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Pour tous, c’est la reprise. Pour
Laterna magica, aussi ! Loin des
trompettes et des paillettes,
ce festival a toujours voulu
être un moment de rencontres
et de partage, à taille humaine.
C’est donc avec beaucoup de
joie que nous avons composé
ce programme, impatients que
nous étions de vous retrouver
pour dix jours de découvertes
indisciplinées, du 3 au 12 décembre.
Illustration, cinéma, graphisme,
arts plastiques, design, édition…
Ici, ces différentes pratiques,
curieuses les unes des autres,
se mêlent et dialoguent dans une
constellation de lieux.
Comme l’œil de Richard McGuire
sur l’affiche de cette 18e édition,
que le vôtre papillonne et tournoie
aux quatre coins de la ville (et un
peu plus loin parfois) et découvre,
par petits bouts, toute la richesse
de la création contemporaine.
Bienvenue !
L’équipe de Fotokino

Arles
Fondation
Vincent van Gogh
Cabriès
Le Bus
Paris
Villa Belleville
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(Programme susceptible de
modification en raison des
catastrophes sanitaires qui
pourraient encore nous tomber
dessus. Accès à chaque lieu soumis
aux règles en vigueur.)

Extrait de Here

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

Richard McGuire
Sound and Vision
4 déc. 2021 → 30 jan. 2022
Studio Fotokino
Comment résumer les vies artistiques
de Richard McGuire en quelques lignes ?
Impossible ! Mais tentons tout de même : au
tournant des années 1980, à peine sorti de
ses études, il arpente les rues de New York
en collant des dessins sur les murs, ou des
posters annonçant le prochain concert de
son groupe, Liquid Liquid. Sur scène ou dans
les galeries, il côtoie ceux qui vont façonner
l’art des années 1980, puis commence à
répondre à des commandes d’illustration,
essentiellement venues du New Yorker.
Il publie également des livres jeunesse
et s’exerce au cinéma d’animation, tout
en éditant ses propres jeux et jouets.
En 2014, il réalise un livre qui restera
une pièce essentielle de l’histoire de la
bande dessinée : Here, qui nous raconte

l’histoire d’un bout de maison à travers le
temps, au moyen d’un système graphique
vertigineux (qui lui vaut le prix du meilleur
album au Festival d’Angoulême 2016). Depuis,
il poursuit ses recherches, mêlant son
intérêt pour le son à celui qu’il porte au
dessin et à l’art en général, dans un esprit
d’expérimentation perpétuelle.
C’est ce que dévoile cette exposition,
une rétrospective miniature, du son et
des images, du rythme et du mouvement.
Sound and Vision.
Vernissage samedi 4 déc. à 11h •
Exposition du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30 • Fermeture du 25
déc. au 4 jan. • À voir ailleurs : un
accrochage à Ensemble voir p. 04
et trois rencontres avec Richard
McGuire voir p. 09.
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Extrait de My Things

Expositions

© aato / Shun Kadohashi

Richard
McGuire
Here,
My Things
4 → 11 déc. 2021
Ensemble
Avant le roman graphique
Here de Richard McGuire,
publié en 2014, il y eut Here,
six planches publiées en
1989 dans la revue mythique
RAW. En 2015, elles sont
republiées pour la première
fois par Loose Joints,
éditeur depuis installé à
Marseille et ayant ouvert
tout récemment la librairie
Ensemble (dont le logo a été
dessiné par McGuire).
Venez découvrir une
nouvelle réédition de Here
1989, ainsi que l’édition
limitée de la série My Things,
toutes deux imprimées
en Riso et publiées par
Fotokino.
Vernissage samedi 4 déc. à 18h
en présence de Richard McGuire •
Exposition du mercredi au samedi
de 12h à 18h30.
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Kitty Crowther
I See You
4 déc. 2021 → 5 mars 2022
L'Autoportrait
Sans doute pour répondre au besoin de voir des visages et
de questionner l'humain, Kitty Crowther dessine des têtes
depuis quelques mois. Mais l'on connait son art, souvent par
ses livres jeunesse, peuplés de personnages étranges et
fantastiques : ce ne sont pas n'importe quels visages dont
on croisera le regard ici. Avec cette question à l'esprit,
qui regarde qui ?

+ Performance dessinée

Samedi 11 déc. à 16h30
Au sol, sur de grands formats, toute
l'énergie de Kitty Crowther se déploie
au fusain et en direct !
Vernissage samedi 4 déc. à 18h (sans Kitty Crowther
qui sera présente le samedi suivant pour la performance
dessinée) • Exposition du mardi au mercredi de 10h à 19h,
du jeudi au vendredi de 10h à 20h, le samedi de 10h à 18h.

Flavio Morais
Ustensiles inutiles

Shun Kadohashi
Shapes and Paintings

4 déc. 2021 → 29 jan. 2022
Brûlerie Möka

7 déc. 2021 → 5 fév. 2022
aato

Brésilien passé par Londres et vivant
à Barcelone, Flavio Morais partage son
temps entre la conception d’illustrations
pour la presse (New York Times, Vogue,
La Vanguardia…), la réalisation de films
d’animation ou de peintures murales dans
l’espace public. Au fil du temps, il a créé
un univers riche et joueur, héritier des arts
populaires, qu’il expose ici comme
il le ferait dans son atelier : dessins
d’objets et d’architecture à la mine de
plomb, peintures au couleurs chaudes nous
rappelant l’imagerie de la littérature de
Cordel, objets aux formes diverses faits
de bois et de carton…

Cécile Poimboeuf-Koizumi, cofondatrice
de la maison d’édition Chose Commune,
dévoile son nouveau projet : aato, une galerie
qui a pour vocation d’explorer la nature
contemporaine de la céramique. L’exposition
inaugurale, « Shapes and Paintings »,
présente pour la première fois en France
le travail sculptural du céramiste japonais
Shun Kadohashi au travers de 14 pièces
uniques : assiettes peintes côtoient des
objets plus expérimentaux à l’aspect brut
et primitif, qui s’éloignent de toute finalité
utilitaire. L’exposition est accompagnée de
la publication Unearth 001 : Shun Kadohashi
qui met en lumière une sélection d’œuvres
du céramiste tout en explorant son
processus de création.

