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« La plupart des gens qui circulent dans une ville l’ignorent. C’est leur 
façon à eux de la supporter. Et ce que la plupart des gens ignorent 
surtout, en premier lieu, ce sont les autres. En un sens, cette façon 
consciente, constante, implacable d’ignorer les autres constitue l’ex-
périence première de la vie urbaine 1. » 

Comme le dit ici Fran Lebowitz, autrice américaine notamment célèbre pour ses 
écrits sur la vie en milieu urbain, la ville est un espace à la fois d’angoisse et 
d’individualité mais c’est également une source de curiosité et d’inspiration pour 
les photographes. La pratique de la photographie en milieu urbain a connu de 
nombreuses évolutions liées aux innovations technologiques et à l’évolution des 
mentalités. Il aura fallu attendre onze ans après l’invention du procédé photo-
graphique pour observer la première prise de vue connue d’une personne dans 
la rue, à savoir un daguerréotype pris par Louis-Jacques Mandé Daguerre en 
1837 depuis un balcon donnant sur le Pont Neuf à Paris. Une réalisation sur 
trépied et sur un temps long a tout de même permis de capturer les silhouettes 
de deux personnes dormant à l’ombre de la statue d’Henri IV. En 1851, Charles 
Nègre met en scène des personnages qui font mine de marcher dans la rue, c’est 
la première preuve de saisie du mouvement dans l’instant qui deviendra une 
obsession de la future street photography. À la toute fin du XIXe siècle, des photo-
graphes comme Eugène Atget et Louis Vert vont se risquer à emmener l’appareil 
dans la rue pour y capturer le quotidien des parisiens dans des situations qui, à 
l’époque, pouvaient sembler banales. 

C’est à partir des années 1910 que la pratique se développe et s’intentionnalise 
avec des porte-étendards tels que Paul Strand puis Henri Cartier-Bresson qui 
vont établir les codes de la documentation sociale et de la recherche de l’instan-
tanéité. Un ensemble de trois évolutions majeures vont permettre une libération 
de pratique de ce que l’on ne nomme pas encore la street photography : des sup-
ports plus sensibles, des optiques plus lumineuses et des appareils plus légers tels 
que les Leica. C’est à la suite de la seconde Guerre Mondiale que la pratique de 
la street photography gagne en crédibilité auprès du public et des musées. Elle 
va connaître une période de profusion avec des photographes new-yorkais tels 
que Lisette Model, Sid Grossman, Ted Croner, Ernst Haas ou encore Dave Heath 

qui vont initier de nouvelles approches. Enfin, l’arrivée de logiciels de montage 
tels que Photoshop dans les années 1990 et des appareils numériques ont entraî-
né de nouvelles manières de concevoir des images.

On a donc toujours associé street photography et quête de réel avec des co-
des établis par ses plus grands ambassadeurs : Eugène Atget comme saisie par 
le hasard des passants, Strand comme source de documentation sociale et de 
recherche formelle sur la ville, Henri Cartier-Bresson comme pratique de l’ins-
tantané, Elliott Erwitt par des choix de points de vue qui jouent sur la satire et le 
détournement…  Dans tous les cas, un regard défini par la rencontre heureuse du 
sujet dans la ville, une recherche du réel, du quotidien. 

Se pose alors cette problèmatique : 
Peut-on réinventer le réel en street photography ? 

Une problèmatique qui amène à d'autre questions : Les usages contemporains 
des outils numériques de montage permettent-ils de faire évoluer la pratique de 
la street photography avec de nouveaux moyens de transmettre l’intention artis-
tique ? La street photography étant à la frontière entre plusieurs pratiques pho-
tographiques, le réel peut-il y être réinventé en venant confronter les codes de 
différents types d’images ? 

Afin de répondre à ces interrogations, nous aborderons dans un premier temps 
l’approche classique et traditionnelle de la street photography en définissant ses 
codes établis, ses valeurs et ses courants les plus influents, notamment en se focali-
sant sur la pratique dans la ville de New York des années 1930 à 1960 qui en est 
l’un des berceaux. Dans un second temps nous aborderons la transition entre les 
pratiques traditionnelles de la street photography vers des pratiques plus contem-
poraines, impliquant la mise en scène et de nouvelles possibilités offertes par les 
logiciels de montage. Les photographes bousculent les usages sans les dénaturer 
en travaillant avec l’éclairage artificiel, en utilisant des acteurs ou encore en réali-
sant des photomontages. Enfin, nous conclurons le mémoire en justifiant le déclic 
qui m’a poussé à développer une série autour de cette problématique.
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Louis Daguerre, Pont-Neuf, vers 1837, daguerréotype, 7.2 × 10 cm, Musée des Arts et Métiers.
 

Louis Daguerre, Boulevard du Temple, 1838, tirage sur papier à la gélatine d’après négatif pris  
du daguerréotype, 13 × 16 cm, Münchner Stadtmuseum.
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Si l’on devait définir la street photography en seulement deux termes, nous utili-
serions ceux de « ville » et « humain ». Capturer la présence humaine dans l’envi-
ronnement urbain, c’est le fondement même de cette pratique.

Aux origines de la photographie, les temps de poses de plusieurs heures em-
pêchaient de fait de fixer la moindre présence humaine mais une invention va 
changer la donne : le daguerréotype et ses temps de pose plus réduits. C’est son 
inventeur, Louis-Jacques Mandé Daguerre, qui va réaliser à la fin des années 
1830 la première image qui entre dans cette définition de la street photography. 
Après avoir découvert le procédé en 1835, Daguerre perfectionne son invention 
dans son atelier avec des portraits puis réalise un premier essai de paysage vers 
fin 1836 ou début 1837. Il s’agit d’une vue du Pont-Neuf prise depuis un point 
en hauteur où l’on aperçoit à l’ombre de la statue d’Henry IV, deux personnes 
allongées contre la grille. C’est la première photographie qui nous est parvenue 
qui contient une présence humaine en extérieur.

Mais c’est une autre photo réalisée par Daguerre quelques mois plus tard qui 
sera présentée au public comme étant la première du genre. La photographie 
Boulevard du Temple est présentée au sein d’un triptyque également composé 
d’une nature morte et d’un second cliché du même point de vue vide car per-
sonne n’est resté assez longtemps pour laisser une trace sur le daguerréotype. 
En effet, la première photo de ce triptyque contient une forme intrigante dans 
le coin inférieur gauche de l’image. En observant de plus près on devine la sil-
houette d’un personnage en train de se faire cirer les chaussures par un second 
personnage plus petit. La fixité de sa position a permis à cet homme d’apparaitre 
sur le daguerréotype dont les experts estiment le temps de pose à environ sept 
minutes 2. Le boulevard était sans doute rempli d’une vaste foule mais le temps n’a 
retenu que ce duo anonyme qui rentrera malgré lui dans l’Histoire. 

Ce n’est pas un parti-pris de Daguerre mais un élément imprévu, contrairement 
aux pratiques de l’époque où, du fait des contraintes techniques, le sujet pose 
pour le photographe. On peut donc à la fois qualifier ces deux daguerréotypes 
de premières photos avec une présence humaine en extérieur mais également de 
premières photos avec une présence humaine non mise en scène.

C’est Charles Nègre, un autre pionnier de la photographie, qui va réaliser à 
partir des années 1850 des prises de vue en extérieur où le sujet fait partie volon-
tairement de la composition. Venant d’une formation de peintre, il utilise dans un 
premier temps le médium photographique comme ébauches pour la réalisation 
de ses tableaux. Il met au point son propre procédé de gravure héliographique 
qui confère à ses photos une précision alors inégalée et des temps de pose de 
quelques minutes qui ouvrent un champ créatif plus large. Alors que la majorité 
de ses contemporains restent à l’ombre des studios, Charles Nègre est l’un des 
premiers à se rendre dans la rue et notamment sur les quais de Seine où il photo-
graphie les travailleurs de Paris : il ne s’agit pas encore de photos prises sur le vif 
mais la démarche est fondatrice.

