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ARLES
2015
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

LES RENCONTRES 
DE LA PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS 
6 JUILLET 
— 20 SEPTEMBRE
RENCONTRES-ARLES.COM

DELPHINE CHANET
FOODSHARK (DÉTAIL), 2012 

DESIGN ABM STUDIO

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

TOILETPAPER MAGAZINE / MAURIZIO CATTELAN ET 
PIERPAOLO FERRARI, SANS TITRE (DÉTAIL)  

DESIGN ABM STUDIO

ARLES
2016 LES RENCONTRES 

DE LA PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS 
4 JUILLET 
— 25 SEPTEMBRE
RENCONTRES-ARLES.COM

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
GOBIERNO DE COLOMBIA, INSTITUT FRANÇAIS
RÉGION PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) : KARLHEINZ WEINBERGER
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION D’ESTHER WOERDEHOFF

DESIGN ABM STUDIO

ARLES
2017 LES RENCONTRES 

DE LA PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS 
3 JUILLET 
— 24 SEPTEMBRE
RENCONTRES-ARLES.COM

MINISTÈRE DE LA CULTURE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES PACA
RÉGION PROVENCE-ALPES- CÔTE D’AZUR
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
VILLE D’ARLES

PHOTOGRAPHIE (DÉTAIL) : WILLIAM WEGMAN. DÉCONTRACTÉ, 2002
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE LA FOUNDATION 

FOR THE EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY
DESIGN ABM STUDIO

ARLES
2018 LES RENCONTRES

DE LA PHOTOGRAPHIE
EXPOSITIONS
2 JUILLET
— 23 SEPTEMBRE
RENCONTRES-ARLES.COM
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ABM Studio
Créé en 2012, le studio est  
composé de quatre associés  
– Nicolas Ledoux, Jean-Luc Lemaire, 
David Longuein et Olivier Körner – 
avec des parcours différents et des 
compétences complémentaires : 
designer, architecte, ingénieur 
développeur, plasticien. Passionné 
de typographie et d’impression, 
mais aussi pionnier français de 
l’édition numérique, avec Art 
Book Magazine, ABM Studio a su 
évoluer avec les technologies de la 
communication pour devenir l’une 
des figures de proue du design 
graphique de l’Hexagone. Avant 
de réinventer l’identité visuelle 
des Rencontres d’Arles, le studio 
a signé les affiches du théâtre 
Nanterre-Amandiers pendant une 
dizaine d’années. Leur travail a été 
présenté l’an dernier au festival 
Une saison graphique, au Havre.

www.abm-studio.com

“Nous voulions que 
le festival “retourne" 
la photographie,  
change le point de 
vue et la statique 
de l’image"

Comment s’est passée votre 
rencontre avec Sam Stourdzé ?
Nous avons eu la chance de rencontrer Sam 
Stourdzé, directeur des Rencontres, ainsi qu’Au-
rélien Valette, responsable de la communication, 
et de gagner l’appel d’offres qui avait été lancé 
en 2015. Depuis, nous formons une véritable 
équipe, solidaire et engagée. Progressivement, 
nous avons tout transformé : l’identité visuelle, 
la signalétique, le site internet, l’application 
mobile, les goodies… C’est une collaboration 
majeure pour le studio, exemplaire dans la 
confiance et la qualité de l’échange avec l’équipe 
du festival. Nous sommes très fiers du résultat. 
Il nous a fallu créer un après-Michel Bouvet qui, 
durant une douzaine d’années, avait installé 
une identité visuelle à base d’illustrations très 
colorées d’animaux et de légumes. 
Quel a été votre cheminement 
pour construire cette nouvelle 
identité graphique ?
La demande était de réintroduire la photogra-
phie. Pas une photographie, mais LA photo-
graphie, et de propulser la communication du 
festival dans une dimension plus contemporaine, 
adaptée à la vision de son nouveau directeur. 
Nous avons tout de suite voulu questionner le 
statut de la photographie et le faire glisser vers 
celui, plus étendu et complexe, de l’image. Nous 
avons procédé par élimination dans un souci 

