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Tarifs/Rates :

Adulte/Adult : 5 €uros 
Gratuit pour les moins  de 18 ans, les personnes en      

situation de handicap. 
Free for the under 18 as well as for handicapped persons. 

Horaires d’ouverture/ Opening hours:

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
Open everyday from 10:00 am to 7:00 pm

Visages de l’Innocence

STEVE McCURRY
15 Juin - 22 Septembre 2019

BARBIZON

Accessibilité / Accessibility

Espace culturel Marc Jacquet
Place Marc Jacquet, 77630 Barbizon

Info générale / General info

+ 33(0)9 67 18 24 65
Info@BesharatGallery.com

Barbizon.Besharatgallery.com

En partenariat avec:

Afghanistan



La Besharat Gallery vous présente l’exposition 
« Visages de l’Innocence » de Steve McCurry, 
Le 15 Juin 2019 à Barbizon, France. 

Présentant 100 photos de ce conteur visuel 
prises dans le monde entier, cette collection 
vise à réunir les similarités de l’être humain à 
travers des portraits d’enfants. Cette exposi-
tion vise non pas à distinguer les différences 
superficielles simple fruit du hasard qui mène à 
l’hostilité entre les peuples mais à ressentir un 
sentiment d’empathie et de compassion autour 
de ces pays enclins à de violents conflits.

The Besharat Gallery presents the exhibition 
“Faces of Innocence”  of Steve McCurry, June 
15th, 2019 in Barbizon, France.

Featuring 100 photos of this visual storytell-
er from around the world, this collection aims 
to bring together the similarities of the human 
being through portraits of children. The aim 
of this exhibition is not to distinguish superfi-
cial differences, which are simply the result of 
chance that leads to hostility between peoples, 
but to feel a sense of empathy and compassion 
around these countries prone to violent conflict.

Bamiyan, Afghanistan, 2007

Hajjah, Yemen 1997 Bylakuppe, India 2001

Beirut, Lebanon 1982



 
 

Le Projet : 
« Quand l’art s’invite dans les 

écoles » 
 
 
 



BESHARAT ARTS FOUNDATION
ATLANTA - BARBIZON

	 Afin	de	vivre	heureux	et	le	plus	longtemps	possible,	l’être	humain	doit	satisfaire	à	deux	types	de	besoins	élémentaires	qui	se	
résument	à	nourrir	d’une	part,	son	corps	et	d’autre	part	son	esprit.	L’air	pur	que	l’on	respire,	l’eau	claire	que	l’on	boit,	la	nourriture	
que	l’on	mange	et	le	toit	nous	abritant	permettent	de	satisfaire	nos	besoins	corporels.	En	revanche,	ce	sont	les	sentiments	d’amour,	
de	sécurité	et	de	reconnaissance	qui	constituant	autant	de	matières	propres	à	satisfaire	les	besoins	de	l’âme,	façonnent	notre	iden-
tité	et	notre	personnalité.	

	 La	race,	la	couleur,	de	peau,	la	religion,	le	sexe,	la	nationalité	constituent	entre	les	hommes	des	différences	superficielles,	qui	
fléchissent	face	au	caractère	universel	des	besoins	humains.	Ces	différences	ne	sont	en	définitive	que	le	fruit	du	hasard	qui	choisit	
pour	nous	le	lieu	de	notre	naissance	qui	va	conditionner	nos	vies.	

	 Si	ce	que	nous	avons	en	commun	peut-être	un	facteur	de	rapprochement	entre	les	hommes	et	les	peuples,	on	constate	que	
les	différences	superficielles	créent	le	plus	souvent	un	sentiment	de	peur	et	de	crainte,	qui	fait	naitre	entre	les	hommes	une	certaine	
hostilité	pouvant	tragiquement	mener	à	de	violents	conflits.	

	 Afin	d’être	plus	harmonieuses,	équilibrées	et	prospères,	nos	sociétés	doivent	désormais	reposer	sur	les	similarités	qui	nous	
unissent	plutôt	que	sur	les	différences	qui	nous	éloignent.	Pour	cela	il	est	nécessaire	de	développer	le	sentiment	de	compassion	et	
d’empathie	notamment	parmi	les	enfants	qui	sont	les	futurs	gardiens	de	la	terre	et	de	la	vie	sur	celle-ci.

	 Sentiment	qui	incline	à	partager	les	maux	et	les	souffrances	d’autrui,	la	compassion	ne	peut	aller	que	de	pair	avec	l’empathie	
qui	traduit	la	capacité	à	s’identifier	à	autrui	dans	la	douleur	qu’il	éprouve.

