le mieux 
une relation de l’homme à son environnement. Le groupe Leica Camera organise également un second prix, le Leica 
Newcomer Award, qui récompense le travail d’un photographe âgé de moins de 25 ans.

eurOpeAN publIsHers AWArD 2013
Cinq éditeurs européens – Actes Sud (France), Dewi Lewis Publishing (Royaume-Uni), Peliti Associati (Italie), Kehrer 
Verlag (Allemagne) et Apeiron (Grèce) – s’unissent autour d’un projet de publication. L’auteur qu’ils choisissent se voit 
remettre un prix durant les Rencontres d’Arles.

THOmAs DeVAuX : «ATTrITION»
ATTRITION de Thomas Devaux est une série ambitieuse et complexe, où entrent en jeu tant les valeurs fondatrices que 
les évolutions actuelles de la photographie. [...] Chaque photographie est en réalité le résultat d’un reportage fait dans le 
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milieu de l’art ou de la mode. Les œuvres composant ATTRITION participent par leur composition et leur volonté figurale, 
d’une double articulation entre emprunt et réinterprétation d’une part, et ancrage dans l’histoire de l’art d’autre part. 
Grâce aux possibilités étendues des techniques numériques dont Thomas Devaux tire un vrai parti, ATTRITION montre un  
foisonnement de formes et de matières : une prolifération organique de cheveux, de fragments de corps, reflets et moires 
d’étoffes. [...] Le rendu à la fois sensuel et onirique à l’image des modèles, s’il peut évoquer des qualités picturales, 
demeure cependant ancré dans le champ de la photographie. Sa surface ne joue pas sur les épaisseurs de matière de la 
peinture mais sur un vocabulaire plastique original, personnel, véritablement photographique.
Anne Biroleau-Lemagny (Conservateur Général chargée de la photographie contemporaine du 21 siècle à la Bibliothèque 
Nationale de France)

SECONDE PARTIE

TrANsITION
Transition, paysage social est une mission photographique collective, d’une ampleur exceptionnelle, menée par douze 
photographes français et sud-africains autour du territoire de l’Afrique du Sud et du rôle de la photographie dans la 
représentation et la réinterprétation de ce pays. Cela a été possible grâce aux années culturelles croisées (France- Afrique 
du Sud 2012/1013). Le projet a pour ambition d’engager un dialogue apte à faire ressortir la complexité de la lecture des 
lieux, de l’espace et de l’appartenance. En Afrique du Sud, les problèmes liés à la terre sont indissociables de l’histoire 
raciale et de l’Apartheid. Pour cette raison, il est impossible de tenter une lecture du territoire sans inclure une approche 
sociale. [...]

Photographes sud-africains : Pieter Hugo, Santu Mofokeng, , Zanele Muholi, Cedric Nunn, Jo Ractliffe, Thabiso Sekgala. 
Photographes français : Philippe Chancel, Thibaut Cuisset, Raphaël Dallaporta, Patrick Tourneboeuf, Alain Willaume. 
Photographe belge : Harry Gruyaert.

Jeudi 4 juillet, théâtre antique, 22h
PREMIèRE PARTIE

prIX DÉcOuVerTe Des reNcONTres D’Arles 2013
Projection des dix artistes nominés en 2013, présentés par les cinq nominatrices : 
Zeina Arida, directrice de la Fondation Arabe pour l’Image, Beyrouth
Diane Dufour, directrice du BAL, Paris
Alison Nordström, commissaire détachée de la George Eastman House, Rochester
Brett Rogers, directrice de la Photographer’s Gallery, Londres
Olga Sviblova, directrice du Musée d’Art Multimédia, Moscou
Le prix découverte est soutenu par la fondation LuMA.

prIX pIcTeT : sImON NOrfOlK
Le prix Pictet, lancé en 2008 par une des principales banques privées suisses, Pictet & Cie, est le prix le plus prestigieux 
au monde dans le domaine de la photographie et du développement durable. Sa mission est de trouver des œuvres  
photographiques remarquables qui communiquent des messages sociaux et environnementaux d’une importance  
capitale. À chaque nouveau cycle, le prix Pictet adopte un thème différent. Les quatre premiers ont été « Eau » (lauréat : 
Benoît Aquin), « Terre » (lauréat : Nadav Kander), « Croissance » (lauréat : Mitch Epstein) et « Puissance » (lauréat : Luc  
Delahaye). Pour la Commande du prix Pictet cette année, la banque soutient le travail en Afghanistan de l’organisation  
humanitaire Medair, basée en Suisse. Pictet & Cie a choisi d’attribuer la commande au photographe Simon Norfolk. La  
première présentation publique des images qu’il a réalisées en Afghanistan sera le point d’orgue d’une projection spéciale 
au Théâtre antique. Le thème, le lieu d’exposition des finalistes et le jury pour le cinquième prix Pictet seront également 
annoncés au cours de la soirée. Les photographies de Simon Norfolk pour la Commande du prix Pictet seront exposées 
à la Somerset House à Londres en octobre 2013.

SECONDE PARTIE
Programme communiqué ultérieurement.

Vendredi 5 juillet, Salin-de-giraud, 20h-3h

NuIT De l’ANNÉe
Pour sa neuvième édition, la Nuit de l’Année investit le village de Salin-de-Giraud, dans une ambiance festive pour une 
grande promenade photographique où différents acteurs de la presse, magazines, agences, collectifs de photographes 
montrent leur production de l’année sur quatorze écrans.
Salin-de-Giraud se situe au sud-est du delta de la Camargue, à 40 km du centre-ville d’Arles, qui est par sa superficie la 
plus grande commune de France. Un service de bus assurera la navette entre Arles et le village tout au long de l’événe-
ment.

Avec : AFP, ARTE, Contour by Getty, Contrasto, FAST, Festival de l’Image d’Amman, GQ, Guardian, Hans Lucas, Le Bar 
Floréal, Libération, Luzphoto, MODDS’, Myop, Noor, Ostkreuz, Palm Spring festival, Panos, Photographie.com, Picture 
Tank, Polka, Prix SFR Jeune Talent, Phnom Penh Photo Festival, Prospekt, Reuters, Signatures, Stilleto, Tbilissi Photo 
festival, Tendance Floue, Transit, Vogue, VU’...

Samedi 6 juillet, théâtre antique, 22h
PREMIèRE PARTIE

remIse Du prIX De lA culTure DgpH 2013
La Société allemande de photographie (DGPh) récompense les quatre créateurs du festival de photographie d’Arles.

pAlmArÈs Des prIX Des reNcONTres D’Arles 2013
Annonce du lauréat du prix Découverte, avec le soutien de la fondation LUMA, qui reçoit 25 000 euros ainsi que des lau-
réats des prix du Livre historique et d’auteur, ce dernier est soutenu par la Fnac, chacun reçoivent 8 000 euros.
Le prix Découverte est soutenu par la fondation LUMA.

SECONDE PARTIE
Programme communiqué ultérieurement.

sOIrÉes pHOTOgrApHIQues Des sTAges pHOTOs
34 rue du docteur Fanton

Dans le cadre des stages de photographie, les Rencontres d’Arles organisent une fois par semaine, du 8 juillet au 17 août, 
des soirées de projections-rencontres.
Ces soirées en plein air rassemblent les photographes qui dirigent les différents stages organisés chaque semaine. Ces 
moments privilégiés permettant 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 dans la limite des places disponibles.

Mardi 9 juillet, à partir de 22h15
ARNo RAFAEL MiNKKiNEN / doRotHÉE SMitH / JoNAtHAN toRgoVNiK / JEAN-CHRiStiAN bouRCARt
Mercredi 17 juillet, à partir de 22h15
HELLEN VAN MEENE / KLAVdiJ SLubAN / diANA Lui / ANtoiNE d’AgAtA
Mercredi 24 juillet, à partir de 22h15
dARCY PAdiLLA / tiNA MERANdoN / autres invités programmés prochainement
Mercredi 31 juilet, à partir de 22h00
JÉRoME boNNEt / LAuRENt MoNLAÜ / gREgoiRE KoRgANoW
Mercredi 07 août, à partir de 22h00
ELENE uSdiN / CHRiStoPHER MoRRiS / CHRiStiAN CAuJoLLE
Mercredi 14 août, à partir de 22h00
LÉA CRESPi / JEAN-CHRiStoPHE bÉCHEt / autres invités programmés prochainement.

VIllAge Des reNcONTres D’Arles
1er au 7 juillet, de 10h à 19h30, Parc des Ateliers.

Pour sa quatrième édition, le Village des Rencontres d’Arles consacre un espace d’exposition à tous les professionnels 
qui œuvrent à la diffusion de la photographie. Editeurs, libraires, presse spécialisée, institutions et entreprises liées à la 
photo... investiront la ruine des Forges, au cœur du Parc des Ateliers, pour venir à la rencontre des nombreux amateurs, 
collectionneurs et professionnels du monde entier présents durant les journées d’ouverture des Rencontres d’Arles.

Pour tout renseignement complémentaire et demande d’inscription : village@rencontres-arles.com / +33 (0)4 90 96 76 06



3130

peuT-ON peNser AuJOurD’HuI eNcOre 
uNe esTHÉTIQue Du NOIr eT blANc pOur 
lA pHOTOgrApHIe ?
Colloque du 3 au 5 juillet, de 10h à 13h, théâtre d’Arles.
Préparé par Françoise docquiert, maître de conférence à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en  
partenariat avec Connaissance des Arts Photos. Modérateur : Pierre Haski, rédacteur en chef de Rue89.

