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LUMA days is a public engagement platform 
of atelier LUMA and the LUMA Foundation. 
Located at the intersection of art, design, tech-
nology, activism and ecology, LUMA days acts 
as a mediator between local and global. The 
LUMA days draw credible and sustainable sce-
narios thanks to the implementation of creative 
and collaborative processes.

Les LUMA days sont une manifestation annuelle 
créée et conçue par la Fondation LUMA. Situés 
au carrefour entre l’art, le design, la technolo-
gie, l’engagement et l’écologie, les LUMA days 
servent de médiateur entre le local et le global 
grâce à des processus créatifs collectifs qui 
réuniront des experts, chercheurs et créateurs 
locaux et internationaux. 
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je suis particulièrement heureuse de lancer la première édi-
tion des LUMA days, une série d’événements rassemblant des 
experts locaux et internationaux qui, nous l’espérerons, feront 
émerger des idées et expériences novatrices et complémen-
taires. Une fois associées, ces idées produiront de nouvelles 
façons de penser et faire le Monde. La première édition des 
LUMA days s’intitule « imaginer des futurs pour une ville et une 
biorégion » et portera sur Arles et sa région.
À LUMA, nous pensons qu’aujourd’hui, alors que la mondia-
lisation bat son plein, des relations et interactions plus fortes 
devraient se nouer entre l’art et la culture, les droits de l’homme, 
l’environnement, l’éducation et la recherche. ces principes 
directeurs orienteront le travail de notre fondation au cours des 
prochaines années, de même que l’établissement de son nou-
veau centre de gravité à Arles.
Les LUMA days incarnent ces valeurs. Situés à la croisée de 
l’art, du design, de la technologie, de l’engagement social et 
de l’écologie, les LUMA days font le lien entre le local et le glo-
bal et favorisent la mise en œuvre de stratégies et de projets au 
travers de processus créatifs collaboratifs, afin de définir des 
scénarios crédibles et durables.
L’édition 2017 étudiera des scénarios possibles pour la ville 
d’Arles et son contexte rural. En rassemblant des experts locaux, 
internationaux et des personnalités influentes, les ateliers qui 
auront lieu tout au long de la semaine analyseront cinq scéna-
rios pour le futur de la ville : ville de culture et d’Agriculture, 
ville-campus, ville-Usine du 21e siècle, ville-UnEsco 3.0 et 
Village global.

cet environnement stimulera le développement de projets 
conçus autour de thématiques liées à la Mobilité vertueuse, 
aux déchets, à l’hospitalité de demain, la cuisine en partage, la 
production (dans) la ville, et l’Éducation circulaire, mais aussi à 
l’environnement, au développement durable, au futur du travail 
et aux partenariats public-privé.
pour cette première édition des LUMA days, j’ai également le 
plaisir d’accueillir plusieurs invités qui viendront enrichir nos 
réflexions. L’initiative du new Museum, ideascity et ses 50 fel-
lows tout d’abord, venus en résidence à Arles pour une semaine 
d’immersion totale. Le salon international des professionnels 
des patrimoines à Arles (SIppA) représentera quant à lui les dif-
férents aspects de la préservation du patrimoine, un domaine 
fondamental pour une ville comme Arles qui bénéficie de la 
protection de l’UnEsco. Et enfin scenario 100, un exercice de 
prospective rassemblant acteurs locaux et internationaux afin 
de se préparer aujourd’hui pour les enjeux de demain.
d’autres événements viendront rythmer la semaine avec la res-
titution de notre programme pédagogique, l’ouverture de la 
Librairie du parc des Ateliers, pilotée par offprint, notre plate-
forme soutenant l’édition indépendante, une preview de notre 
exposition estivale Annie Leibovitz Les premières années : 
1970 – 1983. Archive Project #1 ou la présence sur site de trois 
des Architectures de prouvé annonçant l’exposition plus com-
plète que nous hébergerons cet automne. 
Je suis heureuse de vous accueillir à Arles afin de participer  
à cette phase importante de la construction de notre projet.  
La valeur de votre contribution sera inestimable.

Bienvenue aux premiers LUMA days ! 

