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ARLES CELEBRATES ITS 50TH YEAR 
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Stanley David de Lossy, Corentin Simonis and Hugo Clau-
del have been Live Magazine’s sound designers since 
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based around group learning (the Rock Lab, in Brussels); 
Corentin does freelance marketing and PR work; Hugo is 
a professional drummer and teacher. Together, they are 
Les Garçons - lesgarcons.live.
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loves to quote Agatha Christie’s Miss Marple: “Human 
nature is very much the same anywhere, Sir Henry”. 
She has just published a book-length investigation of 
the Emmanuel and Brigitte Macron couple, He Had Just 
Turned Seventeen.

4. INTERNATIONAL

CAMILLE PONSIN

est réalisateur de documentaires. Il privilégie les im-
mersions radicales dans des pays dont il ne parle pas 
la langue. Pour Les Demoiselles de Nankin, il devient 
professeur en Chine et filme des étudiantes modernes 
dans la plus vieille université du monde. Avec Bol-
lywood Boulevard, également initié en cinéma direct 
(caméra à l’épaule, absence de commentaires et d’in-
terviews, effacement du cinéaste qui est “a fly on the 
wall”) il finit par bouleverser la vie de celui qu’il filme, 
un gitan qui vit sur le trottoir à Delhi. C’est mieux que 
Slumdog millionaire. Cette année, il tourne un docu-
mentaire sur l’ethnologue Marie-José Tubiana, et en 
termine un autre sur le photographe et plasticien Ber-
nard Faucon. Retour aux sources ? Il avait commencé 
comme chargé des enchères photographiques chez 
maître Binoche, commissaire-priseur.

Camille Ponsin is a documentary filmmaker. He seeks 
out radical immersions in countries where he doesn’t 
speak the language. He spent a year as a professor in 
China for The Ladies of Nanjing, creating a portrait of 
young, modern women attending the world’s oldest 
university. After this direct cinema experience (hand-
held cameras, no voice-over or intervention of the di-
rector who acts as a “fly on the wall”), he decided to 
play a part in the life of his next character – a gypsy 
that he found on a Delhi sidewalk – for Bollywood Bou-
levard. The result is even better than Slumdog Millio-
naire. This year he started a documentary on the ethno-
logist Marie-José Tubiana and is finishing another on 
the photographer and artist Bernard Faucon.

MARIE-JOSÉ TUBIANA 

est ethnologue, chercheuse honoraire au CNRS,  au-
teure de six ouvrages sur les peuples - tantôt séden-
taires (Furs, Zaghawas, Massalits), tantôt nomades 
(d’origine arabe) - des confins du Soudan et du Tchad. 
Tout a commencé en 1945 : la jeune Marie-José Pé-
nissou, bachelière de l’année, obtient de l’université 
de Bordeaux de créer spécialement pour elle un dé-
partement d’ethnologie, pour retarder son départ à 
Paris. Elle intègre finalement le Musée de l’Homme, 
l’année de ses 23 ans. Ses maîtres s’appellent Claude 
Lévi-Strauss, Jean Rouch et Michel Leiris. Ses ter-
rains ? Les hauts plateaux de l’Ennedi et du Ouaddaï, 
et le Darfour (son désert, sa savane et son djebel qui 
culmine à 3000 mètres). Elle les arpente avec son mari 
ethnologue pour en décrire précisément les systèmes 
économiques et sociaux. Et qui garde les enfants ? Le 
temps d’une année scolaire, elle les confiera à l’insti-
tutrice. Sans rancune aucune, son fils Jérôme Tubiana 
est devenu docteur en études africaines, journaliste et 
analyste spécialisé dans les conflits et groupes armés. 
Son terrain de prédilection : le Darfour.

Marie-José Tubiana is an ethnologist and honorary 
research supervisor at France’s National Center for 
Scientific Research. She’s the author of six books about 
various peoples – some sedentary (Furs, Zaghawas, 
Massalits), some nomadic - from the furthest reaches of 
Sudan and Chad. It all started for the young Marie-Jo-
sé Pénissou in 1945 when the University of Bordeaux 
allowed her to create her very own ethnology depart-
ment. She next joined the Musée de l’Homme the year 
she turned 23, with Claude Lévi-Strauss, Jean Rouch, 
and Michel Leiris as teachers. Her fields of research? 
The Ennedi plateau and Ouaddaï highlands, and Darfur. 
She traveled these lands with her ethnologist husband, 
Joseph Tubiana, precisely describing the local people’s 
economic and social systems. And who was taking care 
of the Tubiana kids? They spent one school year in their 
teacher’s care.

