
Louis Vuitton publie cet été une nouvelle édition du City Guide Arles 
en collaboration avec Les Rencontres de la photographie.  
Avec Tony Gatlif pour invité et de nombreuses images inédites, 
le guide rend hommage à la ville, aux Arlésiens et à la photographie.  
En parallèle, la Maison ouvre une librairie éphémère chez un caviste 
arlésien le temps du festival, animée de nombreuses rencontres 
et signatures. Elle publie également deux nouveaux titres dans 
sa collection d’albums photographiques Fashion Eye, ainsi que la version 
numérique du beau livre Villes du monde du collectif Tendance Floue.

LE CITY GUIDE LOUIS VUITTON 
REVIENT À ARLES ET CÉLÈBRE 
LES RENCONTRES 
DE LA PHOTOGRAPHIE

LOUIS VUITTON  
CITY GUIDE ARLES
Invité : Tony Gatlif
Photographies : Yohanne Lamoulère 
& Bertrand Meunier (Tendance Floue)
Auteurs : Christophe Cachera, Clara Le Fort 
256 pages / prix public : 20 €
ISBN (version française) : 978-2-36983-228-7 
ISBN (version anglaise) : 978-2-36983-229-4
City Guide disponible en librairie  
à partir du 17 juin 2021, en français et en anglais
Application disponible gratuitement  
sur l’App Store du 4 juillet au 26 septembre 2021
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Indicateur de tendances et prescripteur unique, attentif aux mutations qui agitent le cœur 
des cités, le City Guide Louis Vuitton explore depuis vingt ans les métropoles les plus 
en vue. Ce sont aujourd’hui trente villes qui font l’objet d’un regard décalé sur la mode, 
le design, l’art contemporain, la gourmandise ou la culture. À Paris, New York, Londres 
ou Tokyo, auteurs et invités venus de tous horizons s’autorisent une vision toute subjective, 
qui file des plus beaux hôtels aux meilleures tables, des lieux de mode les plus décalés 
aux lieux historiques les plus réputés.

Pour la troisième année, le City Guide Louis Vuitton fait escale à Arles et propose 
une édition mise à jour en hommage à la ville camarguaise et à son festival de renommée 
internationale. Portfolios inédits de la ville signés Yohanne Lamoulère et Bertrand Meunier 
du collectif Tendance Floue, programme illustré des Rencontres en un clin d’œil, 
ce guide fait la part belle à l’image. Diffusé en librairie, il sera aussi disponible gratuitement 
sur l’App Store le temps du festival.

Avec un catalogue d’une centaine de titres, les Éditions Louis Vuitton font figure 
de pionnières et se concentrent sur plusieurs collections tournées vers le voyage, 
l’art et la mode : guides urbains, carnets de dessins, albums photographiques, livres d’art 
et récits littéraires. Parce que le voyage est aussi un art de vivre, les Éditions Louis Vuitton 
installeront une librairie éphémère à la cave à manger « Le Buste et l’Oreille », 
au cœur de la ville d’Arles, pendant toute la durée du festival, animée de nombreuses 
rencontres et séances de dédicaces avec auteurs et photographes.





Anouk Sarah

Bo
ul

ev
ar

d 
Ém

ile
-C

om
be

s  

Rue Parmentier 

Rue Émile-Fassin   

Avenue Édouard-Herriot 

Ave
nu

e J
ea

n-M
on

ne
t 

Gar
e-M

ar
itim

e 

Ave
nu

e 
de

 la
 

Quai de 

Trinquetaille
 

R. M
.-Feuilla

s  

Rue A.-Benoit 

Ru
e 

G
as

ton-T
es

sier 

Ru
e 

de
 la

 V
err

erie
 

Avenue Victor-Hugo 

 Boulevard des Lices 

Boulevard Ge orges-Clemenceau 

Ave
nue

 de l
a C

amar
gu

e 

Boulevard Ém
i le-Zola 

Rue Portagnel 

Rue du Chem
in- de-Fer 

Rue M
ariu

s-J
ou

ve
au

 

