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La première édition
des LUMA days comprend
également :
• IdeasCity Arles, en colla
boration avec le New
Museum, NY (22-27 mai)
• Résidence de Startups
(24 mai)
• SIPPA – Salon international
des professionnels
des patrimoines à Arles
(22-24 mai)
• Scénario 100 – exercice
de prospective (25-26 mai)
• atelier LUMA – portes
ouvertes (27 mai)
The inaugural edition
of LUMA days includes:
• IdeasCity Arles organized
in collaboration with
the New Museum, NY
(22-27 May)
• The International Fair
for Professionals in the
Heritage Field (SIPPA)
(22-24 May)
• Startups Residency
Program (24 May)
• Scenario 100 – scenario
planning exercise
(25-26 May)
• atelier LUMA – Open House
(27 May)

27.05.2017

À propos des LUMA days
Les LUMA days sont une manifestation annuelle créée et conçue par
la Fondation LUMA pour partager le fruit du travail de production
et de recherche mené par atelier LUMA, pour placer Arles sur la carte
des plateformes de réflexion et d’innovation.
L’édition inaugurale des LUMA days 2017 qui se déroule du 22 au 27 mai
2017 à Arles a été créée en collaboration avec IdeasCity et le New Museum
de New York pour explorer divers scénarios pour la ville d’Arles et
la Camargue. Pendant une semaine, penseurs, experts internationaux
et locaux se réunissent pour mener une réflexion commune sur le champ
des possibles pour la ville de demain.

About LUMA days
LUMA days is a public engagement platform of atelier LUMA and the
LUMA Foundation. Located at the intersection of art, design, technology,
activism and ecology, LUMA days act as a mediator between local and
global. LUMA days draw credible and sustainable scenarios thanks to the
implementation of creative and collaborative processes.
The inaugural edition of LUMA days was created in collaboration with
IdeasCity and the New Museum of New York to explore scenarios for the
city of Arles and its rural context. Bringing together international and local
experts and influencers, the weeklong workshops reflect on the possibilities
and opportunities of future city scenarios.
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EDITORI L
Bienvenue
aux premiers
LUMA days !

Welcome
to the first
LUMA days!

Je suis particulièrement heureuse de clôturer 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 porte 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 étudie 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
ont eu lieu tout au long de la semaine ont analysé cinq scénarios
pour le futur de la ville : Ville de Culture et d’Agriculture, VilleCampus, Ville-Usine du 21e siècle, Ville-UNESCO 3.0 et Village
Global. Cet environnement stimule le développement de pro
jets 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 eu
le plaisir d’accueillir plusieurs invités qui sont venus enrichir
nos réflexions. L’initiative du New Museum, IdeasCity et ses
50 fellows tout d’abord, venus en résidence à Arles pour une
semaine d’immersion totale. Le Salon international des profes
sionnels des patrimoines à Arles (SIPPA) représentant quant à
lui les différents 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 exer
cice de prospective rassemblant acteurs locaux et internatio
naux afin de se préparer aujourd’hui pour les enjeux de demain.
D’autres événements sont venus rythmer la semaine avec la
restitution 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 la présentation publique
des LUMA days afin de participer à cette phase importante de
la construction de notre projet. La valeur de votre contribution
sera inestimable.

I am particularly delighted to conclude the first edition of LUMA
days. This was the first in a series of carefully crafted gatherings
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 mak
ing worlds. The theme of the first edition of LUMA days was
Scenarios for a city in a Bioregion, and the focus was 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
reflected 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 develop
ment 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 enriched our reflections during the
week. IdeasCity and its 50 fellows came to Arles for a week
of total immersion. The International Fair for Professionals in
the Heritage Field (SIPPA) represented the different aspects
of heritage preservation, a fundamental issue for a UNESCO
city like Arles. Scenario 100, a prospective exercise, brought
together local and international actors in order to prepare for
today’s challenges. And finally, our startup residency program
was 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 to the public presentation of
LUMA days. Your contribution to the building phase of our pro
ject will be invaluable.

MAJA HOFFMANN
PRÉSIDENTE DE
LA FONDATION LUMA /
FOUNDER AND
EXECUTIVE PRESIDENT,
LUMA FOUNDATION

LUMA DAYS JOURNAL # 6

27.05.2017

IDEASCITY A LES

POINT DE VUE /
POINT OF VIEW

“The goal of IdeasCity is to
pick a city every year that has
a unique ’cutural landscape’,
which is usually at an inter
section between different
people and places, and to
host both local organisations
or local individuals from dif
ferent industries to essential
ly teach, guide and introduce
their city to other Fellows.”
NICO ALONSO,
ÉDITRICE EN CHEF
DE IDEASCITY RADIO /
MANAGING EDITOR
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« L’objectif d’IdeasCity est
de choisir chaque année une
ville différente présentant
un “paysage culturel” unique,
qui se situe généralement à
un carrefour entre différentes
personnes et différents
endroits, et d’accueillir des
organisations et des person
nalités locales de secteurs
variés afin qu’ils présentent
et guident les autres Fellows
dans la ville en question. »

« Ce que tente de faire LUMA,
c’est trouver les moyens de
mettre en commun le meilleur
de nous tous – personnalités
extraordinaires d’Arles
comme du monde entier. »

“LUMA is about trying to find
ways to share the best from
all of us—great people from
all over the world and great
people from Arles.”
MARIA FINDERS,
DIRECTRICE DE LA STRATÉGIE, LUMA ARLES /
DIRECTOR OF STRATEGY, LUMA ARLES
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OF IDEASCITY RADIO

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.

