
Actes Sud et l’Association du Méjan 
aux Rencontres d’Arles Photographie

3 juillet - 19 septembre 2010

Les Rencontres Internationales de la Photographie célèbrent cette année leur 41e édi-
tion à Arles, du 3 juillet au 19 septembre. Comme chaque année, Actes Sud s’associe à
cette manifestation avec une série de publications sur la photographie dont certaines
en coédition avec les RIP. Quant à l’association du Méjan, elle poursuit sa propre pro-
grammation d’expositions, dans différents lieux de la ville, en présentant des photo-
graphes prestigieux, références historiques ou grandes signatures contemporaines,
comme des jeunes talents. Ces expositions sont souvent accompagnées de l’édition
d’un catalogue ou d’un ouvrage sur l’ensemble de l’œuvre de l’artiste présenté.

PUBLICATIONS / RIP

CATALOGUE DES RENCONTRES D’ARLES 2010

Comme chaque année, le catalogue des 41ème Rencontres d’Arles présente près de cin-
quante expositions installées dans divers lieux patrimoniaux exceptionnels de la ville. 
PARution : juillet 2010, 18 x 21 CM, 44 €

tRAVeRSeS, Un parcours dans la collection photographique de Marin
Karmitz

Homme d’images s’il en est, Marin Karmitz, cinéaste, producteur, créateur et anima-
teur du réseau de salles MK2, est d’abord connu pour sa relation passionnée à 
l’image en mouvement. Ce que l’on sait moins, c’est que cet homme, qui fut également
photographe au temps de son engagement politique militant, a réuni, à côté d’une col-
lection exceptionnelle d’œuvres d’art qui reste son jardin secret, une collection pho-
tographique tout à fait originale.
elle est d’abord constituée d’ensembles cohérents et copieux affirmant la fidélité de
l’auteur à des artistes, dont il suit et accompagne passionnément la création en mou-
vement. De surcroît, elle refuse de se plier aux distinctions factices entre “art” et “doc-
umentation” qui empoisonnent, depuis si longtemps, la perception de la photogra-
phie. C’est ainsi que, de façon tout à fait naturelle, Christer Strömholm côtoie
Christian Boltanski, qu’Antoine d’Agata dialogue avec Chris Marker, qu’Annette
Messager rencontre johan van der Keuken ou qu’Anders Petersen et Abbas
Kiarostami voisinent avec Gotthard Schuh et bien d’autres. Mais cette constance dans
l’attention amicale à des œuvres en train de se construire n’exclut en rien les coups de
cœur pour des pièces isolées qui, toutes, entrent en écho avec des préoccupations, à la
fois esthétiques et éthiques, de celui qui vit au quotidien avec les images qu’il a acquis-
es. Kertèsz ou Doisneau, Brassaï et Michael Ackerman, larry Fink et Douglas
Gordon, Hiroshi Sugimoto, Shirin neshat ou Miroslav tichy s’entendent à merveille
dans une vision qui se préoccupe tout autant de l’homme, des sentiments et du temps
que de la sincérité à l’œuvre dans la création. et les échos au cinéma, non calculés, sont
nombreux et essentiels. 
Dans la générosité du partage qu’implique son exposition au public, une collection est
aussi une manière de se dévoiler, de se dire. Voire, également, de se confier ? Sans
doute, mais ici sans narcissisme et dans l’affirmation de choix, d’une façon de
percevoir et de voir. C’est ce que veut tenter de respecter et de mettre en avant un par-
cours, d’étape en étape, d’artiste en artiste, où chacun conserve sa singularité et son
autonomie alors même qu’il est en train de participer à l’élaboration et à l’affirmation
d’un point de vue global.
les textes du livre qui paraîtra à l’occasion de cette exposition sont de Christian
Caujolle, également co-commissaire de l’exposition.
PARution : juillet 2010, 19,5 x 26 CM, 300 PAGeS, 39 €
exPoSition : ÉGliSe DeS FRèReS PRÉCHeuRS
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eRnSt HAAS

