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Paul VON BORAX
« Les fumeuses... »
Il a bien fallu fouiller dans ses affaires. Dix ans que son atelier était resté
sans vie, sans visites, intouché... Il a bien fallu se décider à comprendre,
à savoir ce qui s’est réellement passé, qui il était vraiment... Paul Von
Borax était mon demi-frère. Franco-allemand par son père, objecteur de
conscience par conviction et photographe par amour de la lumière et
de la beauté des femmes.
PALAIS DE L’ ARCHEVÊCHÉ - place de la République, Arles

Bruno RÉDARÈS
« Vingt ans et plus »
Le Nu, sujet photographique que Bruno Rédarès
affectionne le plus. Depuis le début des années 90,
il organise des stages de prises de vues sur ce
thème, en France et à l’étranger.
Cette exposition est un florilège des 20 ans d’images
qu’il a réalisées pendant ces stages, façonnées par
sa recherche des lieux, son choix des modèles et des
thèmes de prise de vue, ainsi que de la meilleure
lumière, lors des mises en scène qu’il a créées pour ses stagiaires, pour les satisfaire et
les remercier pour leur fidélité.
ESPACE VAN GOGH - 1er étage, aile Sud - place Wilson, Arles

Patrick WILLOCQ
« Les Quatre Saisons de Shanghai »
Les calendriers publicitaires des Filles de Shanghai
étaient utilisés comme des publicités pendant
les années 1930 à Shanghai. Les femmes qui
posent dans ces affiches étaient considérées
comme le summum de la mode à leur époque.
Les grandes entreprises présentaient ces calendriers comme cadeaux à leurs clients au
début de la nouvelle année chinoise.
Aujourd'hui, ces affiches sont des objets de collection populaire, et bien que les articles
affichés aient disparu depuis longtemps, le mythe des Filles de Shanghai continue...
LA CITERNE - place de l’Église, Les Baux-de-Provence

Malou MOREAU
« La genèse »
« Processus qui implique à la fois la Naissance et le Développement de
quelque chose, ensemble des faits, des éléments ayant contribués à la
formation, à la production d’un résultat. »
Série de dix-neuf œuvres photographiques s’articulant autour de la Genèse.
Dix-neuf regards, dix-neuf lectures possibles entre évidence et abstraction.
CHAPELLE SAINTE-ANNE - place de la République, Arles

« Tableaux vivants »
Peintures corporelles des Surma
Cela fait 10 ans (29 voyages) que je travaille dans la tribu des Surma
en Ethiopie.
Ce sont des éleveurs semi-nomades, qui possèdent des grands troupeaux
de vaches. Ils sont guerriers depuis toujours, aujourd’hui équipés de
Kalachnikov. Des conflits sanglants avec les autres tribus sont courants,
leur territoire est très grand et touche le Soudan.

aperçu

Ces bergers vivent nus, la peinture corporelle remplace les vêtements.
La variation et la fantaisie de ces peintures sont extraordinaires. Elles
sont réalisées avec les couleurs naturelles trouvées dans les parois
de la vallée du rift.
Être témoin des choses au bon moment est une chance rare pour le
photographe et ainsi, j’ai pu réaliser une documentation unique de
ces tableaux vivants.
Toute l’Afrique change rapidement, le sud de l’Ethiopie aussi.
Ces photos sont déjà des documents d’un art éphémère qui est en danger ; qui risque
de disparaître pour toujours.
Hans Silvester
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Festival Européen de la Photo de Nu
« Regards sur le Corps » 2013, treizième du nom.