Vernissage samedi 4 déc. à 18h • Exposition du mardi
au vendredi de 8h30 à 17h30 et samedi de 9h à 17h •
Fermeture du 24 déc. au 4 jan. 2022.

Vernissage samedi 4 déc. à 18h •
Exposition du mardi au samedi de 10h à 19h durant
le festival, puis sur rdv jusqu’au 5 fév. 2022.
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Lancement et autres festivités

Amélie Jackowski Lili Gayman
Bois profonds
Brise-bise

Marion Jdanoff
Tancarville

27 nov. → 12 déc. 2021
La Réserve à Bulles

4 → 18 déc. 2021
Clay Atelier

9 → 12 déc. 2021
Travaux publics

Dès la fin du mois de
novembre, La Réserve
à Bulles accueille une
exposition d’Amélie
Jackowski à l’occasion
de la sortie aux éditions
Le Port a jauni du livre
Bois profonds, écrit par
Raphaële Frier. Dimanche 12
décembre, rejoignez Amélie
pour l’atelier « Qui habite les
bois profonds ? », et pour le
goûter qui s’en suivra. On y
fêtera la fin de l’exposition,
mais aussi celle de Laterna
magica, avec de l’encre, des
pinceaux, des plumes et des
bouts de bois.

Installée à Marseille, Lili
Gayman développe une
pratique à la croisée du
design, des arts décoratifs
et des arts visuels, et
dans une transversalité
influencée par les arts
premiers, les arts populaires
et par des savoir-faire
artisanaux comme le tissage
et la vannerie.
Chez Clay, elle installe ses
peintures et rideaux, ou
brises-bise. Sur chacune de
ces surfaces, l’œil cherche
à faire la mise au point,
navigue, se pose brièvement
et rebondit sur un autre
plan du décor. L’espace
entre les plans est poreux,
l’œil les recompose à l’infini.

Marion Jdanoff dessine
des bribes d’histoires, des
anecdotes, et imbrique
dans son travail le personnel
(beaucoup) et le politique
(un peu). Elle adore
également dessiner avec
d’autres, raison pour laquelle
elle co-fonde Palefroi en
2012 avec Damien Tran.
Ensemble et séparément,
ils font de l’imprimé l’objet
de toute leur attention.
Vivant actuellement dans
les montagnes, elle vient
nous rendre visite pour
une série d’ateliers voir p. 17
et pour remplir les murs de
Travaux publics, un nouvel
espace d’expérimentations
indépendant à Marseille.
Attention, exposition
visible durant quatre jours
seulement !

Lecture musicale le 27 novembre
à 17h • Exposition du mardi au
samedi de 10h à 19h et dimanche 12
déc. de 14h à 18h • Atelier dimanche
12 déc. à 15h, gratuit sur inscription
à contact@reserveabulles.com
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Vernissage samedi 4 déc. à 18h
à l’issue des ateliers voir p. 16 •
Exposition du mardi au samedi
de 11h à 19h.

Vernissage jeudi 9 déc. à partir
de 18h • Exposition du jeudi au
dimanche de 14h à 18h30.

Fête d’ouverture
DJ set Marseille
Manhattan
Vendredi 3 déc. de 18h à 23h
Coco Velten
Afin de bien lancer cette
18e édition de Laterna
magica, rendez-vous à
Coco Velten à partir de
18h pour vous exercer à la
sérigraphie dans un atelier
d’initiation en accès libre
et pour tous (enfants et
adultes), dans la salle des
archives. Puis, à partir
de 20h pour la fête de
lancement et le DJ set
de Marseille Manhattan
(pouvait-on trouver
meilleur groupe pour cette
édition ?) dans la cantine.
Avec Patin Deneuve, Brag
et Bois Doux aux manettes,
secousses visuelles et
sonores assurées pour le
décollage de la lanterne
magique.
Atelier de 18h à 21h dans la salle
des archives • DJ Set à partir de
20h dans la cantine • En accès libre,
restauration possible sur place.

13 desserts
Performances,
exposition
collective et
banquet sucré
5 déc. à partir de 16h30
Atelier Vé
À l’issue de l’atelier
Tap Tap III avec Delphine
Dénéréaz voir p. 17, l’atelier Vé
ouvre ses portes à tous
pour une fin de week-end
festive. Au programme, un
accrochage collectif des
membres de l’atelier (Hugo
Bonnifait, Cyber Utopianism,
Delphine Déneréaz, Bridget
Low, Valentin Martre,
Opale Mirman) autour
des 13 desserts marseillais,
mais aussi des invités pour
des lives et performances.

Ouverture à 16h30 en compagnie
des artistes de l’atelier • Exposition
visible uniquement ce jour-là !

