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http://www.aaemap.fr

SAMEDI 6 AVRIL 2019
DOISNEAU ET LA MUSIQUE
Doisneau, photographe de la banlieue et du Paris populaire, était aussi un photographe de musiciens. Amateur
de musique, il a immortalisé avec tendresse l'accordéoniste Pierrette d'Orient, les chanteurs de la rive gauche
comme les compositeurs d'avant-garde et les Rita Mitsouko. Un aspect méconnu de son œuvre à découvrir .
C'est Clémentine Deroudille, la commissaire de l'exposition et aussi petite-fille de Robert Doisneau (19121994), qui a trouvé dans les archives de son grand-père
ces photographies de musiciens. Le travail du photographe est immense, 450.000 clichés, il photographiait
tout le temps, et cet aspect de son œuvre a été une surprise pour Clémentine Deroudille.
"J'ai découvert ce patrimoine exceptionnel, ces photos qui n'étaient jamais sorties sur la
chanson, le jazz. Je connaissais l'amitié qu'il avait avec Renaud, avec Catherine Ringer et
les Rita Mitsouko, le bonheur qu'il a eu de rencontrer les Nonnes Troppo et les Négresses
Vertes, mais je ne connaissais pas cette période des années 1950 et des années 19601970", raconte-t-elle.
"On vous emmène en balade avec mon grand-père", sourit-elle : elle a choisi de nous
montrer 200 photographies, pour près de 80% des œuvres inédites ou presque inédites.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 09 h 00 ou à la Cité de la Musique à 10 h 20
(221 avenue Jean Jaurès 75019 - Métro Porte de Pantin)
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
De Vigneux-sur-Seine à Gare du Nord (RER D) - de Gare du Nord à Porte de Pantin (ligne 5)

Conférencier : Echappée Belle
Difficulté 2/4
Vos correspondants sont: Christiane 06 74 88 68 31 - Dan 06 78 54 78 78
Michel 06 77 81 87 88
————————————————————————————————————————————————————

SAMEDI 6 AVRIL : DOISNEAU ET LA MUSIQUE
Maximum: 25 personnes

Nom, Prénom:……………………………………
Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 22 € x………

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre
d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

