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Exposition photographique 
Jean-Louis Castelli  "miroir des 

stars" 
Acteur et Photographe de plateau 

 

du 03-09 2012 au 29-09 2012 

Dortoir des Moines - Saint-Benoit 
Entrée libre 

Vernissage, vendredi 14 septembre à 18 h 

 
Le vernissage a lieu ce vendredi 14 septembre à 18 h, en présence de l'épouse de 
Jean-Louis Castelli et de sa fille Isabelle Castelli. 
 

Une page de l’histoire du cinéma se tourne à Saint-Benoit  
 

Isabelle Castelli, domiciliée à Poitiers, fille du célèbre photographe et Jean-

Marie Guérin se sont connus à l'occasion du dernier festival photo de Saint-
Benoît, et ont eu envie de partager avec le public, l'œuvre de toute une vie de 
Jean-Louis Castelli : 35 ans de photographie de plateau et plus de 5 000 clichés, 
de portraits envoutants du cinéma français.  
Une exposition émouvante : 120 clichés uniques et exceptionnels, réalisés par 
Jean-Louis Castelli, des plus grands acteurs de l'après-guerre qui resteront 
mythiques dans les mémoires. Certaines photographies ont été retournées à 
Jean-Louis Castelli, accompagnées d’une dédicace. C’est la première fois que 
ces œuvres sont exposées et toutes sont des tirages originaux exécutés par 
l’auteur. 
 

Jean-Louis Castelli a travaillé pour les studios Vogue et Harcourt et a 

photographié la plupart des grands acteurs de l’après-guerre : Yvonne 
Printemps, Danielle Darieux, Jean Gabin, Erich von Stroheim, Michèle Morgan, 
Gérard Philippe, Jean Marais… Après des reportages en Asie et en Afrique, il a 
séjourné quatre ans au Brésil. Il est devenu photographe de plateau en 1956, 
pendant le tournage du film « La Traversée de Paris » de Claude Autant-Lara. 
Et, depuis cette date, il n’a cessé de travailler avec les plus grands du cinéma, 
jusqu’à son décès. 
Sa contribution pour le 7e Art est considérable : plus de 250 films, dont des 
films cultes comme « Les tontons flingueurs »… 
 



Organisateurs : Mairie de Saint-Benoît et Office de Tourisme de Saint-Benoît au 05 49 47 44 53 - 
Ouverture : le lundi de 14 h à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, le samedi 
de 9 h à 13 h  


