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Une «parade» pour finir
EXPOSITION Les Rencontres d'Arles verront leur directeur, Francois Hébel, vivre sa dernière
édition.

Chaque annee, les Rencontres d'Arles
célèbrent la photographie sous toutes
ses formes. Pour sa 45e edition, le
festival invite de nombreux artistes
comme Raymond Depardon, Lucien
Clergue, Christian Lacroix, Martin
Parr, David Bailey, Eric Kessels..

L a prochaine edition des Ren
contres photographiques

d Arles, intitulée «Parade >, mar
quera le final de François Hebel
qui quittera cet ete ses fonctions a
la tete du festival qu il a dirige
pendant 13 ans «La parade, c'est
la fin du spectacle, le moment
ou tous les artistes se retrouvent
et mettent leurs costumes avant
de plier le chapiteau et venir sa-
luer leur public adore >, a com
mente François Hebel en presen
tant la 45e edition des Rencontres,
comptant cinquante expositions
dans la ville

Les visiteurs - pres de 100 000
l'an dernier, «un record» - decou
v riront, parmi les artistes inédits,
les portraits de l'Anglais David
Bailey, photographe du < Swinging
London», qui n a pas expose en
France depuis 30 ans I es Rencon-
tres accueilleront aussi pour la pre
miere fois l'Album du Bresilien Vik
Muniz, qui déchire des photogra
phies et des cartes postales pour
reconstituer des photos de famille
Le Français Patrick Swirg exposera

I ensemble de ses portraits a la
chapelle Saint Jean du Moustier A
cote de ku, le comédien et réalisa
teur Vincent Perez dévoilera une
selection de portraits de comé-
diens et comédiennes qui ont pose
pour lui Quant au Parisien Denis
Rouvre, qui vient de boucler un
tour de France photographiant
des Français de toutes conditions
en les interrogeant a propos de
leur identité Ses œuvres seront
présentées a I eglise Saint-Biaise

< II n'était pas possible de sortir
de scène autrement que de fa
çon théâtrale (...) il était donc
normal d'offrir une derniere pa-
rade autour de quelques-uns dcs
nombreux amis qui ont marque
l'histoire récente du festival
Raymond Depardon, Christian
Lacroix, Lucien Clergue...», a
ajoute François Hebel

Monuments

morts

Raymond Depardon parrainera
une grande exposition consacrée
aux 40 DOO monuments aux morts
édifiées apres la Piemiere Guerre
mondiale que les Rencontres, la
Mission du centenaire de la Pre-
miere Guerre mondiale et l'umver-
site de Lille III ont décide de recen-
s>er photographiquement

Lucien Clergue, un des tonda

leurs des Rencontres, tétera ses 80
ans en revenant sur une serie d en-
tretiens, de videos et photogra
phies sur les hommes et les tcm
mes qui ont marque sa vie Chris-
tian Lacroix, commissaire invite de
I edition 2008, sera de la partie
avec un projet inedit d hommage a
I Arlesienne, dans un lieu nouveau,
la chapelle de l'hôtel Iules César

Fgalement au programme la pre-
sentation d une partie de la collée
non d Aitur Walther qui pue sur
les photographes travaillant en se-
rie et notamment celle fantasque et
sophistiquée de l'Américaine Dalle

lan qui a collectionne toutes
d objets supports d image,

comme des eventails et des meu-
bles ou sont incrustées des photo-
graphies

François Hebel avait annonce sa
demission en novembre dernier a
la suite de tensions avec la Fonda-
tion I uma de Maya Hoffmann, ri-
che mecene qui veut édifier a Ar
j£S un centre d'art dev olu a la crea
tion contemporaine En juillet,
François Hebel avait alerte les
pouvoirs publics sur le risque pour
les Rencontres d Arles de manquer
d espaces d exposition pour I edi-
tion 2014, la Fondation Luma en-
tendant acheter des terrains ou se
déroule le lestival

Du yjuillet au 21 septembre.
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les Rencontres accueillent \Album du Bresilien Vik Muniz qui déchire des photographies et des cartes postales pour reconstituer des photos de famille


