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Bienvenue sur Laterna magica,
un territoire aux frontières
abolies, dont les habitants
sont heureux, chaque mois de
décembre, d'accueillir toutes les
migrations artistiques : illustration,
cinéma, graphisme, arts plastiques,
design, édition... Ici, ces différentes
pratiques, curieuses l'une de
l'autre, se mêlent et dialoguent
dans une constellation de lieux,
à Marseille et ailleurs.
Pour la 16e année, nous convions
ainsi enfants et adultes à partager
le spectacle, modeste mais
enchanteur, de notre lanterne
magique, qui fera de nouveau
défiler sous nos yeux le travail
d'artistes vivant ici ou venus
d'ailleurs.
De La Belle de Mai à La Plaine, en
passant par Sainte-Anne et Paris,
25 lieux complices vous attendent :
chaussez vos plus beaux souliers
et rejoignez l'étrange cortège
cheminant sur notre affiche
et, d'exposition en atelier,
de projection en rencontre,
découvrez par petits bouts
toute la richesse de la création
contemporaine.
À tout à l'heure !
L’équipe de Fotokino

Expositions

Jin Angdoo

Toutes les
informations
09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

Jin Angdoo
et Alexis Poline
Les Fleurs
6 → 20 déc. 2019
Coco Velten

Jesús Cisneros
Opening Night
7 décembre 2019 → 26 janvier 2020
Studio Fotokino

Créatrice de courts métrages truffés
d’inventions formelles surprenantes, Jin
Angdoo explore depuis quelques années
de nouveaux supports de création : le
textile, le papier, mais aussi la peinture dans
l’espace public, notamment avec le collectif
Moderne Jazz, dont fait également partie
Alexis Poline. Sur les murs ou sur papier, ce
dernier joue avec les formes et les couleurs
qu’il veut simples, radicales et modulables.
Ensemble, après une semaine de résidence
de création au sein de Coco Velten, ils
croisent leurs univers dans une production
commune et inédite dédiée au végétal, et
imaginée spécialement pour Laterna magica.

Dessin et théâtre, deux pratiques
artistiques bien différentes à première vue,
mais qui tissent des liens très forts à bien
y penser. Car dessiner des personnages,
leur donner un caractère, une apparence,
une voix, leur faire jouer un rôle dans
une histoire, requiert le même travail
d’invention que pour l’auteur de pièces de
théâtre. C’est ainsi que Jesús Cisneros,
artiste et illustrateur espagnol trop peu
connu en France, envisage sa pratique. Pour
Opening Night (la « première » en français),
il a créé ces dernières semaines des
dizaines de personnages qui vous invitent,
tout comme ceux de l’affiche du festival,
à les suivre dans une étrange parade, et
à découvrir le travail incroyable de notre
invité d’honneur.

Vernissage vendredi 6 déc. à 18h suivi de la fête
d’ouverture du festival voir p. 09 • Exposition
du mercredi au samedi de 12h à 18h • Rencontre avec
Jin Angdoo et Alexis Poline le 7 déc. à 14h voir p. 09.

Vernissage samedi 7 déc. à 11h • Exposition du mercredi
au dimanche de 14h à 18h30 • Fermeture du 23 déc.
au 2 jan. • Atelier avec Jesús Cisneros le dimanche 8
à 10h voir p. 18.
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Adèle Verlinden
Esprit, es-tu chat ?

Hélène Riff
L’Heure H

Émilie Gleason
Slapinbag

7 déc. 2019 → 4 jan. 2020
Le Poisson Lune

7 déc. 2019 → 14 fév. 2020
L’Autoportrait

7 déc. 2019 → 2 fév. 2020
La Réserve à Bulles

Dans les albums et petites publications
d’Adèle Verlinden plane un joyeux esprit
d’enfance. Il faut dire que tout comme
les enfants, elle a ses petites obsessions :
les couleurs du ciel, les paysages à étages,
la végétation sauvage et… les chats. Elle
qui voudrait être la fille spirituelle du
Douanier Rousseau et de Misaki Kawai, en
dessine sans cesse. Ils sont comme tout le
reste dans ses peintures : ronds, colorés,
surprenants, doux. Vous pourrez le vérifier
en découvrant les dessins originaux de Sam
et l’Ombre, de L’échappée et du Rêve de
Gaëtan Talpa, qu’elle présente à la librairie
Le Poisson Lune.

Avec son inimitable empreinte, Hélène Riff
compose de somptueux albums, parsemés
de trouvailles graphiques et langagières, qui
suscitent l’exploration attentive du lecteur.
Depuis quelques années, elle fabrique
également des objets en céramiques aux
formes inattendues, expérimentant ainsi
d'autres supports de récits.
À l’occasion du festival, elle s’installe à
L’Autoportrait, entourée des ses dernières
créations : des dessins aux traits fragiles,
accompagnés de fragments d’histoires,
une collection d’épluchures de pommes
en céramique, et toute une famille de
tasses, bols et assiettes façonnés à la main,
attendant la venue des visiteurs pour
un thé improvisé…

Tout le monde rêve, c’est certain. Mais
tout le monde ne fait pas des fanzines à
partir de ce qu’il en reste au réveil. Émilie
Gleason, elle, oui, depuis plus de dix ans.
Forcément, c’est absurde, irrationnel et
totalement fantasque, mais ces belles
qualités s’accordent parfaitement avec
son trait et ses couleurs, qui souvent nous
font basculer de l’autre côté de l’arc-enciel. Ce fanzine s’appelle Slapinbag. Les
originaux présentés ici nous permettent de
mieux connaître cette jeune dessinatrice
que beaucoup ont découvert avec l’album
Ted, drôle de coco, lauréat du prix Fauve
Révélation au dernier festival d’Angoulême.
Et durant le vernissage, elle nous lira
également Shrek a peur des maisons,
livre à paraître en 2020 chez L’Articho.

Vernissage samedi 7 déc. à 17h → Venez habillé.e
en animal et affichez vos taches, poils et autres
zébrures • Exposition du mardi au samedi de 10h à 19h •
Adèle Verlinden réalise un atelier juste avant
le vernissage, samedi 7 à 14h30 voir p. 17.
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Vernissage samedi 7 déc. à 18h • Exposition du mardi au
mercredi de 10h à 19h, jeudi et vendredi de 10h à 20h, et
le samedi de 10h à 18h • Retrouvez l’artiste le dimanche
8 décembre, pour trois sessions d’ateliers voir p. 17.

Vernissage samedi 7 déc. à 18h et lecture à 18h30 •
Exposition du lundi au samedi de 10h à 19h.

