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HOPE explore les possibilités plastiques de l’image 
comme document et le document comme facteur 
de connaissance et de compréhension des enjeux 
de notre époque. HOPE présente la photographie 
comme une expérience, comme un partage. Elle 
présente le travail d’hommes et de femmes qui ont 
choisi de réaliser des images, parfois en parallèle 
de leur profession, pour influer sur leur vie et leur 
environnement. Les photographes ne sont pas 
uniquement des témoins mais deviennent acteurs 
utilisant tous les moyens à leur disposition : de 
la chambre au smartphone, du livre unique à la 
collection Instagram. Le parcours sera initiatique, 
parfois grave, parfois amusant, toujours sensible 
car la prise de conscience ne peut se séparer 
de l’émotion ni de l’étude. Dans une volonté de 
ne pas catégoriser le monde par une esthétique 
documentaire la fondation Manuel Rivera-Ortiz 
partage avec vous l’énergie créatrice de la scène 
documentaire internationale.

HOPE, a Collaborative Perspective explores the 
formal possibilities of the image as document and 
the document as an agent of knowledge and un-
derstanding of contemporary issues. HOPE presents 
photography as an experience, a sharing. It presents 
the work of people who have chosen to create 
images, sometimes in parallel with their professions, 
to influence their lives and environment. Photogra-
phers are not merely witnesses, but become actors, 
using all the means available to them: from camera 
to smartphone, from artist’s book to Instagram 
collection. Exploring this exhibition will be a ritual, 
sometimes solemn, sometimes playful, always 
heartfelt, for awareness is inseparable from emotion 
and study. Refusing to categorize the world through 
an established documentary esthetic, the Fondation 
Manuel Rivera-Ortiz shares with you the creative 
energy of the international documentary scene.

Presse : Maud PRANGEY mprangey@gmail.com 
Autre : n.havette@mrofoundation.org, info@mrofoundation.org

18 rue de la Calade, Arles / mrofoundation.org
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Vernissage public le 4 juillet à partir de 18h 
Visite officielle le 5 juillet de 10h à 11h
en présence des artistes

Expositions du 2 juillet au 23 septembre
Ouvertes tous les jours de 10h à 19h

Entrée 10 €
Gratuité pour le pass des Rencontres d’Arles

les PMR, les mineurs, les arlésiens 
et les demandeurs d’emploi

PROGRAMME ASSOC I É

UNE PERSPECTIVE COLLABORATIVE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nicolas HAVETTE 
directeur artistique
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