


Comme chaque année, le mois de décembre venu, 
Fotokino s'éparpille aux quatre coins de la ville 
(et même plus loin), et pose son regard indiscipliné 
sur une création contemporaine faite d'hybridations, 
de porosité entre les arts, de générosité et 
de curiosité. 

Un fois encore, le dessin prend une place centrale 
dans cette programmation : c'est une pratique 
artistique accessible, par ses moyens modestes,
à laquelle chacun a pu, un jour, s'essayer. Des dessins 
radicaux de Philippe Weisbecker à ceux, délirants, 
de Bráulio Amado, en passant par le dessin de mots 
et de lettres ou ceux réalisés du bout des doigts 
par Yifat Gat, c'est aussi un geste sensible qui 
interroge et construit notre regard, et qui nous 
parle, sans détour. 

Pour cette 14e édition, une vingtaine de lieux 
complices accueillent expositions, projections, 
spectacles, rencontres et ateliers. Avec eux, nous 
vous invitons à un moment de découverte et de 
convivialité, de partage entre adultes et enfants. 
Ouvrez l'œil, de la Plaine à Sormiou, de Belsunce 
à Aix-en-Provence, il se passe tout un tas de 
choses, petites ou grandes ! Un peu de chaleur 
et de palpitations visuelles, ça ne peut pas faire 
de mal par les temps qui courent. 

Et puis, autant vous le dire tout de suite : au 
printemps, Laterna magica ira faire un tour à Paris. 
Avec le Centre Pompidou, nous préparons une 
édition toute spéciale du festival, dans une quinzaine 
de lieux de la capitale. Vous viendrez ?

L’équipe de Fotokino

Expositions,
petites formes
et rencontres.
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Né en 1942, Philippe Weisbecker a vécu en France jusqu’en 
1966. Il séjourne ensuite en Tunisie et aux États-Unis, 
enseigne à l'Ensad, à Paris, avant de s'installer à New York en 
1979. Durant plus de 25 ans, il travaille comme illustrateur 
pour la presse et l’édition (The New Yorker, Newsweek, The 
Village Voice, Esquire, New York Times…). De retour en 
Europe en 2006, il développe un travail personnel, désormais 
libéré de la commande. Admiré et abondamment publié 
au Japon, bien connu des lecteurs américains, Philippe 
Weisbecker demeure étrangement méconnu en France. À 
travers une sélection de pièces réalisées depuis la fin des 
années 1990, l'exposition Élémentaire, sa première en France 
depuis 2006, permet ainsi de redécouvrir cette œuvre 
hors-norme. Et pour ne pas faire les choses à moitié, nous 
publions pour l'occasion deux ouvrages, Adirondacks, en co-
édition avec Nieves, et Élémentaire (voir p.21)

Dans les séries de dessins, cahiers, peintures et volumes 
présentées au Studio, on retrouve ses sujets de prédilection : 
architectures, objets, vêtements, véhicules… La beauté 
de l’ordinaire, l’intelligence des formes usuelles, sont ici 
considérées d’un œil nouveau et ramenées à leur plus grande 
simplicité graphique.

« Les outils, les ustensiles de ménage, les articles de 
quincaillerie, les machines, les usines, les matériaux de 
construction ne sont plus regardés qu’en fonction de leur 
utilité. Ils doivent être pratiques avant d’être beaux. 
Et pourtant il se dégage d’eux une beauté brute, essentielle, 
que j’aime exalter. En dessinant un tuyau, un lavabo ou 
encore une vis, j’essaie d’appréhender avec la même passion 
que je le ferais pour un paysage ou portrait, la noblesse, 
le charme, la beauté de ces “ choses ”. » Philippe Weisbecker

9 décembre 2017 → 28 janvier 2018
Studio Fotokino

Vernissage
samedi 9 déc. à 11h
—
Exposition du mercredi 
au dimanche de 11h à 18h30
durant Laterna magica, puis 
de 14h à 18h30.
—
Fermeture
du 24 déc. au 2 jan.

Philippe Weisbecker
Élémentaire

EXPOSITION

Les visiteurs
du dimanche

Le lendemain du vernissage, 
autour d’un café, nous 
vous convions à une visite 
informelle de l’exposition 
de Philippe Weisbecker,
en sa compagnie. 
—
Entrée libre.

Dimanche 10 déc. à 11h 
Studio Fotokino
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Marianne Brandt est une figure féminine majeure de l’école 
du Bauhaus, à la fois designer, photographe, graphiste et 
seule femme à avoir été maître de l’atelier métal. En dépit
de son rôle fondamental au sein du Bauhaus et de la qualité 
de ses réalisations, elle reste méconnue du grand public. 
La graphiste Stéphane Dupont a mené un travail de recherche 
de plusieurs années, et lui rend hommage par la création 
d’un alphabet inspiré par le langage formel et les processus 
créatifs de son aînée.

Altiplano, atelier d'impression et d'édition à Marseille, invite 
Stéphane Dupont à montrer son alphabet Brandt, et à cette 
occasion, imprime en sérigraphie un calendrier créé à partir 
de ses lettres et recherches.
—
Rencontre avec Stéphane Dupont
samedi 9 déc. à 17h suivie du vernissage à 18h
Exposition tous les jours
de 10h à 18h.

Vous rêvez d’en savoir plus 
sur Loulou le caillou, le 
cousin Goumoute, la fleur qui 
vient d’une autre galaxie, les 
Mous et les Non-mous ?
Alors cette exposition est 
faite pour vous (ou l'atelier 
du 9 décembre, voir p. 15). 
Delphine Durand est 
illustratrice et parfois auteure 
d'une trentaine de livres 
jeunesse, dont certains avec 
Ramona Bădescu ou François 
Hadji-Lazaro. Trois de ses 
albums seront à l'honneur 
ici : Les Mous, Gouniche et 
Gros-Lapin, accompagnés de 
dessins personnels, carnets, 
recherches graphiques... 
Delphine Durand revient 
s'installer à Marseille, on 
fête ça !
—
Vernissage
vendredi 8 déc. à 18h
Exposition du lundi au samedi 
de 10h à 19h.