Cristina Daura
Everything is Ok
For Now
7 déc. 2019 → 18 jan. 2020
L’Hydre aux mille têtes
Peuplée de figures récurrentes et
énigmatiques (une fille vêtue d’un masque
de smiley, des oiseaux, un chat noir,
Donald Duck, des chevaux, des flammes...)
la grammaire visuelle de Cristina Daura
se reconnaît au premier coup d’œil. Avec
sa palette RVB bien marquée, des images
fragmentées et polysémiques conçues
comme des autels graphiques, cette jeune
graphiste/illustratrice/dessinatrice semble
nous raconter, à chaque composition,
une histoire que le regardeur est libre
d’inventer. Cette exposition est l’occasion
de découvrir ses recherches et dessins
originaux, des tirages limités et autres
affiches imprimées ces dernières années,
ces dernières semaines.
Vernissage samedi 7 déc. à 19h •
Exposition du mardi au samedi de 10h à 19h.
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Dans le ciel
tout va bien
Dérobé

Magali Brueder Virginie
Greeting
Morgand
formes
Ceramöka

7 déc. 2019 → 26 jan. 2020
Studio Fotokino

7 déc. 2019 → 10 jan. 2020
Agent Troublant

8 déc. 2019 → 18 jan. 2020
Brûlerie Möka

Graphiste indépendante,
Magali Brueder développe
également de nombreux
projets de dessins et
d’expérimentations
plastiques. Passionnée
par l’image imprimée
et par l’émotion que
peut provoquer la
représentation du paysage,
elle s’est dernièrement
lancée dans une entreprise
de décorticage de
cartes postales. Peint,
détourné, transposé sur
textile, l’objet de souvenir
personnel devient la
représentation graphique
d’un nouveau territoire,
d’une nouvelle nation.

Virginie Morgand est
une illustratrice qui aime
jouer avec les silhouettes
stylisées, les couleurs
primaires et les formes
graphiques. On croise ses
images pétillantes aussi bien
dans la presse que dans des
albums pour enfants. À la
Brûlerie Möka, elle présente
une sélection de vases et
de coupelles aux motifs
géométriques, réalisés en
collaboration avec Martine
Morgand, céramiste.
Une série de sérigraphies
vient compléter l’ensemble,
placé sous le signe des
années folles !

Vernissage samedi 7 déc. à 18h •
Exposition du mercredi au samedi
de 11h à 19h • Fermeture du 22 déc.
au 3 jan.

Anouk Ricard & Friends
Coucouche Banane

Pascale Lefebvre
La Fille de Rappaccini

8 déc. 2019 → 11 jan. 2020
Boucherie Banane

8 déc. 2019 → 18 jan. 2020
Altiplano

Anouk Ricard est mise à l’honneur dans
cette exposition consacrée à son animal
préféré (le chien), aux côtés d’une vingtaine
d’artistes de tous poils qui présenteront
dessins, volumes, affiches et objets.
La maison d’édition L’Articho fête ainsi
la sortie du dernier livre d’Anouk
et l’inauguration de son nouveau QG.
Avec : Anouk Ricard, Roxane Lumeret,
Bettina Henni, Quentin Chambry, Ariadne
Breton-Hourcq & Laurence Lagier,
Frédérique Rush, Alice Meteigner, Eponine
Cottey, Aurélien Débat, Saehan Parc,
Delphine Durand, Vincent Mathy, Bruno
Salamone, Maia Roger, Adèle Verlinden,
Emilie Gleason, Maxime Galipienso,
Mathieu Labecque, ainsi que Gary,
Arturo et Robinson...

Mi-femme, mi-fleur de poison, prisonnière
d’un étrange jardin des délices, Béatrice
est l’héroïne de La Fille de Rappaccini,
un conte fantastique écrit par Nathaniel
Hawthorne et publié en 1844. À sa lecture,
Pascale Lefebvre a réalisé une trentaine
de monotypes où, dans l’encre grasse et
fraîche, revit l’étrange jardin du savant
botaniste Rappaccini. On y retrouve
son trait vif, intuitif et coloré, nourri
d’une pratique quotidienne du dessin
d’observation qu’elle consigne dans de
nombreux carnets. Pour l’exposition, ces
monotypes sont accompagnés des tirages
typographiques de Fabienne Yvert et
d’un enregistrement sonore du conte
réalisé par l’association L’orage.

En résidence de création
avec Fotokino, La Marelle
et Altiplano, le dessinateur
Dans le ciel tout va bien
s’est engagé depuis le
mois de septembre dans
la réalisation d’un nouvel
ouvrage. Mais que restet-il d’un projet de livre
lorsque la forme finale en
est aboutie ? Des esquisses,
des images non retenues,
des à-côtés... qui ne seront
pas visibles par le lecteur,
mais qui pourtant sont
essentielles au processus
de création. Ce sont ces
éléments habituellement
cachés qu'il a recomposé
pour cet accrochage dans
la librairie du Studio.

Vernissage / rencontre dimanche 8 déc. à 17h30 •
Exposition du mercredi au samedi de 14h à 18h •
Fermeture du 22 déc. au 7 janvier • Deux ateliers
accompagnent l’exposition voir p. 19.

Vernissage samedi 7 déc. à 11h •
Exposition du mercredi
au dimanche de 14h à 18h30 •
Fermeture du 23 déc. au 2 jan.

Vernissage / goûter dimanche 8 déc. à 17h •
Exposition les samedis de 14h à 18h30 et sur rdv.
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Vernissage dimanche 8 déc.
à 10h • Un brunch sera servi sur
réservation auprès de la Brûlerie
Möka • Exposition du mardi
au vendredi de 8h30 à 18h,
et le samedi de 9h à 18h •
Retrouvez Virginie Morgand
pour un atelier au Musée Cantini
le samedi 7 déc. voir p. 17.
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Rencontres

Comique Trip

Alexis Poline

Expositions

7 → 15 déc. 2019
Histoire de l’œil
Natif de Bruxelles, Benoît
Jacques y fait ses études
avant de partir à Londres
pour travailler au sein de
Pentagram Design. En 1991,
il s’installe en France et
depuis... il n’arrête pas !
Et en particulier, il n’arrête
pas de faire des livres,
avec Benoît Jacques
Books, sa maison d’autoédition : portfolios, bandes
dessinées, flip books... Ses
ouvrages se déclinent dans
une grande diversité, et
son dessin va un peu là où
il veut. Comme en témoigne
ce petit accrochage qui
revient sur ces trente
dernières années.