Le point de vue
de Joseph Grima

Joseph Grima’s
point of view

Après Detroit et Athènes, le programme IdeasCity a élu
résidence pour une semaine à Arles. Pourquoi à Arles ?
Y a-t-il un lien avec les deux autres villes ?
À Detroit, nous avons étudié l’hypothèse du déclin post-indus
triel comme pourvoyeur d’opportunités nouvelles. À Athènes,
nous étions face à une ville confrontée à une fuite des capitaux
et à des flux de populations humaines. Ensuite nous avons déci
dé de venir à Arles car la ville est dénuée de tout symbole de
ce genre. C’est une ville représentative d’une certaine margi
nalité et d’une population n’ayant pas voix au chapitre. D’autre
part, elle est caractéristique d’une catégorie de petites villes
dans lesquelles vivent la plupart des citoyens européens : des
petites villes de province dont on parle relativement peu dans
les médias. Arles offre une excellente occasion de réfléchir à
des problèmes qui sont moins visibles, après avoir examiné
quelques-uns des problèmes les plus évidents.
Comment le New Museum et la Fondation LUMA se sont-ils
organisés pour donner vie à IdeasCity Arles ?
IdeasCity collabore généralement avec une fondation locale
ou une institution gouvernementale. Dans le cas présent, la
Fondation LUMA a invité un groupe de gens pleins de talent,
originaires de la région ou d’ailleurs, à poursuivre la discussion
sur l’avenir de la ville. Ceux-ci font office de vecteurs au travers
desquels la connaissance et l’inspiration sont transformées en
action par les décideurs qui influent sur l’avenir de la ville. La
Fondation LUMA fait d’énormes efforts par le biais des LUMA
days et de Scenario 100 pour assurer transparence et ouver
ture dans les discussions sur l’avenir d’Arles. C’est un sujet
d’importance qui, j’espère, montera encore en puissance au
cours des années à venir.
Comment avez-vous collaboré avec les participants associés
et les différents maîtres à penser ou professionnels au cours
de la semaine de résidence ?
Le processus est surtout articulé autour de conversations. La
partie la plus importante du projet IdeasCity n’est pas tant le
temps de travail théorique que, par exemple, une conversa
tion au cours d’un repas. C’est quelque chose que nous avons
essayé d’encourager, le coté informel des échanges.
Qu’attendez-vous de cette édition et comment celle-ci
va-t-elle contribuer à forger une nouvelle réalité future ?
À travers la collaboration mise en place avec LUMA, nous espé
rons que les stratégies développées au cours de ces derniers
jours pourront contribuer à forger l’avenir de la ville d’Arles.
Cependant l’impact le plus immédiat que nous pouvons voir est
la création de liens entre Detroit, Athènes et Arles ainsi qu’une
collaboration inespérée qui se développera et se renforcera de
manière totalement insoupçonnée au cours des années à venir.

After having taken place in Detroit and Athens, the IdeasCity
program has come to Arles for a weeklong residency.
Why Arles? Is there a connection to the two previous cities?
In Detroit, we focused on the narrative of post-industrial decline
becoming a site of new opportunity. In Athens, we were in a city
related to the crisis around capital and around flows of humanity.
We decided to come to Arles because it is devoid of any symbol
ism of that kind. It is a city that is representative of a condition of
marginality, of not having a voice. On the other hand, it represents
a class of cities in which most Europeans live: small, provincial cit
ies that are relatively undiscussed in the mainstream media. Arles
presents an important opportunity to think about questions that
are not obvious, after having taken on some of the ones that are.
How have the New Museum and the LUMA Foundation
complemented one another to give life to IdeasCity Arles?
IdeasCity typically collaborates with a local foundation or gov
ernment body. In this instance LUMA has invited to the on-going
conversation about the future of the city a group of very talent
ed people, both from the region and elsewhere. They act as a
vector through which knowledge and inspiration is taken to the
level of action, to the decision-makers who influence the future
of the city. LUMA is doing a huge effort through the LUMA days
and Scenario 100 to ensure transparency and open conversa
tion about the future of Arles. This is important and hopefully
will become even stronger in the years to come.
How have you worked with the participating fellows
and various mentors and professionals during the week?
It’s mostly about conversations. The most important part of
IdeasCity is not the studio time, but it is, for example, a conver
sation at a meal table. That’s something we’ve tried to reinforce,
the informality of the process.
What do you expect to come out from this edition and
how will this help produce new realities in the future?
Thanks to an on-going relationship with LUMA we hope that
the strategies developed in these days can make their way in
defining the future of Arles. But the most immediate impact we
can have is the creation of links between Detroit, Athens and
Arles, unexpected collaborations that will grow and expand in
the coming years in ways we could not have predicted. We are
expecting to be surprised by the legacy that will come out of
this: we don’t know exactly what it is, but we have no doubt that
it will be a very powerful legacy.
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JOSEPH GRIMA EST LE
DIRECTEUR DE IDEASCITY,
UNE INITIATIVE DU NEW
MUSEUM À NEW YORK VISANT
À APPRÉHENDER LES DÉFIS
ET LES OPPORTUNITÉS
QUI SURGISSENT DANS LA
RECONSTRUCTION URBAINE.
JOSEPH GRIMA IS THE
DIRECTOR OF IDEASCITY,
AN INITIATIVE OF THE NEW
MUSEUM, IN NEW YORK,
TO ADDRESS CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES ARISING
IN URBAN RECONSTRUCTION.
PROPOS RECUEILLIS PAR /
INTERVIEW BY : VERA SACHETTI

