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Introduction

Luma Days, forum annuel d’art et d’idées, donne au mois
de mai le coup d’envoi du programme estival de Luma.
La semaine est rythmée par des événements ouverts au
public, des ateliers réservés aux professionnels et des
installations d’artistes inédites en accès libre.
Lors de cet événement, la ville d’Arles devient un
centre de gravité dans la région méditerranéenne où
experts, scientifiques, artistes, penseurs, acteurs de la
société civile, locaux et internationaux et le grand public
se rassemblent autour de thématiques pour partager des
points de vue, des idées et des expériences différentes.
Au croisement de l’art, du design et de la technologie,
mêlant approche théorique et pratique, puisant dans
l’engagement pour la dignité humaine et l’écologie, les
Luma Days sont un médiateur entre local et global, avec
une attention particulière pour l’environnement, la
coopération entre public et privé, l’entrepreneuriat social
et l'avenir du travail.
Cette année, les échanges traitent de la thématique :
L’hospitalité, à la recherche d’une voie commune. Alors que
l’hospitalité est une valeur fondamentale de toute culture,
ce sujet intemporel et universel, souvent synonyme de
concorde semble peu à peu perdre de sa force, allant
jusqu’à, récemment, adopter une résonance contraire.
Ce thème apparaissait déjà en filigrane de l’exposition
Jean Prouvé : Architecte des Jours Meilleurs qui vient de
s’achever, et nous a semblé très à propos pour cette
deuxième édition des Luma Days.
L’hospitalité est une notion centrale dans les
réflexions autour du projet du Parc des Ateliers, conçu
comme une plateforme interdisciplinaire de production et
d’accueil d’activités culturelles et artistiques, et de son
parc/jardin dont les travaux débuteront au cours de
l’automne. Nous en ferons des présentations publiques, en
présence de l’architecte paysagiste Bas Smets durant toute
la semaine des Luma Days.
L’hospitalité est autant un acte individuel que
collectif. Il s’étend bien au-delà du Parc des Ateliers et
concerne tous les acteurs du Pays d’Arles et de la
Camargue. Nombreux sont ceux qui ont contribué à le
faire vivre et à nourrir les échanges qui animeront toute
la semaine. Je tiens d’ores et déjà à les remercier pour leur
mobilisation. Bienvenue à tous !
Maja Hoffmann
Fondatrice et Présidente
de la Fondation Luma et de Luma Arles

Lundi 14 mai
Hospitalité &
Changement Climatique

Mardi 15 mai
Hospitalité & Design

Mercredi 16 mai
Hospitalité & Résilience
Territoriale

Jeudi 17 mai
Hospitalité & Patrimoine

Vendredi 18 mai
Hospitalité comme
cadre de Réflexion

10.30–12.00

09.00–17.00

09.00 –17.30

09.30–18.30

09.30–18.30

Conférence d’ouverture
de la 2ème édition des Luma Days
Présentation du Projet Paysager
du Parc des Ateliers par Bas Smets

Assemblée des designers et des
acteurs associés aux projets
d’Atelier Luma
Réservée aux professionnels

SCÉNARIO 200
Atelier de prospective
avec 200 experts
Réservé aux professionnels

SIPPA
Accès payant aux conférences

SIPPA
Accès payant aux conférences

11.00–19.00
Programme Public

11.00–19.00
Programme Public

11.00–19.00
Programme Public

11.00–19.00
Programme Public

11.00–19.00
Programme Public

11.00–19.00
Programme Public

13.00–16.00

12.00–13.00

12.00–13.00

12.00–13.00

12.00–13.00

Banquet d’Atelier Luma
Réservé aux professionnels

Présentation du Projet Paysager
du Parc des Ateliers par Bas Smets

Présentation du Projet Paysager
du Parc des Ateliers par Bas Smets

Présentation du Projet Paysager
du Parc des Ateliers par Bas Smets

Présentation du Projet Paysager
du Parc des Ateliers par Bas Smets

Restitution de la Masterclass —
Habiter en zone inondable

12.00 –13.00

18.00–21.00

14.00–15.00

14.00–18.30

14.00–19.00

Projet Paysager par Bas Smets

Présentation du Projet Paysager
du Parc des Ateliers par Bas Smets

SIPPA
Ouverture du Salon
International des Professionnels
des Patrimoines à Arles
Sur Invitation

Film Documentaire
Édouard Glissant :
un monde en relation
de Manthia Diawara

Conférence
L’Hospitalité : l’ouverture à
l’étranger, un événement unique
à chaque fois réitéré…

Conférence
Clôture des Luma Days
avec un retour sur le
programme de la semaine

14.30–18.00

19.00–21.00

19.00–20.30

Conférence organisée avec
le SIPPA
L’Hôtel Arlatan, la restauration
en quatre dimensions

Portes ouvertes :
L’Arlatan

Événement de clôture
Rirkrit Tiravanija, Nikolaus Hirsch,
Michel Müller & Arthur Jafa

La Grande Halle

La Grande Halle :
Arthur Jafa, APEX
Amar Kanwar, Such a Morning
Programme pédagogique
de Luma Arles
Offprint & le Salon de lecture
sur l’Hospitalité

Bienvenue en Pays d’Arles ; cartes
postales des communes et villages
Pierre-Alexandre Mateos et
Charles Teyssou —résidence artistique
Jean Prouvé : Maison Les Jours
Meilleurs ; École de Bouqueval
La Mécanique Générale :
Portes ouvertes d’Atelier Luma
La Cour des Forges :
do we dream under the same sky
Rirkrit Tiravanija, Nikolaus Hirsch &
Michel Müller

La Mécanique Générale

La Mécanique Générale

La Grande Halle

14.00–15.00

La Grande Halle

La Grande Halle

Les Forges

La Grande Halle
Film Documentaire
Édouard Glissant :
un monde en relation
de Manthia Diawara

19.30–01.00

Le Réfectoire, La Grande Halle
Luma Nights #2
Delta Darkness
Pierre-Alexandre Mateos &
Charles Teyssou
Performances & DJ Set

17.00 –19.00
La Grande Halle

Conférence
Habiter en zone inondable

20.30 –22.00

Le Réfectoire, La Grande Halle
Luma Nights #1
Performance littéraire
Pasolini: Béatrice Dalle,
Virginie Despentes et Zëro
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Pop Up Astronomy avec
Andréa Anner et Thibault Brevet

Les Forges

La Grande Halle

La Grande Halle

Les Forges

Samedi 19 mai
Hospitalité en Revue

Les Forges

La Grande Halle

La Grande Halle

Centre-ville

La Grande Halle

La Grande Halle

La Cour des Forges

19.00–22.00
19.30–01.00

Le Réfectoire, La Grande Halle
Luma Nights #3

Centre-ville

Nocturne des galeries d’art
dans le cadre du Printemps
Arles Contemporain

Performance de Reeve Schumacher
Conférence de Jean-Bernard Memet
& Henri Maquet par le SIPPA
DJ Kêtu
Pop Up Astronomy avec
Andréa Anner et Thibault Brevet

Tous les événements sont en libre accès, à l’exception de ceux indiqués dans le programme.
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Lundi 14 mai
Hospitalité &
Changement Climatique

10.30 –12.00

17.00 –19.00

19.00 –00.00

Conférence d’ouverture de la 2ème
édition des Luma Days
Présentation du Projet Paysager
du Parc des Ateliers par Bas Smets

Conférence :
Habiter en zone inondable

Luma Nights #1

La Grande Halle

En présence de :
Maja Hoffmann, Fondatrice et Présidente de
la Fondation Luma et de Luma Arles
Hervé Schiavetti, Maire d’Arles
Bas Smets, Architecte paysagiste

11.00–19.00

La Grande Halle

Programme Public
Voir pages 20–25

La Grande Halle

Le climat et l’environnement géographique sont des
éléments fondamentaux faisant partie intégrante de
la question de l’hospitalité.
Prenant appui sur l’exposition Jean Prouvé :
Architecte des Jours Meilleurs, nous examinerons la
question des villes résilientes et la gestion de l’eau en
lien avec l’habitat lors d’une conférence ouverte au public.
Nous réunirons les meilleurs spécialistes mondiaux de
l’eau, des architectes de constructions démontables et des
experts locaux afin d’échanger sur ce problème planétaire.
Le delta de Camargue est concerné par les problèmes
liés à l’eau, trop ou pas assez !
Avant de tous nous réfugier dans les Alpilles,
imaginons des solutions de design et d’architecture.
Comment pouvons-nous anticiper un avenir dans lequel la
question de la gestion de l’eau serait traitée différemment ?
Le développement d’une ville peut-il aussi s’adapter
aux risques d’inondation ?
Le développement urbain et les activités humaines
peuvent-ils cohabiter avec des zones naturelles ?

Le Réfectoire, La Grande Halle
Soirée autour de l’art, de la musique et des idées

Possibilité de dîner jusqu’à 22.30.

20.30–22.00
Performance littéraire
Pasolini :
Béatrice Dalle, Virginie Despentes et Zëro
Accès libre sur réservation
En 2015, Virginie Despentes montait sur scène avec
le groupe Zëro pour donner voix au Requiem des
innocents de Louis Calaferte. Un timbre envoûtant, une
véritable présence. L’auteur de Vernon Subutex a pris goût
à ces apparitions et a promené son requiem dans plusieurs
salles et festivals en France et à l’étranger.
C’est à présent à Pasolini qu’elle a souhaité donner /
rendre la parole. Elle a convié Béatrice Dalle et, bien sûr,
les membres du groupe Zëro.
Ensemble, ils revisitent en musique l’œuvre littéraire
de Pier Paolo Pasolini. Et de redécouvrir combien l’Italie
de l’après-guerre vue par cette figure on ne peut plus
subversive a quelque chose à nous apprendre de notre
pays aujourd’hui et maintenant.
Une coproduction festival Les Emancipées (Scènes du Golfe
de Vannes) et La Maison de la Poésie.

Quelles solutions d’architecture et de design durables
et abordables pouvons-nous imaginer pour s’adapter
aux risques d’inondation dans le delta de Camargue ?
Intervenants
Modératrice
Saskia van Stein, Directrice du Bureau Europa, NL
Sevince Bayrak, Architecte urbaniste, TR
Aziza Chaouni, Architecte urbaniste, MA
Jean Jalbert, Directeur général de la Tour du Valat, FR
Han Meyer, Professeur émérite à Delta Design &
Urban Environment TU Delft, NL
Dominique Noël, Concepteur et directeur de projet,
Ilotopie, FR
Bruno Schnebelin, Directeur artistique, Ilotopie, FR
Bas Smets, Architecte paysagiste, BE
Ghislaine Verrhiest-Leblanc, Chef de mission DREAL
(Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement), FR
9
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Mardi 15 mai
Hospitalité & Design

09.00–17.00

14.00–15.00

Assemblée des designers et des acteurs associés
aux projets d’Atelier Luma
Réservée aux professionnels

Projection du film documentaire
Édouard Glissant : un monde en relation
de Manthia Diawara
(51 min., 2010)

11.00–19.00

Manthia Diawara a suivi Édouard Glissant sur le Queen
Mary II, pour une traversée de l’Atlantique entre South
Hampton (RU) et Brooklyn (New York) ainsi qu’à la
Martinique, pays natal d’Édouard Glissant. Voyages
exceptionnels qui se sont traduits par la réalisation d’une
biographie intellectuelle. Édouard Glissant fait partie
de ces voix exceptionnelles qui illuminent ou bouleversent
le travail et la pensée de ceux qui le croisent par le livre
ou la poétique. Dans cette biographie intellectuelle,
Manthia Diawara dresse le portrait original d’un homme,
Édouard Glissant, et de son concept du Tout-Monde.
Une voix qui marquera le XXIe siècle.