Yv’Hair, évidemment. Un nom prédestiné pour une galerie
de coiffure. Et pour une artiste qui joue avec les mots et 
les travaille sur son métier à broder de multiples supports : 
papier, porcelaine, fils, bouches. On retrouve sa poésie 
facétieuse sur scène (danse, théâtre, musique, performance) 
et dans de très nombreux livres, édités chez d'autres 
(La ville brûle, Le Tripode) ou par ses soins : en typo, 
offset, sérigraphie, lino, tampons, pomme de terre... 
C’est à Marseille qu’elle écrit, imprime, tamponne, dessine, 
boulonne. En prise avec le monde, mais sur courant alternatif. 

Pour cette exposition, Fabienne Yvert garnit L'Autoportrait 
de propositions capillotractées, d'un manteau en peau de 
renne(s), d'un cheveu sur la soupe, de mots coupés en quatre 
et de traces d’outils (de mèche avec Jean-Pierre Larroche). 
Et s'engage sur les traces de Stendhal : " La chance s’attrape 
par les cheveux, mais elle est chauve ".
—
Vernissage
vendredi 8 déc. à 18h
Exposition mardi-mercredi de 10h à 19h, 
jeudi-vendredi de 10h à 20h,
et le samedi de 10h à 18h.

9 déc. → 13 jan.
La Réserve à Bulles

9 déc. 2017 → 10 mars 2018
L’Autoportrait

Fabienne Yvert
Yv'Hair

Stéphane Dupont
Lettres à Marianne Brandt

Histoires de 
modernologues
Conférence de 
Marjolaine Lévy

Delphine Durand
Fricassée de Mous 
sauce Gouniche

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION CONFÉRENCE

Marjolaine Lévy, historienne 
de l'art et auteure de 
Les Modernologues (éd. 
Mamco), s'intéresse aux 
créateurs actuels pour qui 
le rapport au modernisme 
est crucial. En présence 
de Stéphane Dupont et 
en s'appuyant sur son 
travail réalisé autour de 
Marianne Brandt, elle 
montrera de quelle manière 
certains artistes cherchent, 
enquêtent, accumulent des 
archives, qui deviennent le 
point de départ de nouvelles 
formes et narrations.
—
Entrée libre • À l'initiative 
d'Altiplano, en partenariat 
avec l'École supérieure 
d'art et de design Marseille-
Méditerranée, Fotokino et 
La Salle des Machines.

Jeudi 7 déc. 18h30
La Salle des Machines
Friche la Belle de mai

10 → 22 déc.
Altiplano
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À la manière d'un James Brown en ébullition, Bráulio Amado 
a déboulé il y a quelques années sur la scène graphique par 
un superbe grand écart : d'un côté la direction artistique 
d'un journal économique, le Bloomberg Business Week, et de 
l'autre des affiches et pochettes de disques pour des groupes 
et lieux de concerts à Brooklyn. Dans les deux domaines, 
la même énergie, le même humour, la même irrévérence à 
l'encontre des codes : Bráulio y triture les lettres, distord 
les espaces, use autant de procédés manuels comme le 
collage et le dessin que l'aérographe numérique ou des 
photo-montages réalisés à la photocopieuse. Avec plus 
d'une centaine d'affiches par an, sans compter les fanzines, 
pochettes de disques, illustrations pour la presse (New York 
Times en particulier) et vidéos, ce jeune graphiste new-
yorkais d'origine portugaise réussit à nous surprendre à 
chaque image. 

À l’occasion d’un workshop d’une semaine avec les étudiants 
d’Intuit Lab, Bráulio Amado exposera une sélection de ses 
affiches réalisées en 2017 dans l'école, qui sera ouverte au 
public pour l’occasion. 

6 → 16 déc. 2017
Intuit Lab

Bráulio Amado
2017 Posters

Graphic Interviews For 
Graphic Artists est une 
publication dirigée par 
Bráulio Amado et publiée 
par Sleep City Records, 
dont le principe est 
simple : Bráulio pose des 
questions à des graphistes 
et illustrateurs, qui doivent 
y répondre en dessin. Ce 
soir, on imprime ensemble 
et en direct, sur notre 
duplicopieur Riso, un 
numéro spécial de GIFGA 
auquel vous êtes invités à 
participer. L’occasion aussi 
de rencontrer Bráulio Amado 
autour d’un petit verre.
—
Entrée libre, venez tôt si vous 
voulez participer !
→ gifga.com

Vendredi 15 déc. 17h – 19h
Studio Fotokino

Graphic Interviews 
For Graphic Artists

Rencontre / vernissage 
jeudi 14 déc. à 18h
Exposition du lundi au vendredi
de 9h à 18h et le samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.

EXPOSITION IMPRESSION EN DIRECT
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Au début de l'année, 
l'Ambassade du Turfu et 
Fotokino accueillaient en 
résidence Super Terrain. 
Ce fut la première étape 
du collectif de graphistes 
nantais qui entamait 
alors un voyage à travers 
l’Europe à la rencontre de 
différents acteurs du monde 
de l’impression. Quentin 
Bodin, Luc de Fouquet et 
Lucas Meyer reviennent 
à Marseille le temps d’un 
week-end et investissent les 
locaux de l’Ambassade du 
Turfu pour une restitution en 
images et en objets de leur 
épopée graphique Galaxy 
Gutenberg.
—
Entrée libre, ouverture
des portes de 17h à 21h, 
rencontre à 19h suivie
d’un petit pot.

Samedi 9 déc. à 19h 
Ambassade du Turfu

Super Terrain
Galaxy Gutenberg

Rencontre
avec Julie Escoriza
et Nina Cosco

Cinéma et
spectacles.

