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Bilan des Rencontres d'Arles 2007

La frÃ©quentation des Rencontres d'Arles 2007 est Ã nouveau en hausse.

55 000 visiteurs se sont rendus Ã Arles pour visiter les expositions, soit 5 % de plus qu'en 2006. C'est le plus grand
nombre de visiteurs depuis la crÃ©ation des Rencontres.

20% du public vient de l'Ã©tranger, les visiteurs français viennent pour 30 % de la rÃ©gion parisienne, 30 % de la
rÃ©gion PACA, et 40 % du reste de la France. Les ArlÃ©siens qui ont visitÃ© les expositions sont en nombre
croissant.

4 500 professionnels, et plus de 900 journalistes ont assistÃ© Ã la semaine d'ouverture, aux cÃ´tÃ©s de tous les
participants du programme. Les retombÃ©es mÃ©diatiques sont Ã nouveau exceptionnelles en France comme Ã
l'Ã©tranger.

PlacÃ© cette annÃ©e sous les auspices de l'Inde et de la Chine, de Magnum Photos, des albums privÃ©s, d'Alberto
GarcÃ ýa-Alix et de la photographie officielle, le festival continue d'accueillir et de surprendre tous les publics de la
photographie.

50 expositions Ã©taient programmÃ©es, dont 30 Ã©taient produites ou co-produites par les Rencontres d'Arles.

Le Prix DÃ©couverte 2007 (25 000 euros) a Ã©tÃ© attribuÃ© Ã la française Laura Henno, proposÃ©e par Alain
Fleischer. Les livres laurÃ©ats sont : Prix du Livre d'auteur (8 000 euros) : Empty Bottles de Thijs Groot Wassink et
Ruben Lundgren (Veenman Publishers). Prix du Livre historique (8 000 euros) : Laszlo Moholy-Nagy : Color in
transparency (Steidl). Les prix sont soutenus par la Fondation Luma.

Les soirÃ©es au ThÃ©Ã¢tre Antique ont connu une belle affluence, avec la projection d'Alberto GarcÃ ýa-Alix sur
une improvisation musicale de Daniel Melingo, le concert de Lou Reed, sans oublier la soirÃ©e de remise des Prix.

VÃ©ritable fÃªte en images, la troisiÃ¨me Ã©dition de la Nuit de l'AnnÃ©e Ã©tendue pour la premiÃ¨re fois jusqu'Ã
la rue de la RÃ©publique a rassemblÃ© une foule dense et hÃ©tÃ©roclite autour des projections de 33 agences,
collectifs et magazines.

L'opÃ©ration « Une rentrÃ©e en images » a accueilli en septembre dans les expositions plus de 7 300 Ã©lÃ¨ves (en
hausse de 14 %) soit 230 classes des rÃ©gions Provence-Alpes-CÃ´te d'Azur, Languedoc-Roussillon et
Midi-PyrÃ©nÃ©es (Ecoles : 8%, collÃ¨ges : 17 %, lycÃ©es : 73 %, formation supÃ©rieure : 2 %). PrÃ©sent Ã
l'ouverture de ces journÃ©es, le ministre de l'Education nationale a pu annoncer leur pÃ©rennisation par un accord
de 3 ans associant le ministÃ¨re, le ScÃ©rÃ©n-CNDP et les Rencontres.

L'affluence constatÃ©e au colloque, aux dÃ©bats, et aux lectures de portfolios de la semaine d'ouverture, ainsi que
l'extension des stages photo en avril, juillet et août encouragent la croissance des activitÃ©s de formation menÃ©es
par les Rencontres.

Les succÃ¨s de frÃ©quentation des 6 derniÃ¨res Ã©ditions ont permis de rÃ©tablir la situation financiÃ¨re de
l'association, et de rembourser les emprunts contractÃ©s Ã la suite des dÃ©ficits accumulÃ©s jusqu'en 2001. Le
budget des Rencontres 2007 a atteint 3,5 millions d'euros.
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Le soutien actif de l'ensemble de nos partenaires, leur enthousiasme, leur confiance, leur investissement et leur
fidÃ©litÃ© participent au succÃ¨s des Rencontres. Ils apportent eux aussi une contribution prÃ©cieuse au
programme offert aux visiteurs.

Les Rencontres d'Arles 2008 se dÃ©rouleront du 8 juillet au 14 septembre 2008 autour d'un programme notamment
composÃ© par le crÃ©ateur arlÃ©sien et grand amateur de photographie Christian Lacroix.
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