5. ARCHITECTURE

YVES UBELMANN 

est architecte et entrepreneur. Il a travaillé sur des 
sites du patrimoine mondial en Syrie, en Iran, en 
Afghanistan et au Pakistan avant de fonder une so-
ciété, Iconem, avec un ancien pilote d’hélicoptère. Ils 
conçoivent des drones, développent des modèles de 
numérisation 3D de sites archéologiques, et sauvent 
la mémoire de l’humanité avec une technique, la pho-

SUR SCENE

ON STAGE

8. SOCIÉTÉ / SOCIETY

 ELLIE UYTTENBROEK
ARI VERSLUIS

sont respectivement styliste et photographe. En-
semble, ils sont auteurs de la série documentaire 
au long cours Exactitudes, qui, 25 ans, 6 livres, des 
dizaines d’expositions et des centaines de publica-
tions dans la presse mondiale plus tard, continue de 
capter le Zeitgeist, l’esprit du moment. Ari enseigne 
la photographie à l’Académie Royale des Beaux-Arts 
de La Haye, conduit des ateliers (Tate Modern) et tra-
vaille pour des magazines de mode (Vogue, Purple, 
Numéro, i-D) et des marques (Helmut Lang, Gucci, 
Versace). Ellie vient de publier Ethnomania, à partir 
des fonds photographiques du Wereldmuseum, le 
Musée de l’Homme de Rotterdam, la ville où, une 
nuit de 1994, elle a imaginé avec Ari, Exactitudes, 
une enquête ethnographique du XXIe siècle.

Ellie Uyttenbroek and Ari Versluis are, respectively, 
stylist and photographer. Together, they’re the crea-
tors of a long-running documentary photo series, 
Exactitudes, which continues to capture the era’s 
Zeitgeist after twenty-five years, six books, dozens 
of exhibits, and hundreds of press publications. Ari 
teaches photography at the Royal Academy of Art 
in The Hague, conducts workshops and works with 
fashion magazines and brands. Ellie just published 
the book Ethnomania, an exploration of the photo-
graphic collection of the Wereldmuseum - literally 
the Museum of the World - of Rotterdam, the city 
where one night in 1994, alongside Ari, she thought 
up Exactitudes, an ethnographic exploration of the 
21st century in its own right.

9. CULTURE

MÁRCIA JAQUELINE

est danseuse étoile au Landestheater de Salzbourg. 
Márcia, elle danse (comme diraient les Rita Mit-
souko). À 16 ans, elle intègre le corps de ballet du 
Theatro Municipal de Rio de Janeiro - la scène la plus 
prestigieuse du Brésil, une copie architecturale du 
Palais Garnier. Huit ans plus tard, elle est nommée 
danseuse étoile : Giselle, c’est elle. “Belle en scène, 
belle comme à la ville” (toujours les Rita). Son réper-
toire comprend Giselle donc mais aussi Le Lac des 
cygnes, Casse-Noisette, Coppélia, La Belle au bois 
dormant, Roméo et Juliette et La Bayadère. Il y a 
deux ans, elle a été contrainte de s’exiler. C’est donc 
désormais en Autriche que Márcia danse “avec des 
jambes aiguisées comme des couperets”.

Márcia Jaqueline is a prima ballerina at Salzburg’s 
Landestheater. At 16, she joined the ballet corps of 
Rio de Janeiro’s Theatro Municipal, Brazil’s most 
prestigious theatre. After eight years, she was named 
Rio’s prima ballerina in the role of Giselle. Along with 
Giselle, she has also brought to life Swan Lake, The 
Nut-Cracker, Coppélia, Sleeping Beauty, Romeo and 
Juliet and La Bayadère. Two years ago the political 
situation in Brazil compelled her to go into exile, and 
so Márcia now dances in Austria.

STÉPHANIE LEBRUN

est journaliste, productrice de documentaires et fon-
datrice de l’agence de presse Babel, créée à New Del-
hi par des camarades de promo d’une grande école, 
le CFJ. Après l’Inde, elle s’est installée au Brésil, pour 
être au plus prêt du terrain. L’agence est désormais 
présente sur trois continents avec des bureaux à 
Miami, Rio, Londres, Marseille et Paris. Parmi les 
centaines de films produits en dix ans, l’enquête 
La Guerre de la polio, tournée en Afghanistan et au 
Pakistan pour France 2, a été distinguée par le prix 
Albert Londres. Elle a récemment exploré un autre 
continent, le numérique, en participant à la plate-
forme Spicee, qui propose du documentaire en ligne, 
sur abonnement.

