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Du 16 avril au 14 juin 2014, YellowKorner rend hommage à Jacques 

Tati en exposant des photographies extraites de ses plus grands films 

grâce auxquels il a su s’imposer parmi les cinéastes burlesques les 

plus originaux et les plus inventifs de sa génération. Éditée d’après les 

éléments originaux restaurés photochimiquement et numériquement, 

cette sélection exceptionnelle de prises de vues révèle certaines des 

scènes les plus marquantes de sa filmographie, souvent devenues 

cultes aujourd’hui.

Si la sortie de Jour de fête en 1949 enthousiasme tout d’abord 

le public par son caractère novateur, ce sont Les Vacances de 

Monsieur Hulot (1952) et Mon Oncle (1958) qui permettront à Tati 

de recueillir de nombreuses distinctions en France et dans le monde 

entier (Oscar du meilleur film étranger en 1959). Tati y invente et 

incarne le personnage de Monsieur Hulot, dégingandé, maladroit 

et fumant la pipe, auquel il sera désormais toujours assimilé. S’il 

réalise avec PlayTime (1967) une production digne des plus grands 

studios hollywoodiens, l’échec commercial et le déficit financier 

engendrés compromettent ses activités et l’obligent à se départir 

de ses droits sur ses propres films. Considéré comme l’un des plus 

grands cinéastes comiques français, il reçoit en 1977 un César 

d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. C’est à l’initiative de sa 

fille Sophie Tatischeff que les metteurs en scène Jérôme Deschamps 

et Macha Makeïeff créent « Les Films de Mon Oncle » en 2001 afin de 

préserver et restaurer l’œuvre de ce grand artiste, et ainsi d’en assurer 

le rayonnement international. 

Après une large recherche des meilleurs éléments originaux à 

travers les archives personnelles de Jacques Tati, les réseaux de 

cinémathèques, les Archives françaises du film et les différents stocks 

des laboratoires, chaque film a été numériquement restauré avec les 

meilleurs outils actuels. Tout en veillant à respecter les montages, 

les formats, la qualité de l’image et le travail extraordinairement 

minutieux du son, les restaurations ont permis de stabiliser l’image, 

de nettoyer tous les défauts, tâches, rayures et éclats liés au vieillis-

sement de la pellicule et de retrouver la colorimétrie originale. 

Le patrimoine de Jacques Tati n’a jamais été aussi accessible et 

vivant qu’aujourd’hui avec une large diffusion en festivals internatio-

naux, des évènements culturels réguliers et de nouvelles créations 

audiovisuelles, littéraires et artistiques inspirées de son univers.

C’est justement à l’occasion de la sortie inédite du coffret de 

l’intégrale des films de Jacques Tati que YellowKorner souhaite rendre 

à la fois hommage au cinéaste et à ceux qui ont collaboré à la mise 

en lumière de son œuvre par le biais de l’exposition et la vente de 

photographies, mais aussi d’une grande soirée organisée en leur 

présence le 4 juin à Paris, à la galerie du Marais.

Exposition du 16 avril au 14 juin 2014
Dans toutes les galeries YellowKorner

Soirée rencontre exceptionnelle le 4 juin 2014 à 19h
Galerie YellowKorner du Marais



PHOTOS EXCLUSIVES DES FILMS DE JACQUES TATI DISPONIBLES
DANS TOUTES LES GALERIES YELLOWKORNER

Le 16 avril 2014

À PARTIR DE 59 €
- Plusieurs formats et finitions disponibles

- Photographies limitées et numérotées
- Certificat d’authenticité

MON ONCLE JOUR DE FÊTE

LES VACANCES DE M. HULOT

PLAYTIME



Échappée belle du petit Gérard et de M. Hulot - Mon Oncle - 1958

« JE SUIS CONTRE L’ORGANISATION
UNIFORME DE LA VIE MODERNE.

JE NE CROIS PAS QUE LES LIGNES 
GÉOMÉTRIQUES RENDENT

LES GENS AIMABLES. » 
JACQUES TATI



Monsieur Hulot, les glaces et la guimauve - Les Vacances de Monsieur Hulot - 1953

« LA VIE, C’EST TRÈS DRÔLE,
SI ON PREND LE TEMPS

DE REGARDER. » 
JACQUES TATI



Monsieur Hulot sous les toits de l’Hôtel de la plage - Les Vacances de Monsieur Hulot - 1953

« LE CINÉMA,
C’EST UN STYLO, DU PAPIER

ET DES HEURES À OBSERVER
LE MONDE ET LES GENS. » 

JACQUES TATI



François le facteur devant le cinéma itinérant - Jour de fête - 1949

« JE FAIS DU CINÉMA EN ARTISAN,
UN PEU COMME UN PEINTRE.

QUAND JE CROIS DEVOIR FAIRE UNE TOILE,
JE LA PEINS. » 

JACQUES TATI



Le manège des véhicules - PlayTime - 1967

Les automates et leur automobile - PlayTime - 1967



M. Hulot et les clients du Drugstore - PlayTime - 1967

M. Hulot dans la salle d’attente - PlayTime - 1967



M. Hulot devant le labyrinthe des bureaux - PlayTime - 1967

« DU VERRE, RIEN QUE DU VERRE !
NOUS APPARTENONS À UNE CIVILISATION

QUI ÉPROUVE LE BESOIN
DE SE METTRE EN VITRINES. » 

JACQUES TATI



JACQUES TATI
FILMOGRAPHIE

1932 Oscar, champion de tennis Court métrage écrit et interprété par Jacques Tati. Inachevé et perdu.

1934 On demande une brute Court métrage écrit par Jacques Tati et Alfred Sauvy. Réalisé par Charles Barrois. Interprété par Jacques Tati.

