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Le «Paris est une fête» de Willy Rizzo
EN IMAGES - Jane Fonda, Audrey Hepburn, Fred Astaire… Le
photographe napolitain a immortalisé de nombreuses stars dans
les rues de la capitale. Ses 35 clichés joyeux sont exposés au
Studio Rizzo (Paris VIIe) jusqu’au 27 juillet.
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1/12 - Les «Rats de cave» de Saint Germain des Près (1947). Willy Rizzo

Dominique Rizzo, épouse du photographe-designer italien,
continue de faire connaître l’œuvre de son mari à travers ses
expositions-ventes. Jusqu’au 27 juillet, «Paris est une fête»
présente une trentaine de photos, alternant noir et blanc et
couleur, toutes prises à Paris dans des lieux symboliques.
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Appelé par Jean Prouvost, Willy Rizzo (1928-2013) participe à
l’essor de Paris Match. Icônes de la haute couture ou acteurs
américains célèbres des années 50, Rizzo les a tous saisis dans
l’œil de son objectif. Un beau portrait de John Wayne sortant de
l’hôtel Lancaster où l’attendent ses fans, la famille Castel posant
devant son échoppe, Ingrid Bergman au marché, Bettina
Graziani, un croissant à la main, Leslie Caron derrière des
pigeons… Tous sont pris de façon naturelle ou posée, avec pour
décor notre Ville Lumière.
De Fred Astaire, il raconte en 1960: «L’une de mes idoles à Paris
avec sa fille. Je les ai photographiés dans la bonne humeur à la
terrasse du Fouquet’s. Entre les mains de Fred, deux photos de
moi de Marlène Dietrich.» De la photo de Mademoiselle Chanel
dans les Jardins des Tuileries, il explique: «À la suite d’un
déjeuner animé chez Coco, Mademoiselle et moi sommes partis
flâner dans les Tuileries toutes proches. Sur cette photo
mythique apparaît la complicité́ de cet après-midi particulier.»
Aux photos, on peut associer des cadres qui sont d’anciens
miroirs transformés. En laqué, avec un filet de laiton, ils sont
toujours fabriqués sur mesure dans l’entreprise italienne.
«Paris est une fête» au studio Willy Rizzo. Jusqu’au 27 juillet 2019.
12, rue de Verneuil (VIIe). Du lundi au samedi de 11h à 19h. Entrée
libre.
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