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Photographie	:	douceurs	arlésiennes

Par	Zohra	Mokhtari-	Le	16	juillet	2019

Quelles	expositions	ne	faut-il	surtout	pas	rater	aux Rencontres	de	la	photographie	d'Arles	2019	?
Grazia	vous	livre	ses	coups	de	coeur.

Comme	chaque	année,	depuis	un	soir	de	juillet	en	1970,	Arles	se	transforme	en	un
gigantesque	lieu	d'exposition	et	reste	le	rendez	vous	incontournable	pour	les
amoureux	de	la	photographie.	C'est	le	plus	grand	et	surtout	le	plus	prestigieux
des	festivals	photo,	réunissant	des	artistes	du	monde	entier...

Veuve	Clicquot

Veuve	Clicquot	nous	fait	découvrir	les	terrasses	de	l'été

Les	terrasses	de	l’été	se	parent	de	la	couleur	jaune	emblématique	de
la	Maison	de	champagne.	Après	Paris,	on	continue	notre	tour	par	la
French	Riviera	et	4	terrasses	sublimes.

©	DR/Grazia
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Pour	ce	cinquantième	anniversaire,	50	expositions	se	tiennent,	jusqu'au	22
septembre,	dans	des	lieux	hyper	intéressants	:	on	passe	d'une	église	magnifique
du	XVe	siècle	au	premier	étage	d'un	Monoprix	planté	sur	un	rond	point	près	de	la
gare.	Pour	tout	voir,	il	vaut	mieux	y	passer	quelques	jours	car	le	choix	est	riche,
mais	si	vous	n'avez	qu'une	seule	journée,	voici	-	selon	la	rédaction	de	Grazia	-
celles	que	vous	ne	devez	pas	rater.	Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts.

Ne	ratez	aucun	article	de	Grazia.fr	en	recevant	directement	une	alerte	via
Messenger

La
Movida,
chronique
d'une
agitation
1978
/
1988

4 photographes issus du de cette nouvelle culture
contemporaine espagnole né au début des années 80.
Exposition présentée au palais de l'Archevêché. Ici : Miguel
Trillo, El
Calderón,
Concert
des
Rolling
Stones.
Madrid, 1982.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de VEGAP.

© Miguel Trillo
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La
Movida,
chronique
d'une
agitation
1978
/
1988

4 photographes issus du de cette nouvelle culture
contemporaine espagnole né au début des années 80.
Exposition présentée au palais de l'Archevêché. Ici : Alberto
García-Alix, Eduardo y Lirio, 1980. Avec l'aimable autorisation
de l'artiste et VEGAP.

La
Movida,
chronique
d'une
agitation
1978
/
1988

© Alberto García-Alix, Eduardo y Lirio, 1980.
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4 photographes issus du de cette nouvelle culture
contemporaine espagnole né au début des années 80.
Exposition présentée au palais de l'Archevêché. Ici : Ouka
Leele, Peluquería, 1979. Avec l'aimable autorisation de l'artiste.

© Ouka Leele, Peluquería, 1979.
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Mohamed
Bourouissa,
Libre
Echange

Ce travail d'artiste plasticien rend visible tous ceux qu'on ne
voit pas habituellement, ceux qui vivent "en marge", en prison,
dans certains quartiers défavorisés ou encore ces vendeurs à
la sauvette... Exposition présentée au Monoprix. Ici :
L'impasse, de la série Périphérique, 2007. Avec l'aimable
autorisation de l'artiste, kamel mennour, Paris/London. ADAGP
(Paris) 2019.

© Mohamed Bourouissa



Continuer en tant que Françoise

Ce n’est pas vous ? Connectez-vous à Messenger

Grazia
France・Réponse moyenne : de suite

Découvrez les actualités de Grazia
sur Messenger !

https://www.grazia.fr/


21/07/2019 Photographie : douceurs arlésiennes - Grazia

https://www.grazia.fr/culture/arts-architecture/photographie-arles-2019-selection-expositions-927465 6/20

Mohamed
Bourouissa,
Libre
Echange

Ce travail d'artiste plasticien rend visible tous ceux qu'on ne
voit pas habituellement, ceux qui vivent "en marge", en prison,
dans certains quartiers défavorisés ou encore ces vendeurs à
la sauvette... Exposition présentée au Monoprix. Ici : Bracelet
électronique, 2014. Avec l'aimable autorisation de l'artiste,

© Mohamed Bourouissa
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électronique, 2014. Avec l aimable autorisation de l artiste,
kamel mennour, Paris/London. ADAGP (Paris) 2019.

Mohamed
Bourouissa,
Libre
Echange

Ce travail d'artiste plasticien rend visible tous ceux qu'on ne
voit pas habituellement, ceux qui vivent "en marge", en prison,
dans certains quartiers défavorisés ou encore ces vendeurs à
la sauvette... Exposition présentée au Monoprix. Ici : : Island,
2015. Vidéo (noir et banc, son, 11 min 46 s). En collaboration
avec Estrella Díaz, dans le contexte de Between
The
Ideaand
Experience, 12e Biennale de la Havane. ADAGP Mohamed
Bourouissa.Avec l'aimable autorisation de l'artiste, kamel
mennour Paris/London et Blum and Poe, Los Angeles/ New
Y k/ T k

© Mohamed Bourouissa
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York/ Tokyo.

