
Rip Hopkins par Christian Caujolle
“Extrêmement rigoureux, développant des thématiques qui allient approche humanitaire,
engagement social, vision géopolitique et réflexion sur la forme pertinente pour traiter au
plus juste les sujets qu’il a déte rm i n é s . Dans la mesure où il se documente de la meilleure
m a n i è re possible sur les thèmes qu’il choisit de traiterRip Hopkins est un véritable photo-
journaliste  ; par l’utilisation du panoramique parfois, par le juste traitement de la couleur
dans d’autres cas, il sait r é n over la fo rme des enqu ê tes visuelles sur le réel qui const i t u e n t
la raison d’être de sa pra t i qu e ” .

Rip Hopkins, membre de l’Agence VU’ expose à

S E I N OGRAPHIE 1852/2006

Exposition de photographies en plein air gratuite 
Pa rc de Sceau x ( H au ts de Seine) / Du 30 juin au 1e r o c t o b r e 2006 

A l’initiative du Conseil Général des Hauts-de-Seine, le magnifique parc départemen-
tal de Sceaux, l’un des plus beaux domaines de l’Île de France, à 15 minutes de Paris,
accueille dans ses allées SEINOGRAPHIE une exposition de 80 photographies en
grand format (120 x 180 cm) dont des portraits de Rip Hopkins, membre de l’Agence
VU’.

Regroupant des œuvres de photographes connus, très connus même, d’anonymes
aussi, présentées sur des panneaux en bois, SEINOGRAPHIE est une installation qui
s’inscrit harmonieusement dans ce somptueux cadre naturel pour une promenade en
images qui raconte les Hauts-de-Seine à travers l’histoire de la photographie de 1850
à nos jours et invite à la découverte d’un patrimoine visuel exceptionnel sur des
thèmes aussi variés que les grandes inventions que sont l’automobile et l’aviation
(Jacques-Henry Lartigue, Léon Gimpel...), l’urbanisme “moderne” avec les cités
ouvrières ou la Défense (Willy Ronis, Pinkhassov...), l’environnement, les berges de la
Seine, les jardins et les forêts (Victor Regnault, Eugène Atget...) l’essor industriel
(Hippolyte-Auguste Collard, Robert Doisneau, René Jacques…), l’activité artistique
(Nadar, Boubat, René Burri...).

Aux images emblématiques de Victor Regnault, Nadar, Hippolyte-Auguste Collard, Eugène Atget, Edward Steichen, Alvin Langdon Coburn, Jacques-
Henri Lartigue, André Kertesz, Robert Doisneau, Willy Ronis, René Burri, Gueorgui Pinkhassov ... répondent les toutes dernières photographies spé-
cialement réalisées pour cet évènement par plusieurs photographes dont Rip Hopkins, membre de l’Agence VU’ ainsi que Harry Gruyaert (Magnum
Photos), Rémy Lidereau (jeune diplômé de l’école nationale de la photographie d’Arles, spécialiste de photographie d’architecture) et Pascal Maître
(agence Cosmos).

Informations pratiques

> Allée des Clochetons, Domaine de Sceaux - 92330 Sceaux > Du 29 juin au 1er octobre 2006,  tous les jours à partir de 7h > Accès • Voiture : à 20’ de
la porte d’Orléans, Nationale 20 (Parking esplanade du domaine) • Bus : 192 - 197 • RER B : Bourg-la-Reine, Sceaux ou Parc de Sceaux

> Conseil général des Hauts de Seine - Grégoire Lebouc -glebouc@cg92.fr -  01 47 29 30 31 - www.hauts-de-seine.net
> Agence VU’- Bernadette Sabathier - sabathier@abvent.fr & Sonia Messaoudi - rpvu@abvent.fr - 01 53 01 05 11 - www.agencevu.com

Retrouvez toutes les images des 20 ans de l’Agence VU’ sur www.vusurimage.com

CO N TAC TS PR E S S E & PH O TO S L I B R E S D E D RO I TS

© Rip Hopkins -  "Patrick-Louis Vuitton, Maison de famille Louis Vuitton à Asnières"

Commissariat
Paul Frèches et Emmanuel Transon - Frèches Fine Art
12, rue André Barsacq - 75018 Paris - Tél 01 53 09 21 12 - Mobile 06 60 40 68 54
Concepteurs de plusieurs installations photographiques en plein air dont “Les 108 portraits
du Dragon” de Yann Layma - grilles du Sénat - 2005.