Vernissage samedi 7 déc. à 18h
précédé d’une rencontre à 17h ↗ •
Exposition du mardi au samedi
(et dimanche 15 déc.) de 10h à 19h.
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+ Rencontre /
anniversaire avec
Benoît Jacques
Samedi 7 déc. à 17h
Histoire de l’œil
Voilà trente ans tout
rond que Benoît Jacques
imagine, conçoit, dessine,
publie, conditionne, expédie,
présente, signe... des livres.
Venez fêter l’anniversaire
de Benoît Jacques Books
en sa compagnie, il nous
racontera tout ça ! Et
nous présentera également
son tout nouvel ouvrage :
Poppeup ! (N’hésitez pas
à venir avec un cadeau,
ça lui fera plaisir.)

Camille
Tartakowsky
Phénomènes
10 → 20 déc. 2019
Ambassade du Turfu
Diplômée de l’école Boulle,
Camille Tartakowsky mène
un travail graphique autour
de la dérive urbaine et de
la psycho-géographie.
Ses recherches s’articulent
autour de plans de quartier
réalisés de mémoire et
de sculptures de papiers
aux nouveaux contours
géomorphologiques. Elle
présente à l’Ambassade du
Turfu une série de grands
formats représentant le
vent de manière abstraite :
fruit d’une étude attentive
des codes cartographiques
et des phénomènes
météorologiques, ses
dessins donneront à voir
le Sirroco, le Mistral,
le vent d’Autan…

Samedi 7 déc. à 14h
Coco Velten

Jin Angdoo

Benoît Jacques
Les trente ans du monocycliste

Rencontre
avec Jin Angdoo
et Alexis Poline

Fête d’ouverture
Vendredi 6 déc. de 18h à minuit
Coco Velten
Pour bien lancer cette
16e édition de Laterna
magica, rendez-vous à Coco
Velten à partir de 18h pour
le vernissage de l’exposition
Les Fleurs voir p. 03 puis, à
partir de 20h pour la fête
de lancement mise en
musique par DJ Al-Jinn
dans la cantine. Avec, entre
autres petites surprises :
La danse des fleurs
Avez-vous déjà vu des
bouquets danser ? Venez
confectionner coiffes
et costumes inspirés des
œuvres de Jin Angdoo
et Alexis Poline.
↪ De 18h à 22h dans la cantine •

Visites guidées du jardin
sur le toit-terrasse
Claire de Coco Velten
vous présente les plantes
qui poussent sur le toit.
Avec vue panoramique
sur Marseille...
↪ 4 visites à 18h, 18h30, 19h et
19h30 • Sur inscription auprès
de Fotokino • Gratuit !

Troc de plantes
Vous le savez peut-être
déjà, mais dans la cantine
de Coco Velten, il y a
un Bureau des plantes.
Venez avec vos graines,
semis, boutures pour
les échanger avec des
nouveaux.elles.

Jin Angdoo est née à Séoul,
a grandi à Los Angeles et
vit actuellement à Paris.
Après son diplôme à UCLA,
elle passe deux ans en
résidence à Fabrica (Trévise,
Italie). Elle fait aujourd’hui
partie du duo Amateurs
et des collectifs YY et
Moderne Jazz.
Né à Angers, Alexis Poline
vit désormais à Marseille
où il développe un travail
nourri par la peinture
moderne autant que par
l'imagerie enfantine, et
faisant écho à une pratique
décomplexée du graffiti.
Ensemble, ils évoquent
leur parcours et nous
parlent de la création
commune réalisée durant
leur semaine de résidence
à Marseille voir p. 03.

Atelier en continu pour les enfants
et les adultes • Gratuit !
Vernissage mardi 10 déc. à 19h •
Exposition du lundi au vendredi
de 9h à 18h.
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En compagnie de
Philippe Weisbecker
et Clément Vuillier

Rencontre
avec Typologie
et Philippe Weisbecker

Vendredi 13 déc. à 18h
Studio Fotokino

Samedi 14 déc. à 18h
Cité radieuse Le Corbusier

D’un trait qui ramène la forme à son
évidence, Philippe Weisbecker collectionne
les objets par le dessin, et les classe par
série dans de vieux cahiers d’écolier.
U.S. Trucks est le premier qu’il a réalisé ainsi,
en 1997, compilant consciencieusement
des véhicules observés dans New York.
À l’occasion de Laterna magica, nous
en publions le fac-similé, que vous pourrez
découvrir en sa compagnie lors de cette
rencontre.
Nous accueillerons également Clément
Vuillier, qui partage avec son aîné un certain
goût pour la minutie mais qui, avec ses
dessins touffus, nous emporte dans des
univers fantasmagoriques et sauvages.
La veille de son atelier au Théâtre du
Centaure voir p. 20, il nous parlera de son
travail, mais aussi des éditions 3 fois par
jour qu’il codirige avec Idir Davaine, et
qui viennent de réimprimer son ouvrage
Les Succulentes, de nouveau disponible
pour vous lors de cette soirée !

Typologie est une collection de livres
imaginée par les designers Guillaume
Bloget, Raphaël Daufresne, Thélonious
Goupil et Guillaume Jandin. Chaque numéro
est consacré à un objet : il documente son
histoire, explore ses secrets de fabrication,
inventorie ses formes et réunit le regard
de spécialistes. Après la boule de pétanque,
la bouteille de vin et le bouchon de liège,
le nouveau numéro dont nous fêterons le
lancement, s’intéresse à la cagette en bois.
Outil primordial du maraîchage, simple et
géniale, elle permet d’acheminer les fruits
et légumes, de les stocker, les protéger et
enfin de les présenter.
Pour évoquer leur collection, les membres
de Typologie seront accompagnés de
Philippe Weisbecker, artiste passionné
par les objets usuels, et qui a participé à
ce dernier numéro. La rencontre, précédée
de deux ateliers voir p.  20-21, se déroule au
3e étage de la Cité radieuse, dans l’ancienne
supérette. Un lieu qui a vu défiler bien
des cagettes...

Entrée libre • Nous organisons également un
lancement parisien de U.S. Trucks à la Librairie
Yvon Lambert voir p. 22.
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Entrée libre • Réservation auprès de Fotokino •
En partenariat avec la Librairie Imbernon.

