


Treize ans déjà que la première édition de 
Laterna magica a eu lieu. C’est loin 2004 
! À bien des égards, il s’en est passé des 
choses, depuis... 

Le désir des premières années n’en est 
que renforcé : notre présent rend essentiel 
d’éveiller les plus jeunes aux expressions 
artistiques singulières, d’aiguiser leur 
esprit critique et leur capacité à créer, à 
partager, à accueillir l’inattendu. Mais il 
s’agit également de maintenir le regard 
des adultes attentif  à l’émerveillement ! 
Voici ainsi résumé notre programme de 
campagne. 

Durant une dizaine de jours, expositions, 
projections, spectacles, rencontres et 
ateliers prennent place dans plus d’une 
quinzaine de lieux complices. Cette 13e 
édition vous fait de nouveau découvrir 
le travail de fabricants d’images fixes ou 
en mouvement, émergents ou confirmés, 
et tisse des liens insolites entre création 
contemporaine et patrimoine. 
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EXPOSITIONS,
INSTALLATIONS,
SALONS...

IMAGES ET IMAGINAIRES
•

13e édition

9 – 18 décembre 2016
à Marseille

LATERNA
MAGICA

Peut-être plus encore que d’autres 
années, nous avons ouvert le festival à une 
pluralité de lieux, de pratiques artistiques, 
d’imaginaires...
de Saint-Henri à l’anse du Pharo en passant 
par les allées Gambetta, vous allez voyager !
À l’image de celui que l’on peut déceler 
sur l’affiche d’Idir Davaine, c’est un chemin 
fait de nuances, dans un paysage beau 
et curieux à la fois, au détour duquel on 
souhaite rencontrer ce que l’on ne connaît 
pas.

Bienvenue !

L’équipe de Fotokino



Après une enfance à Johannesburg, Fredun Shapur arrive
en Grande-Bretagne à l’âge de vingt ans pour étudier le 
design graphique au prestigieux Royal College of Art de 
Londres, dont il sort diplômé en 1956. Trois ans plus tard, 
il crée sa propre agence de communication, et commence 
à réaliser des pochettes de disques, des logos et des 
illustrations. Pourtant, ce qu’il préfère, c’est s’enfermer
dans son atelier, et s’amuser avec tous les objets de 
récupération qu’il y a amassés : bouts de papier, morceaux 
de bois, lanières en cuir… Il les manipule et les assemble 
durant des heures. Si sa trouvaille fait rire ses deux enfants, 
c’est gagné : il a bricolé un jouet ! Bientôt, l’atelier devient 
trop petit pour cette production grandissante, et c’est
le début d’une longue collaboration avec des fabricants
de renom, comme Naef en Suisse et Creative Playthings
aux États-Unis.

Très rapidement, les jouets de Fredun Shapur connaissent 
un grand succès. Agréables à toucher et à manipuler, 
ils stimulent l’imaginaire tout en incitant à la réflexion, 
séduisant aussi bien les parents que les enfants. Le choix 
des matières, l’utilisation des formes douces et des aplats 
de couleurs produisent un design épuré, identifiable au 
premier coup d’œil, qui emprunte aussi bien à l’esthétique 
du Bauhaus qu’à l’avant-garde tchèque. Durant les années 
1960 et 1970, il décline ce style ludique sur toutes sortes 
de supports, puzzles, jeux de construction, affiches et 
livres. Son œuvre multiforme est à découvrir au Studio 
Fotokino, une œuvre dont la simplicité et l’élégance reste 
étonnamment moderne plus de quarante ans plus tard.

10 décembre 2016 — 22 janvier 2017
Studio Fotokino

Vernissage
samedi 10 déc. à 11h
en présence
de Fredun Shapur
Exposition
du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30.

Fermeture
du 25 déc. au 3 jan.

Tous nos remerciements 
à Mira Shapur, Carole 
Daprey et Vincent Mathy.

Un catalogue 
monographique a été 
publié aux éditions 
Piqpoq, et trois affiches 
sont rééditées par 
Fotokino à l’occasion 
de l’exposition.

FREDUN SHAPUR
SURPRISE SURPRISE !

EXPOSITION
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Conservées à Marseille, les collections du Mucem témoignent 
du quotidien et de l’imaginaire des peuples d’Europe et de 
Méditerranée. Aussi, les objets liés au monde forain y sont 
très nombreux car dès son origine, la fête foraine est autant 
un lieu de divertissement et de transgression qu’un miroir de 
la société. Pour mettre ce patrimoine en lumière et le rendre 
accessible au plus grand nombre, le Mucem propose à la Cité 
des arts de la rue une grande fête foraine destinée aux écoles 
et centres sociaux marseillais. Le temps d’une journée, le 11 
décembre, la fête s’ouvre au grand public.