ernst Haas est indiscutablement un des photographes les plus connus du xxe siècle.
Mais paradoxalement un côté de sa personnalité est resté dans l’ombre. Son nom est le
plus souvent associé à une photographie en couleur très vivante, dont la presse illustrée
a été friande pendant des décennies. Cette photographie, qui a été publiée dans les
magazines les plus influents d’europe et d’Amérique, a aussi alimenté un flux constant
de publications sous forme de livres, lesquels ont eux aussi connu un grand succès.
Cependant, même s’il a rendu Haas célèbre dans le monde entier, son travail en couleur
est depuis quelques temps souvent tourné en dérision par des critiques et des curateurs
qui le jugent “trop commercial” ; pour une raison ou pour une autre, il est considéré
comme trop plaisant et sentimental. Résultat : la réputation de Haas souffre de la com-
paraison avec les générations de photographes qui ont pratiqué la couleur après lui, en
particulier eggleston, Shore et Meyerowitz. Parallèlement aux travaux de commande,
Haas n’a cependant jamais arrêté de faire des images pour lui-même – pour ainsi dire –
et celles-ci révèlent un aspect de sa sensibilité entièrement différent : elles sont beau-
coup plus nerveuses, libres et ambiguës, en un mot elles sont beaucoup plus radicales.
Du vivant du photographe, elles n’ont pas été publiées ou montrées dans une exposi-
tion, à un ou deux exceptions près. il est possible que Haas ait pensé qu’on ne les com-
prendrait ou apprécierait pas. il reste que ces œuvres sont d’une grande complexité et
rivalisent avec tout ce qu’on a pu voir par la suite. Cette exposition en présente une
sélection. William ewing, commissaire de l’exposition.
Dans la passionnante introduction du Photo Poche qui lui est consacré, Virginie
Chardin cite cette remarque de john Szakorwski, ancien conservateur du MoMA (new
York) pour la photographie : “ernst Haas a fait de la couleur elle-même l’objet de son
œuvre. Aucun photographe n’avait travaillé avec autant de succès à exprimer la joie
pure, physique, de voir.”
PARution : juillet 2010, 12,5 x 19 CM, 144 PAGeS, 12,80 €
exPoSition : dans le cadre de la Promenade argentique, CloîtRe SAint-tRoPHiMe

PieRRe jAHAn

le musée Réattu consacre son exposition d’été à Pierre jahan, dont le musée conserve
quelques œuvres : il s’agira de la première rétrospective institutionnelle de l’artiste. 
Pierre jahan se distingue par une démarche très libre et une production extrêmement
variée, mêlant surréalisme et collages publicitaires, chroniques et reportages sur le Paris
des années 1940. 
Plus particulièrement centrée sur les années 1930 à 1950, marquée par des séries
magistrales, la sélection s’attache à rendre compte de la porosité entre ses expérimen-
tations et ses travaux appliqués. 
essentiellement constituée de tirages d’époque, elle réunit 150 images, maquettes et
objets, provenant de collections privées (galerie Michèle Chomette à Paris, collection
Charles Chadwyck) ou d’institutions publiques (Musée du louvre, Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris, Musée national d’Art Moderne, Archives des Musées
nationaux, Fonds national d’Art Contemporain, institut de la mémoire de l’Édition
Contemporaine à Caen, où est déposé le fonds jahan). 
Produite par la Ville d’Arles, l’exposition sera accompagnée par la publication aux édi-
tions Actes Sud d’un catalogue coédité avec le Musée Réattu, qui représentera le pre-
mier ouvrage complet sur l’œuvre de cet artiste singulier.
Michèle Moutashar, Conservateur en chef  du Patrimoine, Directrice du musée Réattu,
est la Commissaire de l’exposition.
Cette publication, qui comporte un texte inédit de Michel Frizot, historien de la pho-
tographie, est d’autant plus attendue qu’il n’existe aucun ouvrage complet sur l’œuvre
de Pierre jahan. elle va permettre de donner une juste place à cet artiste singulier, doté
d’un œil acerbe et d’un esprit ludique, qui a été en même temps au plus près des 
réalités de son époque.
PARution : juillet 2010, 22 x 28 CM, 128 PAGeS, 39 €
exPoSition : MuSÉe RÉAttu