À sa création dans la première moitié du XIXe siècle, la photographie est par essence en noir et blanc et l’univers  
photographique est monochrome. Le passage à la couleur viendra plus tard avec la production industrielle de la plaque 
Autochrome Lumière en 1907. Il faut attendre 1935 avec l’entrée en production de l’Agfacolor puis du Kodachrome pour 
que la photographie en couleur se répande. 
Très vite, le courant documentaire prend ses sources naturellement avec le noir et blanc, identifiant ainsi la photographie 
à une forme de reportage à caractère humaniste tentant de montrer la vie des classes sociales. La section photographique 
de la Farm Security Administration, dirigée par Roy Emerson Stryker de 1935 à 1942, marque l’histoire américaine en noir 
et blanc autour d’une douzaine de photographes, parmi lesquels Walker Evans et Dorothea Lange.
Parallèlement, Edward Weston cofonde le groupe f/64 en 1932 avec Ansel Adams, Willard Van Dyke et d’autres. Ils 
défendent dans leur manifeste une photographie pure, comme forme d’art, se développant le long de lignes définies par 
les réalités et les limites du médium photographique, et devant rester indépendante des conventions idéologiques de l’art. 
En Europe, Henri Cartier-Bresson invite les photographes à renoncer à la couleur, à seule fin d’affirmer la spécificité de la 
photographie au regard de la peinture.
Avec les années 1960 apparaît un courant de la photographie lui aussi en noir et blanc  orienté vers l’archive conçue 
comme un échantillonnage de la diversité du monde. Bernd et Hilla Becher, Allan Sekula, Edward Ruscha, John  
Baldessari, Christian Boltanski présentent des séries de photographies multipliant les références à une pluralité de  
modèles extra-artistiques. Le dénombrement presque systématique qu’est l’inventaire consiste en une désignation,  
moqueuse et critique, du monde, des représentations et des conceptions que les sociétés en proposent. 
Hiroshi Sugimoto, quant à lui, utilise le médium pour reconsidérer la capacité de la photographie à modifier notre  
perception du monde. Son approche du noir et blanc offre ainsi une méditation sur l’universel et le cosmologique,  
dialogue facilité par un format le plus souvent rectangulaire jouant des noirs et des gris comme couleur.
Les années 1980 bouleversent le paysage photographique avec deux éléments décisifs : la photographie de presse 
passe au tout couleur, et le marché de l’art s’empare du medium et détermine le concept de photographie plasticienne  
majoritairement en couleur, image-tableau procédant de diverses manipulations tant des matériaux et des modèles qui la 
constituent que du format ou de la mise en espace dans lesquels elle est établie. 
Pourtant, la persistance aujourd’hui encore du noir et blanc n’est ni due à un effet de mode ni à une esthétique passéiste. 
Le noir et blanc témoigne du cœur même du dispositif photographique toujours double, impliquant d’abord l’action de 
la lumière, une surface sensible et un dispositif optique, déterminés par leurs caractères physiques, leurs critères de 
fonctionnement et leurs impératifs propres et prenant forme par des interventions humaines. Nombre de photographes 
s’emparent du noir comme le faisait Matisse qui en donnait la définition suivante : « Le noir est une couleur en soi qui 
résume et consume toutes les autres. »
À l’époque de l’image numérique, qu’en est-il de la pratique du noir et blanc ? Est-elle conjecturelle d’une histoire de la 
photographie liée à la fois au documentaire et aux Beaux-Arts ? Sert-elle à refléter pourtant les courants les plus actuels 
de la modernité ? Trois jours de colloques en présence d’historiens, de critiques et d’artistes  permettront de mieux 
décrypter et comprendre pourquoi encore aujourd’hui de nombreux photographes sont fascinés par la pratique du noir 
et blanc.

eNcHÈres pHOTOgrApHIQues
Mercredi 3 juillet, à 19h, 34 rue du docteur Fanton.

Les Rencontres d’Arles accueillent cette année pour la première fois une Vente aux Enchères Publiques de photographies 
qui réunit deux talents : celui de Maître Yann Le Mouël, Commissaire-Priseur et celui de la double paire d’yeux de Marion 
et Philippe Jacquier de la galerie Lumière des Roses, qui, en tant que consultants, proposent une sélection d’images  
singulières puisées dans les productions des 19e et 20e siècles.

mIssION pHOTOgrApHIQue De lA DATAr : 
uN NOuVeAu regArD
Samedi 6 juillet à 10h, 34 rue du docteur Fanton.

La Mission photographique de la DATAR a constitué une démarche pionnière visant à saisir sans nostalgie ni  
pittoresque les paysages français des années 1980. Elle a mobilisé 29 photographes, français et étrangers, et acquis une  
renommée internationale. A l’occasion de ses 50 ans, la DATAR a souhaité redonner de la visibilité à ce fonds inestimable via  
plusieurs publications et une mise en ligne sur internet. Cette conférence débat doit permettre d’interroger l’héritage de la 
Mission et les enjeux contemporains de la représentation des territoires en croisant les regards d’acteurs historiques, de 
spécialistes de l’aménagement du territoire, de praticiens contemporains et d’historiens d’art.

les reNcONTres D’Arles À lA VIlleTTe
25 septembre - 15 décembre 2013

Le Parc de la Villette et les Rencontres d’Arles collaborent pour présenter « vos rêves nous dérangent ». L’exposi-
tion réunit trois photographes présentés à Arles ces dernières années : Mikhael Subotzky (Afrique du Sud) , 
Dulce Pinzon (Mexique) et Achinto Bhadra (Inde). Ces artistes représentent une génération de photographes  
documentaires où l’intentionnel et le réflexif rejoignent avec bonheur l’inventivité.

Exposition présentée dans le cadre des saisons France - Afrique du Sud.
Pavillon delouvrier, Parc de la Villette.
Accès libre.



3332

ÉDucATION eT fOrmATION
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 quarante 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 technologiques de la photographie. Ils sont ouverts aux amateurs et aux 
professionnels, accessibles dans le cadre de la formation professionnelle continue (DIF). Depuis la fin de l’année 2011, 
le programme s’est enrichi de stages le temps d’un week-end, permettant de proposer des formations tout au long de 
l’année.

Printemps 2013 :
Les thèmes proposés sont d’une grande diversité : portrait, reportage, expérience personnelle, narration, lumière,  
réalisation d’un carnet d’auteur… Arles sera un cadre de travail et un  terrain de jeu idéal pour de nombreux photographes 
qui profiteront 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 vue et analyses des images. 
LudoViC CARÈME / Portrait : un autre moi même (16 au 19 avril)
FLoRENt dEMARCHEZ / Explorer la lumière (16 au 19 avril)
gRÉgoiRE KoRgANoW / Témoignage et vision personnelle (22 au 27 avril)
CLAudiNE douRY / Entre documentaire et fiction (22 au 27 avril)
ALAiN dELoRME / Détourner le réel (22 au 27 avril)
ÉRiC bouVEt / Le reportage : de l’instant au récit d’une histoire (29 avril au 4 mai)
FRÉdÉRiC LECLoux / Un langage pour dire le monde : série et diaporama photographique (29 avril au 4 mai)
ANtoiNE d’AgAtA / Le journal intime (29 avril au 4 mai)

Eté 2013 :
Un programme dense se déroulera tout au long de l’été, rassemblant de grands photographes ayant su imposer leur 
regard sur le monde, qui pour nombre d’entre eux, ont également été exposés aux Rencontre d’Arles. Photographes 
et pédagogues hors pair, plusieurs d’entre eux présents les années passées nous font l’honneur de venir de nouveau 
cet été. Dans un souci constant de permettre à chacun d’appréhender la photographie, un stage de trois jours abordera 
de manière ludique et savante les mécanismes de l’image en s’appuyant sur les expositions du programme et une for-
mation d’une journée permettra de s’initier à l’animation du jeu Pause Photo Prose. Pour la quatrième année, un stage  
spécialement dédié aux jeunes se déroulera au mois d’août. 
un jour avec PAoLo RoVERSi (2 juillet)
MARtiNE RAVACHE / Enrichir son regard ( 4 - 6 juillet ) 
outils et astuces pour faire découvrir la photographie (3 juillet et 18 octobre)
ARNo RAFAEL MiNKKiNEN / L’émergence d’un regard (8 - 13 juillet)
doRotHÉE SMitH / Séquence photographique (8 - 13 juillet)
JoNAtHAN toRgoVNiK / Portrait : un contexte particulier (8 - 13 juillet)
JEAN-CHRiStiAN bouRCARt / Ressentir et donner à voir le monde (8 - 13 juillet)
HELLEN VAN MEENE / Le Portrait et au delà (15 - 20 juillet)
KLAVdiJ SLubAN / Parcours sensible pour un reportage d’auteur (15 - 20 juillet)
diANA Lui / Le portrait à nu (15 - 20 juillet)
ANtoiNE d’AgAtA / Le journal intime (15 - 20 juillet)
dARCY PAdiLLA / Projet documentaire : une histoire en images (23 - 27 juillet)
ViNCENt FouRNiER / Rencontres inattendues (23 - 27 juillet)
tiNA MERANdoN / Un univers personnel (23 - 27 juillet)
JÉRÔME boNNEt / Le portrait : une rencontre éphémère (29 juillet - 3 août)
LAuRENt MoNLAÜ / Itinéraires méditerranéens (29 juillet - 3 août)
gRÉgoiRE KoRgANoW / Trouver son langage photographique (29 juillet - 3 août)
ELENE uSdiN / L’imaginaire photographié  (6 - 10 août)
CHRiStoPHER MoRRiS / Un style singulier (6 - 10 août)
CHRiStiAN CAuJoLLE / Editer un travail photographique (6 - 10 août)
JEAN-CHRiStoPHE bÉCHEt/ Les territoires pour un regard (12 - 17 août)
LÉA CRESPi / Autour des choses (12 - 17 août)
PHiLiPPE guioNiE / Photo documentaire : de l’idée au support (12 - 17 août)

Atelier jeune public / Déclic photographique (20 - 23 août)
Stages de découverte photographique, tout au long de l’année : 
Les stages de découvertes photographiques proposent aux photographes amateurs comme aux simples débutants de 
s’immerger pendant deux ou trois journées complètes dans la réalisation de prises de vue photographiques et d’exercer 
son regard critique. 
Ces Week-ends photo, dirigés par des photographes professionnels très pédagogues et diplômés d’une grande école de 
photographie ou d’art, permettent de renforcer les bases d’une pratique photographique à travers diverses approches. 
Ville des territoires et des vies (25 et 26 mai)
Maîtriser la lumière (25 et 26 mai)
Portrait : de la rencontre à la série personnelle (31 mai, 1er et 2 juin)
trouver sa sensibilité photographique (31 mai, 1er et 2 juin)

d’autres stages seront programmés ultérieurement.
Contact : Fabrice Courthial et Laure Le Pair / stage@rencontres-arles.com / +33 (0)4 90 96 76 06

pHOTO fOlIO reVIeW & gAllerY
PHOTO FOLIO REVIEW 
1er au 6 juillet
Lancé en 2006, Photo Folio Review & Gallery propose des lectures de portfolios pendant la semaine d’ouverture du  
festival, à Arles. Photo Folio Review & Gallery est ouvert sur inscription et s’adresse à tous photographes amateurs ayant 
une pratique déjà avancée, ainsi qu’aux photographes professionnels.
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... En 2012, nous avons eu le plaisir d’accueillir 110 experts internationaux et d’organiser des sessions de  
rendez-vous pour plus de 200 photographes en provenance de 26 pays, France incluse.
Sous forme d’échanges individuels et privilégiés avec les experts choisis, chacun des participants pourra obtenir une 
expertise constructive et appropriée à sa démarche et son travail photographique ; certains contacts débouchant parfois 
sur des projets d’expositions, d’acquisition &/ou de publications.

