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Parachutisme, 1968-1970. Jean Dieuzaide - Mairie de Toulouse, Archives municipales.
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60 ans de
photographie

Présentation

Édito
Jean Dieuzaide aurait eu cent ans cette année et
ses images n’ont pas pris une ride. Toujours la même
puissance graphique, la même attention aux gens et,
surtout, ce regard tendu vers un au-delà qui transcende
ses sujets. La marque d’un grand photographe, d’envergure
internationale, dont le destin est indéfectiblement lié à
celui de Toulouse.
Avec cette grande exposition rétrospective dont
l’historienne Françoise Denoyelle est la commissaire,
la Mairie de Toulouse s’engage pour faire connaître
davantage encore Jean Dieuzaide, rendre accessible
son œuvre et montrer l’étendue de son talent, la force
de ses créations. Pour qu’il soit, plus que jamais et peutêtre plus encore, reconnu à sa juste valeur.
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

La Mairie de Toulouse consacre une grande exposition
rétrospective à Jean Dieuzaide à l’occasion du centenaire
de sa naissance. Propriétaire de la plus grande partie
du fonds Dieuzaide, elle souhaite le faire vivre et présente
ici plus de 200 œuvres et archives, parfois inédites.
Pendant presque 60 ans, Jean Dieuzaide a travaillé
sans relâche, mêlant les commandes et les explorations
personnelles. Très tôt, il échange avec ses pairs, rejoint
plusieurs cercles de photographes, intensifiant son
engagement pour la reconnaissance du métier et de la
discipline. Il s’implique dans les Rencontres internationales
de la photographie, à Arles, et crée, en 1974, la galerie
municipale du Château d’Eau, à Toulouse. Elle devient
la première galerie publique française dédiée à la
photographie.
Sous le commissariat de Françoise Denoyelle, historienne
de la photographie, le Château d’Eau et les Archives
municipales se sont mobilisés pour présenter des œuvres
provenant de leurs réserves, d’institutions publiques et
de collectionneurs privés. Certaines de ces images sont
des icônes : Dali dans l’eau, La Petite Fille au lapin, ou
encore La Gitane du Sacromonte. La richesse du fonds
nous a permis de révéler de grandes photographies,
restées inexploitées jusqu’à aujourd’hui. Des archives
audiovisuelles viennent compléter cette rétrospective
présentée au réfectoire du Couvent des Jacobins.
Le catalogue reprend l’ensemble de l’exposition et,
avec ses archives documentées, constitue un ouvrage
de référence sur Jean Dieuzaide et ses relations avec
le monde de la photographie des années 1950-1980.

Jean Dieuzaide, Palais de Tokyo, Paris, 1956.
Mairie de Toulouse, Archives municipales

Visites de l’exposition
• couvent des jacobins

4 décembre 2021 - 6 mars 2022
1, place des Jacobins – Toulouse

Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Pass sanitaire obligatoire

• Visites guidées pour individuels
Tous les samedis et dimanches à 15h

60 ans de
photographie

Jauge limitée à 18 personnes

• Visites guidées pour groupes et scolaires

Renseignements et réservations : centenaire.dieuzaide@mairie-toulouse.fr

• Visites-rencontres avec Dominique Roux
7 janvier, 12 février & 5 mars 2022 à 16h30
Visite avec Dominique Roux, photographe, créateur du centre de
documentation du Château d’Eau et collaborateur de Jean Dieuzaide
jusqu’en 1996.
Sur réservation à centenaire.dieuzaide@mairie-toulouse.fr
Tarifs :
- Entrée de l’exposition (accès au Cloître inclus)
4€ ( plein tarif ) / 2,50€ ( tarif réduit )
- Visite guidée pour individuels et pour visites-rencontres
entrée individuelle + 3€
- Visite guidée pour groupes
entrée individuelle + 35€ pour le groupe

Auteur inconnu, Jean Dieuzaide sur le tympan de l’abbatiale de Conques 1960.
Mairie de Toulouse,Archives municipales

Autour de Jean Dieuzaide
Conférences
• Université Paul-Sabatier

L’année 2021 est marquée par de nombreuses expositions
et rendez-vous autour de Jean Dieuzaide.
En plus de notre programmation, le visiteur trouvera ci-dessous
d’autres manifestations valorisant également son œuvre.

18h30-20h incluant un échange avec le public

• Université Paul-Sabatier

Auditorium Marthe Condat de l’université Toulouse III
Route de Narbonne – Toulouse
Jean Dieuzaide, Four solaire de Mont-Louis,
Mairie de Toulouse, Archives municipales

Parcours Dieuzaide dans la ville
Deux parcours en accès libre sur les pas de Jean Dieuzaide,
dans le centre-ville et sur le campus universitaire de Rangueil,
à suivre sur urban-hist.fr.

• Parcours en centre-ville
Venez découvrir 10 lieux emblématiques de la vie et de l’œuvre
de Jean Dieuzaide où sont installés 40 photographies en grand
format. Une balade des Jacobins au Château d’Eau en passant
par la place du Capitole et la Halle aux Grains.

• Parcours sur le campus universitaire
Paul-Sabatier
À partir de fin janvier 2022

Jean Dieuzaide s’est toujours intéressé à l’innovation scientifique,
à l’architecture et aux gens. Découvrez in situ ses photographies
de l’université dans les années 1960 à 1980.