Clay Market
Vendredi 10
et samedi 11 déc.
Clay Atelier
Une exposition collective de
céramique qui permettra de
découvrir (et d’acquérir) les
diverses créations réalisées
au sein de Clay Atelier
Marseille.
Avec la participation de
l’Atelier superbe céramique,
Simone Loo, Samuele
Perraro, Emmanuelle Roule,
Amandine Gachet, Marlène
Dubois, Mélissa Motte et
Julie Philip (professeur.e.s
de l’atelier) et d'Akitsu Ori,
Julie Landemarre et Leïla
Guinnefollau (céramistes
résidentes).

Ouverture de 12h à 20h sur
les deux jours • Clay propose
des ateliers d’initiation au modelage
le samedi 4 décembre voir p. 16.
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Rencontres

Richard McGuire, série Ixnae Nix, "Through My Open Mouth" Downtown Manhattan, 1979

Rencontres

Rencontres
avec Richard McGuire
Trois rencontres avec
Richard McGuire ne
parviendront pas à épuiser
les sujets qui jalonnent
son parcours, mais elles
nous permettront tout
de même de l’entendre
nous en parler.
Dimanche 5 déc. à 17h30
Studio Fotokino
Richard McGuire, poster pour Liquid Liquid, septembre 1981

Un premier temps
d’échange pour évoquer
le travail de Richard
McGuire en général, et les
domaines qu’il a explorés
en particulier : illustration,
musique, cinéma d’animation,
roman graphique, art dans
l’espace public, jouets, etc.
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Vendredi 10 déc. à 19h30
Conservatoire P. Barbizet

Mardi 14 déc. à 18h
Villa Belleville (Paris)

Une rencontre dédiée à
l’aventure Liquid Liquid :
un groupe culte qui a
façonné, avec une poignée
d’autres, le son de New
York au tournant des
années 1980. Des premières
expérimentations de Liquid
Idiot en 1978 au pillage en
règle de leur titre Cavern
par Sugarhill Records en
1983, en passant par leur
premier concert au CBGB,
écoutons Richard McGuire
(bassiste et art director
du groupe) nous repasser
le fil de cette aventure
musicale hors-norme, dans
le cadre exceptionnel du
Conservatoire.

Et pour ne pas laisser en
reste nos amis parisiens,
la Villa Belleville accueille
également Richard McGuire
pour une rencontre menée
par Yassine de Vos, Frédéric
Déjean et Fotokino.

Trois rencontres en
entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
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Rencontres

Sophie Guerrive

Rencontres

Spéciales
dédicaces

Mantraste

Sarah Boris

Conférence
d’Éloïsa Pérez
Jeudi 9 déc. à 18h
Studio Fotokino

Rencontre et impression en direct
avec Sarah Boris, Mantraste,
Alice Méteignier et Lisa Mouchet
Mardi 7 déc. à 18h
Studio Fotokino
Cette semaine, nous avons invité Sarah
Boris et Mantraste à mener chacun un
workshop avec les étudiants de l’école
Intuit Lab, nouvellement installée à
Marseille, rue de la Joliette. Ce soir, ils
présentent leur travail au Studio Fotokino,
en compagnie de deux autres invitées de
Laterna magica. Une rencontre qui sera
aussi l’occasion de partager avec eux une
session d’impression Riso en direct.
Surprise !

Entrée libre.
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Sarah Boris, graphiste et artiste, a
longtemps travaillé au sein d’institutions
londonnienes (ICA, Barbican, Phaidon) avant
de créer son studio en 2015.
Bruno Reis Santos, alias Mantraste, est
auteur, illustrateur et graphiste portugais,
grand amateur de mysticisme populaire.
Alice Méteignier, illustratrice pour la presse
(NY Times, Télérama) et pour l’édition,
réalise un zine pour Laterna magica voir p. 22.
Lisa Mouchet, illustratrice, débute une
résidence à Marseille avec La Marelle
et Fotokino, durant laquelle elle travaille
sur un projet de livre jeunesse.

Diplômée des arts décoratifs de Paris, Éloïsa Pérez travaille
en tant que designer graphique indépendante et enseigne
en écoles d’art. Spécialisée dans la conception éditoriale,
son approche se structure autour d’une utilisation
affirmée de la typographie et d’une attention particulière
accordée à la matérialité des objets. Également titulaire
d’un master recherche, elle prépare depuis octobre
2016 un doctorat à l’Atelier national de recherche
typographique (ANRT, Nancy), afin d’étudier l’apport de
la typographie dans la pédagogie de l’écriture manuscrite
à l’école maternelle. Sa thèse s’appuie sur l’élaboration du
dispositif « Prélettres », destiné à développer le geste
graphique des jeunes enfants.
Durant cette conférence, qui portera sur son travail
de recherche, Éloïsa Pérez présentera les outils
didactiques développés au cours de son projet, dont
certains auront été activés le matin-même dans le Panier,
à l’école maternelle des Moulins.

Gratuit • Réservation auprès de Fotokino.