R. des Suisses 

Ru
e 

Vo
lta

ire
 

Rue de Chartrous e 

Avenue Sixte-Q
uenin 

Bd Alphonse-Daudet 

Rue Gustave-Eyglument 

Rue Genive

Chem
in des Tem

pliers 

A
ve

nu
e 

Pa
ul

in
-T

al
ab

ot
 

Chem
in des M

inim
es

Chemin de Bressy

Avenue Lafayette

Rue Pierre-Renaudel

Boulevard Mar ce
llin

-Bert
he

lot

Rue Camille -Pelletan

Rue Marius-Saulcy

Rue Robespierre

Chemin M
arce

l-S
embat

Quai d
e la

 Gabelle

A
v. des A

lysc

amps

Chemin de
la Verrerie

Rue  Yvan-Audouard

A
venue Sadi-C

arnot 

Av
en

ue
 d

e 
St

al
in

gr
ad

Rue G
am

betta 

Rue A.-Benoit 

Avenue du Docteur-Morel 

A
v. du M

aréchal-Leclerc 

N113 (Voie express) 

VESTIGES
DU PONT
ROMAIN REMPARTS

RE
M

PA
RT

S

SAINT-
JULIEN

TEMPLE

SAINT-
PIERRE

GARE
SNCF

GENDARMERIE
POLICE

Rue M
ireille

Rue Jean-Giono

Rue M
ireille

OFFICE
DE TOURISME

LA ROQUETTE

TRINQUETAILLE

PRESQU‘ÎLE
DU CIRQUE

ROMAIN

HAUTURE

PARC DES ATELIERS

PORTAGNEL

Quai Saint-Pierre 

Gare-Maritim
e 

Quai de la

Place de
la Redoute

Place
Voltaire

FONTAINE
AMÉDÉE-PICHOT

Rue de la Cavalerie

Rue de 
l’H

ôtel-de-Ville 

Rue de la
Répu b lique 

Place
de la

République

Place
du

Forum

Place
Paul-Doumer

Quai d
e la

 Roque
tte

 

Quai de la Roquette 

Pont de Trinquetaille 

Place
Saint-Pierre

Place
Antonelle

Place
Lamartine

Parvis
des Arènoises

Place de
la Croisière

Place Nina-
Berberova

Place
A.-Suares

SITE DE LA
VERRERIE

LES DEUX
LIONS

NOTRE-DAME-
DE-LA-MAJOR

SAINT-
TROPHIME

HÔTEL
DE

VILLE
OBÉLISQUE

TOUR
LUMA

LES ALYSCAMPS

ARÈNES

SAINT-
CÉSAIRE

THÉÂTRE
D‘ARLES

THÉÂTRE
ANTIQUE

SALLE 
DES FÊTES

TOUR DE
L‘ÉCORCHOIR

Jardin d’Été

Canal de Craponne 

Gra

nd Rhône 

G
ra

nd
 R

hô
ne

 

Canal d‘Arles à Bouc

Roubine du  Roy

ESPACE
VAN GOGH

ÉGLISE DES
TRINITAIRES

ÉGLISE
SAINTE-ANNE

PALAIS DE
L‘ARCHEVÊCHÉ &
CLOÎTRE SAINT-

TROPHIME

CHAPELLE
DE LA CHARITÉ MAISON

DES LICES

ÉGLISE
SAINT-
BLAISE

COUVENT
SAINT-CÉSAIRE

CROISIÈRE

MAISON
DES PEINTRESCHAPELLE

DE LA MADELEINE

PALAIS
DE LUPPÉ

MONOPRIX

GROUND
CONTROL

LES FORGES

LA MÉCANIQUE
GÉNÉRALE

LA GRANDE
HALLE

MAGASIN
ÉLECTRIQUE

SALLE
HENRI-
COMTE FONDATION

MANUEL
RIVERA-ORTIZ

GALERIE
ARENA - ENSP

COMMANDERIE
SAINTE-LUCE

MUSÉE
RÉATTU

ÉGLISE
DES FRÈRES
PRÊCHEURS

ACCUEIL
DU FESTIVALCHAPELLE

SAINT-MARTIN
DU MÉJAN

TRINQUETAILLE

MUSÉE
DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE

ABBAYE DE MONTMAJOUR

MISTRAL

100 m

A

1

2

3

4

5

6

7

9

8

B F G J K LC D E IH

27

LO
U

IS
 V

U
IT

TO
N

 A
R

LE
S

26

LA
 V

IL
LE

 E
T 

SE
S 

Q
U

A
R

TI
ER

S 
PL

A
N

 D
’E

N
SE

M
BL

E

PLAN D’ENSEMBLE

The New Black 
Vanguard 
Photographie entre  
art et mode 
01. Daniel Obasi
INSTANTS DE JEUNESSE,  
Lagos, Nigeria, 2019