Marseille 2013 capitale européenne de la culture : les attaches du Festival aux communes d’Arles et des
Baux de Provence le placent au cœur de l’événement. Regards sur le Corps apportera dans cette fête de
la culture sa part de réflexion et de partage des sensibilités artistiques.
Avoir ce double socle en ces deux communes de la région PACA, oblige, stimule, enrichit et conduit à une plus
grande diversité. Préserver et développer cet équilibre qui a su s’établir au fil des ans doit rester une priorité.
13ème du nom, le Festival affirme une vraie maturité, mais ne nous y trompons pas, l’édifice reste fragile, et
son montage plus complexe d‘année en année. Et nous voudrions dans ce billet remercier tout
particulièrement les acteurs de cette édition qui croient en la nécessité d’une telle manifestation : c’est vrai
de nos partenaires qui, au fil des ans, sont toujours à nos côtés, organismes institutionnels et sponsors
privés.
Nous voulons également adresser nos remerciements aux photographes qui nous suivent, s’engagent chaque
année dans l’aventure du Festival avec enthousiasme et viennent écrire avec nous une page sur la place
qu’ils entendent donner au corps dans notre société.
Les récents débats qui ont agité notre société ont également ramené sur le devant de la scène la place du
corps dans la vie de chacun et son rôle social. Ce sont toutes ces sensibilités multiples et ces réflexions qui
constituent la richesse d’une édition.
Cette treizième édition sera particulièrement plurielle : 25 expositions sur les murs, pour beaucoup d’auteurs
déjà reconnus, et 15 nouveaux regards que nous regroupons dans un pôle projection qui sera diffusé sur les
deux communes, une manière d’accueillir le travail de photographes qui sont des repérages, souvent des
premières participations à un festival et qui, dans le contexte économique, ne peuvent pas produire sur
supports traditionnels.
Donner ainsi à un plus grand nombre la possibilité de s’exprimer va dans le sens de l’ouverture que nous
recherchons, même si notre souhait le plus cher reste avant tout d’accrocher sur les murs !
A ce titre, nous donnons une large place au travail d’Hans Silvester, invité d’honneur du 13ème Festival, sur les
peuples de l’Omo, une approche photographique intense et humaine qui rend compte d’un langage du corps
et sur le corps, une expression double fondée sur le plaisir.
Les instants festifs nous tiennent à cœur et cette année encore, à côté des expositions, la diversité des
moments contribuera à vous offrir des rencontres conviviales, vous retrouverez des stages, des animations,
des installations, une nouvelle formule pour présenter vos dossiers dans un échange avec des acteurs
reconnus de la photographie, tout faire pour que le débat s’instaure autour de votre travail.
Nous espérons vous retrouver nombreux et comme l’an dernier nous clôturerons par une projection géante
aux Carrières de Lumières. Pour nous, cette petite lumière, que nous avons vu s’allumer l’an dernier dans
les yeux des photographes redevenus, l’instant d’une projection, des enfants émerveillés par leur propre
travail, justifie d’ajouter la page de cette treizième édition aux précédentes.

Bernard Minier

Bruno Rédarès

Délégué artistique
et technique du Festival

Président Fondateur
du Festival

Historique
Initié à Arles en 2001 par Bruno Rédarès et Bernard Minier, le Festival Européen de la Photo de Nu se
présente comme la seule grande manifestation photographique, en France mais également en Europe,
sur le thème du Nu et plus généralement sur le corps.
L’idée de créer ce Festival est née de la rencontre des deux protagonistes qui organisaient, chacun de leur
coté et depuis près d’une dizaine d’années, des stages photo sur le Nu.
Arlésien de naissance et de cœur, c’est naturellement à Arles « la Mecque photographique », que Bruno
Rédarès décide de lancer le Festival. Photographe professionnel installé en région parisienne, Bernard
Minier, se charge d’établir les liens nécessaires avec le monde de l’image.
Le pari est osé, car à de rares exceptions comme Arles, la photo ne déplace pas encore les foules, et
particulièrement sur un terrain ô combien délicat : la photographie de nu !

Premières éditions
Totalement indépendant, à l’ombre des Rencontres Internationales de la Photo, sans réelle volonté des
institutionnels, le Festival se glisse modestement dans le paysage culturel arlésien. Les premières
expositions sont tout de même présentées dans la Chapelle Sainte Anne, et gagnent peu à peu la confiance
du public et des médias.
Dès la troisième édition, le nombre d’artistes présentés au Festival est doublé, l’Espace Van Gogh fait
désormais partie des grands lieux d’expositions.

Les cinq ans
Avec la présence de photographes de renom comme invité d’honneur - Jean-François Bauret en 2004 et
Georges Tourdjman en 2005 - la notoriété du Festival s’accentue, et dépasse les frontières. La
fréquentation frise les 15 000 visiteurs, soit dix fois plus que la première édition. On viens désormais de
Belgique, d’Allemagne, de Suisse, d’Italie, d’Espagne... pour participer à la fête. Le site du Festival
comptabilise 30 000 connections/mois en mai.
Le premier livre rétrospective « Regards sur le corps » est édité. Il rassemble la cinquantaine de
photographes présentés depuis le premier Festival, dont 1/4 des artistes viennent des pays voisins ou
d’horizons plus lointains (Belgique, Espagne, Italie, Russie, Hollande, USA, Suisse...).