« À LUMA, nous pensons qu’aujourd’hui, 
alors que la mondialisation bat son plein, des 
relations et interactions plus fortes devraient 
se nouer entre l’art et la culture, les droits  
de l’homme, l’environnement, l’éducation  
et la recherche. »

MAjA HoFFMAnn

préSIdenTe  

de LA FondATIon LUMA

Editori l
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i am particularly delighted to launch the first edition of LUMA 
days. this will be the first in a series of carefully crafted gathe-
rings with local and international experts, that we hope will 
generate a concentration of contrasting ideas and experience, 
which when combined, can produce new ways of thinking and 
making worlds. the theme of the first edition of LUMA days 
will be Scenarios for a city in a Bioregion, and the focus will be 
Arles and its region. 
At LUMA we believe that our current times of intense globali-
zation bring forth the need to pursue more vivid interactions 
between the arts, culture, human rights, environment, education 
and research. these are guiding principles for the Foundation’s 
work in the next years, and inform the making of its new base 
in Arles. 
LUMA days embody these beliefs. Located at the intersection 
of art, design, technology, activism and ecology, LUMA days act 
as a mediator between local and global, and enable the devel-
opment of strategies and projects designed to address distinct 
key issues that define robust scenarios through collective cre-
ation processes. 
in 2017, the stage is set to explore scenarios for the city of 
Arles and its rural context. Bringing together international and 
local experts as well as influencers, the week-long workshops 
will reflect on the possibilities and opportunities of five future 
city scenarios: city of culture & Agriculture, city as campus, 
21st century Factory town, UnEsco city 3.0, and the Global 
Village.

This immersive environment will nourish the development of 
strategies and projects designed to tackle issues around the 
themes of Waste, Food, education, Mobility, production and 
Hospitality, with special consideration for the environment, pub-
lic/private cooperation, sustainability, and the future of work. 
A number of participants will enrich our reflections during the 
week. ideascity and its 50 fellows are coming to Arles for a week 
of total immersion. The International Fair for professionals in 
the heritage Field (sippA) will represent the different aspects 
of heritage preservation, a fundamental issue for a UneSCo 
city like Arles. scenario 100, a prospective exercise, will bring 
together local and international actors in order to prepare for 
today’s challenges. And finally, our startup residency program 
will be launched during the week. 
other events will take place at the parc des Ateliers at the same 
time, with the restitution of our educational program, the open-
ing of the parc des Ateliers Bookstore, produced by offprint, 
our platform supporting independent publishers, but also the 
opening of our exhibition Annie Leibovitz The Early Years: 
1970 – 1983. Archive Project #1 and the presence onsite of the 
three modular houses by jean prouvé, announcing the exhibi-
tion that will be organized in Autumn.
I am delighted to welcome you in Arles. Your contribution to the 
building phase of our project will be invaluable. 

Welcome to the first LUMA days!

“At LUMA we believe that our current times 
of intense globalization bring forth the need 
to pursue more vivid interactions between 
the arts, culture, human rights, environment, 
education and research.”

MAjA HoFFMAnn
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Au Parc  
des Ateliers
AnniE LEiBovitz LEs prEMièrEs AnnÉEs : 
1970 – 1983. ArchivE proJEct #1
Une exposition majeure des archives de la mythique photo-
graphe Annie Leibovitz, rassemblant plus de huit mille photo-
graphies prises entre 1968 et 1983.

27 mai – 24 sept. 2017 
vernissage 26 mai – 19 h 

La grande Halle  
parc des Ateliers, Arles

JEAn proUvÉ : prEviEW instALLAtion
trois bâtiments préfabriqués de l’architecte Jean prouvé seront 
installés dans le parc des Ateliers, avant la présentation com-
plète de l’exposition Jean prouvé : Architecture 1939 – 1957 qui 
s’ouvrira le 20 octobre 2017. 

À partir du 22 mai  parc des Ateliers, Arles

LA LIBrAIrIe dU pArC deS ATeLIerS
offprint est à la fois une plateforme d’édition et une librairie iti-
nérante qui se tient à Londres, paris, Milan et Arles pour sou-
tenir les éditeurs dans les domaines de l’art contemporain, de 
la photographie et du design graphique. cet été, offprint pro-
duira la Librairie du parc des Ateliers et présentera une large 
palette de publications sur l’art, l’architecture, le design, les 
sciences humaines, la culture visuelle, la nature et la culture à 
la Grande halle, au sein d’une scénographie conçue spéciale-
ment pour l’occasion. 

22 mai 2017 – printemps 2018 
 

La grande Halle 
parc des Ateliers, Arles

Le réFeCToIre
Le réfectoire emménage dans la grande Halle au cœur de la 
programmation de la Fondation LUMA. venez profiter du bar et 
de la terrasse ombragée de cette cantine conviviale et goûter 
une cuisine traditionnelle de saison, composée de produits frais 
et locaux. Au menu : belles salades, plats du jour, desserts et 
gourmandises maisons, boissons froides et chaudes.