Artiste et illustratrice 
brésilienne, Flávia Bomfim 
a créé la maison d'édition 
Movimento Contínuo et
organise chaque année 
à Salvador le Festival de 
Ilustração e Literatura 
Expandido da Bahia, dédié 
au livre illustré. Dans le 
cadre d'un partenariat 
entre nos deux événements, 
elle vient à Marseille pour 
un atelier (voir p.17) et 
cette rencontre. Elle nous 
présentera un panorama de 
l'illustration contemporaine 
au Brésil, sans éviter les 
questions identitaires qui 
s'y attachent, dans un 
pays où l'énergie créative 
se confronte souvent à 
une mémoire collective 
douloureuse.
—
Entrée libre.
→ ilustrafestival.com.br

Pour clôturer la 14ème 
édition de Laterna magica, 
nous vous proposons une 
rencontre en compagnie de 
Julie Escoriza et Nina Cosco. 
L’illustratrice Julie Escoriza 
nous proposera une 
restitution de son projet 
d’édition réalisé dans le 
cadre de sa résidence avec 
La Marelle et Fotokino. 
Et l’artiste Nina Cosco, 
lauréate de l’appel à projet 
« Images-Valises », qui a 
réalisé l’affiche de Laterna 
magica cette année, nous 
présentera son travail. 
Tout cela accompagné d’un 
petit verre ! 
—
Entrée libre.

Samedi 16 déc. à 17h30 
Studio Fotokino

Dimanche 17 déc. 17h
Studio Fotokino

L’illustration
Brésilienne et petits 
mensonges identitaires
avec Flávia Bomfim

RENCONTRE / INSTALLATION RENCONTRE RENCONTRE
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Laterna magica investit 
le très beau Théâtre de 
l’Œuvre pour une journée 
dédiée aux plus jeunes ! 
Ateliers, espace de lecture, 
ciné-concert, goûter… voilà 
un dimanche festif et ludique 
durant lequel les enfants ne 
s’ennuieront pas. 
Nous débuterons à 11h par 
un brunch partagé dans 
le hall du théâtre (chacun 
apporte un petit quelque 
chose !), puis toute la 
journée la Bibliocyclette 
et son lot d’ateliers et de 
surprises seront en accès 
libre pour tous. 
Et pour nous accompagner, 
notre invité d’honneur 
s’appelle Le Club des chats : 
un duo composé de Maïa 
Roger et Chevalier De Rinchy, 
dont la musique se situe 
à mi-chemin entre la pop 
bancale et le punk enfantin ! 

ATELIER + CINÉ-CONCERTCINÉMA CINÉMA

Au cœur de Manhattan vit un jeune artiste 
de rue sans le sou, qui tente de gagner sa 
vie en peignant des passants ne lui prêtant 
guère attention. Un soir, au coin d'une ruelle, 
il assiste à un règlement de comptes, et 
recueille une fillette de 2 ans, dont le père 
vient d'être assassiné. Obligé, presque malgré 
lui, de l'adopter, il va tenter de prendre soin 
d'elle, de la nourrir, la vêtir et la loger...

Vibrant et émouvant hommage au Kid de 
Chaplin, film poétique et politique, Sidewalk 
Stories est porté par la sobriété d’un noir et 
blanc presque muet. Clin d'œil new-yorkais 
à l'exposition de Philippe Weisbecker qui 
ouvrira le lendemain, nous vous invitons à 
découvrir cette fable hors du temps, 
à destination de tous. 

De Charles Lane (États-Unis, 1989, 1h38)
Avec Charles Lane, Nicole Alysia, Sandye Wilson...
Dès 8 ans De Spike Jonze (États-Unis, 2009, 1h41)

Avec Max Records, Pepita Emmerichs, Max Pfeifer... 
Dès 7 ans

Privé de dessert, le jeune Max quitte
sa chambre pour voyager vers une île 
peuplée de monstres. Très vite, un lien fort
se crée entre les créatures et l’enfant, si bien
que ce dernier devient leur roi… Fotokino 
propose de (re)découvrir cette belle 
adaptation du célèbre livre de Maurice 
Sendak, Where the Wild Things Are, réalisée 
par Spike Jonze.

Vendredi 8 déc. à 20h
Videodrome 2

Samedi 9 déc. à 14h30
Cinéma Le Gyptis

Dimanche 10 déc. de 11h à 18h
Théâtre de l’Œuvre

Sidewalk Stories Max et les 
Maximonstres

Un dimanche à Belsunce
avec le Club des chats

13h 17h15

Un atelier de création 
musicale et graphique 
dont la seule limite est 
l’imagination des enfants ! 
De l’écriture des textes, à 
leur mise en musique, en 
passant par la création 
d’un univers graphique, 
Le Club des chats propose 
aux participants de créer 
leur album de A à Z, et de 
repartir avec CD et goodies 
rock à l’issue de l’après-midi.
—
De 5 à 12 ans, 3h •
18€ / 22€ • Sur réservation 
auprès de Fotokino.

Le fameux ciné-concert 
décalé et survolté du Club 
des chats ! Trois petits films 
réalisés en papiers découpés 
grâce à la technique du 
stop motion, marionnettes 
et animation, le tout mis en 
musique et bruité en direct 
par le duo. Au menu : les 
aventures burlesques de 
Claude la cacahuète, Mifune 
le chaton bleu, Minilait 
le hérisson et Canard le 
Canard, mais aussi la visite 
d’une étrange planète en 
3D anaglyphe. Tout un 
programme pour petits et 
grands !
—
Dès 3 ans, 40’ • 5€ enfants / 
8€ adultes, billetterie sur 
place. 

Atelier
Rock et animaux

Ciné-concert
Mini mini chat 
mini mini show

La projection sera suivie 
de l'atelier « Fabrique ton 
Masquimonstre » et d’un 
goûter monstrueux… 
certain(e)s pourront même 
repartir avec un exemplaire 
du livre !
—
Atelier en accès libre à partir 
de 16h15, et goûter offert à 
17h.