Innovation
Le corps reste bien sûr au centre des préoccupations du Festival : le corps affirmé comme fenêtre de
liberté dans cette époque morose et aux idées de plus en plus étroites ; c’est une des pistes explorée.
Inédit, le Workshop Happening : le public est invité à venir se faire photographier nu, les images sont
ensuite exposées dans la continuité des prises de vues, et un tirage est remis à chacun des participant.
Le succès est tel que cette animation fait désormais partie des grands classiques du Festival, renouvelée
chaque année.

Les Baux-de-Provence
L’année 2009 est l’occasion d’une formidable marche en avant grâce à l’extension du Festival qui s’installe,
également aux Baux de Provence, à la demande de la municipalité.
Avec la multiplication des expositions présentées sur Arles et dans différents lieux de la commune la plus
emblématiques des Alpilles, c’est désormais 25 expositions qui accueillent un public de plus en plus
nombreux.
Un large choix de stages est aussi proposé dans des lieux magiques de la citée des Baux et des environs,
du « traditionnel » pour les puristes aux dernières créations innovantes...
La crédibilité du Festival en est d’autant plus forte et attire des partenaires de renom au delà des sociétés
photographiques. Pour sa première implication, BMW France a mis à disposition durant toute la durée du
Festival quatre voitures de la gamme série 7.
L’excellence et l’élitisme sont désormais les objectifs à atteindre, en totale osmose avec Monsieur le Maire,
son équipe municipale, l’Office du Tourisme et les acteurs culturels des Baux-de-Provence.

Perspectives d’orientation
Aujourd’hui, à la veille de la dixième édition, le Festival renforce sa position sur les Baux-de-Provence.
L’implication de la municipalité et le travail mené conjointement avec l’association Mise au Point permet
une programmation plus forte et plus conséquente ainsi que la présence d’un artiste de grande renommé,
« l’Invité des Baux-de-Provence ».
Un travail de mémoire photographique sera également réalisé, avec une série de portraits des habitants
du village des Baux-de-Provence au mois de mai prochain, durant le Festival.
Au delà du Festival, Mise au point est également impliqué dans l’organisation d’un concours
photographique en partenariat avec la citée des Baux-de-Provence et Culture Espaces. Le lauréat du
concours, dont les images sélectionnées par un jury de professionnels reconnus, sera invité en résidence
d’artiste durant une semaine aux Baux-de-Provence et recevra une dotation de 1 000 € pour la réalisation
d’un travail d’auteur photographique sur le Château des Baux. Ce travail sera exposé et mis en valeur dans
le courant de l’année 2010, aux Baux-de-Provence.
Ce concours sera reconduit chaque année, avec un thème différent et propre à la vallée des Baux.
La création d’un fond photographique, issu de donations des artistes présentés lors du Festival et des
différentes expositions est à l’étude.
L’association Mise au Point est pleinement partante pour participer à l’élaboration et la conduite d’un
programme culturel commun, dans le domaine photographique, avec la communauté de communes de
la vallée des Baux-Alpilles, notamment dans le cadre du projet « Marseille Provence 2013 ».

ARLES SE MET À NU
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Le Festival Européen de la Photo de Nu est aujourd'hui un rendez-vous bien installé qui s'inscrit dans la
lignée des grandes manifestations arlésiennes attirant prés de 15 000 visiteurs. Pour sa 8éme édition,
une quinzaine de lieux, les plus emblématiques de la ville, regroupant des artistes de différents pays
autour du grand photographe et invité d'honneur Uwe Ommer. Au delà des expositions, tout un programme
de prises de vues et de traitements d'images, animations, colloques, rencontres d'artistes...
E.N - Le Figaro Magazine mai 2008
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FEPN 2005
Le Festival Européen de la photo de Nu soufflait sa cinquième bougie, avec un hommage à l'invité
d'honneur de l'année, Georges Tourdjman. Stages, expositions, débats et soirée constituaient le
programme étoffé d'une manifestation qui poursuit sa marche en avant et réussit le pari de la créativité.
Regards sur le corps : Jolie initiative de passionnés que ce livre-rétrospective des cinq premières années
du Festival Européen de la photo de Nu. On y retrouve les cinquante photographes qui ont exposé. Il
illustre toute la richesse de ce genre photographique, entre esthétique et sensualité, dépouillement et
mise en scène, impression de déjà vu et tentative d'en renouveler l'approche. Mais toujours avec la
passion.