La Mécanique Générale

La Grande Halle

Programme Public
Voir pages 20–25

13.00 —16.00

La Mécanique Générale
Banquet d’Atelier Luma
Réservé aux professionnels
Atelier Luma accueillera les nouveaux designers
en résidence, lauréats de l’appel à candidature 2018.
Un atelier d’une journée sera organisé pour
rassembler tous les designers et acteurs associés aux
projets d’Atelier Luma. Puis à l’heure du déjeuner, un
banquet sera mis en place qui reflètera le travail mené par
Atelier Luma : recherche et analyse du territoire,
exploitation des matériaux à travers une restitution
créative imprégnée de design, repas préparé à partir
des expériences collaboratives d’Atelier Luma.
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La Grande Halle

Mercredi 16 mai
Hospitalité & Résilience
Territoriale

09.00 –17.30
La Grande Halle

Scénario 200
Réservé aux professionnels
Atelier de Prospective
Créé par Luma Arles, Scénario 200 est un exercice de
prospective qui vise à préparer l’avenir. Il ne s’agit pas
de prédire, mais de produire des scénarii selon les
perceptions du moment et sur la base de l’analyse des
données disponibles tout en se projetant à un horizon
plus lointain. Scénario 200 s’enrichit de la présence de
200 experts locaux et de leaders d’opinion nationaux
et internationaux. L’approche collective et inclusive est
encouragée ; les sessions de travail sont dirigées par des
facilitateurs. Les équipes ont une journée pour travailler
sur leur scénario.
En mai 2017, cinq scénarii possibles pour la ville
d’Arles et sa région ont été analysés au cours de deux
journées de travail : Ville de culture et d’agriculture,
Ville « campus », Ville usine du XXIe siècle, Ville unesco
3.0 et Village global, afin de stimuler le développement
de projets conçus autour des six thématiques que nous
explorons : Précieux déchets, Produire (dans) la ville,
Mobilité vertueuse, Hospitalité de demain, Cuisine
en partage et Education circulaire. La Revue des
Luma Days #1 témoigne de la richesse des propositions
émises lors de ce moment d’intelligence collective.
Cette méthode collaborative permet d’engager les
territoires considérés comme des biens communs sur
la voie de la résilience à travers des processus d’innovation
centrés sur l’humain.
Pour cette deuxième édition, quatre scénarii sont
développés et examinés pour Arles, sa région et au-delà,
en se concentrant sur la thématique de l’hospitalité.
Scénario 1 : L’institution culturelle
Scénario 2 : Le lieu de séjour
Scénario 3 : Le lieu de résidence
Scénario 4 : Le monde rural
Les personnes ressources qui ont collaboré
à la construction des scénarii
Raphaële Bidault-Waddington
Artiste et fondatrice de LIID Future Lab,
recherche et script du Scénario 200
Rémy Sabouraud
Fondateur de Goût d’idées, design
et modération du Scénario 200
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Jean-Pierre Bœuf
Directeur de l’Office de tourisme d’Arles
Laure Bou
Responsable du Pôle « eau et développement rural »,
Parc naturel régional de Camargue
Patrick Deloustal
Directeur général adjoint Partenariats, Grands Projets,
Etudes & Prospective—CCI du Pays d’Arles
Régine Gal
Responsable mécénat et réseaux, Parc naturel
régional de Camargue
Sylvie Hernandez
Chargée de mission, Attractivité territoriale, Animation
du Conseil de développement—PETR du Pays d’Arles
Christophe Lespilette
Directeur du service de la culture, Ville d’Arles
Aurélie Quencez
Chargée de mission médiation territoriale et
communication, Centre Permanent d'Initiatives
pour l’Environnement Rhône-Pays d’Arles
Estelle Rouquette
Conservateur du Musée de la Camargue, Adjoint de
direction Patrimoine et territoire, Parc naturel
régional de Camargue
Régis Vianet
Directeur du Parc naturel régional de Camargue

Et dans un environnement économique difficile,
l’institution est amenée à redéfinir la conception de
l’hôte et de l’invité et à s’interroger sur la question
de l’engagement social.
L’institution devient-elle plus généreuse, plus
inclusive ? Devient-elle plus stricte et plus sélective ?
Ou recule-t-elle et disparaît-elle ? Tous ces scénarios
sont possibles.

une action qui ait un impact positif sur le territoire en
s’assurant que la rencontre de la culture locale et de la
culture plus internationale de la population extérieure soit
profitable à tous ? D’autres questions se posent quant au
développement de la périphérie au regard des risques liés
au changement climatique : inondations, salinisation,
réchauffement climatique et autres conditions
météorologiques extrêmes.

Est-ce que les institutions culturelles doivent être des
relais à savoir des prescripteurs ou simplement des
lieux de visite ?

Comment garantir la qualité des visites vu le statut
UNESCO de la ville d’Arles ?

Qu’est-ce qui définit l’intérêt général au sein
de l’institution culturelle aujourd’hui ?
Comment penser l’hospitalité au sein des institutions
culturelles en prenant en compte la notion d’intérêt
général au travers d’une culture de l’expérimentation ?

Comment faire pour qu’une visite touristique débouche sur
un choix d’implantation ?
Comment penser les touristes comme des voyageurs
apprenants ?

Qui est le public ? Le visiteur ? Le client ?
Le collaborateur ? L’ami ?

Tourisme d’affaires 3.0 : Comment améliorer l’accueil des
professionnels ?

La médiation et l’éducation seront-elles formelles
et informelles ?

Quelles cibles touristiques visées pour avoir la garantie
d’un impact positif sur le territoire ?

Quelle programmation et pour quel public ?
…

Comment sensibiliser à la notion de VAE : Valeur
Universelle Exceptionnelle définie par l’UNESCO en
sachant qu’ Arles fait partie des 50 premiers sites
patrimoniaux mondiaux classés en 1981 ?
…

Scénario 1 :
L’institution culturelle

Scénario 2 :
Le lieu de séjour

« Au cours des 10 prochaines années, une institution
culturelle devra probablement redéfinir ses missions,
qu’il s'agisse de collectionner, d’exposer, de diffuser
et de préserver ou de produire de l’art et de la culture ».
Maja Hoffmann, Fondatrice et Présidente de
la Fondation Luma et de Luma Arles

Arles et sa Biorégion accueillent déjà 1,5 million de
touristes par an, dont 50% sont nationaux. Ce chiffre va
augmenter en ville et dans la région dans les années à venir,
notamment en raison de la création de Luma Arles parmi
d’autres projets importants. Compte tenu de ce nouveau
contexte, le tourisme dans la ville est à reconsidérer dans
ses perspectives futures. Par ailleurs, le label « station de
tourisme » sera certainement amené à évoluer et l'impact
de la saisonnalité prévu méritera une analyse approfondie.
Au-delà de la tendance naturelle à promouvoir
le nouveau, nous devons prendre en considération
la découverte du patrimoine local en s’inspirant des
propositions évoquées lors des Luma Days #1, tel que
par exemple : utiliser les hôtels (en hors saison) comme
des espaces d’échanges culturels et sociaux ; renforcer le
tourisme fluvial et nautique ; moderniser l’offre touristique
liée à la tradition…
Comment répondre à la pression touristique et
comment éviter un tourisme de masse ? Comment encourager

« L’hospitalité n’est pas une pratique culturelle »
comme l’affirme Jacques Derrida mais « elle est elle-même
culture. Comme l’éthique, il n’y a pas de culture sans
hospitalité. L’engagement social, tout comme l’éducation,
font désormais partie des nouvelles préoccupations
institutionnelles ».

Quel est le rôle d’un office de tourisme ?

Scénario 3 :
Le lieu de résidence
« Chez soi : cet endroit à l’écart du monde où nous
nous sentons chez nous, dans notre intimité. Cet espace de
vie où nous nous sentons continuellement unis par des liens
familiers et sentimentaux, ce lieu le plus commun de notre
existence, où nous vivons et où nous sommes le plus
souvent. Ce petit coin du monde où le travail imperceptible
de l’apprivoisement de l’étranger suspend le temps.
La maison est construite telle un abri, tenant à distance ses
alentours. De nombreuses ouvertures encadrent le monde
extérieur et fonctionnent telles des frontières entre le
familier et l’inconnu. La maison n’est pas le lieu où tout
commence, mais celui où vous retournez à la fin de la
journée. Elle devrait être un lieu suspendu, un lieu de
repos et de plaisir, où chacun recharge ses batteries pour
mieux continuer l’aventure. »
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Mercredi 16 mai
Hospitalité & Résilience
Territoriale

Ces réflexions du philosophe français Emmanuel
Levinas sont datées et empreintes de la nostalgie d’une
génération (celle de l'après-guerre) pour laquelle avoir
une maison n’était pas une évidence, mais pour beaucoup
en Occident, était encore possible. Aujourd’hui, les
questions de la « maison » ou du lieu de vie sont les
préoccupations quotidiennes majeures de millions de
personnes à travers le monde. Mais le chez soi n’est pas le
seul facteur d’attractivité d’un lieu... De nouvelles
perspectives de travail et de développement sont autant de
raisons de déménager, de changer et de construire un
avenir ailleurs, parfois par nécessité, parfois par envie...
Par ailleurs, de nouveaux lieux de rencontres
d’acteurs d’univers très différents, sorte d’espaces hybrides
issus de l’espace public et de l’espace privé émergent depuis
un certain nombre d’années sous le nom de Tiers Lieux
aussi bien dans les territoires urbains que périurbians et
ruraux. Quels sont leurs spécificités ? Comment
participent-ils à la redéfinition du lieu de résidence, à son
développement et son attractivité ?
Comment l’habitant peut-il trouver sa place aussi bien
dans l’espace privé qu’au sein de l’espace public et dans
de nouveaux lieux de production ?
Comment favoriser un développement économique
valorisant les ressources et compétences locales ?
Comment résoudre le rapport dedans/dehors,
en d’autres termes le rapport inclusion/exclusion dans
l’espace public ? L’espace public est-il hospitalier/inclusif
ou hostile/exclusif, cloisonné ou convivial ?
Comment développer des formations « professionnalisantes » qui permettent une véritable inclusion sociale ?
Comment concilier travail manuel et intellectuel dans la
ville usine du XXI e siècle ?
Quels systèmes d'acteurs (économiques, culturels, sociaux,
de l'enseignement et de la recherche, etc.) ?
Quels réseaux de personnes, de talents, de ressources, de
lieux de production, d’échange, de consommation… ?
…
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Scénario 4 :
Le monde rural
« La campagne n’est bien sûr pas innocente ; elle fait
partie d’une série de connexions physiques, théoriques,
électroniques et virtuelles de plus en plus en réseau.
Et la campagne est, bien sûr plus que les villes, soumise
aux changements imminents que le changement
climatique nous imposera à tous et peut en témoigner »
Rem Koolhaas, architecte OMA/AMO, Luma Days #1
Un territoire, tel que nous le concevons, relève à la fois d’un
espace vécu et renvoie à un système ressenti. C’est ainsi que
nous percevons souvent la périphérie, la campagne et le
monde rural. Cependant, l’idée d’un territoire peut être
trop excluante et générer de l’intolérance, du repli, une
vision falsifiée de la tradition face à la mondialisation et
à ses standards.
Un rapport complet sur la résilience de la biodiversité
urbaine commandé par la ville d’Arles nous apprend que
la rencontre du revêtement et du jardin peut aussi faire
partie du paysage urbain. La biodiversité, de quelque
nature qu'elle soit, crée de la résilience et peut générer
de nouveaux liens, d’un jardin à un autre, avec des parties
inconnues de la ville, et dans la campagne profonde. Cet
écosystème relié décrit un nouveau territoire et un site
possible pour l’hospitalité.
L’archipel peut-il être un manifeste pour Arles et
sa région ?
Arles est une ville à la campagne car son territoire
a la particularité d’être majoritairement dominé en
superficie par la ruralité.
La Camargue, avec ses vastes espaces (zones
humides, marais, sansouires...), son climat parfois extrême
(mistral, forte chaleur...), son insularité et sa faible
population (10 habitants/km2) crée des conditions de vie
rudes, individualistes et peu enclines à la sociabilité.
La Crau, les Alpilles, le Plan du Bourg, plus peuplés,
plus riches, moins isolés, plus ouverts aux échanges et plus
hospitaliers restent cependant éloignés des réseaux urbains
et de l’activité culturelle du centre-ville d’Arles.
On observe pourtant que des organisations, des
réseaux se forment afin de pallier à cet état de fait.

Comment renforcer ces logiques collaboratives pour créer de
nouveaux modes de développement sans altérer les
personnalités du territoire et des habitants qui accueillent ?
Compte tenu du changement climatique, comment
renforcer la capacité de résilience face à la nature et ses
contraintes ?
Comment intégrer la demande de naturalité (alimentation,
paysages, biodiversité…) qui s’exprime aujourd’hui pour
valoriser les territoires ruraux et leurs spécificités à travers
un accueil de qualité (sens de l’hospitalité, durabilité…) ?
…

11.00 –19.00
La Grande Halle

Programme Public
Voir pages 20–25

18.00–21.00
Les Forges

Ouverture du SIPPA (Salon International des
Professionnels des Patrimoines à Arles)
Sur Invitation
Ce salon est à nouveau accueilli au Parc des Ateliers par
Luma Arles et se déroulera du 17 au 18 mai 2018. Le pays
mis à l’honneur est le Portugal.
Organisé par le Pôle Culture & Patrimoines.

19.30 – 01.00

Le Réfectoire, La Grande Halle
Luma Nights #2
Soirée autour de l’art, de la musique et des idées
Possibilité de dîner jusqu'à 22.30.
19.30–20.15
Delta Darkness par Pierre-Alexandre Mateos
& Charles Teyssou
Delta Darkness est le trailer des recherches menées sur
le sud de la France (Delta Rituals) par les Résidents
2017/2018 de Luma Arles, Pierre-Alexandre Mateos et
Charles Teyssou. Selon eux, des signes concordants d'un
Southern Gothic français existent. Cette conférence
souhaite approfondir cette interprétation régionale en
important ce genre littéraire américain du bayou à la
Camargue. En s'attachant aux faits industriels et aux
spéculations biologiques, à la cybernétique et à l'esthétique
de la contamination, aux mythes contemporains et aux
superstitions plus anciennes, Delta Darkness souhaite
« gothiciser » le delta.
21.00–22.00
P6K6R6R6
DJ queercore basé à Marseille qui mélange chant liturgiques
et influences dark pop.
22.00–23.00
Metaphore Collectif
Collectif indépendant réputé pour leur dj set sombre
influencé par le synth punk et le manifeste d’Hakim Bey.
22.00–23.00
Pop Up Astronomy
Plongez dans les étoiles avec Andréa Anner et
Thibault Brevet

En milieu rural où le collectif est un concept qui ne fait pas
recette, le collaboratif n’est-il pas une solution réaliste (déjà
opérationnelle ?) pour « faire avec » ses pairs (et non
ensemble !) inventer et développer une hospitalité plurielle
sur une terre de contrastes ?
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Jeudi 17 mai
Hospitalité & Patrimoine

09.30–18.30
Les Forges

SIPPA
Ouvert au public /Entrée payante aux conférences
Organisé par le Pôle Culture & Patrimoines

11.00–19.00

La Grande Halle

Programme Public
Voir pages 20–25

14.00–15.00

La Grande Halle
Projection du film documentaire
Édouard Glissant : un monde en relation
de Manthia Diawara (51 min., 2010)

