Un parfum de bonheur - France DEMAY
1 936 :

France Demay, ouvrier qualifié dans la mécanique de précision
et photographe humaniste à l'instar de Cartier-Bresson, Chim, Ronis et Capa,
fixe sur la pellicule le front populaire et les premiers congés payés.

201 6 : « Un regard espiègle, celui d'une femme, revient souvent dans le cadre
choisi par le photographe. C'est lui aussi que j'ai privilégié pour écrire cette histoire.
A partir de journaux intimes, de lettres, de souvenirs de voyages laissés par trois femmes
ordinaires et remarquables, j'ai constitué le parcours de mon héroïne, Ginette Tiercelin ».
Didier Daeninckx

© Collection France Demay

Du 3 mai au 26 mai 201 9 au Grand Curtius
exposition des photographies de France Demay

Du lundi au dimanche de 1 0 à 1 8h, fermé le mardi. -- Exposition gratuite

Le samedi 1 1 mai à 20h. à l'auditorium du Grand Curtius
Conférence - débat - Renc'Art avec Didier Daeninckx,

l'auteur de « Un parfum de bonheur » (Ed. Gallimard),
P.-J. Jehel, photographe et professeur au département photographie de l’École
de l’image des Gobelins à Paris, F. Agnelot pour la Collection France Demay,
et animée par R. Neys, journaliste. -- Entrée libre.

Le bonheur, concours de photographies

© Héloïse Berns

1 71 photographes ont participé au concours organisé par le cercle
de photographes « Priorité à l'Ouverture » sur le thème du bonheur.

Avec le soutien de :

Du 3 mai au 26 mai 201 9 au Grand Curtius,
exposition des photographies des lauréats
en vis-à-vis de l'exposition France Demay.
Vernissage le jeudi 2 mai de 1 8 à 20 h.
Le samedi 29 juin, de 1 4 à 1 8h, dévernissage de l'exposition des lauréats
du concours sur le bonheur, de retour du Grand Curtius.
A 1 8h, « terrines des congés ... payés », souper convivial en clôture
des événements (ouvert à tous, sur réservation).
Au théâtre Le Moderne, 1 rue Ste Walburge 4000 Liège

Contact et inscription repas : Francis Cornerotte - 04/ 226 1 8 70 - cornerotte@gmail.com
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