N° 108 - JUIL
LET-A

Fujifilm Unlimited

UN FESTIVAL QUI PREND DE L’AMPLEUR
Le festival initié par Bruno Rédarès et Bernard Minier change de visage et se développe. 25 artistes sont
présentés jusqu’au 17 mai à Arles mais aussi aux Baux-de-Provence. Les partenaires sont plus nombreux
et plus renommés. « Cette année, Ilford s’investit pour la première fois avec une volonté concrète de
s’impliquer dans le long terme, il coproduit une bonne partie des expositions présentées cette année »
explique le président Bruno Rédarès. Le laboratoire Dupon également, tout comme BMW France qui met
à disposition quatre voiture à l’effigie entre dans le bal des partenaires.
. « C’est preuve que le Festival est crédible » explique Bruno Rédarès. Le Festival s’exporte donc vers les
Baux de Provence. Non qu’Arles soit trop petite, mais la municipalité de la petite commune des Alpilles
était demandeuse...
S.M. - La Marseillaise mai 2009

DANS LE PLUS SIMPLE APPAREIL FACE À L'OBJECTIF : CHICHE
Inédit / Une animation gratuite proposée pour la 1ère fois par le Festival de la photo de Nu... par Bruno
Rédarès, fondateur du Festival Européen de la Photo de Nu, c'est " un coup de poker ". Pour marquer cette
8ème édition de la manifestation, le photographe arlésien, désireux d'y instiller une dose de " nouveauté
", a imaginé une animation inédite : " le workshop happening "... Le principe ? Proposer au public de se
faire photographier sans vêtement dans un studio éphémère...
Laurent Rugiero - LP mai 2008