22  –  27.05
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SCE ARIO 100

DAMIEN MONTEUX EST
ARLÉSIEN ET FONDATEUR
DE TACO & CO., UNE SOCIÉTÉ
LOCALE DE TRANSPORT
DURABLE ÉTROITEMENT LIÉE
AU TERRITOIRE.
DAMIEN MONTEUX
IS THE ARLES-BASED
FOUNDER OF TACO & CO.,
A LOCAL, SUSTAINABLE
TRANSPORTATION COMPANY
WITH STRONG TIES TO
THE TERRITORY.
PROPOS RECUEILLIS PAR /
INTERVIEW BY
VERA SACCHETTI

Créé par la Fondation LUMA,
Scenario 100 est un exercice de
prospective qui vise à se préparer
aujourd’hui pour les enjeux de
demain. Il ne s’agit pas de prédire
l’avenir mais d’élaborer des
scénarios à la fois concrets et
créatifs en partant des données
disponibles.

Scenario 100, created by the LUMA
Foundation, is a prospective exercise
whose approach aims to prepare for
tomorrow. It is not about foreseeing
the future but about developing
possible and impossible scenarios
in their perceptions of the moment
on the basis of the analysis of the
hypotheses and the available data.

Scenario 100
vu par Damien
Monteux

Scenario 100
told by Damien
Monteux

Pouvez-vous nous parler de vous et de ce qui vous a amené
à la Mécanique Générale aujourd’hui ?
Je m’appelle Damien Monteux et je suis là parce que j’ai monté
une société de pousse-pousse à Arles qui s’appelle Taco & Co.
C’est une entreprise « verte » basée à Arles, destinée au trans
port de produits ou de personnes en ville et qui, entre autres,
assure la collecte dans les restaurants du verre et du carton
destinés au recyclage. Je suis ici aujourd’hui pour participer
à l’exercice de planification Scenario 100. Je participe aussi,
depuis quelques semaines déjà, à un projet avec Eric van Hove
pour atelier LUMA. Nous faisons de la recherche et essayons de
retravailler le modèle existant de mobilité dans la ville d’Arles.
Peut-être qu’un jour on pourra utiliser ce que nous sommes en
train de développer.
À quel groupe appartenez-vous dans le cadre
de Scenario 100 ?
Je travaille sur un scénario qui s’appelle 21st Century Factory
Town ou « Ville-usine du 21e siècle ». Nous avons eu des dis
cussions passionnantes avec toutes sortes de gens mais je
suis également attablé avec des gens que je vois tous les jours.
De quoi avez-vous parlé ?
Nous avons évoqué mobilité, emploi, écologie et des tas d’autres
sujets et nous avons essayé de voir comment ils pouvaient s’ar
ticuler avec les caractéristiques particulières de la ville d’Arles
et de sa région. Je me réjouis de voir les résultats.
Qu’avez-vous retiré comme enseignement de cette première
journée de travail ?
Je suis très curieux de voir les résultats. Il y tant de gens ici qui
vont probablement nous soumettre un paquet d’idées fantas
tiques. Évidemment il va falloir attendre pour voir ce qui est
possible et ce qui ne l’est pas, ce qui est faisable et ce qui ne
l’est pas. Mais je suis vraiment content. De mon point de vue,
ce sont des questions auxquelles j’avais déjà beaucoup réfléchi
auparavant en essayant de développer des solutions spécifiques
pour Arles et maintenant, voilà qu’il y a plus d’une centaine de
personnes ici, qui sont là précisément pour réfléchir à ça. C’est
super motivant.

Can you tell us about yourself and what brings you to the
Mécanique Génerale today?
I’m Damien Monteux and I’m here because I run a rickshaw
company in Arles called Taco & Co. We are an ecological enter
prise in Arles, transporting people and goods to various places,
picking up glass and carton in restaurants for recycling, among
other things. I am here today as a part of the Scenario 100 plan
ning exercise. I am also involved in a project with Eric van Hove
for atelier LUMA since a few weeks now. We are doing research
and trying to build upon the current model for mobility in Arles.
Maybe one day we can use what we are developing.
What group are you in as part of Scenario 100?
I’m working with a scenario called 21st Century Factory Town.
We are having very interesting discussions with a wide range
of people, but I’m also sitting at the table with people that I see
every day.
What have you been talking about?
We’ve been talking about issues of mobility, employment, ecolo
gy, and many other topics, and trying to see how they can adapt
to the characteristics of Arles and this area. I’m looking forward
to seeing the results.
What is your takeaway after one day of work?
I’m very interested in seeing the results. There are so many peo
ple in here who are probably going to generate a ton of great
ideas. Of course we have to wait to see what is and is not pos
sible, what can be done and what cannot be done. But I’m really
happy. From my perspective, these are issues that I have been
struggling with in the past, and trying to develop specific solu
tions for Arles, and now there are over a hundred people in
here, trying to figure out how to do just that. It is very motivating.
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« Nous comptons sur vos
connaissances pour inventer
le futur d’atelier LUMA et
pour créer l’esprit par le biais
duquel des idées globales
pourront satisfaire des besoins
locaux. C’est bien cela que
nous essayons d’associer à
atelier LUMA. Nos réflexions
se portent sur l’avenir d’une
biorégion dans le contexte
d’une ville qui change, pour
un jour contribuer à bâtir un
modèle pour d’autres villes
dans le monde. »