+ Atelier / goûter

1110



Réalisées il y a plus de trente-cinq ans par 
Ema nuele Luzzati et Giulio Gianini, maîtres 
italiens du papier découpé, ces merveilles 
sortent enfin en version française. Adaptations 
de contes aux couleurs flamboyantes et 
aux influences psychédéliques, ces court-
métrages narrent les aventures de trois 
frères, d’une princesse et d’un tsar… et de 
Polichinelle, bien sûr, truculent personnage 
de la commedia dell’arte, aux prises avec un 
poisson magique qui exauce tous ses vœux. 

En résonance avec l’exposition La Vie simple - 
Simplement la vie de la Fondation Vincent 
van Gogh, cette séance est l'occasion de 
découvrir une sélection de films en peinture 
ou dessins animés qui célèbrent, par petites 
touches poétiques ou humoristiques, les 
liens qui nous unissent à la nature. À travers 
l'évocation de choses infimes (l'histoire d'un 
arbre, la naissance d'une fleur ou d'une 
amitié, la préparation d’une fête) ils nous 
invitent à méditer sur notre place dans le 
monde, et en filigrane, sur l'équilibre fragile 
de notre existence.

Avec :
Le Moine et le Poisson
de Michael Dudok de Wit
Bottle de Kirsten Lepore
Au premier dimanche d’août
de Florence Miailhe
Le Jardin de Marie Paccou
Forest de Allison Schulnik
La Jeune fille et les nuages 
de Georges Schwizgebel 
L’Arbre de Lucie Sunková
...

De Giulio Gianini & Emanuele Luzzati
(Suisse, 1979-1981, 36') 
Dès 4 ans

Film de Louis Feuillade
(France, 1924, 1h06, version inédite franco-occitane)
Avec René Poyen, Bouboule, Amédée Charpentier...
Accompagnement en direct : Roberto Tricarri, Jean Mach,
Maxime Dupuis.
Dès 6 ans

Programme de courts métrages (1h)
Dès 6 ans De Jakub Wroński

et Ira Carpelan
(Finlande – Pologne, 2017, 1h22)
Dès 5 ans

Cette année, les Moomins 
s'activent pour préparer 
l'arrivée de Noël... qu'ils 
prennent pour un invité 
mystérieux !
Réalisée en stop motion 
par les studios polonais 
Se-Ma-For dans les années 
1980, et récemment 
restaurée, cette adaptation 
restitue à merveille la poésie 
des livres de Tove Jansson, 
créatrice des célèbres trolls 
en 1945.

Mercredi 13 déc. à 15h30 
Cinéma Les Variétés

Dimanche 17 déc. à 15h
Mucem

Samedi 16 déc. à 18h30
Fondation Vincent van Gogh Arles

Samedi 16 déc. à 11h
Cinéma Le Gyptis

Polichinelle
et les contes merveilleux

Pierrot, Pierrette
Ciné-concert de Roberto Tricarri

Symphonie pastorale Les Moomins 
attendent Noël

À l’aide de bouts de feutrine 
découpés, fabrique 
ton propre personnage de 
l’univers des Moomins.
—
À 10h, 3€ • 1h d'atelier •
Sur réservation auprès
de Fotokino.

Après la séance, la Bibliocyclette 
de Fotokino s’installe dans le hall 
du cinéma et propose une sélection 
d’ouvrages jeunesse en lien avec 
le film. Les enfants pourront 
également fabriquer leur pantin 
articulé, en s’inspirant des 
personnages du théâtre italien.
—
À partir de 15h30 • Lecture et atelier
en accès libre de 16h15 à 17h, puis 
goûter offert.

+ Atelier

+ Lecture et atelier

Pierrot et Pierrette, frère et sœur, habitent dans une roulotte 
avec leur grand-père. Pour gagner leur vie, ils chantent dans 
les rues et mènent une existence heureuse. Mais une dame 
charitable intervient, déterminée à placer le vieil homme 
dans une maison de retraite et les enfants à l'orphelinat. 
Pierrot et Pierrette s'enfuient... 

Un film longtemps oublié de Louis Feuillade, créateur de 
Fantômas et des Vampires, qui réalise ici un road-movie 
plein de malice et de liberté. Pour l'accompagner en 
direct, le trio de Roberto Tricarri utilise toute une batterie 
d'instruments : piano, accordéon, clarinette, saxophone, 
fifre, orgue de barbarie, banjo, vielle à roue...

CINÉMA + ATELIER CINÉMA + ATELIERCINÉMA CINÉ-CONCERT
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Ateliers
et festivités.

Retrouvez-nous à partir
de 18h pour le lancement
du festival !

Après un tour aux 
vernissages de la Réserve à 
Bulles et de l'Autoportrait, 
venez au WAAW vous faire 
tatouer de la tête aux pieds ! 
Avec nos copains de Nicole 
Crême, nous installerons 
un salon de tatouages 
éphémères pour petits et 
grands. Une fois tout tatoué, 
direction le Videodrome 2 
pour la projection de 
Sidewalk Stories (voir p.10), 
ou rendez-vous sur la piste 
de danse avec Selecta Moïse 
et Cosmic aux platines, qui 
nous feront bouger toute 
la soirée sur des rythmes 
Rockabilly et Rock endiablés.
—
Jusqu'à 22h30, entrée libre • 
Tenue rockabilly fortement 
recommandée ! 