Entre autres attractions, les enfants pourront visiter une 
exposition itinérante, La Petite fête foraine du Mucem, 
conçue par Renaud Perrin accompagné de Fotokino. 
L’occasion de découvrir les grands classiques forains que 
sont le manège, la voyance, les phénomènes, les illusions 
d’optique... « Jeunes gens, entrez dans cette petite fête, 
dans laquelle vous découvrirez de grandes choses ! C’est un 
spectacle unique ! »
—
Entrée libre.

L’exposition sera disponible en itinérance dès 2017.

Dimanche 11 déc.
de 10h à 16h
Cité des arts de la rue

Dans le cadre des 
Échappées foraines, 
événement coréalisé 
par Karwan et le Mucem 
en coopération avec 
13 Habitat.
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LA PETITE FÊTE FORAINE
DU MUCEM

FÊTE FORAINE / EXPOSITION

CHRISTMAS
ART MARKET

AURÉLIEN DÉBAT
LIGNES D’HORIZON

Chaque année, la Galerie du 5e, située
au 5e étage des Galeries Lafayette, accueille
le Christmas Art Market. Plusieurs membres 
de Marseille Expos (réseau des lieux d’art
de Marseille) y proposent des multiples 
d’artistes, des œuvres, affiches et 
publications à des prix abordables.

Nous présenterons dans cet espace une 
sélection de sérigraphies, risographies et 
originaux de petits formats de Paul Cox, 
Jochen Gerner, Laura Laguillaumie,
Prudence Dudan, Nigel Peake, Idir Davaine, 
Vincent Naba... En panne d’inspiration pour 
les cadeaux de fin d’année ?
—
Vernissage le vendredi 9 déc. à 18h.
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 11h à 19h. 

C’est une bouteille comme on en voit dans 
les magasins de souvenirs, avec un petit 
bateau à l’intérieur. Sauf qu’ici, elle a la 
dimension d’un véritable bateau, et qu’un 
artiste, Abraham Poincheval, vivra dedans 
du 9 au 14 décembre. Visible dès le 26 
novembre, cette Bouteille se fait ainsi à la 
fois habitat, observatoire pour les visiteurs 
comme pour l’artiste, et espace invitant 
au voyage. Pour dialoguer avec cette 
installation, Abraham invite Aurélien Débat 
et ses Lignes d’horizon, un ensemble de 
dessins à visionner dans des longues-vues, 
rassemblés dans un livret publié par Fotokino 
à cette occasion. 

Dans le cadre de la nocturne du 9 décembre
et de l’ouverture de Laterna magica, 
rejoignez-nous au Frac pour le lancement
de cette publication. 
—
Nocturne le vendredi 9 déc.
de 18h30  à 22h.
Installation du 26 nov. au 12 fév.,
du mardi au samedi de 12h à 19h,
le dimanche de 14h à 18h.

9 – 21 déc.
La Galerie du 5e

26 nov. 2016 – 12 fév. 2017
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

EXPOSITION EXPOSITION / VENTE



SALONEXPOSITION / ATELIER
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VENDETTaCOLORAMA
Salon du multiple et de la micro-édition 
organisé par le Dernier Cri, Vendetta réunit 
celles et ceux qui fabriquent de façon 
artisanale et indépendante des éditions 
limitées, et qui existent en dehors des 
sentiers battus de la distribution habituelle 
du livre : associations, ateliers, particuliers...  
Ils seront nombreux pour cette nouvelle 
édition, et Fotokino y aura sa place ! Vous y 
retrouverez l’ensemble de nos publications 
dont nos toutes dernières risographies 
réalisées avec Fanny Dreyer, Fred Fivaz, 
Bonnefrite... 
Tout à côté de nos compagnons sérigraphes 
de Nicole Crême, vous ne pourrez pas nous 
rater.
—
Entrée libre.

17 + 18 déc. de 11h à 19h
Friche La Belle de Mai

19 nov. — 18 déc.
Klap, Maison pour la danse

Dans le cadre de FestivAnges, festival 
jeune-public de danse contemporaine, 
Fotokino propose une sélection d’images 
d’illustrateurs, tout en superpositions
et jeux de couleurs. Les murs de KLAP 
se couvrent d’affiches, sérigraphies et 
risographies et vous pourrez y croiser, 
entre autres, celles de Lisa Laubreaux
& l’Atelier Bingo, John Deneuve,
Prudence Dudan, Jochen Gerner... 
Ce petit accrochage est accompagné
d’un atelier permanent à destination
des scolaires qui permettra aux enfants
de fabriquer leurs pantins de papier
à partir des dessins de Fanny Dreyer.
—
Entrée libre. 
Ouvert avant et après chaque spectacle
+ le 7 déc. à partir de 15h.

PROJECTIONS
ET ATELIERS 
CINÉMA.
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Venez rencontrer Micky, Sammy, Farina, 
Mary et les autres, surnommés « les petites 
canailles » ! Ces garnements sont en effet 
toujours prêts à faire les 400 coups et à 
s’illustrer dans nombre de bêtises… Blagues 
en tous genres, chamailleries d’enfants et 
gags désopilants sont les éléments essentiels 
de leurs aventures menées tambour battant. 
À travers trois courts métrages (Dog Days,  
Giants vs Yanks et Dogs of War), découvrez 
cette étonnante série burlesque américaine 
qui a ravi des générations de spectateurs et 
compte plus de cent épisodes. 

