Exposition
HENRI CARTIER-BRESSON
ET LA
FONDATION PIERRE GIANADDA
Visite commentée nocturne
mercredi 13 juillet 2022 à 19h00
par Antoinette de Wolff

Les photographies d’Henri Cartier-Bresson
offertes par Sam, Lilette et Sébastien Szafran à
la Fondation Pierre Gianadda constituent un
ensemble remarquable.
Elles représentent l’œuvre d’un des plus grands
photographes du XXe s. Elles racontent à leur
manière l’amitié profonde entre Henri CartierBresson et Sam Szafan pendant plus de trente
ans. Délaissant peu à peu son Leica, le
photographe demande à Sam Szafran d’être son
professeur de dessin. Au cours de leurs
rencontres, Henri Cartier-Bresson offre au
peintre des tirages choisis avec attention. Il
s’ensuit un trésor de 226 photographies la
plupart dédicacées.
Après le décès du photographe en 2004, la
famille Szafran décide d’offrir l’ensemble à
Léonard et à la Fondation Pierre Gianadda.
Cette exposition montre des œuvres majeures
de
ce
don
exceptionnel
et
d’un
des
photographes les plus célèbres du XXe s., né à
Chanteloup-en-Brie
en
1908
et
décédé
Montjustin en 2004.

HYÈRES, France, 1932
En 1932, Cartier-Bresson est de passage à
Hyères. Positionné au sommet de l’escalier avec
son leica et de la patience, il saisit « l’instant
décisif », du passage rapide d’un cycliste. La
cage d’escalier entraîne le regard vers ledit
cycliste dans une plongée vertigineuse. La
course du vélo épouse le bord du trottoir et
crée une rime de forme avec la rampe. Belle
géométrie chère à Cartier-Bresson. Bien plus
tard, Cartier-Bresson, seul élève de Sam
Szafran, se passionnera pour les contreplongées des Escaliers du peintre. Une prise de

vue prémonitoire.

© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos - Collection Szafran, Fondation
Pierre Gianadda.

Profitez des douces soirées d'été
à vous balader
dans notre parc de sculptures...
puis, détentez-vous en sirotant
votre boisson préférée
sur la terrasse de la buvette !
Ouverture du parc gratuitement et de la
buvette par beau temps
en juillet et en août
de 18 h 00 à 21 h 30

Elisheva Engel, les Pique-niqueurs du dimanche se

régalent en dégustant nos tartes à l'abricot faites
maison

Exposition
en hommage
à
Sam Szafran
Dans les
Collections de la
Fondation

Un des plus beaux Musée
de l'automobile qui
regroupe 42 véhicules
anciens
(1897 à 1939)
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