Samedi 9 déc. à 11h
Friche La Belle de Mai

Samedi 9 déc. à 10h
La Réserve à Bulles

Vendredi 8 déc. dès 18h
WAAW

Auteure illustratrice en 
résidence à La Marelle, en 
partenariat avec Fotokino, 
Julie Escoriza vous propose, 
le temps d’un atelier, de vous 
mettre dans la peau d’un 
explorateur. En combinant 
les formes, les couleurs 
et même les sons, nous 
illustrerons les diverses 
contrées traversées par 
notre héros et échafauderons 
ensemble une aventure 
panoramique.
—
1h30, de 4 à 7 ans • 3€ adulte / 
2€ enfant • RDV à la Salle 
des Machines avant l’atelier • 
Réservation sur la billetterie 
de lafriche.org

Après une petite 
présentation du livre 
Les Mous et un rappel 
de quelques notions 
élémentaires à propos de 
ces créatures, les enfants 
seront invités à créer, 
découper, coller, gribouiller, 
dessiner... inventer leur 
propre Mou : le Mou qu’ils 
aimeraient rencontrer, celui 
qu’ils voudraient adopter. 
Un atelier de dessin et de 
collages à partir d’éléments 
spécifiques top secrets 
préparés par l’illustratrice, 
tout à côté de son exposition 
(voir p.4)
—
2h, à partir de 6 ans • 8€ •
Réservation auprès de
La Réserve à Bulles.

Wahoo Tattoo
avec Nicole Crême

Le panorama
de l’aventurier
avec Julie Escoriza

Fabrique de Mous
avec Delphine Durand
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À l’occasion de Festiv’Anges, festival jeune-public de danse 
contemporaine, Fotokino invite la plasticienne Yifat Gat à 
investir le hall de KLAP. Lors d’un atelier ouvert à tous, enfants 
et adultes pourront expérimenter et jouer avec le dessin, la 
couleur, le scotch et le blanc de Meudon, dans un processus 
créatif proche de la performance et de la danse. Ce travail 
collectif viendra enrichir une première installation créée le 
26 novembre, et habillera les murs et les vitres du hall durant 
tout le festival.

Yifat Gat est née à Tel Aviv en 1969. Elle est la directrice 
artistique de la galerie Look&Listen à Saint-Chamas, qu’elle 
a ouverte en 2013. Son travail personnel se concentre sur le 
dessin, à travers une géométrie intuitive qu’elle applique sur 
différents supports et formats : toile, papier et mur. Depuis 
2010, elle dessine aussi sur de grandes surfaces vitrées, 
préalablement recouvertes de blanc de Meudon. À noter 
qu'elle propose également une performance dessinée au 
théâtre du Centaure le samedi 16 décembre (voir p.19)
—
2h, dès 7 ans • Gratuit sur inscription auprès de Fotokino •
La soirée continue à 19h avec "PlayBach", spectacle de Yuval Pick.

Dessin, danse
avec Yifat Gat

Samedi 9 déc. à 16h
KLAP Maison pour la danse

Mercredi 13 déc. à 14h
FRAC Provence-Alpes-
Côte d’azur

Mercredi 13 déc. à 9h
Studio Fotokino

Dimanche 10 déc. à 10h
Studio Fotokino

L’exposition Le Bruit des 
choses qui tombent sera le 
point de départ de cet atelier, 
qui invitera les enfants à 
un temps de réflexion et 
de dialogue autour de la 
question de la peur et de sa 
représentation à travers la 
légende colombienne de la 
Madremonte : une femme 
corpulente et élégante, 
vêtue de feuilles, de plumes 
et de mousse d’arbre. 
Vivant dans la forêt avec 
des animaux dangereux, sa 
mission est d’empêcher les 
abus de l’homme contre la 
nature. Durant l’atelier, la 
photographe colombienne 
Pilar Arcila les initiera à la 
technique du cyanotype afin 
que chacun puisse concevoir 
sa propre image de cette 
légende. 
—
3h, dès 8 ans • 3 € • 
Réservation auprès
de Fotokino.

Artiste et psychologue 
brésilienne (voir p.8), 
Flávia Bomfim développe 
à Salvador de Bahia 
un ensemble d’actions 
éducatives par le biais de 
l’art. Elle mène notamment 
un projet de récit brodés, 
« Broder les rêves », avec 
un groupe de femmes des 
quartiers défavorisés de la 
ville.

Pour Laterna magica, elle 
propose un atelier de 
broderie durant lequel vous 
serez invités à vous inspirer 
de la mythologie des orixás 
(divinités afro-brésiliennes) 
et de vos mythologies 
personnelles, pour créer des 
chimères anthropomorphes.
—
3h, pour adultes • 12/16 € •
Réservation auprès de 
Fotokino.

À l’occasion de son 
exposition, Fotokino édite 
deux livres de Philippe 
Weisbecker dont un, 
Élémentaire, est composé 
de formes simples à double 
sens de lecture. L’atelier 
À double sens s’en inspire 
et propose aux plus petits 
de créer leur propre forme 
en papier découpé puis de 
lui trouver deux noms, un 
pour chaque sens. Et pour 
découvrir les nouvelles 
éditions, rendez-vous après 
l’atelier pour une rencontre 
avec Philippe Weisbecker à 
l’occasion des Visiteurs du 
dimanche. C’est à 11h, on 
vous y attend !
—
1h, dès 4 ans • 6/8€ •
Réservation auprès
de Fotokino.

La Madremonte
avec Pilar Arcila

Divinités
et chimères
atelier d'illustration 
textile avec Flávia 
Bomfim

À double sens

Mercredi 13 déc. à 14h
Librairie Pantagruel

Après un beau Renard à 
vélo paru l'an dernier aux 
éditions Rue de l'échiquier, 
Floriane Ricard revient avec 
deux nouveaux albums : 
Renard et l'argent gratuit 
et Renard sauve son vélo, 
dans lesquels les sujets de 
la surconsommation et des 
déchets sont abordés. 
Chez Pantagruel, elle 
invite les enfants à vivre 
dans la forêt ! Feutres et 
collages construiront une 
grande fresque collective 
sur laquelle chacun pourra 
dessiner la cabane de ses 
rêves. Floriane présentera 
également quelques 
originaux et réalisera un 
dessin sur la vitrine de la 
librairie, qui restera en place 
tout le mois de décembre.
—
2h, dès 8 ans • Atelier 
suivi d'un goûter • 10 € • 
Réservation auprès
de Fotokino.

