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Parachutisme, 1968-1970 
Crédit photographique : Jean Dieuzaide-Mairie de Toulouse, Archives municipales 
 
Françoise Denoyelle parcourra l’œuvre de Jean Dieuzaide (1921-2003) en montrant comment, à partir de 
commandes et de recherches personnelles, le photographe a élaboré un œuvre d’une grande originalité. Elle 
reviendra sur ses conditions d’émergence en évoquant les différents groupes qu’il a fréquentés et les ombres 
tutélaires qui ont contribué à bien de ses engagements. L’œuvre, jusqu’ici présenté par Dieuzaide ou son fils 
Michel, est revisité. Emergent, entre spiritualité et modernité, de nouveaux points de vue comme le décisif en 
suspension ou la mise à distance de l’évènement. 
 
Françoise Denoyelle, professeur des universités émérite, est une historienne de la photographie, auteure d’une 
trentaine d’ouvrages. Elle a mené des recherches dans la plupart des institutions accueillant la photographie (Centre 
Pompidou, Bibliothèque nationale de France, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine…) et dans des 
agences photo (Magnum, Roger-Viollet, Keystone, Rue des Archives …). Elle a évalué plusieurs fonds de 
photographies à la demande du ministère de la Culture et contribué à leur achat ou à leur donation. Commissaire 
d’une cinquantaine d’expositions, elle participe à plusieurs commissions concernant la conservation et la 
promotion des fonds photographiques du ministère de la Culture. 
 
Entrée libre et ouverte à tous dans la limite des places disponibles 

Conférence organisée par les Amis du Printemps de septembre avec le 
concours du Printemps de septembre 

www.amisduprintempsdeseptembre.com 
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