PHOTO FOLIO GALLERY
1er juillet au 22 septembre
À l’issue des lectures, les experts sélectionnent avec les Rencontres d’Arles leurs portfolios « coups de cœur ». 
Le portfolio remportant le plus de votes se verra exposer dans la sélection officielle des Rencontres d’Arles 2014.
Cette année, Cristina De Middel, lauréate de l’édition 2012, exposera son travail : The Afronauts.
inscription : photofolio@rencontres-arles.com

reNTrÉe eN ImAges
5 au 20 septembre – 10ème édition

Pour sa dixième édition, la « Rentrée en images » propose à plus de 300 classes, de la maternelle au Master, un parcours 
d’une journée complète, entièrement gratuit, à la découverte de l’image sous toutes ses formes et des richesses du 
patrimoine arlésien.
Une douzaine d’activités proposées aux enseignants leur donnent la liberté de concevoir un programme interdisciplinaire 
et interactif avec un accompagnement assuré par des médiateurs.
Le contact direct avec les œuvres, les photographes et les professionnels de la culture est privilégié au sein du dispositif, 
intégrant ainsi pleinement les attentes des enseignants et les directives du ministère de l’Éducation nationale.
Une palette d’outils pédagogiques est chaque année mise à disposition des enseignants et des élèves afin de leur  
permettre de préparer au mieux leur venue et de prolonger en classe l’expérience acquise à Arles : dossiers pédagogiques, 
visites gratuites, centre de ressources…
La « Rentrée en images » touche aujourd’hui neuf académies et permet chaque année à 10 000 élèves, accompagnés de 
leurs enseignants, de passer une journée au festival d’Arles. 
Participation gratuite sur inscription.
Les partenaires : Ministère de l’Éducation nationale, Scéren CNdP, Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil général des bouches-du-Rhône, ville 
d’Arles, rectorats des académies d’Aix-Marseille, de Nice et de Montpellier, direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse.
grâce aux collectivités, le transport des élèves est partiellement ou totalement pris en charge.
un réseau d’institutions culturelles participe concrètement au programme en proposant des activités pour les élèves : École nationale supérieure de la photo-
graphie d’Arles, Pôle régional d’éducation artistique de formation au cinéma et à l’audiovisuel, musée Réattu, musée départemental de l’Arles antique, Museon 
Arlaten, domaine départemental du château d’Avignon, Conseils architecture urbanisme et environnement (départements bouches-du-Rhône, gard, Hérault et 
Aude), parc naturel régional de Camargue.
Contact : isabelle Saussol-guignard et Claire Loubet / education@rencontres-arles.com
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Jeu pAuse pHOTO prOse
UNE INITIATION À LA LECTURE DE L’IMAGE - OBSERVER, ÉCOUTER, ARGUMENTER ET GAGNER EN ÉQUIPE !
Conçu dans le cadre d’une expérimentation, en concertation avec les professionnels de la photographie, de la formation 
et de l’animation, Pause-Photo-Prose a été testé par une centaine de groupes et suivi par un évaluateur externe tout au 
long de son élaboration.
Ce jeu d’équipe propose de se questionner sur l’origine des photographies, leur polysémie, leurs usages. Mettre ensemble 
des mots sur des photos permet de sortir du simple « J’aime/j’aime pas » pour tendre vers une autonomie du regard, 
aiguiser son œil de citoyen, de consommateur d’images, se forger un point de vue personnel et le partager avec d’autres. 
Animée par un ou plusieurs animateurs, une partie peut rassembler jusqu’à 36 participants. Ce jeu s’adresse à un public 
de tout âge, spécialiste ou néophyte. Aucune connaissance en photographie n’est requise.
Ce jeu est également adapté aux activités extrascolaires et d’accompagnement des publics dans de nombreux secteurs, en 
particulier dans le réseau des bibliothèques, ludothèques, services pédagogiques des musées, centres sociaux, centres 
de formation continue, ateliers de pratique photographique en hôpitaux, dans les prisons…
La matière est un corpus de 32 photographies aussi diverses que les centaines d’images que nous croisons au quotidien. 
En trois manches progressives, les joueurs découvrent et s’approprient les chemins de lecture des images d’aujourd’hui. 
L’animateur du jeu dispose d’un livret d’accompagnement qui permet de répondre aux nouvelles curiosités, de compléter 
des notions techniques ou historiques, de trouver le portrait et la biographie des photographes présentés ainsi que leur 
site Internet pour découvrir l’ensemble de leur travail.

En vente sur le site internet des Rencontres d’Arles. découvrez en ligne le film de présentation.
Partenaires : Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse, Scéren CNdP.
Contact : isabelle Saussol-guignard et Claire Loubet / education@rencontres-arles.com

NOUVEAU : UNE FORMATION PROPOSÉE
Afin de permettre aux animateurs, photographes intervenants, enseignants, formateurs, coachs, documentalistes,  
médiateurs, éducateurs, etc., de prendre en main le jeu Pause-Photo-Prose, les Rencontres d’Arles proposent une  
formation intitulée « Outils et astuces pour faire découvrir la photographie à tous » le 3 juillet et le 18 octobre 2013. Cette 
formation entre dans le cadre de la formation professionnelle continue (ouverte au DIF).

Des clIcs eT Des clAsses
MISES EN SCèNE
« Des clics et des classes » est une opération nationale mise en œuvre pour la dixième année consécutive, destinée 
à sensibiliser les jeunes à la photographie. Au fil de l’année scolaire 2012-2013, sur le thème « Mises en scène », les  
établissements scolaires ont accueilli la réalisation de projets associant élèves et artistes. De la maternelle à l’enseigne-
ment supérieur, le travail accompagné par un photographe ou un plasticien a été mené pendant plusieurs semaines. 
Une vingtaine d’ateliers se sont ainsi déroulés sur l’ensemble du territoire français. Associer des professionnels à une 
démarche de création portée par des élèves permet d’étoffer les activités artistiques développées en milieu scolaire. Il 
s’agit également d’une véritable opportunité pour les jeunes de mieux comprendre les enjeux de l’image photographique.

opération nationale mise en œuvre par le réseau SCÉRÉN [CNdP-CRdP] avec le concours du ministère de l’Éducation nationale et en partenariat avec l’institut 
français et HSbC France.

Photographes intervenants : Sung Hee Lee, François Nolorgues, Laurence barruel, olivier Laban-Mattei, Laëtitia badaut Haussmann, Regina Virserius, Lola 
Reboud, david Samblanet, Éric Sinatora, Nicolas Pinier, Sandrine Marc, Élodie guignard, Claude Pauquet, Coralie Salaün, didier olivré, Sonia Poirot, Stéphane 
Chabrier, Lucie et Simon, Éric Prinvault, Aurore Valade, bertrand desprez, Clark & Pougnaud, Yann doitté.

opération menée au sein de plusieurs académies : Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, Corse, Créteil, dijon, Montpellier, Nancy-Metz, Paris, Poitiers, Rennes, 
Strasbourg, toulouse, Lille, Marseille, ainsi qu’à l’École française du Cap François Le Vaillant (Saisons France-Afrique du Sud 2012 – 2013).

En collaboration avec de nombreuses structures culturelles : les Rencontres d’Arles, le théâtre beliash à Aurillac, la bibliothèque municipale du  
Puy-en-Velay, le Centre méditerranéen de la photographie, le Centre photographique d’ile-de-France, le musée Nicéphore Niépce, la galerie Phot’œil, le graph  
Carcassonne, la Conserverie nationale de l’album de famille à Metz, la Maison européenne de la photographie à Paris, la villa Pérochon Centre d’art contemporain  
photographique à Niort, le Centre atlantique de la photographie à Rennes, l’artothèque de Vitré, la galerie Stimultania à Strasbourg, l’association Appel d’art à 
toulouse, Embo Nangoku Art Movement au Cap.

Exposition présentée à la Chaudronnerie, au parc des Ateliers, du 1er juillet au 22 septembre. dispositif conçu par le CNdP et les Rencontres d’Arles.

cONcOurs pHOTO Des lYcÉeNs
1er octobre 2012 au 24 mai 2013 – 4e édition

Ce concours, qui a pour objectif de sensibiliser les lycéens à la pratique photographique et aux enjeux liés à l’utilisation 
des images, permet aux élèves intéressés d’interpréter à leur guise le thème de l’édition 2013 : « Classe ». Le concours 
est ouvert à tout lycéen scolarisé en France ou dans un lycée à l’étranger, ainsi qu’aux élèves inscrits dans un CFA. Chaque 
mois, suite aux votes des internautes, la meilleure série ainsi que les trois meilleures photographies sont soumises au 
jugement d’un grand jury. Un grand prix sera remis en juillet 2013 par le jury national lors du festival des Rencontres 
d’Arles.

Partenaires : ministère de l’Éducation nationale, L’Étudiant, SCÉREN-CNdP, images magazine, Kodak, éditions thierry Magnier, Maison du geste et de l’image, 
Rencontres d’Arles.

http://blog.letudiant.fr/concours-photo-des-lyceens-2013

sÉmINAIre NATIONAl
8, 9 et 10 juillet, théâtre d’Arles.

LA PHOTOGRAPHIE À REBOURS: LES PARADOXES DES PRATIQUES D’AUJOURD’HUI
Se trouvant sans doute trop « propres », trop parfaits les pixels de nos téléphones et appareils photographiques se réap-
proprient grâce à de nombreuses applications les émulsions d’antan, les approximations, les « accidents  créatifs ». Ils 
nous proposent, pour pas trop cher, d’introduire ces « accidents » que nous mettions des heures à faire disparaître, ils 
nous dispensent des choix cornéliens de pellicules, ils nous répandent sur écran des dominantes que nous corrigions à 
grands renforts de filtres…
Alors régression ou poursuite logique d’un courant toujours présent de la photographie : « La photo pauvre » ou  
« pratiques pauvres » ?
En effet, au premier abord la pratique et l’accès aux technologies les plus sophistiquées semblent incompatibles avec une 
certaine « pauvreté photographique ». Pourtant, il suffit de promener son regard sur les réseaux sociaux et les pratiques 
des jeunes pour constater que cadrages approximatifs, flous, contrôlés ou non, sont très présents et semblent renforcer 
pour les auteurs et « regardeurs » le côté vécu et authentique de ces images.
Cette année, le séminaire a pour objet de rendre perceptibles, aux éducateurs et aux enseignants, ces nouvelles pratiques 
de la photographie et la valeur spécifique de changement social que celles-ci peuvent induire.
Pourquoi revisiter des formes, des conventions, des signes ou des techniques supposées anachroniques ? Pourquoi cet 
engouement croissant pour l’utilisation de logiciels visant à simuler des images d’un autre temps ?
Qu’est-ce qui se joue dans ces pratiques « pauvres » qui enrichissent et complexifient des pratiques photographiques 
hybrides dont les enjeux éducatifs sont à considérer ?

Entrée libre sur réservation uniquement.

organisé par le ministère de l’Éducation nationale (la direction générale de l’Enseignement scolaire et l’inspection générale  de l’Éducation nationale), le 
ministère de la Culture et de la Communication, le réseau SCÉRÉN-CNdP (services Culture Éditions Ressources pour l’Éducation nationale - centre national de 
documentation pédagogique), l’institut national de la Jeunesse et de l’Éducation populaire du ministère chargé de la Jeunesse, la Ligue de l’Enseignement, la 
Maison du geste et de l’image, l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles et les Rencontres d’Arles.
Contact : isabelle Saussol-guignard et Claire Loubet / education@rencontres-arles.com

les reNcONTres ONlINe
Les Rencontres d’Arles lancent en juillet prochain Les Rencontres online, une plate-forme multimédia qui se veut être 
un fonds audiovisuel de référence, vivant et incontournable, dédié à la photographie. Véritable prolongement du festival, 
les Rencontres online est un espace permanent de partage de la parole des artistes et des personnalités du monde de la 
photographie.
Lors de sa mise en ligne, Les Rencontres online contiendront :
- les fonds présents propres aux Rencontres d’Arles : des films sur la programmation du festival et des photographes 
invités, des enregistrements des débats, colloques et conférences, des sujets photographiques qui ont été projetés au 
théâtre Antique ou dans les expositions ;
- les captations des projections au théâtre Antique réalisées en coproduction avec Arte en 2012 ;
- les premières archives audiovisuelles du festival valorisées par l’Ina (de 1970 à nos jours) ;
- des contenus partenaires comme les enregistrements des débats proposés par Olympus, etc.
Les contenus, tous accompagnés de notices, seront organisés en parcours thématiques et accessibles de différentes 
manières : par noms, dates ou lieux.
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À terme, outre les futurs programmes propres aux Rencontres d’Arles, Les Rencontres online seront un véritable espace 
de partage ouvert et dynamique, alimenté par d’autres contributeurs (institutions culturelles, médias partenaires, etc.).
Accessible sur le web en français et en anglais à partir du 1er juillet, les premiers contenus pourront être consultés et 
exportés sur tous types d’écrans (ordinateurs, réseaux sociaux, smartphones, télévision connectée…) et seront adaptés 
aux différents usages de consultation (lecture aussi bien rapide et synthétique qu’approfondie et argumentée).
Les outils technologiques innovants développés répondent à différents besoins : 
- une ergonomie souple destinée à un public hétéroclite ;
- des contenus multilingues augmentés et pédagogiques accompagnant tous les médias ;
- une indexation et une navigation adaptées à un fonds important d’archives ; 
- une éditorialisation des supports sous forme de notices, de thématiques et de magazine.

