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LE GROUPE TF1, PARTENAIRE DE L’EXPOSITION
« LE MONDE DE STEVE MCCURRY »
Le Groupe TF1 accompagne, via ses chaînes LCI et Ushuaïa TV, l’exposition autour de
l’univers du célèbre photographe Steve McCurry, qui se tiendra au Musée Maillol à
partir du 9 décembre 2021.
Le Groupe TF1 se réjouit de s’associer cet événement artistique unique qui a lieu pour la première fois
à Paris. Cette rétrospective inédite de la carrière de Steve McCurry rassemble une collection d’images
célèbres ayant traversé toutes les frontières.
Ainsi, plus de 150 clichés en grand format y sont représentés, issus du répertoire très riche du grand
photographe américain. Cette exposition, qui propose un voyage en image à travers le monde et ses
habitants, est l’occasion d’admirer ses photographies les plus emblématiques, comme « La jeune
Afghane aux yeux verts » ainsi que ses clichés les plus récents et inédits.
A travers cette collaboration, le Groupe TF1 témoigne son attachement au monde de la
photographie et confirme son ambition d’être un partenaire de confiance de l’art et de la
culture.
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Le Groupe TF1 est un acteur majeur de la production, l’édition et la distribution de contenus. A
travers ses contenus, son ambition est d’inspirer positivement la société. Les activités du Groupe TF1
recouvrent :
. Le Broadcast avec 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 séries films, LCI), 4 chaînes thématiques
(Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, Série Club), 3 plateformes de contenus à la demande (MYTF1,
TFOU MAX, Salto) et la régie TF1 PUB.
. Le Digital via les activités web natives du Groupe et les communautés digitales les plus puissantes
(dont aufeminin, Marmiton, Doctissimo, My Little Paris).
. La Musique à travers la production et l’édition musicale et de spectacles.
. La Production avec Newen, qui regroupe plus de 30 labels en France et à l’international.
Présent dans 20 pays, le Groupe TF1 compte près de 3 700 collaborateurs. En 2020, il a réalisé un CA
de 2 081,7 M€ (Euronext Paris, compartiment A : ISIN FR0000054900).
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