PRESSE

P O RTF O LI O

à promouvoir la
et plus encore celle destinée
il photographie Gérard
longtemps après, que
Diffusion du Livre où
“Ce n’est qu’après…
cet art moderne…”. En Philipe dévorant un livre à pleines dents
j’ai senti la beauté de
s’associe avec son
).
1927, il quitte le studio,
le studio (1949/50
Marcel Amson
fonde
et
Amson,
Lorelle
Marcel
1946,
En mars
beau-frère
de contacter André
sociale est “cinéma
prennent la décision
Lorelle, dont la raison
fonder une
boulevard Berthier.
pour lui suggérer de
et dérivés” et s’installe
nte réussite. La Garban ion, un cercle amical destiné à
associat
C’est le début d’une éblouissa
. Ce
le cinéma et les éclaila photographie française le
oir
promouv
passion de Lorelle pour
lui permettre de réali- sera le Groupe des XV dont Lorelle sera
rages de plateaux va
pour
tique.
s
embléma
moderne
ge
nt
catalyseur et le personna
ser des portraits résolume
rapidement vedettes
actions de ce groupe
L’une des premières
l’époque. Attirant ainsi
Pascaud, la previe parisienne. Entre
sera d’exposer à la Galerie ns présentées à
et personnalités de la
seront
portraits
000
10
mière des douze expositio ra aussi active1927 et 1937, plus de
les grands artistes du
Paris. Le Groupe participe
ainsi réalisés de tous
la
Martine Carole, Gabin, ment à la naissance du Salon National à
moment : Annabella,
Philipe, Danièle
. Autant d’opérations
Cocteau, Marais, Gérard d’une hardiesse Bibliothèque Nationale
du public sur
s à attirer l’attention
Darrieux… “Nous étions
t peut-être destinée
en opposition à la
pour l’époque, qui provenai dans la une photographie nouvelle
folle
parage
que et singeant
ucien Lorelle est un personna dans de mon ignorance ! On débutait On s’en “photographie d’art” anecdoti
ht”.
plongé
n’était “ni une
XV
siècle,
des
“spot-lig
le
XIXe
e,
au
Groupe
né
Le
:
électriqu
doxal
peinture.
du XXe siècle, lumière à cœur joie. On essayait, essayait… la
car il y avait trop de
le courant novateur
école, ni une chapelle,
échapper à donnait
chez ses membres”
on apprenait ! On inil n’a cessé de vouloir
diversité et d’originalité
Et alors on trouvait ! Et
tradition. Portraitiste, ventait !…. Oui, le studio Lorelle prit sa part écrit Marcel Bovis. Entre tenants de la phototoute règle, à toute
,
Masclet, Renépoète, cet artiste
photographie moderne
pure comme Sougez,
publicitaire, auteur, peintre, nt rapidement dans le combat de la
phie scléro- graphie
ardistes” comme
contre la vieille photogra
Jacques et les “avant-g
touche-à-tout s’est cependa
ges essen- vivante
Lorelle, la difLucien
personna
des
surtout
un
Jahan, Bovis et
sée depuis Nadar”.
imposé comme
phique des années
dernier affirme “Dans
férence est grande. Ce
tiels du monde photogra e du grand seiil est
la publicité
imaginative du créateur… phes
trente et quarante. Prototyp
yeux Succès dans curiosité et son amour du la conception
des
photogra
raffinée,
artistes
ent, sa
légitime que certains
gneur, d’une élégance
de grosses lu- Parallèlem
aborder le domaine de cherchent à faire éclater les règles absolues
pétillants de malice derrière e recouverte cinéma l’amènent à
de faire
chevelur
1928, il conçoit sa première de la perspective”. Ce qu’il s’efforce
nettes, une abondante
, sa la publicité. En
il prépermetoù
lui
28”
es
chapeau
“Studio
techniqu
élégant
en utilisant toutes les
affiche pour le célèbre
le plus souvent d’un
aux jeunes que nous
diaporama surréaliste tant de briser les règles, de déformer l’image.
sentera son premier
présence en imposait
en complément
imagination fébrile,
tenant guère en place,
réalisé en fondu enchaîné Andalou de Luis Cette fantaisie et cette
étions. Virevoltant, ne
r tout particulièrement
un ballet permanent
du programme du Chien lui ouvre de nou- Lorelle va les applique
Lucien Lorelle vivait
Un domaine dans
son éloquence. “Cet
ce qui
photographie de nu.
Buñuel. Une expérien
et nous subjuguait par
de la création à la
r et élégant, évolue
d’artifice, un conteur
velles voies dans le domaine en 1930 dans lequel ce dandy, charmeu jaillissante proche
homme était un vrai feu
passions
Nous
inaire.
e. Son nom apparaît
aise. Son invention
d’une culture extraord
de problèmes surréalist album Photo Graphic de Charles à son
manipuler le corps
à
discuter
à
l’incite
e
entières
du surréalism
le fameux
des soirées
e”, me confiait René- Peignot. Véritable manifeste pour une pho- de la femme, à le morceler, le graver, le déd’art et de techniqu
des
l’époque
à
groupe
du
album fit
pour mieux exprimer
tographie moderne, cet le domaine artis- sincarner sans retenue
Jacques l’un de ses collègues
it également Willy
faut aller de l’avant,
dans
un érotisme latent. “Il
XV. Ce que me confirma groupe : “Sens de l’effet d’une bombe
souvent”.
en 1935 à abandondu
essayé toujours, risquer
tique. Tout ceci l’incite
Ronis autre membre
original, tempérament ner ce studio à son beau-frère. Il s’installe rue
l’humour, esprit très
la phode peré
dans
er
rencontr
spécialis
jamais
se
Grande liberté
Lincoln où il va
volcanique, je n’ai
. De fait, les envolées
domaine déjà abordé
un critique de l’époque,
sonnalité aussi brillante” ont fait les belles tographie publicitaire, La publicité est l’un “Il crée, écrit M. Meys d’illusionnisme ins20.
lyriques de Lucien Lorelle Société Française dès la fin des années
” un prodigieux numéroahurissantes ou sub“réclame
la
et
la
de
création
piré dans des œuvres
des moteurs de la
heures des réunions
e n’exclut pas
de celles des muloù l’invention, la fanoù la virtuosité techniqu
offre une grande liberté
de Photographie, comme invité.
s’exercer à leur tiles…
poète”. Solarisation,
il était
taisie et l’humour peuvent premiers clients la riche sensibilité d’un
tiples Salons auxquels
ssion, recade ses
, découpage, surimpre de voiles
aise. Citroën sera l’un
comme Pernod, inversion
sont autant
drage, brûlage, gravure,
Carrière contrariée de chasse lors de suivis de beaucoup d’autres
créer cette ambiguïté
Lafayette dont il réajetés sur le cliché pour
Né à Paris en 1894, pilote , Lucien Lorelle, Cinzano et les Galeries
e
Cassandr
nt l’image. En
avec
une tension et déréalisa
l’affiche en collaboration
la première guerre mondiale
due aux années créant
une sensualité un
voyager à travers lise
tion
va
offre
lui
il
conflit,
l’interrup
sant,
ce
de
Après
subvertis
(1928).
au sortir
ses activités et la
temps en Roumanie.
ce soit dans la double
l’Europe et séjourner un de peinture, il doit, de guerre, Lorelle reprend marqueront le peu mystérieuse. Que
1932), dans le déet
es qui
solarisation (“Nu solarisé” a le libre choix de
signe des campagn
Passionné de littérature
du moment. Telle
renoncer à une carcoupage-collage (“L’artiste
devant le veto familial, tant que secrétaire monde de la publicité
ges, la surimla Croix-Rouge (1946)
en
œuvre” 1929), les silhouettale corps de la
l’affiche réalisée pour
rière picturale et entre,
50). Ont égale- son
frères Manuel, céfantastique qui orne
pour L’Oréal (années
général, au studio des
“C’était tout ou celle
séries d’affiches pression l’image puzzle ou tout simplement
les
l’époque.
de
temps
tes
leur
ment marqué
lèbres portraitis
oiselle Ambre femme, images mises en scène (“Femme
pour gagner ma vie,
Lorelle invente “Madem
dans des
à fait par hasard, juste
vocation”. Lorelle où
ue Wilms (1947/51)
je n’avais pas la moindre la photographie. Solaire” avec Dominiq
avec
er
va ainsi se familiaris