Stéphanie Lebrun is a journalist, documentary film 
producer, and the cofounder of the Babel Press agen-
cy – first established in New Delhi along with friends 
from France’s great journalism school, the CFJ. Af-
ter India, she went on to Brazil, eventually setting up 
offices for across three continents. The hundreds of 
films that she’s produced in the past decade include 
the investigation The War on Polio, filmed in Afgha-
nistan and Pakistan for France 2 and winner of the Prix 
Albert Londres. She recently started exploring a new 
continent – the digital one – taking part in the creation 
of Spicee, an online platform for documentaries.

1. BUSINESS

TOMAS VAN HOUTRYVE

est photographe - membre de l’agence new- yorkaise 
VII - et artiste. Pendant sept ans, il a sillonné le Né-
pal, la Corée du Nord, Cuba, la Moldavie, le Laos, le 
Vietnam et la Chine pour La Lutte continue, voyage 
dans les communismes du XXIe siècle, publié en 
trois langues et préfacé par Tzvetan Todorov. Sa sé-
rie Quand le ciel est bleu, primée par un World Press 
Photo, sur l’utilisation par l’armée américaine des 
drones de surveillance, constitue le plus long récit 
visuel jamais publié par Harper’s, un magazine qui 
vient quand même de fêter ses 169 ans. Le prix Ro-
ger Pic de la Scam lui a été décerné cette année pour 
Lines and Lineage, une série photographiée sur des 
plaques de verre avec un appareil en bois du XIXe 
siècle, qui explore le passé mexicain du Far West.

Tomas van Houtryve is a photographer - member of 
the New York-based photo agency VII - and an artist. 
He travelled for seven years across Nepal, North 
Korea, Cuba, Moldova, Laos, Vietnam, and China for 
his book, Behind the Curtains of 21st Century Com-
munism. His recent work, Blue Sky Days, documen-
ting the US military’s use of surveillance drones, 
was awarded a World Press Photo, and is the longest 
picture story ever published by Harper’s in its 169 
year history. He was just awarded the Scam Roger 
Pic Award for Lines and Lineage - a series about the 
Mexican past of the American West, photographed 
with glass plates and a 19th-century wooden camera.

2. PHOTOGRAPHIE / PHOTOGRAPHY

GUY LE QUERREC

est photographe, membre de l’agence Magnum. Il 
dit souvent “Dans la photo, il y a à voir et à ranger.” 
Il range donc. Il archive. 36 000 pellicules de films. 
5 000 musiciens photographiés. La grande histoire 
de sa carrière, c’est le jazz. “Comme le jazz, la pho-
tographie prise sur le vif contient l’éphémère, le 
rythme, l’improvisation, l’urgence.” Ses photos et 
des voyages en Afrique ont d’ailleurs inspiré trois 
albums du trio Romano-Sclavis-Texier (batterie, cla-
rinette, contrebasse). Car l’autre grande affaire de sa 
vie, c’est l’Afrique : “Le 6 août 69, au Tchad, je prends 
ma première photo sur le continent”. Et puis il y a la 
Bretagne. Une exposition majeure - 40 ans de photo - 
vient d’être montée à Rennes. Et puis, enfin, Arles. 
“En 1976, on me demande d’être maître de stage. En 
une semaine d’atelier, je deviens la coqueluche du 
festival”. 30 ans plus tard, un 6 juillet, il projette ses 
photos en live dans le théâtre antique. Et 43 ans plus 
tard, toujours un 6 juillet, nous y revoilà.

Guy Le Querrec is a photographer and member of 
the Magnum agency. He often says, “in photography 
there’s seeing and there’s sorting.” And so he has 
been sorting and classifying some 36,000 rolls of 
film and 5,000 portraits of musicians. Because jazz 
has always been his passion. Africa has been the 
other grand affair of his life, ever since a first photo 
he took in Chad “on August 6th 1969”. There’s also 
been Brittany, where he just enjoyed a major, 40-year 
retrospective in Rennes. And finally, there’s Arles of 
course. “I came here in 1976 to give a workshop at the 
Rencontres and immediately loved it.” He came back 
30 years later, on July 6th 2006, to project his photos 
in the Roman Theatre. And he is back again now, 43 
years after the first trip, again on a July 6th.

3. ENQUÊTE / INVESTIGATION

SYLVIE BOMMEL

est journaliste pour Vanity Fair et Le Journal du Di-
manche, après avoir été rédactrice en chef des maga-
zines L’Usine Nouvelle, Management, Capital et Géo. 
Elle écrit des portraits de personnalités variées (de 
Kate Moss à Pierre Gattaz, c’est dire) et adore citer 
Miss Marple, l’héroïne d’Agatha Christie : “Human 
nature is very much the same anywhere, Sir Henry”. 
Elle vient de publier une enquête sur le couple Em-
manuel et Brigitte Macron, ll venait d’avoir dix-sept 
ans, chez JC Lattès. Rien n’était écrit, ni pour lui, ni 
pour elle : à sa sortie d’HEC, elle a un temps été res-
ponsable des ressources humaines dans un groupe 
du CAC 40.