À partir du 27 mai  
tous les jours 10 h – 19 h 

La grande Halle 
parc des Ateliers, Arles

LA MAISon dU projeT
ouverte tous les jours sans interruption, la Maison du projet per-
met de partager avec le plus grand nombre les avancées de la 
construction et des rénovations au parc des Ateliers.
pour accompagner cette dynamique nouvelle et répondre à la 
demande croissante d’un public toujours plus important, des 
visites gratuites sont organisées depuis juillet 2015 pour décou-
vrir le projet architectural et culturel en cours de construction. 
chaque mois, ce sont plus de 950 personnes qui visitent le parc 
des Ateliers, découvrant les transformations en cours sur le site 
et l’élan nouveau qui se fait jour à Arles.

À partir du 27 mai 
tous les jours  10 h – 19 h 30 

À l’entrée de la Grande halle 
parc des Ateliers, Arles

Visites guidées de la Maison du Chantier
Inscription sur le site www.luma-arles.org
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ideasCity Arles 
starts today!
After hosting editions in detroit and Athens in 2016, ideascity 
now travels to Arles, where it will host a weeklong residency 
program—led by IdeasCity director joseph grima—for emerg-
ing practitioners working at the intersection of art, activism, 
design, technology, and urbanism. IdeasCity Arles will culminate 
in a high-profile public conference on May 27, 2017, featuring 
conversations, critiques, artist talks, and presentations by the 
Fellows and an array of critically acclaimed speakers whose 
work interrogates the cultural forces that define our cities.
IdeasCity Arles will work in partnership with both public, private, 
local and regional contributors as well as with atelier LUMA, 
developed by LUMA Arles, to address the opportunities and 
challenges of urban reconstruction. The residency program will 
be structured around workshops, site visits, lectures, and dis-
cussions with experts, including artists, designers, policymak-
ers, and community members. As in detroit and Athens, Fellows 
will live and work together on-site, providing an opportunity for 
intense collaboration, creativity, and learning. Arles, a UneSCo 
World Heritage Site set within a natural wetland reserve, is the 
largest rural commune in France. In Arles, IdeasCity will seed 
the development of strategies and projects designed to tackle 
key issues distinct to the region—from industrial production to 
transportation to the local food economy.

ideasCity Arles 
commence !
Après detroit et Athènes en 2016, ideascity se rend cette année 
à Arles pour accueillir – sous l’égide du directeur d’ideascity, 
Joseph Grima – un projet de résidence d’une durée d’une 
semaine destiné aux jeunes praticiens travaillant à l’intersec-
tion de l’art, de l’activisme, du design, de la technologie et de 
l’urbanisme. ideascity Arles se concluera le 27 mai 2017 par 
une grande conférence publique qui proposera des discus-
sions, des critiques et des débats entre artistes, la présentation 
des œuvres des artistes en résidence et diverses interventions 
d’orateurs choisis dont le travail interroge les forces culturelles 
qui définissent nos villes.
IdeasCity Arles travaillera en partenariat avec des contributeurs 
locaux et régionaux tant publics que privés et en association 
avec atelier LUMA, développé par LUMA Arles, pour étudier les 
défis et les opportunités de la reconstruction urbaine. Le projet 
de résidence d’une semaine alternera travaux en atelier, visites 
de sites, conférences et échanges avec différents spécialistes, 
parmi lesquels des artistes, des designers, des décideurs poli-
tiques et des membres de la communauté. Comme à detroit 
et Athènes, les résidents vivront et travailleront ensemble sur 
place, vivant ainsi des moments intenses de collaboration, de 
créativité et d’apprentissage. ville inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UnEsco et située à proximité immédiate d’une zone 
humide protégée, Arles est la plus vaste commune rurale de 
France. ideascity s’emploiera à y faire germer des stratégies et 
des projets visant à résoudre les problèmes spécifiques essen-
tiels de la région – depuis l’activité industrielle jusqu’aux trans-
ports en passant par l’économie locale de l’alimentation.

ideasCity est une plateforme 
collaborative, créative et citoyenne 
qui part du postulat selon lequel 
l’art et la culture sont des éléments 
essentiels à la vitalité future des 
villes. Cette initiative internationale 
constitue un forum pour les 
designers, artistes, technologues 
et pouvoirs publics pour échanger 
des idées, identifier les défis à venir, 
proposer des solutions, et mobiliser 
la participation du public. 