En 1851, il réalise Ramoneurs en marche, l’une des plus anciennes tentatives de 
représentation du mouvement en photographie. Sa volonté est de montrer la 
spontanéité du mouvement malgré le temps de pose que le photographe im-
pose aux trois jeunes modèles qui miment l’acte de marcher en s’accoudant aux 
pierres du quai Bourbon afin de ne pas trop bouger. Dans la même série on 
retrouve d’autres tentatives de mise en scène du mouvement où les ouvriers des 
quais de Seine jouent le jeu de la pose durant plusieurs minutes.

Charles Nègre installe également son trépied sur le marché du port de l’Hôtel 
de Ville où l’activité bouillonnante devient une marée humaine en pleine effer-
vescence sur ses négatifs au papier ciré sec. Mais contrairement aux images de 
Daguerre, ici la foule commence à être reconnaissable et la scène est pleine de 
vie malgré le long temps de pose qui est toujours une contrainte technique. Une 
contrainte que Charles Nègre va utiliser à son avantage pour renforcer cette 
impression de vie et suggérer le mouvement. L’intention photographique de re-
présenter les mouvements des passants qui est ainsi exprimée par Charles Nègre 
est une première étape essentielle dans le développement de ce qui sera dans 
plusieurs décennies la street photography.
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Au même moment, un autre peintre se laisse tenter par la photographie des rues 
de Paris, il s’agit de Charles Marville dont le nom est resté étroitement lié aux 
aménagements et transformations de Paris durant la seconde moitié du XIXème 
siècle. Il capture les rues de la capitale dans une démarche patrimoniale, voyant 
en ce nouveau médium photographique un formidable outil de témoignage 
historique de l’évolution de l’architecture de Paris, au-delà du simple intérêt 
scientifique que l’on donnait à la photographie dans un premier temps. Nommé 
« Photographe de la Ville de Paris », il réalise en 1865 un ouvrage de référence, 
à savoir Album du Vieux-Paris. C’est l’un des premiers ouvrages compilant un 
ensemble de photos prises en milieu urbain, on y retrouve quatre cent vingt-cinq 
photos prises avec des plaques de verre qui même en restant peu sensibles à la 
lumière, offrent une précision supérieure avec une grande homogénéité grâce 
à des formules optiques qui évoluent peu à peu. Marville livre un témoignage 
précieux des changements de la capitale, entre destruction de quartiers entiers et 
grands travaux sous le Second Empire. Les rues sont presque toujours fantoma-
tiques dû aux longs temps de pose mais on devine peu à peu une présence hu-
maine qui semble presque perdue au milieu de ces vastes changements urbains.

Eugène Atget est lui aussi motivé par la même volonté de témoigner de ce que 
l’on appelle déjà à l’époque le « Vieux Paris ». À partir de de 1897 il arpente 
les rues de la capitale armé d’une chambre 18 cm × 24 cm en bois à soufflet 
qui l’oblige toujours à un temps d’exposition de plusieurs dizaines de secondes 
pour correctement exposer ses plaques en gélatino-bromure d’argent. À cette 
période, des appareils plus légers, portables en bandoulière et offrant des temps 
d’expositions beaucoup plus courts existent déjà mais il s’y refuse à cause d’une 
situation financière fragile, mais aussi par choix pour adopter une démarche de 
travail à l’image de la ville qui l’entoure. Portant seul sur le dos son appareil 
pesant et démodé, il devient lui-même un personnage pittoresque à l’image des 
petits métiers de Paris qu’il capture. Dans un premier temps sa démarche est de 
réaliser des photos qui pourraient servir d’études pour les peintures, la photo-
graphie n’ayant pas encore acquis sa légitimité en tant que discipline artistique 
à part entière.

 

Charles Nègre, Les Ramoneurs en marche, 1851, tirage sur papier albuminé, 15.9 × 21.7 cm, 
Musée Carnavalet.

 

Charles Nègre, Paris, scène de marché au port de l'Hôtel de Ville, 1851, tirage sur 
papier salé, 15 × 19.9 cm, Musée d'Orsay.
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Atget ne se refuse aucun quartier de la capitale et des villages voisins de la 
petite couronne, minutieusement il photographie quartier par quartier les ruelles 
fantomatiques et publie des ouvrages thématiques : les petits métiers, le mobilier 
urbain, les devantures typiques, les voitures à traction animale, les ruelles déla-
brées…. Il ose aller au contact et entamer le dialogue, pour garder en mémoire 
ce Paris au bord de la disparition. Atget sillonne ainsi inlassablement la capitale 
dans le but d’être le plus exhaustif possible sur la collection de portraits qu’il 
dresse des multiples facettes des Paris. Pour qualifier son activité, nous pourrions 
dire que ce n’est pas celle d’un photographe de rue mais plutôt d’un photo-
graphe des rues. Les marchands ambulants sont au centre de l’attention d’Atget 
qui les considère comme partie intégrante de l’identité de la ville. Parfois posées, 
comme avec Mouleur, ou alors dans une certaine forme d’action quand un su-
jet fixe se présente à lui, comme avec Marchande de mouron et marchande 
d’herbes et fleurs, ces photos sont un témoignage précieux de ce tournant de 
siècle en plein bouleversement. Ses photos de devantures de boutiques typiques 
du Vieux Paris vont faire le bonheur des Surréalistes lorsque son travail est publié 
dans la revue d’André Breton, La Révolution surréaliste. En effet, ses photos de 
devantures fourmillent de détails entre la présence silencieuse et presque inquié-
tante des mannequins, les reflets involontairement surréalistes où l’on devine le 
trépied et la silhouette d’Eugène Atget qui se place parfois juste sous un chapeau 
en vitrine ou bien dans le regard des responsables de la boutique à travers la 
porte. Il devient une source d’inspiration pour tout un courant de la photographie 
urbaine et documentaire des années 1930.

A propos de l’œuvre d’Eugène Atget, Walter Benjamin dira :
« Dès que l’homme est absent de la photographie, pour la première fois, la va-
leur d’exposition l’emporte décidément sur la valeur cultuelle. L’exceptionnelle 
importance des clichés d’Atget qui a fixé les rues désertes de Paris autour de 
1900, tient justement à ce qu’il a situé ce processus en son lieu prédestiné. On 
a dit à juste titre qu’il avait photographié ces rues comme on photographie le 
pour but de relever des indices. Chez Atget, les photographies commencent à 
devenir des pièces à conviction pour le procès de l’Histoire. C’est en cela que 
réside leur secrète signification politique. Elles en appellent déjà à un regard 
déterminé. Elles ne se prêtent plus à une contemplation détachée.[…] Avec ce 

 Page de gauche : Charles Marville, Percement de l'avenue de l'Opéra, entre la rue Louis-le-Grand et la 
rue d'Antin, vers l'Opéra, 2ème arrondissement, Paris, 1877, tirage sur papier albuminé, 25.9 × 36.3 cm, 

Musée Carnavalet.

 

Eugène Atget, Mouleur, 1899, tirage sur papier albuminé, 17.1 × 20.9 cm, Bibliothèque nationale de France.
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genre de photos, la légende est devenue pour la première fois indispensable 
et il est clair qu’elle a un tout autre caractère que le titre d’un tableau […] 3. »

À la même période, d’autres photographes vont arpenter les rues de Paris en 
quête de marchands ambulants : Louis Vert est sans doute le contemporain d’At-
get dont la pratique sera la plus prolifique. Malgré le fait qu’il n’exerce pas la 
photographie en tant que professionnel mais en amateur éclairé, il réalise tout 
de même plusieurs centaines de photos de ces métiers de rue qui sont déjà en 
train de disparaitre. Avec l’arrivé d’appareils utilisables à main levée et moins 
contraignants à activer, la photographie s’ouvre alors à un public plus large. 
Étant maître imprimeur de profession, il fait preuve d’une très grande maitrise 
technique. Armé de sa jumelle Sigriste, qui réduisait les temps de pose en cen-
tièmes de seconde grâce à son obturateur à rideau et à fente réglable, il va 
aborder la ville d’une matière très novatrice. 

