Exposition
HENRI CARTIER-BRESSON
ET LA
FONDATION PIERRE GIANADDA
Visite commentée nocturne
mercredi 19 octobre 2022 à 19h00
présentée
par Martha Degiacomi
Historienne de l'art
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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BRUXELLES, 1932
Au lot de cette donation de photographies,
Lilette Szafran, y a ajouté récemment un grand
format ancien Bruxelles, qui était accroché dans
l’escalier menant de l’entrée au petit salon à
l’étage où Sam réunissait ses amis. Emouvante
image de deux voyeurs : l’un porte son regard
hors champ, soucieux d’être surpris et l’autre
profite d’un trou dans la toile tendue pour jouir
du spectacle. Cartier-Bresson a su capter une
image narrative, son « instant décisif ».

Notre parc de sculptures

Sam Szafran dans les Collections de la
Fondation

LE MUSEE DE L'AUTOMOBILE

LEONARD DE VINCI, L'INVENTEUR
AU VIEIL ARSENAL
*********

LEONARD GIANADDA 80+ ANS

NOTRE PROCHAIN CONCERT
Dimanche 23 octobre 2022 à 17 heures
CAPPELLA MEDITERRANEA
Réservation sur notre site internet
https://www.booking-corner.com/cmsscripts/bookOnline.aspx?
eco=gianadda&page=bookGianadda
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