Des cabanes 
dans la nature
avec Floriane Ricard
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Samedi 16 déc. de 11h à 18h
MAV PACA

La Maison de l’architecture et de la ville PACA accueille sous 
sa verrière, en accès libre et toute la journée, les jouets et 
livres d’Aurélien Débat. Un samedi récréatif durant lequel 
les enfants pourront s’amuser à construire, déconstruire, 
tamponner, lire… Quoi de plus logique que de retrouver dans 
ce lieu Tamponville, Tamponchantier, Cabanes : autant de 
projets récents de cet auteur-illustrateur marseillais qui nous 
plongent dans un univers d'architectures modulaires, de villes 
à échafauder, de constructions à inventer et de rues dans 
lesquelles engouffrer des files entières de voitures en bois.

À 11h, Aurélien Débat animera une lecture et un petit atelier 
autour de son livre Cabanes paru aux éditions Les Grandes 
Personnes (réservation conseillée auprès de Fotokino).
Et pour clôturer cette journée, une rencontre/signature 
avec Aurélien sera proposée à 16h30 autour d’un bon goûter 
d’hiver !
—
En accès libre.

Le samedi 16 décembre, 
Fotokino s'installe au 
Centaure pour une journée 
de réjouissances. Dirigé par 
Camille & Manolo, le Théâtre 
du Centaure propose un 
mode de vie en lien avec 
les chevaux et la nature, 
des créations équestres 
atypiques et poétiques au 
croisement de différents 
langages artistiques. 

Nous partagerons une 
soupe à 12h30, un goûter 
à 16h et vous pourrez faire 
vos cadeaux de Noël sur le 
stand des éditions Fotokino 
et découvrir une sélection 
d’ouvrages d’Actes Sud.

Le lieu et l'inspiration du 
moment pourront faire surgir 
des surprises ! Du joglo au 
chapiteau en passant par 
les écuries, le programme 
ci-contre est donc avant tout 
une invitation à venir passer 
un moment chaleureux 
au pied des collines 
marseillaises. 

Notre petite bibliothèque 
sur roues déambulera pour 
proposer des moments de 
lecture pour les plus jeunes.

Les centaures vous 
présenteront leur moitié.

Projection de films en 
continu dans une caravane 
Airstream transformée en 
salle de cinéma.

Chou rouge, poudre d’alun, 
épinards et sulfate de 
fer… Une invitation à venir 
explorer la fabrication de 
couleurs « maison », entre 
cuisine et chimie organique. 
Les enfants pourront illustrer 
leur recette avec les encres 
créées pour l'occasion !
—
Dès 6 ans, 30 min., 3€ • 
Inscription sur place • Prévoir 
des vêtements à salir. 

La plasticienne Yifat Gat, 
déjà présente à KLAP 
(voir p.16), investit les 
vitres du Joglo, la maison 
traditionnelle javanaise en 
bois du Théâtre. À la suite 
de la performance, le public 
sera invité à dessiner à son 
tour.

La Bibliocyclette
de Fotokino

Visite des écuries

Cinéma miniature

Atelier
Salade couleurs

Performances dessinée 
de Yifat Gat...

... et impromptue
du Centaure

Samedi 16 déc. de 11h à 17h30
Théâtre du Centaure

Un samedi au Centaure

Play Session
avec Aurélien Débat

Mercredi 13 déc. à 14h
Altiplano

L’exposition Lettres à 
Marianne Brandt est 
accrochée sur les murs 
d’un atelier d’imprimerie. 
Certaines des images ont été 
imprimées en sérigraphie.
L’atelier propose une 
initiation à cette technique, 
et invite les participants à 
s’approprier en lettres et 
en couleurs l’histoire du 
Bauhaus et l’alphabet créé 
par Stéphane Dupont.
En utilisant les outils qui ont 
servi à produire l’exposition 
(écrans de sérigraphie, 
papiers, couleurs..), les 
participants pourront 
réinterpréter certaines 
photographies d’archive 
avec l’alphabet Brandt. 
Apportez un tablier !
—
3h, dès 10 ans (adultes 
bienvenus) • 20 € • Réservation 
par mail auprès d'Altiplano.

Points d’encrage, 
initiation à la 
sérigraphie

Tout au long de la journée

11h30, 14h30

De 13h à 17h

4 sessions à 11h15, 
14h, 15h et 15h45

De 13h30 à 16h

1918
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Manolo, Centaure esthète, 
s'approche, danse sur la 
pointe des sabots et dessine 
dedans-dehors.  



Du 13 décembre 2017 au 23 
avril 2018, le Mucem propose 
l'exposition Roman-Photo. 
Né en 1947 en Italie, le 
roman-photo a constitué le 
plus gros succès éditorial 
de l’après-guerre, et restera 
pendant plus de vingt ans le 
best-seller de la littérature 
populaire en Méditerranée. 
Disponible gratuitement, 
un journal de l'exposition 
permettra aux visiteurs 
de jouer avec ce genre 
qui regorge de sentiments 
fiévreux, d'explosions, de 
faux traîtres et de vrais 
truands. Un genre qui ne 
pouvait donc pas laisser 
Simon Roussin indifférent... 
Avec le Mucem, nous lui 
avons proposé la réalisation 
de ce journal. Rendez-vous 
dans l'exposition...
—
→ mucem.org

Dimanche 17 déc. à 10h30
Altiplano

Vendredi 15 déc. à 18h30
FRAC PACA

Dimanche 17 déc. à 10h
Studio Fotokino

Stéphane Dupont a dessiné 
26 lettres en s’inspirant 
des objets créés par la 
designer Marianne Brandt 
à l’époque du Bauhaus. 
À partir de 26 objets 
d’aujourd’hui, enfants et 
adultes auront à chercher 
les lettres qui se cachent 
dans les formes.
Sur le principe de 
l’assemblage d’objets, 
deux formes peuvent se 
superposer, se frôler, 
s’additionner ou se 
soustraire jusqu’à devenir 
une lettre.
—
1h30, dès 5 ans (avec parents 
s’ils veulent faire l’atelier) 
• 8 € • Réservation
par mail auprès d'Altiplano.

