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Un photographe...
Henri Janicot a exercé son métier de photographe à Tulle, entre 1933 et 1971. Sauvée
de la destruction, une partie de sa production est conservée aujourd’hui aux Archives
départementales de la Corrèze. Ce fonds photographique présente essentiellement
des portraits, réalisés pour la plupart en studio.

Des femmes...
Parmi ces clichés, des portraits de femmes, plusieurs centaines - corréziennes immortalisées dans le studio Photo-Éclair d’Henri Janicot. Femmes d’hier, anonymes, tombées
dans l’oubli.

Et des écrivains
Ces femmes, des auteurs corréziens - ils sont écrivain, plasticien, journaliste, ethnologue ou éditeur - les font revivre à travers des récits de fiction s’emparant ainsi de
leur beauté, de leur force, de leur destin. Ils nous racontent leur histoire et offrent ainsi
un bel hommage à la Femme.

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition itinérante
« Inconnues corréziennes. Résonances d’écrivains »
présentée par les archives départementales de la Corrèze
du 20 octobre au 19 décembre 2009
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Avant-propos
M. François Hollande, Député de la Corrèze, Président du Conseil général

Introduction
Verena Feola, Responsable des collections iconographiques, Archives départementales
de la Corrèze

Remerciements
Les auteurs, les portraits
Pierre Bergounioux | Mère et fille ?
Gilbert Bordes | Monument de femmes
Daniel Borzeix | Mon « mari »
Jean-Marie Borzeix | Mélanie
Jean-Paul Chavent | Silence du temps
François Cognéras | À partir d’un certain âge
Henri Cueco | Écrire à propos d’une photo
Claude Duneton | Marcelle et Ernestine
Marie-Claude Gay | Le bonheur du jour
Marie-France Houdart | La tresseuse de paille ou « si elle savait... »
Jean-Paul Malaval | Rendez-vous avec mon photographe
Richard Millet | La Sulamite
Michel Peyramaure | Conditionnel passé
Caroline Sers | Dialogue
Llibert Tarrago | Mains de femmes
Denis Tillinac | Femmes de guerres
Louis-Olivier Vitté | Partir, rester

Éléments biographiques
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Les Archives départementales de la Corrèze organisent du 19 octobre au 19 décembre 2009 une exposition itinérante réalisée à partir du fonds photographique
d’Henri Janicot. Sa production, vouée à la destruction, est entrée aux Archives
départementales le 12 mai 1992 suite à une véritable opération de sauvetage de
la part du personnel de ce service.
Henri Janicot a exercé à Tulle, au studio Photo-Éclair (quai Baluze) de 1933 à 1971.
Parmi ses clichés, de nombreux portraits, de femmes notamment, anonymes.
Le temps d’une exposition, les Archives ont souhaité rendre hommage à ces belles
inconnues aujourd’hui tombées dans l’oubli. Des auteurs corréziens ont été associés
au projet, chacun choisissant un cliché pour le commenter. Partant d’un sourire,
d’un regard ou d’une attitude, ils ont tracé des pistes, inventé des destins à ces
femmes qui ont, un jour, posé devant l’objectif d’Henri Janicot.

Extraits
Louis-Olivier Vitté : Partir, rester
« La sœur supérieure ne voulait pas que je garde la cornette, alors j’ai pris
mon sac à main. Je me souviens qu’elle m’a regardée d’un œil noir. Mais je m’en
moquais. J’ai ma médaille du Sacré-Cœur et mon petit crucifix au cou ».

Dates et lieux
Brive-la-Gaillarde
Médiathèque municipale, place Charles de Gaulle
Du 20 octobre au 8 novembre 2009

Tulle
Hôtel du département Marbot
Du 10 novembre au 30 novembre 2009

Ussel
Médiathèque intercommunale
Du 1er décembre au 19 décembre 2009
Programme complet disponible auprès des Archives départementales de la Corrèze
Le Touron
19000 TULLE
Tél 05 55 20 11 91
www.archives.cg19.fr
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L’agence Libel est une maison d’édition et un studio de création éditoriale au
service des livres d’images et de ceux qui les aiment.
Les arts, tous les patrimoines, l’architecture et la photographie sont les thèmes
de prédilection de cette entreprise dont l’équipe est forte de près de dix années
d’expérience dans l’édition de beaux livres.
Notre raison d’être : gagner la confiance des amoureux du livre, en proposant des
objets élégants et ambitieux, qui sont le juste reflet de l’attention que nous portons
toujours à la mise en page et à l’image imprimée.
Nos partenaires sont des photograveurs d’art, des imprimeurs souvent récompensés
par des prix et toujours soucieux de l’environnement, des graphistes spécialistes du
livre et des photographes reconnus.

// Iconographie disponible sur demande auprès des éditions Libel dans
le cadre de la promotion de l’ouvrage et selon les conditions fixées
par l’éditeur

// Catalogue et « actus » consultables sur www.editions-libel.fr

// Une version abrégée du livre est consultable ici.

LIBEL / ICONOGRAPHIE

Éditions Libel // Inconnues corréziennes

6