ASSOCIATION DU MÉJAN : EXPOSITIONS ET PUBLICATIONS 

MARio GiACoMelli, Le Noir attend le Blanc

Ce grand maître de la photographie italienne est né en 1925 dans une famille pauvre à
Senigallia, petite ville du bord de l’Adriatique, où il a vécu toute sa vie.
Mario Giacomelli pratique la peinture dès l’adolescence et ce n’est qu’à trente ans qu’il
s’offre un appareil photo bon marché. il l’utilise comme un peintre pour des œuvres en
noir et blanc toujours très contrastées, quasi abstraites quand il s’agit de paysages,
empreintes de gravité lorsqu’il photographie des personnages pour des séries sur les
paysans, Scanno, la bonne terre, ou encore pour celle, d’une grande force, réalisée dans
un hospice, la mort viendra et aura tes yeux.
Artiste extrêmement libre il s’autorise, dans une italie très catholique, un ensemble de
photographies d’une provocante poésie comme celles de prêtres occupés à des jeux
d’enfants. 
tous ces sujets obéissent à la même préoccupation, au même traitement graphique et
pictural. ils transmettent l’aridité de la terre comme celle de la vie des gens de peu.
C’est un florilège de l’œuvre de ce photographe dont une partie est en collection au
musée d’art moderne de new York, qui est présenté au rez-de-chaussée de la chapelle
Saint-Martin du Méjan avec pour la première fois un ensemble important d’œuvres abs-
traites.
Commissaire de l'exposition : Alessandra Mauro en collaboration avec Forma (Milan)
Conçu et dirigé par Alessandra Mauro, Le Noir attend le Blanc (cent dix photographies
reproduites en duotone) propose des analyses critiques et des réflexions transversales
de l’ensemble de l’œuvre de Giacomelli, conduites par Roberta Valtorta, Paolo Morello,
Christian Caujolle, Alistair Crawford, Ferdinando Scianna, Goffredo Fofi et Alessandra
Mauro. les “poèmes sources” qui ont inspiré les séries figurent également dans l’ou-
vrage. on y découvrira en outre, pour la première fois, la biographie complète d’un
père écrite par son fils. Simone Giacomelli a en effet rédigé le récit de la vie de Mario
Giacomelli, fruit de ses recherches dans les notes et correspondances de l’artiste, mais
aussi témoignage émouvant et précieux d’un enfant évoquant les souvenirs d’une
famille emportée dans la passion dévorante de son fondateur.
PARution : juillet 2010, 28 x 26 CM, 255 PAGeS, 45 €
exPoSition : lA CHAPelle SAint-MARtin Du MÉjAn

PASCAle le tHoRel, Peter Klasen

Artiste fondateur du mouvement de la Figuration narrative, Peter Klasen pratique la
photographie depuis toujours. elle a dans un premier temps constitué le matériau pre-
mier de son œuvre peinte.
C’est véritablement en 2005, à l’occasion d’une rétrospective que jean-luc Monterosso
lui a consacrée à la Maison européenne de la Photographie à Paris (MeP), qu’il a
décidé de montrer ses photographies comme une partie essentielle de son travail,
comme une œuvre à part entière. Depuis, les expositions se sont succédées, au Brésil,
à Cuba, aux États-unis, en France…
la thématique principale de son travail photographique est la ville et l’univers indus-
triel, mais il réalise également des œuvres en impression numérique sur toile, souvent
accompagnées de néons, qui joignent alors ses deux univers, photo et peinture. il
déclare : “je suis un documentaliste de la réalité urbaine. une réalité inéluctablement
liée à l’objet industrialisé de notre civilisation occidentale, ramenée parfois à mes préoc-
cupations.” ou encore :“les photos que je prends moi-même constituent la première
étape d’une approche de la réalité. il s’agit d’une véritable investigation du réel à travers
l’objectif.”
Cette exposition se propose de faire découvrir trois grands ensembles, des photogra-
phies du monde industriel, raffineries, usines, friches…, une suite réalisée à la Havane
en 2006, ainsi que des œuvres récentes, photomontages sur toile.
Commissariat : Pascale le thorel
PARution : oCtoBRe 2009, 22,5 x 28,8 CM, 386 PAGeS, 45 €
exPoSition : lA CHAPelle SAint-MARtin Du MÉjAn
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FRAnCoiS HAlARD, Visite privée

