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En novembre,
la photo s’expose
sur ARTE programmation
spéciale

à l’antenne
Chaque dimanche du 3 novembre 2013 au 9 février 2014 à 12.30

PHOTO
Collection documentaire proposée par Luciano Rigolini
Conception : stan neumann
Réalisée par Stan Neumann (Épisodes 4,5,7,8,10,11,12) Alain Nahum (épisodes 1,2,9) et Juliette Garcias (épisodes 3,6)
Conseiller scientifique : Quentin Bajac
Narration : Mathieu Demy
Coproduction : ARTE France, Camera Lucida, centre pompidou, musée d’orsay, bibliothèque nationale de france (2012-2013, 12x26mn)

L’histoire des grands mouvements photographiques en 12 films de 26 minutes

Chaque cliché est une énigme, la capture d’un instant qui restera figé
à jamais. Mais que s’est-il passé avant ? Après ? À côté ? La collection
Photo se propose de retracer l’aventure de cet art, de ses débuts à nos
jours, et de découvrir les histoires perdues et les secrets de fabrication qui
se cachent derrière une sélection d’instantanés.

la collection revient avec 6 inédits
© Mike Mandel & The Estate of Larry Sultan
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photo :
La photographie
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inédit
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de la presse inédit

© Michel Campeau - ADAGP, Paris 2013

photo :
Les inventeurs
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photo :
La photographie
conceptuelle inédit
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PHOTO : Après
la photographie ?
inédit

à revoir
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PHOTO : les primitifs
de la photographie
1850 – 1860

photo : Pictorialismes

© bernt & ulla becker
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PHOTO :
la nouvelle
objectivité
allemande
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PHoto :
la photographie
mise en scène

LA COLLECTION PHOTO EN DVD
chez ARTE Éditions le 6 novembre
Coffret 3 DVD « PHOTO – L’INTÉGRALE »
DVD « Photo vol.2 » inédit
DVD « Photo vol.3 » inédit
Versions : français, anglais, allemand, sourds et malentendants
Prix public estimé du coffret : 39,99 euros
Prix public estimé du DVD unitaire : 20 euros
Disponible également à partir du 6 novembre en DVD unitaires, VOD ou DVD
à la carte sur www.arteboutique.com
CONTACTS ARTE éDITIONS : Henriette Souk / Maïlys Affilé
01 55 00 70 83 / 70 86 / h-souk@artefrance.fr / m-affile@artefrance.fr

© Man Ray Trust/ADAGP Paris 2009
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Photo : Nouvelle Vision, la
photographie expérimentale
des années 20

09/02/14

PHOTO :
la photographie
surréaliste

les Dimanches 11 et 17 novembre à 15.55

© 223

LA CHINE DANS L’OBJECTIF
série documentaire d’Emma Tassy
Coproduction : ARTE France, Artline Films - (France, 2013, 4x26mn)

Véritable plaque sensible, la génération actuelle de photographes
chinois est le capteur idéal de la réalité du pays. Cette série
documentaire nous entraine dans le sillage d’artistes qui arpentent
la Chine tous azimuts, leur appareil à la main. Avec un regard d’une
modernité saisissante, ils témoignent des bouleversements que
traverse le pays. Mutation des paysages, urbanisation forcenée,
émergence de l’individualisme et du sentiment d’isolement qui
l’accompagne, leurs photos annulent les clichés et dessinent un
portrait au présent de l’empire du Milieu.

à voir également

dimanche 3 novembre à 15.20

Souriez !
JR est dans la ville
Documentaire de Ilka Franzmann
(Allemagne, 2013, RBB, 26mn)

Mondialement connu, le photographe, activiste et artiste JR est l’un des
papes du street art. Le film présente l’artiste et son oeuvre décoiffante.
Il est régulièrement en vadrouille dans les bidonvilles et les quartiers
sensibles, là où même la police n’ose plus se montrer. Ce “photograffeur”,
star d’une génération de hors-la-loi visionnaires, a été lauréat en 2011 du
prestigieux prix TED (Technology Entertainment Design).

mardi 26 novembre à 22.45

WOMEN ARE HEROES
Documentaire de JR
Coproduction : ARTE France cinéma, 27.11 Production, Dum dum films,
social animals, studio 37 (France, 2010, 1h24mn)

Odysseia
une œuvre vidéo d’Antoine D’Agata
Production : Independencia productions
En association avec Arte France
(2013, 5 vidéos x 10mn)

ARTE Creative restitue la scénographie
de l’exposition « Odysseia », présentée au
MuCEM. Composée de cinq vidéos, cette
installation virtuelle retranscrit le parcours
de migrants et leur destin Comme dans
le périple d’Ulysse,un voyage sans fin sur
les rives de la Méditerranée, en Grèce,
au Maroc, en Tunisie, au contact de ces
hommes et femmes qui tentent de rentrer
dans l’Union Européenne.

arte.tv/dagata

© Antoine d’Agata

Des favelas de Rio de Janeiro aux artères de New Delhi, des bidonvilles
kenyans aux rues de Phnom Penh, le photographe et artiste de rue JR
parcourt le monde pour filmer des femmes courageuses qui cherchent à
se construire un avenir meilleur.