 

Eugène Atget, Au Tambour : 63 quai de Tournelle, 1908, tirage sur papier albuminé, 21.5 × 16.8 cm, 
Collection Berenice Abbott.

 

Louis Vert, Goudronneurs, entre 1900 et 1906, tirage gélationo-argentique, 17.4 × 23.5 cm, 
Musée Carnavalet.



19

En effet, il se démarque de la pratique d’Atget en optant pour une démarche 
beaucoup plus discrète et instantanée. Ses jumelles lui permettent d’être mobile, 
rapide, de ne pas se faire remarquer des passants et surtout d’enfin pouvoir cap-
turer la foule en marche de façon totalement nette. Choisissant de capter discrète-
ment la spontanéité de scènes de rue qui pouvaient paraître anecdotiques, Louis 
Vert fait partir inconsciemment de cette première génération de photographes 
qui va partir en quête d’instantanéité de la vie urbaine.

En conclusion de cette première sous-partie, traversons une première fois l’At-
lantique puisse qu’à la même période, la photographie est également en plein 
bouleversement aux États-Unis. 

Pionnier de l’utilisation de la photographie comme un outil de réforme sociale, 
Jacob Riis immigre aux États-Unis en 1870 où il connait de premières années 
difficiles dans l’un des logements collectifs insalubres et exigus de la ville. Devenu 
reporter de police pour le New York Tribune, il considère alors la photographie 
comme un moyen de communiquer au public la nécessité de sortir de la misère 
ces habitants. À la fin des années 1880, Riis est l’un des premiers à faire des 
reportages dans la rue, il commence à photographier l’intérieur et l’extérieur des 
bidonvilles de New York. Il fut également l’un des premiers à utiliser la poudre 
flash ; Riis fut ainsi capable de photographier les zones sombres de ces quartiers 
et de révéler les conditions misérables de vie et de travail. La lumière blanche 
crue de la poudre flash de magnésium provoqua souvent un regard interloqué 
chez le sujet photographié qui fut accepté à l’époque comme l’indication d’une 
photographie objective. En 1890 est publié How the Other Half Lives, son cé-
lèbre ouvrage documentant les conditions de vie des quartiers pauvres du Lower 
East Side de Manhattan. Le livre marquera la ville au point que des réformes se-
ront lancées pour améliorer ces conditions et sert de base pour ce qui deviendra 
le journalisme muckraking 4.

 

Jacob Riis, Bandit’s Roost 59½ Mulberry Street, 1888, tirage sur papier albuminé, 48.7 × 39.4 cm, MoMA. 
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À la même période, la photographe Alice Austen est l’une des premières à 
oser sortir de la sécurité du studio pour aller se confronter à l’expérience de la 
photographie en milieu urbain. C’est l’une des premières femmes photographes 
américaine, ses idées progressistes sont en avance sur son temps. Elle parcourt 
les grands axes de New-York avec sa chambre de plus de vingt kilos sur sa bi-
cyclette, documentant tout aussi bien les petits métiers de rue, la classe moyenne 
supérieure de Staten Island que les immigrés arrivants par bateaux à Ellis Island. 
Ses photos de personnes immigrées aux États-Unis présentent « une hésitation et 
une curiosité vécue à la fois par la photographe et son sujet 5 ». Le regard très 
expérimenté d’Alice Austen nous livre une riche documentation de l’activité fré-
missante du New York de la fin du XIXe siècle.

Enfin, comment ne pas évoquer le travail de Paul Strand, un photographe amé-
ricain qui a apporté une contribution majeure à photographie du début du XXe  
siècle. Entre abstractions modernistes de l’architecture et des ombres, précisions 
de la composition et volonté de représenter le réel avec objectivité, Paul Strand 
est l’un des porte-étendards du mouvement de la « Straight Photography » qui 
refuse toute forme de manipulation de l’image.

Cette esthétique est parfaitement illustrée par Wall Street, une photo prise en 
1915 qui va marquer son temps. On peut y observer au premier plan une foule 
de silhouettes aux ombres portées qui se dirige comme d’une seule intention vers 
la gauche du cadre, au second plan un bâtiment monumental et austère domine 
la composition et étouffe toute la partie supérieure du cadrage, notre regard 
plonge alors dans d’immenses blocs rectangulaires et sinistres d’où l’on ne de-
vine qu’une masse noir uniforme. Paul Strand nous fait ressentir toute la pression 
de la ville, un bâtiment qui domine une foule anonyme dans un mouvement au 
sein d’un cadrage très frontale, presque brutaliste. On pourrait penser qu’il s’agit 
de la Bourse mais c’est le nouveau siège de JP Morgan que l’on observe, l’un 
des grands temples du capitalisme qui incarne le pouvoir. Son travail sera no-
tamment publié dans l’un des derniers numéros de la revue Camera Work qui lui 
sera entièrement consacré. Plus qu’un simple magazine c’est une véritable insti-
tution créée par le photographe Alfred Stieglitz et les « photo-sécessionnistes », 
un mouvement qui vise à promouvoir la photographie comme une discipline ar-
tistique à part entière et qui présente des travaux d’avant-garde avec une très 
grande qualité de tirage.

 

Alice Austen, Rag Pickers, 23rd Street, 1896, tirage gélation-argentique, 10.16 × 8.25 cm, 
Alice Austin House.
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Paul Strand, Wall Street, New York, 1915, tirage platine-palladium, 25.7 × 32.2 cm, Whitney Museum of American Art.
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Si l’on devait définir la street photography en seulement deux termes, nous utili-
serions ceux de « ville » et « humain ». Capturer la présence humaine dans l’envi-
ronnement urbain, c’est le fondement même de cette pratique.

Aux origines de la photographie, les temps de poses de plusieurs heures em-
pêchaient de fait de fixer la moindre présence humaine mais une invention va 
changer la donne : le daguerréotype et ses temps de poses réduits en dizaines de 
minutes. C’est son inventeur, Louis-Jacques Mandé Daguerre, qui va réaliser 
à la fin des années 1830 la première image qui entre dans cette définition de la 
street photography. Après avoir découvert le procédé en 1835, Daguerre per-
fectionne son invention dans son atelier avec des portraits puis réalise un premier 
essai de paysage vers fin 1836 ou début 1837. Il s’agit d’une vue du Pont-Neuf 
prise depuis un point en hauteur où l’on aperçoit à l’ombre de la statue d’Henry 
IV, deux personnes allongées contre la grille. C’est la première photographie qui 
nous est parvenue qui contient une présence humaine en extérieur.

Mais c’est une autre photo réalisée par Daguerre quelques mois plus tard qui 
sera présentée au public comme étant la première du genre. La photographie 
Boulevard du Temple est présentée au sein d’un triptyque également composé 
d’une nature morte et d’un second cliché du même point de vue vide car per-
sonne n’est resté assez longtemps pour laisser une trace sur le daguerréotype. En 
effet, la première photo de ce triptyque contient une forme intrigante dans le coin 
inférieur gauche de l’image. En observant de plus près on devine la silhouette 
d’un personnage en train de se faire cirer les chaussures par un second person-
nage plus petit, une position fixe de plusieurs minutes qui a permis d’apparaitre 
sur le daguerréotype dont les experts estiment le temps de pose à environ sept 
minutes. Le boulevard était sans doute rempli d’une vaste foule mais le temps n’a 
retenu que ce duo anonyme qui rentrera malgré lui dans l’Histoire. Ce n’est pas 
un parti-pris de Daguerre mais un élément imprévu, contrairement aux pratiques 
de l’époque où, du fait des contraintes techniques, le sujet pose pour le photo-
graphe. On peut donc à la fois qualifier ces deux daguerréotypes de premières 
photos avec une présence humaine en extérieur mais également de premières 
photos avec une présence humaine non mise en scène.