“De même que de nombreux écrivains disent avoir appris à mieux lire en commen-
çant à écrire, François Halard a sans doute fait ses gammes de regardeur en décou-
vrant la photographie. La précocité du goût de FH pour certains objets, pour certaines
œuvres d’art et aussi pour les maisons, amorce un mouvement qui le conduira aux
quatre coins du monde. Des palais palladiens aux lofts new yorkais, des maisons han-
tés de Tanger à l’antre des artistes. Une quête ininterrompue que n’explique pas le seul
désir de pousser des portes, ni la curiosité d’esthète. Il y a dans les photographies de
François Halard une interrogation permanente, quelque chose de l’enfant, qui visi-
tant un château, regarde moins le baldaquin du lit , juste à côté, la petite porte dissi-
mulée dans les tentures.” Vincent Huguet 
les photographies de François Halard, soulignent le dialogue qu'il orchestre depuis
quelques années, entre les artistes, leurs œuvres et leurs cadres de vie. il photographie
en noir et blanc, parfois en couleur, Cy twombly, james Brown, julian Schnabel, Robert
Rauschenberg, Miguel Barcelo.
Fasciné par ces maisons d'artistes, il les dévoile. elles seront pour lui source d'inspira-
tion. François Halard présente ici une scénographie ou il mêle, photos, objets et œuvres
d’art, sorte d’AtelieR iDeAl.
Ce livre sera nourri d’un entretien avec l’artiste, d’un texte sur sa maison et sur sa
démarche photographique.
PARution : juillet 2010, 19,5 x 26 CM, 300 PAGeS, 45 €
exPoSition : le CAPitole

KlAVDij SluBAn, Transsibériades

Ce sont les photographies réalisées lors de voyages transsibériens en Chine, en Mogolie
et en Russie qui font l’objet de l’exposition présentée dans la deuxième halle du maga-
sin électrique et de l’ouvrage qui l’accompagne et pour lequel Klavdij Sluban est lauréat
du prix 2009 de l’european Publishers Award of  Photography. 
C’est en train qu’il s’est déplacé dans ce “Far est” en quête d’êtres vivants, animaux en
fuite ou humains emmitonnés dans une immensité oppressante et un silence infini
extraordinairement perceptibles dans ses œuvres.
“C’est de cette zone de haine consommée que vient Klavdij Sluban, Leica en bandou-
lière, pellicule blanc et noir, pour raconter les Est à qui sait tout juste qu’il en existe
un. (…) Le point de vue du photographe brouille les cartes : de là vient l’ombre. La
neige aussi est sombre, la lumière un blanc délavé, en exil sur la surface.” (…) 
“Le Photographe utilise rarement une vitesse d’exposition rapide. (…) Il laisse plus sou-
vent un temps de pause plus long sur le diaphragme fermé, pour que le silence
imprègne la pellicule. L’immobile a besoin de plus de temps pour affleurer. L’immobile
est l’état de grâce du moment messianique, non pas l’exaltation d’un avant, mais une
fin de course.” erri De luca
PARution : noVeMBRe 2009, 29,7 x 27,6 CM, 120 PAGeS, 39 €
exPoSition : PARC DeS AtelieRS, le MAGASin ÉleCtRique