Jesús Cisneros

Rencontres

Cinéma

La Flûte magique

Cinéma

Dimanche 8 déc. à 14h
Cinéma Le Gyptis

Mercredi 11 déc. à 15h30
Cinéma Les Variétés

Vendredi 13 déc. à 19h
Videodrome 2

Samedi 14 déc. à 11h
Cinéma Le Gyptis

L’Extraordinaire
voyage de Marona

Le Voyage du Prince

Les Chevaux de feu

De Jean-François Laguionie et Xavier Picard
(France, 2019, 1h15)
Dès 7 ans

De Sergueï Paradjanov
(URSS, 1964, VOSTF, 1h37)
Dès 10 ans

Le Monde animé
de Grimault

Blessé à la suite d’une bataille perdue, un
vieux prince échoue sur une terre inconnue.
Il est recueilli et soigné par le jeune Tom et
ses parents, deux chercheurs contraints à
l’exil parce qu’ils ont osé croire à l’existence
d’autres peuples… Passionné d’inventions,
le Prince découvre avec enthousiasme cette
nouvelle civilisation et se heurte très vite à
l’intolérance de l’Académie des scientifiques.
Ce conte philosophique du maître de
l’animation Jean-François Laguionie, dans la
lignée du Château des Singes, questionne
le rapport de l’homme à la nature et prône
le respect de la différence.

Dans une communauté Goutzoul des
Carpates, Ivan et Marichka s’aiment malgré
la haine tenace qui sépare depuis des
décennies leurs deux familles, les Palitchouk
et les Gouténiouk. Ils bravent les interdits
et décident de se marier, mais un malheur
va empêcher leur idylle.
Avec Les Chevaux de feu, Sergueï
Paradjanov ravive les contes et légendes du
Caucase et rend hommage aux traditions
ancestrales restées intactes dans ces
tribus des montagnes. En découvrant les
dessins que Jesús Cisneros expose au
Studio Fotokino, nous avons immédiatement
pensé à l'œuvre de ce grand cinéaste, et
à cette fresque dans laquelle les scènes,
construites comme des tableaux, révèlent
des décors flamboyants et des costumes
folkloriques magnifiques.

De Anca Damian
(France, 2019, 1h30)
Dès 7 ans

Avant-première !

Au cours d’une folle poursuite, une petite
chienne, Marona, est victime d’un accident.
Elle a déjà eu plusieurs vies puisqu’elle
a eu trois maîtres, tous très différents.
Elle se souvient de chacun, et aussi de
l’affection qu’elle avait pour eux, en toute
circonstance, même lorsqu’ils ne la
méritaient pas…
Porté par le talent de l’illustrateur belge
Brecht Evens, créateur des personnages,
le film mêle différentes techniques (2D, 3D,
papiers découpés) et nous embarque dans
un univers fantasque et bigarré, sur les pas
d’une héroïne en quête d’identité.

+ Atelier Dogville

Avec des feutres et de
l’aquarelle, dessinons une ville
peuplée de chiens : à poils longs
ou courts, élégants ou trapus,
mignons ou féroces.
↪ Après la séance •
Gratuit, goûter offert !
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+ Atelier Ciel de papier
Comme le prince de Laankos,
nous inventerons des machines
volantes en papier : pliage,
découpage, entortillage...
Un peu d’imagination et
d’agilité mettront les enfants
aux commandes d’ingénieux
appareils volants.
↪ Après la séance •
Gratuit, goûter offert !

De Paul Grimault
Programme de quatre courts métrages
L’Épouvantail, Le Voleur de paratonnerres,
La Flûte magique, Le Petit soldat
(France, 1943-1947, 42’)
Dès 3 ans

Des paysages baignés de lumières aux
toits de Paris plongés dans la nuit noire,
l’imaginaire poétique de Paul Grimault, le
père du Roi et l’Oiseau, se dévoile ici aux
côtés de quatre drôles d’individus : un
épouvantail rieur, un funambule voleur, un
ménestrel provocateur et un acrobate
au grand cœur. Petits et grands, venez
découvrir ces courts métrages du maître
du dessin animé français, tout fraîchement
restaurés.

+ Atelier Pantins magiques
Dans le cadre du Petit cinéma,
notre programmation itinérante,
la séance est précédée à 10h
de l’atelier Pantins et poupées
magiques pour faire virevolter
les personnages de Paul Grimault !
↪ Dès 3 ans • 1h • 3 € • Réservation
auprès de Fotokino.

13

Cinéma + ateliers + lecture dessinée

Cinéma + ateliers + lecture dessinée

Un dimanche
à Belsunce
Dimanche 15 déc. de 11h à 18h
Théâtre de l’Œuvre

Laterna magica investit de nouveau
le beau Théâtre de l’Œuvre pour
une journée de clôture dédiée au
dessin, au livre et à l’enfance.

11h → 18h
Tout au long de la journée,
nous vous accueillons dans
le hall du théâtre avec
une table présentant les
livres bilingues francoarabes du Port a jauni,
ainsi qu’une sélection des
éditions 3 fois par jour.
La Bibliocyclette, notre
bibliothèque itinérante, y
pose également ses valises
pour un coin lecture où
vous pourrez notamment
découvrir sa précieuse
collection de livres jeunesse
en langue arabe.
Côté cuisine, venez
déguster une soupe maison
(prix libre) au déjeuner, et
un goûter partagé à 16h :
pour fêter la fin de cette
16e édition de Laterna
magica, ramenez votre
gâteau préféré et savourez
les nôtres !
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12h → 17h

14h

11h + 14h30

17h

Atelier
Jeux de dessin

Atelier
Four Way Blocks,
Merci Fredun Shapur

Les Aventures
de Jožinko

Par hasard
Ramona Badescu,
Benoît Guillaume
et Gildas Etevenard

Inspiré de la pratique de
Benoît Guillaume, insatiable
croqueur d’ambiances, de
paysages, de vies, nous
proposons un atelier
en accès libre, pour
s’amuser en dessinant et
pour remplir des pages
de portraits, dessins
d’observation et sous
contrainte (avec l’autre
main, les yeux fermés…).
Ceux de Benoît seront
accrochés dans le hall
du Théâtre, pour nous
encourager à jouer du
crayon et braver la feuille
blanche.

Il y a trois ans, le grand
designer britannique
Fredun Shapur inaugurait
au Studio Fotokino une
exposition retraçant
une vie de design dédiée
aux enfants. Il nous avait
alors offert un carton de
prototypes de son jeu Four
Way Blocks, qui serviront
encore aujourd’hui de
supports pour un atelier
de dessin au pochoir.
Chacun pourra créer son
propre puzzle, imaginer
une image à recomposer,
et ainsi poursuivre l’œuvre
de Fredun, qui nous a
malheureusement quitté
il y a quelques semaines.
Dès 7 ans • 2h • 12 € • Réservation
auprès de Fotokino.

De Vladimir Pikalik
(Tchécoslovaquie, 1981-1990, 40’)
Dès 4 ans

Inédit en France !