02. Dana Scruggs
NYADHOUR, ELEVATED,  
Vallée de la Mort, Californie, 2019
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ARCHA DES CARMES
23, rue des Carmes, plan G6
Tél. 04 90 91 30 81
www.archadescarmes.com
Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 15 h 30 à 19 h 30, 
fermé le dimanche et le lundi
LIBRAIRIE INDÉPENDANTE
Avec Sandrine Pot, c’est une myriade 
de petites maisons d’édition dédiées 
à la poésie qui s’invitent dans le paysage 
culturel arlésien. Si Sandrine Pot pilote 
les éditions Les Arêtes, son espace 
boutique propose des livres d’artistes, 
des tirages limités et illustrations originales, 
des livres anciens comme des cartes 
postales. Dès l’entrée, on remarque 
la collection de cordels : des petits livrets 
suspendus sur une corde, qui s’inspirent 
de la poésie populaire brésilienne. 
Dans cette ancienne chapelle du XVIIe siècle, 
le livre dévoile toute sa dimension artistique, 
comme celle du travail de l’éditeur. 
Archa des Carmes organise régulièrement 
des expositions et des rencontres/lectures 
autour de titres des éditions Les Arêtes 
ou de travaux d’artistes.

ATELIER SHL
3 bis, rue Camille Pelletan, plan J5
Tél. 04 90 49 7 02
Ouvert uniquement sur rendez-vous, 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h, 
fermé le samedi et le dimanche
TIRAGES FINE ART ET ENCADREMENTS
L’atelier de tirage phare de la région 
se réinvente. Fondé par Sunghee Lee, 
coréen d’origine, diplômé de l’ENSP 
en tirage fine art et jet d’encre en 2005, 
rejoint en 2013 par Johann Delacour, 
diplômé de l’école en sérigraphie, SHL doit 
ses premières lettres de noblesse à François 
Halard, dont Sunghee devient le tireur 
attitré, suivi de Dolores Marat et Arno 

PAGES, SONS  
ET IMAGES

ACTES SUD/LE PASSAGE  
DU MÉJAN
Place Nina-Berberova, plan F5
Tél. 04 90 49 56 77
www.passage-du-mejan.fr
Ouvert de 9 h à 19 h, 19 h 30 en été, 
le lundi à partir de 13 h 30, 
fermé le dimanche
LIBRAIRIE, CONCEPT CULTUREL
Premier acteur économique de la ville, 
Actes Sud règne sur la culture locale. 
Ancienne laiterie ayant appartenu au grand-
père de Jean-Paul Capitani, aujourd’hui 
à sa tête, le site est connu sous le nom 
de Complexe du Méjan. Friche réaménagée 
en ensemble culturel, il accueille les 
2 500 m2 de bureaux de la maison d’édition, 
la librairie Actes Sud, trois salles de cinéma, 
une salle de concert installée dans l’ancienne 
église Saint-Martin où l’on stockait 
la laine Mérinos d’Arles Antique, 
et un hammam. Bien au-delà du livre, 
le Complexe du Méjan fonctionne comme 
un forum ouvert à toutes les cultures : 
son nom, Méjan (au milieu) évoque 
d’ailleurs ce qui est « au centre, médian, 
traversant ». Avec la culture comme 
pierre angulaire, l’Association du Méjan 
est « passeur d’idées » : elle programme 
depuis presque quarante ans concerts 
– musique de chambre, baroque, jazz, 
chant choral –, expositions, lectures 
et conférences. Chaque année en mai, 
le festival Jazz in Arles propose une 
programmation exigeante ; sur dix jours, 
les directeurs artistiques Nathalie 
Basson et Jean-Paul Ricard mettent de 
nombreux talents à l’affiche. Chaque été, 
pendant les Rencontres, c’est au tour 
de la photographie d’investir les lieux.

« Ô Arles, toi qui as été tout ce que l’on peut être, la métropole  
d’un empire, la capitale d’un royaume et la matrone de la liberté. » 
Frédéric Mistral, discours aux Arlésiens, 1887 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Au centre de la façade 
méditerranéenne française, 
Arles se situe à la pointe du 
delta du Rhône, à équidistance 
de l’Espagne et de l’Italie, 
entre Marseille et Montpellier, 
entre Nîmes et Avignon.