C’est Charles Nègre, un autre pionnier de la photographie, qui va réaliser à 
partir des années 1850 des prises de vue en extérieur où le sujet fait partie volon-
tairement de la composition. Venant d’une formation de peintre, il utilise dans un 
premier temps le médium photographique comme épreuves pour la réalisation 
de ses tableaux. Il met au point son propre procédé de gravure héliographique 
qui confère à ses photos une précision alors inégalée et des temps de pose de 
quelques minutes qui ouvrent un champ créatif plus large. Alors que la majorité 
de ses contemporains restent à l’ombres des studios, il est l’un des premiers à se 
rendre dans la rue et notamment sur les quais de Seine où il photographie les 
travailleurs de Paris, il ne s’agit pas encore de photos prises sur le vif mais la 
démarche est fondatrice.
En 1851, il réalise Ramoneurs en marche, l’une des plus anciennes tentatives de 
représentation du mouvement en photographie. Sa volonté est de montrer la 
spontanéité du mouvement malgré le temps de pose que le photographe impose 
aux trois jeunes modèles qui miment l’acte de marcher en accoudant aux pierres 
du quai Bourbon afin de ne pas trop bouger. Dans la même série on retrouve 
d’autres tentatives de mise en scène du mouvement où les ouvriers des quais de 
Seine jouent le jeu de prendre la pose durant plusieurs minutes.
Charles Nègre installe également son trépied sur le marché du port de l’Hôtel 
de Ville où l’activité bouillonnante devient une marée humaine en pleine effer-
vescence sur ses négatifs au papier ciré sec. Mais contrairement aux images de 
Daguerre, ici la foule commence à être reconnaissable et la scène est pleine de 
vie malgré le long temps de pose qui est toujours une contrainte technique. Une 
contrainte que Charles Nègre va utiliser à son avantage pour renforcer cette 
impression de vie et suggérer le mouvement. L’intention photographique de re-
présenter les mouvements des passants qui est ainsi exprimée par Charles Nègre 
est une première étape essentielle dans le développement de ce qui sera dans 
plusieurs décennie la street photography mais comme nous allons le voir, c’est un 
processus encore très long.
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Maintenant que la technique et les consciences ont évolué, un terme va com-
mencer à se répandre au début des année 1930 pour qualifier une pratique qui 
se développe : la street photography. Mais d’ailleurs qu’entend-on derrière ce 
terme valise ?

La street photography est avant tout l’action d’aller se confronter à l’espace pu-
blic et de venir à la rencontre de sujets spontanés. Cette notion de spontanéité 
est notamment incarnée par Henri Cartier-Bresson dont le travail peut être à la 
fois qualifié de photojournalisme, de photographie sociale ou de photographie 
documentaire suivant les situations. Trois domaines qui, comme nous allons le 
voir, vont constamment être mis en relation avec l'idée de street photography.

Ses débuts sont marqués par une formation dans l’atelier du peintre André Lhote 
où il apprend les grands fondements de la composition mais aussi par l’influence 
des artistes surréalistes parmi lesquels André Breton. Dans les années trente, et 
depuis Paris qui est son port d’attache, il se met à voyager de façon frénétique à 
travers le monde. Il élabore son style, entre obsessions géométriques et surréa-
listes, de cette période, son ami le photographe Ernst Haas dira qu’il s’agit d’« un 
mélange paradoxal de sensualité et de puritanisme ». Sa photo Madrid prise en 
1933 montre sa fascination pour la géométrie et cette recherche de l’harmonie 
des rapports de formes entre l’être humain et l’espace urbain. Ici on observe un 
grand mur blanc constitué de petites fenêtres éparpillées qui structurent la com-
position, sur la partie basse de l’image un groupe d’enfants est en train de jouer, 
ils apportent le dynamisme à l’image, enfin notre regard est attiré au second plan 
par un homme en costume dont le chapeau semble se fondre dans l’arrière-plan. 
Dans l’ouvrage qu’il a consacré aux premières années de sa carrière, Peter Ga-
lassi, conservateur au Metropolitan Museum of Art de New York, a bien montré 
sur quels ressorts reposait ce sens de la composition. Le photographe repère 
d’abord un fond dont la valeur graphique au lignes marquées lui semble intéres-
sante. Puis il attend qu’un ou plusieurs éléments en mouvement viennent trouver 
leur place dans cet agencement de formes qu’il appelle une « coalition simulta-
née 6 ». Cependant ce travail s’accompagne aussi d’un part de hasard, d’inatten-
du… Des facteurs non métrisables par le photographe qui relèvent de l’intuition et 
du spontané et qui sont des clés essentielles de la street photography.

Le nom d’Henri Cartier-Bresson est aussi associé à celui d’une marque d’appa-
reils : Leica. Après avoir testé différents appareils, il s’achète son premier Leica 
en 1932, un modèle Leica I qui utilise le nouveau format révolutionnaire de né-
gatif 35 mm. C’est le type d’appareil qui correspond parfaitement à la pratique 
de nombreux street photographers : discret, léger, fiable et bientôt équipé d’une 
visée télémétrique au grossissement confortable, il va permettre une libération 
totale de la pratique photographique dans l’action. Leur mécanisme d’obtura-
tion sans miroir permet un fonctionnement presque silencieux. Et contrairement 
à un appareil photo reflex, avec les appareils photo télémétriques tels que les 
Leica, on ne voit jamais directement à travers l’objectif lui-même. Au lieu de cela, 
on retrouve un double viseur déporté, offrant une vue légèrement décalée avec 
toujours le même champ de vision qui est plus large que ce que l’objectif perçoit. 
Dans le viseur principal, la partie centrale montre l’image du deuxième viseur de 
manière superposée, pour faire le point, il suffit de tourner la bague de l’objectif 
jusqu’à ce que les deux images correspondent mais le photographe ne peut pas 
voir la profondeur de champ.

 

Henri Cartier-Bresson, Madrid, Espagne, 1933, tirage gélatino-argentique, 50.9 × 60.6 cm, 
Centre Pompidou.
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« Il n’y a rien dans le monde qui n’ait son moment décisif, et le chef-d’œuvre de 
la bonne conduite est de connaître et de prendre ce moment 7. » 
Cette citation incarne la notion d’« instant décisif » qui peut sembler parfois de 
l’ordre du fantasme mais à propos de laquelle Cartier Bresson assurera néan-
moins qu’elle est proche de sa façon de travailler au début de sa carrière. Même 
si à la fin de sa vie il se disait souvent exaspéré par cette formule qui ne résume 
pas l’ensemble de son travail. Le nom de cette célèbre notion n’a cependant pas 
été inventé par Cartier-Bresson lui-même mais provient de la version américaine 
de son ouvrage Images à la Sauvette publié en 1952. Ses éditeurs cherchent un 
titre plus accrocheur et choisissent The Decisive Moment, terme qui va très vite se 
populariser puis tomber dans le langage commun en français sous la forme de 
l’« instant décisif ». 

Sa photo Derrière la gare Saint-Lazare prise en 1932 en est le parfais exemple. 
C’est une scène de chantier urbain constituée d’une immense flaque d’eau où 
est échouée une échelle au premier-plan, au second plan les grilles de la place 
l’Europe dévoilent le toit de la gare St-Lazare à l’arrière-plan. Soudain une forme 
sombre arrive d’un pas soutenu depuis la gauche du cadre et semble particuliè-
rement pressé, il ne va quand même pas passer dans la flaque pour éviter un 
léger détour ? Eh bien si, d’un pas assuré il marche sur l’échelle puis saute délibé-
rément dans la flaque, Cartier-Bresson choisit alors de déclencher l’instant juste 
avant que son pied n’effleure l’eau et nous laisse ainsi dans une forme d’attente. 
On se demande quelle sera l’ampleur de la réaction de l’eau, quelle raison a pu 
motiver l’action de folie de cet homme, s’il réussira à monter dans le train après 
lequel il court peut-être… La silhouette de la danseuse présente sur les affiches 
au second-plan est semblable à celle de l’homme en train de sauter au premier 
plan. Toutes les deux réalisent le même type de mouvement et la flaque d’eau 
participe à amplifier le phénomène en dédoublant le mouvement. 

