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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

C’est  un  plaisir  pour  moi  de  vous  accueillir  pour  cette  nouvelle  édition  de  nos 
Conferences@934. 
La conférence que nous vous proposons ce soir est un peu particulière et je m’en 
réjouis. Elle porte en effet sur un domaine, la culture, que nous abordons rarement et 
je voudrais commencer par remercier nos services culturels de l’aide qu’ils nous ont 
apportée pour son organisation. 

Fidèles cependant à la tradition que nous avons instaurée depuis plus de deux ans 
maintenant,  nous accueillons  ce soir  deux personnalités  exceptionnelles  qui  vont 
nous faire découvrir certains des plus grands artistes du XXème siècle, mais d’une 
manière assez inhabituelle, non pas tellement à travers leurs œuvres mais au cœur 
de leur intimité qu’elles ont eu, l’une et l’autre, la chance de partager.

Je vous invite en fait ce soir à une conversation dans la lignée des salons littéraires 
parisiens où le bon ton voulait  que l’érudition ne s’exhibe pas et s’exprime de la 
manière  la  plus  légère,  notamment  par  le  récit  de  souvenirs  personnels  et 
d’anecdotes. Cette conversation sera conduite par nos deux invités que je vais vous 
présenter en quelques mots.
 

Chère Rosamond Bernier, 

Originaire de Philadelphie, d’un père américain et d’une mère anglaise, vous avez 
très vite fait preuve d’une grande indépendance d’esprit. Au Mexique où vous avez 
vécu  quelques  années, vous  avez  rencontré  Diego  Rivera  et  Frida  Kahlo,  avant 
d’être envoyée par Vogue à Paris au lendemain de la guerre. L’occasion est belle et 
vous ouvre les portes des salons et des studios. Mais l’univers de la mode ne vous 
suffit pas. En 1955, vous créez le magazine d’art L’ŒIL avec pour parrains Picasso, 
Léger,  Miro  et  tant  d’autres.  De  retour  aux  Etats-Unis,  vous  avez  cette  idée 



lumineuse : raconter. Au seul Metropolitan Museum, vous ne donnerez pas moins de 
200  conférences,  cela  sans  compter  les  écrits  et  les  photos.  Nombreux  de  vos 
admirateurs sont là ce soir car ils ne se lassent pas de vous écouter.

Vous  avez  choisi  d’avoir  à  vos  côtés  ce  soir  une  photographe  de  grand  talent,  
Dominique Nabokov, qui
 a travaillé  auprès de Patrick Demarchelier  avant  de voler  de ses propres  ailes. 
Chère Dominique, vos influences sont multiples : la France et les Etats-Unis bien sûr, 
l’art du portrait et le photoreportage, la musique et les arts plastiques. Votre travail a 
été publié dans les plus grandes revues  et figure aujourd’hui dans les collections du 
Musée Européen de la Photographie et du Fonds National d’Art Contemporain. Vos 
ouvrages New York Living Rooms et Paris Living Rooms sont de véritables peintures 
sociologiques et historiques de la scène culturelle newyorkaise et parisienne de la fin 
du XXe siècle. C’est ce regard à la fois de photographe et de confidente que nous  
vous emprunterons ce soir. 

Je cède maintenant la parole à nos deux invitées pour une conversation d’une demi-
heure entre elles, suivie d’une demi-heure de Q&A. Nous lèverons la séance vers 
19h30 pour poursuivre cet échange autour d’un verre. Je vous rappelle enfin que 
vous pouvez retrouver  dès demain sur  notre site  Internet  les photos,  la vidéo et 
l’enregistrement audio de cette conférence. Excellente soirée à toutes et à tous./.