d’épure et d’efficacité en refusant tout effet trop 
artificiel ou graphique. Nous voulions utiliser 
l’image comme un matériau brut, un élément 
important d’un système où elle garderait sa 
liberté et son autonomie, en l’altérant le moins 
possible. D’où ces deux plans bien distincts et 
superposés : celui occupé par la photographie, 
et celui du cartouche blanc.
Comment s’est prise la décision radicale 
du renversement de la photographie ?
La photo a été retournée dans la logique de notre 
raisonnement lors d’une discussion collective 
autour du projet. Nous avons immédiatement 
senti que nous étions dans le juste. Nous étions 
prêts à défendre et à assumer un geste aussi 
radical, car nous en connaissions les enjeux 
historiques, mais aussi artistiques et concep-
tuels. Nous voulions que le festival « retourne » 
la photographie, change le point de vue et la 
statique de l’image, mais aussi que cette action 
devienne la « signature » de la communication. 
La première année, nous avons essuyé quelques 
reproches et critiques, mais maintenant cela fait 
partie de l’histoire des Rencontres et de celle 
du studio. Graphistes et photographes ont une 
longue et parfois tumultueuse histoire commune, 
nous avons essayé pour cet événement majeur 
de respecter la place de chacun et de donner du 
sens à un mot redouté de tous : communication.
Nous pensons un projet de communication dans 

ABM Studio,
collectif de graphistes en charge 
de l’identité visuelle des Rencontres

TexTe : Camille TallenT 

“La demande était 
de réintroduire la 
photographie. Pas une 
photographie, mais 
LA photographie” 

son ensemble. Il doit être adapté à toutes les 
déclinaisons et tous les supports : d’un bandeau 
sur Facebook à une bâche de plusieurs mètres 
carrés. Que le visuel soit en mouvement, impri-
mé, vidéoprojeté, sérigraphié… C’est pourquoi 
nous pensons en système, et donc en modularité 
– d’où, pour les Rencontres d’Arles, ce cartouche 
indépendant qui peut se réduire ou s’agrandir 
à volonté – avec ou sans photographie.
Pensez-vous qu’une charte graphique 
s’épuise dans le temps ?
Une charte graphique est conçue pour durer. 
C’est un objet totalitaire qui doit être manié avec 
souplesse et doit intégrer des zones d’élasticité et 
de négociations avec le réel. Nous avons travaillé 
avec le théâtre Nanterre-Amandiers durant 
onze saisons, et nous sommes partis quand le 
directeur a été remplacé. Cela nous laisse encore 
un peu de marge pour les Rencontres d’Arles. 
Ici, nous nous appuyons sur un graphisme 
très simple, une couleur par saison, et pour 
chaque édition sur une photographie. Une 
charte graphique peut évoluer, mais elle doit 
garder son identité. Nous modifions certains 
détails chaque année, et ce 50e anniversaire a 
nécessité quelques aménagements. 
Quelle est la philosophie de votre studio ?
Notre approche est résolument contextuelle. 
Elle s’appuie sur un équilibre dynamique entre 
conceptualisation et mise en forme dans une 
économie de moyens la plus radicale possible. 
Le design est avant tout un outil sophistiqué, 
mais aussi un formidable média infiltré dans 
le flux d’informations et de communication 
du monde contemporain. Il met en image, 
agence et anime les mots et les idées. Il est 
au cœur de l’économie marchande et de la 
diffusion des connaissances. Nous essayons donc 
d’être le plus responsables et justes possible. 
Nous privilégions des collaborations avec des 
clients qui partagent et comprennent l’intérêt 
et le potentiel de notre métier. L’exigence et la 
créativité sont particulièrement nécessaires 
dans notre métier. 