+
La séance est précédée à 10h de l’atelier
Le Studio des canailles : en t’amusant 
avec les personnages du film, fabrique ton 
thaumatrope, ce jouet du pré-cinéma que 
l’on appelle aussi « roue à miracles ».
Dès 6 ans, 1h, 3 €, sur réservation auprès 
de Fotokino.

LES PETITES
CANAILLES

Samedi 10 et dimanche 11 déc. à 11h
Cinéma Le Gyptis

CINÉMA

De Robert F. McGowan
(The Little Rascals, États-Unis, 1923-1925) 
Sans dialogues avec cartons lus en direct
Dès 6 ans

De Pierre Étaix (France, 1965, 1h32)
Avec Pierre Étaix, Claudine Auger, Luce Klein...
Dès 6 ans

Dans les années vingt, un riche aristocrate 
s’ennuie cruellement dans son grand 
château. Un jour, passe près de là un cirque 
ambulant, aussitôt réquisitionné pour 
distraire le châtelain. Dans la troupe, il 
reconnaît une écuyère qu’il a jadis aimée et 
qui lui présente son fils : Yoyo.

Clown, caricaturiste, gagman, compagnon 
de route de Tati, acteur impeccable et 
dessinateur hors pair... le grand Pierre Étaix 
nous a quitté en octobre dernier. Déclaration 
d’amour au monde du cirque tout autant 
qu’au cinéma burlesque, Yoyo est son chef-
d’œuvre. Avec cette séance, nous lui disons 
au revoir, dans le rire et la joie !

YOYO

Mercredi 14 déc. à 18h30
Videodrome 2

CINÉMA
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10h30

ATELIER théâtre d’ombre
Avant de se plonger dans l’univers nocturne 
du programme de courts métrages Jeux 
de Lune, les enfants pourront jouer et 
expérimenter avec les ombres, les couleurs 
et la lumière, et créer leur silhouette 
en papier découpé… Ensuite, place au 
spectacle sur la scène de l’Alhambra ! 
—
Dès 4 ans, 1h, 5 €,
sur réservation auprès
de Fotokino.

12h, 12h30, 13h, 13h30 

La vie secrète des jouets
Venez découvrir la technique du Stop 
Motion, et participez à un film collectif dont 
le « tournage » se déroulera durant la pause 
de midi dans le hall Kids de l’Alhambra. 
Choisissez et déplacez votre jouet dans le 
décor, il prendra vie comme par magie grâce 
à l’animation image par image…
Le résultat sera projeté à l’issue de la séance
de Panique tous courts.
—
Dès 7 ans, 30’, gratuit,
sur réservation auprès de Fotokino
et sur place le jour-même.

Fotokino et l’Alhambra proposent
une nouvelle édition de ce rendez-vous
de cinéma pour tous du côté de l’Estaque. 
Projections, ateliers, librairie À l’Encre bleue 
et autres surprises au programme... 

La Fabuleuse 
Fabrique du cinéma
Dimanche 11 décembre
Cinéma Alhambra

ATELIERS CINÉMA

De Vincent Patar et Stéphane Aubier
Belgique, 2016, 45’
Dès 5 ans

Indien et Cowboy sont sur le départ pour 
une magnifique croisière, mais ils ont 
complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est
la rentrée des classes ! Adieu les îles 
exotiques, nos amis se retrouvent désespérés 
sur les bancs de l’école à subir la monotonie 
des cours. Pour dynamiser ce début d’année, 
la directrice propose un grand concours : 
les lauréats accompagneront M. Youri,
le nouveau professeur de géographie, pour 
une journée sur la Lune. 

Toy Story à la sauce Belge, ça dépote ! On 
retrouve nos délirants Cowboy et Indien, 
figurines sur socle qui font passer Buzz 
l’Éclair pour un molasson. Cette nouvelle 
aventure est accompagnée de trois autres 
courts : Le Bruit du gris, Laurent, le neveu de 
cheval et Jeanine et Steven en vacances.

14h

PANIQUE
tous courts
AVANT-PREMIÈRE !

Quand le jour tombe, que le silence de la 
nuit s’installe et que les animaux nocturnes 
se réveillent, la lune monte dans le ciel pour 
briller de tous ses feux. Qu’elle soit pleine ou 
en croissant, qui n’a jamais rêvé un jour de 
l’attraper ?

