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Les Rencontres
d’Arles 2012

arte aux rencontres d’arles 2012
Mercredi 4 juillet à 22.15, dans le cadre des
« nuits photographiques » au Théâtre Antique
projection en avant-première

LE SIÈCLE DE CARTIER-BRESSON
documentaire inédit de Pierre Assouline

Coproduction : ARTE France, Cinétévé, Fondation henri cartierbresson, ina (2012-52 mn)
en présence de pierre assouline ET D’AGNES sire,
directrice de la fondation henri cartier-bresson

Toujours aux aguets, toujours en mouvement, Henri CartierBresson fut le photographe des instants décisifs. Dans ce
documentaire « total », entièrement constitué d’images d’archives, le journaliste Pierre Assouline, auteur d’une biographie
sur Cartier-Bresson, déroule l’histoire du XXe siècle à travers le
regard et la parole de celui que l’on surnomma fort justement
« l’œil du siècle ».

Rue de Vaugirard, Paris, mai 1968
© Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos, courtesy Fondation HCB

Diffusion sur ARTE à l’automne

Vendredi 6 juillet, de 22h à l’aube, projections durant « La Nuit de l’Année »

Photographie de campagne

Rue Robert Doisneau

Série proposée par L’Atelier de Recherche d’ARTE France /

Série de programmes courts de Brigitte Ollier, réalisée par

Réalisée par Paul Ouazan / Coproduction : ARTE France,

Jean-Christophe Marcot / coproduction ARTE France, 3ème Œil

Point du Jour / a été Diffusée sur ARTE, du 19 mars au 4 mai 2012

commentaires dit par Lorànt Deutsch

Un récit quotidien de la campagne présidentielle, sous forme
d’une série de 35 modules de 2 minutes, par trois jeunes photographes engagés : Gilles Coulon, Claudia Imbert et Stéphane
Lavoué, conseillés par la journaliste Judith Perrignon. Un autre
regard sur ce moment d’histoire de France.

a été diffusé sur ARTE du 23 avril au 14 juin 2012

à l’occasion du centenaire de la naissance de Robert Doisneau,
ARTE rend hommage au célèbre photographe. L’occasion
unique de découvrir 30 images inédites ou méconnues tout
droit sorties de l’Atelier Doisneau, en 30 modules d’1 minute.

Photographie de campagne

La diagonale des marches Paris, juin 1953

© gilles coulon - Atelier de Recherche d’Arte France - PDJ - 2012

© robert doisneau

Les Actions Culturelles d’ARTE
Partenaires de longue date des Rencontres d’Arles, les Actions Culturelles d’ARTE
ont notamment accompagné «La Nuit de L’année» dès ses débuts.
Objectif : offrir le meilleur d’ARTE hors écrans et partager la culture avec
le plus grand nombre. Ainsi, depuis dix ans, parallèlement à l’antenne et au Web,
les Actions Culturelles d’ARTE multiplient les opérations sur le terrain, partout en France
et en Europe, en initiant des rendez-vous accessibles à tous, pour favoriser l’accès
aux œuvres et donner envie de fréquenter les lieux de culture.
En matière de photographie, les Actions Culturelles d’ARTE accompagnent de
nombreuses autres manifestations (Fotofever, NoFound Photo, Les nuits de la photographies,
Les Boutographies, Les Photaumnales…), contribuant ainsi à la mise en lumière d’artistes
émergents (Agence VU’, Collectif Tendance Floue…).

Contact presse Nadia Refsi /// 01 55 00 70 23 /// n-refsi@artefrance.fr

le meilleur
des rencontres d’arles
sur arte

ARTE et la photographie

› à l’antenne

Outre le portrait inédit d’Henri Cartier-Bresson, ARTE
diffusera également à l’automne PHOTO, une toute

› à l’antenne

nouvelle collection documentaire sur les grands
mouvements de la photographie.

Dimanche 8 juillet à 11h45

SQUARE

SOPHIE CALLE EST L’INVITéE
DE VINCENT JOSSE
Magazine présenté en alternance par Vincent Josse
et Anja Höfer / Rédacteur en chef : Lionel Jullien
chaque dimanche un artiste ou un intellectuel livre son
regard en un lieu de son choix.

A l’occasion de son exposition aux Rencontres d’Arles et de
sa lecture au Cloître des Célestins en Avignon, Sophie Calle
est l’invitée de Square. Elle évoquera son actualité et nous
livrera son regard sur le monde.

© Bernd & Hilla Becher - courtesy Shirmer-Mosel Munich

diffusion en novembre

PHOTO
Collection documentaire de Stan Neumann,
proposée par Luciano Rigolini
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida (France, 2012, 12x26mn)

Photo retrace l’aventure de la photographie, de ses débuts à
nos jours, et nous fait découvrir les histoires perdues et les
secrets de fabrication qui se cachent derrière une sélection
d’instantanés.
Sortie DVD du volume 1 le 5 novembre chez ARTE Editions

› Sur le web

Un web-documentaire de miquel dewever-plana
photographe de l’agence vu’ et de la journaliste
isabelle fougère.

En ligne fin octobre sur alma.arte.tv

ALMA, Confession
d’une enfant de la violence
Webdocumentaire de Miquel Dewever-Plana et Isabelle Fougère
Coproduction : ARTE France, Upian, l’Agence Vu’

sophie calle © Gamma-Rapho

Pendant des années, Alma a appartenu à l’un des gangs les
plus violents du Guatemala. Elle a tué, tabassé, extorqué. Mais
c’est aussi et surtout une rescapée qui raconte la violence
démesurée. Le dispositif Web interactif permettra de passer
du niveau de la confession à celui de l’évocation par le biais de
photos, d’images du réel, de dessins, tous mêlés dans le même
but : donner vie aux souvenirs et à l’histoire d’Alma.

› sur le web
ARTE Creative
la plateforme visuelle et numérique d’ARTE
› Un best of des soirées des Rencontres d’Arles des années
passées
› Les meilleurs moments des Rencontres 2012
› Et un focus sur « La nuit de l’année » avec quelques projections choisies.
creative.arte.tv

alma © dr

> En dvd
Contacts

Toujours disponible en DVD, la collection de référence éditée
par ARTE Editions invite à l’analyse de l’œuvre des plus
grands photographes de l’histoire.

alma © dr

Une opération initiée par les Actions Culturelles d’arte

Une certaine idee de la France © Francesco Acerbis & ARTE

Photographie de campagne © Gilles Coulon - Atelier de Recherche d’Arte France - PDJ - 2012

