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Anne-Dominique Toussaint est heureuse de présenter Moments, une
exposition du grand photographe Marcel Hartmann à la Galerie Cinema
à partir du 4 mai 2016.
Marcel Hartmann connaît le milieu du cinéma mieux que quiconque.
Il connaît les acteurs, les actrices, les plateaux et les envers du décor. On
dit de lui qu’il est le photographe des stars mais c’est avant tout, comme
il se définit lui-même, un enfant du 7ème art. C’est juste avant la 69ème
édition du festival de Cannes, que Marcel connaît très bien pour l’avoir
couvert de nombreuses fois, que l’on pourra découvrir son univers et ses
inspirations.
Il commença sa carrière de photographe dans l’ombre des plus grands,
d’abord en tant qu’assistant de Dominique Isserman puis de Richard
Avedon, Irving Penn ou encore de Peter Lindbergh. En 1992 Marcel Hartmann commence à photographier des
personnalités pour des magazines et des marques prestigieuses comme Vogue, L’Optimum, Vanity Fair, Officiel ou
encore Rolex et IBM... Il se spécialise très vite dans le portrait : au delà d’une technique maitrisée c’est sa capacité à créer
une relation de proximité et d’amitié avec ses modèles qui donne la force et le charme propres à ses images.
Loin des portraits d’acteurs figés, ses photographies empreintes de naturel et d’originalité nous montre une nouvelle
facette de ses célèbres modèles. Derrière des jeux de texture, de lumière et de mise en scène particulièrement soignée,
ses acteurs s’abandonnent et se perdent devant l’objectif de Marcel Hartmann, au point de devenir parfois difficilement
reconnaissables.
Ces portraits seront visibles lors de l’exposition Moments, en regard du travail plus personnel de Marcel Hartmann, mené
depuis des années sur les plateaux de tournage où il travaille avec des réalisateurs de renom comme Jacques Audiard,
Bernaro Bertolucci, Thomas Vinterberg ou Emir Kusturica dont son dernier opus « On the Milky Way » avec Monica
Bellucci. Une exposition construite par des associations d’idées, d’images et de personnalités présentées en duos sur les
murs de la Galerie Cinema.
Dans la salle de projection, son ami Clément Sibony présentera un film, Nigérian Portraits, qui éclaire la démarche
personnelle de Marcel Hartmann autour des portraits qu’il réalise de jeunes femmes nigérianes se prostituant la nuit au
bois de Vincennes.

Moments, une exposition de Marcel Hartmann à partir du 4 mai à la Galerie Cinema Anne-Dominique Toussaint.
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