	 Par	la	mise	en	place	du	projet,	«	L’art	s’invite	à	l’école	»,	la	fondation	Besharat	Art	a	l’immense	espoir	que	face	à	un	art	qui	
promeut	nos	similarités	plus	que	nos	différences,	les	enfants	développent	ces	sentiments	de	compassion	et	d’empathie.	

	 L’objectif	de	la	fondation	est	de	développer	le	projet	dans	les	écoles	de	Géorgie	aux	États	Unis	et	à	partir	de	Barbizon	en	
France,	puis	de	l’étendre	progressivement	à	d’autres	pays.	Ce	projet	est	avant	tout	destiné	aux	écoles	primaires	et	aux	collèges.	En	
effet,	les	enfants	à	cet	âge	ne	sont	pas	encore	façonnés	par	les	préjugés	et	ils	ont	donc	une	meilleure	capacité	de	pouvoir	dével-
opper	ces	sentiments	de	compassion	et	d’empathie,	pour	les	transmettre	aux	générations	futures.	Transformer	les	écoles	en	des	
espaces	d’exposition	dans	lesquels	les	œuvres	d’artistes	renommés	tels	que	Steve	McCurry	peuvent	être	présentés,	c’est	aussi	
donner	à	l’âme	des	jeunes	générations	la	nourriture	suffisante	à	leur	esprit	pour	qu’ils	puissent	ensemble	réfléchir	et	débattre	sur	leur	
humanité	qui	les	rassemble.

Massoud	Besharat



BESHARAT ARTS FOUNDATION
ATLANTA - BARBIZON

Aux enfants, notre bien aimée jeunesse. 

 Le projet « l’art s’invite à l’école » tente simplement de transmettre ce message : Nous ne 
sommes que le fruit du hasard. Il nous est impossible de choisir nos parents, notre pays natal 
ou encore notre sexe. Les différences de race, de couleur de peau, de langue et de religion 
que l’on observe ne sont que le résultat d’un fabuleux hasard. Pour autant malgré ces différenc-
es, les Hommes ont les mêmes besoins vitaux et la couleur du sang qui coule dans leur veine 
reste la même. Ainsi c’est à votre jeune âge qu’il est nécessaire d’apprendre à développer les 
sentiments de compassion et d’empathie envers les autres personnes qui semblent différentes 
afin de vivre dans un monde meilleur. L’ultime enseignement à retenir est de ne jamais faire aux 
autres ce que vous n’aimeriez pas qu’on vous fasse. Gardez cela en mémoire car vous n’êtes ni 
supérieurs, ni inférieurs à quiconque. Vous êtes seulement égaux. 

Massoud Besharat
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CONCEPT 40 GRANDE RUE
77630 BARBIZON
+33(0)967182465
BESHARATGALLERY.COM
INFO@BESHARATGALLERY.COM

FACADE

Fondation d’Art Besharat 
A travers un concept novateur alliant à la fois musée et galerie d’art, 
M. Besharat  souhaite offrir une expérience unique en invitant les 
visiteurs à la contemplation et au plaisir visuel. C’est aussi pour lui 
une manière de  développer et soutenir la création contemporaine en 
exerçant son activité de mécène vis à vis des artistes de sa collec-
tion. Ainsi à travers les trois grandes salles d’exposition, la Besharat 
Gallery & Museum invite chacun de ses visiteurs à découvrir de nom-
breux artistes contemporains et à vivre l’art intensément. 

Besharat Art Foundation
Through an innovative concept combining both museum and art gal-
lery, Mr. Besharat wants to offer a unique experience by inviting visi-
tors to a contemplation and a visual pleasure. It is also a way for him 
to develop and support contemporary creation by exercising his ac-
tivity as patron of the artists in his collection. Thus, through the three 
large exhibition halls, the Besharat Gallery & Museum invites each of 
its visitors to discover many contemporary artists and to live with the 
art intensely.