Samedi 11 déc. à 18h
Le Poisson Lune
Déjà trois ans que le
Poisson Lune sillonne le
bassin marseillais !
Pour célébrer cet exploit,
nous avons convoqué
la crème de la crème
d’anchois des dessinateurs
marseillais. Flottant à la
surface d’un bouillon de vin
chaud, Sirènes et Ondins
phocéens vous gratifierons
du souvenir impérissable
d’une dédicace et/ou d’une
accolade (dans le respect
des gestes barrières).
En présence d’Ariadne
Breton et Laurence Lagier
(Olive et le grand jardin),
Sophie Guerrive (Le Club
des amis 2), Delphine
Durand (Une drôle de bête),
Bruno Salamone (La Maison
du chat noir), Christophe
Bataillon (Le Secret des
couleurs), Lucia Calfapietra
(Et toi, qu’est-ce que tu
manges ?)…
Entrée libre.
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Cinéma

Cat Lake City

Cinéma

Ciné-concert
Les Petites bêtises
avec Le Club des Chats
Dimanche 5 déc. à 11h
Cinéma Le Gyptis
Issus de la scène punk, Maïa Roger et le
Chevalier de Rinchy forment le Club des
Chats, un duo qui interprète une musique
percussive et sautillante, à grand renfort
de batterie, guitare, synthés et coups
de flûte à bec.
Déjà invité en 2017 avec leur fameux
spectacle Mini mini chat mini show,
Le Club des Chats revient cette année
avec son nouveau ciné-concert pour
les tout-petits. Les deux musiciens
accompagnent sur scène cinq films
courts dans lesquels lapin, canard et
chat paresseux prennent un malin plaisir
à faire des bêtises. Ritournelles
dynamiques et onomatopées musicales
au programme !
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Courts métrages en musique (1h)
Une production Tout-Petits Cinéma,
Forum des images
Dès 18 mois !

Avec :
La Luge
de Olesya Schuklna
La Loi du plus fort
de Pascal Hecquet
Sloth
de Julia Hocker
Booo
de Alicja Björk Jaworski

Mercredi 8 déc. à 14h30
Cinéma Les Variétés

Mercredi 8 déc. à 18h
Videodrome 2

Les voisins
de mes voisins
sont mes voisins

Downtown 81

Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
(France, 2021, 1h33)
Dès 9 ans

Tourné à la fin de l’année 1980 sur un
scénario de Glenn O’Brien, ce film produit
par Maripol et initialement intitulé New
York Beat n’est réapparu qu’en 2001 sous
le nom de Downtown 81.
Filmé dans les rues et les clubs du Lower
East Side, un quartier qui ressemblait
alors à une « zone de guerre », Jean-Michel
Basquiat y joue son propre rôle, aux
côtés d’innombrables figures de la scène
artistique de l’époque : Arto Lindsay,
James Chance, Vincent Gallo, Deborah
Harry, John Lurie…
Sur la bande-son qui témoigne de l’énergie
de la scène locale, on entend le morceau
Cavern de Liquid Liquid, et à l’écran on
croise quelques posters signés Richard
McGuire. Si vous voulez comprendre
dans quelle ambiance ce dernier a fait
ses débuts dans les rues de New York,
alors n’hésitez pas, Downtown 81, c’est
comme si on y était !

Avant-première !

Un ogre casse ses dents la veille de la
Saint-Festin, la grande fête des ogres. Un
magicien rate son tour de la femme coupée
en deux en perdant les jambes de son
assistante. Un randonneur suréquipé reste
coincé plusieurs jours dans un ascenseur.
Une maman confie ses enfants au voisin le
soir de la Saint-Festin… Dans un immeuble,
les destins entremêlés de dix vrais voisins
ou voisins de voisins, aux prises avec les
drames, les plaisirs, les surprises et les
hasards de la vie quotidienne.

+ Atelier Galerie de portraits
En vous inspirant du film, venez
croquer votre voisin, la galerie
de portraits sera en place
dans le hall du cinéma jusqu’à
la fin du festival !
↪ À 16h • Gratuit, 1h

Edo Bertoglio
(États-Unis, 2001, 1h13)
Dès 10 ans

Cat Lake City
d’Antje Heyn
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Moth, courtesy of Allison Schulnik and P.P.O.W, New York

Cinéma

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

Vibrato
Programme de courts métrages (1h15)
Dès 6 ans

Une séance en écho à l’exposition « Souffler
de son souffle », proposée à la Fondation
Vincent van Gogh Arles jusqu’au 1er mai
2022. Organique, météorologique ou
mental, le souffle est cette force qui nous
emplit et nous transporte. En peinture,
dessin ou volume, les films de ce programme
sont autant de tourbillons visuels qui
font virevolter nos sens et bousculer nos
perceptions.
Avec :
Rivages de Sophie Racine
Eternity de Anastasia Melikhova
La Plongeuse de Iulia Voitova
Le Petite Marchande d’allumettes
d’Anne Baillot
Train deux bleu de Sylvie Denet
La Pastèque de Tiantian Qiu
Caprice en couleurs de Norman McLaren
et Evelyne Lambert
Moth d’Allison Schulnik
Primary Expansion de Johan Rijpma

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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Samedi 11 déc. à 11h
Cinéma La Baleine

Laurel et Hardy :
premiers coups
de génie
(États-Unis, 1927-1929, 54 min)

Avant-première !
Dès 5 ans

Le premier, petit et chétif, regarde le monde
avec des yeux rêveurs. Le second, grand
et rond, a l’œil noir et fripon. Ensemble, ils
forment le duo comique le plus célèbre de
l’histoire du cinéma. Qu’ils soient boxeur et
coach, vendeurs de sapins de Noël ou évadés
de prison, Laurel et Hardy nous entraînent
dans leurs mésaventures burlesques, qui se
terminent parfois en gigantesque bataille de
tartes à la crème… Une belle (re)découverte
à savourer en famille !
Avec :
La Bataille du Siècle de Clyde Bruckman
Œil pour Œil de James W. Horne
Vive la Liberté de Leo McCarey

+ Atelier Praxinoscope
Venez animer une séquence à
l’aide de ce jouet du pré-cinéma
qui permet de comprendre
l’illusion du mouvement.
↪ À 10h • Dès 6 ans, 3 €, 1h

Alice Méteignier, extrait de Papillons, un zine gratuit à retrouver en librairie voir p. 22.

