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PORTFOLIO

L'AFRIQUE
EN ARLES
Pour sa dernière édition
à la tête des Rencontres d'Arles,
son directeur, François Hébel,
s'est entouré des grands noms
qui ont fait la réputation du festival
de photographie. Des oeuvres
africaines, qu'il aura largement
contribué à mettre en lumière,
sont bien sûr au programme.
par Belkacem Bahlouli

PARADE
Rencontres d'Arles
(France) A partir
du 7 juillet 2014
www rencontres-
arles.com

D
u 7 juillet au 21 septembre, la
cite du sud de la France accueille
au total cinquante expositions
organisées sur le thème general
et generique de Parade Une sorte
de clin d oeil a François Rebel,

56 ans le patron emblématique des Rencontres
d Arles « II n était pas possible de sortir de scene
autrement que de façon théâtrale, s amuse
le directeur II était donc normal d'offrir une
derniere parade autour de quèlques uns des
nombreux amis qui ont marque I histoire récente
de la manifestation » Car cette 45e edition
marque le dap de tm - sur fond de desaccord
sur l'avenir des lieux d'exposition - de celui
qui a mené avec maestria ce rendez vous
incontournable des photographes professionnels
comme amateurs, qu il a révolutionne depuis
son entree en fonction en 2001 II a ainsi donne
a I evenement une stature internationale et en
a fait un veritable succes populaire avec plus de
100000 visiteurs l'an dernier Inlassablement
engage au sen ice du huitieme art, il aura d autre
part largement contribue a exposer de nombreux
artistes africains sous sa présidence Et pas
d exception a la regle cette annee, [Afrique,
par le biais de photographes du continent et
d ailleurs ou de collectionneurs, sera encore bien
représentée sur les cymaises des diverses galeries
et lieux insolites mis a la disposition de ce festival
hors normes •
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COLLECTION DAILE KAPLAN.
« Ma collection d'objets parés d'images, que j'ai baptisée Pop
Photographiée, regroupe tout (e spectre des objets du quotidien,
créations d'anonymes ou d artistes renommes qui ont exploré
les différents usages de la photographie », détaille
Dalle Kaplan, figure de la Swann Ga//enes à New York



57 BIS RUE D'AUTEUIL
75016 PARIS - 01 44 30 19 60

JUILLET 14
Mensuel

OJD : 2249

Surface approx. (cm²) : 1880
N° de page : 86-91

Page 3/6

  
ARLES2
0464580400504/GTA/MFG/2

Tous droits réservés à l'éditeur

PATRICK WILLOCQ.
À propos de sa série I am Walé Respect Me,
le photographe français raconte.
« Je me suis plongé dans un rituel initiatique
et j'ai essayé de produire un travail à la fois
documentaire et artistique témoignant au plus
près de l'expérience des Pygmées ekondas du Congo »

Ci-contre • Le Décollage de Walé Asongwaka
Ci-dessous : Walé Lokito et ses biens.
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KUDZANAI CHIURAI.
La série Révélations de /'artiste
zimbabwéen « explore la manière
dont l'Afrique est représentée
et comprise par l'Occident ».
« Mes travaux sont hantés par la
question des conflits dans l'Afrique
contemporaine, précise Kudzanai
Chiurai. Les espaces dans lesquels
ils prennent place varient selon
nos propres conceptions
de ce qui définit un conflit. »

Ci-contre: Révélations VIII, 20/ï.
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