14.30–18.00
Les Forges

Conférence
L’Hôtel Arlatan, la restauration en
quatre dimensions
Entrée payante
Organisée avec le SIPPA
De l’Antiquité au Contemporain, un récit d’architecture
et de restauration à travers l’histoire de l’Hôtel Arlatan :
L’ Antiquité et les murs de la Basilique
Le Moyen-âge et les plafonds peints
Le Contemporain : l’intervention artistique de Jorge Pardo
Le temps étant le dénominateur commun et la 4 ème
dimension
L’hôtel Arlatan de Beaumont évoque l’une des plus
importantes familles de la noblesse arlésienne, mais aussi
la forte impulsion architecturale qui a accompagné la
Renaissance. Il affiche un goût pour la monumentalité
et la magnificence, exprimé dans le traitement des façades,
l’aménagement des cours et ses motifs d’inspiration
italienne. Les fouilles effectuées à la fin des années 80
en ont également fait un témoin majeur de l’ancienne
cité romaine, entre le Forum romain et les Thermes
de Constantin.
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Selon les historiens, la famille Arlatan est connue
à Arles dès le XIe siècle. L’histoire populaire raconte qu’en
1448, Jean d’Arlatan, intendant du roi René, a libéré
la Crau d’une bête féroce qui ravageait les chênes
où le carthame, vermillon de Provence, était récolté.
En remerciement, l’utilisation de ce pigment a été accordée
au héros et à ses descendants, ce qui favorisa leur richesse.
L’hôtel a été embelli en 1449 et décoré par le peintre
arlésien Nicolas Ruffi. C’était l’hôtel le plus somptueux
de la ville et un grand lieu d’hospitalité qui accueillait
des écrivains, des artistes, des poètes et des musiciens.
En 1515, la maison fut occupée par la reine Claude
de France, épouse de François Ier, lors de son voyage
dans le sud. Suite à un incendie en 1717, l’hôtel a été
partiellement reconstruit au XVIIIe siècle. En 1988,
pendant des travaux, d’importants vestiges de la cité
romaine ont été découverts. Aujourd’hui, de nouvelles
découvertes historiques ont été faites, et le travail de
l’artiste Jorge Pardo a fait entrer le bâtiment dans le XXIe
siècle et dans un nouvel âge d’illumination.
Intervenants
Une conférence animée par
Renzo Wieder, Architecture & Héritage et
Vincent Ollier, Atelier Techné-Art
Monique Bourin, Présidente, RCPPM
Pierre-Olivier Dittmar, Maître de conférences, EHESS
Alexandrine Garnotel, Archéologue, Mosaïques
Archéologie
Marc Heijmans, Historien et archéologue de l’Antiquité
tardive, CNRS–CCJ
Aurélie Mounier, Ingénieur de recherche,
IRAMAT–CRP2A
Georges Puchal, Consultant en médiation du patrimoine
Max Romanet, Architecte
Conclusion :
Jorge Pardo, Artiste designer
Liam Gillick, Artiste et auteur

19.30 –01.00

Le Réfectoire, La Grande Halle
Luma Nights #3
Soirée autour de l’art, de la musique et des idées
Possibilité de dîner jusqu'à 22.30.
19.00–20.00
Performance
Reeve Schumacher
Sonic braille
A partir de vinyles récupérés, Reeve Schumacher travaille
uniquement sur le dernier microsillon, celui qui est vierge
de musique et infini. Réalisées à la main à l’aide d’un cutter,
les marques, perpendiculaires au sillon, contiennent
chacune la singularité du travail manuel. En live, il
enchaîne les disques sur trois platines. Cette appropriation
du 45 tours et de son système de lecture amènent l’artiste
à reconsidérer un son, jusque-là associé à la musique
électronique, et à proposer une forme qu’il qualifie
de techno bruitiste analogique.

22.00–23.00
Pop Up Astronomy
Plongez dans les étoiles avec Andréa Anner et
Thibault Brevet
22.00–01.00
Dj Kêtu
C’est aux confins du Bénin, dans le Kêtu capitale du peuple
Nago (groupe Yoruba), à cheval entre le Bénin et le Nigeria,
que Nuno alias Kêtu trouve son énergie envoûtante.
Avec ses mixes qui naviguent entre spiritisme et
sonorités d’une époque africaine révolue, Kêtu se veut ainsi
passeur de sons et de rythmes exquis. Une véritable
expérience de disco dance temporelle et spatiale s’opère
avec la magie des vinyles soigneusement chinés.

20.30–22.00
Conférence musicale
Le Mystère des épaves de Lapérouse
par Jean-Bernard Memet et Henri Maquet
Personne n’a encore percé le secret du naufrage de la
Boussole et de l’Astrolabe. Les deux frégates avaient été
lancées à la découverte du Pacifique par Louis XVI, sous
le commandement du capitaine de vaisseau Jean-François
de Galaup, comte de Lapérouse. Après trois ans à sillonner
les mers du globe, la Boussole et l’Astrolabe coulaient en
pleine tempête. C’était une nuit de 1788, sur les récifs de
Vanikoro, île totalement isolée de l’archipel des Salomon.
La France cherche, depuis, à savoir ce que sont devenus
les 220 membres de cette expédition scientifique, l’une
des plus prestigieuses de l’époque. Lors de l’expédition
de 2003, les plongeurs tombent sur un squelette
parfaitement conservé…
Organisée par le SIPPA
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Vendredi 18 mai
Hospitalité comme
cadre de Réflexion

09.30 –18.30
Les Forges

L’étranger ou l’« autre » est-il une personne qui n’est
manifestement « pas à sa place » ?

SIPPA
Ouvert au public / Entrée payante aux conferences
Organisé par le Pôle Culture & Patrimoines

En adoptant une nouvelle identité est-il nécessaire
de « renoncer » à ses origines ?

11.00–19.00

S’il n’y a pas de centre, et plus de périphérie, ce sont donc
des notions obsolètes... Est-il encore possible de parler d’un
échange mondial pour préserver la diversité ?

Programme Public

Est-il possible de changer par l’échange avec l’autre, sans
perdre ou diluer son identité ?

La Grande Halle
Voir pages 20–25
14.00–18.30
La Grande Halle
Conférence
L’Hospitalité : l’ouverture à l’étranger, un événement
unique à chaque fois réitéré…
Nous pensons que, si la géographie et les circonstances
encadrent souvent le voyage entre l’invité et l’hôte,
le territoire qui se trouve entre une zone d’exil potentiel
et l’exploration devient la carte, la terre commune que nous
pouvons partager. Certains considèrent cette nouvelle
frontière de transition, d’échanges et d’évolution comme
un danger, tandis que pour d’autres, c’est une source
d’inspiration et de défi.
Le seuil définit le lieu d’entrée, mais ne fournit pas
nécessairement la clé. Les universitaires ont essayé
d’étudier la nature contradictoire de l’hospitalité ;
ce moment où l’accueil de l’autre nous oblige à traverser
des frontières ou à donner du temps et de l’espace à des
étrangers, comme s’il s’agissait d’un idéal normatif et
critique. Cela s’avère utile à prendre en compte quand vient
le moment d’élaborer de véritables politiques à travers
le prisme de l’éthique. L’hospitalité, en effet, implique de
s’engager à avoir un comportement éthique rigoureux.
C’est un engagement réel, une responsabilité. De l’hôte
à l’otage, de l’hospitalité à l’hostilité... L’analyse
approfondie faite par Jacques Derrida des usages et abus
politiques d’une hospitalité idéale l’amène à suggérer que
l’action politique devrait se situer dans l’espace entre
l’éthique et la politique.

Peut-il y avoir une hospitalité absolue/inconditionnelle/
globale? Ou l’hospitalité ordinaire/conditionnelle/exclusive
est-elle la seule option ?
La construction de la communauté est-elle une utopie ?
Quelle sera l’hospitalité réservée à l’étranger non-humain
(Intelligence Artificielle) lorsqu’il commettra le premier
crime ? Qui défendra le bot-interprète qui aura prononcé de
fausses instructions causant une grande catastrophe et des
pertes en vies humaines ?

17.00 –18.00
Modéré par Hans Ulrich Obrist
Rirkrit Tiravanija, Artiste
Dominique Gonzalez-Foerster, Artiste
Liam Gillick, Artiste, écrivain
18.00 –18.30
Conversation avec Hans Ulrich Obrist &
Paul B. Preciado
Léonora Miano, Écrivain
19.00 –21.00
Centre-ville
Portes Ouvertes : L’Arlatan
À l’occasion de la nocturne des galeries du Printemps Arles
Contemporain et avant son ouverture, l’Hôtel Arlatan
restauré par l’artiste Jorge Pardo ouvre ses portes au public.
19.00 –22.00
Centre-Ville

La figure masculine de l’autorité dicte-t-elle encore
les règles de l’hospitalité ?

Ouverture nocturne des galeries d’art dans
le cadre du « Printemps Arles Contemporain »

Intervenants
Cette conférence comprendra une série de courtes
présentations et de tables rondes, organisées et modérées
par Hans Ulrich Obrist, membre du Core Group de la
Fondation Luma, directeur artistique de Serpentine
Galleries à Londres et Paul B. Preciado, écrivain,
philosophe et curateur.

De nombreuses structures institutionnelles, associatives
ou privées, anciennes ou récentes se consacrent à la
diffusion de l’art contemporain. Sur le territoire arlésien,
ce sont près de 15 lieux qui se sont fédérés pour créer
le réseau Arles contemporain.

14.00 –15.00
Modéré par Hans Ulrich Obrist
Daniel Birnbaum, Directeur du Moderna Museet
Ali Benmakhlouf, Philosophe et universitaire
Manthia Diawara, Écrivain, réalisateur, universitaire
Pause
15.30 –16.30
Modéré par Paul B. Preciado
Elsa Dorlin, Philosophe et universitaire
Sandi Hilal, Architecte, chercheuse & artiste
Anjalika Sagar, Artiste
Pause
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Samedi 19 mai
Hospitalité en Revue

11.00–19.00

14.00–20.30

Programme Public

Conférence de clôture avec un retour sur
le programme de la semaine

La Grande Halle
Voir pages 20–25

La Grande Halle

14.00–15.00
Discours d’ouverture
Maja Hoffmann, Fondatrice & Présidente de la Fondation
Luma et Luma Arles
Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
Hans Ulrich Obrist, Membre du Core Group de la
Fondation Luma, directeur artistique de Serpentine
Galleries à Londres
Raphaële Bidault-Waddington, Artiste et fondatrice de
LIID Future Lab (Scenario 200- Recherche & Script)
15.00 – 15.30
Politique de l’hospitalité
Dr. Benjamin Boudou, Chercheur en sciences politiques
Pause
16.00 – 17.00
Luma Days #2—Retour sur la semaine
Hospitalité & Changement Climatique
Hospitalité & Design
Hospitalité & Résilience Territoriale
Hospitalité & Patrimoine
Hospitalité comme cadre de Réflexion
Avec Jan Boelen, Directeur Artistique Atelier Luma,
et les experts locaux et nationaux qui auront contribué
à la richesse de la semaine des Luma Days
Pause
Hans Ulrich Obrist, entretien avec
17.30 – 18.00
Kader Attia, Ariste
18.00 – 18.30
Maryse Condé, Écrivain
18.30 – 19.00
Arthur Jafa, Artiste
19.00 – 20.30
Clôture des Luma Days#2
Rirkrit Tiravanija, Nikolaus Hirsch, Michel Müller
& Arthur Jafa
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Lundi 14 — Samedi 19 mai
Programme Public

11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00

Arthur Jafa
APEX, 2013
Installation vidéo

Amar Kanwar
Such a Morning, 2017
Installation vidéo

Projet Paysager du Parc des Ateliers par Bas Smets

Programme Pédagogique, Luma Arles

Depuis trente ans, Arthur Jafa dédie sa carrière aux
questions d’identités et à l’étude des relations entre
communautés. Ses films, œuvres et performances, traitent
spécifiquement de la réalité de la communauté noire. Par
le biais de ses recherches, il s’interroge sur la légitimité
de l’assimilation de l’histoire et de la culture américaine
à l’esthétique et aux formes d’expression de la musique
noire. En modifiant subtilement les rythmes, les cadrages
et les jeux de son et lumière, Arthur Jafa parvient à recréer
un nouvel espace cinématographique conjuguant tensions
et potentiel. Ces deux notions s’entremêlent parfois pour
donner naissance au concept de « Black Potention », qu’il
emploie pour caractériser le manque d’opportunités auquel
la communauté noire fait face. Jafa crée des œuvres qui
expriment cette forme d’aliénation tout en déclamant
la puissance des modes d’expression de la culture noire.
Pour APEX, Arthur Jafa a rassemblé une diversité
d’images éditées et séquencées par ses soins, pendant cinq
ans. La vidéo est celle d’un film qui n’aura jamais été
réalisé. Pour reprendre les mots de l’artiste, « Il s’agit en
fait d’un modèle de film—un mélange entre une épopée de
science-fiction d’un budget de 100 millions de dollars et un
film anti-cinéma ». La juxtaposition saccadée de visuels,
sons et idées, le tout orchestré par des associations
inattendues crée des liens étranges. Il en résulte des récits
abstraits et des résonances codifiées, deux éléments
récurrents du travail d’Arthur Jafa.

