MAISON JACQUES PRÉVERT
Nouvelle exposition temporaire : « Des bêtes… »
Le conseil général de la Manche propose à la Maison Jacques Prévert une nouvelle
exposition temporaire : « Des bêtes… », du 9 avril 2011 au 12 mars 2012.

Exposition « Des bêtes… » - Jacques Prévert et Ylla
A l’occasion de la réédition par Le cherche-midi éditeur d’un livre d’images
souvent mal connu, Des bêtes…, qui associe textes de Jacques Prévert et
photographies animalières d’Ylla, la Maison Jacques Prévert propose une
exposition retraçant la collaboration de ces deux artistes.
Tous deux amoureux des livres d’images, Jacques Prévert et Ylla réalisent
ensemble deux livres : Le petit lion (1947) et Des bêtes… (1950). Ces ouvrages
inclassables conjuguent le regard de deux fortes personnalités autour de la
condition animale et, en creux, la condition humaine.
Pionnière de la photographie animalière, Ylla a le regard affuté par des années de
contacts avec les animaux. Fruits d’un important savoir-faire technique et d’une
grande tendresse, ses clichés font apparaît la profonde humanité de la bête,
qu’elle soit domestique, en cage ou en liberté.
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Le poète, pour qui le respect de la nature et des animaux est un thème cher, écrit avec une réelle affinité avec les
images de son amie photographe. Ensemble, Jacques Prévert et Ylla affirment l’universalité du « statut » d’être
vivant – que l’on soit homme ou bête.
Photographies, livres illustrés, correspondances, extraits de textes et dessins inédits vous invitent à découvrir
l’histoire de la création de ces deux livres d’images, ainsi que le parcours atypique d’Ylla, femme aventurière à
l’aube des années 50.
Une exposition conçue par la Maison Jacques Prévert, Réseau des Sites et Musées du Département de la
Manche, en partenariat avec Fatras/Succession Jacques Prévert, l’agence Gamma Rapho et Le cherche-midi
éditeur. Commissariat de l’exposition : Maëlle Quéré, Morgane Bézard
Informations pratiques
Ouvert tous les jours de 14h à 18h (avril, mai, vacances de Toussaint et de février), de 11h à 18 h (juin et
septembre), de 11h à 19h (juillet-août). Tarifs : Adultes : 4, 20 €, Réduit : 2,70 €, Enfants (7-15 ans) : 1, 75 €
Maison Jacques Prévert
Le Val 50440 Omonville-la-Petite
Tel / fax : 02 33 52 72 38
Courriel : musee.omonville@manche.fr