On prête souvent à Cartier-Bresson le fait de ne jamais recadrer ses images mais 
il s’agit plus du mythe que de la réalité, dans le cadre de son travail de photojour-
naliste il était très soucieux que les magazines ne recadrent pas les photos qu’il 
leur livrait mais dans ses photos de rue il arrive qu’il opère un recadrage comme 
dans Derrière la gare Saint-Lazare où le négatif nous montre que Cartier-Bresson 

 

Henri Cartier-Bresson, Derrière la gare Saint-Lazare, 1932, tirage gélatino-argentique, 
30 × 40 cm, Centre Pompidou.
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a recadré d’environ un tiers sur la droite de l’image pour focaliser l’attention sur 
le personnage qui saute, la flaque étant sur le négatif encore plus proéminente.

L’expression de « l’instant décisif » désigne ainsi une forme d’apogée où, à un 
moment précis, les éléments s’organisent en équilibre de manière esthétique et 
significative. C’est la quiescence de l’instantanéité photographique qui est source 
de rêves et qui motive de nombreux photographes de rue depuis un siècle. Ce-
pendant il faut aussi nuancer la portée de ce terme finalement très subjectif car 
correspondant uniquement à la façon de travailler de Cartier-Bresson au début 
de sa carrière. De plus les « instants décisifs » de ses photos résultent de son choix 
personnel de sélection entre plusieurs images sur la planche contact et sont sou-
vent le résultat d’une attente du sujet plus que d’une action photographique prise 
réellement sur le vif.

Dans le même temps, Germaine Krull incarne la modernité de la photographie 
urbaine. Elle innove en publiant des livres photographiques dont elle est l’unique 
autrice, ce qui est encore très rare à l’époque. En 1928, elle publie Métal, un livre 
qui souligne l’entrée du monde industriel et urbain dans l’esthétique de l’entre-
deux-guerres. Les soixante-quatre planches de cet ouvrage sont un succès et ce 
livre apparaît comme le manifeste de la Nouvelle Vision en France, un mouve-
ment originaire d’Allemagne et notamment insufflé par le professeur du Bauhaus 
László Moholy-Nagy. Intensité graphique et poésie se côtoient dans ses images 
d’architectures et de structures métalliques dont les choix de points de vue al-
ternent entre plongée et contre-plongée. Également passionnée d’automobile, 
sa photo Place de l’Etoile, avenue de la Grande Armée, avenue du Bois de 
Boulogne prise en 1926 en est la synthèse, Germaine Krull capture ici le manège 
ininterrompu de la Place de L’Etoile en choisissant d’adopter un point de vue en 
plongée depuis le sommet de l’Arc de Triomphe dont on aperçoit subtilement la 
structure floue au premier plan, ce qui nous plonge encore plus dans le sujet. 
De ce fait, elle domine la scène et nous offre la possibilité de l’observer dans sa 
globalité, nous permettant ainsi d’en ressentir toute l’intensité. Les automobiles 
omniprésentes sur la droite imposent leur présence face à un petit groupe de 
passants en train de traverser et dont on a le sentiment qu’ils sont à la limite de se 
faire percuter — c’est la ville qui prend le pouvoir sur l’individu.

 

Germaine Krull, Place de l’Etoile, avenue de la Grande Armée, avenue du Bois de 
Boulogne, 1926, tirage gélatino-argentique, 14.3 × 22 cm, Centre Pompidou.

 

André Kertész, Chairs of Paris, 1927, tirage gélatino-argentique, 24.4 × 19.5 cm, 
National Gallery of Australia.
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André Kertész est une autre figure qui incarne le style du mouvement de la 
Nouvelle Vision en France. Il sera l’un des premiers utilisateurs professionnels de 
l’appareil Leica que nous évoquions plus tôt et qui accompagnera ses déambu-
lations dans le Paris des années trente. On ressent dans ses images un travail de 
précision et de fascination pour les structures métalliques et pour la géométrie de 
l’environnement urbain. À quelques pas de la photographie de Germaine Krull 
que nous décrivions dans le paragraphe précédent, il prend la photo Chairs 
of Paris en 1927, nous sommes sur l’avenue des Champs-Élysées et le regard 
de Kertész est attiré par les chaises qui bordent l’avenue. Dans sa composition 
horizontale, les chaises en fer sont le sujet principal, le mobilier urbain est ici per-
sonnifié et les chaises semblent interagir entre-elles. En arrière-plan, une dame 
passe seule sur la gauche du cadre et une sensation de grand calme en ressort. 
Il joue également sur le principe des composions en plongée comme avec Sha-
dows, Paris en 1931 où André Kertész nous propose une composition strictement 
zénithale qui aplatit la perspective, à tel point qu’on se demande comment il a 
pu obtenir ce point de vue comparable à celui d’un oiseau. Ce choix permet de 
mettre en valeur les ombres portées des quatre passants que l’on observe dans 
cette photo particulièrement minimaliste.

Ces photographies renversées de Krull et Kertész, qui montrent par leurs ca-
drages d’insolites jeux de masse, des détails abstraits et des motifs géométriques, 
constituent un « manifeste du regard moderne 8 » , selon l’historien et collection-
neur Christian Bouqueret, et symbolisent la nouvelle conscience esthétique de la 
beauté industrielle et urbaine.

Nous avons jusqu’ici analysé des photos prises dans la clarté du jour mais les 
lumières de la nuit vont aussi être une source d’inspiration pour les photographes 
de rue, et l’un des ambassadeurs de cette pratique est Brassaï. C’est après sa 
rencontre avec Kertész en 1925 qu’il se met à la photographie et qu’il se pas-
sionne pour la vie nocturne parisienne. Comme beaucoup de photographes, 
Brassaï a un terrain de prédilection : le quartier de Montparnasse où il capture 
les personnages de la nuit, les bas-fonds, les cabarets, les prostitués, les soirées 
bourgeoises, les cercles d’artistes… Sa signature est sa capacité à photographier 
les rues prises dans le brouillard nocturne à l’image des photos La Colonne Mor-
ris dans le Brouillard et Avenue de l’Observatoire dans le Brouillard prises en 
1932. Dans les deux cas, on observe une composition verticale prise de nuit 
dans une rue quasiment déserte et enveloppée d’une brume élégante sublimée 
par le dégradé subtil du tirage. La silhouette d’un homme coiffé d’un chapeau 
est présente, ce qui apporte encore plus de mystère à une atmosphère déjà in-
quiétante. Brassaï joue également sur la personnification du mobilier urbain qui 
domine la scène de sa verticalité ; les lampadaires à l’éclat délicat renforcent 
l’étrange ambiance presque surréaliste.

