URL : http://www.actuphoto.com/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

23 septembre 2015 - 16:56

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Mademoiselle Chanel sous l'oeil de Willy
Rizzo

Coco Chanel dans son "appartement de jour" du 31 rue Cambon, Aout
1956 © Willy Rizzo Il faudra attendre le 15 octobre pour juger sur
pièce. Mais l'ouvrage Chanel par Willy Rizzo (aux éditions Minerve)
promet d'être aussi doux que la soie ! Avec 181 photos originales ou
inédites, on a hâte de découvrir cet ouvrage sur mesure. Petit
avant-goût, histoire de mettre l'eau à la bouche aux passionnés de de
mode et de photographie.
Défilé Chanel (Paris. Janvier 1959) © Willy Rizzo

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.actuphoto.com/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

23 septembre 2015 - 16:56

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Cabine Chanel - Vera Valdez, Coco Chanel et Marie Hélène Arnaud Paris 1954 © Willy Rizzo
CocoChanel et Paule Rizzo, Paris 1959 ©
Willy Rizzo
De 1954 à 1967, la pongée dans l’univers de
Mademoiselle Chanel aux côté du photographe
Willy Rizzo fera voyager dans le temps et dans
Paris. De son atelier de la rue Cambon à la
place Palais Bourbon en passant par la rue
François 1er. On raconte que la rencontre de
Gabrielle Chanel et de l'artiste fut un feu
d'artifice (permanent).
Jane Fonda. Marie Claire 1964 © Willy Rizzo
Parmi les textes, ceux d’Edmonde
Charles-Roux retiendront sûrement notre
attention. Rendez-vous en octobre !
Emilie Lemoine
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