La médiathèque et le lecteur multimédia ont été créés avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre de l’appel à projets 2012 
Services numériques culturels innovants.
Les captations et les montages des projections nocturnes au théâtre Antique sont réalisées en coproduction avec Arte.
Les Rencontres d’Arles ont transmis leurs archives à l’ina qui seront consultables à l’inathèque de France.

les reNcONTres eurOpÉeNNes AIX-Arles-AVIgNON
7 au 11 juillet 2013

D’OÙ VIENT L’AVENIR ?
Initiées en 2007 par le Festival d’Avignon, les Rencontres européennes proposent un espace de réflexion et de débats 
envisageant le projet européen par le prisme de l’art et de la culture. Élargies en 2008 au Festival d’Aix-en-Provence, 
puis en 2010 aux Rencontres d’Arles, elles constituent l’endroit privilégié d’un échange entre spectateurs, artistes,  
opérateurs culturels et représentants politiques, économiques et de la société civile. Cette année, elles poursuivront leur  
questionnement, lors de demi-journées accueillies dans chaque festival, le 7 juillet à Arles, le 10 à Avignon et le 11 à Aix, 
au travers de grands débats menés avec des artistes aux parcours européens ou méditerranéens. 
D’où vient l’avenir ? En quoi le souvenir et la nostalgie du passé nourrissent-ils aujourd’hui le processus créatif ? Le 
dimanche 7 juillet, les Rencontres d’Arles donnent la parole aux photographes et artistes plasticiens dont le travail  
interroge la place de la mémoire, individuelle ou collective, objective ou rêvée, dans la création contemporaine.

l’ÉTÉ ArlÉsIeN
specTAcles eT fesTIVAls À Arles

30 juin
FÊTE DU COSTUME
Les plus beaux costumes sont de sortie : chaque année, plus de 500 participants défilent dans les rues d’Arles.
de la place de la République au théâtre Antique.

1er juillet
COCARDE D’OR
Cette prestigieuse course camarguaise est l’épreuve phare de la saison taurine.
Aux Arènes.

1er - 6 juillet
FESTIVAL VOIES OFF
Le festival Voies Off propose un regard alternatif sur la photographie émergente.
Cour de l’Archevêché, place de la République.

8 - 14 juillet 
LES SUDS
Pour sa 18ème édition, le festival Les Suds continue à faire la part belle aux musiques du monde en réunissant concerts, 
festivités et animations ! Au programme : Goran Bregovic, Rokia Traoré, Miguel Poveda…
Nuit blanche dans le vieil Arles en coproduction avec Marseille-Provence 2013 le samedi 13 juillet de 19h à 7h.
théâtre Antique, cour de l’Archevêché et autres lieux.

17 - 21 juillet
LES ESCALES DU CARGO
Le Théâtre Antique d’Arles vibre pour la 9ème édition de ce festival de musiques actuelles. Avec Archive au programme 
le 19 juillet.
théâtre Antique.

Spectacles à 21h30, les 26 et 27 juillet, 9, 10, 16, 17, 22, 23 et 24 août
LES LEGENDES DE L’ART ÉQUESTRE
Les quatre plus grandes écoles d’art équestre du monde : L’École espagnole de Vienne, le Cadre Noir de Saumur, l’École 
portugaise d’art équestre et l’École royale andalouse de Jerez sont invitées à investir le cadre prestigieux des Arènes 
d’Arles, rénovées et décorées par Christian Lacroix, pour neuf soirées de gala.
Aux Arènes.

3 août
FESTINS DE MÉDITERRANÉE
Restaurateurs du terroir, associations et producteurs locaux cuisinent pour un millier de personnes sur les bords du 
Rhône. Ce festin, sur le thème « cuisines des Deltas », coïncide avec l’ouverture du Festival « Les rues en musique ».
Quai Saint-Pierre à trinquetaille.

25 août - 1er septembre
ARELATE, JOURNÉES ROMAINES D’ARLES
Le festival Arelate propose une semaine d’animations dans les monuments et les rues d’Arles sur le thème du passé 
romain de cette cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
dans toute la ville.

26 - 30 août
FESTIVAL DU FILM PÉPLUM
La 26ème édition du festival présente un film du genre « péplum » chaque soir à 21h.
théâtre Antique.

6 - 8 septembre
FERIA DU RIZ
Enracinée dans la tradition taurine d’Arles, la Feria du Riz est également l’occasion de fêtes et d’animations dans les rues.
Centre-ville.
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eXpOsITIONs À Arles

6 avril - 1er septembre
RODIN, LA LUMIèRE DE L’ANTIQUE
Le public notera l’empreinte d’une Antiquité omniprésente mais presque invisible dans l’œuvre du grand sculpteur, à 
travers 132 Rodin (sculptures, assemblages et dessins) et 132 antiques exceptionnels.
Musée départemental Arles antique, Presqu’île du Cirque Romain.

1er - 14 juillet
« CARAVANE(S) » LES CHIENS ABOIENT
Cette exposition photographique autour du thème de la caravane a une triple perspective : historique, mémorielle et 
sociologique. Son enjeu majeur est de réunir professionnels de l’image et amateurs.
galerie l’Atelier du midi, 1 rue du Sauvage.

1er - 15 juillet
WORK IN PROGRESS – ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS DE L’ENSP
Cette année, sous la direction artistique de François Saint Pierre, les étudiants de l’ENSP vous proposent de découvrir 
leurs photographies dans une exposition dont ils sont les scénographes mais aussi les commissaires associés.
Église Saint-Julien, rue du 4 Septembre.

1er - 15 juillet
CROWNING HEAD MACHINE
Photographies de Dana et Stéphane Maitec. «Au delà des apparences,  là ou les pensées se superposent entre les rêves 
et les fantasmes, entre l’oubli et la renaissance, l’auto-couronnement devient possible...»
galerie de Poche, 23 rue des Porcelets, La Roquette.

1er - 31 juillet
QUATRE RIVES ET UN REGARD
Exposition de Serge Assier -autour de quatre villes-ports : Anvers, Barcelone, Marseille et Rabat.
galerie de la Maison de la Vie Associative, 2 boulevard des Lices.

1er - 31 juillet
THIBAUT CUISSET – PAYS CLAIR
Présentation de photographies de Thibaut Cuisset réalisées dans le cadre d’une résidence en Camargue, initiée par  
l’association Asphodèle, en partenariat avec la Tour du Valat. L’exposition s’inscrit dans le programme Ulysses du FRAC 
PACA.
galerie Espace pour l’art, 5 rue Réattu.

1er - 31 juillet
ASSOCIATION DES PHOTOGRAPHES DU PAYS D’ARLES
INSTANTANÉS BELGES, UNE FOIS ! - ROBERT ROCCHI
Des images saisies dans les rues pour une illustration du quotidien belge, souvent empreint d’un humour particulier. 
FRAGMENTS D’UN BOUT DU MONDE - VINCENT RECORDIER
La Camargue, dans sa dimension semi-désertique, au prisme d’une vision contemplative.
Maison de la Vie Associative d’Arles, 2 boulevard des Lices.

LUMIèRES DE CAMARGUE - JEAN-LOUIS PUECH
Une variation sur les couleurs changeantes des paysages Camarguais, à la limite incertaine de la terre et de l’eau.
22 Rond Point des Arènes.

1er juillet - 10 août
LE TEMPS D’AIMER ET DE MOURIR
Le jeune photographe Ludovic Zuili et le peintre Guillaume Flageul présentent leurs œuvres sur le thème du désir et de 
l’exil. Durant la première semaine, trois soirées de projections vidéo mettront à l’honneur les photographies de Daniel 
Nouraud, Emilie Jouvet et Ludovic Zuili.
galerie Joseph Antonin, 40 rue Emile barrière.

1er juillet - 21 septembre
COMPTOIRS ARLÉSIENS DE LA JEUNE PHOTOGRAPHIE, ÉTRANGE ÉTÉ
Une exposition et une projection avec Marie Maurel de Maillé (Raiponce), Françoise Nuñez (à Valparaiso), Jean-Michel 
Fauquet et les coopératrices des Comptoirs arlésiens.
2 rue Jouvène, place Honoré Clair.

1er juillet - 30 septembre
ASSOCIATION DES PHOTOGRAPHES DU PAYS D’ARLES
L’INSTANT J - JENNIFER RENAUD
Des instants de vie vécus, créés ou recréés, ainsi que des portraits pour entrer dans un monde intime, entre illusions et 
réalités.
balladins, 1 Chemin des Moines.

12 - 28 juillet
PORTRAIT DE FEMMES
La Ligue contre le cancer des Bouches du Rhône rend hommage aux femmes à travers une exposition de 60  
photographies en noir et blanc de Serge Saracco et Henri Berthe.
Maison de la Ligue, 16 place du Sauvage.

ÉVÉNemeNTs culTurels DANs lA rÉgION

3 mai - 15 septembre
MOVING – NORMAN FOSTER ON ART
Norman Foster est le commissaire de l’exposition anniversaire des 20 ans de Carré d’Art. Des œuvres d’artistes  
historiques comme Alberto Giacometti ou Alexandre Calder ainsi que des œuvres d’artistes contemporains et émergents 
investissent l’ensemble du bâtiment.
Carré d’art - Musée d’art contemporain, Nîmes.

9 juin - 11 novembre
LES PAPESSES
Cinq femmes ayant marqué l’art contemporain sont mises en lumière dans cette exposition : Camille Claudel, Louise 
Bourgeois, Kiki Smith, Jana Sterbach et Berlinde de Bruyckere.
Palais des Papes et Collection Lambert, 5 rue Violette, Avignon.

19 - 28 juillet
GRANDS CHEMINS D’ENVIES’RHÔNEMENTS
Ce festival itinérant croisant culture, art et environnement rejoindra en particulier trois thématiques développées par 
Marseille-Provence 2013 et la commune d’Arles : « promeneurs, nomades, territoires », « le partage de l’eau » et « l’art 
dans l’espace public ».
delta du Rhône.

Exposition permanente
PRÉSENCES DE JEAN VILAR
À l’occasion du quarantième anniversaire de la disparition de Jean Vilar, la Maison qui porte son nom propose une  
installation reflétant la richesse de ses collections.
Maison Jean Vilar, 8 rue de Mons, Avignon.