LUMA ARLES – PARC DES ATELIERS

“We’re counting on your
knowledge to invent a future
for atelier LUMA and to
create the spirit whereby
global ideas meet local
needs. That is what we try
to combine at atelier LUMA.
We address the question of
a new bioregion in a city that
is changing, in order to build
a model for other cities in the
world.”
JAN BOELEN, CONSERVATEUR LUMA DAYS,
DIRECTEUR ARTISTIQUE D’ATELIER LUMA /
CURATOR LUMA DAYS, ARTISTIC DIRECTOR
ATELIER LUMA

Les LUMA days bénéficient
de la présence d’experts
locaux et de leaders d’opi
nion nationaux et interna
tionaux (100 invités). Ces
derniers ont été rejoints par
les 50 participants du pro
gramme IdeasCity Arles,
lancé en 2017 avec le New
Museum de New York. Pour
cette première édition des
LUMA days, les participants
ont travaillé de concert sur
des scénarios dédiés à la
ville et à son évolution.
Les séances de travail ont
été dirigées par des modé
rateurs spécialisés. Chaque
équipe de 10 personnes dis
posait de deux jours pour
imaginer des projets, inven
ter des solutions ou antici
per des évolutions sur les
cinq scénarios retenus. Ces
scénarios sont présentés
le 27 mai à la Grande Halle,
avant la mise en œuvre de
ces projets pilotes au Parc
des Ateliers et dans la ville.
Ces exercices de prospec
tive ont été précédés par des
ateliers de réflexion conduits
par l’agence Chronos, asso
ciant des acteurs locaux afin
de faire émerger les problé
matiques auxquelles le terri
toire arlésien est confronté.

25  –  26.05
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LUMA days is enriched by
the presence of local experts
as well as national and inter
national thought-leaders
(100 guests), in addition to
the 50 invited Fellows of the
IdeasCity Arles program of
the New Museum of New
York, launched in 2017. For
this first edition of the LUMA
days, the Fellows joined the
Scenario Planners to work
on prospective Scenarios
dedicated to the city and its
evolution.
The working sessions were
led by specialized moder
ators. The teams of 10 had
two days to invent new solu
tions or anticipate new evo
lutions on five scenarios.
Those scenarios are shared
on the public presentation
of 27 May, before the imple
mentation of test programs
at the Parc des Ateliers and
in the city.
In order to prepare for the
scenario planning exercises,
a field study and a series of
workshops involving local
actors were conducted
by Chronos to define the
issues faced by the Arlesian
territory.
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LUMA Arles et la Fondation
LUMA ont accueilli du 22
au 24 mai 2017, au Parc des
Ateliers à Arles, le Salon
international des profession
nels des patrimoines à Arles
(SIPPA) organisé par le Pôle
industries culturelles et patri
moines de la ville.

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 :

22 –  24.05

WILLIAM MASSEY

The International Fair for
Professionals in the Heritage
Field (SIPPA), organized by
the Heritage cluster Pôle
Culture & Patrimoines in
Arles, was hosted at the
Parc des Ateliers in Arles
by LUMA Arles and the
LUMA Foundation from
22 to 24 May 2017.

Le salon vu par
Jean-Bernard
Memet

The fair told
by Jean-Bernard
Memet

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.

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.
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PROGRAMME DE
STARTUP

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

A residency
told by Julie
de Pimodan

Pouvez-vous nous parler de vous et de ce que vous faites ?
Je suis co-fondatrice et CEO de Fluicity, une plateforme de tech
nologie citoyenne destinée à renforcer les relations entre les
citoyens et leurs élus au niveau local. Les démocraties traversent
une crise majeure partout en Europe et dans le reste du monde,
qui résulte en partie du manque de communication, de confiance
et de compréhension entre les deux parties précitées. Nous vou
lons réengager les citoyens à participer au processus démocra
tique et faire en sorte que cette participation ait un impact sur les
décideurs politiques et sur les politiques locales. Fluicity a été
fondée en juillet 2015. Nous sommes actuellement déployés dans
dix villes petites ou de taille moyenne en France et en Belgique.
Qu’est-ce qui vous amène au programme Startups
en résidence des LUMA days ?
Les LUMA days visent à créer un nouvel espace conjoint pour
les arts, l’esprit d’entreprise et le design, qui est basé sur une
nouvelle vision combinée de ceux-ci, qui élimine les séparations
entre les disciplines. Et ceci correspond fondamentalement à
mon travail au quotidien. À travers des discussions de groupe
intenses, nous avons défini les critères pour le programme de
startups en résidence et nous avons élaboré le programme
futur. Ce que j’apporte, c’est mon expérience de la démocra
tie participative. LUMA est en train de développer un nouveau
projet ambitieux et fascinant au sein d’un écosystème existant
comme tel depuis longtemps. Il est très important de rester
fidèle à l’ADN et aux valeurs de la population locale.
En repartant d’ici, qu’aurez-vous appris de cette expérience ?
J’ai été très inspirée par la manière dont la Fondation LUMA est
ouverte à l’idée de fertilisation croisée et par la manière dont elle
tente d’appliquer les principes de l’open data à ses projets. Dans
le programme des startups en résidence par exemple, en sélec
tionnant des projets et des entrepreneurs qui peuvent appor
ter quelque chose à l’écosystème et pas seulement en profiter.

