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François Halard est l’un des plus grands photographes contemporains d’art de vivre. Son
travail personnel, qui le conduit de Marie-Antoinette à Cy Twombly, révèle son parcours
obsessionnel et souligne le dialogue qu’il orchestre entre les artistes, leurs œuvres et
leurs cadres de vie : CORRESPONDANCE.
À chaque lieu, une alchimie. Fasciné par des maisons d’artistes, il les dévoile.
François Halard porte son attention sur les maisons de peintres : Cy Twombly, James
Brown, Julian Schnabel, Robert Rauschenberg, etc. D’architectes : Rudolf Schindler,
Richard Neutra, Frank Lloyd Wright. Des maisons singulières : Curzio Malaparte ou
Carlo Mollino. Des jardins : Bomarzo, Trianon. Ces lieux seront pour lui, source d’inspi-
ration.
En prenant comme point de départ l’exploration de sa maison arlésienne, François
Halard met en lumière sa démarche en tant que photographe attiré par l’architecture, les
intérieurs, les artistes. Il saisit et montre, dans une communion de goût et de sensibilité,
la mise en relation entre les œuvres et le lieu. On comprend alors que la maison est un
lieu d’inspiration, sorte d’autobiographie, révélant l’intimité et la personnalité de l’artiste :
VISITE PRIVÉE.
Cette monographie sera complétée par des prises de vue de l’exposition où il associera
dans une scénographie photos, objets et œuvres d’art, sorte d’ATELIER IDÉAL.
Ce livre sera nourri d’un entretien avec l’artiste, d’un texte sur sa maison et sur sa
démarche photographique.

François Halard est photographe et créateur. Il vit et travaille entre New York, Paris et Arles, et
collabore régulièrement pour Vogue et Vanity Fair. Il est l’un des principaux auteurs de l’ouvrage
Vogue Living: Houses, Gardens, People (2007). Il est l’auteur de La Maison de verre (Actes Sud,
2007), des Lieux de la reine (Thames & Hudson, 2005) et de Villa Malaparte (Actes Sud, 2003).
Ces photographies ont été montrées à la collection Lambert à Avignon en 2007, dans le cadre de
l’exposition Il faut rendre à Cézanne… Il a également collaboré au catalogue Blooming, a scattering
of blossoms and other things de Cy Twombly pour la collection Lambert (Gallimard, 2007).

Historien d’art français et directeur de la collection Lambert à Avignon, Éric Mézil est l’auteur de
nombreux ouvrages monographiques sur des peintres contemporains. Il est l’auteur du remarqué
Blooming sur la peinture de Cy Twombly (Gallimard, 2007) ou encore d’un Portrait de Miquel
Barceló en artiste pariétal (Gallimard, 2008). Il a été à l’origine de l’exposition J’embrasse pas,
montée à la collection Lambert suite au scandale qui a éclaté autour du baiser déposé par une
femme sur un monochrome blanc de Cy Twombly, exposé dans ce même musée (Dommages, à
propos de l’histoire d’un baiser, ouvrage collectif, sous la direction d’Éric Mézil, Actes Sud 2009).

L’exposition, qui s’inscrit dans le programme des Rencontres de la Photographie d’Arles,
se tiendra au Capitole du 4 juillet au 2 octobre 2010.

Visite privée
Correspondances

Photographies de François Halard, textes d’Éric Mézil

B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX
TÉL. 04 90 49 56 84 
FAX 04 90 96  95 25 
LE MÉJAN, 
PLACE NINA - BERBEROVA 
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS
TÉL. 01 55 42 63 00 
FAX 01 55 42 63 01

ACTES SUD

19,5 X 26 CM

300 PAGES

OUVRAGE RELIÉ

ILL. QUADRI

ISBN : 978-2-7427-9163-7

JUILLET 2010

PRIX PROVISOIRE : 39 EUROS

Relations presse : 
NATHALIE BARAVIAN
Tél. : 01 55 42 63 08
n.baravian@actes-sud.fr

ArguHalard:Mise en page 1  10/03/10  17:35  Page1