Lundi 2 décembre à 00.45

ATLAS
Documentaire d’Antoine d’Agata
Production : Independencia productions
En association avec Arte France, la Lucarne (France, 2013, 1h16)

Premier long-métrage du célèbre photographe Antoine d’Agata, Atlas
a été réalisé sur plus de deux années, et s’érige en journal intime, où
patiemment, A, homme sans attache, rescapé d’un long périple, collecte
des images ivres, morceaux épars d’une identité aussi atomisée que les
territoires qu’il parcourt. Le film s’inscrit comme une longue traversée
des ténèbres, où A s’épuise dans l’étrangeté de signes, de lieux et de
langues insondables.

Réanimation
Une photo animée de Cari Vander Yacht & Thomas Sauvin
Production : arte france

Mise en ligne novembre 2013
Depuis mai 2009, le collectionneur français Thomas Sauvin qui vit
en Chine récupère auprès d’un recycleur de nitrate d’argent des
centaines de milliers de négatifs destinés à la destruction. Ce fond
de près d’un demi-million de photos anonymes révèle la Chine des
années fastes (1985-2005), une Chine qui s’enrichit, qui s’ouvre à
l’Occident, qui s’amuse parfois.
La graphiste américaine Cari Vander Yacht se voit confier huit photos
inédites en vue de créer de brèves animations mêlant humour et
poésie. Ainsi, elle réanime des souvenirs sans doute oubliés et
destinés à une mort certaine.

Le miroir de Liu Bolin
une vidéo de Stan Neuman
coProduction : Camera Lucida, arte france (France, 2013, 8mn)

Mise en ligne novembre 2013
Liu Bolin, né en 1973 dans la province de Shandong est aujourd’hui
un des créateurs les plus remarquables de la nouvelle génération
d’artistes chinois. A l’origine il était sculpteur, mais après la
destruction de son atelier par les autorités il s’est tourné vers la
photo-performance. Son art consiste à peindre son corps et son
visage de façon à se fondre dans le décor, à la manière d’un sniper
ou d’un caméléon. Un exercice de disparition, qui cette fois-ci a pour
cadre une pharmacie parisienne.

© Liu Bolin

Creative.arte.tv

sur www.arteradio.com en écoute,
en podcast et sur smartphone

Rien à voir

12 photographes racontent
la photo qu’ils n’ont pas prise

© émilie Deligne

une série d’Aude Laporte
Mise en ondes & mixage : Samuel Hirsch

Reporters, artistes ou paparazzi, douze photographes racontent au
micro d’Aude Laporte la photo qu’ils n’ont pas prise. Par respect, par
manque de temps, à cause d’un problème technique... Douze récits
brefs pour faire exister l’image manquante dans le book de Denis
Darzacq, Milomir Kovasevic, Pascal Rostain, Guillaume Herbaut…

Les actions culturelles d’ARTE multiplient les rendezvous sur le terrain et partagent la culture avec le plus
grand nombre. à l’occasion du mois de la photo, elles
sont partenaires de nombreux événements à travers
toute la France comme :

LES PHOTAUMNALES

fêtent cette année leur 10e édition. Temps fort autour de la
photographie qui s’interroge sur la création actuelle d’images, la
favorise, la soutient et encourage l’expression des talents amateurs.

Du 14 septembre au 10 novembre à Beauvais

Vos rêves nous dérangent
Le festival invite trois photographes engagés dans l’observation
documentaire des sociétés contemporaines.
© Lucien Clergue

Du 25 Septembre au 15 Décembre à Paris

Fotofever

réunit galeries, éditeurs, collectionneurs, artistes et amateurs, autour
d’un même thème, celui de la photographie d’art pour initier de
nouvelles vocations de collectionneurs.

Du 15 au 17 novembre à Paris
arte.tv/actionsculturelles

Contacts presse : Rima Matta / Pauline Boyer
01 55 00 70 41 /40 - r-matta@artefrance.fr / p-boyer@artefrance.fr