Sylvie Bommel is a journalist for Vanity Fair and Le 
Journal du Dimanche. She was previously editor-in-
chief of the magazines L’Usine Nouvelle, Capital and 
Geo. She’s written many portraits over the years, and 

togrammétrie, qui ne date pas d’hier (1849). Combi-
née à l’intelligence artificielle (ses algorithmes sont 
développés avec Microsoft, l’institut de recherche en 
informatique INRIA et Normale Sup’), la photogram-
métrie a permis à Iconem de numériser 150 sites fran-
çais et anglais dans 28 pays. Notre-Dame était au pro-
gramme. Iconem a récemment monté 2 expositions 
immersives qui ont rencontré un vif succès public (200 
000 visiteurs) : au Grand Palais sur les bouddhas de 
Bâmiyân (entre autres) et à l’Institut du monde arabe 
sur Palmyre et Alep en Syrie, Mossoul en Irak et Leptis 
Magna en Libye.

Yves Ubelmann is an architect and entrepreneur. Ha-
ving worked on World Heritage sites in Syria, Iran, 
Afghanistan and Pakistan, he co-founded Iconem 
alongside a former helicopter pilot. Together they de-
sign drones to help develop 3D digitization models of 
archaeological sites, working to preserve humanity’s 
shared memory through a technic that dates back to 
photography’s beginnings: photogrammetry. When 
combined with artificial intelligence (algorithms deve-
loped with Microsoft and France’s computer research 
center INRIA), photogrammetry has allowed Iconem 
to create digitalize maps of 150 sites in 28 countries. 
Iconem recently held two hugely successful immersive 
exhibitions in Paris: at the Grand Palais and at the Arab 
World Institute.

6. POLIQUE / POLITICS

OLGA KRAVETS 

est photographe pour la presse internationale et ré-
alisatrice de documentaires. Elle vient de terminer 
Grozny Nine Cities, un travail de neuf ans, qui a don-
né lieu à un documentaire en ligne (récompensé par 
un prix Bayeux-Calvados), un livre (Luma Rencontres 
Dummy Book Award 2017) et une exposition aux Ren-
contres d’Arles. Le projet chronique la reconstruction 
de ce qui fut “la ville la plus détruite du monde”, après 
quinze ans de guerres (1994-2009) et 150 000 morts. 
Parmi les victimes du conflit, la journaliste Anna Po-
litkovskaïa, assassinée à Moscou par les hommes de 
celui dont elle traquait les crimes, Ramzan Kadyrov, 
toujours à la tête de la République tchétchène. Olga 
a quitté sa Russie natale, mais continue d’y travailler.

Olga Kravets is a photographer and documentary film-
maker. She has just completed Grozny Nine Cities, a 
nine year-long project that generated a web-docu-
mentary (winner of the Bayeux-Calvados Award), a 
book (Luma Rencontres Dummy Book Award 2017), 
and an exhibit at the Rencontres d’Arles. The project 
chronicles the reconstruction of what was – following 
15 years of war (1994-2009) and 150,000 deaths – “the 
world’s most destroyed city.” Olga left her native Rus-
sia, but returns frequently to work.

7. MUSIQUE / MUSIC

AURÉLIE SFEZ

est journaliste-musicienne. Ou pianiste-auteure. Au-
trement dit, musicologue-documentariste. Elle a été 
lauréate du premier prix du Concours national de 
France de piano, puis s’est lancée dans la radio. Pour 
France Inter, elle a produit trois saisons de Village 
People, une série adaptée ensuite à la télévision, où 
elle écumait la France des petits villages (1500 âmes 
maxi). Elle a également été chroniqueuse musicale 
(Ouvert la Nuit). Mais son bi-talent ne lui monte pas 
à la tête : la preuve, Télérama la trouve “d’une grande 
fraîcheur“. Elle produit l’émission À la dérive tous les 
dimanches sur Radio Nova. Il s’agit d’ “une balade ra-
diophonique, toujours en marche, dans les rues et le 
labyrinthe intime de ses invités“. Invités qui sont sou-
vent musiciens. Elle a écrit avec l’avocat Emmanuel 
Pierrat Cent chansons censurées. Au hasard : “On l’a 
trouvée hier soir derrière la porte de bois / Avec une 
passoire se donnant de la joie”. C’est du Charles Tre-
net.

Aurélie Sfez is a journalist-musician. Or a pianist-au-
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byrinth.” She’s co-written a book with the lawyer Em-
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