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« FOTO DOC’ COLLECTION »
Une exposition à la Fondation Manuel Rivera-Ortiz 
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Première exposition
Fotofeverà Arles
Expositionjusqu'au
24 septembre 2017

La mission « Start to collect » de
Fotofever - faire découvrir et col
lectionner la photographie - se
poursuit cet été au moment du
festival Les Rencontres d Arles,
sous une nouvelle forme celle
d'une exposition En collabora
tion avec une sélection de gale-
ries partenaires, Fotofever fait
dialoguer les oeuvres de dix ar-
tistes autour de la photographie
documentaire
Ce nouveau rendez-vous est également l'occasion pour Fotofever de poursuivre son
programme d'initiation à la collection avec notamment le prix de chaque œuvre af
fiché, une sélection d'œuvres à moins de 1 DOO €, un guide de lexposition avec des
conseils pour démarrer sa collection ou encore un médiateur présent pou r accompa-
gner^ public danssesacquisi t ions
Cette exposition fait partie de la programmation du festival Voies Off qui fédère
chaque année à Arles un parcours d'expositions et d initiatives photographiques in-
dépendantes

Infos pratiques
Fondation Manuel-Rivera Ortiz - 18 rue de la Calade -13200 Arles
Ouvert du mardi au dimanche d e 1 1 h à 1 9 h - F e r m é d u 1 5 a u 2 6 a o û t
Entrée libre
www.fotofever.com

© Mami Kiyoshi, sans titre 2, new readmg
portraits 2013 Galerie Annie Gabnelli
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ACTUALITES

EXPOSITIONS
Les rendez-vous à ne pas rater cet été

Par CYRIELLE GENDRON ET AGNES GREGOIRE

LARTIGUE
EN VACANCES

Un peu d insouciance avec les
baigneuses de Lartigue ' « La Femme
sur le rivage » réunit 100 photos
glanées sur les plus belles, plages
de France De ses premieres images
de vacances en famille jusqu aux
annees 1970 en couleurs la fraîcheur
de bon regard offre un temoignage
plein de charme des stations bal-
néaires du XX" siecle La Femme sur
le rivage jusqu au 17 septembre
Villa Les Roches Brunes 3 allee des
Douaniers Dinard (35) viile-dmard.fr

FOTO DOC1

COLLECTION :
LEXPO FOTOFEVER

Fotofever profite des Rencontres pour
voyager a Arles Sous la forme d'une
exposition, la directrice Cecile Schall
a invite 10 galènes françaises, turque
coréenne et autant d artistes Leur
approche et leur sélection d oeuvres a
moins de 5 DOO €, avec guide, media
leur et visites commentées, prolonge
le programme dedie aux collection-
neurs débutants, « Start to Collect »
Photo David Nicolas Parel
Du 3 juillet ou 24 septembre Fon-
dation Manuel Rivera Ortiz 18 rue de
la Ca Iode, Arles (13) fotofever.com

PIERRE ET GILLES PASSENT L'ETE AU HAVRE

Dans le cadre d Un Ete au I lav re, le couple Pierre & Gilles (enfant du pa> s)
a le droit a une retro On se replonge dans leurs portraits dicônes pop ou
d Apollon parfaits peuples de references a I histoire de I art, la mytholo
gie Sous le commissariat de Sophie Duplaix « Clair Obscur » revient
sur quarante ans de complicité avec un cabinet de curiosités, une carte
blanche dans les cabines de plage du Havre Jusqu au 20 cout MuMa,

2, boulevard Clemenceau, Le Havre (76) muma-lehavre.fr

PHILIPPE RAMETTE
PLONGÉE DANS LIN
CENTRE COMMERCIAL

C est un lieu inattendu pour un artiste
décale Philippe Ramette s installe
dans un centre commercial, temple
de la consommation, ou le public
déambule sans lever le nez des
vitrines I e directeur artistique de
Polygone Riviera Jerôme Sans invite
le plasticien a présenter ses photos
et sculptures Labsurde de son
imaginaire se frotte ici a la froideur de
I environnement, offrant a son œuvre
une toute nouvelle dimension
Jusqu'au 7 octobre Polygone Riviera
119, avenue des Alpes Gagnes
sur-Mer (06) polygone-riviera.fr

LE KOWEIT DE
SEBASTIÂO SALGADO

En 1991 en pleine guerre du Golfe,
700 puits de petrole sont enflammes,
créant une immense catastrophe
Sebastiâo Salgado a immortalise ces
incendies dans des scènes de fin du
monde, avec ses noir et blanc saturés
Ces paysages, où évoluent les pomp
lets canadiens (Prix Oskar Barnack)
ne sont pas sans rappeller l'actuel Irak
Livre disponible (Taschen 49,90 e)
Koweit un desert en feu jusqu ou
16 septembre Photographe Galerie,
100, rue de Stassart, Bruxelles
la-photoaraphie-aalerie.com
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