Jožinko est un petit garçon curieux et
courageux. Dans les cinq petits films qui
composent cette séance, il va se frotter
à de nombreuses aventures : tantôt en
partant à la conquête de l’espace, tantôt
en pêchant à l’aide de drôles d’appâts ! Les
histoires de ce petit chenapan ont été
portées à l’écran par le cinéaste d’animation
et marionnettiste slovaque, Vladimir Pikalik,
qui a adapté les bandes dessinées très
populaires de Jozef Babušek.
Dans cette série connue de tous en
Slovaquie, Jožinko s’anime avec malice pour
vivre des péripéties tendres et loufoques.

4 € enfants / 6 € adultes •
Billetterie sur place.

Lecture dessinée et musicale
Dès 8 ans

Par hasard, Ramona Badescu et Benoît
Guillaume ont choisi des lieux et des
moments où ils se sont arrêtés ensemble
lors d’un voyage commun à Tétouan,
l’une écrivant, l’autre dessinant ce qui
se déroulait devant eux : les étalages de
fruits un jour de marché, deux camarades
bras dessus-bras dessous, un chat se
lovant près d’un four à pain… Les poèmes
répondent aux dessins qui parlent aux
poèmes, par hasard. Le temps d’une lecture
dessinée mise en musique par Gildas
Etevenard, ils nous entraînent dans les rues
sinueuses de la médina, et font vivre les
pages du livre paru au Port a jauni.
50’ • 6 € enfants / 8 € adultes •
Billetterie sur place.
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Ateliers

Samedi 7 déc. à 14h30
Le Poisson Lune

Samedi 7 déc. à 15h30
Musée Cantini

Dans ma maison
sous terre
Atelier avec Adèle
Verlinden

Traits de coupe
Atelier avec
Virginie Morgand

Jesús Cisneros

Et si, comme Adèle, tu
t’inventais une vie de
petite taupe aventurière ?
Viens imaginer et dessiner
la maison souterraine
de tes rêves. Tout est
permis : arbres magiques à
sucettes bondissantes, lits
superposés à cinq étages,
fourmis de compagnie…
Le tout après une petite
visite de l’exposition et une
lecture du livre Le Rêve
de Gaëtan Talpa, pour
échanger sur nos grands
projets.

Dès 6 ans • 1h30 • 15 € •
Réservation auprès de la librairie.

Venez découvrir l’exposition
Man Ray et la mode, en
compagnie de Virginie
Morgand, une illustratrice
dont les images au
graphisme épuré résonnent
fortement avec l’esthétique
des années 1920 et 1930.
En vous inspirant des
compositions inventives
du célèbre photographe,
vous puiserez dans un
ensemble de motifs, trames
et matières pour découper,
recadrer et agencer
corps et objets, en vue de
créer vos propres petits
tableaux. Un atelier pour
questionner les liens entre
art et publicité, mode d’hier
et d’aujourd’hui.

Dès 7 ans • 1h30 • 4 € (enfant) /
billet d’entrée d’exposition (adulte) •
Réservation auprès
du musée.

Dimanche 8 déc.
à 11h, 14h et 16h
L’Autoportrait

Pomme pomme
Atelier
avec Hélène Riff
Durant toute la journée,
Hélène Riff vous invite à
vous attabler au cœur de
son exposition voir p. 04 pour
une séance d’autoportraits,
dessinés au creux d’une
assiette en céramique
fabriquée par ses soins.
Après un tour dans l’atelier
de l’artiste, à Arles, où elles
seront cuites et émaillées,
les assiettes retrouveront leur propriétaire à
Marseille. Une façon inédite
de contempler sa pomme !

Dès 6 ans • 1h • 12 € • Réservation
auprès de L’Autoportrait •
Retrouvez également Hélène
Riff à l’occasion du Week-end
W, atelier de céramique parentenfant chez l’artiste à Arles, les 11
et 12 janvier 2020 (75 € par duo).
Informations et inscription auprès
de L’Autoportrait.
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Ateliers

Jesús Cisneros

Emma Grosbois

Ateliers

Dimanche 8 déc. à 10h
Studio Fotokino

Mercredi 11 déc. à 10h
Studio Fotokino

Atelier
Fanzine party
Coup de théâtre,
avec Jesús Cisneros
et les artistes de Laterna magica coup de crayon
C’est dimanche matin, un bon nombre
d’expositions auront été vernies la veille,
alors pourquoi ne pas prendre le petitdéjeuner tous ensemble ? Et en profiter
pour imprimer un fanzine collectif sur notre
Risographe... Enfants et adultes, esthètes
amateurs et artistes professionnels,
rejoignez-nous pour deux sessions de
dessin et d’impression en direct dirigées
par Jesús Cisneros, et accompagnées
de café et de croissants. L’occasion
de partager la table de travail avec les
artistes de Laterna magica, et un bout
de cuisine avec l’équipe ! À l’issue de
la matinée, chacun pourra repartir
avec son exemplaire personnel.

Dès 5 ans • 2 sessions d’1h30 • 6/8 € • Sur réservation
auprès de Fotokino • Exposition de Jesús Cisneros au
Studio Fotokino voir p. 03.
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Jesús Cisneros a imaginé
son exposition comme
un petit théâtre. Ça
tombe bien, nous avons un
kamishibaï ! Un « théâtre de
papier » d'origine japonaise
qui permet de mettre
en scène une histoire
grâce à un petit castelet.
Ensemble, nous jouerons
du crayon et illustrerons
un petit conte écrit
pour l’occasion. L’atelier,
destiné aux plus jeunes, se
terminera par une courte
représentation, où chacun
pourra contempler sa
création sur scène !
Dès 4 ans • 1h30 • 8 € •
Réservation auprès de Fotokino.

Mercredi 11 déc. à 10h
Altiplano

Mercredi 11 déc. à 14h
Frac Paca

Samedi 14 déc. à 14h
Altiplano

Des plantes
sauvages et féroces
Atelier avec
Noémie Privat

Della Magia Naturale
Atelier avec
Emma Grosbois

Estampes !
Atelier avec
Pascale Lefebvre

En prenant pour point
de départ l’exposition
Photographie et
documents, présentée
au Frac, Emma Grosbois
propose une plongée
ludique à travers l’histoire
de la photographie.
Depuis l’expérience de la
Camera Obscura jusqu’au
reflex numérique, nous
partirons à la découverte
des outils optiques
utilisés par les peintres
puis les photographes.
L’expérimentation à
l’aide de lentilles, miroirs
et lanternes magiques
permettront de se
familiariser avec la « magie
naturelle », et de réaliser
des croquis pris sur le vif,
typiques de la pratique de
la peinture de plein air.