L

82

“Sa passion pour
le cinéma
et les éclairages
de plateaux va
lui permettre
de réaliser des
portraits résolument
modernes”.

par sa fille
qui sera longtemps dirigé tra à son
des décors divers Color
le transmet
en lévitation” 1947), dans grenier”) ou dans Françoise Gallois. Elle
du photographe,
un
tour à l’arrière petit-fils
(“Nu abandonné dans
qui poursuit ainsi
poétiques, Lorelle
l’adjonction de textes de ses sujets, des Jean-François Gallois, portfolio consacré
revendique le libre choix alors un para-sur- l’aventure. Ce présent partie de l’œuvre
moyens employés. “J’étais explique la bizar- aux nus n’aborde qu’une
qui
Lorelle, mais il illustre
prolifique de Lucien
réaliste convaincu, ce
le plus personnel
La féminité occupe
rerie de mes images”. l’œuvre de Lucien sans doute le domaine
photographe. Thème
une part importante dans de Man Ray. Tous et le plus inventif du
dans les années 50 et
Lorelle comme dans celle ces aléatoires au auquel il consacrera,
es qui viennent
60, trois ouvrages spécifiqu
deux ont mis leurs expérien
x manuels pratiques
ion débridée pour tennombreu
imaginat
aux
d’une
service
S’il revendique s’ajouteraux éditions Montel. Leur succès lui
publiés
ter d’en déchiffrer le mystère.
es, Lorelle est cepense consacrer presque
ses influences surréalist esprit d’indépen- permettra même de
à la rédaction
1969
à
par
1957
de
resté,
ment
exclusive
dant toujours
de Photographie
ce groupe. S’il excelle
livre somme : le Cours
dance, à l’extérieur de
du miroir, il le d’un
La présence de
aux éditions A.M.C.
à tenter de dévoiler l’envers
Européen de la
liberté et n’hésite publié
fait à sa manière, en toute Pour lui, la photo Lucien Lorelle au festival à Arles du 12
Nu qui se tiendra
de
Photo
pas à mélanger les genres.
n’est
ment sous
elle-même, elle
20 mai, remet fort heureuse du travail
n’est jamais fermée sur
prête à révéler un au
une partie
les feux de l’actualité,
jamais achevée et toujours la déstructure.
figures marquantes
l’on
de celui qui fut une des
autre sens pour peu que
au milieu du
de la photographie françaisede redécouvrir
Color
l
permet
siècle dernier. Elle
Création de Centra
, Lorelle ne pouvait
infatigable défenseur
ainsi avec plaisir un
Passionné de peinture
photographique qui
la photographie couet débatteur de l’art
pas être indifférent à
il faut posséder un
également, illustrera
affirmait : “A la base
leur. Il l’expérimente
publicitaires et réali! C’est de loin la quaenthousiasme illimité
quelques campagnes
!”.
remarquées à l’époque lité la plus utile pour l’artiste photographe
sera quelques images
d
Lucien
r”.
le ramoneu
Jean-Claude Gautran
comme “La jolie fille et
le laboratoire Central
1950
en
fonde
Lorelle

83

OUT 2012

ORMAT

Par Jean-Chris
tophe Barla

> barla@busine
ws.fr

" Un photograph
e ne peut aujo
urd'hui s'exprime
comme auteur
r
sans
une activité écon trouver parallèlement
omique qui lui
permette de vivre
Martine Mont
egrandi, photo
".
graphe.