Established by the New Museum 
in New York, ideasCity is a colla
borative, civic, and creative platform 
that starts from the premise that art 
and culture are essential to the future 
vitality of cities. this international 
initiative provides a forum for 
designers, artists, technologists, 
and policymakers to exchange 
ideas, identify challenges, propose 
solutions, and engage the public’s 
participation. 
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IdeasCity Arles
programme de résidence
du 22 au 27 mai 2017
Mécanique générale,  
parc des Ateliers, Arles

IdeasCity Arles
residency program
22–27 May 2017
Mécanique générale,  
parc des Ateliers, Arles

New York

05.2011
New York

05.2013
New York

05.2015
New York

09.2017detro
it

04.2016 Athens

09.2016 Arles

05.2017istanbul

10.2012
Sao Paulo

10.2013

Chronologie d’IdeasCity / IdeasCity Timeline

www. 
ideascity.org
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Atelier LUMA est  
un cercle de réflexion,  
une structure de production, 
un réseau d’apprentissage  
et une bibliothèque des 
savoirs et des outils  
de la Fondation LUMA. 

Atelier LUMA is a think tank,  
a producer, a learning  
network and a library for 
knowledge and tools  
of the LUMA Foundation.

atelier lUMA 

Food circle 
Food culture is one of the most accurate reflections of a region’s 
complex socio-environmental dynamics and is therefore a criti-
cal arena for the collaborative experimentation of atelier LUMA. 
The regional food culture of Arles is unique to the world, but the 
contemporary problems it faces are all too common.
When food and design meet in a broad sense, materially and 
discursively, we go beyond basic food production to foster rela-
tionships that bring a wide array of benefits. Food circle encour-
ages practices that are founded on and therefore reproduce a 
particular holistic value system, one that prioritizes the wellbe-
ing and robustness of the commons. These practices include 
communal kitchens, skill sharing, permaculture, educational 
gardening and other cooperative activities. the project pro-
motes a transversal community of locals, designers, artists, 
educators and various specialists whose common interest is 
to produce meaningful change via food and design in Arles  
and the Camargue region.
the first project under the theme of Food circle takes place in 
the Quartier Griffeuille, which neighbours the parc des Ateliers 
to the northeast. In collaboration with various neighbourhood 
associations, we aim to curate audio recordings to exhibit the 
multi-layered relationships among people and food. Additionally, 
these relationships will be brought into atelier LUMA with a repas 
partagé (shared meal) during the week of LUMA days. By estab-
lishing and nurturing these connections, we recognize the dis-
parities that exist between geographically neighbouring parts 
of the city, and the importance of insuring that space is made 
for those who are often excluded in the world of art and design.

Cuisine en partage
La culture alimentaire est un des révélateurs les plus précis de 
la dynamique socio-environnementale complexe d’une région et 
elle est dès lors un lieu d’expérimentation collaborative essentiel 
pour atelier LUMA. La culture alimentaire de la région d’Arles est 
unique au monde mais les problèmes auxquels elle est confron-
tée aujourd’hui ne sont que trop communs.
Cuisine en partage encourage des pratiques telles que les cui-
sines communes, le partage de compétences, la permaculture, 
le jardin éducatif ainsi que d’autres activités coopératives. Le 
projet promeut une communauté transversale composée de 
locaux, designers, artistes, enseignants et autres spécialistes 
dont l’intérêt commun est d’apporter un changement significa-
tif à travers la nourriture et le design à Arles et en Camargue.
Le premier projet de cuisine en partage se déroule dans le quar-
tier de Griffeuille qui jouxte le parc des Ateliers au nord-est. En 
collaboration avec différentes associations de quartier, nous 
visons à faire des enregistrements audio qui témoignent des 
relations complexes entre les gens et la nourriture. Ces rela-
tions seront amenées / intégrées à atelier LUMA lors d’un repas 
partagé au cours de la semaine des LUMA days. en établissant 
et en alimentant ces connexions, nous reconnaissons les dis-
parités qui existent entre des quartiers de la même ville ainsi 
que l’importance d’assurer un lieu pour ceux qui sont souvent 
exclus du monde de l’art et du design.

Basé à Arles, en Camargue, atelier lUMA veut codévelopper des usages 
innovants des ressources et des façons de dynamiser les activités de  
la biorégion en utilisant le design comme un outil pour la transition. 
depuis sa création en 2016, atelier lUMA conduit des projets liés à six 
thèmes stratégiques : Mobilité vertueuse, Précieux déchets, hospitalité de 
demain, Cuisine en partage, Produire (dans) la ville, et Éducation circulaire. 
Le travail et l’évolution d’atelier LUMA peut être consulté soit en ligne,  
soit sur place au Parc des Ateliers à Arles. En mai 2017, atelier lUMA ouvre 
ses portes au public à l’occasion de l’édition inaugurale des LUMA days. 
 