Venez passez du temps
dans la couleur avec
Pascale Lefebvre qui vous
initiera à l’art du monotype,
estampe peinte à l’encre
grasse et passée sous
presse. Au sein de son
exposition voir p. 06, et à
l’écoute de l’enregistrement
sonore de La Fille de
Rappaccini, vous plongerez
dans le jardin fantastique
où se déplacent différents
personnages du conte.
Cherchez les traits de
Giovanni, de Béatrice
ou du savant botaniste,
et dessinez leur visage
à la lumière des plantes
sauvages.

Le conte fantastique
dont s’est inspiré Pascale
Lefebvre pour créer ses
peintures voir p. 06 décrit
un jardin d’éden étrange
et fabuleux où le végétal
est venimeux, malgré les
apparences. Connaissezvous des plantes féroces ?
À quoi ressemble la
végétation lorsqu’elle est
empoisonnée ? Quelles sont
les recettes et les potions
que l’on peut concocter
avec de tels ingrédients ?
Nous ne peindrons pas des
jardins bien coiffés, mais
décrirons les espèces rares
du professeur Rappaccini,
en cherchant leurs lignes
et leurs couleurs.

De 5 à 10 ans • 2h • 15 € •
Réservation auprès d’Altiplano.

Dès 7 ans • 3h • 3 € enfants /
6 € adultes • Réservation auprès
de Fotokino.

Ados / adultes • 3h • 20 € •
Réservation auprès d’Altiplano.
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Ateliers

L’Herbier fantastique
Atelier avec
Clément Vuillier

Dès 7 ans • 2h30 • 10 € •
Réservation auprès de Fotokino •
Rencontre avec Clément Vuillier
la veille au Studio Fotokino voir p. 10.
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Hors Marseille

Samedi 14 déc. à 14h30
Cité radieuse Le Corbusier

Aix-en-Provence

Samedi 14 déc. à 14h30
Cité radieuse Le Corbusier

Samedi 14 déc. à 14h30
Théâtre du Centaure

Ami.e.s botanistes, ami.e.s
artistes, venez participer
à la création du premier
herbier des plantes
impossibles ! Inventez la tige
la plus épineuse, la fleur la
plus carnivore, les pétales
les plus colorés, les fruits
les plus succulents… Vous
pourrez pour cela vous
inspirer de la végétation
présente sur le site du
Théâtre du Centaure,
cette fabrique d’utopies
nichée au pied des collines.
Le tout en compagnie de
Clément Vuillier, illustrateur
et auteur de livres publiés
aux éditions 2024 et 3 fois
par jour, qui débordent de
plantes toutes aussi folles
les unes que les autres.

Ateliers

Visite des jardins
du Centaure
Impliquée dans la
conception paysagère
du lieu et la réalisation
d’un jardin botanique
comestible et médicinal
selon les principes de la
permaculture, l’association
Cultures Permanentes
accompagne le Théâtre
du Centaure pour faire
de ce site un trait d’union
entre ville et nature. Le
jardin recense aujourd’hui
près de 350 variétés,
dont les aspects les plus
étranges et singuliers vous
seront présentés lors de
cette visite imaginée en
écho à l’atelier L’Herbier
fantastique.
2 sessions à 13h30 et 14h45 •
Dès 7 ans • 1h • 4 € • Réservation
auprès de Fotokino.

Panorama
sur un toit brûlant
Atelier avec
Cécile Dauchez et
Laura Laguillaumie
Vous l’avez peut-être
déjà vu de loin, l’atelier
de peinture de l’école
maternelle de la Cité
radieuse est niché sur
le toit du bâtiment.
C’est l’atelier d’Odette,
et il vous ouvre ses portes
à l’occasion du festival.
Les artistes Cécile Dauchez
et Laura Laguillaumie, qui y
animent des ateliers tout
au long de l’année,
proposent aujourd’hui
aux plus jeunes de croquer
le paysage alentour, du
Mont Puget jusqu’aux îles
du Frioul, afin de réaliser
un panorama collectif.

Dès 4 ans • 2h • 12 € •
Réservation → 06 67 34 34 82
ou lauralag@gmail.com •
fb : latelierdOdette

Couleurs de façade
Atelier avec Fotokino
et Typologie
Quel meilleur écrin que l’ancienne
supérette de la Cité radieuse pour
un atelier à base de cagettes ?
En préambule de la rencontre avec
Typologie voir p. 10, nous vous invitons
à utiliser des planchettes de bois tout
fraîchement sorties de l’usine et non
assemblées, pour y poser des trames
de couleur, avant de s’en servir de
modules de construction.
Une manière archaïque et minimaliste de
réinventer la maquette d’architecture.
Et un trait d’union par la fabrication
entre le sujet du nouveau numéro de
Typologie, l’espace de l’atelier et le
bâtiment qui nous accueille.
Dès 7 ans • 2h • 12 € • Réservation auprès
de Fotokino • À 16h30, restitution commune
avec l’atelier Panorama sur un toit brûlant.

10 → 20 déc. 2019
Intuit Lab

Isidro Ferrer
Workshop et exposition
Une fourchette, une ombre, des tasses
à café, un bout de bois sculpté, un tirebouchon, des feuilles d’arbres, quelques
traits... les affiches d’Isidro Ferrer
sont faites de peu, mais sont riches
en débouchés du côté imagination. La
langue de ce graphiste espagnol articule
une phonétique en forme d’objets qui
expriment le quotidien dans sa plus grande
familiarité. Ses images les détournent de
leur usage premier, de leur forme originelle,
et vous annoncent que la réalité bascule ici
dans le rêve et la poésie. Vous pouvez en
découvrir une sélection à L’École Intuit Lab,
qui accueille également Isidro tout au long
de la semaine pour un workshop avec ses
étudiants.
Vernissage jeudi 12 déc. à 19h •
Exposition du lundi au samedi de 10h à 18h.
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Hors Marseille

Crac !

Paris
Arles

Mercredi 11 déc. à 18h
Librairie Yvon Lambert

Mardi 10 déc. à 18h30
Fondation Vincent van Gogh Arles

Beau travail
Programme de courts métrages (1h)
Dès 6 ans

En résonance avec l’exposition « … et labora »
de la Fondation Vincent van Gogh, cette
séance est l’occasion de s’arrêter sur une
de nos activités quotidiennes, parfois
harassante, parfois joyeuse : le travail.
S’y croiseront des films aux techniques
hybrides qui, mis ensemble, racontent le
passage d’une ère agricole à une société
industrielle. Tantôt suivant les gestes
manuels d’un éleveur, tantôt la rythmique
des machines, ces œuvres sensibles se font
petites fenêtres sur notre monde.
Avec :
Les Trois inventeurs de Michel Ocelot
Milky Ways de Honami Yano
Le Chant du Styrène d’Alain Resnais
Dimanche de Fanny Dreyer
Passage de Simon Feat
Crac ! de Frédéric Back

Lauris

Lauris

Arles

Lancement du livre U.S. Trucks
avec Philippe Weisbecker

Samedi 14 déc. à 10h
Café Villageois

30 nov. 2019 → 8 jan. 2020
Café Villageois

Samedi 14 déc. à 14h
Fondation Van Gogh Arles

Publié par Fotokino, U.S. Trucks est le facsimilé d’un cahier dessiné en 1997 à New
York. Avant le rendez-vous marseillais voir p. 10
en compagnie de Philippe Weisbecker, nous
en fêterons la sortie à Paris, à la Librairie
Yvon Lambert.

