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William Klein
Delpire & co

Çreuser
danslesarchives

Transformer le célèbre film Qui
êtes vous Polly Maggoo ? de William
Klein en un roman photo, c’est le tour
de force réussi par delpire & co
installé dans les locaux historiques
de Robert Delpire, éditeur qui a
marqué de son empreinte l’histoire
de l’édition photographique,
notamment avec Les Américains
de Robert Frank (1958) et la célèbre
collection Photo Poche créée au début
des années 1980. Dans sa librairie
pop up, delpire & co présente
une exposition réunissant des vintages
de photographies de plateau
du tournage de Polly Maggoo ainsi
que des documents issus de
la collection de Michel Giniès
et des archives du studio William Klein.
On y trouve aussi le livre (544 pages,
65 euros) et une affiche éditée pour
l’occasion à 50 exemplaires (155 euros).
Cette idée de « ciné roman », née dans
l’esprit de Julien Frydman
et Emmanuelle Kouchner, qui lui a
récemment succédé à la direction
des éditions, avait plu à William Klein,
décédé en septembre dernier. II avait
encouragé Pierre Flourquet,
le graphiste, à laisser libre cours à son

imagination. Toutes les images du livre
sont des captures d’écran et les textes
sont extraits des dialogues de ce film
qui raille le monde de la mode.
On y retrouve tout 1’irrévérence dont
savait faire preuve William Klein.

S.B

« William Klein, Qui êtes-vous Polly

Maggoo ? », jusqu’au 10 décembre

13, rue de l’Abbaye, 75006 Paris
Q dejpireandço.çom

Àgauche:

Vue de l’exposition « William
Klein, Qui êtes-vous Polly

Maggoo ? », galerie Delpire &

co, Photo Saint Germain.
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En bas :

Vues de l’exposition
« William Klein, Qui êtes-vous

Polly Maggoo?», galerie

Delpire & co, Photo Saint

Germain.

© William Klein/Delpire & co.

Bip bip ?

- Qui je suis ?

Je suis
Polly

Maggoo
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