
Présentation du livre :

Depuis plusieurs années, nous réalisons des séries de photographies dans un village en Corse.
Nous habillons les habitants avec des vêtements de créateurs et de couturiers.
Ces prises de vues se font dans les endroits les plus en harmonie avec l'activité des personnages, respectant leurs racines et leurs
passions. 
Le choix des vêtements est intimement lié à leur personnalité.
Sans les figer dans le temps, nous avons voulu capturer un peu de ces personnages hors du commun.
Nous avons été touché par l'intêret que suscitaient les vêtements des créateurs et des couturiers en Corse ainsi que la curiosité pour
le résultat de cette collaboration.
Cette expérience nous a donné l'idée de faire un livre de photographies accompagnées d'anecdotes liées aux charmes de cette

aventure, des personnages et de leur région.

PPlluuss  qquu’’uunn  lliivvrree  ddee  pphhoottooggrraapphhiieess,,  cc’’eesstt  uunnee  hhiissttooiirree  ddee  rreennccoonnttrreess  eennttrree  llaa  mmooddee  eett  ddeess  ffiigguurreess  dd’’uunn  vviillllaaggee
ccoorrssee  ssoouuss  uunn  ssoolleeiill  qquuii  ttaappee  ffoorrtt..

Avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse, LVMH, France 3 Corse, Janvier, la Ville d’Ajaccio, la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, du Centre Méditérannéen de la Photographie, de Arctic Paper et de Blanchard Printing.
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Paul et Chantal Colonna Ceccaldi 

" C’est la tournée du perroquet " lance Paul de derrière son bar qui sent bon l’anis. 
C’est sa manière de nous offrir, sans devoir tout dire, ne rien imposer, l’apéritif. 
De son embarcation, faite de galets de la plage et encerclée de sièges de rotin, dans son tee-shirt de
la baie de Halong - le deuxième plus bel endroit du monde après celui-ci - on dirait un capitaine de
vaisseau. Sa propriété qui s’étend à tout l’hôtel prend tout son sens ici.
" Hé Pierre, ils vont croire que j’en ai bu combien, des verres, avec toutes les photos que tu prends ? "
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Marie Paule Ceccaldi 1312

Les immortelles

Sur le chemin, une voiture freine bruyamment et soulève un
nuage de poussière.
" Tu as raison Pierre, c’est tellement mieux de faire du
bateau dans le maquis. "
Un hors-bord dans le champ d’immortelles. À la veille du
départ, il faut qu’il soit hors de l’eau.
Le hisser, le laver, le ranger, c’est chaque année pour les
propriétaires, signe de retour, de traversée sur un plus gros
bateau, de remontée vers la pluie.
Monsieur Colonna jette un œil au polaroïd :
" On va croire que les Belges, ils sont plus fous qu’ils ne sont !
"
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Le taureau solitaire

Années après années, au village, on se plaint des vaches, elles mangent des jardins entiers, elles grimpent sur la terrasse de l’hôtel
L’Aiglon, le soir en plein dîner.
Pour les éviter, les plus belles des voitures n’évitent pas toujours le ravin.
Chaque matin, sur la plage un taureau se promène, il est encore tôt, on dirait qu’il apprécie cette sérénité. On s’organise, on convoque,
on se lève tôt. Personne. Rien qu’un taureau solitaire.
On s’agite, on questionne, on téléphone. Un jour, deux jours passent. Enfin, les enfants, mais sans le taureau.
Un des garçons sera le taureau.
Embarqué, clôturé, le mangeur de fleurs. Une unique journée avant de s’échapper.
Demain le taureau fera le taureau.
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Adieu Philippine Marc Antoine1514



Chaque été, nous avons rendez-vous avec les habitants d’un petit village corse que
nous habillons et photographions.
Dans nos bagages, nos trésors, vêtements de créateurs et couturiers, pellicules photos,
générateurs et autres fers à repasser.
Depuis Paris, on imagine Monsieur le Maire en blanc, écharpe de tulle claquant au
vent, tenant en laisse un sanglier.
Approcher, demander, attendre, demain, après-demain, l’année prochaine, les enfants
et parents, cousins, un bateau, un poulpe ou un taureau. Patience.
Et puis essayer, habiller, épingler, tenir un parapluie sous 40°, rite utile et absurde qui
n’amène aucun nuage.