Based in Arles, in the Camargue region, atelier lUMA wants to codevelop 
new ways of producing and caring for a bioregion, using design as a tool  
for transition. Since its foundation in 2016, atelier lUMA conducts projects 
connected to six strategic themes: healthy Mobility, Waste Matters, Next 
hospitality, Food Circle, Producing (in) the City, and Circular Education. 
the work and evolution of atelier lUMA can be consulted both online and 
onsite at the Parc des Ateliers, in Arles. in 2017, atelier lUMA opens its 
doors to the public, during the inaugural edition of lUMA days in May 2017. 

www. 
atelierluma.org
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1. cueillette de plantes spontanées 
dans les environs de Griffeuille.
Wild plant gathering in Griffeuille.

2 & 3. préparation de « L’apéro sauvage 
made in Griffeuille » à l’occasion de  
la fête du quartier.
preparing “L’apéro sauvage made in 
Griffeuille” for the “Fête du Quartier  
de Griffeuille” (Griffeuille neighborhood 
party).p
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At the Parc  
des Ateliers
AnniE LEiBovitz thE EArLy yEArs:  
1970 – 1983. ArchivE proJEct #1
A major exhibition of the archives of legendary photographer 
Annie Leibovitz, consisting of over eight thousand photographs 
taken between 1968 and 1983.

27 May – 24 sept. 2017 
opening 26 May – 19.00 

La grande Halle  
parc des Ateliers, Arles

JEAn proUvÉ: prEviEW instALLAtion
Three prefabricated buildings by prouvé will be installed within 
the parc des Ateliers in anticipation of the full exhibition “jean 
prouvé: Architecture 1939–1957”, opening on 20 october. 

From 22 May parc des Ateliers, Arles

THe pArC deS ATeLIerS BookSTore
offprint is an itinerant library and platform held periodically in 
London, paris, Milan, and Arles for publishers in contempo-
rary art, photography, and graphic design. As part of the LUMA 
Foundation’s spring and summer program in Arles, offprint will 
produce the parc des Ateliers Bookstore, presenting a large 
number of publications on art, architecture, design, humanities, 
visual culture, nature and culture in the grande Halle, within 
an architectural setting designed especially for the 2017 exhi-
bition season. 

22 May 2017 – spring 2018 La grande Halle 
parc des Ateliers, Arles

THe réFeCToIre
The réfectoire restaurant is relocating into the grande Halle at 
the very heart of the LUMA Foundation artistic program. Come 
and enjoy the bar, the terrace and the seasonal dishes prepared 
with local and organic products. 

From 27 May 
open daily 10.00 – 19.00 
 

La grande Halle 
parc des Ateliers, Arles

THe MAISon dU projeT
the Maison du projet is open daily, thus allowing the public 
to follow the progress of the construction and the renovations 
at the parc des Ateliers. To accompany this new dynamic, and 
in response to a growing demand from increasing numbers 
of visitors, free tours of the site have been organized regularly 
since July 2015, which invite the public to discover and explore 
the architectural and cultural project as it is being built. over 
950 people visit the parc des Ateliers every month, discovering 
the ongoing transformations and sharing the new dynamic it is 
bringing to Arles.

From 27 May 
Every day  10.00 – 19.30 

At the entrance of the grande 
Halle, parc des Ateliers, Arles

guided tours of the Construction Info Centre.
registration on the website www.luma-arles.org
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Programme  
Schedule
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ATeLIer LUMA 
porTeS oUVerTeS 
prodUCTIon LAB open HoUSe

27.05.2017 
10.30 – 21.00 

Mécanique générale 
parc des Ateliers, Arles 

LUMA dAYS, IdeASCITY 
préSenTATIon pUBLIqUe 
pUBLIC preSenTATIon

27.05.2017 
14.00 – 18.00 

grande Halle  
parc des Ateliers, Arles 

SIppA

22 – 24.05.2017 grande Halle 
parc des Ateliers, Arles  

sUr invitAtion /  
BY InVITATIon

IdeASCITY ArLeS

22 – 27.05.2017 Mécanique générale 
parc des Ateliers, Arles

STArTUpS

24.05.2017 Mécanique générale  
parc des Ateliers, Arles

scEnArio 100

25 – 26.05.2017 Mécanique générale 
parc des Ateliers, Arles 
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le coup de cœur 
d’Offprint 
Featured at Offprint

Mitchell Thomashow
The Nine Elements  
of a Sustainable Campus 

the Mit press, 2014
248 pp.

saint Émile  –    21:07 

Une pose de yoga  
dans ton jardin  
éloigne le médecin !  
(proverbe provençal)
one yoga pose  
a day keeps  
the doctor away!

Pause Yoga Pose
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