Tarifs/Rates :

Adulte/Adult : 10 €uros 
Gratuit pour les moins  de 18 ans, les personnes en situation 

de handicap 
Free for the under 18 as well as for handicapped persons 

Jours et horaires d’ouverture/ Opening days and times:

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h
Open everyday from 10:00 am to 7:00 pm



SUITES
Museum & Gallery

Après Atlanta aux Etats Unis, la Besharat Gallery  & Museum 
s’est établi  au cœur de Barbizon, dans l’Hotel des Charmettes. 
Cette ancienne demeure datant du XIXème siècle  fut autrefois la 
résidence du peintre américain William Morris Hunt. Après avoir 
exposé plusieurs années au Salon et acquis une collection  de 
peinture de Jean François Millet il retourne aux Etats Unis et vend 
la villa au peintre français de l’Ecole de Barbizon Karl Bodmer.  
Au fil du temps, la villa devient un hôtel restaurant très en vue de 
Barbizon. Ce lieu unique abrite désormais la collection privée de 
M. Besharat collectionneur privée et amateur d’art.

Les Jardins

La visite des lieux se poursuit dans les jardins permettant 
de réer un lien entre nature et création artistique. Les jar-
dins offrent aux visiteurs un parcours artistique et sensoriel 
singulier qui se renouvelle au fil des jours et des saisons.  
Ainsi chaque visite procure aux visiteurs une expérience 
unique. 

The Gardens

The visit of the places continues in the gardens allowing to 
tie a link between nature and artistic creation. The gardens 
offer visitors a unique artistic and sensory journey that is 
renewed over the days and seasons. Each visit gives visi-
tors a unique experience.

Les Suites
Amoureux de l’art, esthète ou simplement curieux, la Besharat 
Gallery & Museum vous propose de prolonger l’expérience en 
logeant dans l’une de ses  5 suites. Chacune, dédiée à un ar-
tiste, disposent d’une grande salle de bain, d’une cuisine  et 
d’un salon privé et offrent une vue sur le jardin et les toits du 
village. Pour les amoureux du charme d’antan de Barbizon, une 
suite École de Barbizon vous attend… 

The Suites
For the art lovers, extend the experience by staying in one of the 
gallery’s five suites.



 
 
 

A propos de l’artiste : 
Steve McCurry 



	
	

 

Steve McCurry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Steve McCurry 

Photographe-reporter américain né en 1950 à Philadelphie.  

« Je suis un conteur visuel, pas un photojournaliste »  

 Quelques mots sur l’artiste : 

Steve McCurry a étudié au collège d'arts et d'architecture à l’Université de Pennsylvanie où il a obtenu un 
diplôme avec félicitations. 

Il débute sa carrière en travaillant deux ans comme photographe dans un journal, qu'il quitta pour partir 
en Inde en 1978 comme photojournaliste pigiste. C'est là, qu'il apprend à observer la vie et à attendre. Selon 
ses propres mots lorsque le photographe sait attendre alors « les gens oublient l'appareil et leur âme pénètre dans l'image. » 

Sa carrière est définitivement lancée quand, déguisé avec une tenue indigène, il franchit la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan pour pénétrer 
dans les zones contrôlées par les moudjahidin (« combattants d'Islam »), juste avant l'invasion soviétique. Les images qu’il prit furent ainsi publiées 
dans le monde entier. Son reportage obtint le Prix Robert Capa Gold Metal pour le meilleur reportage photographique à l'étranger. Cette 
récompense consacre les photographes ayant fait preuve d'un courage et d'un esprit d'initiative exceptionnels. 

Steve McCurry a couvert beaucoup de zones de conflits internationaux ou civils, parmi lesquels on peut notamment citer la guerre entre l’Iran et 
l’Irak, le Cambodge, la guerre du Golfe, l’éclatement de l’ex-Yougoslavie et l’Afghanistan. Au travers de son travail et de ses multiples voyages il 
s'est surtout intéressé aux conséquences humaines de la guerre. 

Reconnu pour son travail, Steve McCurry intègre dès 1986 la célèbre agence Magnum aux côtés des plus grands photojournalistes de son époque. 

 Il s’illustre par la production d’une photographie en couleur très évocatrice, dans la tradition du reportage documentaire. Sa plus célèbre 
photographie reste à ce jour notamment le portrait de l'adolescente afghane réfugié au Pakistan, Sharbat Gula, prise pendant la guerre 
d'Afghanistan en 1984. Le National Geographic Magazine fait de cette photographie la couverture de son numéro de juin 1985. Qualifiée 
d'iconique, cette image devient la plus connue du magazine, qui la reprend comme couverture pour son ouvrage rétrospectif National Geographic 100 
Best Pictures en 2002. 



	
	

Biographie : 
 

Steve McCurry né en 1950 est un photojournaliste américain membre de l’Agence Magnum depuis 1986.  
 