PAtRiCK BouCHAin, L’impensé

Architecte d’espaces culturels, de centres d’art comme le Magasin à Grenoble, le lieu
unique à nantes (lu), le MiAM à Sète, Patrick Bouchain réalise aussi des lieux de spec-
tacles, le théâtre Zingaro à Aubervilliers et l’académie équestre à Versailles pour
Bartabas, la volière Dromesko, la grange au lac à evian. il collabore avec des artistes
contemporains comme Daniel Buren pour les colonnes du Palais Royal et les anneaux
à nantes ou des designers comme Philippe Stark pour une maison en bois vendue par
correspondance. Patrick Bouchain a organisé de grandes manifestations publiques,
comme la manifestation du bicentenaire de la Révolution sur les Champs elysées, puis,
toujours à Paris, celles de l’an 2000. l’architecture enseignée et pratiquée par Patrick
Bouchain, est appelée HqH (Haute qualité Humaine). 
Cette exposition est présentée à l’occasion des dix ans de la collection l’Impensé, des
éditions Actes-Sud. Dirigée par Patrick Bouchain, cette série, au carrefour entre le
citoyen, l’élu, l’architecte et le chantier, propose une autre façon de penser l’architecture
et le paysage. 
Conçue comme une immense installation, l’exposition occupe aux ateliers SnCF, toute
une halle du magasin électrique (plus de 600 m²). elle s’emploie à partir de réalisations

couverture provisoire



de Patrick bouchain à montrer, à rendre perceptible l’architecture et elle s’articule
autour du travail de cinq photographes : Marin Kasimir, Cyrille Weiner, Christophe
Hutin, loïc julienne, julie Guiches.
leurs photographies, posées au sol, suspendues, projetées ou encore tirées grandeur
nature sur des châssis de décors de théâtre ou tendues sur d’immenses bâches balisent
un cheminement qui n’a rien de rectiligne.
l’installation se prolonge à l’extérieur sous l’auvent aménagé comme un vaste salon de
plein air aux banquettes en paille, où des plantes indigènes, dites “mauvaises herbes”,
voisinent avec des plantes maraîchères sous des bâches de chantier aux couleurs
franches en guise de tentures.
PARution : MAi 2010, 19,6 x 27 CM, 72 PAGeS, 17 €
exPoSition : PARC DeS AtelieRS, le MAGASin ÉleCtRique
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FRAnCoiS DelADeRRieRe, Nice et Savoie, un regard contemporain

le point de départ de ce projet est le superbe ouvrage, Nice et Savoie, un regard
contemporain, commandé par napoléon iii pour présenter à la population ces nou-
veaux territoires rattachés à la France en 1860. le livre, qui voit le jour en 1864 et qui
se consulte aujourd’hui dans les archives départementales, contient 90 gravures en
grand format des principaux lieux emblématiques des trois départements : Savoie,
Haute-Savoie et Alpes-Maritimes.
le parti pris de François Deladerrière est de traiter un sujet patrimonial sous un angle
résolument contemporain. il se base sur le principe de la reconduction, c’est-à-dire sur
une confrontation rigoureuse entre la gravure du xixe siècle et une photographie réa-
lisée, aujourd’hui, de ces mêmes points de vue, afin d’établir une étude comparative du
paysage. Ce travail l’a conduit à se poser différentes questions : Comment les paysages
ont-ils évolué ? quelle part d’imaginaire le dessinateur a-t-il intégrée ? que signifie
représenter le paysage aujourd’hui ?
François Deladerrière, particulièrement pertinent sur la question du paysage, propose
ici une série de photographies d’une finesse remarquable : la qualité de ses prises de
vues réalisées à la Chambre et le soin avec lequel il s’est efforcé de confronter gravures
du xixe siècle et paysage du xxie siècle resteront longtemps le témoin de l’évolution
du paysage depuis le rattachement de 1860.
les images de l’exposition ont été réalisées à l’occasion du 150e anniversaire du ratta-
chement de la Savoie à la France et ont donné lieu à l’édition d’un livre Nice et Savoie,
un regard contemporain, Actes Sud, mai 2010. Cet ouvrage et l’exposition ont béné-
ficié du soutien de l’Assemblée des Pays de Savoie.
PARution : MAi 2010, 28 x 28 CM, 228 PAGeS, 39 €
exPoSition : PARC DeS AtelieRS, le MAGASin ÉleCtRique

