Photographies By
Daniel Angeli
112 Photographies
inédites

Hommage By
Street art

C oncert et
accessoires

14 Artistes ont
rendu hommage à
Johnny Hallyday à
travers des oeuvres
uniques par le
concept
“Filles et fils à
Paparazzi”

Concert organisé
par Pierre Billon et
objets de
collectionneurs
Présence de
Jean-Baptiste
Gueguan

A

L’Hôtel de ville de Levallois a permis la
réalisation d’une exposition hommage à

Johnny Hallyday

en collaboration avec la
Fondation Angeli.
L’exposition s’est tenue du 6 au 31 décembre 2018.

B

Plus de 6500 visiteurs ont été ravis de venir découvrir
cette exposition qui est le fruit d’un an de travail entre
la ville de Levallois et la Fondation Angeli.

A. Défilé de bikers dans la ville de Levallois
B. Intervention du Street Artiste Jo Di Bona
C. Concert du groupe Holy Wood et Jean-Baptiste
Gueguan
C
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Le 6 Décembre 2018 a eu
lieu l’inauguration.
L’entrée était libre et gratuite
pour tous.
Un concert était organisé par le
groupe de Pierre Billon Holy
Wood.

A

La Ville de Levallois a organisé une exposition inédite, qui
rassemblait les photographies de Daniel Angeli,
roi des paparazzis et ami de
Johnny Hallyday pendant près de vingt ans.
Différentes de celles que le public connaît habituellement de la
star, elles ont été prises à laquelle seul un proche de l’artiste
pouvait se tenir.
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Ont été également exposés des objets, des souvenirs et
des témoignages, notamment grâce au concours actif
de son ami Pierre Billon, mais aussi d’anonymes qui ont
participé à enchérir cette exposition.
Enfin des œuvres réalisées par des Street Artistes du
concept F.A.P, de toutes disciplines ont permis un
hommage entier, absolu, au Roi des Rockers, dont
l’œuvre traverse des générations.
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Inauguration
le 6 décembre 2018

Présence des Bikers

Mr le Maire
Patrick Balkany et
Daniel Angeli

Exposition

Exposition

Pierre Billon et son groupe

Exposition

Exposition

Exposition
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L’exposition
hommage à

Johnny Hallyday
a été un réel succès,
plus de 6500 visiteurs
au compteur.
Le public était ravi et ont tous
eu le même mot pour définir
leur ressenti: L’émotion!

Nous avons reçus de nombreux
témoignages de
remerciements et surtout une
très forte demande pour que
cette exposition soit itinérante.

Nous avons donc décidé de
créer une tournée à travers la
France, la Belgique et la Suisse.
Nous sommes à la recherche
de partenaires intéressés par le
projet, voulant avant tout
réjouir le coeur des nombreux
fans de
Mr Hallyday.

Contact
C aroline Angeli : caroline@eternity-editions.com
06.52.50.38.87

C harlotte Angeli : charlotte@eternity-editions.com
07.82.97.33.14

Facebook: https://www.facebook.com/danielangeliofficiel/
Instagram: https://www.instagram.com/fillesetfilsapaparazzi/
Website: https://fondationangeli.com/