Amar Kanwar est connu principalement pour ses films
documentaires. Toutefois, dans son dernier film, présenté
pour la première fois dans le cadre de documenta 14, il
conte l’histoire moderne de deux personnages en quête
de vérité. Dans Such a Morning, un célèbre professeur de
mathématiques met subitement fin à sa carrière et se retire
à l’écart du monde, dans la nature. Il décide alors de faire
d’un wagon de train laissé à l’abandon sa maison. Ainsi
débute un voyage épique fait de découvertes au cœur même
de son intériorité et de l’environnement au sein duquel
le scientifique évolue.
Ce film de 85 minutes alterne entre mathématiques
et poésie, démocratie et fascisme, peur et liberté. Basculant
entre perception et réflexion, chaque instant semble, dans
ce film, touché par une puissance inconnue. Chaque
personnage cherche la vérité au travers de visions fantomatiques tirées des profondeurs des ténèbres. Inspirée de la
littérature et de la vie politique indienne, marquée par le
manque de discipline et de constance, Such a Morning n’en
demeure pas moins une œuvre profondément onirique
et poétique, grâce à sa magnifique facture visuelle et ses
paysages sans fin, aussi bien naturels que façonnés par
l’homme.
La réalisation de ce film a permis à Amar Kanwar
d’approfondir et d’enrichir ses travaux de recherche
iconographique et d’archives au travers de nombreuses
collaborations artistiques, pédagogiques, métaphysiques
et politiques. Le fruit de ses recherches a été présenté à de
nombreuses reprises, au fur et à mesure que le projet s’est
étoffé. A l’heure actuelle, le wagon de train présent dans
le film se trouve toujours à New Delhi. Il est devenu un
véritable lieu dédié à la mémoire de ce professeur refusant
le conformisme et s’efforçant de sortir des sentiers battus.

Présentation par Bas Smets tous les jours de 12.00–13.00
du mardi au samedi, et par un médiateur de 11.00–12.00
et de 13.00–19.00.

Luma Arles développe tout au long de l’année des projets
pédagogiques liés à l’architecture, au jardin ou à son
programme, à la fois dans les espaces du Parc des Ateliers
et dans les établissements scolaires de la ville.
Depuis 2015, 18 écoles, collèges et lycées arlésiens
soit près de 470 élèves ont pu bénéficier d’un programme
éducatif mené tout au long de l’année afin d’appréhender
les transformations en cours au Parc des Ateliers, qu’elles
aient trait à l’architecture ou au paysage.
La MaxiMalle, outil pédagogique spécifiquement
conçu pour ce programme, invite les plus jeunes élèves
à découvrir les techniques de construction, à penser et
réaliser diverses maquettes. Une visite du Parc des Ateliers
permet aux élèves de découvrir le site en compagnie des
médiateurs Luma Arles. Ces mêmes élèves développent
ensuite un projet artistique conçu lors d’ateliers menés avec
des artistes intervenants, directement dans les écoles.
Cette année, ce sont de nouveau neuf classes soit près
de 200 élèves qui ont pris part à ce programme éducatif
dont la restitution au cœur de la Grande Halle marque
le point d’aboutissement et de partage.
À cette occasion sont également présentés les travaux
réalisés dans le cadre du programme pédagogique mené
autour de l’exposition Jean Prouvé : Architecte des Jours
Meilleurs. Près de 720 élèves ont découvert les
constructions du bâtisseur visionnaire qu’était Jean Prouvé
et plus d’une centaine ont participé à des ateliers ludiques
et créatifs autour des sujets de l’architecture modulaire,
durable, ou sociale.

La Grande Halle
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Cette présentation est l’occasion de poser toutes vos
questions sur ce projet qui transformera le Parc des Ateliers
en un parc public luxuriant.
Bas Smets tire son inspiration des paysages uniques
qui entourent Arles, la Camargue, la Crau et les Alpilles
et utilise leurs différentes logiques et stratégies pour
ramener la végétation sur le site. Des arbres, des arbustes,
des herbes et des couvre-sols seront introduits à cette
nouvelle topographie, créant un nouveau paysage sur
le site. Plus de cinq cents nouveaux arbres de différentes
tailles et espèces seront plantés au Parc des Ateliers.
La croissance de la végétation sera rendue possible par
un système de circulation d’eau durable qui puise sa source
dans le Canal de Craponne. Enfin, un large étang servira
à la fois de réservoir d’eau pour l’irrigation et de dispositif
de refroidissement pendant les chaudes journées d’été.
L’étang ainsi que la nouvelle topographie et sa végétation
produiront un microclimat, transformant efficacement
le désert de béton en un parc public.

La Grande Halle

En collaboration avec Art+ et MIKIDISIGN.
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Lundi 14 — Samedi 19 mai
Programme Public

11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00

Habiter en zone inondable
Restitution de la Masterclass

Bienvenue en Pays d’Arles
Cartes postales des communes et
villages du Pays d’Arles

Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou
Résidents 2017/2018 de Luma Arles

La Grande Halle

En lien avec l’intérêt croissant pour des villes résilientes
et les problématiques liées à la gestion de l’eau et au
développement social et motivé par l’exposition
Jean Prouvé, Architecte des Jours Meilleurs, Atelier
Luma s’est intéressé à cette préoccupation globale
à une échelle locale.
Masterclass internationale
Du 23 au 28 mars 2018, Atelier Luma a organisé une
Masterclass sur l’architecture flottante démontable et
l’auto-construction. Sous la supervision des architectes
Kunlé Adeyemi et Berend Strijland et du designer Paolo
Cascone, 40 étudiants en art et en architecture de
différents pays ont réfléchi, depuis le Parc des Ateliers et
dans la région, à des réponses architecturales, à
l’habitabilité des zones inondables et à l’adaptabilité aux
risques d’inondation. Les résultats de cette Masterclass
sont présentés ici pendant toute la durée des Luma Days.
Conférence publique
Dans un deuxième temps, Atelier Luma invite les
spécialistes mondiaux de l'eau et des architectes de
constructions démontables ainsi que des experts locaux
dans le cadre d'une conférence publique lors des Luma
Days. La Camargue et le delta du Rhône sont directement
concernés par les problématiques de l'eau. Trop d’eau et
pas assez ! Plutôt que d'envisager de tous s'installer dans
les Alpilles, imaginons ensemble des solutions possibles en
terme de design.
Écoles participantes
ENSA École Nationale Supérieure d’Architecture,
Montpellier / France
ENSA École Nationale Supérieure d’Architecture,
Marseille / France
MEF University Faculty of Arts, Design and Architecture,
Istanbul / Turquie
Academy of Fine Arts Vienne / Autriche
African Fabbers School Douala / Cameroun
Les tuteurs de la Masterclass
Kunlé Adeyemi, NLÉ architecture
Berend Strijland, NLÉ architecture
Paolo Cascone, CoDesign Lab
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« A l’ouest du département des Bouches-du-Rhône, le
Pays d’Arles regroupe près de 160 000 habitants sur un
vaste territoire de 220 000 hectares, dont 60% situés dans
les Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles.
S’étendant entre la mer Méditerranée, le Rhône et la
Durance, le Pays d’Arles jouit d’une situation
exceptionnelle et possède un extraordinaire patrimoine
urbain, culturel et naturel nourri par un long passé
géologique, historique, humain. Le Pays d’Arles se
caractérise depuis l’Antiquité par la qualité de son mode de
vie, la vivacité de sa culture, la beauté de son architecture
et l’importance de ses échanges. »
Texte extrait du site du Pôle d’Équilibre du Pays d’Arles
Pour cette 2ème édition des Luma Days, nous avons souhaité
évoquer l’hospitalité à travers la création de cartes postales
des différentes communes et villages représentant la
diversité et la richesse de ce vaste territoire. Les images ont
été sélectionnées par chaque mairie et nous avons inscrit au
verso des informations permettant de localiser le lieu.
Nous vous souhaitons une belle balade en Pays d’Arles !
Merci à toutes les communes et villages d’Arles, ainsi
qu’aux photographes qui ont participé à ce projet :
Arles, Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eygalières,
Eyragues, Graveson, Le Paradou, Les Baux-de-Provence,
Mas-Blanc des Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Noves,
Orgon, Plan d’Orgon, Saint-Etienne du Grès, Saint-Martin
de Crau, Saint-Rémy de Provence, Saintes Maries de
la Mer, Tarascon, Verquières.
8 villages
Le Sambuc, Mas-Thibert, Salin-de-Giraud, Raphèle,
Moulès, Saliers, Gageron et Albaron et
La ville de Fourques.
Merci à Madame Thérèse-Annie François pour
cette belle idée.
Les cartes postales sont distribuées gratuitement
au public pendant la semaine des Luma Days.

La Grande Halle

Delta Rituals
Delta Rituals est le nom donné aux recherches menées sur
le sud de la France par les résidents 2017/2018 de Luma
Arles, Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou. Selon
eux, des signes concordants d'un Southern Gothic français
existent.
Résidence artistique
La résidence Luma Arles est un programme de la Fondation
Luma développé dans le cadre du centre de création, de
production et de recherche en cours de construction à Arles
en Méditerranée. Etablie en 2017, elle accueille, sur
invitation, tout au long de l’année des artistes, penseurs,
chercheurs, écrivains et commissaires d’exposition de
renommée internationale et parcours divers afin qu’ils/elles
puissent accomplir un travail de recherche et développer
des projets spécifiques en lien avec leur pratique artistique.
Ce programme de résidence se développe
progressivement dans une ville millénaire à l’identité forte
dont le territoire est marqué par un patrimoine naturel et
historique unique, une concentration d’acteurs culturels
inédite pour une ville de taille moyenne. Il s’inscrit
pleinement au sein du programme du Parc des Ateliers
et s'enrichit des champs d’action dans lesquels il agit :
la création contemporaine, l’environnement, l’hospitalité
et l’éducation.
Liste des résidents accueillis depuis 2016:
Paul B. Preciado, Philosophe, écrivain, commissaire
d’exposition et théoricien du genre, du corps et de la
politique sexuelle (janvier–mai 2018)
Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou,
Commissaires d’exposition indépendants
(octobre 2017– mars 2018)
Annie Godfrey Larmon, Critique d’art, écrivain et
commissaire d’exposition (octobre–décembre 2017)
Anna Colin, Commissaire d’exposition
(octobre –décembre 2016)
Peio Aguirre, Critique d’art, artiste et écrivain
(septembre– décembre 2016)
Sohrab Mohebbi, Commissaire d’exposition
(septembre – décembre 2016)
Ahmet Ogut,Artiste (automne 2016)

Résidence spectacle vivant
La résidence Luma Arles accueille également des perfomers
et des danseurs du monde entier. Depuis 2016, et ce pour
une durée de trois ans, la compagnie L.A.Dance Project
fondée par le chorégraphe Benjamin Millepied prend ses
quartiers d’été à Arles. Cette année, pour la première fois,
les danseurs seront en résidence à La Formation, au cœur
du Parc des Ateliers, le troisième bâtiment réhabilité par
Selldorf Architects. La Formation est conçue à la fois
comme une résidence d’artistes mais aussi comme un lieu
de répétitions et de représentations, de plus de 1364m2.

11.00–19.00

La Grande Halle
Offprint & le Salon de lecture sur l’Hospitalité
Pour la 2ème édition des Luma Days, les curateurs et
résidents de Luma Pierre-Alexandre Mateos & Charles
Teyssou, le philosophe Paul B. Preciado, Yannick Bouillis
(créateur d’Offprint) et Jean-François Raffalli (libraire
d’Offprint) ont créé un salon de lecture en libre accès avec
une sélection unique de livres et de documents en lien avec
la thématique de l’hospitalité.
Offprint est la librairie itinérante et la plateforme
de Luma— activée jusqu’ici à Londres, Paris, Milan
et Arles — à l’intention des éditeurs d’ouvrages d’art
contemporain, de photographie et de graphisme.
Produit par Luma, Offprint soutient les éditeurs
indépendants et expérimentaux dans les domaines
de l’art, de l’architecture, du design, des sciences humaines
et de la culture visuelle.
Aux côtés d’une librairie permanente basée à Arles,
Offprint organise deux foires (Offprint Paris et Offprint
London) et produit des bibliothèques itinérantes.
Évènements en cours et à venir :
Offprint London : 18– 20 mai 2018
Offprint Paris : novembre 2018
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Lundi 14 — Samedi 19 mai
Programme Public

11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00

11.00–19.00

Jean Prouvé
Maison Les Jours Meilleurs
1956

Jean Prouvé
École de Bouqueval 1950–2016
Adaptation Jean Nouvel

Portes ouvertes d’Atelier Luma

do we dream under the same sky
Une installation artistique par Rirkrit Tiravanija et
les architectes Nikolaus Hirsch et Michel Müller

La maison Les Jours Meilleurs de Jean Prouvé résume
parfaitement son idéal d’habitat industrialisé, « léger et
dynamique », finalisé ici dans l’urgence en associant ses
expériences antérieures à une mise en œuvre novatrice.
Les mesures lancées par l’État français dans l’après-guerre
se révèlent insuffisantes pour enrayer la crise du logement
qui touche durement les classes défavorisées.
De son côté, Jean Prouvé ne parvient pas à amorcer
une production en série des modèles de bâtiments
d’habitation, individuels ou collectifs, qu’il expérimente
depuis plusieurs années dans son usine de Maxéville. En
juillet 1953, alors qu’il vient de quitter définitivement ses
Ateliers, il présente au CIAM ses recherches en faveur de
l’industrialisation du logement, notamment le principe
constructif audacieux d’une petite maison articulée autour
d’un noyau central porteur.
Quelques mois plus tard, mobilisant l’opinion publique
autour du drame des sans-abris, l’abbé Pierre, ancien
député et fondateur du mouvement Emmaüs, parvient
à recueillir des capitaux importants en conjuguant
générosité populaire et financement de l’État. Au nom
du petit groupe d’architectes constitué à Paris autour de
Prouvé, Michel Bataille convainc l’abbé d’investir dans la
filière industrielle, capable d’apporter à moindre coût une
solution rapide et pérenne pour le logement d’urgence.
Quoique privé de son outil de production, mais fort des
études menées autour du principe du bloc domestique
porteur, Jean Prouvé et son équipe mettent au point en
quelques semaines une maison familiale « préconditionnée », légère mais durable, économique mais confortable ;
son aspect à la fois simple et harmonieux dissimule un
procédé et des détails constructifs innovants servis par
des matériaux de pointe.
Dénommée avec optimisme Les Jours Meilleurs,
la maison est emblématique de l’engagement social des
deux hommes et des combats qu’ils mènent contre vents et
marées—les instances institutionnelles en particulier !
Salué par les journalistes et les architectes, plébiscité par
le grand public lors de sa présentation au Salon des arts
ménagers de 1956, le prototype semble réunir toutes les
conditions pour que soit initiée une production en grande
série… Cependant, faute d’une homologation officielle,
quelques exemplaires seulement seront réalisés.