En 1933 il publie Paris de Nuit qui deviendra un ouvrage de référence. Brassaï 
fixe à jamais le monde nocturne de la capitale dans les années trente, un Paris 
mystérieux et en même temps très réel, insolite et envoûtant à la fois. Brassaï pho-
tographie les exclus et montre le Paris qui travaille la nuit en coulisses pendant 
que l’autre dort. Il use comme personne des noirs profonds et intenses de l’hélio-
gravure, et les soixante-deux photos sélectionnées pour figurer dans l’ouvrage 
évoquent la sensation d’une marche nocturne ; le paysage urbain apparaît trans-
figuré et nous donne parfois l’impression d’être dans un décor de cinéma. C’est le 
règne de l’électricité et des réverbères au gaz, de la lumière artificielle venue se 
substituer à celle du soleil. Autant que la ville, cette lumière artificielle est aussi le 

 

André Kertész, Shadows, Paris, 1931, tirage gélatino-argentique, 24.8 × 13.4 cm, 
The Art Institute of Chicago.
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personnage principal de ce livre et relève d’une grande maîtrise technique pour 
parvenir à un tel rendu à l’époque car il continue de travailler avec des plaques 
de verre, sur trépied et avec de longs temps de pose. Ainsi, il ne tombe pas dans 
le piège que toutes les grandes villes iconiques partagent, celui de résister à la 
simple vision touristique de la magnifique surface de la vie des cartes postales. 
C’est l’hypnose qu’exerce la ville, un sortilège théâtral qui tente de distraire le 
regard du photographe non averti, une zone de confort dont il faut savoir sortir 
pour devenir un acteur de cette ville et alors photographier sa propre vision. 

Les photographies d’Elliott Erwitt, qui est né à Paris mais qui n’a pas choisi d’y 
rester, sont celles d’un éternel visiteur mais d’un visiteur averti. Son regard est 
peut-être un peu enchanté mais il est avant tout empli d’humanité, de malice et 
d’humour. Les scènes parisiennes d’Erwitt appartiennent à la grande école de 
la photographie de rue prise à la volée et sans mise en scène qui se développe 
dans les années quarante et cinquante. Ses images sont de celles que l’on recon-
nait immédiatement grâce à sa capacité à capturer l’immédiateté de moments 
joyeux et insolites, leur ironie subtile leur  apporte d’ailleurs un succès rapide 
auprès des magazines européens et américains. Les photos d’Erwitt n’ont rien de 
forcé et son approche de la photographie est très décontractée, on ressent beau-
coup de calme et de sérénité dans sa pratique. Les jeux de composition avec les 
cocasseries du mobilier urbain sont aussi une caractéristique de son travail mais, 
contrairement à Germaine Krull et à André Kertész, il s’agit ici d’en tirer un aspect 
beaucoup plus humoristique, l’humour étant également une notion essentielle de 
l’univers de la street photography. 

Sa photo Children with masks prise en 1949 résume cet esprit, ainsi dans une rue 
commerçante cadrée à l’horizontale avec une focale moyenne on observe quatre 
protagonistes : au premier-plan deux frères déguisés de masques de visages co-
miques nous font face, l’ainé regarde son petit-frère au centre qui nous dévisage 
mais Erwitt décide de faire la mise au point sur la femme au second-plan qui le 
regarde avec un petit sourire en coin légèrement gêné, derrière-elle sur sa droite, 
une marchande regarde sur sa gauche, l’air amusé. L’ensemble forme un jeu de 
regards malicieux entre le photographe et les photographiés, entre les sourires 
figés des masques et ceux crispés des deux spectatrices de la scène. 

 

Brassaï, La Colonne Morris dans le Brouillard, 1932, tirage gélatino-argentique, 29.2 × 22.7 cm, 
The Metropolitan Museum of Art.
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Mais les habitants qu’il affectionne le plus sont les sujets canins dont il déve-
loppe une série thématique depuis plus de soixante-dix ans. En se mettant à leur 
hauteur, Erwitt nous propose un point de vue atypique où l’animal et le maître 
ne font plus qu’un. Contrairement à l’humain, le chien n’a pas conscience d’être 
photographié même s’il semble parfois attiré par le photographe. Ce choix d’un 
point de vue assumé est un élément crucial en street photography, il fait partie 
intégrante de l’identité de photographes comme Erwitt qui joue sur l’instantanéité 
de juxtapositions à la limite du surréalisme. 

À propos de cette pratique, l’essayiste Adam Gopnik dira : 
« Si la photographie a un rien de magique, unique dans la fratrie de l’art, c’est 
sa capacité à prendre l’immédiat, ici, nulle part ailleurs et de le rendre instan-
tanément constant, toujours là, symbolique lieu d’amour universel. […] Ce qui 
se passe, ne fait que se passer. Tout comme les chiens passent dans la rue, les 
serveurs survolent les tables, la vie coule dans les villes. C’était alors là-bas 
; c’est maintenant ici. C’est le petit tour de magie des rues, un art fort et, à sa 
façon, bien parisien 9. »

Même s’il ne s’est jamais défini comme street photographer, Walker Evans, l’un 
des plus grands et des plus influents photographes du milieu du XXe siècle, a livré 
un conseil capital pour cette pratique :
« Observez ; c’est le moyen d’éduquer votre œil, et bien d’autres choses. Ob-
servez, furetez, écoutez, surprenez. Vous devez apprendre quelque chose 
avant de mourir. Vous n’êtes pas ici pour bien longtemps 10. »

Cette notion d’observation est en corrélation avec la notion de contact ou d’ab-
sence de contact entre le photographe et son sujet. Et l’une des incarnations 
du photographe de rue en tant que personnage furtif capable de se mêler aux 
foules sans avoir presque aucun contact, ou en tout cas sans avoir la volonté 
d’en avoir, est Henri Cartier Bresson dont nous parlions plus tôt. Sa conception 
est assez stricte de l’éthique du protocole photographique : jamais de flash, pas 
de photo posée et un appareil 24x36 léger et maniable équipé d’une focale 
moyenne 50 mm ou parfois 35 mm. Son acte photographique se décrit en trois 
étapes : s’approcher discrètement de son sujet tout en lui tournant autour afin 
de trouver l’agencement idéal des plans, le photographier rapidement puis s’en 
aller dans le plus grand silence. Il se doit d’être le plus mobile et discret possible 
afin de fixer les choses perçues dans l’instant et pour que jamais la présence du 
photographe ne vienne  modifier l’authenticité de la scène. Le poète Claude Roy 
décrit par ces mots son comportement : « L’attitude première de Henri, c’est de se 
faire lisse, effacé, ouvert. Ce passionné du voir s’applique à être in-vu 11. ». Dans 
la chorégraphie qui lie le photographe à son sujet, Cartier-Bresson prône l’art de 
la prise de vue imperceptible et respectueuse, une invisible instantanéité de l’acte 
photographique qui fut sacralisée même si elle relève avant tout d’un aspect fan-
tasmé très subjectif et n’est pas le reflet de l’ensemble de son travail.

 Page de droite : Elliott Erwitt, Paris, France (children with masks), 1949, tirage gélatino-argentique, 
40 × 50 cm, Holden Luntz Gallery.

 

Elliott Erwitt, New-York, Etats-Unis, 1946, tirage gélatino-argentique, 40 × 50 cm, Polka Galerie.
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Au même moment, un autre peintre se laisse tenter par la photographie des 
rues de Paris, il s’agit de Charles Marville dont le nom est resté étroitement 
lié aux aménagements et transformations de Paris durant la seconde moitié du 
XIXe siècle. Il capture les rues de la capitale dans une démarche patrimoniale, 
voyant en ce nouveau médium photographique un formidable outil de témoi-
gnage historique de l’évolution de l’architecture de Paris, au-delà du simple 
intérêt scientifique que l’on donnait à la photographie dans un premier temps. 
Nommé « Photographe de la Ville de Paris », il réalise en 1865 un ouvrage de 
référence, à savoir Album du Vieux-Paris. C’est l’un de premiers ouvrages com-
pilant un ensemble de photos prises en milieu urbain, on y retrouve 425 photos 
prises avec des plaques de verre qui même en restant peu sensibles à la lumière, 
offrent une précision supérieure avec une grande homogénéité grâce à des for-
mules optique qui évoluent peu à peu. Marville livre un témoignage précieux 
des changements de la capitale, entre destruction de quartiers entiers et grands 
travaux sous le Second Empire. Les rues sont presque toujours fantomatiques dû 
aux longs temps de pose mais on devine peu à peu une présence humaine qui 
semble presque perdue au milieu de ces vastes changements urbains.