1935  Gai dimanche Court métrage écrit par Jacques Tati et le clown Rhum. Réalisé par Jacques Berr. Interprété par Jacques Tati et le 
Clown Rhum.

1936 Soigne ton gauche Court métrage écrit par Jacques Tati. Réalisé par René Clément. Interprété par Jacques Tati.

1938 Retour à la terre Ecrit et interprété par Jacques Tati. Inachevé et perdu.

1945 Sylvie et le fantôme Réalisé par Claude Autant-Lara. Rôle du fantôme : Jacques Tati.

1946 Le Diable au corps Réalisé par Claude Autant-Lara. Apparition de Jacques Tati en soldat.

1946 L’Ecole des facteurs Court métrage écrit, réalisé et interprété par Jacques Tati.

1949 Jour de fête Ecrit par Jacques Tati et Henri Marquet (avec la collaboration de René Wheeler), réalisé et interprété par Jacques Tati.

1953  Les Vacances de Monsieur Hulot Ecrit par Jacques Tati et Henri Marquet (avec la collaboration de Pierre Aubert et Jacques Lagrange). 
Réalisé et interprété par Jacques Tati.

1958 Mon Oncle Ecrit (avec la collaboration artistique de Jacques Lagrange), réalisé et interprété par Jacques Tati.

1961  L’Illusionniste Ecrit par Jacques Tati (avec la collaboration de Jean-Claude Carrière). Adapté et réalisé en long métrage d’animation 
par Sylvain Chomet en 2010. 

1967 PlayTime Ecrit (avec la collaboration artistique de Jacques Lagrange), réalisé et interprété par Jacques Tati.

1967 Cours du soir Court métrage écrit et interprété par Jacques Tati. Réalisé par Nicolas Ribowsky.

1971 Trafic Ecrit (avec la collaboration de Jacques Lagrange et Bert Haanstra), réalisé et interprété par Jacques Tati.

1973 Confusion Ecrit par Jacques Tati Jacques Lagrange, Dominique Bidaubayle et Jonathan Rosenbaum jusqu’en 1982. Jamais tourné.

1974 Parade Ecrit, réalisé et interprété par Jacques Tati.

1978 Forza Bastia Tourné par Jacques Tati et monté par Sophie Tatischeff en 2000. Documentaire.



le 4 juin à 19h

SOIRÉE RENCONTRE EXCEPTIONNELLE
en présence de Macha Makeïeff & Jérôme Deschamps

Galerie YellowKorner Le Marais
35 rue de Turenne
75003 Paris

Étroitement liés à l’univers artistique et à la famille de Jacques Tati, les metteurs en scène Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff entretiennent 

une relation privilégiée avec son œuvre, dont ils ont perçu très tôt la modernité et le caractère intemporel.

Sous l’impulsion de la fille du réalisateur, Sophie Tatischeff, ils regroupent le catalogue éparpillé de Tati et créent en 2001 Les Films de 

Mon Oncle pour restaurer les films de Tati et assurer le rayonnement de son œuvre. Macha Makeïeff a par ailleurs été co-commissaire de 

l’exposition « Tati, deux temps, trois mouvements » à la Cinémathèque française en 2009 dont elle assura la scénographie, puisant dans 

l’énergie créative de Tati. On se souvient également de la reconstitution à l’échelle réelle de la mythique Villa Arpel au Centquatre à Paris 

la même année.



Jérôme Deschamps
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Macha Makeïeff

©
 J

-B
 M

ill
ot

« Est-ce en raison de longues heures passées dans l ’atelier familial d’encadrement de 
tableaux de maîtres, de son obsession de la précision et de l’observation malicieuse de ses 
contemporains que Tati invente chaque plan de ses films comme une histoire ? Un récit où 
chaque détail participe d’une composition picturale subtile, vivante et réjouissante.
Main dans la main avec YellowKorner, nous avons sélectionné quelques unes des plus belles 
prises de vue de Tati pour donner à ses fans des images splendides de son univers à emporter 
chez soi. La rencontre avec Tati est un choc dont on ne se remet pas. Impossible désormais de 
voir la vie et ses inventions comme avant : sans sourire du monde comme il marche. » 

MACHA MAKEÏEFF ET JÉRÔME DESCHAMPS

« L’ŒIL DE LA CAMÉRA EST À LA DISPOSITION DU SPECTATEUR 
QUI DOIT SE RACONTER S’IL LE VEUT SON HISTOIRE, COMME S’IL 
AVAIT SON APPAREIL DE PRISE DE VUE EN MAIN ; IL CHOISIT, PARMI 
LES ÉLÉMENTS, LES GAGS, LES IMPRESSIONS DE PLAGE QUE JE 
LUI OFFRE, DES DÉTAILS QUI LUI RAPPELLENT DES IMPRESSIONS 
PERSONNELLES (…). » 
JACQUES TATI



Les Parisiennes - Sarah Lévy
Chargé de projet - Christophe Contentin

+33(0) 1 40 41 04 27 
christophe@lesparisiennes.fr

sarah@lesparisiennes.fr

Les Films de Mon Oncle
Specta Films C.E.P.E.C.

Philippe Gigot
7 bis avenue de Saint-Mandé

75012 PARIS
+33 (0)1 43 45 89 06

philippe.gigot@tativille.com

YellowKorner
8 rue des Francs-Bourgeois

75003 Le Marais Paris
www.YellowKorner.com