S’inscrivant dans l’effort de reconstruction définitive mené
par l’État français, aussi bien en matière de logement que
d’infrastructures—notamment les écoles—les Ateliers
Jean Prouvé participent en 1949 à un concours lancé par
le ministère de l’Éducation nationale auprès d’équipes
bipartites—architecte et constructeur.
Le projet porte sur un modèle industrialisable d’école
rurale à une classe avec logement d’instituteur, dont les
éléments doivent pouvoir être fabriqués en grande série,
facilement et rapidement montés sur n’importe quel site.
Disposant, avec son usine de Maxéville, d’un outil de travail
performant, Jean Prouvé voit dans ce programme
l’opportunité de s’engager dans un processus de production
industrielle de constructions économiques, applicable
à plusieurs types de débouchés.
Il perfectionne alors un procédé mis au point
précédemment et qui a déjà fait ses preuves : une ossature
métallique à portiques axiaux, associée à différents types
de panneaux de façade capotés d’aluminium.
Son frère Henri, architecte, décline le sytème de Jean
Prouvé pour le bâtiment scolaire—une classe, un atelier et
un préau largement ouverts sur l’extérieur et protégés par
une galerie—ainsi que pour la maison de fonction. L’équipe
Prouvé est parmi les lauréates du concours et reçoit en mai
1950 une commande d’État pour deux ensemblesprototypes, qui seront implantés l’un en région parisienne,
l’autre à Vantoux, près de Metz.
Ces deux écoles resteront les seuls exemplaires de
la grande série souhaitée par Jean Prouvé. Un nouveau
système constructif à coques adapté à la construction
scolaire qu’il mettra au point peu après connaîtra une
diffusion plus large.

La Grande Halle
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La Mécanique Générale (fermé le mardi 15 mai)

En 2016, Luma lance le programme Atelier Luma.
Concrétisant la vision de Maja Hoffmann de créer un centre
interdisciplinaire qui s’appuie sur les ressources locales, les
matériaux, le savoir-faire et les talents d’Arles et au-delà,
Atelier Luma est un think tank, un atelier de production
et un réseau d’apprentissage.
Atelier Luma imagine des façons innovantes et
durables d’utiliser les ressources naturelles et culturelles
de sa biorégion. De la valorisation des déchets agricoles
à la promotion de l’artisanat traditionnel, en passant par
la facilitation de rencontres entre créateurs audacieux,
Atelier Luma développe des solutions locales à résonance
globale. L’équipe d’Atelier Luma et les participants au
projet sont issus de tous horizons : designers, architectes,
artisans, ingénieurs, botanistes et développeurs du monde
entier se côtoient quotidiennement pour repenser l’avenir
du territoire et participer à sa dynamisation. Le respect
de l’environnement et l’économie circulaire se trouvent au
centre de sa démarche dans laquelle le design est employé
comme outil de transition. Depuis sa création, Atelier
Luma conduit des projets liés à six thèmes stratégiques :
Précieux déchets, Mobilité vertueuse, Hospitalité de
demain, Cuisine en partage, Produire (dans) la ville et
Éducation circulaire.

La Cour des Forges

Au printemps-été 2018, l’installation do we dream
under the same sky, de l’artiste conceptuel
Rirkrit Tiravanija et des architectes Nikolaus Hirsch et
Michel Müller sera présentée au Parc des Ateliers d’Arles.
Ce projet fut présenté précédemment à deux occasions :
en 2017 dans le cadre de l’ARoS Triennial à Aarhus
(Danemark) et en 2015 à Art Basel à Bâle (Suisse).
Conçue comme un abri en plein air fait de bambou et
d’acier, cette installation s’inscrit dans le prolongement du
projet The Land, un modèle en matière de développement
durable développé par Rirkrit Tiravanika et Kamin
Lertchaiprasert près de Chiang Mai, en Thaïlande, depuis
1998. L’oeuvre présentée à Arles comprendra une cuisine
à ciel ouvert, un jardin d’herbes aromatiques et un lieu
de restauration partagé où le public pourra manger, boire
et se détendre au sein d’un environnement convivial, tout
en discutant de développement durable, de géopolitique
des aliments ou de technologie à l’ère de l’anthropocène.
Ce projet reflète d’innombrables discussions entre
artistes à propos de l’urbanisation dans une société
post-rurale, de la production en tant que processus de
collaboration et de la notion de terre sans rapport à la
notion de propriété. Au travers de do we dream under
the same sky, Rirkrit Tiravanija, Nikolaus Hirsch et
Michel Müller envisagent la terre comme une source
d’improvisation et de collaboration mais aussi comme un
moyen de remettre en cause les structures institutionnelles
existantes.
Entre installation et atelier invitant le public à
cuisiner de concert, à Arles, do we dream under
the same sky sera le fruit de la rencontre d’une
communauté d’artistes, architectes, ingénieurs, cuisiniers
et gastronomes qui animeront l’oeuvre tout l’été, au
Parc des Ateliers.
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maja hoffmann
Fondatrice et présidente de la
Fondation Luma et de Luma Arles.
Elle est engagée depuis trente ans
dans la production de projets ambitieux mêlant art, droits de l’Homme,
éducation et environnement. Elle
apporte son soutien à de nombreuses
initiatives culturelles internationales.
La ville d’Arles, où elle a grandi, est le
lieu où se construit et se produit le site
et le programme de Luma Arles,
qu’elle a développé ces dix dernières
années avec l’appui d’un Core Group
de conseillers et d’experts (Tom
Eccles, Liam Gillick, Hans Ulrich
Obrist, Philippe Parreno et Beatrix
Ruf) ainsi que de Frank Gehry,
Annabelle Selldorf et Bas Smets. Elle
y est engagée auprès d’acteurs locaux
comme les Rencontres d’Arles et le
festival des Suds. Elle siège également
en tant que Présidente du conseil
d’administration du Swiss Institute de
New York et de la Fondation Vincent
van Gogh Arles ; elle est membre des
conseils d’administration de la Tate,
de la Kunsthalle Zürich, du New
Museum et du CCS Bard.

kader attia
Habite et travaille à Berlin et à Alger.
Ses recherches socioculturelles
l’amènent à développer le concept de
Réparation, qu’il explore philosophiquement dans ses écrits et symboliquement en tant qu’artiste visuel. En
2016, Kader Attia crée La Colonie, un
espace de partage d’idées et de
discussions à Paris. En 2018, dans le
cadre de l’exposition L’Un et l’Autre
présentée au Palais de Tokyo (Paris),
il travaille avec l’artiste Jean-Jacques
Lebel à la création d’un nouveau type
de laboratoire de recherche sur les
enjeux majeurs de notre civilisation. Il
a récemment exposé à la 57e Biennale
de Venise, à la Power Plant de Toronto
et à l’ACCA (Australian Centre for
Contemporary Art) de Melbourne.
Parmi ses expositions majeures, l’on
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peut citer Repairing the Invisible au
SMAK (Musée municipal pour l’Art
Actuel) de Gand ; Sacrifice and
Harmony au Museum für Moderne
Kunst (musée d’Art moderne) de
Francfort; Contre Nature au Beirut
Art Center; Continuum of Repair:
The Light of Jacob’s Ladder à la
Whitechapel Gallery de Londres
et Repair. 5 Acts au KW Institute
for Contemporary Art de Berlin.
Il a également participé à la treizième
édition de la dOCUMENTA de Kassel.

sevince bayrak
Sevince Bayrak (diplômée d’un
doctorat obtenu à l’Université
Technique d’Istanbul en 2014) et Oral
Göktas (diplômé d’un master obtenu
à l’Université Technique d’Istanbul en
2009) ont créé l’atelier SO? Architecture and Ideas à Istanbul. Ils ont reçu
de nombreuses récompenses à l’issue
de divers concours et leurs articles et
projets ont été publiés dans plusieurs
journaux tels que le Huffington Post,
Wallpaper, Dezeen, A10, Concept et
l’Architect’s Journal. En 2013, ils sont
lauréats du Programme des Jeunes
Architectes du MOMA grâce au Sky
Spotting Stop qu’ils imaginent pour
l’Istantul Modern. Cette installation
faite de plaques de mirroir circulaires
a été exposée au MOMA et au MAXXI
et publiée dans l’Architekturführer
Istanbul. Leurs travaux— dont le
Naturban réalisé dans le cadre de la
conférence Urban Age de 2009
organisée par LSE cities, le Cityness à
Çankaya, le Test Tube à Rotterdam, le
Sky Garden à Istanbul et l’Unexpected
Hill à Londres—ont été publiés
internationalement.

ali benmakhlouf
Professeur de philosophie à l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne
et à l’université libre de Bruxelles.
Agrégé de philosophie, il enseigne
la philosophie arabe et la philosophie
de la logique à l’Université Paris-Est-

Créteil-Val-de-Marne. Il s’implique
concomitamment dans la vie intellectuelle du Maroc en participant à des
colloques et conférences. Il est l’auteur
d’ouvrages sur Averroès, Montaigne
ainsi que sur des philosophes logiciens. Acteur de la vie publique, Ali
Benmakhlouf est président du Comité
consultatif de déontologie et d’éthique
de l’Institut de recherche pour le
développement et vice-président du
Comité consultatif national d’éthique.

raphaële
bidault-waddington
Elle est artiste, prospectiviste et
auteure. Tête-chercheuse à 360°, elle
a créé dès 2000 le LIID Future Lab
(liid.fr) afin de mener une réflexion
prospective sur les mutations du
monde contemporain et la co-évolution des écosystèmes artistiques,
économiques et urbains, dans un
contexte de transition digitale et
environnementale. Elle collabore
régulièrement avec des think-tank
tels que l’agence Peclers Future
Trends (Paris), l’Institute For The
Future (Palo Alto), ou GDI (Zurich),
des pôles académiques en France et à
l’étranger (Danemark, Suède,
Finlande, Mexique, Chine, Dubai,
Uruguay, etc.), et des organisations
qu’elle aide à se projeter vers l’avenir.
Ses recherches se traduisent par des
expositions, des conférences, et des
publications académiques, critiques,
ou littéraires. Son dernier livre Paris
Ars Universalis, scénario fiction d’un
futur Grand Paris (collection AvantGarde, L’Harmattan, 2017) est une
expérimentation de design fiction et le
point d’aboutissement de son lab Paris
Galaxies (parisgalaxies.net) mené à
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne depuis 2013.

daniel birnbaum
Critique d’art suédois, théoricien,
curateur et directeur du Moderna
Museet (musée d’Art moderne) de

Stockholm. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de Stockholm, sa
thèse ayant pour sujet L’hospitalité de
la présence : la problématique de
l’altérité dans la phénoménologie
d’Edmund Husserl. Il a dirigé
l’IASPIS (Programme international
pour les arts visuels du Swedish Arts
Grants Committee), a été le recteur de
la Städelschule, Staatliche Hochschule
für Bildende Künste (École nationale
d’Art de Francfort-sur-le-Main) et le
conservateur du Portikus. Il a été le
co-curateur de la section internationale de la Biennale de Venise en 2003
et le directeur de la 53e Biennale de
Venise en 2009. Daniel Birnbaum a
également été le co-curateur de la 1ère
et 2e Biennale d’Art Contemporain de
Moscou en 2005 et 2007. Depuis 2001,
il est membre du conseil d’administration de la Manifesta d’Amsterdam.
Il a notamment publié Chronologie
et The book Under Pressure: Pictures,
Subjects, and the New Spirit of
Capitalism ainsi que des écrits sur les
travaux de nombreux artistes tels que
Stan Douglas, Eija-Liisa Ahtila, Doug
Aitken, Dominique Gonzalez-Foerster, Tacita Dean, Darren Almond,
Tobias Rehberger, Pierre Huyghe
et Philippe Parreno. Il a, en outre,
collaboré à la rédaction des magazines
Artforum, Parkett et Frieze.

jan boelen
Directeur artistique d’Atelier Luma et
curateur de la 4e édition de la Biennale
de design d’Istanbul (du 22 septembre
au 4 novembre 2018). Il est également
directeur artistique de Z33, Maison de
l’Art Contemporain à Hasselt en
Belgique. C’est à l’initiative de Z33 et
de la province de Limbourg que la 9e
édition de la Manifesta s’est déroulée
en Belgique en 2012. Son rôle de
directeur artistique de Z33 lui vaut
d'être nommé curateur de la 24e
Biennale de design de Ljubljana en
Slovénie en 2014. Il est par ailleurs
responsable du département de
master Social Design à la Design

Academy Eindhoven aux Pays-Bas.
Il siège dans plusieurs conseils
d’administration et comités dont les
conseils d’administration du V&A
Museum of Design Dundee au
Royaume-Uni et du Creative Industries Fund aux Pays-Bas.