Arles

Ateliers

Balades typographiques dans
Belsunce avec Alaric Garnier
et David Poullard
Samedi 4 et dimanche 5 déc. à 14h
Au départ de Coco Velten
David Poullard et Alaric Garnier, tous deux graphistes
et dessinateurs de caractères typographiques, vous
conduiront dans les rues de Belsunce pour observer
les « lettres de rue » : enseignes, panneaux, plaques,
affichettes, lettres peintes, gravées ou collées.
Partez avec l’un et revenez avec l’autre : à mi-parcours,
on change de guide ! Afin de profiter du regard bien
particulier que chacun porte sur les inscriptions présentes
dans la ville. Prises de notes, croquis, photos, cette balade
permettra à chacun de mieux saisir la place de la lettre
dans l’espace public.

Dès 10 ans • 2h • 5 € • Départ et arrivée à Coco Velten •
Réservation auprès de Fotokino.
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Ateliers

Samedi 4 déc. à 14h et 16h
Clay Atelier

Dimanche 5 déc. à 14h
Atelier Vé

Dimanche 5 déc. à 14h30
Cité Radieuse Le Corbusier

Atelier modelage
Clay x Fotokino

Atelier TAP TAP III
avec Delphine
Déneréaz

Panorama
sur un toit brûlant
Atelier avec
Cécile Dauchez et
Laura Laguillaumie

Pour leur première
collaboration, Clay atelier
et Fotokino vous proposent
un cours d’initiation à la
technique du modelage.
Durant une heure, les
participants mettront
les mains dans la terre,
accompagnés par une
professeure de Clay.
Au cœur de l’exposition
de Lili Gayman voir p.06, ils
réaliseront les pièces de
leur choix, en s’inspirant
des formes et des couleurs
utilisées par la designer.
Les pièces produites
seront émaillées sur
place et pourront être
récupérées par la suite.
Un atelier pour découvrir
la céramique tout en
s’amusant !
Session de 14h réservée aux
enfants accompagnés par un
adulte • Dès 8 ans • 1h • 20€ •
Session de 16h réservée aux
adultes • 1h • 20 € • Réservation
sur marseille.clay-atelier.fr

Dans son atelier de la rue
du Coq, Delphine Déneréaz
tisse des tapis et des
tapisseries en réemployant
des textiles destinés
au rebut. Jouant des
codes visuels de la
culture contemporaine,
sa démarche s’inscrit
dans la tradition du
tissage de lirette
(technique ancestrale de
transformation des vieux
vêtements de famille en
couvertures et tapis). Vous
pourrez vous y initier en
sa compagnie et réaliser
votre propre tapisserie.
À la fin de l’atelier, restez :
l’atelier Vé vous dévoile ses
13 desserts ! voir p. 07

Dès 10 ans • 2h30 • 10 €
Réservation auprès de Fotokino •
À partir de 16h30, ouverture à
tous pour une micro exposition
éphémère voir p. 07.

Tout au long de l’année, les
artistes Cécile Dauchez
et Laura Laguillaumie font
vivre l’atelier de peinture
de l’école maternelle de la
Cité Radieuse, niché sur
le toit du bâtiment. C’est
l’atelier d’Odette, qui ouvre
ses portes à l’occasion
du festival. Pendant
deux heures, les enfants
contempleront de haut
la baie de Marseille : du
Mont Puget jusqu’aux îles
du Frioul, en passant par
la Pointe Rouge, leur
panorama dessiné mêlera
la ville à la mer.

Dès 5 ans • 2h • 12 €
Réservation → 06 67 34 34 82
ou lauralag@gmail.com

Vendredi 10 déc. à 14h
Samedi 11 déc. à 10h et 14h
CCO Velten

Cartes-magic
adaptées au
quotidien
Ateliers avec
Marion Jdanoff
En parallèle de son
accrochage à Travaux
publics voir p. 06 Marion
Jdanoff propose une série
d’ateliers de création en
plein cœur de Belsunce.
Experte en magie noire, elle
vous guidera pour créer
vos propres cartes-magic,
et ainsi vous permettre de
vous dépêtrer de toute
situation ennuyeuse. Audelà de leur utilité en temps
de confinement, nul doute
que vous ne pourrez plus
vous en passer au quotidien.
Ateliers accessibles à tous,
enfants et adultes, usagers
du CCO Velten ou non !

Pour tous • 1h30 • Gratuit •
Réservation auprès de Fotokino.
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Ateliers

Pain modelé, dans la collection du Mucem, 1996

Ateliers

Mercredi 8 déc. à 14h
Le Bus

Bons baisers
de Mexikyo
Atelier avec
Virgine Morgand
Chaque année, notre appel
à projet « Images-valises »
fait découvrir le travail
d’illustrateurs.trices, au
travers d’une exposition
itinérante et d’ateliers
circulant sur le territoire
régional. C’est dans ce
cadre que nous convions
l’illustratrice Virginie
Morgand, lauréate 2020,
à faire un tour à Cabriès,
dans un lieu associatif et
citoyen niché dans un bus
à deux étages au pied du
village. Ambiance idéale
pour un atelier de cartes
postales, composées de
découpes et collages de
papiers colorés, à envoyer
à ses ami.e.s depuis des
destinations imaginaires…
Dès 7 ans • 2h • Gratuit •
Réservation au 06 25 59 47 10.
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Samedi 11 déc. à 15h
Boulangerie Boni