Eugène Adget est lui aussi motivé par la même volonté de témoigner de ce que 
l’on appelle déjà à l’époque le « Vieux Paris ». À partir de de 1897 il arpente les 
rues de la capitale armé d’une chambre 18 cm × 24 cm en bois à soufflet qui 
oblige toujours à un temps d’exposition de plusieurs dizaines de secondes pour 
correctement exposer ses plaques en gélatino-bromure d’argent. À cette période 
des appareils plus léger, portables en bandoulière et offrants des temps d’expo-
sitions beaucoup plus court existent déjà mais il s’y refuse à cause d’une situation 
financière fragile mais aussi par choix pour adopter une démarche de travail 
à l’image de la ville qui l’entoure. Portant seul sur le dos son appareil pesant 
et démodé il devient lui-même un personnage pittoresque à l’image des petits 
métiers de Paris qu’il capture. Dans un premier temps sa démarche est de réaliser 
des photos qui pourraient servirent d’études pour les peintures, la photographie 
n’ayant pas encore atteint une pleine légitimité en tant que discipline artistique à 
part entière et servant comme outil.
Adget ne se refuse aucun quartier de la capitale et de la petite couronne, mi-
nutieusement il photographie quartier par quartier les ruelles fantomatiques et 
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Traversons à nouveau l’Atlantique pour décrypter l’évolution de ces codes fonda-
mentaux de la street photography à travers le prisme d’une ville qui fait tourner la 
tête des street photographers : New York. La ville qui ne dort jamais est une étape 
quasiment obligatoire dans la carrière d’un photographe car rares sont les villes 
qui ont la même aura photographique et les raisons à cela tiennent tout autant de 
l’ordre historique, culturel, économique que politique. Nous allons analyser des 
personnalités fortes au sein du mouvement new-yorkais qui caractérise l’émer-
gence d’une photographie de rue libérée s’éloignant de l’approche européenne 
pour créer ses propres mouvances. Là où Paris recherche avant tout l’émotion et 
la poésie, la photographie urbaine new-yorkaise est plus expérimentale.

C’est à l’aube du XXe siècle que le mouvement des « photo-sécessionnistes », as-
socié à la revue Camera Work d’Alfred Stieglitz, lance l’impulsion de cette pra-
tique new-yorkaise mais il faudra attendre le milieu des années 1930 pour que 
le mouvement commence à prendre forme. Le contexte économique est crucial 
puisque c’est celui de la Grande Dépression, la photographie aux États-Unis 
va alors obéir à un double mouvement : sa reconnaissance par le monde de 
l’art et son ancrage dans une perspective documentaire dans laquelle la street 
photography s’y inscrit naturellement, mais dont les engagements sont avant 
tout d’ordre social. Henri Cartier-Bresson et Walker Evans vont être de grandes 
sources d’inspiration en tant qu’instigateurs d’une photographie instantanée qui 
se démarque de l’aspect contemplatif et très intentionnel des praticiens de la 
chambre grand format au profit d’images spontanées. 

On retrouve cette passerelle entre street photography et photo documentaire au 
sein des institutions de la Photo League ainsi que de la Farm Security Adminis-
tration. Tandis que les photographes de la FSA 12 couvraient le Dust Bowl 13 et 
ses fermiers ruinés, la Photo League se concentrait sur l’effet social de la Grande 
Dépression sur les habitants de New York. La Photo League, active entre 1936 et 
1951, est une coopérative de photographes et de cinéastes qui compta jusqu’à 
plus de cent membres. Très influencés par les courants artistiques des avant-
gardes européennes, la plupart de ses membres sont des intellectuels et artistes 
juifs que la montée des fascismes et du nazisme a chassés d’Europe. La Photo 
League met à disposition des laboratoires, met en place des expositions et orga-

nise des forums de discussion où elle invite des artistes tel que Berenice Abbott 
et László Moholy-Nagy. Elle innove en promouvant l’histoire de la ville non pas 
seulement en photographiant l’évolution de ses bâtiments mais en se focalisant 
sur de la street photography désormais bien vivante en présentant le quotidien 
de ses habitants. 

C’est son jeune cofondateur, Sid Grossman, âgé de seulement vingt-trois ans 
au moment de la création de la coopérative, qui lance cette impulsion de tourner 
son regard vers l’aspect humain du New York de la fin des années trente. Avec 
lui, le corps humain devient un corps urbain empli de dynamisme et son enga-
gement marqué à gauche le pousse à documenter avec justesse les quartiers 
populaires. Il enseignera cette pratique à de nombreux photographes que nous 
évoquerons dans les prochains paragraphes et participe à poser les bases de 
l’activisme documentaire entre travail par série et pertinence d’un point de vue 
subjectif assumé. Aaron Siskind participe également à définir ces règles. Ses 
reportages Dead End : The Bowery et Harlem Document, consacrés l’un et l’autre 
à des quartiers de Manhattan dont la population est largement éprouvée par la 
crise, témoignent d’un intérêt égal pour les aspects esthétiques de l’image et pour 
les difficultés des individus qu’il rencontre.

La Photo League va également promouvoir le travail des femmes photographes 
et notamment celui de Lisette Model. Après avoir fait ses armes à Paris et sur 
la Côte d’Azur en réalisant des portraits sans concession de la bourgeoisie opu-
lente, elle émigre en 1938 aux États-Unis et se met à capturer les portraits des 
new-yorkais. Dans la rue, elle se sert d’un appareil Rolleiflex qu’elle tient à hau-
teur de taille, l’objectif levé vers les passants qu’elle croise, réalisant ainsi des 
portraits à la verticale dans un mouvement de contreplongée caractéristique de 
ses prises de vue. Les personnages qu’elle capte acquièrent de ce fait une allure 
imposante et inhabituelle. Ses images sont instinctives et audacieuses comme 
avec Wall Street, New York prise en 1939. La composition très graphique en 
contre-plongée nous attire vers la statue de Washington sur laquelle la mise au 
point est faite, une statue qui semble presque vivante et qui nous donne l’impres-
sion de commander l’homme mystérieux dont les yeux sont cachés par l’ombre 
de son chapeau et fumant la pipe au premier-plan. 
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Concentrée sur le rythme de la ville, sa série avant-gardiste Reflections réalisé 
entre 1939 et 1945 montre d’intrigantes superpositions de reflets des piétons 
et des gratte-ciels dans les vitrines. « Photographier avec vos tripes », avait-elle 
coutume de dire à ses élèves de l’Université de Columbia, parmi lesquels figure 
Diane Arbus.

Le mouvement photographique américain est alors divisé entre le documentaire 
social représenté par la Photo League et le style journalistique sophistiqué cultivé 
dans certains grands magazines. Mais des photographes vont réussir à se déve-
lopper habillement dans ces deux voies, comme Lisette Model mais aussi comme 
Arthur Leipzig. Leipzig commence sa carrière dans la photographie en 1941 

 

Lisette Model, Wall Street, New York, 1939, tirage gélatino-argentique, 49.9 × 39.7 cm, 
Musée des Beaux-Arts du Canada.

 

Lisette Model, Reflections, 1940, tirage gélatino-argentique, 27.2 × 33.3 cm, 
Musée des Beaux-Arts du Canada.
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lorsqu’il s’est inscrit à un cours de la Photo League dont il deviendra un membre 
actif jusqu’en 1949. Il se lance avec succès en tant que photojournaliste indé-
pendant et devient photographe pour le journal PM, une publication libérale qui 
utilisait abondamment la photographie dans ses pages et laissait libre cours à ses 
photographes. Il va alors documenter le quotidien des rues de New York pour 
le compte de ce journal, une situation idéale qui lui permet de vivre pleinement 
de son travail personnel sans avoir à réaliser des photos commerciales à côté.