Can you tell us about yourself and what you do?
I’m co-founder and CEO of Fluicity, a civic technology with the
mission to strengthen the relationship between elected repre
sentatives at the local level and citizens. We are in a democratic
crisis all over Europe and the rest of the world, which partly
stems from the lack of communication, trust, and understanding
between those two parties. We want to reengage the population
to participate in democracy, and make sure it has an impact on
political deciders and public policy. Fluicity was founded in July
2015. We are currently deployed in 10 small and medium-sized
cities in France and Belgium.
What brings you to the LUMA days Startup residency
program?
The LUMA days are co-creating a new space and a new vision
for arts, entrepreneurship, and design, breaking the silos in
between different disciplines. Basically, this is my day-to-day
job. Through intense group discussions, we’ve been defining
criteria for the Startup residency program, and shaping what this
program will be. I bring my expertise on participative democ
racy to the table. LUMA is developing an ambitious and fasci
nating new project, within a long-standing, previously existing
ecosystem. It is very important to be in line with the DNA and
the values of local citizens.
When you leave, what will be your takeaway from this
experience?
I was really inspired by how the LUMA Foundation is open to the
idea of cross-sharing, and tries to apply ideas from open data to
their projects. For example, in the Startup residency program,
by selecting projects and entrepreneurs that can contribute to
the rest of the ecosystem, not only trying to get value out of it.
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Une résidence
vue par Julie
de Pimodan

JULIE DE PIMODAN
CO-FONDATRICE
ET CEO DE FLUICITY /
CO-FOUNDER AND CEO
OF FLUICITY,
PROPOS RECUEILLIS PAR /
INTERVIEW BY :
VERA SACCHETTI
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As part of LUMA days, a day
will be specifically dedicat
ed 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.
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atelier LUMA
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.

www.
atelier-luma.org

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.

Éducation
circulaire

Circular
Education

À l’heure actuelle, le principe de circularité commence à
influencer de manière progressive des domaines autrefois
régis par une logique de linéarité. Le modèle d’un enseignement
unidirectionnel se terminant par un emploi à long terme
dans une seule organisation est devenu obsolète. Un travail
responsable et éthique demande aujourd’hui une formation
professionnelle transdisciplinaire continue ainsi que l’acquisition
de bonnes pratiques.
L’initiative Éducation circulaire comprend un programme géné
ral pour se familiariser à l’écologie et acquérir une culture
écologique faisant appel à l’esprit critique de chacun. Un envi
ronnement conçu de manière pertinente peut-il stimuler l’ap
prentissage et encourager la transmission de connaissances
de manières nouvelles ? Nous cherchons donc à créer un « éco
système du design » et une communauté étendue où le design
permettra de rechercher et promouvoir de nouvelles formes
d’imagination écologique ainsi qu’une expérience pratique
avec les éléments naturels. Le programme sera ouvert à tous
les âges afin d’acquérir et d’améliorer des compétences tech
niques ou pratiques.
En faisant usage de la connaissance des matériaux, des tech
niques de construction régionales et de l’expérience dans la
création d’espaces de partage, nous souhaitons créer au Parc
des Ateliers des espaces aussi bien pour adultes que pour
enfants, destinés aux locaux comme aux visiteurs internatio
naux et où le public pourrait apprendre quelque chose d’Arles
et de la région. L’Éducation circulaire reflète l’environnement
local de bien des manières, encourage la transmission et le
partage des valeurs ainsi que des connaissances locales et
devient une plate-forme de recherche et d’expérimentation pra
tique destinée à cultiver un ethos socio-écologique. Les LUMA
days constituent la première étape de cette expérimentation.

Progressively in our current times, principles of circularity are
beginning to influence arenas that have previously been dom
inated by the logics of linearity. The model of a uni-directional
education that crescendos in long-term employment in a single
organization has become obsolete. Responsible, ethical work
requires on-going vocational, transdisciplinary training and inte
gration of best practices.
The Circular Education initiative integrates an overarching pro
gram to promote ecological intimacy and literacy through crit
ical design. Can a designed environment stimulate learning
and encourage the transmission of local knowledge in new
ways? We seek to create a “design ecosystem”, an extended
community that uses design to seek out and promote new forms
of ecological imagination and hands-on engagement with ele
ments of the natural world. At its maturity, this program will offer
to people of all ages the opportunity to learn and improve prac
tical and technical skills.
Using local know-how in materials, regional construction tech
niques, and knowledge of space-making and sharing, we aim to
create spaces for all at the Parc des Ateliers, mixing locals and
international visitors, and where the public can learn from Arles
and the region. Reflecting their immediate surroundings in mul
tiple ways, these spaces encourage the transmission and shar
ing of local values and knowledge, and become a platform for
research and hands-on experimentation to cultivate a socio-eco
logical ethos. The LUMA days is the first of such experiments.
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Mobilité vertueuse
Les mouvements de biens et de personnes créent un réseau tou
jours changeant de zones de contact et d’échange. Comment,
pourquoi et dans quelles conditions ces mouvements se pro
duisent-ils ? Mais avant tout, qui ou qu’est-ce qui ne bouge pas,
et pourquoi ?
L’initiative Mobilité vertueuse commence par une exploration
toute littérale des mouvements spécifiques à l’intérieur de la ville
d’Arles et en Camargue. Elle met en relation des acteurs locaux
et internationaux dans le domaine de la mobilité et du design
pour réfléchir aux différents flux de transport dans la région et à
comment avoir un impact sur ceux-ci. Cette initiative explore dif
férents modes de transport selon leur adéquation à différentes
données démographiques et à différents objectifs. En créant et
promouvant des alternatives à notre hyper-dépendance actuelle
à l’industrie pétrochimique, nous espérons encourager de nou
velles formes d’autonomie tout en remettant en question les
structures de pouvoir existantes. Dans certains cas, cela mène
rait à renforcer des infrastructures pré-existantes comme les
pistes cyclables et dans d’autres, à créer de nouveaux moyens
de transport électriques en utilisant des matériaux propres à
Arles et à la région.