benjamin boudou
Docteur en science politique, est
actuellement chercheur au Max
Planck Institute for the Study of
Religious and Ethnic Diversity dans
le département d’éthique, droit et
politique. Il a enseigné la théorie
politique à Sciences Po et Paris 8,
et a travaillé comme chercheur
post-doctorant au Centre de Recherches Internationales (CERI) et
à la KU Leuven. Il est rédacteur en
chef de la revue Raisons politiques et
l’auteur de Politique de l’hospitalité :
une généalogie conceptuelle (CNRS
Éditions, 2017) et Le dilemme
des frontières : éthique et politique
de l’immigration (Éditions de
l’EHESS, 2018).

monique bourin
Professeur émérite d’histoire du
Moyen Âge à l’Université de Paris
Sorbonne. Ses premiers travaux ont
porté sur l’histoire du peuplement en
Languedoc. Elle est l’auteur de livres
consacrés à l’an mil, à la France au
XIIIe siècle, aux solidarités villageoises.
Elle a dirigé plusieurs programmes
internationaux consacrés l’un à la
genèse médiévale de l’anthroponymie
moderne et les autres à l’histoire
économique et sociale du Moyen
Âge central. Elle est membre de la
Medieval Academy of America. Avec
Philippe Bernardi, elle a organisé
le colloque qui est à l’origine de
l’association internationale RCPPM,
Les plafonds peints en France méridionale et Méditerranée occidentale
en février 2008 et ceux de 2009
et 2010. Elle est présidente de
l’association.

aziza chaouni
Elle est la fondatrice d’Aziza Chaouni
Projects (ACP), situés à Fez au Maroc
et à Toronto au Canada. Elle est née et
a grandi au Maroc. Architecte et
ingénieur en bâtiment, elle est
diplômée de l’Université de Columbia
avec les Honneurs et de la Harvard
Graduate School of Design. Après 8
ans d’expérience professionnelle au
Maroc, en France et aux Etats-Unis,
elle a cofondé et dirigé le Bureau
E.A.S.T. avec son associée Takako
Tajima. Leurs projets ont été récompensés par plusieurs prix et distinctions de design, dont le Holcim Gold
Award for Sustainable Construction
en 2009. Elle est également professeure associée à l’École d’Architecture
et de Design Daniels, où elle dirige
le laboratoire Designing Ecological
Tourism.

maryse condé
Née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe
Maryse Condé est l’auteur d’une
œuvre considérable et maintes fois
primée : Ségou, la grande saga
africaine et best-seller international
a été traduit dans une quinzaine de
langues. Après avoir passé douze ans
en Afrique entre le Sénégal, le Ghana
et la Côte d’ivoire, elle reçoit son
doctorat de littérature comparée à la
Sorbonne et part enseigner aux
Etats-Unis dans les universités les
plus prestigieuses comme UC Berkeley, Virginia, Harvard et Columbia où
elle a créé le Centre d’Etudes Francophones et a été nommée Professeur
Emerite. Elle a présidé le Comité pour
la Mémoire de l’Esclavage de 2004 à
2008 après la loi Taubira de 2001 qui
fait de l’esclavage un crime contre
l’humanité et a été promue Officier de
la Légion d’Honneur en 2015.
Elle a reçu le Grand Prix Littéraire
de la Femme pour Moi Tituba, sorcière
noire de Salem et le Prix Marguerite
Yourcenar pour Le cœur à rire et à
pleurer : contes vrais de mon enfance.
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Son dernier livre Le fabuleux et triste
destin d’Ivan et Ivana a été publié par
J-C Lattès en 2017. En 2015 elle a été
sélectionnée pour le Man Booker
International Prize à Londres et vit
aujourd’hui à Gordes dans le Vaucluse.

béatrice dalle
Née en 1964. Actrice française, elle
parvient à imposer son caractère
entier à des réalisateurs de renom.
Partenaire d’Isabelle Huppert en 1990
dans La Vengeance d’une femme, huis
clos de Doillon, elle est ensuite
demandée par les jeunes réalisateurs
du cinéma indépendant américain,
comme Jarmusch ou Ferrara. L’actrice, dont la présence crève l’écran,
devient une habituée des atmosphères
sensuelles et tourmentées de Claire
Denis, avec des films comme J’ai pas
sommeil, Trouble Every Day (récit
d’une passion cannibale qui secoue la
Croisette en 2001), ou encore L’Intrus
(2004). Égérie du cinéma d’auteur,
elle tourne au Japon en 2001 dans
le film expérimental H Story de
Nobuhiro Suwa et accepte volontiers
des seconds rôles taillés à sa mesure.
En 2010, elle joue le rôle de Gloria
dans le film Bye bye Blondie d’après
le roman de Virginie Despentes.
En 2014, elle joue dans la pièce
Lucrèce Borgia mise en scène par
David Bobée.

virginie despentes
Née en 1969, elle est écrivaine et
réalisatrice française, mais aussi
traductrice et parolière. Son œuvre,
participe étroitement à la libération
des mœurs vécue par la génération X
et l’acclimatation de la pornographie
à l'espace public induite par les
nouvelles techniques de communication. Par l'exploration transgressive
des limites de l'obscénité, la romancière comme la cinéaste propose une
critique sociale et un antidote au
nouvel ordre moral. Ses personnages
interrogent sur un mode identifica33

toire le dérangement du sujet qui
conduit de la misère et l’injustice à la
violence contre soi-même, telle que la
toxicomanie, ou contre autrui, comme
le viol, le terrorisme, les violences. Elle
est membre de l’académie Goncourt
depuis le 5 janvier 2016. Auteur de
King Kong Theory (2006), Apocalypse
Baby (2010), les trois volumes de Vernon Subutex (2015, 2017)…

manthia diawara
Né au Mali en 1953. Il passera une
partie de son enfance en Guinée.
Manthia Diawara est titulaire d’une
chaire à l’Université de New York où il
enseigne la littérature comparée et le
cinéma. Manthia Diawara est le
directeur de l’Institute of African
Affairs, Université de New York ;
fondateur et directeur de la publication Black Renaissance/Renaissance
Noire, une revue bilingue qui publie
des essais, nouvelles, critiques
littéraires et artistiques sur l’Afrique
et sa Diaspora.

pierre-olivier dittmar
Il a obtenu une Maîtrise d’Histoire
à l’université Paris I (Pathéon-Sorbonne) : La mort dans les exempla
d’après les exemples du Livre des
abeilles, sous la direction de Michel
Parisse, puis une thèse de doctorat
(sous la direction de Jean-Claude
Schmitt): L’invention de la bestialité.
Une anthropologie du rapport
homme-animal dans les années 1300.
Il est Ingénieur d’études EHESS au
GAHOM depuis septembre 2008. Il a
reçu le Prix de la meilleure thèse de
l’EHESS (2010). Il est Maître de
conférences EHESS au GAHOM
depuis 2014.

elsa dorlin
Professeur de philosophie depuis 2011
(Paris 8 et Cresppa-LabTop UMR
7217). En 2009, elle obtient la
médaille de bronze du CNRS pour ses

travaux sur le genre. Spécialiste de
l’histoire du sexisme et du racisme
moderne, elle a travaillé sur la genèse
de la nation moderne, du corps
national et des subjectivités incarnées
dans une perspective foucaldienne.
Héritière de la pensée fanonienne et
du féminisme afro-descendant, elle
s’intéresse aux idéologies et technologies contemporaines de pouvoir,
à partir d’une histoire critique du
concept de violence. Son dernier
ouvrage paru en 2017 chez Zones,
s'intitule Se Défendre. Une philosophie
de la violence.

alexandrine garnotel
Responsable d’opération en archéologie des périodes médiévale, moderne,
et contemporaine. Elle a travaillé en
tant qu’experte du bâti médiéval du
secteur sauvegardé de la ville d’Arles.
Elle a réalisé des études et suivi de
travaux : église de Sussargues,
cathédrale de Maguelone, fort d’Alès,
château des comtes de Melgueil à
Mauguio… mais aussi l’inventaire du
patrimoine archéologique de douze
communes pour le Parc National des
Cévennes.

liam gillick
Il crée des formes multiples pour
dénoncer les nouveaux systèmes de
contrôle idéologique qui ont émergé
au début des années 1990. Il a produit
un certain nombre de récits clés qui se
font souvent le moteur d’un ensemble
d’œuvres tels que McNamara (à partir
de 1992), Erasmus is Late & Ibuka! (à
partir de 1995), Discussion Island/Big
Conference Centre (à partir de 1997)
et Construction of One (à partir de
2005). L’œuvre de Liam Gillick met en
évidence les dysfonctionnements de
l’héritage moderne dans les domaines
de l’abstraction et de l’architecture
lorsque celles-ci sont limitées par le
consensus néo-libéral mondialisé.
Son œuvre trouve un prolongement
dans la réinterprétation structurelle

de l’exposition en tant que forme.
Il a également produit un certain
nombre de courts-métrages: Margin
Time en 2012, The Heavenly Lagoon
en 2013, et Hamilton: A Film by Liam
Gillick en 2014. Le livre Industry and
Intelligence: Contemporary Art Since
1820 a été publié par la Columbia
University Press en mars 2016.
Son œuvre a été présentée dans
de nombreuses expositions, parmi
lesquelles la Documenta et les
Biennales de Venise (où il a représenté
l’Allemagne en 2009), de Berlin et
d’Istanbul. Expositions solo : Museum
of Contemporay Art de Chicago,
Musuem of Modern Art de New-York
et à la Tate Modern de Londres.

edouard glissant
Docteur ès lettres, Edouard Glissant
est né en Martinique en 1928. Formé
au lycée Schoelcher de Fort-deFrance, il poursuit des études de
philosophie à la Sorbonne et d’ethnologie au Musée de l’Homme. Ses
premiers poèmes (Un champ d’îles,
La terre inquiète et Les Indes) lui
valent de figurer dans l’Anthologie
de la poésie nouvelle de Jean Paris.
Il joue un rôle de premier plan dans la
renaissance culturelle négro-africaine
et collabore à la revue Les Lettres
nouvelles. Le prix Renaudot, remporté en 1958 pour son premier roman,
La Lézarde, consacre sa renommée.
Co-fondateur avec Paul Niger en 1959
du Front antillo-guyanais et proche
des milieux intellectuels algériens,
il est expulsé de la Guadeloupe
et assigné à résidence en France.
Il publie en 1961 une pièce de théâtre,
Monsieur Toussaint, et en 1964, un
second roman, Le Quatrième Siècle.
Rentré en Martinique en 1965, il
fonde un établissement de recherche
et d’enseignement, l’Institut martiniquais d’études, et une revue de sciences
humaines, Acoma. Son œuvre ne cesse
de croître en ampleur et en diversité :
une poursuite du cycle romanesque
avec Malemort, La Case du comman-

deur et Mahagony ; un renouvellement de la poétique avec Boises, Pays
rêvé, pays réel et Fastes ; et un
épanouissement de la pensée avec
trois essais majeurs, L’Intention
poétique, Le Discours antillais et
Poétique de la relation. De 1982 à
1988, il est Directeur du Courrier
de l’Unesco. En 1989, il est nommé
Distinguished University Professor de l’Université d’Etat de Louisiane
(LSU), où il dirige le Centre d’études
françaises et francophones. En 1995,
il est nommé Distinguished Professor
of French à la City University of New
York (CUNY). Mort en 2011, Édouard
Glissant laisse une œuvre monumentale, une relation tissée avec un
Tout-Monde qui ne cesse de s’en
inspirer: Édouard Glissant, une
pensée archipélique.

dominique
gonzalez-foerster
Elle adopte une approche pluridisciplinaire en lien avec le cinéma, la
littérature, l’architecture, la philosophie et la théorie critique. À travers
des installations immersives, comme
les films, Dominique Gonzalez-Foerster utilise l’expérience comme médium
pour s’interroger sur l’essence des
objets et le sens du contexte. Se
basant souvent sur des textes elliptiques qui laissent autant de place à la
fiction qu’aux faits et au pluralisme de
la mémoire, Dominique GonzalezFoerster crée des univers hétérogènes
qui se développent à partir de la tension
qui existe entre les limites et l’infini,
entre l’empirique et la dramaturgie.
Elle a reçu le prix Marcel Duchamp
en 2002. Parmi ses expositions :
Pynchon Park, au musée d’Art,
d’Architecture et de Technologie
(MAAT) de Lisbonne ; Costumes &
Wishes For The 21st Century au
Schinkel Pavillion de Berlin ; 18872058 à la KunstSammlung de Dusseldorf et au Centre Pompidou à Paris ;
Temporama 1887-2058 au musée
d’Art moderne de Rio de Janeiro ;

euquinimod & costumes à la 303
Gallery à New-York ; SPLENDIDEHOTEL au Palacio de Christal dans le
parc du Retiro organisée par le Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
de Madrid ; M.2062 (Scarlett) au
Musée de Kyoto au Japon; 1912 au
Guggenheim à New-York ; chronotopes
& dioramas à la Dia Art Foundation
de New-York ; TH.2058 The Unilever
Series dans la salle des turbines de la
Tate Modern à Londres ; Expodrome
au musée d’Art moderne de la ville
de Paris. Elle a également participé
à la Biennale de Gwangju, en Corée
du Sud, à Stage it! (Part II), organisé
au Stedelijk Museum (musée national
d’Art moderne) d’Amsterdam,
et à Making Worlds à la Biennale
de Venise.