Avec :
La Nuit
de Betty Bone (France, 2006, 5’)

Les Singes qui veulent
attraper la Lune
de Zhou Keqin (Chine, 1985, 10’)

Une Nuit en Tunisie
de Jannik Hastrup (Danemark, 1995, 7’)

Jolie Lune
de Sobhan Sarbandi (Iran, 2012, 7’)

Le Somnambule
de Theodore Ushev (Canada, 2015, 4’)

Petit Loup
de An Vrombaut (Royaume-Uni, 1992, 5’)

Courts métrages, 2016, 40’
Dès 3 ans

11h30 et 15h30

JEUX DE LUNE

10 11



Dimanche 18 déc. à 15h
Mucem

Une clairière au Nord-Est du Siam, où vivent Kru et sa 
famille. Un matin, au réveil, il retrouve son champ de riz 
piétiné. Le coupable est capturé : c’est un petit éléphanteau, 
Chang. Mais les animaux de la jungle n’entendent pas se 
laisser impressionner. Réfugiés au village, Kru et sa famille 
aperçoivent dans les brouillards de la jungle, non plus un, 
mais des centaines de Chang ! Trop tard, le troupeau est déjà 
en marche vers le village...

Chang est une aventure drôle et palpitante, tournée par les 
deux créateurs de King Kong. Elle est ici accompagnée en 
direct par Uli Wolters et Christophe Isselé qui ont composé 
une création musicale inédite, jouée pour la première fois ce 
dimanche !
—
En partenariat avec le Mucem.

De Merian C. Cooper et Ernest Schoedsack
Chang : A Drama of the Wilderness (États-Unis, 1927, 1h08)
Avec Kru, Chantui, Nah, le singe Bimbo, cinq cents chasseurs, 
quatre cents éléphants, tigres et autres habitants de la jungle.
Musique : Christophe Isselée (dobro, guitare électrique, guitare 
lapsteel, percussions, fx) et Uli Wolters (saxophones, flute, 
marimba, claviers, percussions, fx)
Dès 6 ans

CHANG L’ÉLÉPHANT
MUSIQUE EN DIRECT
AVEC ULI WOLTERS ET CHRISTOPHE ISSELÉ !

CINÉ-CONCERTATELIER + PROJECTION

FLTM : Fais-le toi-même ! 
Ou comment faire de l’art 
avec ce que l’on trouve à la 
maison, dans l’armoire de 
la salle de bain ou les tiroirs 
de la cuisine. Éric Bernaud 
a réalisé 10 épisodes de 
FLTM pour Mon œil, qui 
seront diffusés à partir du 
mois de janvier sur le site 
du Centre Pompidou. En 
avant-première, il vous invite 
à un atelier de bricolage 
artistique avec en invités 
d’honneur Pince-Mi et Pince-
Moa, les deux stars de la 
série. En bonus, la diffusion 
pour tous de quelques 
épisodes à la fin de l’atelier.
—
Dès 7 ans, 2h, 8€, sur 
réservation auprès de 
Fotokino. Projection à 18h30 
en entrée libre.

ATELIER FLTM
avec Éric Bernaud

ATELIER Mon œil
avec le Centre Pompidou

Samedi 17 déc. à 16h30
WAAW, Marseille

CINÉMA

Mon œil est une web série du Centre 
Pompidou destinée aux enfants à partir 
de 5 ans, à laquelle Fotokino collabore 
régulièrement. Pour fêter son premier 
anniversaire, Mon œil passe sur grand 
écran ! Réunissant des créations originales 
de jeunes réalisateurs et des films de la 
collection du Centre Pompidou, cette séance 
aborde à travers plusieurs films d’animation 
la thématique de la métamorphose. Lignes, 
couleurs, formes, objets : ouvrons l’œil pour 
découvrir comment l’art métamorphose les 
éléments... 

Et à l’occasion de la venue de l’équipe du 
Centre Pompidou, deux ateliers prolongent 
la séance, l’un dans la salle immédiatement 
après la projection, et l’autre au WAAW
avec Éric Bernaud.

MON ŒIL,
LA MÉTAMORPHOSE

Samedi 17 déc. à 14h30 
Cinéma Le Gyptis

Samedi 17 déc. à 15h30 
Cinéma Le Gyptis

Courts métrages, 50’
Dès 5 ans. 

Au pied de l’écran, participez à l’atelier
Mon œil explore... la métamorphose. Des 
cordes de couleur se roulent et se déroulent, 
s’unissent et se dénouent pour finir en un jeu 
de formes zoomorphiques. Attention,
ce n’est que le début. La suite s’invente
avec des crayons et du papier ! 
—
Dès 5 ans, 45’, gratuit,
réservation auprès de Fotokino.

12 13

En partenariat
avec le Centre Pompidou
centrepompidou.fr/monoeil
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FESTIVITÉS, 
ATELIERS
ET RENCONTRES.
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Pour inaugurer cette 13e édition de 
Laterna magica, rejoignez-nous à partir 
de 18h au WAAW pour une soirée festive. 
Concours de la plus belle carte de 
vœux, jeux en tout genre, concert,
soupe et DJ set : il y en aura pour tous
les âges et tous les goûts.

À 18h, on commencera par une Piñata 
pour chauffer les muscles. Ouverture
des jeux et concours.

À 19h, concert pétaradant du quintet
de jazz interplanétaire Pudding.
(facebook.com/puddingquintet)

À 20h30, Fred et les généreux cuistots du 
WAAW vous invitent à déguster une soupe 
populaire bien chaude !

