Communiqué de presse

CLAUDE CAHUN
Indépendante, inclassable, accompagnée.
« Allons, Poète ! Ne me regardez pas ainsi : je ne suis pas aussi vicieuse que j’essaye
de le paraître. C’est un mauvais genre que je me donne, voilà tout. » Ce dix-neuvième
coffret DVD + Livret de la Collection Phares s’attache à l’atypique Claude Cahun sans
oublier sa compagne de toujours Suzanne Malherbe.
Claude Cahun est une femme indépendante, émancipée, rentière,
homosexuelle non militante, « écrivain errant », artiste polyvalente,
révolutionnaire, individualiste, surréaliste atypique, en un mot
inclassable.
Hors de tout conformisme – par souci de différenciation perpétuel
et « manie de l’exception » –, elle offre une œuvre photographique
innovante et déconcertante où elle se met en scène avec l’aide de
sa compagne, Suzanne Malherbe, avec qui elle a partagé toute sa
vie. Un couple mythique, souvent occulté, malgré leurs nombreux
travaux collectifs.
« Toute création est création de soi », écrit Claude Cahun, rebelle à
toute identification et pour qui « les étiquettes sont méprisables ».
« Ne voyager qu’à la proue de soi-même », tel est son désir.

L’art surréaliste à prix
démocratique
Selon le souhait de la productrice
déléguée Aube Elléouët-Breton, les
coffrets de la collection PHARES
sont de grande qualité et vendus à
un prix démocratique de seulement
23 € pour mettre l’art surréaliste à
la portée du plus grand nombre.
- Prix indicatif public du coffret :
23 € (DVD + livret de 88 pages).
- Vente sur Internet :
www.sevendoc.com
- Vente en librairie :
Librairie Flammarion du Centre
Pompidou, Paris ; librairies des
musées affiliés RMN.

Ce coffret contient le film
Claude Cahun,
Elle et Suzanne (97’)
réalisé par Fabrice Maze,
ainsi qu’un livret de 88 pages.
Coffret et photos libres de droits sur simple
demande : contact@sevendoc.com
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