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Mardi 25 avril, 19h00, Visite Guidée

Eli Lotar au Jeu de Paume
1 Place de la Concorde, 75008 Paris

Mardi
Mardi
25
25avril
avril2017
2017
en
ennocturne
nocturne

Rendez-vous à 19h00 dans le hall du
musée, la visite dure environ 1h30.
Adhérent : 11 €, non-adhérent : 18€
Pour réserver, veuillez-nous écrire à
visites@paris-artdeco.org

Né en Roumanie et arrivé en France
en 1924 à l’âge de à 19 ans, Eli Lotar
(1905-1969)
devient
rapidement
l'ami de Germaine Krull. Sans doute
influencé par la poésie de celle-ci, il
devient un photographe reconnu qui
s’impose comme une des grandes
figures de l’avant-garde parisienne.
L’exposition rassemble plus de cent
tirages récemment localisés dans
diverses collections et institutions
internationales ainsi qu’une centaine
de documents (livres, revues, lettres,
négatifs, films). Elle est organisée en
cinq parties qui explorent davantage
l’imaginaire de l’artiste que son
évolution stylistique au fil des ans.

Eli Lotar
Photographe
et cinéaste
cineaste

Elle examine, sous un jour nouveau,
le rôle de cet acteur crucial de la
modernité photographique à travers
un parcours thématique, de la

« Nouvelle
Vision »
au
cinéma
documentaire, en passant par ses
paysages urbains, industriels ou
maritimes. Ses portraits montrent son
attrait pour les poses et postures et sa
proximité avec la plupart des grands
artistes de l’époque. L’engagement
social et politique d’Eli Lotar ainsi que
son goût pour le travail collectif se
révèlent dans la réalisation de
nombreux projets avec des écrivains
(Jacques et Pierre Prévert), des
hommes de théâtre (Antonin Artaud et
Roger
Vitrac)
ou
encore
des
réalisateurs de cinéma connus (Joris
Ivens, Alberto Cavalcanti et Luis
Buñuel) que le contexte sociopolitique
troublé des années 1930 ne laissait
pas indifférents.
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idA
rt=2686
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