
 

 

Visite de l’exposition avec Jean-Christophe Ballot 

Le 8 mars 2008 

11 :30 am 

Rendez-vous dans la rotonde du 2
nd
 étage, à l’entrée de la Getty Gallery, 

Los Angeles Public Library 

RSVP avant le 14 février 2008 à bbennett@usc.edu 

Le nombre de places est limité ! 

 

Se voulant une rencontre entre la cité des Lumières et la cité des Anges, l’exposition « Beyond the 
iconic, contemporary photographs of Paris » se tiendra du 1er mars au 1er juin 2008 à la Los 
Angeles Public Library (Central Library’s Getty Gallery, 630 W. Fifth St., Downtown).  

Elle présente une vision du Paris contemporain (1971-2003) à travers une sélection faite de 140 
photographies dans les collections de photographie contemporaine du musée Carnavalet, qui détient 
la plus grande collection d’archives sur l’histoire de Paris. 

Cette exposition, organisée par les universitaires et écrivains Guy Bennett et Béatrice Mousli, avec le 
concours de Catherine Tambrun conservatrice photo au musée Carnavalet, invite à questionner les 
relations que Paris entretient avec la photographie depuis ces trente dernières années.  

Jean-Christophe Ballot, l’un des photographes français dont le travail est présenté dans cette 
exposition, nous commentera, en français, ces images d’un Paris souvent ignoré, et qui, pour la 
plupart, n’ont jamais été exposées.  

Six thématiques seront abordées : les frontières de Paris au sens littéral, le travail sur les images qui 
permet de « réinventer » le visage de la ville, le traitement documentaire des détails du Paris 



ordinaire, portraits de Parisiens, instantanés employant des techniques photographiques alternatives 
et révolutionnaires, Paris et ses homonymes américains. 

24 photographes contemporains spnt représentés : Georg Aerni, Stéphane Ancenay, Jean-Christophe 
Ballot, Martin Becka, Dean Chamberlain, Stéphane Couturier, Cécile Cuny, Eric Duranteau, Felipe 
Ferré,  Arthur Gerbault, Savine Gillier, Tana Hoban, Anne Jaffrenou, Alberto Jonquières, Mi-Hyun 
Kim, Eustachy Kossakowski, Véronique Lalot, Kathryn Marx, Marie-Paule Nègre, Irving 
Pobboravsky, Grant Romer, Jacqueline Salmon, Jean-Jacques Salvador, et Ilan Wolff. 

 
L’exposition sur le site de la LAPL : http://www.lapl.org/events/iconic/ 

Le parking : http://www.lapl.org/central/parking.html. Se faire faire une carte de la bibliothèque si vous n’en avez pas 

déjà une est gratuit et prend seulement quelques minutes. Il est par ailleurs relativement facile de trouver des parcmètres le 

week-end. 

Le site de Jean-Christophe Ballot : http://www.jcballot.com/ 

Le catalogue de cette exposition sera en vente à la librairie de la bibliothèque, ainsi que sur le site de l’éditeur : 

http://www,angelcitypress.com/beyo.html Si vous le commandez directement et dites que vous le faites de la part de 

Béatrice Mousli, le port sera gratuit ! 
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