Relations presse : Sophie Patey / 01 55 42 14 43 / s.patey@actes-sud.fr

PiCto 1950-2010 : Voir avec le regard de l’autre

Picto fête 60 ans de complicité avec les photographes.
Picto est né d’une belle histoire de complicité, celle qui s’est installée entre Pierre
Gassmann et Brassaï au courant des années 30. 
Pierre vivait dans le même immeuble que Brassaï ; une passion les rapprocha, celle de
l’image. Pierre devint le tireur attitré de l’auteur de “Paris de nuit” lorsque Brassaï n'ef-
fectuait pas lui-même ses tirages, puis des grands photographes du 20e siècle : Henri
Cartier-Bresson, Robert Capa, Chim, William Klein, Robert Doisneau… 
la création de Picto en 1950 scella cette connivence entre le photographe et son labo-
ratoire.
Si les techniques ont fondamentalement évolué depuis 60 ans, du n&B traditionnel aux
plateformes de tirages et d’impressions “online” …, Picto sait que cette relation de
complicité entre les créateurs et les techniciens du laboratoire est essentielle dans l’éla-
boration d’une œuvre photographique. Cette tradition perdure aujourd’hui à travers les
nouveaux talents qui lui confient la réalisation de leurs images.
Picto vous propose une promenade historique des soixante dernières années, sous les
deux aspects de l’évolution des techniques de tirages et d’impression, et des sensibili-
tés artistiques diverses qui ont marqué les dernières décennies. Pas de prétention
d’exhaustivité dans cette présentation, mais une proposition singulière autour des nom-
breux photographes qui ont accepté de nous confier une de leurs images.

« Picto 1950-2010 : voir avec le
regard de l’autre »
© jean noël Reichel



“la complicité”, objet de cette exposition, est ce lien d’humanité sans lequel la photo-
graphie n’existerait probablement pas.
À travers cette manifestation, Picto réaffirme sa raison d’être pour les soixante pro-
chaines années : Voir avec le regard de l’autre !
exPoSition : PARC DeS AtelieRS, le MAGASin ÉleCtRique

GAleRie Vu’

l’exposition consacrée cette année à la collection de Marin Karmitz est l’occasion pour
la Galerie Vu’ de prolonger cette relation singulière qui se crée entre le collectionneur
et sa galerie.
Cette complicité souligne le rôle joué par les galeries, précisément dans le domaine de
la photographie. une adéquation se crée autour d’engagements et de découvertes par-
tagés entre la Galerie et le collectionneur. la démarche et les désirs de l’un se confon-
dent ainsi souvent avec les missions et les passions de l’autre : découvrir, faire décou-
vrir, apprendre et partager...
Dans cette rencontre associée au plaisir, à l’envie, comme à la prise de risques, se rejoi-
gnent plusieurs acteurs qui, tous, à un moment donné et chacun à leur manière, appa-
raissent comme des passeurs, empruntant parfois des chemins de traverses… la Galerie
est cette fenêtre permettant au collectionneur, et à l’image collectionnée, de conquérir
un territoire de l’espace infini de l’oeil.
Parce que s'approprier le regard de l'autre ou posséder l'objet dans sa matérialité ne sont
pas des engagements de façade, la Galerie est devenue ce lieu privilégié de médiation
entre l’artiste et le collectionneur.
Galerie Vu’
exPoSition : le CAPitole
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Gotthard Schuh, « Prigi »
Balinesisches Mädchen, 1939, vintage
© Gotthard Schuh / Galerie Vu


