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Nouveauté contrejour

Willy Rizzo
Le livre événement qui rend hommage au célèbre photographe et designer
Sortie le 25 /09/ 2014

Jusqu’à sa disparition en 2013, Willy Rizzo,
le photographe et le designer réputé dans
le monde entier, passa sa vie à fabriquer
le bonheur, à immortaliser et à sublimer le
monde qui l’entourait, les acteurs, les artistes,
les créateurs de mode, ses amis et sa famille
avec toujours une touche personnelle, un petit
truc qui faisait la différence, une technique
parfaite et une intimité qu’ils affectionnaient.
Willy était lui-même une star parmi les stars,
il épousa Elsa Martinelli, joua un parrain de la mafia
dans Hoffa de Dany De Vito, devint Walter Rizotto
dans l’Album de Tintin Les bijoux de la Castafiore.
S’il débuta la photo en 1945 à l’âge de dixhuit ans, il fut engagé à France Dimanche pour
couvrir le premier festival de Cannes avant de
devenir l’un des piliers de Paris Match dès sa
création en 1949 et de collaborer au magazine
Vogue durant une vingtaine d’années.
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En 1966, à Rome, d’abord pour ses amis, il se lança
dans la création de meubles dans un style à la
fois contemporain et avant-garde, d’une simplicité
élégante à la même intemporalité que ses images.
Ce livre, grand format et luxueux dans la lignée
des grandes monographies des éditions contrejour
que l’on doit au studio de création Intensité,
rassemble les meilleures photographies, une
sélection des œuvres design et des textes de Willy
Rizzo, brillants, toujours justes et plein d’humour.
Cet ouvrage servira de catalogue aux nombreuses
manifestations, expositions et signatures autour de
Willy Rizzo qui se tiendront à Paris entre septembre
et novembre 2014 durant le Mois de la Photo.