Healthy Mobility
Things and people in motion create a constantly shifting net
work of contact zones and exchange. How, why, and under what
conditions does this movement occur? More importantly, who
and what does not move, and why?
The Healthy Mobility initiative begins with very literal explo
rations of movements particular to Arles and the Camargue
region, connecting local and international actors in mobility
and design to think about and impact the region’s transporta
tion flows. The initiative explores diverse modes of transporta
tion in terms of what is suitable for different demographics and
purposes. By promoting and creating alternatives to the cur
rent hyper-dependence on petrochemicals, we hope to foster
new forms of autonomy while challenging existing power struc
tures. In some cases this means reinforcing pre-existing infra
structures, such as cycling paths; in others, this means creating
novel forms of electric transport, using materials particular to
Arles and the region.
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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.

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 ecosocial 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.

Précieux déchets
Les déchets, généralement ignorés du grand public, sont un
sujet éminemment politique et subversif – la production, le trans
port et le stockage des déchets sont liés aux économies locales
et à la réglementation commerciale internationale. Des indus
tries très rentables sont basées sur le traitement et le stockage
des déchets, de manières de plus en plus complexes (et / ou illé
gales) et dans des endroits de plus en plus éloignés.
Précieux déchets vise à établir un rapport dynamique avec les
déchets, aussi bien à Arles qu’en Camargue, en changeant
les mentalités et les pratiques. Cette initiative implique une
approche de « super-utilisation » des déchets, donnant de nou
velles fonctions à des matériaux de la région généralement
considérés comme déchets. L’initiative met en exergue une
sensibilité aux matériaux et établit comme objectif prioritaire,
la protection environnementale de la bio-région, en partie à
travers le développement d’énergie régénérative et de circuits
de matériaux.

Waste Matters
Easily ignored by the general public, waste is highly political
and subversive—its production, transport, and storage occurs
in relation to both local economies and international trade reg
ulations. Highly profitable industries are based on processing
and storing waste in increasingly sophisticated (and/or unlaw
ful) ways and in increasingly remote locations.
Waste Matters aims to promote an active relationship with waste
in Arles and the Camargue region by changing mentalities and
practices. The initiative involves a “super-use” approach, giving
new functions to regional materials that typically are considered
waste. It also promotes a material sensitivity that recognizes
the local bioregion as a conservation priority, in part through
the development of regenerative energy and material loops.

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.

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.
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Hospitalité
de demain
Le tourisme aujourd’hui, en tant que loisir ou qu’industrie, enva
hit littéralement tous les aspects de la vie. Touriste dans sa ville
natale ou à l’étranger, il est pratiquement impossible de trouver
un lieu ou une personne qui ne soit pas touché par son expan
sion. L’initiative Hospitalité de demain reconnaît le rôle crucial
du tourisme à Arles et en Camargue. Fondamentalement cri
tiques des pratiques abusives qui visent une rentabilité maxi
male, mais adoptées par les opérateurs du tourisme de masse,
nous allons donc promouvoir des expériences touristiques
basées sur des principes de gestion responsable, dans le res
pect absolu de la terre et de tous ceux qui l’habitent. Pour ce
faire, nous devons totalement repenser notre conception locale
du tourisme et ses structures d’accueil.

Next Hospitality
As a practice and an industry, contemporary tourism pervades
virtually all facets of life on earth. Whether we engage with it
in our hometowns or in foreign lands, it is near to impossible
to encounter a place or a person that has not been subsumed
under its vast reach. The Next Hospitality initiative recogniz
es the crucial role that tourism plays in Arles and the broader
Camargue region. Inherently critical of the exploitative and prof
it-maximizing practices of actors in mass tourism, we will pro
mote tourism experiences founded on principles of stewardship,
with the utmost respect for the land and all that dwell upon it.
In order to do so, we must radically rethink local conceptions
and structures of hospitality.
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ATELIERS PÉD GO–
GIQUES
Pour clore l’année scolaire,
la Fondation LUMA a invité
200 élèves le mardi 23 mai
à 16 h 30 au Parc des Ateliers
d’Arles pour la présentation
des travaux qu’ils ont accom
plis tout au long de l’an
née. Les parents, ainsi que
les inspecteurs, directeurs
d’écoles et enseignants ont
été invités à venir découvrir
aux cotés des enfants et ado
lescents leurs réalisations
exposées dans la cour des
Forges pour l’occasion.