Caroline Cornu

Les créations des créateurs et couturiers mises en scène :

adidas originals
Matthew Ames
Nicolas Andreas Taralis
AussieBum
Authentic Panama
Agnès b
Frédéric Baldo
Isabelle Ballu 
Geoffrey B. Small 
Jean-Charles de Castelbajac
Roberto Cavalli pour l’exposition Dealer de Luxe
Jean Colonna
Christophe Coppens
Delia 
Xavier Delcour
Dominique Desanti
Dsquared
David Elfin
ES
Fabrics Interseason
Fausto Donna Ruma
Gaetanovarra 
Maurizio Galante
Jean Paul Gaultier 
Hut Up

Ann Huybens
Betsey Johnson
Adam Jones
Nicole Kadine
Liza Korn
Christian Lacroix
Marc le Bihan
Jeannette Lehr
Véronique Leroy 
Les Prairies de Paris
Lutz
Marcel Marongiu
Sébastien Meunier
Jean-François Mimilla 
Moschino
No Collection
Robert Normand
Pepe From Longwy
Phard
Regina Regis 
Darja Richter
Moritz Rogosky
Gilles Rosier
Christian Roth
Laurence Soulat pour Sébastien Meunier 

Share Spirit
Sissi Holleis
Daniel Swarovski 
T.C. by Thierry Colson
Tuvana
Undercover
Vava Dudu & Fabrice Lorrain
A.F. Vandevorst
Jeroen Van Tuyl
Michel Vivien 
Gaspard Yurkievich 
Wendy&Jim et Peter Kogler



© Pierre Gayte

AAmmbbrree
Ambre Pelas Alessandri, collerette de cuir perforée de clowns Isabelle Ballu.
Hôtel Le Panorama, Porto.



© Pierre Gayte

LLeess  CChhaasssseeuurrss  
De gauche à droite François Pompei, Toussaint Miniconi, José Alessandri en chauffe-épaules de fourrure
Fausto Donna Rumma et robe-tablier tailleur appliqué Marc le Bihan ; et Julien Pagnini.



© Pierre Gayte
LLeess  cchhââttaaiiggnniieerrss
Luz Beltran, cache-cœur en maille jacquard et fourrure de Mongolie Jean Paul Gaultier.



© Pierre Gayte

MMyy  bbooddyy  iiss  aa  gguunn
Michaël Renaud, tee-shirt imprimé et brodé, et Anaelle Christmann, tee-shirt rayé
Sébastien Meunier. La Mini Moke d’Antoinette Bellavigna.



PPiieerrrree  GGaayyttee est photographe de mode, portraitiste et réalisateur.
CCaarroolliinnee  CCoorrnnuu est journaliste de mode et publicitaire. 
Ils vivent à Paris et travaillent ensemble depuis 1992.
Collaborateurs aux magazines l’Uomo Vogue Italie, Edge, Sans
Nom, Citizen K, Technikart, BIL BO K, Sport & Street.
Leurs derniers travaux ont été exposés au Centre National des
Arts Graphiques et Plastiques à l’Hôtel Salomon de Rotschild pour
" Prenez l’Air de Paris " et au Musée de l’Histoire de France à
l’Hôtel de Soubise pour le Mois de la Photo à Paris avec les
photographies tirées de l’ouvrage “ Cœurs Crus ", consacré à la
styliste belge Ann Huybens et à Patrick T’Hooft, architecte de 
jardin.

Les photographies du présent ouvrage ont été réalisées en Corse
entre 1998 et 2005. Comme des devoirs de vacances plutôt très
agréables, elles se sont imposées au fil des rencontres. Conçues
comme des portraits habillés et vivants, ces images privilégient 
l’émotion, le caractère, l’enracinement en intégrant les vêtements
de créateurs et de couturiers afin que les modèles qui se sont 
prêtés au jeu en prennent pleinement possession. Les auteurs ont
tenté de capturer un peu des ces personnages insaisissables sans
les figer dans le temps, pour cela " A turnada di u papagallu -
C’est la tournée du perroquet " est aussi un livre sur les singularités
du langage.

Pour les photographies,
contact :
Eric Rozenkranz
Tel : + 33 (0)1 48 78 65 13
eric@rozenkranz.com

Contact presse : 
wwwwww..aattuurrnnaaddaa..ccoomm
iinnffoo@@aattuurrnnaaddaa..ccoomm

Évènements prévus en 2006 :
Film de 52 minutes coproduit par France 3 Corse et Les Films du Tambour de Soie.
Exposition à Ajaccio et Paris.