Nicolas Aubert et Romain 
Oudin ont créé Lift Type 
en 2014 : une fonderie 
indépendante proposant des 
caractères typographiques 
gratuits en série limitée. 
Vroum, traitée comme du 
pochoir invitant à mille 
combinaisons. Ace aux 
courbes de balle de tennis 
aplatie. Parade, véritable 
caméléon typographique. 
Ou encore Bouuuuuh, 
parfaite pour les soirs 
d'Halloween. 
À l'occasion de la nocturne 
du Frac (entrée gratuite aux 
expositions ce soir-là), ils 
posent leurs caractères sur 
la table et vous invitent à 
jouer avec.
—
En accès libre, jusqu'à 20h
→ lift-type.fr
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Quelques coups de bombe 
sur une feuille et nous avons 
nos couleurs ! Vient alors 
le moment de raconter 
et de construire l’image à 
l’aide d’un jeu de formes 
géométriques, simples, 
abstraites, découpées en 
bois. Nina Cosco, lauréate 
de l’appel à projet « Images-
Valises » 2017, vous propose 
durant une matinée de 
découvrir son univers 
particulier à travers un 
atelier de création d’affiches. 

En fin de journée, elle nous 
dévoilera une partie de son 
travail à l’occasion de la 
rencontre organisée avec 
Julie Escoriza, actuellement 
en résidence avec La Marelle 
(voir p.8)
—
1h30, dès 5 ans (avec parents 
s’ils veulent faire l’atelier) • 
8/12 € • Réservation auprès de 
Fotokino.

Fotokino édite une série
de cinq sérigraphies inédites 
de Nathalie Du Pasquier, 
glissées dans une pochette 
en carton réalisée pour 
l'occasion. Une édition 
limitée à 50 exemplaires 
numérotés et signés 
disponibles auprès
de Fotokino. 
—
Papier Fedrigoni Sirio Perla,
3 couleurs, 30x30cm. Imprimé 
par Nicole Crême.

À l'occasion de son 
exposition au Studio 
(voir p.3) nous publions 
deux livres de Philippe 
Weisbecker. Élémentaire, 
tout d'abord : un tout petit 
livret destiné aux enfants, 
lisible dans les deux sens, 
à l'endroit et à l'envers !
Et Adirondacks, en 
co-édition avec Nieves : 
le fac-similé d'un cahier dans 
lequel Philippe Weisbecker 
a dessiné une série de 
meubles inspirés du mobilier 
vernaculaire américain.
—
Élémentaire :
20 pages, 5 tons directs, 
papier Fedrigoni, 9x11,5cm, 
9 €.
—
Adirondacks : 
40 pages, papier Munken, 
16x22,5cm, 18 €.

Alphabet 
sauvage, dessin 
d’observation

Vroum, Ace, 
Bouuuuuh et 
compagnie

Labo compo
avec Nina Cosco

5 objets gris
Nathalie Du Pasquier

Adirondacks
& Élémentaire
Philipppe Weisbecker

Journal de
l'exposition
Roman-Photo
Simon Roussin

Publications
ATELIER DÉMO ATELIERATELIER
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Frac Provence-Alpes-
Côte d’Azur
20 bd de Dunkerque
Marseille 2e 

04 91 91 27 55 
fracpaca.org

Mucem
7 promenade Robert Laffont
Marseille 2e

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

Librairie Pantagruel
44 rue Paul Codaccioni
Marseille 7e

09 54 44 28 24
fb : librairie pantagruel

Théâtre du Centaure
2 rue Marguerite de Provence
04 91 25 38 10
theatreducentaure.com

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

École Intuit Lab
17 rue Lieutaud 
Aix-en-Provence
04 42 27 43 15
ecole-intuit-lab.com

Studio Fotokino
33 allée Léon Gambetta
Marseille 1er

contact@fotokino.org
09 81 65 26 44
Du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30 (dès 11h
durant Laterna magica)
fotokino.org

WAAW
17 rue Pastoret
Marseille 6e

04 91 42 16 33
waaw.fr

L'Autoportrait
66 rue des 3 Frères Barthélémy 
Marseille 6e

04 91 63 20 43
fb : lautoportrait

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

09 73 62 11 47
reserveabulles.com

Videodrome 2
49 cours Julien
Marseille 6e

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

Maison de l'architecture
et de la Ville PACA
12 bd Théodore Thurner
Marseille 6e

04 96 12 24 10
mavpaca.fr
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MARSEILLE

Le Panier

Les
catalans

La
Joliette

Vieux 
Port

Belsunce

Noailles

Cours
Julien

Belle
de Mai

Saint-
Lazare

La
Plaine

Réformés

PALAIS 
LONGCHAMP

PALAIS 
DU PHARO

Métro
Tramway

Marseille
Centre ville

Cinéma Les Variétés
37 rue Vincent Scotto
Marseille 1er

04 96 11 61 61
4 € (enfants) / 4,5 €
fb : cinéma les Variétés

Théâtre de l'Œuvre 
1 rue Mission de France
Marseille 1er

04 91 90 17 20 
theatre-oeuvre.com 

La Salle des Machines
Friche La Belle de Mai 
41 rue Jobin
Marseille 3e

lafriche.org

Altiplano
23A bd Allemand 
Marseille 3e

09 86 27 39 87
contact@altiplano.studio
fb : altiplano.studio

Ambassade du Turfu
3 rue Raymondino
Marseille 3e

contact@collectifetc.com
fb : turfu

Cinéma Le Gyptis
136 rue Loubon
Marseille 3e

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

KLAP
Maison pour la danse
5 avenue Rostand
Marseille 3e

04 96 11 11 20
kelemenis.fr
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18h
18h
18h
20h
21h

