SUR LES PLANCHES – 28 JUIN > 1ER DÉCEMBRE
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DE PLEIN AIR SUR LES PLANCHES

« OBJECTIF CHEVAL »

avec les photographes de MAGNUM

La sixième exposition photographique de plein-air de l’été deauvillais,
originale et inédite, rassemble une trentaine de photographies de cheval
réalisées, depuis 1951 par les photographes de la célèbre agence Magnum
Photos… une exposition à parcourir au pas !

Avec une trentaine de reproductions photographiques, grand format, cette
exposition originale explore et rassemble pour la première fois comment la
thématique du cheval a inspiré une vingtaine de photographes de l’agence
Magnum Photos. Depuis les photos réalisées par Robert Capa et Georges Rodger,
deux des fondateurs de l’agence, mais aussi les photographies de plateaux de
Cornell Capa et Raymond Depardon, associant le cheval et le cinéma hollywoodien,
inscrits si fortement dans l’identité de Deauville. Cette promenade photographique
illustre ponctuellement, la relation de Deauville avec le cheval, en montrant des
images peu connues de Bruno Barbey, venu explorer Deauville en 1971. Ses images
font écho aujourd’hui à celles réalisées à Deauville par Robert Capa, vingt ans plus
tôt et celles d’Harry Gruyaert invité de Planche(s) Contact 2013, le Festival de
photographie de Deauville.
Aux côtés des photographies de Jean Gaumy, qui a photographié les chevaux de
Normandie, la dimension internationale de Magnum permet aussi de retrouver les
photo-reporters qui ont inscrit le cheval dans ses pays de grandes traditions
équestres : La Chine des steppes explorée dès 1979 par Eve Arnold, l’Espagne des
férias et de l’école andalouse avec Christina Garcia Rodero, la Grande Bretagne qui
inventa les courses de chevaux, avec Martin Parr, l’Italie de Ferdinando Scianna ou
la Russie de Gueorgui Pinkhassov. Une diversité des approches et des regards
ponctuée par le regard décalé et les images malicieuses d’Eliott Erwitt.
Accès libre.
Vernissage : Samedi 28 juin à 18h – Place Claude Lelouch
Une exposition organisée par la Ville de Deauville en lien avec son programme événementiel
2014 dédié au cheval.
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