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Pour la première fois en France, Les Franciscaines présente l’intégralité de la collection de 
photographies d’Irving Penn de la Maison Européenne de la Photographie à Paris.

Auteur majeur de la photographie du 20e siècle, Irving Penn a réalisé à partir de la fin des années 40, 
une œuvre qui a marqué l’univers de la mode. Avec 109 œuvres, l’exposition explore aussi son incroyable 

galerie de portraits, de nus, et un pan plus méconnu de son travail, les natures mortes.

L’ exposition nous emmène à la découverte du parcours 
artistique d’Irving Penn (1917-2009).

Toutes les séries de Penn y sont représentées : des premières 
photographies réalisées dans les rues de New York ou dans le 
sud des États-Unis, aux « Petits Métiers », en passant par les 
portraits de personnalités du monde de l’art photographiées à 
New York ou en Europe, les portraits ethnographiques réalisés 
autour du monde, ou encore les photos de mode, dont celles 
de son épouse, le top model Lisa Fonssagrives-Penn.

Une exposition en partenariat avec la MEP.

Une occasion unique de découvrir plus de 100 photographies 
représentatives de l’ensemble de l’œuvre du photographe de 
1939 à 2007. 

Irving Penn est l’une des figures tutélaires autour desquelles 
s’est construite la collection de photographies de la MEP. Très 
proche de l’institution dès sa création dans les années 1990, 
Penn lui a accordé sa confiance tout au long de sa vie et a 
encouragé la constitution d’un ensemble unique.

Penn était un créateur hors-pair mais aussi un technicien 
exigent pour qui le tirage photographique avait une 
importance primordiale. Il expérimenta beaucoup au 
laboratoire, en particulier avec le procédé de tirage au 
platine, redonnant vie à partir de 1964 à une technique 
du 19e siècle qui le fascine par ses possibilités infinies, 
ses tonalités exceptionnelles et la profondeur conférée à 
l’image.

Irving Penn, Marchande de ballons (B), Paris, 1950 
Collection MEP, Paris  © Condé Nast
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Irving Penn, Picasso (1 of 6), Cannes, 1957
Collection MEP, Paris  © The Irving Penn Foundation
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Irving Penn, 
Red-Lacquered Lid, New York, 1994
Collection MEP, Paris © The Irving Penn Foundation

Irving Penn, 
Caroline Trentini in Chanel Haute Couture, New York, 
2007 
Collection MEP, Paris © Condé Nast 

« Une bonne photographie est celle qui communique un fait, touche le cœur du spectateur et le 
transforme. En un mot, c’est une photographie effi  cace » Irving Penn

Irving Penn, 
Balenciaga Mantle Coat (Lisa Fonssagrives-Penn), 
Paris, 1950
Collection MEP, Paris © Condé Nast

INAUGURATION

SAMEDI 11 MARS 
11H
Inauguration en présence de Tom Penn, fi ls d’Irving Penn et 
directeur exécutif de la Fondation Irving Penn.
16H
Conférence en présence de Vasilios Zatse, directeur adjoint 
de la Fondation Irving Penn et Simon Baker, directeur de la 
MEP.

RÉSERVATION :
lesfranciscaines.fr ou à l’accueil des Franciscaines

RENCONTRE/ CONFERENCE

DIMANCHE 14 MAI - 16H
Rencontre avec Sylvie Lécallier, chargée de la collection 
photographique au Palais Galliera et Brigitte Richart, conser-
vatrice en chef du patrimoine, directrice du Musée Christian 
Dior à Granville : « Photographie et haute couture ».

DIMANCHE 21 MAI - 16H 
Conférence d’Anne Lacoste, directrice de l’Institut pour la 
Photographie
« Irving Penn, la série des Petits Métiers ».
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