Et de 21h à 22h30, dandinez-vous au son 
des digigalettes « goût Turkish & oriental 
delight » de DJ El Cosmic !
—
Entrée libre.

Vendredi 9 déc. à 18h
WAAW 

COUR DE 
RÉCRÉATION

SOIRÉE D’OUVERTURE

16 17

Samedi 10 déc. 
à 15h30 + 17h  

Samedi 10 déc. à 18h30Samedi 10 déc. 
à 15h30 + 17h 

Lisa Laubreaux a démarré
le travail, à vous de le
terminer ! Chaque parti-
cipant à l’atelier se voit offrir 
un petit cahier imprimé 
en Riso sur lequel Lisa a 
commencé des dessins :
des marins aux gros bras, 
des pêcheurs bredouilles, 
des bonnets sans pompon... 
qu’il va falloir compléter.
—
45’, dès 5 ans, 5€,
goûter offert. 
Sur réservation auprès
de Fotokino.

À l’issue des ateliers, 
venez tous assister à cette 
performance musicale et 
visuelle qui mêle les voix 
du duo folk marseillais Avril 
aux images réalisées en 
direct par Sabine Allard. 
À chaque chanson, un 
dialogue se crée, on assiste 
à une expérience graphique 
qui renoue avec le plaisir 
du bricolage et accueille 
joyeusement l’imprévu.
—
Gratuit !
Venez à partir de 18h15, 
à vélo ou à pied : pas de 
parking sur place. Clôture
de la soirée à 20h.

À partir d’une multitude de 
tampons réalisés par Julie 
Légaré, les enfants pourront 
composer, assembler et 
créer sur de grandes feuilles 
des paysages maritimes 
qui ne manqueront pas 
de dialoguer avec les 
alentours...
—
45’, dès 5 ans, 5€,
goûter offert. 
Sur réservation auprès
de Fotokino.

Durant une après-midi, Fotokino 
investit le Chantier Naval Borg et vous 
invite à découvrir ce lieu unique situé
à l’entrée du port. Au programme : 
ateliers, goûter, concert et visite
du chantier.

Ô MON BATEAU
avec Lisa Laubreaux

Concert
Folk and Craft
avec Avril et Sabine Allard

TAMPONS TEMPÊTE
avec Julie Légaré

UNE APRÈS-MIDI 
SUR LE CHANTIER

Samedi 10 décembre
Chantier Naval Borg

ATELIERS + CONCERT

Samedi 10 déc. à 14h
Fondation Van Gogh,
Arles

Après des études à l’école 
Estienne puis aux Arts 
décoratifs de Strasbourg, 
Idir Davaine participe à la 
création des éditions
3 fois par jour. Depuis 2012, 
il se consacre pleinement 
à la peinture et au dessin. 
Le paysage est le sujet 
récurrent de ses multiples 
explorations. Ce samedi, il 
mettra en regard l’exposition 
d’Urs Fischer à la Fondation 
Vincent van Gogh, ainsi 
que le Sous-bois de Van 
Gogh actuellement exposé, 
avec sa propre démarche 
artistique. Et mêlera ainsi 
dans cet atelier les deux 
pratiques fondatrices de son 
travail : le dessin et l’édition.
—
3h, dès 7 ans.
Sur réservation auprès 
de la Fondation Vincent 
van Gogh.

L’ART EN FAMILLE
avec Idir Davaine

ATELIER
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Dimanche 11 déc. à 11h30 
Studio Fotokino

Le lendemain du vernissage, 
profitez de la présence 
exceptionnelle de Fredun 
Shapur pour découvrir le 
parcours et l’univers d’un 
grand designer, autour d’un 
tea and scones typiquement 
anglais ! Le créateur des 
Playsacks convie adultes 
et enfants à une visite 
informelle de son exposition 
au Studio Fotokino, en 
compagnie de sa fille Mira 
Shapur et de Carole Daprey, 
éditrices de la monographie 
Playing with Design.
—
Entrée libre, pour tous.

Les Visiteurs
du dimanche
avec Fredun Shapur,

Mira Shapur et Carole 

Daprey

RENCONTRE ATELIER / LECTURE

Mercredi 14 déc. à 14h30
Studio Fotokino

Fotokino invite Hélène 
Georges pour une lecture 
dans le cadre des Mercredis 
du livre, une série de rendez-
vous mensuels dédiés 
à la découverte du livre 
jeunesse par les enfants du 
centre-ville de Marseille. 
Elle proposera aussi un 
atelier autour de son dernier 
ouvrage, Les Grandes villes 
du Monde, documentaire 
créatif qui incite les jeunes 
lecteurs à questionner les 
villes d’hier et de demain. 
Au programme, création 
d’immeubles et de quartiers 
à l’aide de pochoirs, qui, 
assemblés, formeront un 
paysage urbain géant…
—
Les Mercredis du livre
sont réalisés avec le soutien 
de la Fondation Crédit 
Mutuel pour la lecture, et 
sont destinés aux centres 
sociaux.