As a conclusion to the school
year, the LUMA Foundation
invited 200 school children
to present the work they
have been doing in school
all along the year. The resti
tution was organized in the
Forges courtyard on 23 May
at 4:30 pm. Parents, school
inspectors, principals and
teachers were invited to
come and find out about
the work produced by these
children and teenagers.

Le point de vue de Didier Champion’s
Didier Champion point of view

DIDIER CHAMPION
ENSEIGNANT AU
COLLÈGE AMPÈRE /
TEACHER AT THE
COLLÈGE AMPÈRE
PROPOS RECUEILLIS
PAR / INTERVIEW BY :
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WILLIAM MASSEY

Pouvez-vous présenter votre classe et la démarche
suivie dans le cadre de cette collaboration avec
la Fondation LUMA ?
Je suis professeur de technologie à l’établissement Ampère, un
collège de quartier à quelques centaines de mètres du Parc des
Ateliers. Avec Madame Favier, professeur d’éducation physique,
nous avons travaillé sur ce projet avec une classe de 4e dans le
cadre d’une section de découverte des métiers et des forma
tions. La classe a ainsi accueilli Stéphane Protic, artiste plasti
cien et maître assistant en Arts et techniques de représentation
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille. Une
vingtaine d’heures a été consacrée à l’ensemble du projet. Une
première phase consistait en un apport de connaissances théo
riques : après avoir expliqué la nature du projet, Stéphane Protic
a initié les jeunes aux grandes étapes de l’histoire de l’architec
ture, notamment via une sélection de livres et de films. Dans un
second temps, les collégiens ont suivi quelques cours de cro
quis et commencé à dessiner leur projet, sur papier puis grâce
aux outils numériques. Après l’élaboration des plans, les collé
giens ont réalisé des maquettes à petite échelle qu’ils ont été
fiers de présenter dans la cour des Forges du Parc des Ateliers.
Quel travail a été demandé à vos élèves ?
L’objectif était de réaliser une cabane dans un lieu précis, la
cour du collège, revêtant une fonction utile pour les collégiens.
Parmi les maquettes présentées : un observatoire, une cabane
dans les arbres et une « cabane de projection Rubik’s cube ».
Cette dernière par exemple, réalisée par mon élève Anaïs, a été
inspirée par le style architectural du Shingle style qui a émer
gé à la fin du XIXe siècle aux États-Unis et qui consiste en un
enchevêtrement d’éléments identiques pour créer une struc
ture. Cette démarche s’intègre parfaitement dans le cadre des
programmes des cours de technologie en collège car cela per
met aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers et d’envisager
des formations qu’ils n’imaginaient même pas !
Des vocations se sont-elles révélées à la suite de ces ateliers
pédagogiques ?
Absolument ! Anaïs souhaite désormais devenir architecte, et
je dois vous dire que Frank Gehry doit faire attention, la relève
est assurée ! Avec le bâtiment qui est si proche de nous, il faut
dire qu’il était difficile de ne pas tomber dedans. C’est toute une
génération qui sortira du collège en même temps que le projet
s’achèvera. C’est une symbolique merveilleuse.

Would you kindly introduce your class and tell us what
the joint project with the LUMA Foundation entailed?
I teach technology at the “Collège Ampère”, a junior high
school located only a few hundred yards away from the Parc
des Ateliers. Mrs. Favier, a physical education teacher, and I led
the project with a class of students around 13-14 years old, in
the framework of a session dedicated to learning about differ
ent crafts or professions and vocational training.
The class invited as a guest teacher Stéphane Protic, a visual
artist and lecturer in arts and representation techniques at
ENSA-M, an architectural college in Marseille. We dedicated
around twenty hours to the project as a whole. The first phase
consisted of a theoretical explanation of the basics. After defin
ing the nature of the project, Stéphane used a selection of books
and film/videos to illustrate the main periods in the history of
architecture. During the second phase, the pupils took draw
ing lessons and started sketching out their projects on paper
to begin with and then with digital tools. After drawing the blue
prints, the pupils started building reduced-scale models of their
projects which they proudly exhibited in the Forges courtyard
at the Parc des Ateliers.
What were the pupils asked to do?
The brief of the workshop was to build a shack in a specific
location, i.e. the school courtyard, that might be useful for the
pupils in one way or another. Different reduced-scale mod
els were presented: an observatory, a tree house, a “Rubik’s
cube-like projection hut”. The latter, which was designed by
my pupil Anaïs was inspired by the Shingle style, an architec
tural style that appeared in the United States in the late 19th c.
The Shingle style consists of identical overriding elements that
create a structure. This approach fits in perfectly with the junior
high-school technology curriculum. Furthermore, it gives the
pupils an opportunity to discover new crafts or professions, and
consider new training courses they hadn’t even thought they
might be interested in.
Have these educational workshops generated new vocations?
Indeed, they have! Anaïs now wants to become an architect and
let me tell you Frank Gehry had better be careful; a new genera
tion of architects is in the starting blocks. With Gehry’s building
just around the corner, it’s not surprising they were turned on.
A whole generation will have graduated from high school
when the project will be completed, which is symbolically quite
wonderful.
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PROGRAMME PUBLIC / PUBLIC PROGRAM
ATELIER LUMA
PORTES OUVERTES / PRODUCTION LAB OPEN HOUSE
27.05.2017
10 h 30 – 21 h

