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Robert Doisneau
Les années Vogue
Exposition du mercredi 8 mars
au dimanche 28 mai 2017

Du 8 mars au 28 mai 2017, à l’Espace Richaud, à Versailles, 
l’exposition Robert Doisneau, les années Vogue présente
un aspect méconnu du travail de « reporter mondain » effectué 
par Doisneau pour le magazine Vogue, de 1949 aux années 60. 

En 1949, Michel de Brunhoff, qui dirige le magazine Vogue, passe un 
contrat d’exclusivité avec Robert Doisneau pour une durée de 3 ans.
Le photographe aux 450 000 négatifs couvrira l’actualité mondaine, fera 
quelques photos de mode et réalisera des reportages pour raconter 
la vie en France, accompagné d’Edmonde Charles-Roux, devenue sa 
rédactrice attitrée. Leur complicité est grande mais la vie de
« photographe mondain » ne convient pas à Robert Doisneau qui reprend 
sa liberté à l’échéance du contrat.
Edmonde Charles-Roux devenue rédactrice en chef du titre, Robert 
Doisneau continuera pourtant à réaliser jusque dans les années 60 des 
prises de vues pour Vogue.

Cette importante collection, jamais présentée dans son intégralité, a été 
revisitée pour composer l’exposition, qui s’accompagne d’un important 
ouvrage publié aux Éditions Flammarion.
La somptuosité des bals mondains de l’après-guerre, les prises de 
vues où Brigitte Bardot fait ses débuts de jeune mannequin, Picasso 
retouchant les photos de mode, les répétitions dans la Rotonde de 
l’opéra de Paris permettent de découvrir une partie peu connue de 
l’œuvre du photographe.
À Doisneau qui écrivait « Pendant deux ans j’étais comme le fils du 
jardinier invité à partager les jeux des enfants du château à condition 
d’apporter sur le beau monde un regard neuf et une vivacité de dénicheur. », 
Edmonde Charles-Roux répondait qu’elle l’avait souvent vu comme un 
enfant devant une vitrine de Noël.
En regardant ses images on découvrira qu’ils n’avaient tort ni l’un, ni 
l’autre …
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Surface de l’exposition :
1 000 m², sur trois niveaux
Commissariat :
Annette Doisneau et Francine Deroudille, 
Atelier Robert Doisneau
Scénographie :
Laurence Fontaine

Moyen d’accès
SNCF Versailles-Rive Droite (départ Paris 
Saint-Lazare)
SNCF Versailles-Chantiers (départ Paris 
Montparnasse)
RER Versailles Château-Rive Gauche 
(départ Paris RER Ligne C)
Autobus 171 Versailles Place d’armes 
(départ Pont de Sèvres)
Autoroute A13 sortie « Versailles centre » 

 ROBERT  DOISNEAU
LES ANNÉES         
EXPOSITION À L’ESPACE RICHAUD
DU 8 MARS AU 28 MAI 2017
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78 boulevard de la Reine, Versailles
Ouverture du mercredi au dimanche de 12h 
à 19h • Entrée 5€ • Entrée libre pour les -26 ans
versailles.fr



Horaires d’ouverture 
Du mercredi au dimanche, de 12h à 19h 
Fermé le lundi et le mardi / dernier accueil 
du public à 18h30
Fermeture exceptionnelle le jeudi 25 mai 
2017

Tarif
5 euros
Entrée libre pour les - de 26 ans

Programme de médiation
(animations, visites commentées…)
prochainement disponible sur 
www.versailles.fr/culture/

Accès handicapés
accessible aux personnes à mobilité réduite 
accompagnées

Adresse
Espace Richaud
78, boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 30 97 85 15
www.versailles.fr

L’ancien hôpital royal 
Situé au cœur de Versailles, entre la gare 
Versailles Rive-Droite et la place du marché 
Notre-Dame, l’ancien hôpital royal a 
réouvert ses portes au public en avril 2015.  
Au centre, sa chapelle du XVIIIème siècle 
accueille désormais l’Espace Richaud. 
Après les expositions Le Petit Prince à 
Versailles, Jiro Taniguchi, l’homme qui rêve 
et Architecture Passions, 40 ans de création 
Wilmotte & Associés, il accueillera Robert 
Doisneau, les années Vogue, du 8 mars au 28 
mai 2017.

Exposition conçue et produite par la Ville de Versailles avec 
l’Atelier Robert Doisneau, présentée dans le cadre du Mois de 
la Photo du Grand Paris.

L’exposition Robert Doisneau, les années Vogue est accompagnée d’un 
important dispositif de médiation, comprenant notamment la diffusion 
du documentaire Robert Doisneau, le révolté du merveilleux, écrit et 
réalisé par Clémentine Deroudille, petite-fille de Robert Doisneau, et la 
présentation de l’ouvrage Robert Doisneau, les années Vogue (parution 
le 8 mars 2017, aux Éditions Flammarion).
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Brigitte Bardot pour le Jardin des modes, 1950 © Robert Doisneau

Espace Richaud © Nicolas Borel