Bibliothèque de Jean Dieuzaide
• GALERIE LE Château d’Eau
du 25 janvier au 6 mars 2022

Une présentation inédite d’une sélection de la bibliothèque
de Jean Dieuzaide (fonds Archives Municipales).

mardi 7 décembre 2021
« Jean Dieuzaide, soixante ans de photographie »

Exposition de photographies de Jean Dieuzaide

8h-18h

Entrée libre / Contact : 05 61 55 62 63

mardi 18 janvier 2022
« Une traversée de l’œuvre de Jean Dieuzaide à travers les
collections de la BnF »

• ESPACE JOB

105 route de Blagnac – Toulouse

Dominique Versavel, conservateur au département des Estampes et
de la Photographie de la BnF, chargée de la photographie moderne

janvier - juin 2022
« JOB Sept-Deniers, de l’usine à l’espace citoyen »

mardi 25 janvier 2022
« Le fonds Jean Dieuzaide des Archives municipales
de Toulouse »

Jean Dieuzaide, reportage sur Salvador Dali, Port Lligat, Cadaquès, 1953.
Mairie de Toulouse, Archives municipales

Stéphanie Renard, chargée du fonds Jean Dieuzaide aux Archives
municipales de Toulouse

mardi 1er février 2022 18h30
« Jean Dieuzaide et le Château d’Eau, une utopie toujours
vivante »
Christian Caujolle, commissaire d’exposition et conseiller artistique du
Château d’Eau

• Archives municipales
Lundi 13 décembre 2021
jeudi 6 janvier 2022, mercredi 9 février 2022
« Le fonds Jean Dieuzaide des Archives municipales
de Toulouse »
Stéphanie Renard, chargée du fonds Jean Dieuzaide

18h30-20h

Gratuit sur réservation à centenaire.dieuzaide@mairie-toulouse.fr

18h30-20h
Entrée libre

• bibliothèque dE LA GALERIE LE Château d’Eau

jeudi 13 janvier 2022
« Jean Dieuzaide, un photographe éclectique »

Présentation et signature du catalogue de l’exposition
par Françoise Denoyelle, à la bibliothèque du Château d’Eau.

Dominique Roux, photographe, créateur du centre de documentation
photographique de la Galerie Le Château d’Eau aux côtés de Jean
Dieuzaide

jeudi 2 décembre 2021 à 18h30

« 1963-1967 : naissance du campus par Jean Dieuzaide »

Françoise Denoyelle, historienne de la photographie et commissaire
de l’exposition Jean Dieuzaide, 60 ans de photographie

• GALERIE LE Château d’Eau

Catalogue

Forum Louis Lareng – Université Paul-Sabatier
118 route de Narbonne – Toulouse – M° Université Paul-Sabatier
du lundi au vendredi (fermé du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022)

Entrée libre / Contact : 05 61 55 62 63

jeudi 17 février 2022
« Jean Dieuzaide et la photographie toulousaine
de 1944 à 1996 »
François Bordes, inspecteur général des patrimoines honoraire

Projections
• Médiathèque José Cabanis
mardi 11 janvier 2022
« Un mardi avec Yan. Jean Dieuzaide à la télévision »
Dans le cadre des Mardis de l’INA
En présence de Françoise Denoyelle, commissaire de l’exposition
« Jean Dieuzaide 60 ans de photographie » et d’autres invités.
Présentation d’une sélection de documents audiovisuels autour de
Jean Dieuzaide conservés par l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

18h-19h30
Entrée libre

• GALERIE LE Château d’Eau
samedi 12 février 2022
« Itinérances d’une œuvre »
Qui était Jean Dieuzaide, ce photographe toulousain qui s’est fait
connaître en faisant le premier portrait officiel du Général de Gaulle,
ou encore un des clichés le plus connu de Salvador Dali ? Celui qui
était connu au Japon, célébré en Espagne, admiré aux Etats-Unis,
celui qui a tant rayonné tout en restant un photographe « local » ? Ou
celui dont l’œuvre est à la fois artistique et d’une richesse patrimoniale
tout à fait remarquable, que ce soit d’un point de vue humain, historique, technologique ou architectural ?
Film d’Anne Thillet, produit par France THM productions en présence
de la réalisatrice.

18h30-20h

Gratuit sur réservation à centenaire.dieuzaide@mairie-toulouse.fr

Exposition célèbrant les 20 ans du Collectif JOB avec des
photographies de Jean Dieuzaide.
Contact : jobcollectif@gmail.com

• Le Réservoir,
musée & Jardins du canal du midi
Avenue Paul-Riquet – Saint-Ferréol – Revel

décembre 2021 - mai 2022
« Jean Dieuzaide, regards sur le Canal du Midi »
Exposition de photographies de Jean Dieuzaide
Contact : 05 61 80 57 57

• la route dieuzaide

Exposition permanente en plein air de photographies
de Jean Dieuzaide sur les routes d’Ariège.
Accès libre toute l’année.
Contact : Association Jaipat 09 79 51 32 37 / jaipat.com

• Musée du bois de Revel
13 rue Jean-Moulin – Revel

15 novembre 2021- juin 2022
Cycle d’expositions de photographies de Jean Dieuzaide.
Contact : 05 61 81 72 10 / museedubois.com

• Librairie Ombres Blanches
50 rue Gambetta – Toulouse

7 décembre 2021 - 15 janvier 2022
du lundi au samedi
« Jean Dieuzaide, les œuvres de l’Atelier »
Exposition présentée dans l’ensemble des espaces
(salle des rencontres / café / galerie).
Commissariat : Michel Dieuzaide.

10h-19h

Entrée libre / Contact : 05 34 45 53 33

