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Exposition do Matthieu Iticard, on 20 IS. «J’ai été très impressionné par ses photographies. De très grands formats, en noir

et blanc, présentés dans un pavillon éphémère, tout en bambou, sur la rive droite du Rhône, à Trinquetaille. »

Rencontres de la photographie

A Arles,
je butine

Le patron-fondateur de l’agence Saguez & Partners a installé une annexe

de sa Manufacture design à la Roquette, un quartier en pleine mutation. Au-delà

du festival, il raconte ses coups de cœur au gré de ses vagabondages artistiques.

Par Olivier Saguez
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D ans le quartier de la Ro¬

quette, la porte d’une

maison proche de la

mienne était entrou¬

verte. L’heure du déjeu¬

ner approchant, les fu¬

mets d’un ragoût s’en

échappaient! Une pan¬

carte de fortune était fixée à la poi¬

gnée. On y lisait : « Exposition, en¬

trée libre. » Je franchis le seuil. Au

mur du couloir, une photo a aussitôt

capté mon regard. Déformation pro¬

fessionnelle sans doute : j’ai l’œil

graphique ! Elle représentait un vi¬

sage dissimulé derrière une étoffe,

comme bâillonné. Sur les autres cli¬

chés, les mêmes visages, partielle¬

ment masqués par les plis du tissu.

J’étais séduit. Leur auteur, la photo¬

graphe malienne Fatoumata Dia-

bate, a surgi de la pièce d’à côté.

Une conversation très plaisante

s’est engagée. C’est tout le charme

des Rencontres de la photographie

d’Arles. Elles méritent vraiment leur

nom. Elles sont l’occasion de ren¬

contres avec les œuvres, mais aussi

avec les artistes.

Pendant la durée du festival, la pho¬

tographie s’expose partout, dans la

moindre rue, sur le plus modeste

pan de mur ! Il y a un programme

officiel, et, en parallèle, un parcours

plus confidentiel : les Voies Off. La

photographe malienne dépendait de

ce circuit-là. L’an dernier, j’ai eu un

autre coup de cœur dans le

« Off ». A la galerie Le Magasin de

jouets, un ancien lieu de stockage

du temps où Arles était un port de

commerce prospère. J’ai été attiré

par l’expression minimaliste et

l’économie de moyens dont témoi¬

gnaient les photographies de Del¬

phine Diallo. Des dessins hiéra¬

tiques peints sur des visages. J’ai

décidé d’acheter un tirage. Comme

ça, sans réfléchir. C’est amusant,

c’était également une photographe

d’origine africaine. Pour moi, les

Rencontres 2018 sont décidément

marquées du sceau de l’Afrique !

Je connaissais Arles depuis long¬

temps. J’étais venu plusieurs fois

e pour les Napoleons, rendez-vous de

f l’innovation qui a lieu chaque mois

I de juillet. J’avais également partici-

o pé aux Rencontres de la photogra-

! phie, mais toujours en coup de vent,

f le temps de visiter quelques exposi-

I tions, puis de repartir. Mais quand

5
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Exposition des «maisons Prouvé» dans les anciens ateliers SNCF en 2019. «La Fondation

FUMA qui a réhabilité cette friche industrielle s’attache à la faire vivre toute l’année. »

d’inspiration.» Mystification par Delphine

Diallo. «J’ai été attiré par

l’expression minimaliste

dont témoignent ses photos. »

on vit à Arles, on profite bien autre¬

ment des Rencontres ! On se laisse

guider par le hasard.

Nous avons inauguré à Arles une

annexe de notre Manufacture de¬

sign de Saint-Ouen. Je suis persuadé

que l’on travaille mieux en prenant

de la distance. Je voulais permettre

aux collaborateurs de Saguez & Par¬

tners de réfléchir autrement. Leur

donner la possibilité de se livrer à

des séances de design thinking

dans un environnement différent.

Le Saguez Camp, comme nous

l’avons appelé, apporte aux équipes

une forme de respiration. Les clients

en profitent également Les recevoir

dans un cadre inhabituel génère une

plus grande décontraction. Nous

leur accordons aussi plus de temps.

Ce fut récemment le cas avec un

client tunisien, à l’occasion d’un

projet d’hôtel. Nous avons marché

le long du Rhône, admiré ensemble

les arènes. Tout en continuant à

évoquer le projet. La promenade sti¬

mule la pensée. C’est également à

Arles qu’avec des collaborateurs de

«A Paris, j'ai une vie trop

structurée. Ici je peux laisser

aller mon imagination. »

Saguez & Partners, nous avons com¬

mencé à concevoir le projet d’amé¬

nagement de l’aéroport d’Osaka.

Les idées fusaient !

Le Saguez Camp, que nous surnom¬

mons notre « bivouac », est installé

dans un hôtel particulier du

xvif siècle, au cœur de la Roquette,

un quartier d’Arles en pleine muta¬

tion. Un agréable jardin l’entoure.

J’y ai fait planter des bananiers,

comme à Saint-Ouen. Un clin d’œil

pour les équipes de Saguez & Par¬

tners. Idem avec le mobilier Manga¬

nèse, édité par notre filiale. Le Sa¬

guez Camp est bien le prolongement

de nos bureaux de Saint-Ouen.P ourquoi avoir choisi Arles ?

Sans doute pour le passé

archéologique et historique

de la ville : une source iné¬

puisable d’inspiration. Avec

mes équipes, nous concevons un

design pour demain, mais en regar¬

dant hier, nous pouvons mieux re¬

bondir dans l’avenir. A ses débuts,

la Manufacture Design s’intéres¬

sait surtout à l’identité de 
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Les Voies Off programme parallèle des Rencontres d’Arles.

