
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

EXPOSITION « RENDEZ-VOUS AVEC BARBARA »

Exposition de photos inédites du photographe Libor SIR

présentée à la mairie de Cadaujac.

A l’occasion des 15 ans de la disparition de la chanteuse BARBARA, La Ville de Cadaujac et François 
LAFFEYCHINE  présentent  du  05  au  30  novembre  2012   une  exposition  photographique 
exceptionnelle. 

Le photographe Libor SIR a suivi BARBARA durant 2 jours dans différents  lieux de Paris, et lors d’un 
déplacement d’une journée à Saint-Malo. Les photos datent du mois de mai 1967.  

Libor SIR,  photographe de grand talent, ayant publié des livres de photos sur les rues de Paris, 
Londres etc…  a eu le privilège d’avoir  rendez-vous avec BARBARA pour des séances  photos pour 
les besoins de la pochette du disque « Ma plus belle histoire d’amour… c’est vous  ». Un superbe 
portrait de la série de photos illustre la pochette. L’exposition dévoile les séries de photos de ces 3 
journées,  où la  chanteuse  se  prête  avec naturel  et  spontanéité   à  des  poses  et  des  situations 
inhabituelles à Paris, au Parc de Saint-Cloud, place des Vosges, dans sa voiture, devant le cabaret 
« L’Ecluse » ou elle fit ses débuts, et sur les quais de la Seine. 

 A Saint-Malo on découvre la chanteuse en répétition,  dans sa loge, ainsi qu’au bord de la mer. La 
qualité exceptionnelle  de conservation des négatifs  et  leur  numérisation a permis de retirer de 
superbes agrandissements au format 40x40,  au nombre de 35 qui sont présentés, en exclusivité, 
pour la première fois à la mairie de Cadaujac. 

La bibliothèque de Cadaujac accueille également des photos inédites de Barbara sur scène  et des 
portraits exposés pour la première fois des photographes Caroline lespinasse,  Patrick Zachmann, 
Muriel Marchais ( tirage unique )   ainsi que des documents inédits ou rares. 

Le vernissage de  l’exposition aura lieu le lundi 5 novembre à 18h30 à la Mairie de Cadaujac, 33140, 
en présence de monsieur Libor SIR. 

Pour tout renseignement François LAFFEYCHINE au : 06.19.25.89.97

Email : francois.laffeychine@orange.fr 

Page facebook : http://www.facebook.com/barbara.pianonoir 

Visite de l'exposition aux heures d'ouverture de la mairie de Cadaujac 33140  (située à 18 km de 
Bordeaux : http://www.mairie-cadaujac.fr/  
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