Skyline
avec Hélène Georges

Mercredi 14 déc. à 14h
CIRVA

Lauréate du Grand Prix 
du jury 2016 de la Villa 
Noailles, Pernelle Poyet est 
actuellement en résidence 
au CIRVA, à Marseille. 
À l’occasion de Laterna 
magica, elle propose un 
atelier de découverte et de 
création en deux temps : un 
premier rendez-vous s’est 
déroulé en novembre au 
Studio, un second se tiendra 
au CIRVA. L’occasion pour les 
plus jeunes de découvrir les 
bases du métier de designer 
dans un lieu de création 
unique.
—
2h30, de 10 à 15 ans, 
10 € adhérents / 13 € non 
adhérents. Sur réservation 
auprès de Fotokino.

APPRENTIs 
DESIGNERs
avec Pernelle Poyet

Samedi 17 déc. à 10h
La Réserve à Bulles

En compagnie de l’auteure-
illustratrice actuellement 
accueillie en résidence 
par la Marelle et Fotokino, 
confectionnez des cartes 
de vœux tout en paysages 
nocturnes et ciels étoilés… 
Vous vous initierez aux 
dégradés de couleurs et au 
drawing gum, et imaginerez 
d’étonnantes constellations 
pour faire scintiller la 
nouvelle année ! Après 
l’atelier, Charline Collette 
présentera les illustrations 
originales de son prochain 
livre jeunesse, Brillant 
Bolide, autour d’un petit 
goûter de Noël.
—
2h, dès 7 ans, 8 €, 
sur réservation auprès 
de Fotokino.

Bono Annado
avec Charline Collette

Mercredi 14 déc. à 14h
Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur

L’exposition D’une 
Méditerranée, l’autre sera 
le point de départ de cet 
atelier, qui invitera les 
enfants à un temps de 
réflexion et de dialogue sur 
les questions politiques 
liées à la Méditerranée, un 
espace sensible qui relie les 
rives autant qu’il les sépare. 
Puis, après les paroles, les 
actes ! Pierre Tandille leur 
donnera les clés graphiques 
pour imaginer des affiches 
qui mettront en jeu leurs 
mots, leurs sentiments. Des 
affiches qui diront peu ou 
beaucoup, qui affirmeront ou 
questionneront. Des affiches 
à coller sur les murs pour ne 
pas qu’ils restent muets !
—
2h, dès 7 ans, 3 €, 
sur réservation auprès 
de Fotokino. En partenariat 
avec le Frac Provence-
Alpes-Côte d’Azur

MURS BAVARDS
avec Pierre Tandille

ATELIERATELIER ATELIER
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Samedi 17 déc. à 14h
Fablab
Friche la Belle de Mai

Le Fablab de la Friche la 
Belle de Mai vous accueille 
pour un atelier de confection 
textile de petits accessoires. 
Apprendre à concevoir sur 
ordinateur votre objet sur-
mesure, établir les étapes 
de montage et manier la 
machine à coudre pour la 
réalisation finale. Cette 
fabrication artisanale 
pourrait être le cadeau 
original pour vos fêtes
de fin d’année.
—
3h, adultes et enfants
dès 12 ans, 3/5 € 
Inscriptions : 
mediation@zinclafriche.org
Sur une proposition de Zinc.

F[hack]tories : 
Techno-fil

Dimanche 18 déc. à 10h
Studio Fotokino

Dimanche 18 déc. à 17h
Studio Fotokino

Mardi 20 déc. à 15h30
Musée Cantini

Jeudi 22 déc. à 15h30
Musée Cantini

Composés de six pièces de 
bois rectangulaires, avec une 
image d’animal sérigraphiée 
sur chaque facette, les Four-
Way Blocks font partie des 
premiers puzzles imaginés 
par Fredun Shapur dans 
les années 1960, et figurent 
parmi ses jouets les plus 
appréciés. Dans ses valises, 
il nous a apporté tout un 
stock de pièces en bois 
datant de cette époque, 
prototypes encore vierges 
qui serviront de supports 
pour un atelier de dessin au 
pochoir. Chacun pourra donc 
créer son propre puzzle, 
et dessiner un léopard, un 
chat, un canard… ou toute 
autre composition de son 
choix. 
—
2h, dès 7 ans, 
8 € adhérents / 12 € non 
adhérents. Sur réservation 
auprès de Fotokino.

Vous vous rappelez peut-
être de ses dessins pour les 
Dinettes en 2013, ou de ceux 
réalisés pour les albums 
de Catherine Vincent. 
Anais Tonelli est une jeune 
illustratrice italienne 
installée à Marseille qui 
nous présentera  « Ascolta », 
livre récemment publié en 
Italie, qu’elle a illustré. Ce 
sera également l’occasion de 
fêter la fin de cette édition 
de Laterna magica et de 
partager un goûter préparé 
par La Cantine du midi, 
lieu associatif fréquenté
par tous les gourmets de 
la Belle de Mai...
—
Entrée libre, goûter offert.