HOTO SORT
DES

CLICHÉS

This i (not) music. Pendant plus ethniques.
u 2 juillet au 23
septembre, Arles
revêt
ses habits This
Vernissage concert. Le Suédois
de 40 jours,
is le(not)
la Music
maîtrise techniq
de capitale mondia
ue et l'œil moins
de la
photographie.
Même un télépho
affûtés.
“Les institutions
ne
tres Internationales En dix ans, ses Renconpeut capter un
organisent des
instant rare, drôle, mobile
la Photo ont multipli jusqu'aux
concours "grand
Jonsson,
Dubmood,
est
investitquasim
toute
lade Friche,
public" pour se alias
émouvaKalle
ent par dix
nt, sans flou,
é
constituer à des
ombre !
ni
prix dérisoires
des photothèques.
l'essor des technoleur fréquentation. Avec
"Le photographe
logies numériques,
rédacteurs d'illustr La presse
est de plusà
photographie
à ses
larareme
fois
producteur
et impose
compositeur
espaces
les
plus
insolites.
Aux
la
en plus
er
pénètre
reconnu
tous
comme
nt
les champs du
Des festivals accrédi eux-mêmes leurs articles.
un
quotidien. Les profess
droits d'auteur sont homme de métier et ses
tent des photogr
ionnels ont perdu
professionnels en
aphes non
prérogatives face
piétinés
de
leurs
”,
note
échange de la cession
Robert
zian, présidentLa
à des "producteurs exposition
Terde
musiques
pop
deles appare
la grande
côtés dont
"Méditerranée"
de leurs imagesélectroniques,
gratuite
d'images"
... Et combien de
de l'Union des
Photographes
ils compensent
publicités se
réalisent grâce à
Professionnels
partiellement
des clichés achetés
Auteurs qui
euros
sur des bases 2006,
rock.
Depuis
ilquelque
vits désorDernière vague, découvrezcompte
des130 adhéren
ins-ts sur douzeet/départe
ments.
subit une mutatio de données ? Le secteur
n profonde".
tallations et performances, de mais à Marseille, où> il a fondé le
nombreux concerts et soirées, des label Data Airlnes. Premier artiste
démonstrations et des compéti- invité de la programmation de La
tions de sports extrêmes en plein Manufacture 284 C, il organise un
air, des projections de films, des vernissage/concert le 3 mai,
débats, des plateaux radio... Au 149/151, rue Sainte, Marseille
total, plus de 60 événements 1er.
autour du sport et de la création
artistique, mixant art contempoExposition

D

les

NP

Arles-Baux-de-Provence

Photo de nu :
un 13e festival capital

PHOTOR

ies numériques
et des réseaux
de partage
émocratisé com
me jamais la
photographie.
souffrent. Mai
s les festivals,
les concours,
, les stages attir
ent une clientèle
nombreuse, curi
euse et avertie,
en Provence des
retombées
miques insoupço
nnées.

oxygène

GRAND FORM
AT 21

PHOTO JJCB

Une soirée unique
a permis de découv
du FEPN sous un
"grand angle" dans rir les photos
de Lumières des
les Carrières
Baux-de-Prove
nce.

de Lum
t les Carrières
En investissan
Européen de la
ce, le Festival
e.
Showroom
créateurs.
Jusqu'au
nouvelle étap
Baux-de-Proven
chit une
fran
PN)
(FE
Photo de Nu
ntation différente,
du
Bernard Minier
rganisateur avec
qu’il
de la Photo de Nu
Festival Européen
ès en rêvait : l'expréside, Bruno Rédar
vence,
es des Baux-de-Pro nouCathédrale d'Imag
son
par
res"
de Lumiè
rebaptisée "Carrières
le 19 mai
espaces, a projeté
vel exploitant Cultur
images
parois calcaires des
sur ses immenses
tées à
d'expositions présen réalide la trentaine
nts
« Les investisseme
Baux.
aux
et
Arles
lieu s'y
d’opération, car le
sés favorisent ce type
Defline.
eu
directeur, Mathi
souprête » confie leur
nous
s,
élitiste
qu'ils sont
« Même si on me dit
comme le
qualité
de
ments
parce
tenons des événe
sur l'art contemporain
FEPN ou APART

O

•
Massilia girls connexion. La
photographe Orianne O. organise
le 3 mai, à l'hôtel Le Ryad, une
soirée autour de son travail photographique, Massilia girls
connexion. Elle y invite les Marseillaises qu'elle a prises en photo
pour ce projet, projette son film
éponyme, entre un défilé de mode
et un set de Djette.