Mécanique Générale
Parc des Ateliers, Arles

LUMA DAYS, IDEASCITY
PRÉSENTATION PUBLIQUE / PUBLIC PRESENTATION
27.05.2017
14 h – 18 h

Grande Halle
Parc des Ateliers, Arles

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS / UPCOMING EVENTS
ANNIE LEIBOVITZ LES PREMIÈRES ANNÉES :
1970 – 1983. ARCHIVE PROJECT #1

ANNIE LEIBOVITZ THE EARLY YEARS:
1970 – 1983. ARCHIVE PROJECT #1

27 mai – 24 septembre 2017
Ouvert tous les jours
de 10 h à 19 h 30

27 May – 24 September, 2017
Open every day
from 10 am to 19.30 pm

Grande Halle
Parc des Ateliers, Arles

Offprint London (Foire)
19 – 21 mai 2017

OFFPRINT
Tate Modern, Londres

Offprint London (Fair)
19 – 21 May, 2017

Tate Modern, London

La Librairie du Parc des Ateliers Grande Halle,
22 mai 2017 – printemps 2018 Parc des Ateliers, Arles

Parc des Ateliers Bookstore
22 May, 2017 – Spring 2018

Grande Halle,
Parc des Ateliers, Arles

Offprint Library Amsterdam
29 septembre 2017

Offprint Library Amsterdam
29 September, 2017

Stedelijk Museum
Amsterdam

Stedelijk Museum
Amsterdam

Lancement d’Offprint.org
Septembre 2017
Offprint Paris (Foire)
9 – 11 novembre 2017

Launch of Offprint.org
September 2017
Beaux-Arts, Paris

Offprint Paris (Fair)
9 – 11 November, 2017

Beaux-Arts, Paris

JEAN PROUVÉ : PREVIEW INSTALLATION

JEAN PROUVÉ: PREVIEW INSTALLATION

22 mai – 24 septembre 2017

22 May – 24 September, 2017

Parc des Ateliers, Arles

LE RÉFECTOIRE
À partir du 28 mai
Tous les jours 10 h – 19 h

Parc des Ateliers, Arles

LE RÉFECTOIRE
Grande Halle,
Parc des Ateliers, Arles

From 28 May		
Open daily 10.00 – 19.00

Grande Halle,
Parc des Ateliers, Arles

L.A. DANCE PROJECT : MARTHA GRAHAM,
OHAD NAHARIN, BENJAMIN MILLEPIED

L.A. DANCE PROJECT: MARTHA GRAHAM,
OHAD NAHARIN, BENJAMIN MILLEPIED

Représentations les 7, 8, 9,
13, 14, 16, 21, 22, 23 juillet
et les 22 et 23 sept. 2017

Performances: 7, 8, 9,
13, 14, 16, 21, 22, 23 July;
22 – 23 September, 2017

Grande Halle,
Parc des Ateliers, Arles

Grande Halle,
Parc des Ateliers, Arles

SYMPOSIUM : CURATING AFTER THE GLOBAL :
ROADMAPS FOR THE PRESENT

SYMPOSIUM: CURATING AFTER THE GLOBAL:
ROADMAPS FOR THE PRESENT

13 – 16 septembre 2017	Grande Halle,
Parc des Ateliers, Arles

13 – 16 September, 2017	Grande Halle,
Parc des Ateliers, Arles

PROGRA ME

OFFPRINT

Grande Halle
Parc des Ateliers, Arles

DÉTE TEJ ST FOR UN

LUMA DAYS JOURNAL # 6

27.05.2017

Le coup de cœur
d’Offprint
Featured at Offprint

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

Tings Chak,
Undocumented :
The Architecture Of Migrant
Detention
Architecture Observer, 2014
112 p.

Ours Credits
DIRECTION DE
LA PUBLICATION /
EDITORS IN CHIEF

SUIVI ÉDITORIAL /
EDITORIAL
FOLLOW-UP

Jan Boelen,
Mustapha
Bouhayati,
Maria Finders

Cloé Castellas,
Aurélie Padovan,
Vera Sacchetti,
Judith Wollner

DIRECTION
ÉDITORIALE /
EDITORIAL
DIRECTION

RÉDACTEURS /
TEXTS BY

Cloé Castellas,
Judith Wollner

Elizabeth Lara,
William Massey,
Vera Sacchetti,
Judith Wollner

GRAPHISME /
GRAPHIC DESIGN

ILLUSTRATION /
DRAWINGS

Droit de regard,
Arles

Gérard Depralon

atelier LUMA

PHOTOS

droits réservés
all rights reserved
IMPRESSION /
PRINT

Les Graphistes
associés, Arles
TIRAGE / NUMBER
OF COPIES

1820 exemplaires
sur papier 100 %
recyclé
2000 copies on
100 % recycled
paper

Fonds de Dotation
LUMA Arles
7-9-11 rue
de la République
13 200 Arles
France

Météo
Weather forecast
25 °C
77 °F

Saint Augustin –

Moyen
Low

20 km/h
12 mph

21 h 11

www.lumadays.org