marc heijmans
Après des études en lettres classiques,
d’archéologie et d’histoire à
l’Université de Leyde (Pays-Bas), il
participe aux chantiers archéologiques
d’été à Arles où il s’installe en 1989.
Il intègre l’équipe archéologique
du musée en 1991 en poursuivant à
l’Université de Provence son doctorat
en archéologie sur l’histoire et
l’archéologie de la ville d’Arles durant
l’Antiquité tardive et en dirigeant
l’ensemble des opérations de terrain
jusqu’à son départ en 2002. Il a passe
ainsi de nombreuses années à explorer
l’hôtel Arlatan.
Il rejoint à cette date le CNRS
et dépend du Centre Camille Jullian
(Aix-en-Provence). Il participe à
plusieurs programmes de recherches
concernant la topographie, la prosopographie et l’épigraphie chrétiennes
de la Gaule, notamment comme
responsable du programme « Atlas
topographique des villes de Gaule
méridionale » et, depuis 2004,
des fouilles de l’enclos Saint-Césaire
à Arles, auxquelles il a consacré
son Habilitation à diriger des
recherches (2017).
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sandi hilal
Co-directrice de DAAR (Decolonizing
Architecture Art Residency) collectif
d’architecture, localisé au bord du
désert dans la ville de Beit Sahour
en Cisjordanie. Le travail de DAAR
combine des spéculations conceptuelles
et des interventions spatiales pragmatiques, le discours et l’apprentissage
collectif. DAAR explore les possibilités de réutilisation, de subversion
et de profanation des structures
de domination actuelles : des bases
militaires évacuées à la transformation des camps de réfugiés, des
structures gouvernementales inachevées aux ruines de villages détruits.

nikolaus hirsch
Architecte, éditeur et commissaire
d’expositions basé à Francfort.
Il a été directeur de Städelschule et
de Portikus à Francfort, et enseigne
actuellement à l’université de Columbia à New York. Ses réalisations
incluent la Synagogue de Dresde
(2001), le Hinzert Document Centre
(2006), le Cybermohalla Hub (Delhi,
2008–12), United-nationsplaza (avec
Anton Vidokle), le Museum of
Immortality (Mexico, 2016) et le
projet de rénovation de la Galerie
nationale de Prague. Hirsch a organisé
de nombreuses expositions au Portikus,
le projet Folly pour la Biennale de
Gwangju (2014), Real DMZ (2015)
et Wohnungsfrage à HKW Berlin
(2015). Hirsch est le co-fondateur
et éditeur de la série Critical Spatial
Practice chez Sternberg Press et
de e-flux Architecture.

arthur jafa
Né en 1960 à Tupelo (États-Unis),
vit et travaille à Los Angeles (ÉtatsUnis). Connu pour ses films, Arthur
Jafa a été le directeur de la photographie de nombreux films. Ses écrits sur
la culture noire font l’objet de nombreuses publications. Expositions
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récentes : Hammer Museum of Art,
Los Angeles (2016) ; Gavin Brown’s
enterprise, New York (2016) ; Musée
d’art contemporain, Los Angeles
(2016) ; Berkeley Art Museum & Pacific Film Archives (automne 2018).

jean jalbert
Après différentes expériences
professionnelles dans le domaine de
l’environnement, l’agriculture, la
gestion d’entreprise et la formation
professionnelle, il a rejoint la Tour du
Valat en 1994 en tant que chef de
projet. En 1998, il a été nommé
Directeur de la conservation, puis
Directeur général en 2004. Il s’est
intéressé à différents sujets tels que
l’ingénierie de formation, le développement et la gestion de projets locaux,
nationaux et internationaux, le
développement de partenariats et de
réseaux, la planification stratégique,
la gestion d’équipe et le développement des entreprises. Il est membre
du comité de pilotage de l’Initiative
MedWet, et administrateur de
plusieurs organisations de conservation de la nature telle que Eurosite,
Wetlands International European
Association, la Société Protectrice de
Prespa, le Conservatoire du littoral et
des rivages lacustres, le Comité
français de l’UICN ou l’association
Ramsar France.

amar kanwar
Né à New Delhi, en Inde, en 1964.
Il vit et travaille à New Delhi. Amar
Kanwar s’est illustré par ses films et
ses travaux multimédia explorant la
dimension politique du pouvoir, de la
violence et de la justice. Ses installations polysémiques tirent leur origine
de récits souvent issus de zones de
conflit et dénotent une approche
poétique unique du personnel, du
social et du politique.

pierre-alexandre mateos
et charles teyssou
Duo de curators basés à Paris. Ils ont
récemment organisé une exposition
collective What’s Up doc ? (2017) à la
New Galerie (Paris), et viennent de
terminer une résidence de recherche
à Luma Arles. En Mai 2018, ils
entament la création du Cruising
Pavillon à l’occasion de la 16ème
Biennale d’Architecture de Venise
interrogeant les liens entre pratiques
sexuelles minoritaires et architecture.
En Septembre 2018, ils feront une
exposition de groupe consacrée
au baroque néo-libérale à Converso
(Milan). Enfin, ils sont des
contributeurs réguliers à Flash Art
et L’Officiel Art.

han meyer
Professeur de design urbain à l’Université de Technologie de Delft. Ses
recherches et son enseignement
portent sur les fondements de
l’urbanisme et l’urbanisme des deltas,
lequel vise notamment un nouvel
équilibre entre les processus d’urbanisation et les changements climatiques
dans les territoires deltaïques particulièrement vulnérables. Il conjugue son
travail de recherche en développement urbain dans les régions deltaïques à son rôle d’expert pour le
Programme Delta des Pays-Bas
(2010–2015), le Plan de gestion des
eaux urbaines de la Nouvelle-Orléans
(2011–2013), le Programme de
recherche sur les changements
climatiques de l’Université de
Lisbonne (Lisbon Climate Change
Research Program) et le Séminaire
sur les stratégies de gestion des eaux
de la ville de Kaohsiung (the Urban
Water Strategy Workshop of the City
of Kaohsiung, Taïwan, 2012). Il publie
de nombreux articles et livres sur
l’urbanisme des deltas. Ses livres les
plus récents sont Urbanizing Deltas
in Transition (en co-édition avec
Steffen Nijhuis Amsterdam Techne

Press, 2014) et The State of the Delta.
Engineering, urban development and
nation building in the Netherlands
(VanTilt, 2017).

léonora miano
Née à Douala (Cameroun) en 1973,
Léonora Miano vit en France depuis
1991. L’intérieur de la nuit, son
premier roman publié, a fêté ses dix ans
en 2015. Depuis cet ouvrage couronné
de plusieurs prix, Léonora Miano a
accumulé les récompenses littéraires.
A ce jour, quinze ouvrages – romans,
nouvelles, théâtre, essais – ont été
publiés sous sa signature. Son écriture
s’attache à comprendre les expériences subsahariennes et afrodescendantes, pour les inscrire dans la
conscience du monde. Centrés sur
l’intimité des êtres, ses textes
présentent les Subsahariens et les
Afrodescendants de façon à leur
permettre de refléter l’humanité de
tous. Bien qu’enracinés dans un espace
et une histoire spécifiques, ses
personnages sont universels. Elle est
le premier auteur de fiction à désigner
les identités afropéennes dans le texte
littéraire, donnant ainsi une épaisseur
à cette nouvelle ethnicité. C’est aussi à
elle que l’on doit La saison de l’ombre,
l’un des rares ouvrages de fiction
présentant la Déportation transatlantique des Subsahariens du point de
vue intime des populations endeuillées
par cette tragédie. En quelques
années, cette défricheuse d’espaces
nouveaux a su tracer un sillon unique.
Léonora Miano a reçu le Prix Goncourt des lycéens en 2006 pour
Contours du jour qui vient, le Prix
Seligmann contre le racisme en 2012
pour Ecrits pour la parole, le Grand
prix du roman métis et le prix Fémina
en 2013 pour La saison de l’ombre.

aurélie mounier
Docteure en Sciences Archéologiques
de l’Université Bordeaux Montaigne,
a mené une thèse (2007–10) à l’Institut

de Recherche sur les Archéomatériaux
—Centre de Recherche en Physique
Appliquée à l’Archéologie (IRAMAT–
CRP2A). Le sujet portait sur l’étude
des dorures dans les peintures
murales médiévales du sud-ouest de la
France. Ella a suivi divers contrats
postdoctoraux ou d’ingénieur de
recherche portant sur le développement de techniques non invasives et
portables pour l’étude des matériaux
d’objets fragiles comme les enluminures, les polychromies des albâtres
anglais, les peintures de chevalet ou
les estampes Japonaises. C’est au
cours de ces années qu’un spectrofluorimètre portable à LED
(LEDSF) a été développé et breveté
(fin 2014) pour l’étude des matériaux
organiques. Un second prototype du
LEDSF a été conçu en collaboration
avec une société allemande et est
en cours de validation avant d’être
mis sur le marché international. Elle
est membre du groupe international
Scientific Research de l’ICOM–CC
depuis 2011.

michel müller
Architecte basé à Darmstadt en
Allemagne. En 2004, il a obtenu son
doctorat avec une thèse sur l’architecture modulaire de l’Université de
Darmstadt. Il a été professeur invité
à la Staatliche Hochschule für
Gestaltung de Karlsruhe (2004), et
professeur à l’Académie d’art et de
design de Stuttgart. Depuis 2010, il
enseigne à l’Université de technologie,
des arts et des sciences de Cologne.
Son travail comprend la Power Station
Darmstadt, le Machine Hall Darmstadt, le théâtre Bockenheimer Depot
(avec William Forsythe), Unitednationsplaza à Berlin (avec Anton
Vidokle), le Cybermohalla Hub à
Delhi, le Museum of Immortality
(Mexico, 2016) et le projet de rénovation de la Galerie nationale de Prague.

vincent ollier
Son parcours professionnel l’a conduit
en 2000 à investir le monde de la
conservation-restauration. Le
patrimoine régional, visible dans
chaque village, au détour d’un
paysage, d’une entrée de chapelle
ou au sein de maisons familiales l’a
toujours intéressé, ne-serait ce que
par la marque d’une histoire, de notre
histoire et de l’identité de chaque
territoire… Sa préservation et sa
valorisation est devenu pour lui à
la fois obligation et surtout passion.
Il a donc créé l’atelier Techné-Art
dédié à la conservation et la restauration d’une œuvre polychrome.

hans ulrich obrist
Né en 1968, il est Directeur artistique
des Serpentine Galleries de Londres et
co-fondateur de la plateforme 89plus.
Auparavant, il a été Commissaire du
Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris. Depuis sa première exposition,
World Soup (The Kitchen Show) en
1991, il a été commissaire de plus de
300 expositions. Il intervient régulièrement dans des conférences internationales dans le cadre du monde de
l’art mais également dans le milieu
académique. Il participe à la ligne
éditoriale des magazines Artforum,
AnOther Magazine, 032C et écrit
dans les colonnes de Mousse et
Kaleidoscope mais aussi Das Magazin
et Weltkunst. En 2011, il a reçu la
récompense du CCS Bard Award pour
l’excellence de son travail de Commissaire et en 2015, il a reçu le Folkwang
Prize pour son engagement dans le
monde de l’art. Ses publications
récentes incluent : Mondialité,
Conversations in Mexico, Ways of
Curating, The Age of Earthquakes
avec Douglas Coupland et Shumon
Basar, et Lives of The Artists, Lives
of The Architects.
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jorge pardo

paul b. preciado

Né à La Havane en 1963. Il a étudié à
l’université de l’Illinois à Chicago,
et aux Beaux-Arts de Pasadena,
en Californie. L’œuvre de Jorge Pardo
explore le croisement entre l’architecture, la sculpture, la peinture et le
design contemporains. En s’appuyant
sur une large palette de couleurs vives,
de structures éclectiques et de matériaux naturels et industriels, Pardo
propose des fresques, du mobilier,
des collages et des fabrications plus
grandes que nature. Il transforme
souvent des objets familiers en œuvres
d’art aux sens et utilisations multiples,
comme par exemple cet ensemble
de lampes présentées à la fois comme
sources d’éclairage et sculptures
indépendantes, ou encore ce voilier
exposé simultanément en tant que
structure navigable utilitaire et
remarquable obélisque. Travaillant
aussi bien sur de petites structures
qu’à des échelles monumentales, Jorge
Pardo se sert également d’espaces
publics comme de grandes toiles. Son
travail a fait l’objet d’expositions dans
différents espaces et notamment à la
David Gill Gallery de Londres en 2015,
au Neugerriemschneider de Berlin en
2014, à la Petzel Gallery de New-York
en 2014, à la Gagosian Gallery de
New-York en 2010, à la galerie Gisela
Capitain de Cologne en 2012, à l’Irish
Museum of Modern Art de Dublin
en 2010, au K21 Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf en
2009, au Los Angeles County Museum
of Art en 2008 et au Museum of
Contemporary Art, North Miami en
2007. Jorge Pardo a reçu de nombreux
prix dont le prix MacArthur en 2010,
le prix Lucelia du Smithsonian American Art Museum en 2001 et le prix
de la Louis Comfort Tiffany Foundation
en 1995. Jorge Pardo vit et travaille
à Merida, au Mexique.

