MIREILLE DARC EXPOSE POUR LA PREMIERE FOIS
SON TRAVAIL PHOTOGRAPHIQUE
CHEZ ARTCURIAL DU 21 AU 30 JANVIER 2016

(Paris, le xx décembre 2015) - L’exposition - vente de photos prises par Mireille Darc
qui se déroulera du jeudi 21 au samedi 30 janvier chez Artcurial sera l’un des
évènements-phare de ce début d’année.
Passée de l’autre côté de l’objectif, l’actrice et réalisatrice engagée, véritable l’icône du
cinéma français si souvent immortalisée par de grands noms de la photo, dévoilera pour la
première fois une partie de son travail photographique.
« Un après-midi à Saint-Germain-des-Prés » regroupe 26 clichés en noir et blanc, intimes et
sensibles, qui retracent un moment tout en sensualité dans la vie de Chloé, le modèle choisi
par Mireille Darc, avec la collaboration du directeur artistique Olivier de Larue Dargère
(www.odldmag.com).
26 tirages photos signés et numérotés par Mireille Darc, dont 23 tirés à 7 exemplaires au
format 32,5 cm x 48 cm et 4 tirages en 7 exemplaires format 40 cm x 60 cm encadrés grâce au
soutien de la maison Canon, seront mis en vente dès l’ouverture de l’exposition.

« C’est une grande première pour moi et je suis ravie d’être accueillie dans un lieu aussi
prestigieux qu’Artcurial. La série de photos que vous découvrirez montre une autre vision de
mon travail ; aux côtés des femmes depuis toujours, j’ai voulu montrer dans ces images la
force et la fragilité qu’une femme porte en elle » a déclaré Mireille Darc.
Le vernissage aura lieu le jeudi 21 janvier 2016 et réunira collectionneurs, amateurs de
photos, professionnels mais aussi des amis.
La Maison Roederer, Grand mécène de la Culture qui, à travers sa fondation, soutient
notamment de grands noms de la photographie, a souhaité être présente aux côtés de Mireille
Darc dans cette aventure.
Exposition du 21 au 30 janvier 2016, de 11h à 19h. - Artcurial, 7 Rond-Point des ChampsElysées
Contact presse Image Sept : Laurence Heilbronn – 01 53 70 74 64 – lheilbronn@image7.fr
Contact Artcurial : Carine Decroi – 01 42 99 16 52 – cdecroi@artcurial.com
À propos d’Artcurial – Fondée en 2002, Artcurial conforte en 2014 sa position de première maison française de
vente aux enchères. Avec 2 lieux de ventes à Paris et Monte-Carlo - la maison totalise 192 millions d’euros en
volume de ventes en 2014, soit une évolution de son chiffre d’affaires de plus de 50 % en 3 ans.
Elle couvre l’ensemble du champ des grandes spécialités : des Beaux-Arts aux Arts Décoratifs, Automobiles de
collection, Joailleries, Horlogeries de collection, Vins et Spiritueux….
Résolument tournée vers l’international, Artcurial affirme sa présence à l’étranger avec des bureaux de
représentation à Bruxelles, Milan, Monaco, Munich et Vienne ainsi qu’une présence à Pékin et Tel Aviv, et des
expositions biannuelles à New York. En octobre 2015, Artcurial a organisé sa première vente à Hong Kong et au
Maroc.
L’œuvre de Mireille Darc


REALISATRICE DE FILMS DOCUMENTAIRES



1992- « La deuxième vie » – Envoyé spécial, la transplantation d’organes



1996- « Brève rencontre » - Envoyé spécial, rencontre avec des prostituées



1996 – « Le cancer »- Des racines et des ailes – France 3



2002 – « De l’ombre à la lumière » - Des racines et des Ailes ––France 3- Rencontre avec des femmes
qui sortent de prison



2004 – « Jeunesse éternelle » - Envoyé Spécial – France2 – Rencontre avec des hommes et des femmes
qui livrent leurs secrets de jeunesse



2004 – « Une nuit sous les mers » (45 mn) - présentation de Michel Drucker – France 2 – Reportage sur
la vie des sous-mariniers



2006 – « Les Liserons de l’eau » (28mn) – Envoyé spécial - France2 – Reportage sur l’Association La
Chaîne de l’Espoir et le travail du Professeur Alain Deloche auprès des enfants malades du cœur au
Cambodge.