Ce livre te va bien
Atelier avec
Sarah Cheveau

Images-valises
Papier composé
Exposition itinérante Atelier avec
Sabine Allard
Depuis 2015, notre petite

Chaque année, notre appel
à projet « Images-valises »
fait découvrir au plus
grand nombre le travail
d’illustrateurs.trices, au
travers d’une exposition
itinérante voir ↪ et d’ateliers
circulant sur le territoire
régional. C’est dans ce
cadre que nous convions
l’illustratrice belge Sarah
Cheveau, lauréate 2019
de l’appel à projet, à faire
un tour à Lauris, où elle
propose un atelier né de
son livre fraîchement publié
par les éditions Corraini :
This Book Suits You. Ou
comment transformer une
feuille de papier en petit
costume de bal. Attrape
des ciseaux, découpe, peins
et amuse-toi !

exposition itinérante
« Images-valises » se
balade dans la région, avec
le soutien de la Drac Paca.
Composée d’une
trentaine d’images de
nombreux artistes (Kitty
Crowther, Mari Kanstad
Johnsen, Lisa Laubreaux,
Aurélien Débat...)
imprimées en Riso (un
procédé d’impression au
pochoir), elle reflète la
richesse actuelle des arts
graphiques et constitue
une porte d’entrée dans
l’univers du livre jeunesse.
Durant Laterna magica,
l’exposition pose ses
cadres à Lauris (Vaucluse),
avec de nouvelles images
de Sarah Cheveau.

Paris
6 → 22 déc. 2019
Espace Bertrand Grimont

Fotokino’s Corner
L’espace Bertrand Grimont ouvre ses
portes à Paris au début du mois de
décembre. Un lieu transversal ouvert au
design, au dessin et à l’artisanat, avec
lequel Fotokino tisse un partenariat au sein
de sa « galerie d’objets ». On y trouvera
toute l’année nos éditions, ainsi que des
petits accrochages en lien avec notre
programmation marseillaise. À l’occasion
de l’exposition inaugurale, Préambules,
Jesús Cisneros présente une sélection
de dessins, en parallèle de son exposition
au Studio Fotokino.
↪ Vernissage le 5 décembre •
Exposition du mercredi au dimanche de 11h à 19h.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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Sarah Cheveau

Hors Marseille

Dès 6 ans • 2h30 • Gratuit ! •
Réservation auprès du Café
Villageois.

Exposition le jeudi soir de 17h à 22h,
vendredi et samedi de 17h à minuit
et tous les mercredis et samedis de
décembre de 14h à 19h • Fermeture
du 23 au 30 décembre.

En s’inspirant des œuvres
de l’exposition « … et
labora », les participants
pourront découvrir la
technique du stop motion
(animation image par
image) en compagnie de
Sabine Allard, graphiste,
illustratrice et réalisatrice
basée à Marseille. À travers
la fabrication d’une courte
séquence animée en papier
découpé, ils imagineront
la transformation
successive d’un paysage
agricole du siècle dernier en
zone urbaine d’aujourd’hui,
occupée par des routes,
des machines et diverses
constructions.

Dès 7 ans • 3h • 15 € pour un adulte
et un enfant • Réservation auprès
de la Fondation Vincent van Gogh
Arles.
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Informations
pratiques
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1 Studio Fotokino

La
Friche

15

PALAIS
LONGCHAMP

RUE JOBIN

17

33 allée Léon Gambetta
Marseille 1er
contact@fotokino.org
09 81 65 26 44
Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30
fotokino.org
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2 Coco Velten

Marseille
Centre ville

16 rue Bernard du Bois
Marseille 1er
cocovelten.org

Métro
Tramway

M
T

3 Théâtre de l’Œuvre

BD NATIONAL

T
M

DE
S
BD

M

RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Vieux
Port

M

9

8
M

4 Les Variétés

37 Rue Vincent Scotto
Marseille 1er
fb : lesvarietesmarseille

E

RUE DE LODI

Noailles
5

LA CANE

BIÈRE

4

Cours
Julien

7

6

RE

IER

P
T-

AIN
ES

RU

M

DA
M

ES

3

VE
HA
C

11
10

T

Belsunce
T

D
T B

La
Plaine

M

2

12

13

1

BD B
AILL

SAINTCHARLES

18
La
Joliette T

1 rue Mission de France
Marseille 1er
theatre-oeuvre.com

Réformés

MARSEILLE

RUE PA

RADIS

M

Le Panier

5 Musée Cantini

19 rue Grignan
Marseille 6e
04 91 54 77 75
fb : MuseeCantini
6 Videodrome 2

49 cours Julien
Marseille 6e
2 € (enfants) et 5 €
videodrome2.fr
7 Agent Troublant

7 rue Pastoret
Marseille 6e
agenttroublant.fr
M

Rd point
du Prado

8 Histoire de l’œil

25 rue Fontange
Marseille 6e
histoiredeloeil.com
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9 Le Poisson Lune

G
UR

BO
M
D
CH.