Jusqu’au 31 décembre
D’UNE RIVE À L’AUTRE : RECONSTITUTION DU PONT ET DE SON PAYSAGE EN 3D
Des dispositifs multimédia, un film, un espace muséographique et une exposition photographique permettent de  
découvrir l’histoire fabuleuse de ce pont de légende qui reliait Avignon à Villeneuve.
Pont d’Avignon (Saint-bénezet).

En 2013
MARSEILLE-PROVENCE 2013, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
Au-delà des rendez-vous artistiques et culturels internationaux de référence, Marseille-Provence présente un  
foisonnement d’initiatives moins connues, souvent d’origine associative. C’est aussi un « territoire capitale » que les 
visiteurs sont invités à découvrir : les sites naturels et urbains, les créations contemporaines et l’art dans l’espace public, 
la diversité des habitants, des traditions et des modes de vie.
Retrouvez toute la programmation sur le site www.mp2013.fr
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INfOrmATIONs prATIQues
eXpOsITIONs & TArIfs

Expositions du 1er juillet au 22 septembre inclus (certains lieux du centre ville ferment le dimanche 25 août).
Tous les jours de 10 h à 19h30. Les Rencontres d’Arles sont entièrement bilingues (français / anglais).
Le catalogue des expositions sera disponible en juillet 
(coédition des Rencontres d’Arles et des éditions Actes Sud, version anglaise et française). 
Prix de vente : 46 euros TTC

TArIfs
Passe Semaine d’ouverture : 48 euros TTC - tarif unique
Valable du 1er au 7 juillet inclus, entrées illimitées dans les expositions.
Passe professionnel : 61 euros TTC - tarif unique
Accréditation nominative réservée aux professionnels de la photographie et de l’image, sur présentation d’un justifi-
catif (un numéro SIRET ou AGESSA ; une lettre de votre direction ; ou tout autre document prouvant votre activité  
professionnelle). Valable du 1er au 7 juillet inclus, entrées illimitées dans les expositions et entrées aux soirées de projec-
tion, à l’exception de la soirée de clôture, le samedi 6 juillet.

Forfait toutes Expositions, 36 euros TTC -  Tarif réduit 29 euros TTC
Valable du 1er juillet au 22 septembre, une entrée par lieu
Forfait Journée, 28 euros TTC -  Tarif réduit 23 euros TTC
Valable du 1er juillet au 22 septembre, une entrée par lieu
Forfait Septembre, 28 euros TTC -  Tarif réduit 23 euros TTC
Valable du 2 au 22 septembre, une entrée par lieu
billet Entrée lieu, entre 3,5 euros TTC et 11 euros TTC - tarif unique
Valable du 1er juillet au 22 septembre, une entrée pour un seul lieu.

gratuité* : jeunes de moins de 18 ans, personnes à mobilité réduite, bénéficiaires de l’AAH, RSA, ASS ou ASPA,  
Arlésiens*.
tarif Réduit* : étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses.
* gratuité ou réduction appliquée sur présentation d’un justificatif de moins de trois mois et d’une pièce d’identité.

bIlleTTerIe / bOuTIQue Du fesTIVAl
Billetterie en ligne à partir de mi-avril : www.rencontres-arles.com
Place de la République, Parc des Ateliers: 33 avenue Victor Hugo, Espace Van Gogh: place Felix Rey, Bureau du festival: 
34 rue du Docteur Fanton.

VIsITes guIDÉes & serVIce grOupe
Visites guidées des expositions
Durant la semaine d’ouverture, les photographes exposés présentent leurs œuvres aux visiteurs. Du lundi 8 juillet au 22 
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.
Visite guidée gratuite pour les détenteurs d’un forfait et les personnes bénéficiant d’une gratuité (Arlésiens, jeunes de 
moins de 18 ans, bénéficiaires du AAH/RSA/ASS/ASPA ou personnes à mobilité réduite).
Deux parcours de visite : centre ville et parc des Ateliers.
Renseignement et réservation en billetterie.

Service groupe
Les Rencontres d’Arles proposent des réductions tarifaires pour les groupes d’au moins dix personnes sur réservation 
auprès du services des publics.
Des réductions tarifaires sont également proposées pour les comités d’entreprise et associations.
Enfin, le festival offre un service de visite guidée sur mesure avec des médiateurs-photographes et développe le cas 
échéant des programmes d’activités personnalisés sur plusieurs jours. 

Renseignements et réservation : Morgane grillot / reservation@rencontres-arles.com / + 33 (0)4 90 96 63 39

ApplI mObIle «les reNcONTres D’Arles” pAr sfr
Les Rencontres d’Arles 2013 disposent désormais d’une application mobile réalisée grâce au concours de SFR, parte-
naire du festival pour la 9ème année consécutive. Téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones et tablettes sous 
environnements iOS et Android, cette application propose des fonctionnalités pratiques, ludiques et originales. Le visiteur 
est invité à la découverte du festival : biographie des artistes exposés, localisation des lieux d’expositions, informations 
pratiques, agenda... Ce dernier peut également personnaliser son contenu grâce aux favoris. Les plus : un service de géo-
localisation et une application ludique, le “Studio Photo“, permettant de se prendre en photo avec la mascotte du festival.

Application mobile réalisée par SFR.

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: www.covoiturage.fr

Par le train
www.voyages-sncf.com
Tél. : (+ 33) 36 35
TGV Paris-Arles : 4 heures.
TGV Paris-Avignon et correspondance pour Arles : 2 h 40 + 40 min.

Par le bus
Liaisons régulières avec Marseille, Nîmes, Avignon.

Pour plus d’informations : 
www.lepilote.com (tous vos déplacements dans le Bouches-du-Rhône) 
www.edgard-transport.fr (liaisons depuis le département du Gard)

En avion
Aéroport de Nîmes à 25 km. 
Aéroport de Marseille-Provence à 65 km.
Aéroport d’Avignon à 35 km.

Pass transport Marseille-Provence 2013
Avec le PASS TRANSPORT MP 2013, l’ensemble des transports en commun des Bouches-du-Rhône est à votre disposi-
tion à partir de 20 euros pour toute une journée. Laissez-vous transporter en toute liberté et profitez au mieux de tous les 
événements organisés à l’occasion de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture. 
Gratuité pour les enfants accompagnés de moins de 6 ans.

Pour plus de renseignements : www.ter-sncf.com/paca

semAINe D’OuVerTure
1er au 7 juillet

Conférences, débats et signatures de livres, en présence des artistes et commissaires du programme durant toute la 
semaine d’ouverture au bureau des Rencontres d’Arles, 34 rue du docteur Fanton.

Soirées de projection les mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 et samedi 6 juillet au Théâtre antique à 22h15.
Prix des Rencontres d’Arles remis le samedi 6 juillet au soir au Théâtre antique.
Nuit de l’Année le vendredi 5 juillet dans les rues de Salin de Giraud.

Village des Rencontres d’Arles au parc des Ateliers du 1er au 7 juillet. (Entrée libre  – voir ÉVÉNEMENTS)
Photo Folio Review du 1er au 7 juillet (Sur inscription – voir ÉDUCATION ET FORMATION)
Colloque du mercredi 3 au vendredi 5 juillet au théâtre d’Arles. (Entrée libre dans la limite des places disponibles  – voir 
ÉVÉNEMENTS).

Séminaire du lundi 8 au mercredi 10 juillet au théâtre d’Arles. (Sur inscription – voir ÉDUCATION ET FORMATION).
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bureAu D’AccueIl Des reNcONTres D’Arles
Le bureau d’accueil permet à la presse, aux exposants et aux invités de s’informer et de se faire accréditer. Il est ouvert 
du 1er au 7 juillet de 10 h à 19 h et est situé au 34 rue du Docteur Fanton à Arles, à quelques mètres de la place du Forum.

AccrÉDITATION prOfessIONNelle
Cette accréditation est réservée aux professionnels de la photographie et de l’image, sur présentation d’un justificatif.

Le passe professionnel est nominatif et donne un accès illimité aux expositions du 1er au 7 juillet, ainsi qu’aux soirées 
de projection au Théâtre Antique, à l’exception de la soirée de clôture, le samedi 6 juillet. Le billet pour cette soirée sera 
disponible à la vente sur notre site internet : www.rencontres-arles.com, au bureau des Rencontres, dans les billetteries, 
et le soir à l’entrée du Théâtre Antique.

Ce badge sera uniquement valable et délivré pendant la semaine d’ouverture du festival et pourra être retiré du 1er au 7 
juillet au bureau des Rencontres au 34 rue du Docteur Fanton (ouvert de 10h à 19h).

Toute demande d’accréditation sans justificatif d’activité professionnelle (un numéro SIRET ou AGESSA, une lettre de 
votre direction...) ne pourra être traitée.

Tarif de l’accréditation : 61 euros.

Formulaire téléchargeable à retourner avant le 15 juin 2013 à l’adresse suivante:
Rencontres d’Arles
34 rue du Docteur Fanton - BP 30096
13632 Arles Cedex - France
Tél. : + 33 (0)4 90 96 76 06 - Fax : + 33 (0)4 90 49 94 39

Ou par e-mail à : accreditation@rencontres-arles.com.

AccrÉDITATIONs presse
Elles ne seront accordées qu’aux journalistes couvrant le festival. Demandes d’accréditations à retourner avant le 10 juin 
2013 à Claudine Colin Communication. 

Claudine Colin Communication
Constance Gounod
Marika Bekier
28 rue de Sévigné – 75004 Paris – France 
Tel : + 33 (0)1 42 72 60 01 – Fax : + 33 (0)1 42 72 50 23   
e-mail : rencontresarles@claudinecolin.com

L’accréditation presse est nominative et donne libre accès à toutes les expositions pendant la semaine d’ouverture du  
festival, du 1er au 7 juillet. Pour le reste de l’été, merci d’adresser également une demande d’accréditation au bureau de 
presse.

L’accréditation presse sera disponible dès le lundi 1er juillet au bureau des Rencontres d’Arles, situé 34 rue du Docteur 
Fanton.

Pour toute demande, merci de vous adresser au bureau de presse Claudine Colin Communication.

tous ces éléments de communication sont également disponibles sur le site internet : www.rencontres-arles.com.

DemANDe D’AccrÉDITATION prOfessIONNelle
semAINe D’OuVerTure
FORMULAIRE À RETOURNER AVANT LE 15 JUIN 2013 À :

Rencontres d’Arles - 34 rue du Docteur Fanton – BP 30096 – 13632 Arles Cedex
Tél. : + 33 (0)4 90 96 76 06 – Fax : + 33 (0)4 90 49 94 39
Ou par e-mail à : accreditation@rencontres-arles.com

Cette accréditation est réservée aux professionnels de la photographie et de l’image, sur présentation d’un justificatif. 
Le passe professionnel est nominatif et donne un accès illimité aux expositions du 1er au 7 juillet, ainsi qu’aux soirées 
de projection au Théâtre Antique, à l’exception de la soirée de clôture, le samedi 6 juillet. Le billet pour cette soirée sera 
disponible à la vente sur notre site internet : www.rencontres-arles.com, au bureau des Rencontres, dans les billetteries, 
et le soir à l’entrée du Théâtre Antique.

Ce badge sera uniquement valable et délivré pendant la semaine d’ouverture du festival et pourra être retiré du 1er au 7 
juillet au bureau des Rencontres au 34 rue du Docteur Fanton (ouvert de 10h à 19h).

