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L’EXPOSITION
EXPOSITION

25 ans après sa disparition, la Galerie Joseph présente cet été, du
2 Juillet au 1er Septembre 2019, une exposition photographique sur
Jackie Kennedy qui continue toujours de fasciner les foules.

JACKIE

On pourra la découvrir au travers d’une centaine de clichés qui retracent le
destin hors du commun de cette petite fille modèle devenue First Lady.
Retour sur une personnalité iconique qui a profondément marqué l’histoire et
dont la mention de son nom suffit à connoter le chic et l’élégance du personnage. Toujours à la pointe de la mode, Jackie décline dans les sorties officielles
ou dans sa vie privée, des tenues que les femmes du monde entier tentent d’imiter ; elle devient l’emblème du look BCBG.

Du 2 juillet au 1er septembre 2019
7/7 jours de 10h à 20h
Nocturnes 22h les vendredis et samedis
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Le « Style Jackie Kennedy » est un mix de la haute-couture française (Chanel, Givenchy) et du prêt à porter américain (Oleg Cassini, son créateur fétiche).
Derrière cette élégance, on peut aussi découvrir le début d’une nouvelle ère de
la politique, celle de la communication, la silhouette au look novateur de Jackie
contribuant à façonner l’image parfaite du président Kennedy.
Cette jeune femme d’allure royale, mère de beaux enfants, qui voulait faire du palais présidentiel américain un nouveau Versailles, avait créé la légende Kennedy.
Suite à l’assassinat de JFK, en taisant ses parties sombres mais en magnifiant le
personnage de son mari, elle invente le mythe Kennedy !
La Galerie Joseph a choisi de consacrer cette rétrospective à la partie « Kennedy » de la vie de Jackie, car le couple qu’elle a formé avec le Président des
Etats-Unis est unique en son genre. Grâce à lui, elle était devenue aux yeux du
monde la « reine de l’Amérique », grâce à elle, il était devenu le plus puissant
des chefs d’état.
Jackie était une femme libérée, qui écrivit sa propre histoire sans se laisser dicter
des codes. Elle inspira les femmes du monde entier, fut un modèle des années
60 en faisant souffler un vent de modernité sur la vie politique américaine et demeure une icône de mode un demi-siècle plus tard…
La Galerie Joseph a réalisé ces trois dernières années les expositions consacrées à Steve McQueen puis à Johnny Hallyday, ainsi que les expositions « Bikini, « Pin-Up », « Icônes, De la nouvelle vague aux années ‘70 ».

LE LIEU
La Galerie Joseph, située dans le Haut Marais, est un ancien atelier industriel entièrement rénové par le Galeriste Michael Timsit et allie modernité et tradition en
présentant de grands espaces épurés. Pleine de charme, la Galerie a su conserver son âme à travers ses pierres, poutres apparentes et murs d’origine. Ce lieu
offre une superficie totale de 850m² sur deux niveaux, dont une impressionnante
verrière culminant à 12m qui fait de cet endroit un lieu d’exception.

PARTENAIRE :
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AU MÊME MOMENT
« Divine Marilyn »
9 juillet - 22 septembre 2019
Galerie JOSEPH Turenne
116 rue de Turenne
75003 Paris
01 42 71 20 22
www.galeriejoseph.com

INFOS PRATIQUES
L’EXPOSITION
« Jackie, une icône »
2 juillet - 1 septembre 2019
Galeriste :
Michael Timsit
michael@galeriejoseph.com
06 09 85 57 45
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Commissaires d’exposition :
Patrice Gaulupeau & Ghislaine Rayer
06 07 64 56 00 ou 06 09 91 32 30
info@displayproductions.com
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ACCÈS
Galerie JOSEPH Turenne
16 rue des Minimes 75003 Paris
01 42 71 20 22

www.galeriejoseph.com
exposition@galeriejoseph.com

CheminVert (8) ou Bréguet-Sabin (5)
Place des Vosges (29), (96) ou Saint Gilles - CheminVert
(20),(65)

HORAIRES
Exposition ouverte tous les jours de 11h à 20h, y compris les
jours fériés.
Nocturnes les vendredis et samedis jusqu’à 22h.

TARIFS
Plein tarif : 10€
Tarif étudiant : 7€
* Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Tarif groupe : 8€ au-delà de 10 personnes
Billet Pass Duo pour 2 expositions « Divine Marilyn » & « Jackie, une icône »
Pass Duo - Plein tarif : 16€
Pass Duo - Tarif étudiant: 12€
Billetterie : www.galeriejoseph.com

CONTACTS PRESSE
Attachée de presse - Maud Moureau
06 60 65 29 25
mmoureau@gmail.com

restez informés
de notre actualité !

Commissaires d’exposition - Patrice Gaulupeau & Ghislaine Rayer

06 07 64 56 00 ou 06 09 91 32 30
info@displayproductions.com

ÉVÉNEMENT PRESSE
FB : @espacesgaleriejoseph
TW : @galerie_joseph
Blog : http://galeriejoseph.com/blog/
IG : @espacesgaleriejoseph

Vernissage : 4 juillet 2019 à 19h
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