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Affiche du film
Pour une poignée de dollars
de Sergio Leone,
1964
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Du 5 septembre au 29 décembre 2019, la Maison nationale des
artistes à Nogent-sur-Marne présente une exposition consacrée à
Vanni Tealdi (1928-1998), graphiste et illustrateur, auteur de
nombreuses affiches de films et d’illustrations de livres pour
enfants.

Exposition du 5 septembre
au 29 décembre 2019
Mercredi 4 septembre
Visite de presse à 15h
(départ de la navette depuis Paris,
Place de la Nation à 14h30)
Vernissage de 18h à 21h
(départ de la navette depuis Paris,
Place de la Nation à 18h)

Visite de presse et vernissage conjoints avec
ceux de l’exposition d’Etienne Robial à la MABA
Ouvert au public
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre
Accès
RER A : Nogent-sur-Marne
puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
RER E : Nogent-Le Perreux
puis direction Tribunal d’instance
Métro ligne 1 : Château de Vincennes
puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture

L’exposition propose de redécouvrir un versant particulier du travail
graphique, celui de l’illustration, en s’intéressant plus particulièrement aux
affiches de films que Vanni Tealdi a réalisées entre les années 50 et la fin des
années 80.
Il s’y joue tout un pan de l’histoire du cinéma et en particulier celui d’un
cinéma populaire (films noirs, westerns spaghetti, films de science-fiction et
films de genre), dans un moment où l’illustration était prépondérante et
n’avait pas encore été remplacée par la photographie.
Vanni Tealdi a résidé à la Maison nationale des artistes.
Cette exposition d’automne fait écho à celle consacrée à Etienne Robial à la MABA du 5
septembre au 15 décembre 2019 dans le cadre de sa saison dédiée au graphisme.

La Maison nationale des artistes est un établissement
de la Fondation des Artistes

Événements dans le parc :
Samedi 7 & dimanche 8 septembre
16h-21h : Les Siestes, festival de musiques
aventureuses
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
12h-18h : Journées européennes du patrimoine
Dimanche 6 octobre
15h : Jardins ouverts, Les ouvreuses
de la Cie Les Anthropologues

Affiche du film
Solo pour une blonde
de Roy Rowland,
1966
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