Né en 1970. Il est philosophe, commissaire d’art et une figure internationalement connue dans la philosophie du
corps et les études de genre et de la
politique sexuelle. Diplômé avec
distinction et boursier Fulbright, il a
obtenu une maîtrise en philosophie et
théorie du genre à la New School for
Social Research de New York, où il a
étudié avec Agnes Heller et Jacques
Derrida. Il est titulaire d’un doctorat en
philosophie et théorie de l’architecture
de l’Université de Princeton. Son
premier livre, Manifeste contra-sexuel
(Columbia University Press) a été
acclamé par la critique comme le livre
rouge de la théorie queer et est devenu
une référence clé pour l’activisme
européen queer et transféministe. Il est
l’auteur de Testo Junkie. Sex, Drugs
and Biopolitics et Pornotopie (Flammarion) pour lequel il a reçu le Prix Sade.
Il a été Directeur de Recherche au
Musée d’Art Contemporain de Barcelone (MACBA) et Directeur du Programme d’Etudes Indépendantes (PEI)
de 2011 à 2014. De 2015 à 2018, il a
été commissaire des programmes
publics de la documenta 14 (Kassel/
Athènes). Il est l’auteur d’une chronique bihebdomadaire à Libération. Il
est écrivain en résidence à Luma Arles.
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georges puchal
Ancien responsable multimédia au
centre des Monuments nationaux, il est
aujourd’hui consultant en médiation
du patrimoine.

max romanet
Né en 1959, il est architecte diplômé de
l’école d’architecture des Arts et
Industries de Strasbourg, exerce et vit
à Arles depuis 1986. A la tête d’une
agence d’une dizaine de collaborateurs,
il s’attache à donner corps et matière
à des projets d’horizons divers de
la commande publique ou privée.
Au travers des projets de réhabilitation

de bâtiment du patrimoine ancien et
récent, l’agence a acquis un savoir faire
dans la réutilisation de ces espaces.
L’acquisition des connaissances en
techniques anciennes et traditionnelles
de construction a rejoint les compétences acquises en matière environnementale, par l’obtention d’un certificat
de compétence en architecture durable
en territoires méditerranéens à l’école
Nationale de Montpellier en 2010. Il a
développé une certaine humilité du
geste architectural, qui se doit d’accueillir et rassembler plutôt qu’imposer.

rémi sabouraud
Né en 1973, Codesigner en process
créatif, vit à Arles où il co-anime la
galerie du collectif E3 avec Thibault
Franc. Il travaille à Paris et à l’international où il conçoit des expériences
d’intelligence collaboratives mixant art
et techniques de créativité (Creaconférence en Italie, C2 au Canada). Il anime
chaque mois un atelier à thecamp
(Aix-en-Provence) sur le processus
d’idéation. Il est passionné par Cyrano
de Bergerac et analyse la notion de
Panache lors de conférences à SciencesPo Paris et ailleurs. Il est membre
associé du collectif Codesign-it! à Paris.

anjalika sagar
Elle crée en 2002, avec Kodwo Eshun,
The Otolith Group, une plateforme
collaborative qui vise à repenser les
dynamiques de la production culturelle
dans des conditions d’accélération,
d’instabilité et de précarité du monde.
Les films, les œuvres d’art, les expositions, la coordination de programmes
artistiques et les publications sont
conjointement réalisés par les deux
artistes, qui placent la recherche à la
base de leur pratique. Otolith Collective
organise, programme, publie et
soutient la présentation des travaux des
artistes. Il contribue ainsi à l’exploration critique de la rencontre entre la
culture visuelle et l’exposition d’œuvres
d’art contemporain.

bas smets
Né en 1975, Bas Smets est architecte
paysagiste. Il a établi ses bureaux à
Bruxelles en 2007 et a réalisé des
projets dans une douzaine de pays avec
son équipe de 17 architectes et
paysagistes. Ses projets comprennent
entre autres le parc de Tour & Taxis à
Bruxelles, le Sunken Garden à Londres,
le projet Trinity à la Défense à Paris et
le jardin d’Amagansett à New York.
Il a été lauréat des Nouveaux Albums
des Jeunes Architectes et des Paysagistes, remis tous les deux ans par le
Ministère français de la Culture. Une
première monographie lui est consacrée
en 2013, co-produite par l’International Arts Campus deSingel à Anvers et
l’Arc en Rêve, centre dédié à l’architecture à Bordeaux. Il a été nommé
Commissire général de la Biennale
d’Architecture de Bordeaux en 2017.

bruno schnebelin et
dominique noël
Bruno est Directeur artistique et
fondateur d’Ilotopie, une compagnie de
théâtre de rue mondialement connue et
spécialisée dans le théâtre aquatique
depuis 40 ans. Dominique Noël
participe à la direction artistique des
spectacles. Ils sont tous les deux
acteurs et créateurs. Ilotopie est basée
à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à
l’embouchure du Grand Rhône, sur
la mer Méditerranée, à la pointe de
la Camargue.

rirkrit tiravanija
Lauréat de l’Absolut Art Award 2010 et
du Hugo Boss Prize décerné par le
musée Guggenheim. Il a également
reçu le prix Benesse du musée d’art
contemporain Naoshima, au Japon,
et le Lucelia Artist Award du Smithsonian American Art Museum. Son
travail a récemment été exposé au
Stedelijk Museum, à Amsterdam
(2016) ; au Garage Museum of
Contemporary Art, à Moscou (2015) ;

à la Kunsthalle de Bielefeld (2010) ;
à la Kunsthalle Fridericianum, à Cassel
(2009) ; au Musée d’art moderne de la
Ville de Paris ; au musée Guggenheim,
à New York; à la Serpentine Gallery,
à Londres (tout 2005) et au musée
Boijmans van Beuningen de Rotterdam
(2004). Rirkrit Tiravanija enseigne
à la School of Visual Arts de l’université
Columbia à New York et est membre
fondateur et curateur d’Utopia Station,
un projet collectif regroupant artistes,
historiens d’art et curateurs. Il est aussi
président du projet écologico-éducatif,
The Land Foundation, œuvrant à
Chiang Mai, en Thaïlande, et fait partie
de l’espace alternatif collectif VER,
situé à Bangkok.

saskia van stein
Directrice générale et artistique du
Bureau Europa, une plateforme
d’architecture et de design basée
à Maastricht. En tant qu’organisation
de diffusion et réseau artistique,
Bureau Europa présente des expositions et d’autres travaux dans les
domaines de l’architecture, du design,
des médias instables et de l’urbanisme.
Sur un plan culturel large, les questions
traitées au sein de cet institut
concernent les urgences sociétales
contemporaines au niveau mondial et la
manière dont elles sont analysées,
abordées et exprimées dans le monde
du design. Saskia Van Stein est
profondément engagée socialement et
culturellement et participe activement
à de nombreux débats sur l’art,
l’architecture et le design, à la fois en
tant que praticienne culturelle et
écrivain. Elle est également invitée à
donner fréquemment des conférences
en tant qu’éducatrice. Elle est membre
de nombreux comités et jurys tels que
le Prix de Rome et le jury du Dutch
Design Awards. Elle fait actuellement
partie du comité consultatif du Council
for Culture néerlandais.

ghislaine verrhiest-leblanc
Elle est cheffe de mission interrégionale
pour la coordination de la prévention
des inondations sur l’arc méditerranéen
auprès de la direction de la DREAL
PACA. Cette mission, créée par le Préfet
de Zone de Défense et de Sécurité Sud
en juin 2017, a pour objectif d’améliorer
la performance des dispositifs de
prévention des risques d’inondation
et d’assurer une cohérence zonale dans
la mise en œuvre opérationnelle sur
l’ensemble de l’arc méditerranéen. Pour
cela, elle veille à un travail interministériel et multi-partenarial, en favorisant
notamment les synergies entre les
acteurs de la prévention et de la
protection civile. Docteur en sciences,
elle travaille dans le domaine de la
prévention des risques depuis près de 20
ans. Fonctionnaire du ministère en
charge de l’écologie depuis 2001, elle
a occupé différents postes au sein des
services de l’État ou d’établissements
publics : prévention des risques
industriels, contrôle des installations
nucléaires, prévention des risques
naturels : inondations, séismes, feux
de forêt, risques en montagne… Elle est
également vice-présidente de l’Association Française du Génie Parasismique
(AFPS) et diplômée en construction
parasismique par l’École Nationale
d’Architecture de Marseille Luminy.

zëro
Si leurs récentes collaborations avec
Virginie Despentes et Béatrice Dalle
ont donné aux lyonnais le coup de
projecteur qu’ils méritaient, ce n’est
là que le plus récent chapitre d’une
histoire commencée jeune et il y a plus
de 25 ans par Eric Aldéa, déjà accompagné du batteur Franck Laurino.
Au sein des Deity Guns (89–93) puis
de Bästard (93–98) et en une poignée
d’albums (dont des productions signées
Lee Ranaldo de Sonic Youth ou
Andy Briant de Tortoise*), ils ont
tout simplement été les pionniers
du post-rock en France.
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Contributions

Personnes ressources, Scenario 200

Pauline Albouy
Yannick Barré
Raphaële Bidault-Waddington
Jan Boelen
Marie Decroix-Taffet
Marianne Dos Reis
Maria Finders
Christophe Florio
Elizabeth Guyon
Luz Gyalui
Maja Hoffmann
Nathalie Israélian
Karine Cassagne
Sarah Lahrichi
Florence Maille
Pierre-Alexandre Mateos
Astrid Nou
Christophe Odoux
Hans Ulrich Obrist
Paul B. Preciado
Jean-François Raffalli
Remi Sabouraud
Sylvia Segura
Charles Teyssou
Henriette Waal
Judith Wollner

Clara Bastid
Daniel Bell
Caroline Bianco
Mustapha Bouhayati
Yannick Bouillis
Julie Boukobza
Anna von Brühl
Friedrich von Brühl
Henna Burney
Cloé Castellas
Pierre Collet
Christophe Danzin
Pierre Delvecchio
Benjamin Denjean
Tom Eccles
Julien Frydman
Fanny Guiol
Liam Gillick
Sanjiv Gomez
Tony Guerrero
Anne-Claire Hostequin
Matthieu Humery
Coline Lacire
Laurie Lapetina
Mathieu Menard
Caroline Monti
Emilie Nirlo
Aurélie Padovan
Philippe Parreno
Sandra Roemermann
Beatrix Ruf
Lisa Ryba
Vera Sacchetti
Julien Sauvage
Mario Timbal
Pierre-Julien Trégouët
Johanna Weggelaar

Jean-Pierre Bœuf
Laure Bou
Patrick Deloustal
Régine Gal
Sylvie Hernandez
Christophe Lespilette
Aurélie Quencez
Estelle Rouquette
Régis Vianet
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À propos de Luma

En 2004, Maja Hoffmann crée la Fondation Luma en Suisse afin
de soutenir les activités d’artistes novateurs et indépendants et
d’institutions travaillant dans les arts visuels, la photographie,
l’édition, les films documentaires et le multimédia. Considérée
comme un outil de production pour les multiples initiatives
lancées par Maja Hoffmann, la Fondation Luma produit,
soutient et finance des projets artistiques audacieux qui visent
à approfondir la compréhension des questions liées à
l’environnement, aux droits humains, à l’éducation et à la
culture.
En 2013, Maja Hoffmann lance Luma Arles dans l’objectif de
concevoir, développer et gérer le Parc des Ateliers, un ancien site
industriel arlésien. Situé à proximité immédiate de monuments
et vestiges inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO,
le Parc des Ateliers fonctionne comme une plateforme culturelle
présentant les différentes activités de la Fondation Luma.
Luma Arles comprend un centre ressource conçu par
l’architecte Frank Gehry ; plusieurs bâtiments industriels
réhabilités par Selldorf Architects ; et un parc public dessiné par
l’architecte paysagiste Bas Smets. En attendant l’achèvement
complet des travaux (le principal bâtiment du site, conçu par
Frank Gehry, ouvrira à l’été 2019), Maja Hoffmann travaille en
étroite collaboration avec le Core Group de Luma Arles (Tom
Eccles, Liam Gillick, Hans Ulrich Obrist, Philippe Parreno et
Beatrix Ruf) à la réalisation d’un programme d’expositions et de
projets multidisciplinaires qui sont présentés chaque année dans
les espaces récemment réhabilités de la Grande Halle, de la
Formation, des Forges et de la Mécanique Générale.
Parmi les projets récents produits par Luma :
Jean Prouvé : Architecte des Jours Meilleurs (2017–2018) ;
l’exposition Annie Leibovitz —Les premières années :
1970–1983 (2017), première expression du Programme
d’Archives Vivantes de Luma ; Arthur Jafa : Love is the Message,
the Message is Death (2017) ; mais aussi une série de
collaborations avec une diversité d’artistes lancée il y a six ans
dans les domaines de la production artistique, du film et de la
danse, notamment Systematically Open ? Nouvelles formes de
production de l’image contemporaine (2016) ; Jordan Wolfson :
Colored Sculpture (2016) ; Impondérable : Les Archives de Tony
Oursler (2015) ; Frank Gehry : les Chroniques de Solaris (2014);
41

Wolfgang Tillmans : Neue Welt (2013) ; Vers la lune en passant
par la plage (2012) ; Doug Aitken : Altered Earth (2012) ;
How Soon is Now (2010) et les colloques Curating après la
globalisation : Feuilles de route pour le présent (2017), Comment
pensent les institutions (2016) ; La crue des droits (2013) et
The Human Snapshot (2011).
Chaque été, depuis près de cinq ans, Luma invite le festival
international de photographie Les Rencontres d’Arles et le
festival de musique du monde Les Suds à rejoindre le programme
présenté au Parc des Ateliers.
Programme 2018
Luma Arles, Parc des Ateliers :
Gilbert & George
The Great Exhibition, 1971–2016
2 juillet 2018–6 janvier 2019
Pipilotti Rist : Pixel Forest
2 juillet–4 novembre 2018
Lily Gavin : Une histoire avec Vincent
2 juillet–4 novembre 2018
L.A. Dance Project
Représentations : 4, 5, 8–10, 15, 18–21, 25–28 juillet; 22.00
Picture Industry :
Une histoire provisoire de l’image technique, 1844–2018
Curateur : Walead Beshty
12 octobre 2018–6 janvier 2019
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Contact

Luma Days
info@ lumadays.org
www.lumadays.org
Luma Arles
Parc des Ateliers
45 Chemin des Minimes
13200 Arles
www.luma-arles.org
LumaArles
luma_arles
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