Exposition
HENRI CARTIER-BRESSON
ET LA
FONDATION PIERRE GIANADDA
Visite commentée nocturne
mercredi 20 juillet 2022 à 19h00
par Martha Degiacomi

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.

Derrière la gare Saint-Lazare,
Place de l'Europe, Paris, 1932
Cette photographie interpelle tout d’abord par
les contrastes : un côté très sombre et le sol
lumineux qui reflète cet homme pressé qui
saute pour éviter ce parterre inondé, jonché par
une échelle, des gravats et des arceaux
métalliques. A l’arrière derrière un grillage, un
monsieur à l’arrêt semble observer la course de
cet individu presque en apesanteur. Deux
affiches avec des lettres imposantes tracent le
nom de Railowsky, peut-être l’annonce d’un
cirque en témoigne la silhouette élancée d’une
danseuse dont la position rappelle celle de

l’homme courant. Coïncidence étonnante
qu’immortalise Cartier-Bresson en captant ce
moment fugace, cet « instant décisif ».

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

Evadez-vous dans le parc et profitez
d'un apéritif sur la terrasse !

Ouverture du parc gratuitement et de la
buvette par beau temps
en juillet et en août
de 18 h 00 à 21 h 30
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