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Paris en fête avec willy rizzo
Comme le chantait Chevalier et son canotier, Paris sera toujours Paris !
https://variation-le-mag-53.webself.net/blog/2019/06/01/photo--paris-en-fete-avec-les-photos-de-willy-rizzo
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Et c’est ce que nous atteste la dernière exposition du Studio Rizzo… L'œil et le talent du célèbre photographe
o!rent sous le regard des monuments, des rues, des cafés parisiens, des clichés d'artistes venus poser leur
talent dans la ville lumière : Fred Astaire et son élégance de danseur à la terrasse du Fouquet's,
Mademoiselle Chanel dans les Jardins des Tuileries près de son atelier de travail, Michel Polnare! encore
inconnu en « troubadour » dans les rues, Jack Nicholson éclatant de joie sur les toits de la Place
Vendôme. Un Paris intemporel et fantasmé, divinement dévoilé par 30 clichés originaux de collection en noir
et blanc ou couleur, présentées à la vente à cette occasion, en édition signée et numérotée, et limitée à 8
exemplaires.
Une série d’images qui attestent la passion de Willy Rizzo pour cette ville, ses rues, son parfum et sa
musique. Napolitain de naissance, Rizzo a partagé son travail entre Paris, Rome, et les Etats-Unis, mais il
revenait toujours dans la plus belle ville du monde.
D’ailleurs, lorsque Jean Prouvost lui propose de revenir pour tenter l'aventure Paris-Match parce que
"nalement « C'est toujours et encore à Paris que ça se passe », il ne peut résister. L’occasion est bien trop
belle !
Son amour de Paris le conduit ainsi dans ses moindres recoins parisiens, sa ville de cœur !
Willy Rizzo raconte l'histoire de la capitale à coups de lumières, de couleurs ou de noir et blanc qui nous
transportent des années de l'après-guerre aux années 2000. Il immortalise ainsi Paris. De purs instants de
poésie où le temps s'arrête pour laisser place à l'image et à la fête.
Une collection de 30 photographies exposées qui sont autant d'instantanés de vie, d'instants pour aimer
Paris sous tous ses angles!

Studio Willy Rizzo / 12 rue de Verneuil / 75007
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