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Galerie PARALLAX 

Exposition  « Les photos d’Anny » 
Photographies d’Anny Duperey 

Du 11 mai au 15 juin 2019 

Vernissage le 11 mai à 18h 
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La galerie PARALLAX est un espace dédié à l’art photographique contemporain. 

Elle a pour vocation de proposer les visions artistiques croisées de 
photographes sur un thème en lien avec une culture, un territoire et son 
histoire . 

Lieu de création photographique, la galerie PARALLAX élaborera au fil de ses 
expositions un inventaire artistique d’un patrimoine, témoignage de notre 
époque, au travers des diverses techniques photographiques. 

Défendre le travail d’auteur photographique, le promouvoir et le présenter au 
plus large public, telles seront ses missions.. 
  
La ligne artistique de PARALLAX se définit comme :  « l’effet du changement de 
position de l'observateur sur ce qu'il perçoit ». 



« Les photos d’Anny » 
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Pour ce nouvel accrochage,la galerie Parallax invite Anny Duperey  
(comédienne, écrivain et photographe) à nous dévoiler ses 
photographies . 

Comme une invitation à entrer dans des coulisses, Anny Duperey 
nous livre des images de visages familiers … 
Nous passons la porte à travers le viseur de son leica , nous 
imprégnant de cet atmosphère calme et sereine, 

Elle nous emmène en ballade a travers ses paysages … 
Avec beaucoup de délicatesse, elle capture et partage ses instants 
de vie ! 

Comédienne, romancière , photographe …après les mots  viennent 
les photos d’Anny ! 



Les photos d’Anny 
Photographies d’Annie Duperey 
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« 18 ans et gros rhume des foins (Isabelle Adjani) » ©Anny Duperey



L’artiste 

�5

Née le 28 juin 1947 à Rouen, Anny Duperey est comédienne de théâtre et de cinéma 
mais elle est également peintre, écrivain et photographe. 
Elle l’auteur de romans à succès, dont «Le Nez de Mazarin», «L’Admiroir»  (couronné 
par l’Académie française), «Allons voir plus loin, veux-tu ?», «Une soirée», et 
d’ouvrages plus autobiographiques comme «Le Voile noir», «Je vous écris...» et, plus 
récemment, «Le rêve de ma mère» (2017), qui paraît en même temps que son livre-
photo «Les photos d’Anny». 
Elle a étudié à l’École nationale des Beaux-Arts de Rouen, au Conservatoire d’art 
dramatique de Rouen, puis au Conservatoire national d’art dramatique de Paris. 
Elle a joué vingt cinq pièces au Théâtre, du plus classique Giraudoux et 
Shakespeare à des oeuvres plus contemporaines, comme André Roussin. 
Au cinéma et à la télévision, ce n’est pas moins de quatre vingt six films qu’elle a 
interprété auprès de grands réalisateurs, comme J.Luc Godart ou Alain Resnais, 
sans compter les treize saisons de la célèbre série télévisée «Une famille 
Formidable». 
Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses : deux «Sept d’or meilleure 
actrice de fiction», une Nomination au «César meilleur second rôle», cinq 
nominations au «Molière meilleure actrice», et le Prix « Alice Barthou » de 
l’Académie Française pour son premier roman, « L’Admiroir ». 

En Juillet-Août 2018, elle a exposé ses photographies argentiques noir et blanc en 
Corrèze auprès de celles de son père, Lucien Legras. 
En novembre 2018 , la galerie parisienne VOZ lui a consacré une exposition 
reprenant l’ensemble de son œuvre photographique. 

En janvier 2019 ses photos ont été exposées dans le cadre de la manifestation Carte 
Blanche aux galeries d’art à l’espace Landowski de Boulogne Billancourt. 

Une exposition lui a été consacrée la galerie Chapitre XII de Bruxelles, Dans le cadre 
des quinzième Promenades photographiques de Vendôme, elle sera mise à 
l’honneur en compagnie des photographies de son père et de sa sœur, avant de 
partir en Suisse à Lausanne en septembre.

© François Pugnet, SAIF, 2017
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Les photos d’Anny 
Anny  Duperrey 

 Lorsqu’Anny arrive à Paris pour démarrer sa carrière de comédienne, 
elle a une vingtaine d’années et vit chichement dans un studio meublé. 
Elle a hérité des photos de son père qu’elle s’est dépêchée, sans même 
y jeter un œil, d’enterrer au fond d’un tiroir – qu’elle ne rouvrira que 
vingt ans plus tard et qui donneront  « Le Voile noir ».  

Un jour, lors d’une séance photos, Anny se sent irrésistiblement attirée 
par l’appareil qui la mitraille. C’est un Leicaflex avec un téléobjectif de 
180 mm, appareil de professionnel, bien trop cher pour elle, mais qu’à 
cela ne tienne, elle court s’acheter exactement le même dans un élan 
irrépressible et joyeux. 
Elle se prend alors de passion pour la photographie, la technique, le 
développement, le tirage.  
Cet appareil ne la quittera jamais et, toute sa vie, Anny fera des 
portraits de ses amis ou de comédiens croisés sur les plateaux, et des 
paysages. 



Les photos d’Anny 
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« Fenêtre au rideau blanc » ©Anny Duperey



 

�8

« La blanche cassée » ©Anny Duperey
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« Laurent Terzieff le feu sacré » ©Anny Duperey
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Vernissage et dédicace le 11 mai à partir de 18 h 
en présence d’Anny Duperey 

Evenements

Exposition réalisée avec le concours du: 

Editions 
du SEUIL
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 Galerie PARALLAX 

3 rue des Epinaux 

13100 Aix en Provence 

tel:0660552060 / 0981719785 

contact@galerieparallax.fr 

www.galerieparallax.fr 

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et 
de 15h à 19h
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