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Vernissage : jeudi 13 novembre, 18h - 21h
Presse : 16h-18h

Le Crédit Municipal de Paris rend hommage à l’un des plus importants mais
méconnu photojournalistes français, Jean-Philippe Charbonnier (né le 28 août
1921 à Paris et mort le 28 mai 2004 à Grasse), dont l’œuvre témoigne de
l’histoire de la photographie française d’après-guerre.
L’exposition, constituée d’une partie du fonds offert au Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris par l’artiste en 1983 suite à sa rétrospective, se focalise sur
son travail réalisé sur Paris. Le parcours chronologique révèle la singularité
d’une œuvre marquée par un regard social et touchant sur la transformation
de la société dès l’après-guerre.
Au hasard de ses reportages, Charbonnier photographie des tranches de vie,
devenues des documents d’histoire. « On fait toujours des photos qui seront
historiques un jour ou l’autre » répétait Charbonnier. Ses légendes,
indissociables des photos, révèlent un humour où sommeille parfois une douce
ironie. Elles constituent « avant tout une conversation, un monologue, un à
propos de, plutôt qu’une espèce de littérature plus ou moins journalistique »
disait-il.

Commissariat de l’exposition
Emmanuelle de l’Ecotais, chargée des
collections photographiques
Informations pratiques
Crédit Municipal de Paris
55 rue des Francs-Bourgeois
75004 Paris
01 44 61 64 00
www.creditmunicipal.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
18h et le samedi de 9h à 17h.
Billetterie
Plein tarif : 3€
Gratuité : moins de 18 ans et clients
du Prêt sur gage
Catalogue édité par Séguier Editions :
10€
Cartes postales : 1€
Affiches : 3.50€
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