Ses expériences en Afghanistan marquent le début de sa carrière de journaliste de guerre, qui l’envoie à Beyrouth, au Cambodge, en Iran, 
en Irak, aux Philippines et en Afghanistan. A travers son travail, il porte un vif intérêt aux conséquences humaines de la guerre.  

 
En effet,  les photos de Steve McCurry ne couvrent pas les scènes de bataille et de guerre. Il préfère s’intéresser aux effets de celle-ci sur 

les gens et leur pays. Il tente de montrer à travers ses photographies les expériences de ceux qui sont pris au milieu de la guerre dans un paysage 
ravagé par les conflits. Bien souvent, ses photographies se portent sur les visages de ses sujets et montrent des émotions prises sur le vif. C’est 
ainsi que depuis plus de 40 ans il pratique l’art du portrait et dépeint  l’âme des peuples de tous les continents avec beaucoup d’humanité. 
 

Nombres des photographies de Steve McCurry sont aujourd’hui devenues des icônes modernes à l’instar de sa célèbre jeune fille afghane. 
Cette photographie intitulée Afghan Girl montre une jeune fille de 12 ans vivant dans un camp de réfugiés au Pakistan durant la guerre afghane. 
Souvent présentée comme la Mona Lisa afghane, l’image décrit avec profondeur à travers l les yeux de la jeune fille la tristesse de celle ci 
devenue orpheline à cause de la guerre. Cette photo, devenue un symbole non seulement de la guerre mais aussi des difficultés rencontrées par 
les réfugiés à travers le monde, est considérée comme la plus reconnaissable du magazine National Geographic. C’est une des nombreuses revues 
internationales avec laquelle Steve McCurry a collaboré au cours de sa carrière.  
 

Les photographies de Steve McCurry ont remporté de nombreux prix dont :  
 
- celui de Photographe de Magazine de l’année remis par la National Press Photographers' Association,  
- plusieurs premiers prix du World Press Photo Contest  
- et le prix de l’Excellence de la French Art Directors Association pour sa série Women of Afghanistan.  
 

Le travail de McCurry figure dans des galeries et des musées à travers le monde, notamment l’Obras Caja Canarias de Tenerife, le château 
Lujubljana, le MoMA en Croatie et le musée Oeksnehallen de Copenhague.  
 

 
 
 
 
 



	
	

Expositions : 
 

Les plus grandes expositions ces 10 dernières années  
 
 

Nom de l’exposition Lieu et ville Date Nombre de visiteurs  

The World of Steve McCurry 
 

Bourse de Bruxelles (Belgique ) 
 

Du 04.03.17 au 25.06.17  
mais prolongation jusqu’au au 

20.08.2017 
 

100 000 Visiteurs en 5 mois  

Steve McCurry MACRO Testaccio, Rome, 
(Italie) 
 

Du 3 décembre 2011 au 29 avril 
2012 prolongé jusqu’au 30 avril 
2012 

Plus de 3500 visiteurs pour la 
première journée d’ouverture et 
100 000 visiteurs fin décembre  

 
 

The World of Steve McCurry 
 

• + de 200 clichés exposés  
 

• 75% des visiteurs étaient belges et parmi eux 60% étaient bruxellois  
 

• 1 visiteurs sur 4 étaient étrangers (français, italiens, allemands espagnols) 
 
 

 
 
 
 



	
	

Expositions en cours à travers le monde : 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de l’exposition Ville Lieu d’exposition 
 

Steve McCurry : Animals 
 
 

Milano, Italie 
 
 

 
 

Museo delle Culture 
 

 
 

Steve McCurry : ICONS 
 

 
Campobasso, Italie 

 
Palazzo Ex GIL 

 

 
Le monde de Steve McCurry  

 

 
Lyon, France 

 
La Sucrière 

 

Steve Mc Curry : Leggere Turin, Italie  
Corte Medievale di Palazzo Madama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Quelques expositions françaises : 
 
Steve McCurry rétrospective  
 

• Musée de la Photographie et de l’Image Charles Nègre à Nice  

•  du 27 juin au 21 septembre 2014 

• 2014 : 94 041 visiteurs au Théâtre de la Photographie et de l’Image Charles Nègre  

• Fréquentation en hausse de 50% par rapport à 2012 due en grande partie à l’exposition McCurry  
 
Le monde de Steve McCurry 

• La sucrière à Lyon  

• Du 6 février 2019 au 26 mai 2019 

• Une des plus importantes rétrospectives de l’artiste avec 200 photographies exposées 

• Plus de 29 000 visiteurs le 1er mois  
 

 