Alice au Pays des merveilles 
de Lewis Carroll est 
notre point de départ 
pour évoquer l’univers 
du rêve : les participants 
fabriqueront leur Alice 
de papier, et la feront 
grandir, grandir... ou 
rapetisser, image par image, 
dans un film d’animation 
collectif.

FOUR-WAY BLOCKS Dinette
de clôture
avec Anais Tonelli
et la Cantine du midi

RÊVERIE EN IMAGES

Comment alice 
devint grande

ATELIER GOÛTER-SURPRISE ET AU-DELÀATELIER

Quelques jours après 
Laterna magica, dans le 
cadre de l’exposition 
Le Rêve au Musée Cantini 
qui se poursuit jusqu’au 22 
janvier 2017.
—
2h, dès 6 ans.
Inscriptions auprès
du Musée, au 04 91 54 77 75

Avec un œil sur les œuvres 
exposées, mettez en 
image votre propre rêve, 
ou cauchemar. À l’aide 
du collage et de l’encre 
de Chine, repartez avec 
votre songe illustré !
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La boutique
du studio
Tout au long de l’année, 
la boutique du Studio 
Fotokino présente une 
sélection d’ouvrages et 
d’imprimés en lien avec 
nos programmations. 
Au mois de décembre, 
elle en est pleine comme 
un œuf.

Vous y trouverez les 
diverses publications 
de Fredun Shapur : les 
affiches que nous avons 
rééditées pour l’occasion, 
la monographie et les 
puzzles de Piqpoq, les 
livres jeunesse parus 
chez MéMo... Mais 
aussi des fanzines, tote 
bags, sérigraphies et 
risographies en tout 
genre que même le Père 
Noël ne trouvera pas 
ailleurs. 
—
Ouvert du mercredi
au dimanche de 14h
à 18h30.
Fermeture
du 25 déc. au 3 jan.
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La Cité des arts de la rue
225 av. des Aygalades
Marseille 15e

04 13 25 77 13
lacitedesartsdelarue.net 

Cinéma Alhambra
2 rue du cinéma,
St Henri, Marseille 16e

04 91 03 84 66
3 € (–13 ans) et 5 €
alhambracine.com

Fondation
Vincent van Gogh
35 ter rue du Dr Fanton
Arles
04 90 93 08 08 
www.fondation-
vincentvangogh-arles.org

Studio Fotokino
33 allée Léon Gambetta
Marseille 1er

contact@fotokino.org
09 81 65 26 44
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30
fotokino.org

WAAW
17 rue Pastoret
Marseille 6e

04 91 42 16 33
waaw.fr

Videodrome 2
49 cours Julien
Marseille 6e

04 91 42 75 41
2 € (enfants) et 3/5 €
videodrome2.fr

La Réserve à bulles
58 rue des 3 Frères Barthélémy
Marseille 6e

09 73 62 11 47
reserveabulles.com

Galerie du 5e

Galeries Lafayette
40 rue Saint-Ferréol 
Marseille 1er 

marseilleexpos.com

Chantier Naval Borg
25 anse du Pharo
Marseille 7e

chantiernavalborg.com
Parking le plus proche : Pharo.
Interdiction de stationner sur 
place, venez à pied ou à vélo ! 
Infos auprès de Fotokino au
09 81 65 26 44
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MARSEILLE

Le Panier

Les
catalans

La
Joliette Vieux 

Port

Belsunce

Noailles
Cours
Julien

Belle
de Mai

Saint-
Lazare

La
Plaine

Réfor-
més

PALAIS 
LONGCHAMP

PALAIS 
DU PHARO

Métro
Tramway

Marseille
Centre ville

INFORMATIONS
PRATIQUES.

Mucem
7 promenade Robert Laffont
Marseille 2e

04 84 35 13 13
4 € (enfants) et 6/ 8 €
mucem.org

Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur
20 bd de Dunkerque
Marseille 2e 

04 91 91 27 55 
fracpaca.org

CIRVA
62 rue de la Joliette
Marseille 2e 
04 91 56 11 50
cirva.fr

Klap,
Maison pour la danse
5 avenue Rostand
Marseille 3e

04 96 11 11 20
kelemenis.fr

Cinéma Le Gyptis
136 rue Loubon
Marseille 3e

2,5 € pour tous
04 95 04 96 25
lafriche.org

Fablab
Friche La Belle de Mai 
41 rue Jobin
Marseille 3e

reso-nance.org/lfo

Vendetta
Le Dernier Cri
Friche La Belle de Mai 
41 rue Jobin
Marseille 3e

facebook.com/salonvendetta
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18h

18h

18h30

19h

21h

10h

11h

11h

14h

15h30

15h30

18h30

10h

11h

14h

14h30

15h30

16h30

18h30

10h

11h

15h

17h

FREDUN SHAPUR
« SURPRISE SURPRISE ! »
10 décembre – 22 janvier
Studio Fotokino

« LIGNES D’HORIZON »
26 novembre – 12 février
Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur

