
Programma'on de La Place 

Galerie La Place des photographes 
“Les rencontres Es,vales 2020” 

La Place des photographes, un lieu d’exposi,ons photographiques et un espace de 
rencontres et d’échanges à quelques mètres du musée RéaCu. 
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 21h. 

La saison sera différente, mais nous avons décidé qu’elle ne laisserait pas indifférente. C’est 
la raison pour laquelle nous avons redoublé d’énergie pour préparer un programme riche, 
instruc,f et ouvert à tous. Rendre la photographie le plus accessible à tous et pour tous. 

Diffusons, partageons ceCe passion pour l’image, Arles est la ville de la photographie et elle 
doit le rester. 

Nous vous aCendons. 
Elvira et James 

La Place des Photographes, a place for photographic exhibi5ons and a space for mee5ngs 
and exchanges a few metres from the Réa;u museum. 
Open from Tuesday to Sunday from 11am to 9pm. 

The season will be different, but we have decided that it will not leave anyone indifferent. 
That is why we have redoubled our efforts to prepare a rich, informa5ve and open program. 
To make photography as accessible as possible to all and for all. 

Let's spread, let's share this passion for the image, Arles is the city of photography and it 
must remain so. 

We are wai5ng for you. 
Elvira and James 

Elvira et James : 04 90 52 31 14 
laplace@laplacedesphotographes.com 
Site Internet : www.laplacedesphotographes.com 
Facebook : hCps://www.facebook.com/laplacedesphototographes/ 
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JUILLET 2020 
• Lounge • 

du 3 au 30 Juillet : Alain Licari – “Shit, Shower and Shave” 

Après avoir remporté le Prix du public l’année dernière à La Place, Alain Licari nous revient avec une 
série exclusive réalisée en août 2019 à Jeffrey City dans le Wyoming. 

A]er winning the Audience Award last year at La Place, Alain Licari returns with an exclusive series 
produced in August 2019 in Jeffrey City, Wyoming. 

“There are three things I hate in life: Shit, Shower, and Shave” - Bill 

Le vent siffle et rien ne l’arrête. Il se faufile entre les bâ,ments en ruine, balaie l’herbe folle autour 
des carcasses de voitures et de bus, témoins de la prospérité passée. Un panneau grince ; un truck 
passe lourdement le long de la Highway 87.  L’écho du moteur résonne longtemps sur la route qui 
s’éloigne à perte de vue. Une voiture s’arrête devant la pompe à essence. Le temps s’écoule 
lentement à Jeffrey City. 

The wind whistles and nothing stops it. It creeps between the ruined buildings, sweeping the crazy 
grass around the carcasses of cars and buses, witnesses of past prosperity. A sign creaks; a truck 
passes heavily along Highway 87.  The echo of the engine resounds for a long 5me on the road that 
stretches as far as the eye can see. A car stops in front of the gas pump. Time passes slowly at Jeffrey 
City. 
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• Galerie 1  • 
du 3 au 30 juillet : Histoire de… 

7 photographes s’emparent de la 
galerie 1 de La Place pour y proposer 
une histoire, leur histoire qui a 
traversée leur quo,dien de 
photographe. 

7 photographers take over gallery 1 
of La Place to offer a story, their 
story that has crossed their daily life 
as a photographer. 

Isabelle Besson “Le poids des mots” 
Arnaud Elissalde “Ambrym, l’île 
mystère” 
Fabienne Forel “La seconde peau” 
Cathy Peylan “Autoportraits 
confinés” 
Virginie Plauchut “2050 LiCoral 
d’Occitanie” 
Henri Pol “Hors saison” 
James Vil “Le jour où tout a basculé” 

Bonus 
SpeedBird - “CeCe Amérique…” 
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• Galerie 2  • 
du 3 juillet au 29 août : “Madagascar, terre d’Afrique” 

Collec,f Ensemble pour les enfants de Madagascar 

Armelle Chadeyron, Gaëlle Denis-Peraldi, Caroline Fourreau, Elisabeth Marty-Pion, Valérie 
Perrad, Karen du Vivier, Patrick Delmas, Stéphane Rio, Elvira et James Vil vous proposent à 
travers 30 photographies un voyage au plus profond de Madagascar afin de soutenir et venir 
en aide aux enfants d’Antsoatany, pe,te commune à une vingtaine de kilomètres au nord 
d’Antsirabé. 

Armelle Chadeyron, Gaëlle Denis-Peraldi, Caroline Fourreau, Elisabeth Marty-Pion, Valérie 
Perrad, Karen du Vivier, Patrick Delmas, Stéphane Rio, Elvira and James Vil offer you through 
30 photographs a journey deep into Madagascar to support and help the children of 
Antsoatany, a small town about twenty kilometers north of Antsirabé. 
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• Galerie 3  • 
du 3 au 30 juillet : Christophe Airaud - “SOS” 

A la fin des années 80, Christophe Airaud est photographe de presse. Du reportage, des portraits 
d’ar,stes, quelques exposi,ons d’art. Il se tourne ensuite vers l’image en mouvement pour la 
télévision.  

Reporter d’images durant 10 ans, puis journaliste culturel, il reprend ses boi,ers (qui ont bien 
changé) en 2016. Mais les temps ont changé aussi... Que s'agit-il de photographier, de capturer, 
quand en une journée des milliards d'images déferlent sous nos yeux ?  

La photographie a-t-elle encore un sens quand les images envahissent l'espace public jusqu'à la 
satura,on ? Une esquisse de réponse avec ceCe exposi,on qui rassemble des images recueillies, au 
fil de rencontres et de voyages, sur des terres encore préservées de l’urbanisa,on à outrance. La 
photographie serait donc encore possible, comme mémoire de ces lieux et temps, une trace 
préservée, dans la ré,ne et dans l’âme. 