18h30 18h

17h
18h30

10h
11h
11h
14h30
16h
17h
18h
19h

10h
11h
11h
11h
11h15
13h30
16H30
17H30
18H30

10h
10h30
15h
17h

Philippe Weisbecker
« Élémentaire »
9 décembre – 28 janvier
Studio Fotokino

10h
11h
11h
13h
17h15

9h
14h
14h
14h
15h30
16h15

Vendredi 08 Soirée d’ouverture

Jeudi 07 Jeudi 14

Vendredi 15

Samedi 09

Samedi 16

Dimanche 17

Dimanche 10

Mercredi 13

p. 15
p. 04
p. 04
p. 10
p. 15

p. 05 p. 07

p. 07
p. 20

p. 15 
p. 15
p. 03
p. 10
p. 16
p. 05
p. 05
p. 08

p. 13
p. 13
p. 18
p. 19
p. 19
p. 19
p. 18
P. 08
p. 12

p. 20
p. 20
p. 13
p. 08

p. 16
p. 03
p. 11
p. 11
p. 11

p. 17
p. 17
p. 18
p. 17
p. 12
p. 12

Expositions et rencontres 
Projections et spectacles 
Ateliers et festivités

WAHOO TATTOO
VERNISSAGE DELPHINE DURAND
VERNISSAGE FABIENNE YVERT
SIDEWALK STORIES
DJ SET COSMIC + SELECTA MOÏSE

CONFÉRENCE MARJOLAINE LÉVY VERNISSAGE "2017 POSTERS " – BRÁULIO AMADO

IMPRESSION EN DIRECT " GRAPHIC INTERVIEWS... "
" ATELIER VROUM, ACE, BOUUUUUH ET CIE "

ATELIER " FABRIQUE DE MOUS "
ATELIER " PANORAMA DE L'AVENTURIER "
VERNISSAGE PHILIPPE WEISBECKER
MAX ET LES MAXIMONSTRES (+ ATELIER–GOÛTER)

ATELIER " DESSIN, DANSE "
RENCONTRE AVEC STÉPHANE DUPONT
VERNISSAGE STÉPHANE DUPONT
RENCONTRE AVEC SUPER TERRAIN

ATELIER "MOOMINS"
LES MOOMINS ATTENDENT NOËL
" PLAY SESSION " AVEC AURÉLIEN DÉBAT (→18h)

UN SAMEDI AU CENTAURE (→17h30)

ATELIER " SALADE COULEURS " (+ 14h, 15h, 15h45)

PERFORMANCE DE YIFAT GAT
RENCONTRE & GOÛTER AVEC AURÉLIEN DÉBAT 
"L'ILLUSTRATION BRÉSILIENNE" AVEC F. BOMFIM
SYMPHONIE PASTORALE

ATELIER " LABO COMPO "
ATELIER " ALPHABET SAUVAGE "
CINÉ-CONCERT " PIERROT, PIERRETTE "
RENCONTRE AVEC J. ESCORIZA ET N. COSCO + GOÛTER

ATELIER " À DOUBLE SENS "
VISITEURS DU DIMANCHE AVEC P. WEISBECKER
BRUNCH PARTAGÉ
ATELIER " ROCK ET ANIMAUX "
CINÉ-CONCERT " MINI MINI CHAT MINI MINI SHOW "

ATELIER " DIVINITÉS ET CHIMÈRES "
ATELIER " LA MADREMONTE "
ATELIER " POINTS D'ENCRAGE "
ATELIER " DES CABANES DANS LA NATURE "
POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
BIBLIOCYCLETTE ET ATELIER MARIONNETTES

WAAW
RÉSERVE À BULLES

L'AUTOPORTRAIT
VIDEODROME 2

WAAW

SALLE DES MACHINES INTUIT LAB

STUDIO FOTOKINO
FRAC PACA

RÉSERVE À BULLES
FRICHE LA BELLE DE MAI

STUDIO FOTOKINO
CINÉMA LE GYPTIS

KLAP
ALTIPLANO
ALTIPLANO

AMBASSADE DU TURFU

CINÉMA LE GYPTIS
CINÉMA LE GYPTIS

MAV PACA
THÉÂTRE DU CENTAURE 
THÉÂTRE DU CENTAURE
THÉÂTRE DU CENTAURE

MAV PACA
STUDIO FOTOKINO

FONDATION VAN GOGH

STUDIO FOTOKINO
ALTIPLANO

MUCEM
STUDIO FOTOKINO

STUDIO FOTOKINO
STUDIO FOTOKINO

THÉÂTRE DE L'ŒUVRE
THÉÂTRE DE L'ŒUVRE
THÉÂTRE DE L'ŒUVRE

STUDIO FOTOKINO
FRAC PACA
ALTIPLANO

LIBRAIRIE PANTAGRUEL
CINÉMA LES VARIÉTÉS
CINÉMA LES VARIÉTÉS
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Delphine Durand
« Fricassée de Mous... »
9 décembre – 13 janvier
Réserve à Bulles 

Fabienne Yvert
« Yv'Hair »
9 décembre – 10 mars
L'Autoportrait

Agenda

Les expositions Bráulio Amado
« 2017 Posters »
6 – 16 décembre
Intuit Lab

Stéphane Dupont
« Lettres à Marianne Brandt »
10 – 22 décembre 
Altiplano



Partenaires

Partenaires de programmation

Laterna magica est une
proposition de Fotokino.

L’équipe
Vincent Tuset-Anrès, 
Karen Louÿs,
Chimène Voronkoff, 
Iris Michalon, 
Line Vienot, 
Morgane Bel, 
Lucie Lefevre,
Pierre Medurio, 
Émilie Fayet, 
Sandra Bartmann,
Clara Levieuge,
Camille Jacoby.

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 2017 au 30 septembre 
2018. Elle donne droit à une 
réduction sur le tarif des ateliers 
se déroulant au Studio :
12 € tarif normal / 8  € adhérent. 
• Adhésion individuelle : 8  €
• Adhésion familiale : 16  €

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.
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