ARRIVER DANS LA VILLE
TRAIN
Dix-neuf TGV par jour effectuent la liaison 
entre Paris et Avignon, à environ 40 minutes 
en voiture (trajet possible en navettes bus). 
Treize TGV par jour effectuent la liaison 
entre Paris et Nîmes, à environ 30 minutes 
d’Arles (trajet possible par TER). 
Depuis Avignon et Nîmes, des TGV 
quotidiens relient Lyon (1 h), Barcelone 
(3 h 40) et Genève (3 h). Depuis fin 2019, 
la nouvelle gare TGV baptisée Nîmes-Pont-
du-Gard, et située en pleine campagne 
sur la commune de Manduel, accueille 
sept TGV par jour en provenance 
de Paris. Des TER assurent la liaison 
avec la gare d’Arles.
Compter 30 minutes en voiture
www.oui.sncf

AVION
Aéroport Marseille-Provence (Marignane)
45 minutes en voiture, environ 1 heure 
depuis la gare TER de Vitrolles, 
avec navette depuis l’aéroport
www.marseille.aeroport.fr
Aéroport Montpellier-Méditerranée 
(Mauguio)
45 minutes en voiture
www.montpellier.aeroport.fr
Aéroport Nîmes-Garons (desservi 
par Ryanair – vols pour Londres, Fez, 
Marrakech et Bruxelles/Charleroi)
20 minutes en voiture
www.aeroport-nimes.fr

EN CAMARGUE OU AILLEURS
EN TAXI
Arles Taxi Radio
2, boulevard des Lices, tél. 04 90 96 90 03
Centrale des Taxis Arlésiens
8, boulevard des Lices, tél. 04 90 96 09 00, 
http://taxis-arlesiens.fr
Arles Taxi Services
27, chemin de Séverin, tél. 04 90 52 22 22, 
http://arles-taxis-services.com

TRANSPORTS EN COMMUN
Envia est le réseau de bus et de navettes 
qui dessert les différents quartiers d’Arles 
et les villes voisines. L’été, un bus relie 
le centre-ville aux plages des Saintes-
Maries-de-la-Mer ou de Piémanson, 
à Salin-de-Giraud.
www.tout-envia.com

MÉTÉO
En juillet et en août, les températures 
vont de 18 °C – minimales, la nuit – à 31 °C 
pour les maximales en moyenne… 
mais le thermomètre grimpe volontiers 
vers les 35 °C. La journée la plus chaude 
jamais atteinte à Arles a été enregistrée 
à 42,8 °C le 28 juin 2019. Le soleil 
brille en moyenne trois cent vingt heures 
en juillet et en août, soit environ un jour 
nuageux par mois, et il a été relevé un cumul 
de précipitations de quatre centimètres 
de pluie, soit une ou deux averses par mois 
d’été. Le mistral est plus rare et plus faible 
à cette période de l’année.

HEURE D’ÉTÉ, HEURE D’HIVER
Les périodes, jours et horaires d’ouverture 
sont donnés dans ce guide à titre indicatif. 
Savoir que des variations saisonnières 
sont susceptibles de les modifier. 
En effet, de nombreux hôtels ferment 
en basse saison pour rouvrir au printemps. 
Certains restaurants et bars suivent 
aussi le rythme des saisons, s’endorment 
aux premiers frimas et rouvrent quand 
le soleil remonte à l’horizon. Des terrasses 
ou des bars s’installent ponctuellement, 
uniquement pendant la période estivale. 

SE DÉPLACER DANS LA VILLE
À PIED
Le meilleur moyen de transport pour 
découvrir Arles, c’est la marche à pied. 
Il faut une (petite) demi-heure 
pour aller du parc des Ateliers au musée 
départemental Arles antique. Soit 
25 minutes pour parcourir 25 siècles !

