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Exposition
Charlie Chaplin, 

l’homme orchestre

PARIS Art Deco SocietyPARIS Art Deco Society Samedi 9 novembre 2019, 9h45, visite-découverte d’exposition

Charlie Chaplin, l’homme orchestre 
Cité la Musique, 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Rendez-vous dans le hall de la Cité 
de la musique à 9h45

Adhérent : 13 € - Non adhérent 18 €
Pour réserver, veuillez suivre le lien :
Charlie Chaplin, l’homme orchestre

Nous vous proposons de redécouvrir,
d’une façon passionnante ce maître
du cinéma muet, à la Philharmonie
de Paris dans sa dimension musicale
et, plus largement, dans son rapport
étroit à la danse, au rythme, à
l’illusion de la parole et du son, tous
rigoureusement « orchestrés » dans
chacune de ses œuvres.

Cette incursion est aussi novatrice
que sensible et vivante et elle répond
à un intérêt constant de la
Philharmonie pour les relations
unissant la musique aux beaux-arts
ou au cinéma, ainsi qu’à son
contexte sociétal ou politique.

Dès 1914, Chaplin invente une
silhouette reconnaissable entre mille,
celle de Charlot. L’humour féroce des
premiers films s’estompe peu à peu
et le vagabond se nimbe d’un halo de
poésie.

Chaplin impose la dimension musicale
de son personnage comme ressort
comique et poétique : un corps
dansant qui s’accorde au rythme du
montage.

Le vagabond à la moustache est
décliné dans tous les genres et sur
tous les tons. Complétant le parcours,
des dispositifs interactifs permettent
de mieux comprendre le cinéma à
l’époque de Chaplin. En regard,
tirages photographiques originaux,
œuvres d’art et documents rares
dressent un panorama musical d’une
richesse insoupçonnée, offrant ainsi
un éclairage inédit sur la vie et
l’œuvre de l’un des plus grands
artistes du XXe siècle.
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