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Some might say it was a twist of fate that gave
new life to a captivating collection of black and white photographs taken
on the streets of Paris, Rabat and Montreal in the 1970s.
Delphine Bellot, coordinator of visual arts and large-scale exhibits for
Palaiseau, France, a city just south of Paris, was originally researching the
work of a French sculptor by the name of Henri Hadida when she discovered a collection of street photography by Montreal photographer Henri
Hadida. His 1970s series entitled “il fait aussi beau en arrière” attracted
her attention, particularly the overhead shots. She immediately made
contact, inviting him to exhibit his work.
Inspired by this serendipitous event, Henri Hadida, the Montreal photographer agreed to a Palaiseau exhibition.
The “il fait aussi beau en arrière” series, first shown in Ottawa in 2001,
spans cultures and generations and honours the cities that were meaningful to Hadida as a child. Shot between 1973 and 1978, his photographs
radiate with the energy of a passionate young photographer. This early
work reflects ordinary and real
moments captured from everyday
life. Yet, in spite of their apparent
simplicity, an aura of mystery
pervades the compositions and
compels viewers to visit the
images again and again, drawing
their own conclusions about the
lives and stories behind the
subjects.

d’en haut. Elle prit contact avec lui et l’invita à faire connaître son
œuvre.
Henri Hadida rendit grâce au ciel pour ce magnifique cadeau d’intégrer
l’Exposition Palaiseau.
L’exposition “Il fait aussi beau en arrière” avait préalablement eu lieu en
2001 à Ottawa, relevant d’un universalisme de culture et de générations,
ayant bercé l’enfance de Hadida. Prises entre 1973 et 1978, les photos
irradient d’énergie et de passion émanent du jeune photographe. Ces
clichés saisissent au naturel des scènes de vie quotidienne. En dépit de
leur apparente simplicité, un aura de mystère entoure les compositions
photographiques et contraignent l’observateur à y revenir encore et
encore, afin d’imaginer ce que pourrait être l’histoire se cachant derrière
les sujets.
La ville de Palaiseau exposera neuf tableaux photographiques sur grands
panneaux aluminium (1 m 37 x 1 m 80 – 54 pouces x 70 pouces). La
surface “brossée” de ce support innovant magnifie les nuances mono-
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40 years later,
Montreal street photographer’s
work finds new life
in France

The city of Palaiseau will exhibit
nine of Hadida’s images printed
on large aluminium panels
(137mm x 180mm / 54in. x 70in.).
This innovative medium has a
brushed surface, which enhances
tones and gives highlights a
subtle metallic quality. These
weatherproof panels will grace
the Parc de l’Hôtel de Ville from
October 14 to December 31, 2014.

40 ans plus tard,
l’œuvre intemporelle
d’un photographe
Montréalais
prend un nouveau
départ en France

Hadida explains, “40 years after
returning to Paris and Rabat, I am
thrilled to share these pivotal
black and white images of my youth with a wider audience “.
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He is currently seeking opportunities to travel this collection and
ultimately find it a home.
To view Henri Hadida’s full body of work visit www.henrihadida.com
For more details on the Palaiseau Calendar of events please visit:
http://www.calameo.com/read/0003339746c69c1b8c754

L’on pourrait dire que seul un bienheureux hasard
pouvait permettre une telle découverte, en cette série captivante de
photographies glanées dans les rues de Paris, Rabat et Montréal durant
les années 1970.
Delphine Bellot, coordinatrice dans le domaine des arts visuels et des
expositions majeures de Palaiseau, une ville située au sud de Paris, en
France, était à l’origine à la recherche de l’œuvre d’un sculpteur français
nommé Henri Hadida, lorsqu’elle se trouva nez à nez avec une collection
de photographies de rues signées Henri Hadida, photographe Montréalais. La série, constituée dans les années 1970 et intitulée “ Il fait aussi
beau en arrière” attira son attention, et en particulier les photos vues

chromes grâce à la subtile noblesse du métal. Ces panneaux, à l’épreuve
des intempéries, enjoliveront le Parc de l’Hôtel de Ville du 14 octobre au
32 décembre 2014.
Hadida s’explique: “ Quarante ans après mon voyage à Paris et Rabat, je
suis des plus heureux à l’idée de partager émotionnellement un extrait
de mon odyssée photographique – véritable charnière artistique de ma
jeunesse – avec un public aussi vaste.
Actuellement, le photographe s’emploie à chercher les moyens qui lui
permettraient d’exposer sa collection dans plusieurs villes, en attendant
de lui assigner une demeure, en un lieu d’exposition permanente.
L’œuvre de Henri Hadida est largement décrite et illustrée sur
www.henrihadida.com
Pour plus de détails sur le Calendrier des Événements de Palaiseau
consulter le lien
http://www.calameo.com/read/0003339746c69c1b8c754