« La photographie s’expose partout, sur le plus modeste pan de niur ! »

POUR ALLER
PLUS LOI

A voir

50e Rencontres

de la photographie

d’Arles.
Du lerjuillet au

22 septembre

2019. Tous les
jours de 10 heures

à 19 h 30.

Forfait festivalier :

42 euros (57 euros

du 1er au 8 juillet).

www.rencontres-

arles.com

24e Voies Off

www.voies-off.com

marque. Vingt ans plus tard

(Saguez & Partners a fêté en 2018

son vingtième anniversaire), elle

intervient également dans l'amé¬

nagement d’espaces : des bureaux,

des centres commerciaux, des

hôtels, des aéroports, des gares et

même des quartiers. Nous passons

constamment d’une échelle à une

autre : nous sommes mie agence de

design global.

Â rles nous guide. Les Ren¬

contres de la photographie

aussi. Je me souviens d'une

exposition qui se tenait, l’an

dernier, sous les voûtes ro¬

manes du cloître Saint-Trophime.

Les images très graphiques du jeune

photographe Baptiste Rabichon (né

en 1987) m'ont marqué. Depuis, je

réfléchis à la possibilité d’associer le

jeune homme à un projet. J’ai d’ail¬

leurs vu qu'il participait de nouveau

aux Rencontres. En 2018 toujours,

j’ai été très impressionné par les

photographies de Matthieu Ricard.

De très grands formats, en noir et

blanc, présentés dans un pavillon

éphémère, tout en bambou, conçu

par l'architecte colombien Simon

Velez, installé sur la rive droite du

Rhône, dans le quartier de Trinque-

taille. J’ai aimé ces personnages

minuscules mis en scène dans d'im¬

menses paysages. Ils dégageaient

Epreuve chromogène

de Baplisle Rabichon.

«Ses images très graphiques

m’ont marqué. »

une profonde humanité. Je n'ai pu

m'empêcher de me projeter sur une

future réalisation de l'agence qui

intégrerait l’une de ces images. Le

designer et l'architecte que je suis a

besoin de rencontrer l'art. A Paris,

j’ai une vie trop structurée. A Arles,

je butine. Je peux laisser mon imagi¬

nation vagabonder...

J'ai des constantes dans mes admi¬

rations. J’ai découvert Jean Dubuf¬

fet dans ma jeunesse, lors d'une ex¬

position au Grand Palais. Une

révélation. A Arles, en 2017, j'ai visi-

Parc des Ateliers

(Grande Halle,
Mécanique

Générale, Forges).
Fondation LUMA

www.luma-arles.org

A lire

City Guide Louis

Vuitton Arles 2019.
Les meilleures

adresses de la ville

avec, en prime,
la programmation

détaillée des

Rencontres de

la photographie.

20 euros

(application

disponible

gratuitement

sur l’App Store

pendant la durée

des Rencontres de

la photographie).

Librairie éphémère

par les éditions

Louis Vuitton.
Du 1er juillet au

22 septembre

chez le caviste

Le Buste & l’Oreille,

3, rue du Président

Wilson, tél. :

04-90-96-64-34.

té une exposition présentée dans les

anciens ateliers SNCF, au pied de la

tour que Frank Gehry élève pour

abriter la Fondation LUMA. Elle

montrait des montages photogra¬

phiques réalisés par Jean Dubuffet.

La plupart avaient pour thème l’ar¬

chitecture. Grâce à des documents

d'époque, on pouvait suivre le pro¬

cessus créatif de l'artiste. C’était

comme mie sorte de reportage. J’y

suis retourné plusieurs fois. D'où

l'intérêt de vivre sur place. Au prin¬

temps dernier, sous la Grande Halle

des ateliers SNCF désaffectés, j'ai

également pu admirer les maisons

démontables de Jean Prouvé. La

Fondation LUMA qui a réhabilité

cette friche industrielle s’attache à

la faire vivre toute l’année. Elle or¬

ganise des expositions hors la pé¬

riode des Rencontres. Je regardais

tous les détails des constructions.

J’étais surtout fasciné par le por¬

tique qui ouvrait l'usine que Jean

Prouvé avait créée dans la banlieue

de Nancy. Il était fonctionnel. Et

pourtant si beau. La démarche so¬

ciale de l’architecte m’intéresse de¬

puis longtemps. Quand j’étais étu¬

diant à l’école Boulle, j’avais assisté

à une conférence qu'il avait donnée.

Un moment très fort. Je ne l'ai ja¬

mais oublié.I l y a une autre figure qui

compte pour moi et qui a un

lien avec Arles : le graphiste

et éditeur Robert Delpire.

Les Rencontres lui ont d’ail¬

leurs rendu hommage en

2009. La collection de mono¬

graphies de photographes

qu’il avait lancée, Photo Poche, a été

reprise par les éditions Actes Sud.

Celles-ci continuent de la fane vivre.

C'est devenu un rituel. J’emmène

mes collaborateurs visiter la librai¬

rie Actes Sud. Elle est tout sauf de¬

sign, mais quelle atmosphère ! En

plus d'un café, elle abrite un ham¬

mam où je me promets d’aller un

jour. A chacune de mes visites,

j'achète des livres de la collection

Delpire. D’ailleurs, dans les

chambres du Saguez Camp, sur

chaque table de chevet, est posé un

Photo Poche Delpire et tous les col¬

laborateurs de Saguez & Partners

sont invités à l'emporter. Un souve¬

nir photographique qui compte :

celui d’Arles.
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