Toute demande d’accréditation sans justificatif d’activité professionnelle ne pourra être traitée. Après validation, nous 
vous inviterons à procéder au paiement.

Tarif de l’accréditation: 61 euros.

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES
Nom de la société.................................................................................................................................................................
Secteur d’activité..................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PERSONNELLES
Nom.....................................................................................................................................................................................
Prénom................................................................................................................................................................................
Fonction...............................................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................................
Code postal / Ville................................................................................................................................................................
Pays.....................................................................................................................................................................................
Tél........................................................................................................................................................................................
Mobile..................................................................................................................................................................................
Fax.......................................................................................................................................................................................
E-mail...................................................................................................................................................................................

      Je souhaite obtenir une facture
Adresse de facturation..........................................................................................................................................................
Adresse d’envoi de la facture................................................................................................................................................

  Je souhaite m’abonner à la newsletter du festival

  J’accepte que ma présence dans le cadre des Rencontres d’Arles 2013 soit communiquée aux autres professionnels 
présents via le site internet des Rencontres d’Arles

  Je ne souhaite pas figurer dans la liste des professionnels présents à Arles
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DemANDe D’AccrÉDITATION presse
FORMULAIRE À RETOURNER AVANT LE 10 JUIN 2013 À :

Claudine Colin Communication
Constance Gounod
28 rue de Sévigné – 75004 Paris
Tel : + 33 (0)1 42 72 60 01
Fax : + 33 (0)1 42 72 50 23
rencontresarles@claudinecolin.com

Nom.......................................................................Prénom.................................................................................................
Média.................................................................... Fonction................................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal……………………………Ville…..……………………………………...Pays……………………………..
E–mail…………………………………………………………....................................Tél…………………………….....
Mobile……………………………………………………….………………………...Fax……………………………....

COORDONNEES PERSONNELLES

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal……………………………Ville…..……………………………………...Pays……………………….…….
E–mail…………………………………………………………....................................Tél…………………………….....
Mobile……………………………………………………….………………………...Fax……………………………....

MERCI DE BIEN VOULOIR PRECISER LES INFORMATIONS CI-APRèS :

Presse écrite : locale - régionale - nationale - internationale - pigiste - critique d’art - indépendant
Parution : quotidien - hebdomadaire - bimensuel - mensuel - bimestriel - trimestriel - autre
Radio : locale - régionale - nationale - internationale
Télévision : locale - régionale - nationale - internationale
Agence de presse : régionale - nationale - internationale
Site internet : Pays…………………………………….….Portail / Site / Blog………………………………..….….…...

Dates de séjour à Arles : du……………………. …………….au…………………………. …………….…………2013
Lieu de séjour à Arles : ………………………………………………………….………………………………………...

L’accréditation est strictement réservée aux journalistes. Les photographes de presse pourront bénéficier d’un badge 
professionnel payant sur présentation d’un justificatif. Le formulaire est téléchargeable sur le site des Rencontres : 
www.rencontres-arles.com.
L’accréditation presse est nominative et donne uniquement libre accès à toutes les expositions.
Merci d’adresser également une demande au bureau de presse pendant la semaine d’ouverture du festival, du lundi 
1er au dimanche 7 juillet. Pour le reste de l’été, merci d’adresser également une demande au bureau de presse.
L’accréditation presse sera disponible dès le lundi 1 juillet au bureau du festival, situé 34 rue du docteur Fanton.

le cONseIl D’ADmINIsTrATION
Des reNcONTres D’Arles
Association loi 1901, à but non lucratif, dont le budget est constitué à 48 % de subventions publiques, 16 % de mécénat 
et 36 % de recettes de billetterie, boutiques et ventes de stages.

BUREAU
Jean-Noël Jeanneney, président
Hervé Schiavetti, vice-président
Jean-François Dubos, vice-président
Maja Hoffmann, trésorière
Françoise Nyssen, secrétaire

MEMBRES FONDATEURS
Lucien Clergue, Jean-Maurice Rouquette

MEMBRES DE DROIT
Ville d’Arles
Hervé Schiavetti, maire d’Arles, vice-président du Conseil général des Bouches-du-Rhône

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Michel Vauzelle, député des Bouches-du-Rhône, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Claude Vulpian par délégation de Jean-Noël Guérini, sénateur, président du conseil général des Bouches-du-Rhône 

Ministère de la Culture et de la Communication
Pierre Oudart, directeur adjoint chargé des arts plastiques, direction générale de la création artistique
Denis Louche, directeur régional des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur

Institut français
Sylviane Tarsot-Gillery, directrice

École nationale supérieure de la photographie d’Arles
Rémy Fenzy, directeur

Centre des monuments nationaux
Philippe Belaval, président

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
Maryse Cordesse, Patrick de Carolis, Marin Karmitz, Catherine Lamour, Michèle Moutashar, Françoise de Panafieu,  
Jean-Pierre Rhem, Jean-Noël Tronc.
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SFR, PARTENAIRE DES RENCONTRES D’ARLES, AFFIRME POUR LA 9E ANNÉE CONSÉCUTIVE SON SOUTIEN À LA 
CRÉATION ARTISTIQUE

SFR s’associe à nouveau aux Rencontres d’Arles à travers une exposition de lauréats issus du concours « SFR Jeunes 
Talents-Rencontres d’Arles 2013 » et la mise à disposition d’une application mobile dédiée.

SFR propose une exposition SFR Jeunes talents sur le thème « Photographie et manipulation »
Ouvert jusqu’au 8 avril, le concours « SFR Jeunes Talents Photo-Rencontres d’Arles 2013 » a pour thème « Photographie 
et manipulation ». À la manière d’Andreas Gursky, Mathieu Bernard-Reymond, Cédric Delsaux ou Stéphane Couturier, 
les participants devront se lancer dans la mise en scène de l’ordre du rêve et de l’imaginaire en détournant le réel, en 
effectuant des retouches, photomontages, ajouts de personnages.
Un jury d’experts présidé par François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles, se réunira pour désigner les lauréats. Ce 
jury sera également composé de François Cheval, directeur du musée Nicéphore Niépce, Michel Mallard, directeur de 
création, photographe et commissaire d’expositions.
Les artistes choisis seront exposés à la galerie SFR Jeunes Talents pendant le festival. Invités à la semaine d’ouverture, 
ils bénéficieront également d’une projection de leurs photos lors de la soirée « Nuit de l’Année », d’une participation aux 
lectures de portfolios et de rencontres privilégiées avec des professionnels.
L’initiative de ce concours s’inscrit dans la démarche du programme SFR Jeunes Talents, dont l’objectif est de révéler de 
jeunes artistes en leur permettant d’être exposés, vus et reconnus par des professionnels de la photographie et le grand 
public.

Avec l’application mobile « Rencontres d’Arles », SFR met le numérique au service des festivaliers
SFR invitera le public à découvrir les nouveaux usages du numérique à travers une application mobile dédiée aux  
Rencontres d’Arles. Téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones et tablettes sous environnement iOS et  
Android, cette application a été développée pour l’accompagner dans sa découverte de l’événement. Les visiteurs  
pourront ainsi obtenir des informations sur les expositions, les artistes, l’agenda et les parcours thématiques.  
L’application leur donnera également accès à des services de géolocalisation et à la billetterie.

Cette application mobile illustre l’ambition de SFR : celle d’accompagner les Français dans leur vie connectée. Parce que 
le numérique transforme profondément la société, l’économie et les modes de vie, SFR s’est fixé pour objectif d’agir en  
« ascenseur digital » en donnant à chacun la possibilité de développer son potentiel grâce au numérique.

À propos de SFR Jeunes talents - www.sfrjeunestalents.fr
Depuis 2006, SFR propose un programme pluridisciplinaire d’accompagnement à trois communautés : les artistes, les 
sportifs et les entrepreneurs. Le programme SFR Jeunes Talents constitue un tremplin pour chacun d’entre eux. Il vise 
à faire valoir une idée, un projet, une vocation pour les aider à franchir les étapes clés de leur parcours. SFR conseille 
les Jeunes Talents, leur permet d’accéder à un réseau de professionnels et d’experts dans chaque domaine (Musique, 
Photographie, Ski freestyle, Entrepreneuriat social et Start-up). Il leur donne également accès aux plus grandes scènes, 
expositions et compétitions. Avec ce programme, SFR se mobilise en faveur des artistes, entrepreneurs et sportifs, et leur 
donne une chance de mettre en œuvre leurs projets.

Contacts presse SFR - 01 71 07 64 82
Sylvie Ah-Moye - sylvie.ah-moye@sfr.com 
Mélody bongrand - melody.bongrand@sfr.com

LA FONDATION LUMA

Fondation à but non lucratif, LUMA soutient depuis 2004 des artistes indépendants et pionniers, les aidant à créer ou à 
mener à bien des projets dans les domaines de l’art, de l’image, de l’édition, des documentaires et du multimédia. Elle  
approfondit et développe son expertise dans des projets intégrant l’environnement, l’éducation et la culture, dans ce 
qu’elle a de plus large et de plus innovant, créant ainsi des conditions favorables à un dialogue fructueux entre des 
domaines qui ne se rencontrent pas toujours aisément.

Dans le cadre de sa mission, la fondation LUMA soutient par ailleurs des institutions engagées dans l’art contemporain 
en Suisse et dans le monde comme la Kunsthalle de Zürich dont elle a accompagné en 2012 la construction du Westbau 
dans le nouveau complexe artistique du Löwenbräu, ou le New Museum of Contemporary Art à New York dont elle a 
accompagné la construction et soutient aujourd’hui le programme d’exposition.

Depuis 2006, elle a également financé des initiatives et des expositions organisées par la Kunsthalle à Bâle, le Kunstwerke 
à Berlin, le Fotomuseum à Winthertur, le palais de Tokyo à Paris, la biennale de Venise ainsi que Artangel et la Serpentine 
Gallery à Londres et le CCS Bard aux États-Unis. De plus, la fondation LUMA aide à la production d’œuvres d’artistes 
reconnus comme Doug Aitken, Douglas Gordon, Philippe Parreno, Wolfgang Tillmans ou Olafur Eliasson, et s’engage 
dans des recherches philanthropiques et écologiques, y compris celles de Human Rights Watch à New York.

À Arles, une des capitales de la photographie, la fondation projette la construction et la réhabilitation de plusieurs  
bâtiments pour créer un complexe culturel situé dans l’enceinte d’un parc ouvert au public et dédié à la production d’art, 
d’expositions et d’idées. Ce vaste projet est dessiné par Frank Gehry, qui intervient tant sur le plan directeur que dans la 
conception des bâtiments de la fondation.

Une première demande de permis de construire déposée en décembre 2010 a recueilli un avis défavorable de la  
Commission nationale des sites et monuments historiques. Après avoir consulté l’ensemble des acteurs et obtenu les 
conditions de constructibilité définitives de la part des autorités administratives, le projet se redéploie actuellement dans 
un emplacement différent sur le site. La demande de permis de construire, déposée en décembre 2012, est en cours 
d’instruction par les autorités publiques.

Le projet bénéficie du soutien de la mairie, de la région PACA et du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi 
que d’un nombre croissant d’initiatives.