Le Corbusier

3e étage : la supérette
280 Bd Michelet
Marseille 8e

11 L’Autoportrait

66 rue des 3 Frères Barthélémy
Marseille 6e
fb : lautoportrait
12 Brûlerie Möka

36 bd Eugène Pierre
Marseille 5e
bruleriemoka@gmail.com
04 65 95 05 70
brulerie-moka.com
13 L’Hydre aux mille têtes

96 rue Saint-Savournin
Marseille 1er
fb : Librairie.lhydre
14 Boucherie Banane

116 rue Jean de Bernardy
Marseille 1er
06 12 23 34 27
articho.info
15 Altiplano

23A bd Allemand
Marseille 3e
09 86 27 39 87
contact@altiplano.studio
fb : altiplano.studio
16 Ambassade du Turfu

3 rue Raymondino
Marseille 3e
fb : turfu.bdm
17 Le Gyptis

136 rue Loubon
Marseille 3e
2,5 € pour tous
lafriche.org
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Théâtre du Centaure
2 rue Marguerite de Provence
Marseille 9e
theatreducentaure.com

+ Hors Marseille
Fondation
Vincent van Gogh Arles
35 ter rue du Dr Fanton
Arles
04 90 93 49 36
reservation@fvvga.org
fondation-vincentvangogharles.org

Intuit Lab
17 rue Lieutaud
Aix-en-Provence
ecole-intuit-lab.com

Café Villageois
Rue de la Gare
Lauris (Vaucluse)
07 82 31 95 24
fb : cafevillageoislauris

Librairie Yvon Lambert
14 rue des Filles du Calvaire
Paris 3e
yvon-lambert.com

Espace Bertrand Grimont
43 rue de Montmorency
Paris 3e
espacebertrandgrimont.com

18 Frac Provence-Alpes-

Côte d’Azur

20 bd de Dunkerque
Marseille 2e
fracpaca.org
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Sormiou

20

117 bd Baille
Marseille 5e
04 91 94 51 05
le-poisson-lune.com

19 Cité radieuse

58 rue des 3 Frères Barthélémy
Marseille 6e
reserveabulles.com
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10 La Réserve à Bulles
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Agenda
Expositions et rencontres
Projections cinéma et spectacles
Ateliers de création

Vendredi 6 décembre
18h
20h

Mercredi 11
10h
10h
14h
15h30
18h

Soirée d’ouverture

Vernissage Jin Angdoo et Alexis Poline
Fête d’ouverture

Coco Velten
Coco Velten

p. 03
p. 09

Atelier avec Noémie Privat
Atelier Coup de théâtre, coup de crayon
Atelier avec Emma Grosbois
Le Voyage du Prince
Lancement U.S. Trucks avec P. Weisbecker

Altiplano
Studio Fotokino
Frac Paca
Les Variétés
Librairie Y. Lambert

p. 19

Intuit Lab

p. 21

Studio Fotokino
Videodrome 2

p. 10

Café Villageois Lauris
Le Gyptis
Théâtre du Centaure
Fondation Van Gogh
Altiplano
Théâtre du Centaure
Cité radieuse
Cité radieuse
Théâtre du Centaure
Cité radieuse

p. 23

p. 18
p. 19
p. 12
p. 22

Jeudi 12
19h

Vernissage Isidro Ferrer

Samedi 7
11h
14h
14h30
15h30
17h
17h
18h
18h
18h
18h
19h

Vernissage Jesús Cisneros et Dans le ciel tout va bien
Rencontre avec Jin Angdoo et Alexis Poline
Atelier avec Adèle Verlinden
Atelier avec Virginie Morgand
Rencontre avec Benoît Jacques
Vernissage Adèle Verlinden
Vernissage Hélène Riff
Vernissage Émilie Gleason
Vernissage Benoît Jacques
Vernissage Magali Brueder
Vernissage Cristina Daura

Studio Fotokino
Coco Velten
Poisson Lune
Musée Cantini
Histoire de l’œil
Poisson Lune
L’Autoportrait
Réserve à Bulles
Histoire de l’œil
Agent Troublant
L'Hydre aux mille têtes

p. 03
p. 09
p. 17

Fanzine party avec Jesús Cisneros
Vernissage / brunch Virginie Morgand
Ateliers avec Hélène Riff
L’Extraordinaire voyage de Marona
Vernissage / goûter avec Anouk Ricard & Friends
Vernissage / rencontre Pascale Lefebvre

Studio Fotokino
Brûlerie Möka
L’Autoportrait
La Gyptis
Boucherie Banane
Altiplano

p. 08
p. 04
p. 04
p. 05
p. 08
p. 07
p. 05

p. 18
p. 07
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Beau travail
Vernissage Camille Tartakowsky

Fondation Van Gogh
Ambassade du Turfu

Rencontre avec P. Weisbecker et C. Vuillier
Les Chevaux de feu

p. 13

Samedi 14
10h
11h
13h30
14h
14h
14h30
14h30
14h30
14h45
18h

Atelier avec Sarah Cheveau
Le Monde animé de Grimault
Visite des jardins du Centaure
Atelier avec Sabine Allard
Atelier avec Pascale Lefebvre
Atelier avec Clément Vuillier
Atelier avec C. Dauchez et L. Laguillaumie
Atelier Couleurs de façade
Visite des jardins du Centaure
Rencontre avec Typologie et P. Weisbecker

p. 13
p. 20
p. 23
p. 19
p. 20
p. 20
p. 21
p. 20
p. 10

p. 17
p. 12
p. 06
p. 06

Mardi 10
18h30
19h

18h
19h

p. 17

Dimanche 8
10h
10h
11h → 16h
14h
17h
17h30

Vendredi 13

p. 22
p. 08

Dimanche 15
11h → 18h
11h
12h → 17h
14h
14h30
17h

Un dimanche à Belsunce
Les Aventures de Jožinko
Atelier Jeux de dessin
Atelier Four Way Blocks
Les Aventures de Jožinko
Par hasard

Théâtre
de l’Œuvre

p. 14 – 15
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Toutes les
informations
09 81 65 26 44
contact@fotokino.org
www.fotokino.org

Laterna magica est une
proposition de Fotokino.
L’équipe
Morgane Bel, Nina Calmon,
Émilie Fayet, Émilie Lamy,
Karen Louÿs, Gabrielle
Meistretty, Agathe Monnier,
Vincent Tuset-Anrès,
Chimène Voronkoff,
et tous les bénévoles !
Fotokino remercie toutes
les personnes qui rendent
ces moments possibles : les
artistes pour leur complicité,
les membres de l’équipe
et les bénévoles pour leur
générosité, nos partenaires
pour leur soutien et leur
confiance, les lieux qui font
vivre cette manifestation, le
public qui par sa présence et
ses encouragements nous aide
toujours autant.

Médiations
Tout au long de l’année,
le Studio Fotokino accueille
en matinée visites et ateliers
à destination des groupes :
associations, centres sociaux,
établissements scolaires...
N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.
Adhérez ! Soutenez !
→ Adhésion individuelle : 8  €
→ Adhésion familiale : 16  €
En adhérant, vous recevrez
en cadeau le livre Désordres,
et vous aurez droit à une
réduction sur le tarif des
ateliers se déroulant au Studio :
8  € / atelier (12 € tarif normal)
Boutique
Retrouvez (presque) toutes
nos publications sur
fotokino.bigcartel.com

Partenaires institutionnels

Conception Fotokino Impression Cci

Lieux du festival et partenaires de programmation

Fotokino
est membre
de Marseille Expos
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Couverture

Partenaires événementiels

