Exposition
HENRI CARTIER-BRESSON
ET LA
FONDATION PIERRE GIANADDA
Visite commentée nocturne
mercredi 24 août 2022 à 19h00
présentée 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.
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ALBERTO GIACOMETTI INSTALLANT SON
EXPOSITION,
GALERIE MAEGHT,
PARIS, MAI, 1961
Alberto Giacometti et Henri Cartier-Bresson se sont
rencontrés à Paris dans les années 1930.
De cette rencontre, qui débute dans un café, naît une
amitié qui va durer trente ans. Le photographe
nourrissait une grande admiration envers le sculpteur
dont il témoigne dans le journal The Queen du 1er mai
1962 : « Giacometti est un des hommes les plus
intelligents que je connaisse, d’une honnêteté sur luimême et sévère sur son travail, s’acharnant là où il
éprouve le plus de difficultés ». La rue d’Alésia, la
galerie Maeght et Stampa dans les Grisons, autant de
lieux, où Cartier-Bresson immortalise le célèbre
Suisse. Dans cette représentation de Giacometti
installant son exposition à la galerie Maeght en 1961,
Cartier-Bresson signe une photographie remarquable.
Entre la dynamique de l’Homme qui marche, surgie de
nulle part, silhouette filiforme, étirée à l’extrême, et la
femme statique, figée, avance un Giacometti pressé,
déterminé. Il fait écho à l’Homme qui marche, deux

obliques sombres, rimes admirables et à cette énergie
dégagée par les « marcheurs » le contraste saisissant
dans sa blancheur de cette Femme, dans sa verticalité
et sa raideur.

Entrée du parc gratuitement et
ouverture de notre buvette par beau
temps
Tous les jours en août
de 18 h 00 à 21 h 30
(Entrée par le portail côté parking)

Roland Cognet, Loup et Louveteau

Joan Miro, Tête

Jean Arp, Roue Oriflamme

UNE PLACE DE CHOIX POUR SAM
SZAFRAN
HOMMAGE PERMANENT A LA
FONDATION

NOTRE PROCHAIN CONCERT
Jeudi 8 septembre 2022 à 20 heures
CHRISTIAN ZACHARIAS, piano
Réservation sur notre site internet
https://www.booking-corner.com/cmsscripts/bookOnline.aspx?
eco=gianadda&page=bookGianadda
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