2005 – « Une vie classée X » (62 mn)- France 3 – Reportage sur des Femmes qui ont choisi de devenir
actrices de films pornographiques



2006 – « Vivre d’amour » (54mn) – France 5 – La vie religieuse aujourd’hui à travers des sœurs
appartenant à trois congrégations différentes



2008 – « Voyage vers l’inconnue » (52mn) – France 2 – la mort et ceux qui la côtoie de près, personnel
soignant, hommes et femmes en fin de vie



2011- « Pas sur la bouche » (52mn) – France3 – Profession escort girl ou assistante sexuelle : les
métiers du sexe aujourd’hui



2012- « Pardonner « (52mn) – France2 – Qu’est-ce-que le pardon de nos jours ? commenbt pardonner
une trahison amoureuse, une erreur médicale, une erreur judiciaire ou un viol ?



2015 – « Elles sont des dizaines de mil sans abris » - France 2 – A la rencontre des femmes sans abris
ou menacées de l’être



FILMOGRAPHIE



1963 : Pouic-Pouic de Jean Girault



1963 : Monsieur de Jean-Paul Le Chanois



1963 : Des pissenlits par la racine de Georges Lautner



1964 : Les Barbouzes de Georges Lautner



1965 : Galia de Georges Lautner



1966 : Du rififi à Paname de Denys de La Patellière



1966 : Ne nous fâchons pas de Georges Lautner



1967 : La Grande Sauterelle de Georges Lautner



1967 : Week-end de Jean-Luc Godard



1968 : Fleur d'oseille de Georges Lautner



1969 : Jeff de Jean Herman



1970 : Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas mais... elle cause ! de Michel Audiard



1971 : Laisse aller, c'est une valse de Georges Lautner



1971 : Fantasia chez les ploucs de Gérard Pirès



1972 : Il était une fois un flic de Georges Lautner



1972 : Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert



1973 : La Valise de Georges Lautner



1974 : Les Seins de glace de Georges Lautner



1974 : Le Retour du grand blond d'Yves Robert



1975 : Le Téléphone rose d'Édouard Molinaro



1976 : L'Ordinateur des pompes funèbres de Gérard Pirès



1977 : L'Homme pressé d'Édouard Molinaro

TELEFILMS


1960 : L'inspecteur Leclerc enquête : Le Retour d'Hélène de Claude Barma



1960 : Du côté de l'enfer de Claude Barma (Téléfilm)



1962 : Hauteclaire de Jean Prat (Téléfilm)



1964 : L'été en hiver de François Chalais (Téléfilm)



1992 : Les Cœurs brûlés de Jean Sagols (Série TV)



1994 : Les Yeux d'Hélène de Jean Sagols (Série TV)



1995 : Laura de Jeannot Szwarc (Téléfilm)



1996 : Terre indigo de Jean Sagols (Série TV)



1996 : J'ai rendez-vous avec vous de Laurent Heynemann (Téléfilm)



1997 : Sapho de Serge Moati (Téléfilm)



1997 : Ni vue, ni connue de Pierre Lary (Téléfilm)



1997 : L'Ami de mon fils de Marion Sarraut (Téléfilm)



1998 : La Justice de Marion de Thierry Binisti (Série TV)



1999 : Le Portrait de Pierre Lary (Téléfilm)



2003 : Le Bleu de l'océan de Didier Albert (Série TV)



2003 : Frank Riva de Patrick Jamain (Série TV)



2011 : Le Grand Restaurant II de Gérard Pullicino (Téléfilm)



THEATRE



1964 : Photo-Finish de Peter Ustinov, mise en scène Peter Ustinov, théâtre des Ambassadeurs



1965 : Pieds nus dans le parc de Neil Simon, mise en scène Pierre Mondy, théâtre de la Madeleine



1985 : Chapitre II de Neil Simon, mise en scène Pierre Mondy, théâtre Édouard VII



2007 : Sur la route de Madison, d'après le roman de Robert James Waller, mise en scène Anne
Bourgeois, avec Alain Delon, théâtre Marigny

