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Josef Koudelka
Invasion, Prague, 1968

Communiqué de presse
JOSEF KOUDELKA
la fabrique d’exils
22 février - 22 mai 2017

GALERIE de photographies, forum-1
Josef Koudelka, la fabrique d’Exils, est la première exposition de Josef Koudelka, à Paris,
depuis 29 ans. En 2016, le photographe a fait don au Centre Pompidou de la totalité des soixante
quinze photographies de la série Exils. L’exposition, présentée à la Galerie de photographies,
dévoile trente-cinq images parmi les plus emblématiques de cette série, accompagnées
de nombreux inédits tirés pour l’occasion. Le parcours est complèté par un extraordinaire
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ensemble d’autoportraits réalisés par Josef Koudelka au cours de ses voyages et jamais
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montrés jusqu’à présent. L’exposition présente également pour la première fois les planches sur
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lesquelles le photographe collait ses images, selon une organisation formelle ou thématique.

#ExpoKoudelka

En 1970, peu après avoir photographié l’invasion de Prague par les chars soviétiques,
Josef Koudelka décide de quitter la Tchécoslovaquie où il est né. Les mois d’hiver, il habite

Avec la participation de

à Londres puis à Paris. Le reste du temps, il est sur les routes d’Europe à traquer les hasards.
C’est pendant cette période des années 1970 et 1980 que Josef Koudelka produit ses images
les plus enchantées qui composeront la série intitulée Exils. Elles seront exposées à Paris en 1988,
puis recueillies dans un ouvrage devenu référence de la bibliophilie photographique.

PMU, partenaire
de la Galerie de photographies

L’exposition du Centre Pompidou propose, à travers quatre-vingts photographies, la présentation
la plus complète et la plus riche de cette série. Elle invite à comprendre comment s’est élaboré
le projet, éclairant ainsi pour la première fois la « fabrique » d’Exils.

La Galerie de photographies du Centre Pompidou est en accès libre (Forum-1).
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