
Notre incroyable et fabuleuse aventure photographique  
au cœur de la ville romaine d’Arles

Nous nous sommes rendus le 7 septembre 2015 à Arles, dans le cadre des rencontres de la photographie 2015.
Lorsque  nous  sommes  arrivés,  nous  sommes  allés  voir  les  anciens  ateliers  SNCF,  à  l’intérieur  desquels  se
trouvaient les trois premières expositions. Une guide nous a accueillis et nous a présenté la première exposition
nommée Total Records. Cette galerie exposait des couvertures de vinyle du 20ième siècle. Nous avons interprété les
choix  de   cadrage  des  photographies  et  cherché  à  comprendre  l’effet  attendu  par  l’artiste.  Ce  travail  était
intéressant car il nous a permis de saisir l’impact d’une image sur notre vision des choses.

On nous a ensuite présenté l’exposition d’Ambroise Tézénas « Tourisme de la désolation – I was Here ». Elle traitait
du dark tourism, un tourisme tourné autour de lieux morbides devenus divertissement. Les photos pouvaient parfois se
révéler dérangeantes, à cause de l’intrusion de certains touristes dans des lieux consacrés à la commémoration plutôt
qu’au selfie.

Cette  photo  illustre  bien  le  dark  tourisme :  les
visiteurs  se  font  prendre  en  photos  devant  un  lieu
détruit par une catastrophe naturelle comme si c’était
une attraction !

Ces expositions nous ont ouvert l’esprit sur les différentes techniques de photographie. De manière
ludique,  nous  avons  découvert  l’art  dans  toutes  ses  formes :  dénonciateur,  publicitaire  ou  encore
vecteur d’informations.
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La seconde exposition était une série de photographies de façades de 
lieux de culte à travers l’Europe. L’artiste, Markus Brunetti, un 
photographe allemand, a traversé le continent pendant 10 ans, de 
2005 à 2015. il dévoilait pour la première fois ses clichés à Arles. 
Les images relèvent d’une certaine perfection : en effet, le 
photographe prenait entre 700 et 2000 clichés pour ensuite les 
assembler et ne former qu’une seule image. Certaines images ont été 
réalisées sur plusieurs années, révélant la précision de ce travail. En 
résultent des clichés absolument époustouflants, d’une grande 
beauté.


