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Lucien Clergue – Poète photographe 
Commissaire : Anne Clergue 

 

Du 24.11.2017 au 14.01.2018 
Cercle Cité – Luxembourg I Tous les jours de 11:00 à 19:00 I Entrée libre  
_______________________________________________________________________________________ 

 
Après les deux très belles expositions consacrées à Jean Cocteau et Pablo Picasso, c’est l’œuvre de 
leur ami intime, le poète photographe Lucien Clergue, que le Cercle Cité nous invite à découvrir cet 
hiver. L’exposition « Lucien Clergue – Poète photographe » permet une vision globale du travail de 
celui qui fut le premier photographe académicien.  
 
A travers la sélection de près de quatre-vingt-dix photographies, cette exposition donne à voir ses 
thèmes de prédilections: Camargue, Sables, Nus, Cocteau, Saltimbanques et Gitans. Parmi les grands 
classiques présentés au Cercle Cité, une partie des oeuvres proviennent de la sélection de l’exposition 
montrée au Grand Palais à Paris en 2015 à laquelle se rajoutent plusieurs grands formats. 

Né en 1934 à Arles, Lucien Clergue a fait des études interrompues à seize ans pour entrer à l'usine. Il 
étudie le violon, puis se lance librement dans la photographie. 

En 1961, une exposition au Museum of Modern Art de New York, sur invitation d’Edward Steichen, 
consacre son talent. En 1984 le musée d’Art Moderne de Paris lui consacre une exposition 
rétrospective couvrant 30 ans d’activité.  
 
Son travail fouille les secrets de la vie et de la mort à travers ses scènes de saltimbanques, de 
charognes, puis la corrida, le nu féminin, le paysage camarguais, les portraits de personnalités 
(Picasso, Jean Cocteau, St John Perse...) s'imposent à lui comme les leitmotivs d'un univers à la fois 
particulier et universel. Comme en témoignent ses recherches sur les Gitans, son œuvre est 
simultanément porteuse d’une universalité liée à une exploration intemporelle de la nature, du corps 
féminin, des lieux et des gestes où s'inscrit de manière immémoriale la vie des hommes. 
 
Ses oeuvres figurent dans plusieurs musées et institutions, aussi bien en France qu’à l'étranger. Lucien 
Clergue a fondé à Arles, en 1969, avec Michel Tournier et Jean-Maurice Rouquette, les « Rencontres 
internationales de la photographie », qui engendreront en 1983 l'Ecole Nationale Supérieure de 
photographie dans la même ville, où il enseignera à temps partiel. II a également initié la collection 
de photographies du Musée Reattu d'Arles dès 1962, désormais forte de 4500 oeuvres. 
 
Cette exposition est possible grâce à la volonté des héritières, Yolande Clergue, l’épouse et ses deux 
filles Olivia et Anne, de mettre à disposition un certain nombre d’œuvres de Lucien Clergue, afin 
d’entretenir le souvenir de l’artiste en France et à l’étranger.  
 
Le Cercle Cité publie à cette occasion un catalogue, riche en visuels des oeuvres de l’exposition et 
documentant également le lien du photographe arlésien avec le Luxembourg. 

 
 
 

L'exposition est placée sous le haut patronage du Ministère de la Culture, sous le patronage de 
l'Ambassade de France au Luxembourg et bénéficie du soutien d’Atoz. 
Le catalogue de l’exposition a été réalisé avec le soutien de l’Institut français du Luxembourg. 
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HORAIRES: 
 
Du 24.11.2017 au 14.01.2018 
Cercle Cité - Luxembourg I Tous les jours de 11:00 à 19:00 I Entrée libre 
Horaires exceptionnels :  Fermeture le 24.12 et le 31.12 à 15:00  

Fermeture le 25.12 et le 01.01 toute la journée 
 
 
PROGRAMME CADRE: 
 
VERNISSAGE LE JEUDI 23.11.2017 À 17:30  
En présence de la commissaire de exposition et de Madame Yolande Clergue 
 
TABLE RONDE le 24.11 à 18:30 
Sur le thème "Edward Steichen et Lucien Clergue, une rencontre dans l’histoire de la photographie" 
Intervenants : Anne Clergue, Yolande Clergue, Robert Pujade, Françoise Poos 
En français / Auditorium Cité, 3 rue Genistre 

 
VISITE GUIDEE DE L’EXPOSITION  
Tous les samedis à 11:00  
 
VISITE DE LA COMMISSAIRE 
Le samedi 25 novembre à 11:00 avec Anne Clergue. En français. 

 
PROJECTION le 05.12 à 18:30  
Projection du film « Lucien Clergue, à la mort, à la vie » en présence de la réalisatrice Elisabeth 
Aubert Schlumberger et d’Anne Clergue 
En français / Auditorium Cité, 3 rue Genistre 
 
 
Plus de détails sur www.cerclecite.lu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Lieu de l’exposition : Cercle Cité Luxembourg  I  Entrée principale, Place d’Armes 
   Du 24.11.2017 au 14.01.2018  I  Entrée libre  I  Tous les jours 11:00-19:00  
 
  Visuels presse :  En téléchargement sous : http://bit.ly/2vP8ump 
  
  Contact presse :  Fanélie Meeûs, chargée de communication 
   T : +352 47 96 51-20  I  fanelie.meeus@cerclecite.lu 
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