Boulevard Anatole-France

Quai François Mitterrand prolongé

Quai Ganteaume

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Editos
★ C’est un rendez-vous à ne pas manquer que propose La Ville en ce début d’année 2015. Grâce au don de Rose
Garabédian, le service municipal des Archives a pu constituer une collection de photographies hors du commun,
issues du fonds du célèbre photographe ciotaden Garabed Garabédian.
Ce sont les photos les plus anciennes qui sont aujourd’hui présentées à la Chapelle des Pénitents bleus,
à la Galerie du port ainsi qu’à la Maison de la Construction Navale, illustrant La Ciotat du début des années 1950.
Cette exposition, intitulée «Souvenirs, Souvenirs...», n’est que la première d’une longue série qui à l’instar de
«Portraits de Ciotadens», l’an dernier, cherchera à mettre en valeur l’ensemble du fonds photographique de la Ville.

Merci à Rose Garabédian de nous permettre de présenter ces photographies, qui immortalisent La Ciotat.

Le Maire de La Ciotat

★ Le

fonds photographique de Garabed Garabédian est le témoignage d’une passion partagée pour La Ciotat.
Dans la lignée des clichés de Louis Sciarli, Henri Pes ou encore René Porte, ceux-ci constituent un apport culturel
considérable pour notre Ville. Il était de notre devoir de partager ce fonds patrimonial iconographique
avec les Ciotadens. L’exposition «Souvenirs, Souvenirs…» portera sur trois thèmes, La vie aux Chantiers navals,
La vie des commerces, La vie quotidienne, une immersion, dans les années 1953, 1954 et 1955, insolite, curieuse
et parfois incisive, que vous pourrez découvrir dans plusieurs lieux de la Ville, et qui vous permettra de découvrir
le travail de ce photographe passionné.
Je remercie Madame Rose Garabédian, son épouse, qui nous a fait don de ses photographies qui valorisent
la mémoire de la Ville.

Conception/Création : Catherine Richard/Communication Ville de La Ciotat

Conseiller général des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Communauté urbaine MPM

Jean-Louis Tixier

LES ANNÉES 1953, 54, 55

Adjoint au maire, délégué à la Culture et au Patrimoine Culturel
Défilé lors de la fête des écoles. 27 juin 1954

Les pêcheurs démaillant leurs filets lors d’une pêche fructueuse. 8 mai 1954

GARABED

GARABEDIAN

Souvenirs, Souvenirs... Garabed GARABEDIAN.
Exposition du 7 février au 8 mars 2015, organisée par la ville de La Ciotat.
Chapelle des Pénitents bleus, Galerie du Port, Maison de la Construction Navale.

www.laciotat.com

BIOGRAPHIE
Garabed GARABEDIAN, appelé familièrement Gara, est né à La Ciotat
le 3 juillet 1927. Il est issu d’une famille d’origine arménienne implantée
en notre ville au début des années 20 qui a donné dix enfants à La Ciotat,
et qui continue encore aujourd’hui à faire souche.
Après avoir appris la profession de tailleur chez Virgile Pastorino,
Garabed s’engage dans la Marine pour trois ans et visite le monde (19481951). Revenu dans sa région en1952, il travaille pour le photographe
Louis SCIARLI en réalisant des reportages thématiques ou des clichés sur
les plages en période estivale et fait développer ses clichés au Studio
GAVARD.
Fraîchement marié à Rose HAGOPIAN, il ouvre en février 1955 son propre
studio au 73 rue des Poilus, et devient alors un des photographes incontournables de la ville. Il photographie tous les évènements marquants;
fêtes de famille (baptêmes, mariages, communions...), cérémonies
publiques, faits divers, dont certains d’entre nous se souviennent encore...
Il publie aussi dans la presse locale pour le quotidien Le Provençal.
Garabed Garabédian

Il quitte ensuite La Ciotat avec sa famille pour les Etats-Unis, et ouvre une
boulangerie-pâtisserie en Floride. Revenu dans sa ville en 1991, il décède
malheureusement l’année suivante.
Rose, son épouse, a conservé précieusement la plupart des négatifs, et
a pris l’heureuse initiative d’en faire don à la Ville.
Ainsi, un travail de numérisation des clichés a pu être entrepris par le service des Archives municipales qui a alors redécouvert le travail de Gara
témoin de tranches de vies de centaines de Ciotadens, ainsi que l’évolution architecturale de La Ciotat. De ce fonds très riche et très intéressant,
une grande exposition est née.

Fête de Saint-Jean – Bal. 21 juin 1953

Garage Shell, route de Marseille, fief des Vespa. 28 mars 1954

Une 203 tombée dans le port. 20 février 1953