Sortir du moule
Atelier avec
Inès Bressand
Designer installée à
Marseille, Inès Bressand
travaille en lien étroit avec
les artisans et questionne
les traditions pour explorer
un nouveau vocabulaire
sculptural des objets du
quotidien. Comme ici avec
le pain… En sa compagnie
et avec Nicolas Rapin, le
boulanger de Boni, nous
dompterons les moules et
ustensiles en métal avec une
pâte à pain vivante pour
fabriquer un long circuit
tartine. Tout sera ensuite
glissé dans le four stellaire
et figé dans une éruption
de levure. Les morceaux de
route, les ponts, les viaducs
et tunnels ainsi formés
seront assemblés en un
grand chemin prêt à être
dégusté.

Dès 7 ans • 3h • 10 € • Réservation
auprès de Fotokino.

Arles
Samedi 11 déc. à 14h
Fondation Van Gogh Arles

Un geste de citron
Atelier avec
Laura Laguillaumie
En s’inspirant des œuvres
de l’exposition « Souffler
de son souffle », Laura
Laguillaumie, plasticienne
basée à Marseille, nous
invite à poser un autre
regard sur la peinture,
à travers la réalisation
d’une fresque collective.
En s’immergeant dans
la couleur, enfants et
parents inventeront des
gestes insolites : peindre
en marchant, en courant,
en dansant, assis, ou en
équilibre sur un pied…
Cette grande peinture
sera ensuite redécoupée
en bandes pour investir
l’espace autrement.

Dès 7 ans • 3h • 15 € pour un adulte
et un enfant • Réservation au 04 90
93 49 36 / reservation@fvvga.org

Geoffroy Pithon, atelier Clairement Floral, cet été à l’occasion du Festival Altitude 2028, Clermont-Ferrand

Cabriès
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Ateliers + exposition éphémère + cinéma

Ateliers + exposition éphémère + cinéma

Un disque à écouter lors du Petit bal d’Alexis Poline / Pochette Josyana Demenge

Dimanche 12 déc. de 11h à 17h30
Thalassanté, bateau Jonathan II
et cinéma L’Alhambra

En clôture de Laterna magica,
nous vous attendons à Thalassanté,
un tiers-lieu portuaire fait de
containers situé sur le port de
l’Estaque. Nous serons également
à bord du voilier Jonathan II, tout
à côté, ainsi qu’à l’Alhambra, non
loin de là.

11h → 17h30
Tout au long de la journée,
nous vous accueillons
à Thalassanté* : vous
trouverez sur place, dans
un container ou dans l’autre,
de quoi vous restaurer et
boire un verre, une librairie,
des espaces de lecture et
des ateliers de création.
À quelques mètres de
là, le bateau Jonathan II
ouvre ses cabines pour
des sessions d’atelier
avec Lisa Mouchet. À 14h
l’Alhambra vous accueille
pour une séance de cinéma.
Et pour clore la journée
(et le festival), c’est Alexis
Poline qui puisera dans sa
collection de disques pour
enfants pour une boum
endiablée.
* Situé à la sortie du village
de l’Estaque, sur le port.
Parking sur place, 2min à
pied de la gare / voir infos
pratiques.
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Lisa Mouchet

Un dimanche
à l’Estaque

11h → 17h

11h → 17h • Exposition

11h / 12h / 14h / 15h

14h • Cinéma L’Alhambra

16h

Thalassodendron
Atelier avec
Geoffroy Pithon

Geoffroy Pithon
Cabine

20 000 lieues
avec la mer
Atelier avec
Lisa Mouchet

Les Trois Brigands

Le Petit bal
avec Alexis Poline

« – Super ! On embarque
pour un voyage en bateau.
– Mais le bateau ne veut
pas démarrer ?
– Il est cassé ou quoi ?
– Bon, ce n’est pas grave,
j’ai une idée. On va ouvrir
nos boîtes de couleurs,
sortir nos meilleurs outils
et utiliser nos dix doigts
pour imaginer le paysage
à travers les hublots. »
Embarquez sur le
Jonathan II, pour un voyage
immobile en compagnie
de Lisa Mouchet, autrice
illustratrice en résidence
à Marseille avec Fotokino
et La Marelle.

Armés jusqu’aux dents,
trois brigands vêtus de
noir sèment la terreur
dans le pays, attaquent les
diligences et en dévalisent
les passagers. Mais un jour,
ils tombent nez à nez avec
Tiffany, une petite fille que
l’on conduisait contre son
gré à l’orphelinat.

Rejoignez-nous autour
d'une table de confections
graphiques et florales
sur laquelle vous pourrez
combiner les pochoirs
conçus par Geoffroy
Pithon pour réaliser votre
étendard (Gratuit).
11h → 17h

Let’s go fly a kite
En compagnie d’Agathe
Monnier et de Morgane Bel,
et avec la complicité de
l’Estampette de Fotokino,
venez sérigraphier des
grandes feuilles de papier
et fabriquer votre propre
cerf-volant (Gratuit).

Geoffroy Pithon est
graphiste et peintre,
l’une et l’autre de ses
pratiques n’ayant de cesse
de dialoguer. À l’automne,
il a réalisé un ensemble de
peintures monumentales
pour une exposition
personnelle à L’Espal,
Scène nationale du Mans.
Découpées, elles seront
partiellement réassemblées
ici pour habiller intégralement un container, pour
la journée.
Une exposition éphémère
qui sera également
l’occasion de présenter
l’ouvrage publié par
Fotokino à cette occasion
voir p. 23.

