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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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pouvez-vous présenter l’activité d’A-corros que vous  
représentez aujourd’hui au sein du Salon International  
des professionnels du patrimoine (SIppA) ?
A-corros est une société qui possède deux activités majeures : 
d’une part la conservation et la restauration de patrimoine, 
notamment de biens culturels et statuaires, et d’autre part le 
diagnostic de monuments historiques métalliques de grande 
ampleur, dans les domaines aérien, maritime et sous-marin. 
L’entreprise compte six personnes dont deux conservateurs 
restaurateurs de biens culturels et deux ingénieurs spécialisés 
dans le diagnostic et la lutte contre la corrosion. 
Quels projets notables avez-vous menés à Arles ?
Arles ne représente qu’une partie de notre activité, mais non 
des moindres ! entre autres, nous avons diagnostiqué la corro-
sion des éléments du buste de césar et de nombreux objets 
du Musée départemental Arles antique. nous avons égale-
ment effectué le diagnostic de la cathédrale d’acier de l’usine 
Lustucru au nord de la ville, un monument d’importance his-
torique pour l’architecture industrielle. Enfin, nous avons tra-
vaillé sur le projet de Frank gehry pour la Fondation LUMA en 
réalisant une étude de corrosivité de l’environnement et avons 
participé avec les bureaux d’étude à la sélection des aciers 
inoxydables qui sont en cours d’installation sur le parement de 
la tour, ces fameuses « briques » en acier.
votre implication dépasse la simple participation puisque 
vous êtes un des instigateurs du SIppA. pourquoi un tel salon 
à Arles ?
Lorsque j’ai fondé ma société en 2007, j’ai tout de suite voulu 
participer au Salon International du patrimoine à paris. Mais, au 
fil des années, j’ai constaté une baisse de la qualité de ce salon 
pour les métiers me concernant. naturellement, l’idée m’est 
venue, avec d’autres, de créer le SIppA à Arles, dont c’est la 
troisième édition. Aujourd’hui, le pôle Industries culturelles et 
patrimoine à l’origine de ce salon représente un véritable pôle 
de compétitivité qui regroupe 105 structures œuvrant dans le 
domaine des patrimoines bâtis, naturels ou culturels et de la 
culture au sens large – spectacle vivant, arts de l’image et édi-
tion. La Fondation LUMA permet de sublimer ce pôle et les 
acteurs locaux associés. Tenir le SIppA dans la grande Halle 
du parc des Ateliers est un symbole extrêmement fort. nous 
nous trouvons dans une halle type Eiffel où le salon prend tout 
son sens. 
Quelle est la spécificité de cette troisième édition ?
Jusqu’à présent, le SIppA était très orienté vers la pierre, ce 
qui est logique étant donné le patrimoine minéral si important 
à Arles. pour cette édition, les tables rondes explorent aussi 
d’autres matériaux : métal, béton, béton armé. cette année 
marque également le franchissement d’un cap avec la mise à 
l’honneur de l’Algérie qui répond à la vocation internationale 
du salon. À noter enfin un atelier sur la place du restaurateur. 
Le SIppA est donc un véritable creuset pour réfléchir à l’évolu-
tion de nos métiers. 

could you introduce use to the activity of A-corros that 
you represent today at the International exhibition of 
professionals of the patrimony (SIppA)?
A-corros has two major activities: on the one hand the con-
servation and restoration of heritage, in particular cultural 
and statuary properties, and on the other hand the diagnosis 
of large-scale metallic historical monuments. The company 
employs six people, including two curators who restore cultur-
al properties and two engineers specialized in corrosion diag-
nosis and control.
What significant projects have you carried out in Arles?
Arles represents only a part of our activity, but a rather impor-
tant one! Among other things, we have diagnosed the corrosion 
of the elements of the bust of caesar and many objects of the 
Musée départemental Arles antique. We also conducted the 
diagnosis of the steel cathedral of the Lustucru factory, located 
in the northern part of the city, a monument of importance for 
the history of industrial architecture. Last but not least, we were 
involved in Frank gehry’s project for the LUMA Foundation as 
we carried out a study on environment corrosion. We also par-
ticipated in the selection of the stainless steel boxes that are 
being installed on the façade of the new building. 
Your involvement goes beyond participating in the event since 
you are one of the founders of SIppA. Why did you decide to 
create such an event in Arles? 
When I founded my company in 2007, I immediately wanted 
to participate in the International Fair on Heritage in paris. But 
over the years, I witnessed the decline in the quality of this fair. 
The idea came to me naturally, along with others, to create the 
SIppA in Arles. This year, we are celebrating our third anniver-
sary. Today, the pôle Industries culturelles et patrimoine (cul-
tural industries and heritage center) that created the fair, is a 
powerful cluster that brings together 105 organizations working 
in the field of built heritage, natural or cultural heritage and cul-
ture in a broad sense—arts and publishing. Holding the SIppA 
in the grande Halle of the parc des Ateliers is also a powerful 
symbol. The structure of the grande Halle is similar to that of 
the Eiffel tower and thanks to LUMA the fair becomes therefore 
all the more meaningful.  
What is the specificity of this third edition? 
Before 2017, the SIppA was very much focusing on stone, which 
makes sense given the mineral heritage of Arles. However, this 
time, the round tables also aim at exploring other materials:  
metal, concrete, reinforced concrete. This year represents a new 
step for us as we are welcoming a foreign country for the very 
first time: Algeria, thus reinforcing the international dimension 
of the fair. We are organizing a workshop on the role of restorers. 
The SIppA is therefore a real melting pot reflecting the current 
evolutions in our field. 