At the end of the 80s, Christophe Airaud is a press photographer. Some reportage, portraits of ar5sts, 
some art exhibi5ons. He then turns to moving images for television.  

Reporter of images during 10 years, then cultural journalist, he takes back his camera cases (which 
have changed a lot) in 2016. But 5mes have changed too... What is the point of photographing, of 
capturing, when in one day billions of images break through before our eyes?  

Does photography s5ll make sense when images invade public space to satura5on? An outline of an 
answer with this exhibi5on that brings together images gathered, through encounters and travels, on 
lands s5ll preserved from over-urbaniza5on. Photography would thus s5ll be possible, as a memory of 
these places and 5mes, a preserved trace, in the re5na and in the soul. 
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AOÛT 2020 
• Lounge • 

du 3 au 29 août : Jérôme Cherrier - “Look up” 

Notre monde devient de plus en plus urbain. Les villes continuent de s’étendre en 
superficie mais également en hauteur et gagnent en densité. C'est de ce constat 
qu'est née la série “Look up”.

Aborder la ville ainsi nous permet de la voir sous un autre angle. Un angle qui nous 
fait perdre nos repères. Elle en devient presque abstraite. C’est une vision différente 
de notre environnement qui nous est pourtant si familier. Un voyage rien qu’en levant 
la tête…

Our world is becoming more and more urban. Cities continue to expand in size but 
also in height and are becoming more and more dense. It is from this observation 
that the "Look up" series was born.

Approaching the city in this way allows us to see it from another angle. An angle that 
makes us lose our bearings. It becomes almost abstract. It is a different vision of our 
environment which is so familiar to us. A journey just by looking up...
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• Galerie 1  • 
du 3 au 29 août : L’Art déco 

Un été tout en saveurs, ceCe 
deuxième par,e es,vale de La 
Place des photographes vous 
en fera voir de toutes les 
couleurs. Des univers 
ouvertement des,nés et 
assumés à l’Art décora,f. Il est 
temps de se refaire une beauté 
intérieure. 

A summer full of flavours, this 
second summer part of La Place 
des Photographes will make 
you see all the colours. Universe 
openly des5ned and assumed 
to the Decora5ve Art. It's 5me 
to rediscover your inner beauty. 

Diane Chesnel “Transparences 
insulaires” 
Antonio Gaudencio 
“Ver,calités historiques” 
Elisabeth Laplante “Les 
couleurs de la vie” 
Cécile Leroy “Les lambeaux de 
la vie” 
Olivier Pieri “Nature confinée” 
Henri Pol “Hors saison” 
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• Galerie 2  • 
du 3 au 29 août : Harold Hermann - “A corps écrits” 

Inspiré par le cinéma et la peinture en clair-obscur, Harold Hermann aime insuffler des 
histoires sensibles aux mises en scène ciselées, où l’élégance devient iden,té visuelle à part 
en,ère.  
Saisissant l’in,mité universelle, la série « A Corps écrits : dans l’alcôve des hommes tatoués » 
cons,tue sa dernière produc,on.  
Les ,rages sont limités à 5 exemplaires, faisant de chaque photographie une œuvre 
singulière. 

Inspired by cinema and chiaroscuro pain5ng, Harold Hermann likes to breathe sensi5ve 
stories into chiselled stagings, where elegance becomes a visual iden5ty in its own right.  
Capturing universal in5macy, the series "A Corps écrits : dans l'alcôve des hommes tatoués" is 
his latest produc5on.  
Prints are limited to 5 copies, making each photograph a singular work of art. 
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SEPTEMBRE 2020 
• Lounge • 

du 3 au 27 septembre : Sophie Loustau  - “POP FOOD’ART” 

 
Dans le cadre de l’été indien de Arles, Sophie Loustau, fidèle à elle même, nous propose une 
vision POP’ART de fruits et légumes.  
Sophie Loustau, fidèle à Arles ira à la rencontre des professionnels des mé,ers de bouche 
pour leur offrir des portraits insolites… Plus d’infos ultérieurement. 

In the context of the Indian summer in Arles, Sophie Loustau, true to herself, offers us a 
POP'ART vision of fruit and vegetables.  
Sophie Loustau, faithful to Arles, will go to meet the professionals of the food trade to offer 
them unusual portraits... More info later. 

ACen,on, les galeries de La Place sont ouvertes du jeudi au dimanche en septembre. 

Please note that the galleries of La Place are open from Thursday to Sunday in September. 
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• Galerie 1 • 
du 3 au 27 septembre : SpeedBird Produc'on - “CeCe Amérique que l’on aime #2” 

C’est en collabora,on avec La Place des photographes et le laboratoire Art Photo Lab, que 
Speedbird produc'on présente pour la deuxième année consécu,ve des photographies 
excep,onnelles issues de néga,fs originaux de l’Amérique des années 30 à 60. 

Un voyage au coeur de CeCe Amérique que l’on aime, avec un brin de nostalgie qui ne nous 
quiCe pas. 

L’intégralité des ,rages ont été réalisés en Piezography Pro, avec des encres Carbone aux 
pigments de charbon. L’intégralité des œuvres par,ront ensuite pour le fes,val des  
Confronta,ons Photographique de Gex qui auront lieu en octobre. 

It is in collabora5on with La Place des Photographers and the Art Photo Lab that Speedbird 
produc5on presents for the second consecu5ve year excep5onal photographs from original 
nega5ves of America from the 30s to the 60s. 
A journey to the heart of this America we love, with a touch of nostalgia that never leaves us. 

All the prints were made in Piezography Pro, with carbon pigment inks. All of the works will 
then leave for the Gex Photographic Confronta5ons fes5val, which will take place in October.
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