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CLEMENCEAU ET LES 
PHOTOGRAPHES DE L'INTIME

Du 27 septembre 2022 au 28 janvier 2023, le musée Clemenceau invite les
visiteurs à découvrir l’exposition-focus « Clemenceau et les photographes de
l’Intime » conçue à partir de ses propres collections. 

« Ne m’en parlez pas. C’est une chose terrible. M. Clemenceau pose
comme il parle....par boutades. S’il est de bonne humeur, il
promettra tout ce qu’on voudra, sur ce ton sec et cassant qui lui est
particulier. Et, au moment de s’exécuter, il s’éclipsera en grognant.
D’autres fois, il prendra un ton bourru et aura un mouvement
généreux. Avec lui, on ne sait pas. C’est l’inconnu, le caprice,
l’incohérence.... Quand on le tient, il faut en profiter et vivement ! »

François de Tessan, Ciné Journal, 10 janvier 1914

Georges Clemen ceau (1841-1929) a si souvent répété qu’il détestait ses portraits et ses
bustes (« ils me font une tête de vieux crétin ») qu’on a trop négligé jusqu’ici les relations
tout autres qu’il a entretenues, au long d’une vie si riche en passions et en péripéties, avec
les photographes et la photographie : relations toujours contrastées et variables, certes,
mais non sans séductions croisées.

"Cet « instant décisif » du cliché dont parlait Cartier-Bresson convenait peut-être
mieux que la sculpture et la peinture, avec la pose que celles-ci exigeaient, à un
tempérament dont la profondeur ne s’est jamais mieux révélée que dans l’immédiat
de l’action et de l’éloquence" souligne Jean-Noël Jeanneney, président de la
Fondation le musée Clemenceau.



Paul Cardon dit Dornac (1858-1941), Georges Clemenceau dans son
cabinet de travail, rue Franklin, 27 septembre 1898, tirage original
Musée Clemenceau

Anonyme, Henri Martinie photographiant Georges Clemenceau 
dans le kiosque de Bélébat, à Saint-Vincent-sur-Jard, 1927, tirage 
original 
Musée Clemenceau

Le parcours de l'exposition-focus suit les premiers pas de Clemenceau devant l'objectif
de son père et, plus tard, en politique, sous l'œil de son ami Félix Nadar rencontré durant
la Commune. Peu enclin à se dévoiler, le Tigre va, dès 1898, à certaines occasions, ouvrir
les portes de son intimité puis davan tage au moment de sa retraite pour asseoir son
image d’écrivain. Dornac, Jean-Baptiste Tournassoud, Henri Manuel, Jean Clair-Guyot et
Henri Martinie seront des témoins privilégiés. L'exposition-focus se clôture par des
photographies de famille immortalisant les moments de bonheur et de complicité avec
ses enfants et petits-enfants.

Michel Clemenceau (1873-1964), Georges Clemenceau et ses petits-
enfants, Georges et Pierre, à Bernouville, 1912, tirage original - 
Musée Clemenceau

Anonyme, Georges Clemenceau avec son fils Michel dans le village
en ruines de Maurepas (Somme), 10 octobre 1916, photographie
originale stéréo d’époque sur plaque de verre positive  
Musée Clemenceau (Nouvelle acquisition - 2022)



AUTOUR DE 
L'EXPOSITION-FOCUS

 
- Conférences* - 

gratuit 

Mardi 18 octobre, 18h30
Elizabeth Emery, professeure, Department of
World Languages and Cultures, Montclair State
University (USA) : « Une adresse, deux intimités
photographiées : 8, rue Franklin au temps de
Montesquiou et Clemenceau » 

Mardi 8 novembre, 18h30
Serge Plantureux, collectionneur, expert et
marchand de photographies 

Jeudi 17 novembre, 18h30 
Rencontre-dédicace avec Christophe Lamb et
Lise Lentignac,  administratrice du musée
Clemenceau et commissaire de l'exposition-focus
"Clemenceau et les photographes de l'Intime" pour le
livre Un visage de Clemenceau, d'après le
manuscrit de Jean Clair-Guyot, CRVH, 2021

Mardi 6 décembre, 18h30 
Anne Sigaud, chargée de recherche au musée
départemental Albert-Kahn, doctorante en histoire
contemporaine à Sorbonne Université (SIRICE) : 
"La place de Georges Clemenceau dans la vie
et dans l’œuvre du banquier Albert Kahn
(période 1913-1930)"

Mardi 24 janvier 2023, 18h30
Françoise Denoyelle, professeure des universités
émérite, historienne, experte en photographie : 
"Le studio Henri Manuel et son directeur
fondateur Henri Manuel photographe des
célébrités et des institutions 1900-1940"

- Journée "Amis"- 
entrée gratuite durant les heures d'ouverture 

et sur présentation d'un justificatif

Mercredi 23 novembre
Les Amis du Louvre

Samedi 22 octobre, 15h
Samedi 26 novembre, 15h
Samedi 10 décembre, 15h

- Rendez-vous chez le Tigre- *
visite commentée 

de l'appartement de Clemenceau et de la galerie 
Entrée 10€ (musée + visite commentée) 

*Dans la limite des places disponibles.  Pour réserver : 01 45 20 53 41 ou info@musee-clemenceau.fr

-Événement- 
 
 

Paris Photo
10 au 13 novembre 2022



 
LA FONDATION

LE MUSEE CLEMENCEAU
Président : Jean-Noël Jeanneney

 
présente

une exposition-focus
du 27 septembre 2022 au 28 janvier 2023

 
 
 
 

CLEMENCEAU ET LES

PHOTOGRAPHES
DE L'INTIME

 
 

Commissariat :
Lise Lentignac, musée Clemenceau, 

co-auteur "Un visage de Clemenceau, 
d'après le manuscrit de Jean Clair-Guyot", CRVH, 2021

 
Coordination :

Lise Lentignac, administratrice 
Jacqueline Sanson, secrétaire générale

 
Conception graphique :

Atelier Deltaèdre
 

A la librairie du musée :
« Clemenceau et les photographes de l'Intime» 

textes de Lise Lentignac
postface de Jean-Noël Jeanneney, 

cahier d’exposition-focus n°5, Musée Clemenceau, Paris, 2022 (10€)
 



Retrouvez le musée Clemenceau sur :
 

Facebook : 
https://www.facebook.com/Musée- 
Clemenceau 

 
Twitter : 
https://twitter.com/MuseeClemenceau 

 
Instagram : 
https://www.instagram.com/musee.cleme 
nceau/

MUSEE CLEMENCEAU
8 rue Benjamin Franklin 
75116 Paris

 
Tel : 01.45.20.53.41
info@musee-clemenceau.fr

www.musee-clemenceau.fr
 

Métro : Passy, Trocadéro
Bus : 22, 32, 63, 72

 
Ouvert du mardi au samedi
de 14h à 17h30
Fermé les jours fériés et au mois d’août

Tarifs (musée + exposition focus)
+ de 26 ans :   6€
Entre 19 et 25 ans : 3€
Moins de 18 ans : gratuit

 
Tarif réduit 
(sur présentation d’un justificatif) : 

- personnes en situation de handicap
- demandeurs d'emploi
- étudiants (jusqu'à 30 ans)

 

PRATIQUES

INFORMATIONS 

LISTE DES VISUELS DISPONIBLES POUR LA
PRESSE 

La reproduction des visuels appartenant
aux collections du musée Clemenceau est
autorisée à titre gracieux uniquement dans
le cadre de l'illustration d'articles
concernant l'exposition et pendant sa
durée. Crédits : Paris, Musée Clemenceau 
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Tel : 01.45.20.53.41
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