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Dans les années 60, les femmes photographes de presse sont rares. Odile Montserrat fut l'une d'entre elles. Elle
rencontre Serge Gainsbourg en 1967. A cette époque, le photographe n'est pas un ennemi mais un ami, celui à qui l'on
se livre, celui qu'on laisse entrer dans son intimité, celui devant qui on lève le masque. C'est ce qu'Odile Montserrat a
vécu auprès de Serge, Jane Birkin et leurs enfants. Elle a conservé ces photos sans jamais les exposer au grand public.
Sa fille, Valeria Attinelli, était présente lors des séances photos. En racontant la petite histoire de chaque cliché, elle
nous livre son regard d'enfant sur l'homme à la tête de chou, mais aussi sur une époque où les artistes étaient aussi
de grands enfants. Entre la mère et la fille, les souvenirs se mélangent et se répondent pour nous offrir un portrait
tendre, fidèle et inédit de Serge Gainsbourg - l'homme qui, derrière l'artiste, fut avant tout un ami.
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The bestevergift.com is your search engine for PDF files. Open library is a high quality resource for free
Kindle books.Just search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. No registration
or fee is required enjoy it and don't forget to bookmark and share the love!Resources bestevergift.com is
a great go-to if you want online reading and download.This library catalog is an open online project of
many sites, and allows users to contribute books. When you're making a selection, you can go through
reviews and ratings for each book.
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