Unretouched
women,
Eve
Arnold,Abigail
Heyman
et
Susan
Meiselas

Ces 3 grandes photographes américaines nous offrent un
regard passionnant sur la vie des femmes dans le monde du
travail et dans leur quotidien y compris intime. Exposition
présentée à l'espace Van Gogh. Ici : Susan Meiselas, Debbie
et

© Eve Arnold, Abigail Heyman et Susan Meiselas.
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présentée à l espace Van Gogh. Ici : Susan Meiselas, Debbie et
Renee, Rockland, Maine, Etats-Unis, 1972. Avec l'aimable
autorisation de Susan Meiselas / Magnum Photos.

Unretouched
women,
Eve
Arnold,Abigail
Heyman
et
Susan
Meiselas
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Ces 3 grandes photographes américaines nous offrent un
regard passionnant sur la vie des femmes dans le monde du
travail et dans leur quotidien y compris intime. Exposition
présentée à l'espace Van Gogh. Ici : Eve Arnold, L'actrice
Joan
Crawford, Los Angeles, 1959. Avec l'aimable autorisation de
Eve Arnold / Magnum Photos.

© Eve Arnold, Abigail Heyman et Susan Meiselas.
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Unretouched
women,
Eve
Arnold,Abigail
Heyman
et
Susan
Meiselas

Ces 3 grandes photographes américaines nous offrent un
regard passionnant sur la vie des femmes dans le monde du
travail et dans leur quotidien y compris intime. Exposition
présentée à l'espace Van Gogh. Ici : Abigail Heyman,
Supermarché, 1971.

© Eve Arnold, Abigail Heyman et Susan Meiselas.
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Tom
Wood,
Mères,
filles,
sœurs

On découvre un ensemble d'images réalisées dans le Liverpool
et alentour des années70 jusqu'à fin 90. Exposition présentée
salle Henri Comte. Ici : Walking
Through
Shoes
[Marche à
travers les chaussures], 1991. Avec l'aimable autorisation de
l' ti t t d G l i Sit D

© Tom Wood
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l'artiste et de Galerie Sit Down.

Tom
Wood,
Mères,
filles,
sœurs
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On découvre un ensemble d'images réalisées dans le Liverpool
et alentour des années70 jusqu'à fin 90. Exposition présentée
salle Henri Comte. Ici : Jelly
Tot
Pink
[Rose bonbon], 1991.
Avec l'aimable autorisation de l'artiste et de Galerie Sit Down.

© Tom Wood
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The
Anonymous
Project,
The
House

Merveilleuse expo vintage qui rassemble des photos
d'amateurs prises entre les années 30 jusqu'aux années 80.
Exposition présentée à la Maiso des peintres. Ici : Anonyme,
1972. Avec l'aimable autorisation de The Anonymous Project.

© Anonyme

The
Anonymous
Project,
The
House
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Merveilleuse expo vintage qui rassemble des photos
d'amateurs prises entre les années 30 jusqu'aux années 80.
Exposition présentée à la Maiso des peintres. Ici : Anonyme,
1953. Avec l'aimable autorisation de The Anonymous Project.

© Anonyme
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Helen
Levitt,
Observatrice
des
rues
New
Yorkaises

Les clichés exposés retracentson parcours de photographe de
rues à réalisatrices de films en couleur. Exposition présentée à
l'Espace Van Gogh. Ici : Helen Levitt, New York, 1940.
L'Albertina, Vienne. Prêt permanent de Austrian Ludwig
Foundation for Art and Science. Film Documents LLC, avec
l'aimable autorisation de Thomas Zander Gallery, Cologne.

Helen
Levitt,
Observatrice
des
rues
New
Yorkaises

© Helen Levitt
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Les clichés exposés retracentson parcours de photographe de
rues à réalisatrices de films en couleur. Exposition présentée à
l'Espace Van Gogh. Ici : Helen Levitt, New York, 1940.
L'Albertina, Vienne. Prêt permanent de Austrian Ludwig
Foundation for Art and Science. Film Documents LLC, avec
l'aimable autorisation de Thomas Zander Gallery, Cologne.

© Helen Levitt

par	Taboola

(Loi	Pinel)

(Réduction	Fiscale)

Cette	loi	que	vous	devez	connaître	en	Juillet	2019	[	Si	vous	payez	plus	de
2	500€	d'impôts	]

Les	contribuables	nés	après	1960	payant	+2500€	d'impôts	vont	apprécier
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(64,99	€	-	Crocs.Fr)

(Forge	Of	Empires	-	Jeu	En	Ligne	Gratuit)

(Boulanger	Location)

(Réduisez	Vos	Factures)

(Starsopedia)

(Sarenza.Com)

(My	Deejo)

p p y p pp
le	dispositif,	faites	le	test	!

Crocs	Leigh	II	Cross-Strap	Ankle	Chaussures	à	talons	Femmes

Si	tu	aimes	jouer,	ce	jeu	de	construction	de	ville	est	pour	toi

Location	Ordinateur	portable	-	Abonnement	tout	inclus

10	fois	plus	puissants,	ces	nouveaux	panneaux	solaires	sont	une	mine	d'or
pour	les	propriétaires	de	maison	!

La	preuve	en	images	que	la	bêtise	humaine	n'a	pas	de	limites!

Nike	Nike	Air	Max	270	(Ps)	Noir	-	Baskets	à	89,99	€	!

Ce	nouveau	couteau	de	poche	va	vous	surprendre
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Emmy	Awards	2019	:	"Game	of	Thrones"	domine	largement	les
nominations

Vidéo	:	quand	Jon	Snow	présente	ses	excuses	pour	la	saison	8	de	Game	of
Thrones

Quand	crier	à	l'appropriation	culturelle	?

Du	street	art	à	tous	les	coins	de	rue
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