
 DOSSIER DE PRESSE
 EXPOSITION ROBERT DOISNEAU
   du 17 octobre au 31 octobre 2020





Rappel du Musée 
Claude Bernard

Depuis sa réouverture en 2014, le musée 
Claude Bernard souhaite promouvoir la culture 
scientifique au-delà de l’image de l’illustre 
scienti ique qu’était Claude Bernard. 

À ce titre, il propose chaque année diverses actions à 
destination du grand public : ateliers, conférences, 
spectacles, expositions. Le musée a à cœur de proposer 
des expositions qui concilient les arts et la science . 

L’exposition
Dans le cadre d’un partenariat prestigieux 
entre les Ateliers Doisneau (Paris), l’Université 
Claude Bernard Lyon 1, et la galerie de la Praye 
(à Fareins), le musée Claude Bernard organise 
du 17 octobre au 31 octobre l’exposition Robert 
Doisneau, immersion dans la médecine des 
années 50. 

Ainsi, durant les deux semaines de vacances scolaires, le 
public aura la possibilité de découvrir Robert Doisneau 
sous un jour inédit. Une nouvelle collaboration entre 
l’art et la science qui n’est pas sans rappeler la passion 
de Claude Bernard pour la photographie.

A travers cette exposition, le musée Claude Bernard 
espère toucher un public plus large, attaché au regard 
sensible de Robert Doisneau, l’un des plus grands 
photographes du XXe siècle.







L’exposition « Robert Doisneau, Immersion 
dans la médecine des années 50 » est une 
exposition photographique très touchante qui 
porte sur deux aspects de la médecine de cette 
époque. 

Dans la première partie, le célèbre 
photographe suit le quotidien d’un 
médecin de campagne. À travers des 
photographies inédites, le visiteur est invité à 
découvrir le parcours du Docteur Rochas, 
médecin de campagne travaillant dans le 
département de la Creuse. La seconde partie 
de l’exposition donne un aperçu original  et 
insolite des soins dans le milieu 
hospitalier parisien des années 50. Le 
visiteur est littéralement plongé au cœur du 
bloc opératoire, entouré de médecins et 
d’in irmiers et découvre d’étranges instruments 
venus d’un autre siècle.

Le propos

D’une manière générale, cette exposition 
interroge sur les évolutions techniques 
et technologiques de la médecine mais 
également sur les rapports médecin/
patient. Elle démontre à la fois la grande 
maîtrise technique du photographe Robert 
Doisneau, ainsi que son « œil poétique », qui,  
avec une netteté déroutante, capte le moment 
précis de l’émotion.

Cette exposition exceptionnelle a été 
conçue à l’initiative des professeurs émérites 
Jacques Fabry et C. Gharib, en collaboration 
avec Madame Deroudille-Doisneau, fille de 
l’illustre artiste et de la galerie de la Praye, à 
Fareins. Elle rassemble 37 photographies et 
propose d’explorer une facette méconnue de 
Robert Doisneau, son intérêt marqué pour la 
médecine.  



Compte tenu du contexte actuel,  le musée sera 
ouvert en nocturne le vendredi 16 octobre, veille du 
lancement officiel de l’exposition. 
Cet évènement sera gratuit. Le public devra quant à lui 
respecter les conditions imposées par la situation: port 
du masque  obligatoire, respect des distances de sécurité, 
respect d’une jauge maximale dans les salles d’exposition.  

Une nocturne pour l’expo



Informations pratiques

Horaires d’ouverture  : 10h-12h30/14h-18h 
du mercredi au dimanche.

Groupes et scolaires reçus toute l’année sur réservation 
dossier pédagogique sur demande

5€/3.5€ (collégien, lycéen, étudiant)
Gratuit (-12 ans, enseignant, journaliste, personne détentrice 

d’une carte d’invalidité, carte ICOM, Pass atout, culture pour tous) 
et 1er dimanche du mois

414 Route du musée à Saint-Julien (69640)
musee.claudebernard@agglo-villeranche.r

www.musee-claudebernard.r
04 74 67 51 44

www.agglo-villeranche.r