Hayo Freitag
(Allemagne, 2007, 1h19)
Dès 5 ans

Cadeau pour les enfants
qui ne connaîtraient pas
encore l’histoire des Trois
Brigands, de Tomi Ungerer :
L’Alhambra programme
une séance spéciale
ce dimanche à 14h.

On connaît Alexis Poline
pour ses dessins et
peintures murales, qui
jouent avec des formes
et couleurs simples et
radicales. On connaît sans
doute moins sa passion
pour la musique pour
enfants, qu’il partagera
avec nous en clôture de la
journée. Une boum ryhtmée
par des trouvailles qui nous
feront voyager du Japon
au Danemark, de l’Afrique
à Bali, en passant par
notre Provence, où nous
chanterons en langue d’Oc.
Zou, bouleguan !

45’ • Gratuit •
Inscription sur place.
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Kitty Crowther

Alice Méteignier

Castellane

Du 4 au 24 décembre
La chasse aux zines !
L’an dernier, situation exceptionnelle oblige,
le festival avait été considérablement
réduit, mais nous avions décidé de garder
le contact au travers d’une série de
publications diffusées gratuitement dans
Marseille. Cette année, on recommence
avec deux nouveaux zines !

I See You
de Kitty Crowther
Une collection de visages qui nous
regardent, dont certains sont à retrouver
dans son exposition à l’Autoportrait voir p. 04.

Kitty Crowther
I See You
1 La Boîte à histoires
31 Cours Julien (6e)
Mardi – samedi •
10h → 13h + 14h → 19h

2 La Salle des machines

Réalisés spécialement pour Laterna magica,
vous pouvez les glaner dans plusieurs
librairies de la ville, du 4 au 24 décembre.
La carte ci-contre vous aidera
à trouver votre chemin jusqu’à la hotte.
À partir de janvier 2022, ces publications
seront en vente au Studio Fotokino et
sur shop-fotokino.com
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Papillons
d’Alice Méteignier
Le monde vu depuis le trottoir. À moins
que ces semelles ne soient des ailes ? Alice
Méteignier nous livrera la réponse lors de la
rencontre du mercredi 8 décembre voir p. 10.

41 rue Jobin (3e)
Lundi • 11h → 18h
Mardi – samedi • 11h → 19h
Dimanche • 13h → 19h

3 Le Poisson Lune
117 bd Baille (5e)
Mardi – samedi • 10h → 19h

Alice Méteignier
Papillons
4 L’Odeur du temps
35 rue Pavillon (1er)
Lundi – samedi • 10h → 19h

5 Histoire de l’œil
25 rue Fontange (6e)
Mardi – samedi • 10h → 19h

6 À l’Encre bleue
86 bd Roger Chieusse
L’Estaque (16e)
Mardi – vendredi •
10h → 13h + 14h30 → 19h
Samedi • 10h → 13h + 16h → 19h

Richard McGuire, planche extraite de Here 1989

2
Belle
de Mai

Les nouveaux
ouvrages des
éditions Fotokino
De nombreuses publications
verront le jour durant le
festival, à commencer par
celles réalisées avec notre
invité d’honneur, Richard
McGuire : Here 1989 et
My Things, toutes deux
dans une nouvelle version
imprimée en Riso voir p.04,
et un ouvrage d’artiste
inédit, Listen, conçu comme
un livre sonore.
On trouvera également
les deux zines d’Alice
Méteignier et de Kitty
Crowther ci-contre, ainsi que
de nombreux tirages limités
en Riso voir p. 10.
Sans parler du livre Cabine,
de Geoffroy Pithon, tout
frais sorti de l’imprimerie,
un livre dont les pages
sont à assembler afin de
construire une architecture
de papier. Ces publications
seront disponibles
directement au Studio
Fotokino, en librairie et sur
shop-fotokino.com.
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Informations
pratiques

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

RUE PA

RADIS

37 Rue Vincent Scotto
Marseille 1er
lesvarietes-marseille.com
9€80 / 7,80€ /
Enfant : 4€90
4 Atelier Vé

57 rue du Coq
Marseille 1er
@atelier.ve.marseille

M

5 Conservatoire

Pierre Barbizet
Salle Magaud
2 place Carli
Marseille 1er
esadmm.fr/conservatoire

6 La Réserve à Bulles

58 rue des 3 Frères
Barthélémy
Marseille 6e
reserveabulles.com
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GARE
DE L’ESTAQUE

7 L’Autoportrait

66 rue des 3 Frères
Barthélémy
Marseille 6e
@lautoportrait
8 Videodrome 2

49 cours Julien
Marseille 6e
videodrome2.fr
Prix libre
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9 Cinéma La Baleine

59 cours Julien
Marseille 6e
labaleinemarseille.com
9,80€ / 7,50€ / Enfant : 4,5 €
(tarif réduit pour les accompagnateurs)

10 Brûlerie Möka

36 bd Eugène Pierre
Marseille 5e
brulerie-moka.com
11 aato

32 rue de Bruys
Marseille 5e
aato.art
12 Travaux publics

76 rue Léon Bourgeois
Marseille 1er
@travaux_publics_marseille
13 Le Poisson Lune

117 bd Baille
Marseille 5e
le-poisson-lune.com
14 Boulangerie Boni

58 avenue des Chartreux
Marseille 4e
@boulangerie_boni
15 Clay Atelier

2 rue du Chevalier Roze
Marseille 2e
marseille.clay-atelier.fr

19 Thalassanté

175 plage de l’Estaque
Marseille 16e
@thalassanteinternational
20 Cinéma l’Alhambra