Le SIPPA vu par 
Jean-Bernard 
Memet

The SIPPA told  
by Jean-Bernard 
Memet
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JEAn-BERnARD MEMET EST 

docTeUr en ScIenceS deS 

MATérIAUx, SpécIALISé en 

corroSIon MArIne. IL eST 

FonDATEUR ET co-géRAnT 

DE LA SocIéTé A-coRRoS, 

BASéE À ARLES. 

JEAn-BERnARD MEMET 

HoLdS A pHd In MATerIAL 

ScIenceS, SpecIALIzIng  

In MArIne corroSIon.  

He IS THe FoUnder And  

co-MAnAgER oF A-coRRoS,  

A coMpAnY BASED In ARLES.

pRopoS REcUEILLIS pAR /  

InTERvIEW BY :  

WILLIAM MASSEY
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« La faiblesse d’Arles – qui 
bénéficie de peu ou pas 
du tout d’industries – c’est 
ce qui fera sa force dans le 
futur. nous pouvons inventer, 
expérimenter et proposer de 
nouvelles manières de faire 
et de produire »

“The weakness of Arles—a 
city with no or little industry— 
is a strength for the future. 
We can invent, experiment 
and propose new ways of 
doing and producing.”

poInT DE vUE / 
poInT oF vIeW

« L’enjeu aujourd’hui est de 
puiser dans les savoir-faire 
traditionnels pour s’interro-
ger sur ce qui est pertinent 
économiquement et écolo  -
giquement pour nos enfants 
et nos petits-enfants. »

“To face today’s challenges, 
we need to draw upon tradi-
tional know-how to question 
what is economically and 
ecologically relevant for our 
children and grandchildren”

cLAIre cornU,  

ARcHITEcTE ET URBAnISTE /  

ARcHITEcT AnD URBAn  

pLAnner H
Er

cLAUde LecAT,  

éLUE DE LA vILLE D’ARLES /  

cITY coUnSELoR In ARLES
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Le chantier du nouveau  
bâtiment dessiné par Frank 
gehry et le parc des Ateliers. 

construction site of the new 
building designed by Frank 
gehry, and the parc des Ateliers.

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 28 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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Startups residency 
program 

on 24 May, a selection of national and international innova-
tors (universities, incubators, accelerators, labs, entrepreneurs, 
investors, etc.) will gather during two workshops.
The morning session will explore what could be an ideal place 
for Startups within the LUMA project and within the site that is 
being built in Arles. How can we create a residency based on a 
contemporary view of innovation and the greater good as well 
as the impact of social entrepreneurship on the territory.
The afternoon session is organized in partnership with a nation-
al initiative led by Ashoka, the world’s leading network of social 
entrepreneurs, which also brings together, on 24 May in Lyon, 
70 emblematic innovators in the field. The session will aim at 
defining a common vision to build a “French Tech of Social 
Innovation”.

Le programme  
de résidence  
de startups
cette journée du 24 mai réunit une sélection d’acteurs natio-
naux et internationaux de l’innovation (universités, incubateurs, 
accélérateurs, labs, réseaux d’entrepreneurs, investisseurs, etc.) 
pour deux sessions de travail.
La session du matin explore ce que pourrait être un lieu idéal 
pour des startups au sein de LUMA et du site qui se construit à 
Arles. comment créer une résidence centrée autour des notions 
d’intérêt général, d’économie sociale et solidaire et d’impact 
social sur le territoire ?
La session de l’après-midi s’associe à une initiative nationale 
d’Ashoka, premier réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, 
qui réunit également le 24 mai à Lyon 70 acteurs embléma-
tiques de l’innovation, tech, sociale et culturelle, pour construire  
« La French Tech de l’innovation sociale ».

Dans le cadre des LUMA days, une 
journée est dédiée à l’intérêt général 
et à l’innovation. Cette journée 
accueille une vingtaine d’invités 
pour participer à deux ateliers de 
travail, découvrir le Parc des Ateliers 
et le chantier du nouveau bâtiment 
dessiné par Frank Gehry. 

As part of LUMA days, a day will 
be specifically dedicated to the 
general interest and innovation. 
We will welcome twenty guests 
to participate in two workshops, 
discover the Parc des Ateliers and 
the construction site of the new 
building designed by Frank Gehry.