LOCATION DE VÉLOS
Le vélo est l’autre moyen de transport idéal.
Taco & Co dispose de cyclopousses 
électriques (2/3 places) qui sillonnent 
la ville de 8 h à 19 h en été, pour des courses 
ou livraisons. En outre, les cyclistes 
jouent les guides avec des visites originales 
de la ville. Taco & Co loue aussi des vélos.
Courses dès 5 € ; tours guidés dès 30 €
Avenue Paulin-Talabot (gare routière), 
tél. 06 50 29 60 00/04 82 75 73 45, 
www.tacoandco.fr, www.visiterarles.com
Veloc’Arles 34, rue Valentin-Jaume, 
tél. 06 50 94 55 63, veloc.arles@gmail.com
Hôtel Régence (d’avril à mi-novembre)
5, rue Marius-Jouveau, tél. 04 90 96 39 85, 
contact@hotel-regence.com

EN VOITURE
En voiture, Arles est compliquée ; 
les Romains n’avaient pas anticipé 
l’automobile… Le centre ancien est fermé 
par des bornes qui peuvent être abaissées 
en faisant la demande à son hôtel.  
Pour une durée de plusieurs heures ou 
jours, il est intéressant de prendre un forfait 
au parking Le Parc du centre – ou parking 
des Lices – qui est couvert et gardé.
8, rue Émile-Fassin, tél. 04 90 96 68 58, 
www.ville-arles.fr/deplacements/
stationnement

Des commerces sagement ouverts aux jours 
et horaires habituels en temps normal 
se métamorphosent en oiseaux de nuit, 
même le dimanche ; enfin de jolies 
boutiques éphémères s’épanouissent 
sous le soleil arlésien, aux beaux jours.

À SAVOIR
PRIX MOYENS
La baguette coûte entre 0,90 € et 1,40 €, 
le café entre 1 € et 2 € selon qu’on le prend 
au comptoir ou en terrasse, un ticket 
de cinéma, 7,50 € (Actes Sud) et 8,30 € 
(Le Femina).

OFFICE DE TOURISME
9, boulevard des Lices, 
tél. 04 90 18 41 20, 
www.arlestourisme.com
Ouvert tous les jours (détail des horaires 
sur le site Internet)

NUMÉROS D’URGENCE
Appeler le 17 pour obtenir la police, le 18 
pour les pompiers et le numéro européen 
112 (114 pour les personnes ayant 
des difficultés à parler ou à entendre).
Commissariat de police
1, boulevard des Lices, tél. 04 90 18 45 00
Centre hospitalier Joseph-Imbert
Tél. 04 90 49 29 29
Pharmacie de garde
Tél. 32 37, www.pharmaciedegardearles.fr

759  km2

La superficie d’Arles,  
plus vaste commune 
de France métropolitaine 
– sept fois Paris – 
qui englobe une partie 
de la Camargue



DEUX NOUVEAUX ALBUMS 
PHOTOGRAPHIQUES FASHION EYE 
CÉLÈBRENT LE VOYAGE

FASHION EYE VENICE  
PAR CECIL BEATON
« Qui n’aime pas voyager ? », se demandait 
Cecil Beaton. « Nous sommes tous des Marco Polo 
au fond, rêvant de voyages lointains avec toute 
la ferveur des romantiques du XIXe siècle. » 
Le photographe nous a légué des récits 
évocateurs de ses séjours dans la Sérénissime, 
sous forme de journaux intimes et d’instantanés. 
Bals costumés, mondanités, baignades, autant 
d’occasions rêvées pour cet esthète de savourer 
l’essence de Venise. Il en a capturé un monde 
magique à l’imaginaire intemporel, un monde 
qui s’est épanoui des siècles durant dans le décor 
remarquable offert par la Cité des Doges. 

CECIL BEATON (1904-1980)
Esthète, artiste, diariste et dandy, Cecil Beaton 
dédia sa vie à la beauté. On retrouve sa signature 
singulière dans chacune de ses œuvres, qu’il s’agisse 
de ses costumes ou de ses décors pour la scène 
comme pour l’écran, de ses interprétations des plus 
grandes créations de couture pour les pages 
de Vogue, ou encore de ses portraits dans lesquels 
ses modèles se muent en véritables icônes de style 
et d’élégance. Ses journaux intimes témoignent 
d’une vie trépidante : il y relate ses rencontres 
avec des personnalités exceptionnelles – figures 
talentueuses, glamour, idiosyncratiques et souvent 
emblématiques –, constitutives des hautes société 
et bohème dans lesquelles il évoluait.

À l’occasion des Rencontres de la photographie d’Arles, les Éditions 
Louis Vuitton ouvrent la saison estivale avec deux nouveaux albums 
photographiques dans la collection Fashion Eye. Les archives du photographe 
britannique Cecil Beaton révèlent une Venise intime et désinvolte, 
tandis que le jeune photographe brésilien Alexandre Furcolin nous livre 
une São Paulo fougueuse et indocile, à la sensualité incandescente.