2 Rue du Cinéma
Marseille 16e
alhambracine.com
6€ / Enfant : 4€

+ 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

Le Bus
À + dans le bus
À côté de la Maison des Arts
2010 rue des Écoles, Cabriès
a-plus-dans-le-bus.org

Villa Belleville
23 Rue Ramponeau
Paris 20e
villabelleville.org

16 Ensemble

7 rue du Chevalier Roze
Marseille 2e
ensemble.biz
17 Cinéma Le Gyptis

136 rue Loubon
Marseille 3e
2,5 € pour tous
lafriche.org
18 Cité Radieuse

Le Corbusier

280 Bd Michelet
Marseille 8e
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Agenda

Vendredi 3 décembre
18h
20h

Vernissages expositions
(voir détails pour les jours d'ouverture)
Projections cinéma
Rencontres et événements
Ateliers de création

Jeudi 9

Soirée d’ouverture

Atelier de sérigraphie
DJ set de Marseille Manhattan

Coco Velten
Coco Velten

p. 07
p. 07

Vernissage Richard McGuire
Balade typographique avec A. Garnier et D. Poullard
Atelier Modelage
Atelier Modelage
Vernissage Lili Gayman
Vernissage Richard McGuire
Vernissage Flavio Morais
Vernissage Kitty Crowther
Vernissage Shun Kadohashi

Studio Fotokino
Coco Velten
Clay Atelier
Clay Atelier
Clay Atelier
Ensemble
Brûlerie Möka
L’Autoportrait
aato

p. 03
p. 16
p. 16

Ciné-concert avec le Club des Chats
Balade typographique avec A. Garnier et D. Poullard
Atelier avec Delphine Déneréaz
Atelier avec C. Dauchez et L. Laguillaumie
Exposition / performances
Rencontre avec Richard McGuire

p. 06
p. 04
p. 05
p. 04
p. 05

Le Gyptis
Coco Velten
Atelier Vé
Cité Radieuse
Atelier Vé
Studio Fotokino

p. 12
p. 16

Rencontre avec Sarah Boris, Mantraste,
Alice Méteignier et Lisa Mouchet

p. 17
p. 07
p. 09

Studio Fotokino

p. 10

Mercredi 8
14h
14h30
16h
18h

Atelier avec Virginie Morgand
Les voisins de mes voisins sont mes voisins
Atelier Galerie de portraits
Downtown 81

p. 11

CCO Velten
Fond. Van Gogh, Arles
Conservatoire

p. 17

CCO Velten
Cinéma La Baleine
Cinéma La Baleine
Fond. Van Gogh, Arles
CCO Velten
Boulangerie Boni
L’Autoportrait
Le Poisson Lune

p. 17

p. 06

À + dans le bus, Cabriès
Les Variétés
Les Variétés
Videodrome 2

14h
18h30
19h30

Ateliers avec Marion Jdanoff
Vibrato
Rencontre avec Richard McGuire

p. 14
p. 09

Samedi 11
10h
10h
11h
14h
14h
15h
16h30
18h

Ateliers avec Marion Jdanoff
Atelier Praxinoscope
Laurel et Hardy : premiers coups de génie
Atelier avec Laura Laguillaumie
Ateliers avec Marion Jdanoff
Atelier avec Inès Bressand
Performance dessinée de Kitty Crowther
Spéciales dédicaces

p. 14
p. 14
p. 18
p. 17
p. 18
p. 04
p. 11

p. 17

Mardi 7
18h

Studio Fotokino
Travaux publics

p. 16

Dimanche 5
11h
14h
14h
14h30
16h30
17h30

Conférence d’Éloïsa Pérez
Vernissage Marion Jdanoff

Vendredi 10

Samedi 4
11h
14h
14h
16h
18h
18h
18h
18h
18h

18h
18h

p. 18
p. 13
p. 13
p. 13

Dimanche 12
11h → 17h
11h → 17h
11h → 15h
14h
16h

Ateliers avec Agathe Monnier et Morgane Bel
Ateliers avec Geoffroy Pithon
Ateliers avec Lisa Mouchet
Les Trois Brigands
Le Petit bal avec Alexis Poline

Thalassanté
Bateau Jonathan II
Cinéma L’Alhambra

p. 20 - 21

15h

Atelier avec Amélie Jackowski

Réserve à Bulles

p. 06

Mardi 14
18h

Rencontre avec Richard McGuire

Villa Belleville, Paris

p. 09

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

Laterna magica est une
proposition de Fotokino.
L’équipe
Vincent Tuset-Anrès,
Karen Louÿs, Émilie Lamy,
Chimène Voronkoff,
Marie Serrié, Agathe Monnier,
Ursule Poullard, Lucie Lefèvre,
Maxime Samouiller, Lucie
Wojszvzyk, Manon Bobard,
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 !
Nous proposons une adhésion au
tarif unique de 6 €, valable 1 an.
En adhérant, vous aurez droit
à une réduction sur le tarif des
ateliers se déroulant au Studio :
8 € par atelier (12 € tarif normal)
et vous recevrez en cadeau le
livre Désordres, ou 2 affiches
(à choisir parmi une sélection).
Boutique
Retrouvez (presque) toutes
nos publications sur
shop-fotokino.com

Partenaires institutionnels

Lieux du festival et partenaires de programmation

Partenaires événementiels
Fotokino
est membre
du réseau
PAC