AUJoUrD’H I 

o
D
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pour en savoir plus :
www.europeanlab.com
www.ashoka.org

To know more:
www.europeanlab.com
www.ashoka.org

progrAMMe 
11 h – 13 h  Fondation LUMA Arles : comment créer  

un lieu d’innovation au service du territoire  
et de l’intérêt général ?

14 h – 16 h 1.  Du local au national : construire et animer 
un réseau de pionniers autour des incuba-
teurs sociaux et culturels (en partenariat  
avec Ashoka et Arty Farty)

 2.  participer au développement de l’innova-
tion sociale à l’international (en partenariat 
avec Ashoka et Arty Farty)

ScHedULe 
11.00 – 13.00  LUMA Arles Foundation: How to create  

a place of innovation serving the territory  
and the general interest?

14.00 – 16.00 1.  From local to national: Building and run-
ning a network of pioneers around social 
and cultural incubators (in partnership  
with Ashoka and Arty Farty)

 2.  participate in the development of social 
innovation internationally (in partnership 
with Ashoka and Arty Farty)
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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 
Basé à Arles, en Camargue, atelier LUMA veut codévelopper des usages 
innovants des ressources et des façons de dynamiser les activités de  
la bio-région 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 co-develop 
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 
on-site 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. 
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atelier-luma.org

Le workshop d’atelier LUMA
The atelier LUMA workshop

ci-dessous : projet « concevoir  
la pierre du futur »  
Below: “Designing Future Stone”  
project
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Producing (in)  
the City 
How is the role of designers evolving in the context of a rapid-
ly changing global system? How can we mobilize designers’ 
skills to steer the changes in the direction of greater eco- 
social justice? 
producing (in) the city is a mindset that ties all of atelier LUMA’s 
work together. It is a starting point for research into, for, and 
through design. Through this work we initiate a collaborative 
approach to governance and ownership, mindful of the sensi-
tivities relevant for processes of creation and negotiations of 
agency. Furthermore, this work is founded on the fundamental 
recognition of the material and metabolic flows between cities 
and their surroundings, which blur certain arguably obsolete 
dichotomies such as nature versus culture, and urban versus 
rural, among others.
The Mécanique générale of the parc des Ateliers is the heart 
of atelier LUMA. Here we create a physical base, a makerspace 
that embodies the atelier’s values of accessibility, heterogene-
ity, experiential learning, participation, networking, and locally 
relevant production. Work developed here is collaborative and 
open-ended, conducted by a global network of practitioners 
and strongly rooted in the local context. Workspace furniture 
transforms and adapts to facilitate transdisciplinary exchange, 
optimize the use of space and tools, and support its projects’ 
on-going evolution. From this base, we reach out to engage with 
agents of change near and far. As the space evolves, it will con-
tinue to serve as an inspirational showcase of the ways design 
can help grow new forms of conviviality.

Produire (dans)  
la ville 
comment le rôle des designers évolue-t-il dans le contexte d’un 
système mondial en mutation rapide ? comment peut-on mobi-
liser les compétences des designers pour orienter les change-
ments vers une plus grande justice économique et sociale ?
produire (dans) la ville est comme un état d’esprit qui relie tous 
les travaux menés par atelier LUMA. Un point de départ pour 
mener une recherche sur, pour, et à travers le design. cette ini-
tiative amorce une approche collaborative de la gouvernance 
et du concept de propriété, tout en étant consciente des sensi-
bilités propres aux processus de création.
ce travail repose sur la reconnaissance fondamentale des flux 
matériaux et métaboliques entre les villes et leurs environs. des 
flux qui affaiblissent certaines dichotomies obsolètes, contes-
tables, notamment celle entre nature et culture, entre urbain 
et rural.
La Mécanique générale du parc des Ateliers est le cœur d’ate-
lier LUMA. c’est ici que nous avons constitué une base phy-
sique, un atelier de fabrication, véritable incarnation des valeurs 
prônées par l’atelier : accessibilité, hétérogénéité, apprentissage 
par l’expérience, participation, mise en réseau et production 
pertinente au niveau local. Le travail réalisé ici est collabora-
tif et ouvert, mené par un réseau international de spécialistes, 
et néanmoins très enraciné dans le contexte local. Le mobilier 
dans l’espace de travail est transformé et adapté pour faciliter 
les échanges transdisciplinaires, optimiser l’utilisation de l’es-
pace, des outils et soutient l’évolution des projets en cours. 
depuis ce lieu, nous voulons établir un dialogue avec les acteurs 
du changement, proches ou éloignés. Au fil de son évolution, 
cet espace continuera à servir de vitrine inspirante, témoignant 
comment le design sous toutes ses facettes peut contribuer à 
cultiver de nouvelles formes de convivialité.



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

Pause Yoga Pose
IL

L
. ©

 g
é

r
A

r
d

 d
e

p
r

A
Lo

n