Pour plus d’informations : 
Mustapha bouhayati
mbouhayati@brunswickgroup.com
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LES RENCONTRES D’ARLES, POINT DE CONVERGENCE DE NOTRE ACTION PHOTOGRAPHIQUE

S’il est un rendez-vous qu’Olympus ne peut manquer et ne manque pas depuis 6 ans comme partenaire, ce sont bien les 
Rencontres d’Arles.
Elles s’inscrivent tout naturellement dans le cadre de notre engagement pour la photographie, pour les photographes et 
les acteurs de ce monde de l’image.
Par notre créativité, par l’ouverture de nouvelles voies technologiques, nous apportons des réponses innovantes souvent 
hors des sentiers battus pour les photographes, professionnels et amateurs avertis et ce depuis 80 ans.
Ce sont ces mêmes valeurs qui nous guident vers les partenariats que nous avons noués dans la durée, la fidélité 
et l’écoute réciproque avec les photographes, les institutions et les événements photographiques. Notre ambition de  
toujours mieux répondre aux attentes des uns et des autres par nos innovations s’appuie sur cette proximité avec eux.
Dans les difficultés que nous rencontrons tous, c’est ainsi, par la qualité, par la recherche de nouvelles voies et par le  
« haut » que nous évoluerons.
Cette année encore, nous souhaitons partager avec vous dans le cadre de l’Hôtel d’Arlatan nos innovations et nos  
rencontres photographiques.

Les temps forts du 1er au 8 juillet :

Expositions :
La commande photographique est confiée cette année à Klavdij Sluban. « Conversation Photographique » entre Sarah 
Moon, Stanley Greene, Jean-Christian Bourcart et Lise Dua, Jeannie Abert, Matthieu Rosier, jeunes photographes de 
3ème année de l’ENSP.
Concours Photo Olympus-ENSP pour la 3ème édition, exposition des lauréats.

Conférences :
Les rencontres d’Olympus seront menées par Natacha Wolinski, critique d’art et François Cheval, directeur du musée 
Nicéphore Niépce.

Bonnes Rencontres à Arles en 2013 !
Bienvenue chez Olympus à l’Arlatan !

Didier QUILAIN
Président d’OLYMPUS France
Directeur général régional France-Belgique-Luxembourg

olympus Partenaires :

des institutions :
Les Rencontres d’Arles, galerie Nationale du Jeu de Paume, la Fondation Henri Cartier-bresson, le Musée Nicéphore Niépce, l’Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographie, Photo Phnom Penh, La Maison du geste et de l’image.

des Photographes :
Antoine d’Agata, Jean-Christian bourcart, Edouard beau, Stanley greene,  Laurence Leblanc, Erwan Morère, Richard Pak, denis Rouvre, Mouna Saboni, Klavdij 
Sluban, le collectif tendance Floue, Paolo Woods, Kimiko Yoshida.

BMW ET LA PHOTOGRAPHIE, BIEN PLUS QU’UN EFFET DE MODE

BMW est partenaire des Rencontres d’Arles pour la 4e année consécutive et expose Marion Gronier, lauréate de la 
Résidence BMW 2012.

BMW soutient la photographie autour d’un partenariat culturel inédit et ambitieux avec le musée Nicéphore Niépce sous 
la forme d’une résidence d’artiste. Initiée en 2011, la Résidence BMW au musée Nicéphore Niépce est née du souhait 
commun du musée et de la marque de développer les pratiques photographiques contemporaines.
Ce mécénat permet à un jeune artiste photographe, choisi après un appel à candidatures, de réaliser un projet au cours 
d’une résidence de trois mois, à l’automne de chaque année. Sous la direction de François Cheval, conservateur en chef du 
musée Nicéphore Niépce, et avec l’aide technique du laboratoire du musée, l’artiste a la possibilité d’explorer de nouveaux 
champs de réflexion.

Outre une bourse de 6000 euros et le financement de son hébergement à Chalon-sur-Saône, l’artiste lauréat se voit 
proposer l’édition d’un livre ainsi que l’exposition de son travail aux Rencontres d’Arles et à Paris Photo. Le comité de 
sélection réunit des personnalités du monde de la photographie telles que François Cheval, conservateur en chef du musée 
Nicéphore Niépce, François Hébel, directeur des Rencontres d’Arles, Julien Frydman, directeur de Paris Photo, Patrick 
de Carolis, membre de l’Institut de France et président de l’École supérieure de la photographie d’Arles, Chantal Nedjib, 
présidente de L’image par l’image et Jordane de Tyssandier, responsable du mécénat BMW.

Prolongement naturel de la Résidence BMW, l’exposition permet de montrer le travail de cette jeune artiste française à un 
public de professionnels et d’amateurs passionnés de photographie.

« BMW soutient la création contemporaine depuis 40 ans et la photographie depuis maintenant 10 ans. Nous veillons 
à toujours préserver une liberté absolue de création pour nos partenaires, indispensable pour que des chefs-d’œuvre 
artistiques puissent voir le jour, tout comme elle permet l’émergence des innovations essentielles dans une entreprise. 
Notre engagement se traduit en France par le soutien à la photographie, un merveilleux exemple des affinités entre un art 
et une marque, tous deux placés sous le signe du savoir-faire dédié à l’esthétique et au plaisir », commente Jordane de 
Tyssandier, responsable du mécénat de BMW France.

Contact presse bMW France :
Jordane de tyssandier d’Escous / +33 (0) 1 30 43 93 23 / jordane.de-tyssandier@bmw.fr
www.bmw.fr/artetculture
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GARES & CONNEXIONS - FOCUS SUR LA CULTURE

Gares & Connexions a pour ambition de faire des gares des lieux de vie, aussi accueillants que fonctionnels, qui  
participent à l’attractivité de la ville et des territoires.

Dans ces lieux à part, Gares & Connexions provoque des rencontres, crée de nouveaux dialogues et échanges entre les 
voyageurs, les riverains, le territoire et le quotidien. D’emblée positionnée comme vectrice de valorisation et de médiation 
de l’activité culturelle des territoires, la 5ème branche SNCF participe à de nombreux événements culturels en France, 
tisse des partenariats avec les institutions culturelles régionales et propose aux voyageurs tout au long de l’année des  
manifestations culturelles et artistiques, souvent éphémères, quelques fois durables.

La photographie en particulier est un art qui peut s’approprier facilement, l’espace d’un instant, d’un regard, d’un  
passage ; par l’histoire qu’elle raconte, elle attire et surprend, laisse place à l’évasion et à l’imaginaire. Elle permet aussi 
de mettre en valeur le patrimoine architectural des gares en s’y accordant sans jamais en perdre sa force d’expression 
et d’émotion. Évocation du mouvement, de la vitesse et du déplacement, elle est, comme l’a si bien dit François Hébel, 
directeur des Rencontres d’Arles, aussi multiple que l’est la gare.

Pour toutes ces raisons, Gares & Connexions, qui a pour objectifs de rendre l’art accessible au plus grand nombre et 
d’offrir aux artistes un espace d’expression à nul autre pareil, est devenue dès sa création le partenaire référent des plus 
grandes manifestations dédiées à la photographie.

Pour la 4ème année consécutive, Gares & Connexions est partenaire des Rencontres de la Photographie à Arles. À cette 
occasion, l’Agence Gares Méditerranée de la branche transformera les gares du Sud en lieux d’exposition, offrant à la 
découverte des voyageurs et des passants le travail de photographes de renom mais aussi celui de jeunes talents.

Gares & Connexions participera également au festival de photographie méditerranéenne Photomed (23 mai–16 juin), sera 
partenaire pour la 4ème fois d’ImageSingulières (8–26 mai), et animera les gares de Bretagne à l’occasion des 10 ans du 
plus grand festival photo en plein air de France, le Festival Photo Peuples et Nature de La Gacilly (31 mai–30 septembre).

Créée en 2009, Gares & Connexions, 5ème branche SNCF, est en charge de la gestion et du développement des quelques 
3000 gares françaises. Elle se concentre sur 3 priorités :

- Améliorer la qualité du service à destination des voyageurs, des transporteurs et de la ville, en facilitant l’accès à  
l’information, la fluidité des cheminements et le confort des zones d’accueil.
- Accueillir tous les opérateurs et modes de transport, en garantissant un accès équitable et transparent aux installations 
et prestations de service en gare.
- Développer les trafics sans peser sur les transporteurs, en aménageant le territoire des gares.

Contact presse : Corentine Mazure / 01 80 50 92 19 / 06 28 91 52 92
corentine.mazure@sncf.fr
www.gares-connexions.com
www.facebook.com/bonsplansdemagare
twitter @connectgares
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ARTE ET LA PHOTOGRAPHIE

ARTE n’en a jamais fini avec le 8e art.
Après avoir produit la collection de référence COnTACTS – série documentaire permettant d’appréhender la démarche 
artistique des plus grands noms de la photographie – ARTE s’attaque à l’histoire des grands mouvements de la  
photographie. La collection PHOTO, proposée par Luciano Rigolini et conçue par Stan Neumann, fait découvrir la  
photographie de ses origines à nos jours sous l’éclairage des courants artistiques de l’époque : pictorialisme,  
photographie surréaliste, modernisme, nouvelle objectivité allemande, primitifs de la photographie, photographie mise 
en scène…
Après une première série de six documentaires, la collection s’étoffe d’inédits : nouvelle vision, la photographie  
expérimentale des années 20 ; Les usages de la presse ; Les inventeurs 1830-1840 ; La photographie de l’intime ; La 
photographie détournée ; La photographie conceptuelle, après la photographie. Des histoires perdues et des secrets de 
fabrication cachés derrière une sélection d’images à découvrir sur la chaîne dès l’automne 2013.

Parallèlement, ARTE Actions culturelles accompagne de nombreuses manifestations photographiques (Festival 
Circulation(s), Fotofever, nofound photo fair, Les Nuits de la photographie…), favorisant ainsi l’émergence et la mise en 
lumière de jeunes artistes européens. Fidèle partenaire des Rencontres d’Arles, ARTE sera de la fête lors de l’édition 2013 
et présentera des œuvres documentaires photographiques.

© Jungles d’olivia Lavergne
(artiste récompensée par les Actions culturelles d’ARtE aux boutographies 2013).
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FRANCE INTER EN DIRECT ET EN PUBLIC DES « RENCONTRES D’ARLES PHOTOGRAPHIE »

Pour la 5ème année consécutive, France Inter a choisi d’accompagner « Les Rencontres d’Arles ».
Expositions, rencontres, débats : de la photographie traditionnelle à la publicité, du reportage au portrait, les Rencontres 
d’Arles explorent tout l’été toutes les formes et les enjeux de la photographie d’aujourd’hui.
France Inter délocalise son studio à Arles pour faire vivre à ses auditeurs de plus près ce grand événement de la  
photographie.
Rendez-vous dans les émissions de France Inter cet été.
La programmation et les invités des émissions de France Inter : à retrouver sur franceinter.fr

France inter, la radio des Festivals, à Arles sur 91.3
Contact presse : Marion glémet / 01.56.40.26.47 / marion.glemet@radiofrance.com

LA PHOTOGRAPHIE SUR FRANCE CULTURE

Tous les jours, France Culture soutient l’art sous toutes ses formes à travers de nombreux rendez-vous à l’antenne.
12h/13h30 – du lundi au vendredi : « La grande table » – Caroline Broué : Les idées de chacun, la culture pour tous
Le magazine culturel de la mi-journée sur France Culture. Chaque jour, de 12h à 13h30, des artistes, des personnalités du 
monde de la culture et des idées viennent discuter. De quoi ? De littérature, d’art, de cinéma, de spectacle vivant, de BD, 
de musique, mais aussi de leur rapport à l’art et au monde. 
16h/17h – du lundi au vendredi : « Pas la peine de crier » – Marie Richeux
Pas la peine de crier s’intéresse à la fiction. À toutes formes de récits et de paroles. À la façon qu’ont les femmes et les 
hommes de (se) raconter le monde.
19h/20h – du lundi au vendredi : « Le RenDez-Vous » – Laurent Goumarre
Le journal sur le fil de l’actualité culturelle, médiatique et musicale
21h/22h – du lundi au vendredi / Expositions le mercredi : « La Dispute » – Arnaud Laporte
Tous les soirs, regards critiques sur l’actualité culturelle
22h15/23h – du lundi au vendredi : « Hors champs » – Laure Adler
Invitation au voyage, découverte d’itinéraires, tentative de comprendre ce qui fait évoluer, émouvoir, rêver des personnes 
du monde artistique, culturel et humanitaire.

