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À Arles, menaces sur la capitale
mondia e de la photo

Les « Rencontres » ont perdu une partie de leurs lieux d'exposition après le rachat des terrains de la SNCF par
la Fondation Luma Même si l'avenir s'annonce difficile, la 45e édition reste copieuse avec Bailey, Pair, Depardon..

« MickJagger », de David Bailey, 1964 et « Nu de to mer », série « Les Saintes-Maries-de-la-Mer », de Lucien Clergue, 1957.
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DANIELLE ATTALI

U
ne ambiance de raout sur
fond de nostalgie en pré-
sence de David Bailey,
Vincent Perez, Martin
Parr, Raymond Depardon,

Christian Lacroix, tous ensemble...
Dès demain, Arles reprendra ses

quartiers d'été avec une ouverture
en fanfare. À moins que les inter-
mittents ne perturbent la fête, les
Rencontres de la photographie étant
un important employeur saisonnier.
Cela pourrait ternir une manifesta-
tion déjà fragilisée par la démission,
fin 2013, de son directeur François
Rebel, qui assure néanmoins l'édi-
tion 2014. Une décision consécutive
à plus d'une année de conflit avec
les pouvoirs publics et la Fondation
Luma de Maja Hoffmann. Cette
dernière a acquis les ateliers SNCF
pour y bâtir un édifice contempo-
rain conçu par l'architecte Frank
Gehry. Si Ic bâtiment est bluffant
sur le papier, il ne restera à terme
aucune place aux Rencontres sur
ce site qui représentait la moitié des
mètres carrés d'exposition. À 45 ans,
le festival traverse donc une crise
en forme de mutation. Pourrait-
elle remettre en question la place
d'Arles comme capitale mondiale
delà photo ? L'avenir le dira.

Déjà des bâtiments rasés
Quoi qu'il en soit, Sam Stour-

dzé, actuel directeur du musée de
l'Elysée à Lausanne, qui succédera
en 2015 à François Hébel, n'aura
pas la tâche facile. Les Rencontres
avaient réussi depuis 2001 à faire
bondir la fréquentation de 9.000 vi-
siteurs à 96.000 l'an dernier. « Arles
est la capitale de la photo, soutient
Hébel, déjà appelé par d'autres villes
d'Europe et d'Amérique du Sud pour
créer de nouveaux rendez-vous Je
n'ai aucune envie de la concurrencer.
Arles est une ville folle et merveilleuse
qui, plusieurs fois dans son histoire,
est allée à l'envers de l'évidence. Nous

avions des propositions qui ne coû-
taient rien aux pouvoirs publics et
qui n'empêchaient pas la Fondation
Luma d'exister. Elles ont été refusées.
Un certain nombre de pavillons ont
déjà été rasés. Sur les six bâtiments
habituels, il en reste deux. L'an pro-
chain, ils disparaîtront à leur tour. »
Pour l'heure, François Hébel ne
souhaite que « savourer » son plaisir
en cette veille d'inauguration. « On
est dans l'euphorie après une année
de travail. On accroche, on termine.
C'est magique. »

> SÉLECTION DE « RENCONTRES »
À NE PAS MANQUER

DAVID BAILEY
Le portraitiste et photographe

de mode et de stars britannique
a résisté durant des années, refu-
sant toute rétrospective. « J'avais
très envie de le voir à Arles, confie
François Hébel. Un jour, la National
Portrait Gallery, qui vient de l'exposer,
l'a convaincu d'organiser une grande
exposition. Ce sont eux qui nous ont
demande de le coproduire. » Bailey
est venu lui-même accrocher ses
œuvres dans l'église Sainte-Anne

VIKMUNIZ
Jamais montré à Arles, l'artiste

brésilien de 52 ans, qui fat sculp-
teur, s'est attelé à une série de photos
étonnantes inspirées par des albums
de famille ou des cartes postales qu'il
déchire en mille morceaux, à partir
desquels il réinvente une image-col-
lage comme sa spectaculaire Plage
(photo ci-dessous).

LUCIEN CLERCUE
C'est le fondateur des Ren-

contres. Bientôt âgé de 80 ans, il
a eu plusieurs vies. À18 ans, lors
d'une corrida, il montre ses photos
à Picasso qui reste bluffé ! C'est le
début d'une longue amitié. « Un
jour, Lucien décide de photogi'a-
phier des femmes nues plutôt que
des charognes et des reflets dans
l'eau, raconte Hébel. C'est le succès
absolu des années 1960. » Clergue
devient ensuite manager de Ma-
nitas de Plata, alors inconnu, qu'il
rencontre en Camargue. Ce qui
ne l'empêche pas d'être exposé au
MoMA comme Cartier-Bresson,
avant de reprendre sa vie de pho-
tographe. Arles lui rend un superbe
hommage

VikMunu, «Plage », série «Postcards fram Nowhere», 2014. vie MUNOZ STUDIO

POP PHOTOGRAPHE
« Hy a des collections fabuleuses

à Arles. Celle de Dalle Kaplan en fait
partie. Elle a rassemblé des objets
d'art populaire - meubles, lampes,
bijoux, coussins... - sur lesquels
sont imprimées des photos. C'est
la nouvelle version américaine de
l'album de famille. Une curiosité,
car on ne l'a jamais vue. » Le visi-
teur sera muni d'une lampe torche
pour visiter l'expo, plongée dans
le noir total.

MARTIN PARR
Encore une collection parti-

culière de livres de photos de la
période précommuniste faits par
des Européens qui séjournaient en
Chine. « On s'aperçoit que la propa-
gande communiste était trës friande
dè ces images. Martin a réuni des
livres pendant sept ans et ne les
avait jamais montres. » C'est fait.
A ne pas rater.

MAZACCIO (3 DROWILAL
Place aux jeunes. Derrière ce

nom exotique se cachent Elise
Mazac, 25 ans, et Robert Drowilal,
27 ans. « Je trouve leur boulot déca-
pant, dit Hébel. Ils sont très drôles.
On expose tout ce qu'ils ont fait. Ils
travaillent ensemble depuis qu'ils se
sont rencontres aux Beaux-Arts. »
Le duo s'inspire de photos trou-
vées dans des magazines de stars,
chiens, naturistes pour mieux s'en
moquer... Une découverte.

Il y aura également tous les
autres. Christian Lacroix est rede-
venu commissaire d'une étonnante
exposition surl'Arlésienne, Depar-
don a demande aux 36.000 mairies
de France d'envoyer la photo de
leur monument aux morts. Une
façon de célébrer 14-18. Il y a eu
5.000 réponses et il en arrive en-
core. Tous ces documents seront
ensuite transmis à l'université de
Lille...
Du 7 juillet au 2l septembre.
rencontres-arles. com


