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LA PLUS GRANDE CHAMPIONNE
DU JEU DE NAGUI S’EST
LAISSÉ PRENDRE SA PLACE

Marie-Christine a aligné 213
victoires et repart avec un
chèque de 196.900 €. Et détient donc le record de longévité dans un jeu télévisé...

© PhotoNews

Les Specials se
sont reformés
© FTV

Pour ses 40 ans, le groupe ska remonte sur scène : il sera à l’Ancienne
Belgique, à Bruxelles le 30/3/2019.

JOHNNY EN IMAGES

17 années d’amitié
avec Johnny

JOHNNY
Premier anniversaire
de sa disparition

En 1996, Daniel Angeli est devenu le photographe attitré du rockeur: il le raconte dans une expo
endant 17 ans, Daniel
Angeli a immortalisé le
Taulier côté scène et
l’ami, côté coulisses.
Nés tous deux en 1943, Johnny
et « son » photographe ne se
sont presque jamais quittés,
jusqu’à qu’une brouille les
éloigne en 2012. Pas de quoi
ternir le souvenir, ni les centaines de clichés qu’Angeli a
gardés de Johnny. Les « insolites », il les dévoile dans une
exposition, faite en famille, à
l’heure de tristement célébrer le
1re anniversaire de la disparition
de l’idole...

P

CLICHÉS INÉDITS
Le « on », c’est la famille Angeli,
Daniel et ses quatre enfants.
« On a à la maison 17 années de

photos de Johnny. Ça a été beaucoup de travail que de sélectionner. Mon père a fait une première
sélection de ses séries de photos
et nous, on a peaufiné pour ne
garder que la photo qui représentait le mieux la série. Au final, ce
sont 111 photos qui sont exposées. »
C’est à la mairie de Levallois, en Des clichés pris au plus près du
région parisienne, que sera
inaugurée, jeudi soir l’exposition « Hommage à Johnny ».
Celle-ci prend tout son sens
quand on sait qui en est à
l’origine : Daniel Angeli,
surnommé le roi des paparazzi, devenu en 1996
le photographe attitré du
Taulier. Partout où allait
Johnny, Daniel et son appareil suivaient. Qui d’autre,
dès lors, pour raconter, un an
après sa disparition, le rockeur ?
« Quand Johnny est décédé,
nous avons contacté par amitié
le maire de Levallois Patrick Balkani, qui était un proche. L’idée Des photos exclusives.
est née de faire une exposition à © D.R.

Un livre à 7.500 euros

Johnny tagué
Outre ces photos exceptionnelles, l’exposition dévoilera des
clichés de Johnny revisités. 15
artistes – dont certains issus du
street art – ont été conviés à repenser des photos de Johnny .
Un ouvrage aux dimensions
hors normes, reprenant des
images rares dans un format gigantesque, sera également présenté. Pour s’en procurer un

la mairie, pour lui rendre un bel
hommage. Cela fait un an qu’on
travaille dessus », nous dit Caroline Angeli.

(seulement 300 exemplaires
sont disponibles), il faudra débourser… 7.500 euros. Sinon,
reste le merchandising plus
abordable, dont des t-shirts exclusifs.
Et pour le plaisir des yeux, une
Cadillac ayant appartenu à
Johnny et quelques-uns de ses
costumes de scène seront également exposés. -

Angeli fut le photographe exclusif de Johnny pendant des années. © AFP

rockeur. « Des photos de scène,
bien sûr, mais aussi des insolites,
de sa vie de tous les jours qu’on
n’avait jamais vues. Mon père
avait tout mémorisé. Et tous ses
souvenirs lui sont revenus ».
Des souvenirs libres de droit ?
La question, en cette période de
guerre familiale Hallyday, est
cruciale.« La question est importante en effet »,continue Caroline Angeli. « Vu les circonstances familiales, c’est délicat.
Nous avons de très bons contacts
des deux côtés, on ne prend pas
parti, ça ne nous regarde pas.Mon
père avait de très bons rapports
avec les enfants aînés de Johnny
et Laeticia. Et il est de toute façon
propriétaire des droits d’auteur
sur les photos. Il peut faire
toutes les expos
qu’il veut. Par
contre, le droit à
l’image, c’est différent
et il ne peut pas commercialiser ses photos de
Johnny, à part en collection,
mais pas à un gros débit. »
Et si, jusqu’au 31 décembre
prochain, il faudra au public se
déplacer jusqu’à la mairie de
Levallois pour vivre l’expo (gratuite) en hommage à Johnny, il
n’est pas improbable de voir ces
œuvres, un jour, se déplacer.
« On veut qu’elle circule, on
pense beaucoup à la Belgique ».
CHARLOTTE VANBEVER
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