Radio de tous les territoires et de tous les savoirs, France Culture apporte chaque année son soutien à de nombreux 
événements culturels et scientifiques de qualité, et délocalise ses émissions au cœur même de l’actualité.

Contacts :
Partenariats : gaëlle Michel / 01.56.40.12.45 / 06.01.01.28.51
Presse : Claude-Agnès Marcel / 01.56.40.21.40 / 06.03.83.65.36
Responsable de la communication : Jean-Marie guinebert / 01.56.40.23.40 / 06.72.07.59.64
toutes les émissions en écoute, réécoute et podcast : www.franceculture.fr

PHOTOGRAPHES : DANS VOTRE OBJECTIF
LA PRIORITÉ : VOS DROITS COLLECTIFS

Seule une société d’auteurs est légalement habilitée à gérer :
- les droits de reprographie
- les droits pour copie privée numérique
- les droits du câble
- le droit de prêt en bibliothèques.

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi nous confier vos droits exclusifs : édition, presse, Internet, droit de suite, 
droits dérivés…
Aujourd’hui,114 000 artistes représentés par l’ADAGP en bénéficient.

Adhérez et recevez les droits qui vous sont dus.
Participez à notre banque d’images : http://bi/adagp.fr

Contact :
AdAgP
11, rue berryer, 75008 Paris / +33 (0)1 43 59 09 79
adagp@adagp.fr
www.adagp.fr
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MèRE DE TOUS LES FESTIVALS DE PHOTOGRAPHIE RÉCOMPENSÉE
PRIX DE LA CULTURE DGPH 2013 POUR LES CRÉATEURS DU FESTIVAL DE PHOTOGRAPHIE D’ARLES

La Société allemande de photographie (DGPh) récompense les quatre créateurs du festival de photographie d’Arles en 
lui remettant son prix de la culture 2013. En effet, ce festival est aujourd’hui considéré comme le modèle de tous les 
festivals de photographie organisés dans le monde entier. La DGPh créée en 1951 à l’initiative de L. Fritz Gruber et les 
Rencontres d’Arles se sont donné pour mission d’entretenir la photographie comme bien culturel. Ce prix renommé, créé 
en 1958 pour récompenser des performances exceptionnelles dans le domaine de la photographie et reconnu à l’échelle 
internationale, sera remis lors d’une cérémonie qui aura lieu lors de la semaine d’ouverture des Rencontres d’Arles de 
cette année (du 1er au 7 juillet). 

L’idée de consacrer un festival à la photographie comme média artistique vit le jour en mai 1968 dans le sud de la France. 
Lucien Clergue, photographe déjà connu et alors âgé de 34 ans, l’historien Jean-Maurice Rouquette, directeur du musée 
Réattu et l’écrivain Michel Tournier, notamment auteur de l’émission télévisée française «Chambre noire», dans laquelle 
des maîtres de la photographie furent présentés, se rencontrèrent à Arles, leur ville natale. Lucien Clergue découvrit 
le concept des ateliers de photographie aux États-Unis. Soutenu par la réputation et l’engagement de Rouquette et de  
Tournier, il réussit à réaliser ce concept qu’il associa à la tradition des festivals d’Arles. Maryse Cordesse est également 
l’un des créateurs du festival et est la quatrième personne à être récompensée par le prix de la culture. Lors de la phase 
de création, elle contribua à trouver les formes juridiques du festival et elle fut, après Lucien Clergue, la deuxième  
présidente du festival dans les années 1970. De nombreux bénévoles prirent exemple sur les créateurs et contribuèrent 
ainsi au succès du festival.

L’année anniversaire de l’amitié franco-allemande, la DGPh rend hommage avec son prix de la culture à une  
manifestation pionnière et exemplaire créée en 1969 par un petit groupe d’enthousiastes car celle-ci a contribué de  
manière décisive à faire connaître la culture de l’image photographique et à lui conférer un grand prestige. Des centaines de  
manifestations similaires ont été créées depuis à l’image du festival de photographie d’Arles. Ces festivals ont tous pour 
objectif d’entretenir la photographie comme bien culturel et de la rendre encore plus importante. 

Les Rencontres de la Photographie d’Arles se sont assuré leur place dans l’histoire de la photographie. Tous les ans début 
juillet, la petite ville charmante d’Arles avec ses quelques 55 000 habitants et son atmosphère typique de l’Europe du Sud 
attire entre 80 000 et 100 000 intéressés de la photographie venant du monde entier. Ces intéressés de la photographie 
assistent à des expositions de photographie présentées sous un aspect artistique, pédagogique et historique ainsi qu’à 
des visites guidées, des séminaires, des ateliers et des podiums de discussion qui ont lieu en centre-ville mais aussi en 
périphérie, dans la forteresse Alyscamps ou encore dans l’ancienne abbaye Montmajour. Les critiques effectuées par des 
étudiants jusqu’à la fin des années 90 sont également légendaires : malgré son grand âge, le critique d’art et commissaire 
d’exposition Jean-Claude Lemagny pria des étudiants en photographie d’exprimer leur opinion sur des travaux. 

De nombreux participants aux ateliers d’Arles reviennent plus tard en tant que photographes établis aux Rencontres de 
la Photographie. Pour un futur photographe, l’exposition de son travail au festival d’Arles représente un tremplin pour 
sa carrière. Les Rencontres permettent également aux intéressés de la photographie de rencontrer personnellement des 
photographes connus dans le monde entier et de discuter avec eux. Le point culminant de la semaine d’ouverture est la 
projection en plein air qui a lieu dans l’historique Théâtre Antique et qui attire plusieurs milliers de spectateurs. Le festival 
de photographie est à l’origine de la création de l’école de photographie d’Arles en 1983 : l’École nationale supérieure de 
la Photographie (ENSP) qui connaît aujourd’hui un très grand succès. 

informations sur la Société allemande de photographie : www.dgph.de
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lÀ

Barkhanes dans une zone de cratère. Avec l’aimable 
autorisation des éditions Xavier Barral/NASA/JPL/ 
University of Arizona.

John davies
Station Elf, Autoroute A26, Nord-Pas-de-Calais, 1988. 
Avec l’aimable autorisation du Centre régional de la  
photographie, Nord-Pas-de-Calais.

Antoine gonin Corse, France 2010.

Antony Cairns Sans titre, série LDN.

mOI

gilbert garcin
Le funambule, 2002. Courtesy galerie Les filles du  
calvaire, Paris.

Miguel Angel Rojas
Paquita, 1970-2010. Avec l’aimable autorisation de la 
Sicardi Gallery.

Jean-Michel Fauquet
Sans titre. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Arno Rafael Minkkinen
Fosters Pond, 1989.

Pieter Hugo, 2011

Michel Vanden Eeckhoudt
Inde 2008.

Hiroshi Sugimoto
Revolution 008, mer des Caraïbes, Yucatan, 1990.

guy bourdin. 1950-1955, Paris après-guerre

Sergio Larrain
Passage Bavestrello, Valparaiso, Chili, 1952.
© Sergio Larrain/Magnum Photos.

Alfredo Jaar
Le Silence de Nduwayezu, 1997.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la Galerie 
Thomas Schulte, Berlin.

Wolfgang tillmans
Phare de voiture (b), 2012. Avec l’aimable autorisation 
de la galerie Buchholz, Berlin/Cologne.

John Stezaker Betrayal XVIII

Viviane Sassen
Pour numero magazine. Avec l’aimable autorisation 
de l’artiste.

euX
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Clare Strand
Skirts (jupes), 2012. Avec l’aimable autorisation de Clare 
Strand et Brancolini Grimaldi.

Alison Rossiter
Pellicule « Sears Roebuck Darko Rough », vers 1930, 
développée en 2012. Avec l’aimable autorisation des 
galeries Yossi Milo et Stephen Bulger.

Craig J. barber. Crystal - Trempant les poulets.

Lauren bon. PPG, 12 juin 2011.

Martin becka
Burj Al Arab, 2008, série Dubai Transmutations.
Tirage contact papier salé viré à l’or d’après négatif 
papier ciré (procédé Le Gray).

Yasmine Eid-Sabbagh & Rozenn Quéré
Vies possibles et Imaginaires.

prIX DÉcOuVerTe

Halil. Manifestations étudiantes, Istanbul, 1968.

Marcela Paniak
‘Elysium’, 2013, # 1.

Nikolai bakharev
Série « Relation », 1988-1989.
Collection Multimedia Art Museum, Moscou.

Alexandre Slussarev
Sans titre (n° 2), années 1980-1990.

Patrick tourneboeuf
Kimberley # 09. Tribune de sport abandonnée sur  
l’ancien stade d’une école spécialisée dans la recherche 
de diamants. Afrique du Sud, septembre 2012.

thabiso Sekgala
Sans titre.

Album

Studios Van Leo

Erik Kessels Sans titre © Album Beauty

Erik Kessels
24HRS of Photos, installation au FOAM Amsterdam.

Cristina de Middel
Sans titre, série The Afronauts.

Frédéric Nauczyciel
L’Échange, avec l’aimable autorisation du festival  
d’Avignon et de l’artiste

Jacques Henri Lartigue
Bibi, Freddy, Margot. Aix-les-Bains, juillet 1928.

Pierre Jamet
Dina sur la route, 1937.

Humphrey Bogart, Columbia, 1949.
Éditeur : Baltimore Sun. Copyright : Columbia Pictures.
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gordon Parks
L’Homme invisible, Harlem, New York, 1952.

daido Moriyama

thibaut Cuisset

Alessandro imbriaco

Robin Hammond
Patrick, 5 ans, vit dans une décharge avec sa grand-
mère. Ils gagnent en moyenne 10$ par mois en  
recyclant les déchets.

Raed bawayah
Série Vers le Ciel.

Samer Mohdad
Décharge publique du Normandy, Beyrouth, 1991.

Lee ufan
Vue d’installation, PaceWildenstein, New York, 2008. 
Photographie de G.R. Christmas, avec l’aimable  
autorisation de The Pace Gallery.

Christian Lacroix
Photomontage destiné à la scénographie de la salle du 
Trésor de l’abbaye de Montmajour, 2012.

© Pascal Michaut

Marion gronier
Sans titre, 2012.

balthasar burkhard
Mexico, 1999, Centre national des arts plastiques, FNAC 
02-243, © Balthasar Burkhard / CNAP.