13 mai, une
fréquesélection de créateurs
qu'ils attirent une
nt bien aux Baux
exigeante qui convie
avertie
. Pour Bruno
deetla
MMMM
exposent
(et venMichel Fenard
» souligne le maire, décuple une créativité qui
ique
s, «le numér
que
Rédarè
dent)
aux
Galeries
Lafayette
St Fer"regards sur le corps"
des
enrichit la diversité
par rapport à
aussi,
réduit
Il
».
l
le festiva
réol.
Une
belle
pour
défend
catalogue,
ction du occasion
produ
de
coûts
l'offset, les
. "Le public est
e année
chaqu
Rédarès.
vendu
découvrir
des
marques
en
devenir.
ais
Bruno
désorm
en rupdernier, nous étions
très demandeur. L'an
un nouveau
aux enchères en
Notre
?
Les
manchettes
le président du FEPN,
proposer une vente
». Selon préférée
ient ainsi
venture
sont
se
des artistes qui pourra
e. « Des photos
qu’il présence
marché se dessin
alors
aux acquéreurs pour
euros,
000
2
Una
nox,1 500,
colorées
et résolument
dédicacer leur œuvre
dues cette année
en France sur
plus personnelle ». •
ogie à faire
reste toute une pédag r, nous souhaiterions
l’aveni
la photo d’art. A

lui donner une valeur

Pile poil : le 13e Festival européen de la photo de nu, « Regards sur le corps »,
aura lieu du 8 au 20 mai en cette année 2013 de capitale européenne de la
culture pour Marseille Provence, territoire dont font partie les 2 communes,
Arles et les Baux-de-Provence, où est traditionnellement organisé cet événement consacré comme son nom l’indique à la photo de nu sous toutes ses
coutures.
Au programme, principalement, 25 expositions d’oeuvres de photographes
pour beaucoup reconnus pour qui s’intéresse au genre, et ce, dans divers
endroits des deux cités (Palais de l’archevêché, chapelle Sainte-Anne, Espace
Van Gogh, galeries pour la première, Hôtel de ville, galerie de la Cure, Citerne
pour la deuxième), plus la projection, là encore dans les deux communes,
des clichés de 15 autres photographes à découvrir. Invité d’honneur de ce
festival ainsi placé sous le signe du 13 et exposé pour sa part aux Baux,
le photographe allemand Hans Silvester, qui vit dans le Luberon depuis
longtemps et qui photographie souvent la Camargue, présentera en l’occurrence l’un de ses derniers travails et reportages photo au long cours,
une étonnante galerie de « Tableaux vivants », portraits de bergers, éleveurs,
guerriers et femmes semi-nomades de la tribu éthiopienne des Surma…
aux corps peints en guise de vêtements ! A ne pas manquer.
Rens. : www.fepn-arles.com.
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et chachacha. Mais plus qu'un « best of » traditionnel, l'artiste a choisi de proposer un véritable voyage au cœur de ses morceaux, en mélangeant des
titres originaux, des inédits et de surprenantes revisites. Dans une produc•
tion latin'dance percutante, sous la houlette de Cuco Peña (Ricky Martin,
Marc Anthony, Celia Cruz), cet album offre à la fois un hymne à l'amour
et une invitation à la danse. Spectacle le 14 mai, au Dôme à Marseille.
A.Z.
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LE WORKSHOP HAPPENING
Cette opération permet de dire aux gens que tout le monde peut
être beau... C'est une machine à décomplexer pour combattre la
dictature de l'esthétisme imposé par les magazines féminins.
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à la photo de nu sous toutes ses coutures. Au programme, principalement, 25 expositions d’oeuvres de photographes pour beaucoup
reconnus pour qui s’intéresse au genre, et ce, dans divers endroits des deux cités (Palais
de l’archevêché, chapelle Sainte-Anne, Espace Van Gogh, galeries pour la première,
Hôtel de ville, galerie de la Cure, Citerne pour la deuxième), plus la projection, là
encore dans les deux communes, des clichés de 15 autres photographes à découvrir.
Invité d’honneur de ce festival ainsi placé sous le signe du 13 et exposé pour sa part
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longtemps et qui photographie souvent la Camargue, présentera en l’occurrence l’un
de ses derniers travails et reportages photo au long cours, une étonnante galerie de
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