Visite commentée nocturne
mercredi 10 août 2022
de l'exposition
HENRI CARTIER-BRESSON
ET LA
FONDATION PIERRE GIANADDA
COLLECTION SZAFRAN

Visite présentée par
Sophia Cantinotti
et
Jean-Henry Papilloud
Commissaires de l'exposition

Les jardins sont ouverts gratuitement
par beau temps
en août
de 18h00 à 21h30

Reportage Canal9 le 29 juillet 2022
Henri Cartier-Bresson à l'honneur à la Fondation Pierre
Gianadda

https://fb.watch/eH8dgxWxNw/

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
Cartier-Bresson 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.

HENRI MATISSE, VILLA « LE RÊVE », VENCE, France, 1944
A la demande des Editions Braun, Cartier-Bresson réalise une série
de portraits d’artistes finalement non publiés. Parmi ces artistes,

Henri Matisse à qui le photographe rend plusieurs fois visite dans sa
villa « Le Rêve » à Vence. Matisse passait beaucoup de temps dans
son fauteuil et malgré sa santé déclinante, il continue à dessiner et à
peindre. Cartier-Bresson dans le plus grand respect, immortalise le
dessinateur concentré sur son modèle, une colombe. Et dans ce cas
une citation de Cartier-Bresson s’impose, à la question quel est le
sujet le plus important pour vous, il répond :
« … l’homme, l’homme et sa vie si courte, si menacée…l’extérieur
(ou l’intérieur) où vit et agit cet homme…je me sers de ce décor pour
situer mes acteurs… ».

Henri Matisse, Villa "Le Rêve" Vence, France, 1944© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum
Photos - Collection Szafran, Fondation Pierre Gianadda

Exposition jusqu'au 20 novembre 2022
tous les jours de 9h00 à 18h00

SAISON MUSICALE 2022- 2023

PROCHAIN CONCERT
Jean-Sélim Abdelmoula, piano
Daniel Bard, violon et direction
Orchestre du Festival d'Ernen
samedi 13 août 2022 à 20 heures

http://www.gianadda.ch

LA FONDATION PIERRE GIANADDA
VOUS PRESENTE EGALEMENT :

SON PARC DE SCULPTURES ET SES
MAGNIFIQUES PLANS D'EAU

SON MUSEE DE L'AUTOMOBILE

SAM SZAFRAN
DANS LES COLLECTIONS DE LA FONDATION

LA COLLECTION DE CHEFS-D'OEUVRE
SUISSES
©Collection Fondation pour l'art, la culture et l'histoire - Ferdinand Hodler - Las de vivre - vers
1893 - huile sur toile
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