FASHION EYE SÃO PAULO 
PAR ALEXANDRE FURCOLIN
Alexandre Furcolin a fait du rhizome le principe 
même de son œuvre. Pas de hiérarchie, la peinture, 
le dessin et la photographie s’épousent dans 
un magma de couleurs vives et de lignes entrelacées. 
On pense à Cy Twombly, à Jean-Michel Basquiat, 
à AnTony Tàpies, au Belge Vincent Delbrouck. 
L’artiste iconographe nous fait entrer dans 
le labyrinthe de sa psyché, dans la générosité 
d’un vivant protéiforme. Son œuvre plastique 
est un diary sensuel, multiple, ouvert aux 
métamorphoses et à la beauté de nouveaux langages. 
São Paulo est ici bénie, c’est un arc électrique. Y règne 
une sensation d’urgence et de calme, d’hétérogénéité 
et d’évidence. Elle est pour lui une obsession, 
un aphrodisiaque, une inconnue à la beauté rebelle. 

ALEXANDRE FURCOLIN (NÉ EN 1988)
Vivant à São Paulo depuis ses dix-sept ans, 
Alexandre Furcolin s’exprime à travers 
la photographie, la peinture, le dessin, la vidéo 
et l’installation. Il fait dialoguer la ville et la nature, 
le sauvage et le sophistiqué, l’intime et le social 
en une vaste fresque rendant compte de la beauté 
et du chaos qui l’entourent. Alexandre Furcolin est 
l’auteur de livres (dont Tangerina, Éditions Bessard, 
2019) et de commandes pour des magazines de 
mode – Vogue Brasil, L’Officiel Brasil, Under Pressure.
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Caroline Bellemare 
caroline.bellemare@louisvuitton.com 
01 55 80 18 12
 
ÉDITIONS LOUIS VUITTON
Julien Guerrier 
julien.guerrier@louisvuitton.com 
01 55 80 38 75
 
 Lien pour télécharger les visuels libres de droits 

124 pages (Fashion Eye Venice)  
112 pages (Fashion Eye Sao Paulo) 
Prix public : 50 €
ISBN (Fashion Eye Venice) : 978-2-36983-226-3 
ISBN (Fashion Eye São Paulo) : 978-2-36983-227-0
Disponibles en librairie  
à partir du 17 juin 2021









LE TEMPS DES RENCONTRES 
DE LA PHOTOGRAPHIE,  
PARCOUREZ LE BEAU LIVRE 
VILLES DU MONDE SUR 
VOTRE LISEUSE NUMÉRIQUE.
Le beau livre Villes du monde, qui réunit les photographies du collectif 
Tendance Floue pour le City Guide Louis Vuitton, se feuillette désormais 
sur liseuse numérique grâce à sa version ePub, disponible gratuitement 
à l’occasion des Rencontres de la photographie.

VILLES DU MONDE
Paris, Shanghai, New York, Tokyo, Rome… 
En trente villes et neuf atmosphères, les trois cents 
photographies du collectif Tendance Floue réunies 
dans cet ouvrage tracent les contours d’une ville 
contemporaine archétypale. Né de la collaboration 
initiée par Louis Vuitton pour la collection 
City Guide, cet ensemble dépasse son objet 
et dessine, au-delà de chaque écriture singulière, 
une ville globale, une ville-monde dans laquelle 
le lecteur est convié à un voyage fulgurant, 
mystérieux et stimulant, à une déambulation 
sensible et poétique.
Dans son ouverture, David Chandler, 
critique d’art, souligne à quel point les images 
de ce collectif de treize photographes entrent 
en résonance avec les utopies littéraires, 
et notamment Les Villes invisibles d’Italo Calvino. 
Muriel Enjalran, historienne de la photographie, 
décrypte quant à elle cette iconographie urbaine 
à l’aune de la commande photographique, 
des épopées du début du siècle dernier aux 
révolutions formelles apportées par les plus grands 
photographes de mode.