CHRISTMAS ART MARKET
9 – 21 décembre
La Galerie du 5e

COLORAMA
19 novembre – 18 décembre
Klap, Maison pour la danse

10h

10h30

11h

11h30

11h30

12h

14h

15h30

14h

14h

14h30

18h30

Vendredi 09 Soirée d’ouverture

Samedi 10

Samedi 17

Dimanche 18

LES EXPOSITIONS HORS DATES

Dimanche 11

Mercredi 14

p. 16

p. 04

p. 04

p. 16

p. 16

p. 09 

p. 02

p. 09

p. 16

p. 17

p. 17

p. 17

p. 19

p. 06

p. 20

p. 12

p. 12

p. 13

p. 13

p. 20

p. 06

p. 13

p. 20

p. 05

p. 10

p. 09

p. 11

p. 18 

p. 10

p. 11

p. 11

p. 18

p. 18

p. 19

p. 09

Expositions Ateliers Projections Rencontres etc.

COUR DE RÉCRÉATION
VERNISSAGE DU CHRISTMAS ART MARKET
LANCEMENT « LIGNES D’HORIZON » 
CONCERT DE PUDDING SUIVI D’UNE SOUPE
SET DE DJ EL COSMIC

ATELIER « LE STUDIO DES CANAILLES »
VERNISSAGE « SURPRISE SURPRISE ! »
LES PETITES CANAILLES
« L’ART EN FAMILLE » AVEC IDIR DAVAINE
ATELIER AVEC LISA LAUBREAUX (+17h)

ATELIER AVEC JULIE LÉGARÉ (+17h)

CONCERT FOLK AND CRAFT

ATELIER « BONO ANNADO » AVEC CHARLINE COLLETTE 
VENDETTA (-> 19h)

ATELIER « F[HACK]TORIES : TECHNO-FIL »
MON ŒIL, LA MÉTAMORPHOSE
ATELIER « MON ŒIL EXPLORE... LA MÉTAMORPHOSE »
ATELIER « FLTM » AVEC ÉRIC BERNAUD
PROJECTION FLTM

ATELIER « FOUR-WAY BLOCKS »
VENDETTA (-> 19h)

CINÉ-CONCERT « CHANG L’ÉLÉPHANT »
DINETTE DE CLÔTURE AVEC ANAIS TONELLI

LA PETITE FÊTE FORAINE DU MUCEM (-> 16h)

ATELIER « THÉÂTRE D’OMBRES »
LES PETITES CANAILLES 
JEUX DE LUNE
VISITEURS DU DIMANCHE 
ATELIER « LA VIE CACHÉE... » (+12h30, 13h, 13h30)

PANIQUE TOUS COURTS
JEUX DE LUNE

« APPRENTIS DESIGNERS » AVEC PERNELLE POYET
ATELIER « MURS BAVARDS » AVEC PIERRE TANDILLE
ATELIER « SKYLINE » AVEC HÉLÈNE GEORGES
YOYO

WAAW
GALERIE DU 5E

FRAC PACA
WAAW
WAAW

LE GYPTIS
STUDIO FOTOKINO

LE GYPTIS
FONDATION VAN GOGH

CHANTIER NAVAL
CHANTIER NAVAL
CHANTIER NAVAL

RÉSERVE À BULLES
FRICHE LA BELLE DE MAI

FABLAB DE LA FRICHE
LE GYPTIS
LE GYPTIS

WAAW
WAAW

STUDIO FOTOKINO
FRICHE LA BELLE DE MAI

MUCEM
STUDIO FOTOKINO

CITÉ DES ARTS DE LA RUE
ALHAMBRA

LE GYPTIS 
ALHAMBRA

STUDIO FOTOKINO
ALHAMBRA
ALHAMBRA
ALHAMBRA

CIRVA
FRAC PACA

STUDIO FOTOKINO
VIDEODROME 2

24 25

AGENDA.

ATELIER
« RÊVERIE EN IMAGES »
20 décembre
Musée Cantini

ATELIER « COMMENT
ALICE DEVINT GRANDE »
22 décembre
Musée Cantini



PARTENAIRES

PARTENAIRES DE PROGRAMMATION

Laterna magica est une proposition
de Fotokino.

L’équipe
Vincent Tuset-Anrès, Karen Louÿs,
Chimène Voronkoff, Iris Michalon, 
Line Vienot, Vincent Naba, Morgane Bel, 
Sandra Bartmann.
Stagiaires : Juliette Bayol, Clara Levieuge
et Marianne Mazet.

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.

Durant Laterna magica (et 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 !
L’adhésion est valable du 1er octobre 2016 
au 30 septembre 2017. Elle donne droit à 
une réduction sur le tarif des ateliers se 
déroulant au Studio :
12 € tarif normal / 8  € tarif adhérent. 
— Adhésion individuelle : 6/8  €
— Adhésion familiale : 12/16  €

Suivez notre actualité !
facebook.com/Fotokino.Marseille
twitter.com/StudioFotokino
instagram.com/fotokino

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