TENDANCE FLOUE
Créé en 1991, le collectif français 
de photographes Tendance Floue s’est construit, 
dans le sillage des mouvements altermondialistes, 
sur une envie de travailler ensemble, de préserver 
son indépendance et de conquérir un espace 
de liberté sans concession. Au fil des années, 
le collectif a pris de l’ampleur : de cinq 
photographes il est passé à onze en 1996, 
quatorze en 2011 et dix-sept en 2018. 
L’identité du collectif s’est affirmée et les projets 
communs sont de plus en plus importants. 
Au-delà d’une esthétique photographique, 
tous partagent un point de vue sur le monde 
et une sensibilité atypique. Faire ressentir 
plutôt que donner à voir. Si le document 
demeure la valeur première de la photographie, 
Tendance Floue se situe en rupture de cette seule 
évidence et la questionne sans cesse. La rencontre 
et la confrontation des écritures photographiques 
individuelles au sein du collectif permettent 
d’ouvrir le champ des questionnements 
et d’enrichir le regard et la sensibilité particulière 
de chacun de ses membres, de susciter la réflexion 
au lieu d’imposer une réponse. Vingt-neuf ans 
après sa fondation, Tendance Floue 
est aujourd’hui reconnu comme un acteur 
majeur de la photographie française et les plus 
grandes institutions font appel à sa force 
de créativité collective.

LOUIS VUITTON  
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LES PHOTOGRAPHES
Pascal Aimar *, Thierry Ardouin *, 
Denis Bourges *, Antoine Bruy, 
Gilles Coulon *, Olivier Culmann *, 
Ljubiša Danilovic, 
Grégoire Eloy *, Mat Jacob *, 
Caty Jan, Yohanne Lamoulère, 
Philippe Lopparelli *, Bertrand Meunier *, 
Meyer *, Flore-Aël Surun *, 
Patrick Tourneboeuf  *, Alain Willaume *.
* ont participé au livre Villes du monde.

Version imprimée disponible en librairie, 
en français et en anglais.
592 pages / prix TTC : 75 €
Format : 250 x 340 mm
ISBN (version française) : 978-2-36983-216-4 
ISBN (version anglaise) : 978-2-36983-217-1

Villes du monde est proposé dans  
une édition limitée à trente exemplaires,  
disponible dans une sélection de librairies 
et dans les magasins Louis Vuitton. Elle comprend 
le livre signé et numéroté par l’ensemble 
des photographes du collectif Tendance Floue, 
ainsi que quatorze tirages signés et numérotés, 
le tout dans une boîte cloche toilée. 
Prix TTC : 1 500 € 
ISBN (version française) : 978-2-36983-219-5 
ISBN (version anglaise) : 978-2-36983-220-1

Version ePub disponible gratuitement,  
en français et en anglais,  
sur les principales plateformes dédiées 
(Amazon, Kobo, Apple, Google), ainsi que dans 
une sélection de librairies en ligne spécialisées.
ISBN (version française) : 978-2-36983-283-6 
ISBN (version anglaise) : 978-2-36983-284-3

 Lien pour télécharger la version de démonstration 
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LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE  
LOUIS VUITTON

RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
PROGRAMME ESTIVAL

(SOUS RÉSERVE)

DÉDICACES

LUNDI 5 JUILLET
DE 18H À 19H

Dédicace du  
FASHION EYE GREECE 

par FRANÇOIS HALARD

MARDI 6 JUILLET
DE 18H À 19H
Dédicace du livre  

VILLES DU MONDE 
par TENDANCE FLOUE

JEUDI 8 JUILLET
DE 18H À 19H

Dédicace du  
FASHION EYE UKRAINE 

par SYNCHRODOGS

VENDREDI 9 JUILLET
DE 18H À 19H
Dédicace du livre  

VILLES DU MONDE 
par TENDANCE FLOUE

RETOURS DE MARCHÉ 
LOUIS VUITTON  

CITY GUIDE

SAMEDI 17 JUILLET
À PARTIR DE 11H

Retour de marché  
autour du 

CITY GUIDE SYDNEY  
avec dégustation  

de vins australiens

SAMEDI 14 AOÛT
À PARTIR DE 11H

Retour de marché  
autour du 

CITY GUIDE REIMS  
avec dégustation  

de champagnes d’auteurs 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 11H

Retour de marché  
autour du 

CITY GUIDE BERLIN  
avec dégustation  

de vins allemands

LE BUSTE & L’OREILLE 
3, rue du Président-Wilson  

13200 Arles 
du 4 juillet au 26 septembre 2021 
du mardi au samedi de 10h à 22h 

04 90 96 64 34