Arthur Leipzig s’attache à documenter avec un regard sincère les jeux de rue des 
enfants de New York comme avec la photo Hide and Seek prise en 1943 faisant 
partie de son premier essai photographique Children’s street games. Leipzig a 
toujours orienté son appareil vers la condition humaine et son amour profond des 

gens, en photographiant de manière directe, sans jamais forcer l’instant, mais en 
permettant plutôt à une histoire humaine de se transformer simplement et spon-
tanément devant son appareil. En conséquence, ses photographies dépeignent 
la communauté humaine avec une grande intimité et une énergie dynamique.

La Seconde Guerre mondiale va entrainer un grand bouleversement photogra-
phique. Ainsi de très nombreux jeunes, entrés dans la photo comme correspon-
dants de guerre, resteront photographes après la guerre, un phénomène qui se 
reproduira avec la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. Ted Croner en est 
l’illustration : photographe pour l’armée de l’air américaine dans le Pacifique sud, 
il emménage à New York en 1946 et s’inscrit dans la foulé au cours de photogra-
phie d’Alexey Brodovitch donné à la New School for Social Research. 
Il est intéressant de faire une parenthèse sur la carrière d’Alexey Brodovitch dont 
les virtuosités graphiques ont influencé toute une génération de street photo-
graphers. Son nom est lié à l’influent magazine de mode américain Harper’s 
Bazaar pour lequel il n’a cessé d’inventer des combinaisons originales d’images 
et de typographies en tant que directeur artistique de 1934 à 1958. Il va mo-
derniser ce célèbre magazine du point de vue graphique et va donner à la pho-
tographie une place de premier plan en concevant avec les photographes des 
pages vivantes et originales. Dans sa série photographique Ballet publiée en 
1945 les images capturent magnifiquement l’atmosphère sur scène au travers de 
subtiles floues qui communiquent l’impact émotionnel de la danse. Une série qui 
va influencer nombre de photographes sur la représentation du mouvement dans 
l’espace urbain et notamment Ted Croner. 

Brodovitch est également à l’origine du Design Laboratory, un atelier à grand 
succès destiné à ses étudiants avancés qui souhaitaient expérimenter tous les 
aspects du design. Inspiré par les idées du Bauhaus, les cours se déroulaient 
comme un laboratoire expérimental ayant pour but de stimuler le sens l’inven-
tion, de perfectionner les aptitudes techniques et de déceler l’individualité de 
chaque étudiant. C’est durant ses cours au Design Laboratory que Ted Croner 
réalise l’une de ses photos les plus célèbres, à savoir Taxi, New York Night en 
1947. On y ressent toute l’énergie de la ville, les taxis qui surgissent dans un rugis-
sement qui fait trembler le sol, l’atmosphère sombre d’une nuit pluvieuse… Il utilise 

 

Arthur Leipzig, Hide and Seek, 1943, tirage gélatino-argentique, 27.9 × 35.6 cm, 
Jackson Fine Art Gallery.
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volontairement des vitesses d’exposition lentes à main levée de nuit pour réaliser 
des images expérimentales où ses mouvements tantôt horizontaux, verticaux ou 
circulaires transforment les silhouettes de la ville pour en faire ressortir toute sa 
puissance. Preuve que son travail est d’une intemporelle modernité, en 2006 
Bob Dylan choisira cette photo comme couverture de son album Modern Times.

Sy Kattelson est également un photographe qui a fait ses classes dans l’armée 
de l’air américaine. 

À son retour de la guerre, il rejoint la Photo League comme étudiant auprès de 
Sid Grossman et de Paul Strand où il y deviendra à son tour enseignant. Kattel-
son aime jouer du contraste entre l’introspection calme des gens qu’il photogra-
phie et la dynamique de la ville, ses sujets sont souvent rêveurs, pris dans leurs 
pensées. Il s’est distingué par des photographies ayant tendance à être moins 
politiques, montrant avec sérieux des portraits très composés des new-yorkais de 
la classe moyenne alors qu’ils prenaient le métro, marchaient sur les avenues et 
vaquaient à leurs occupations urbaines. Au New York Times, il dira :
« La plupart des gens qui faisaient ce type de travail photographiaient des 
personnes pauvres, comme dans le Lower East Side […] J’ai commencé à me 
dire : «Et les gens comme moi, qui n’étaient pas dans la pauvreté ?». J’ai donc 
essayé de montrer les personnes telles qu’elles vivaient 14. »
À propos de son travail, la critique d’art Vivien Raynor écrira :
« La faiblesse de M. Kattelson - si on peut l’appeler ainsi - est son respect pour 
les inconnus qu’il photographie. Sa présence n’est jamais ressentie, mais sa 
sensibilité insistante est partout 15. »

Son contemporain Louis Faurer est animé par la même quête de traquer une 
multitude de personnages isolés dans la foule des avenues de Manhattan. Il 
est dans un premier temps photographe de mode pour le magazine Harper’s 
Bazaar et c’est Alexey Brodovitch qui lui passe ses premières commandes. Il 
pratique la photographie de mode comme travail alimentaire car il se passionne 
avant tout pour la street photography. Faurer se focalise sur ses sujets au moyen 
de cadrages audacieux pris sur le vif, jouant avec les reflets comme l’avait fait Li-
sette Model quelques années plus tôt. Dans ses photos Elevated subway on Third 
Avenue et Accident, New York plusieurs situations ont lieu en même temps au 
sein d’une seule image. On ressent parfaitement l’agitation de la ville capturée au 
sein d’un savant enchevêtrement de reflets et de silhouettes dans les silhouettes. 
Un jeu mental s’opère devant ces images bouleversantes qui impressionnent par 
l’audace et la complexité de leur composition et par le sentiment de grande pro-
fondeur des différents plans qui s’en dégage. Ces emboitements successifs que 
permettent les reflets repoussent ainsi le sujet principal à l’arrière-plan. On reste 
étonné devant ses photos mystérieuses qui soulèvent une multitude de questions 
mais n’est-ce pas là le signe distinctif des grandes images ?

 

Ted Croner, Taxi, New York Night, 1947, tirage gélatino-argentique, 40.6 × 40.6 cm, 
Howard Greenberg Gallery.
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Dans cette nouvelle Amérique, le regard de la Photo League évolue. L’idéal de 
vérité documentaire cède progressivement la place à une nouvelle vision du 
regard photographique, inspirée des deux grandes figures charismatiques du 
groupe, Sid Grossman et Lisette Model. Peu à peu, l’idée fait son chemin qu’une 
relation personnelle doit s’instaurer entre le photographe et son sujet, Sid Gross-
man soutiendra alors : 
« Une photographie est aussi personnelle qu’un nom, une empreinte digitale, un 
baiser. Elle me concerne intimement et passionnément. Je n’en ai pas honte 16. » 

Mais alors qu’elle opérait une mutation avec sa grande exposition majeure This 
is the League en 1948 qui concentre tout l’esprit de l’organisation et qu’elle se 
préparait à ouvrir un nouveau centre, la Photo League fut fortement touchée par 
le maccarthysme. Accusée par le FBI d’être communiste et considérée comme 
subversive, sa réputation fut profondément entachée et nombre de ses membres 
décidèrent de la quitter afin de conserver leurs emplois. La Photo League est 
contrainte à la dissolution en 1951 mais son héritage est considérable, tout pho-
tographe ayant mis les pieds à New York durant la période d’existence de la 
Photo League fut à un moment ou un autre influencé par cette dernière. Elle offrit 
une énergie et un tremplin à la génération des photographes d’après-guerre qui 
vont faire souffler un premier vent de liberté sur la street photography.

Comme nous le voyons, un bon photographe de rue doit posséder de nombreux 
talents : de la curiosité, un sens exacerbé de l’observation, de la lumière et de la 
composition, un style personnel et une capacité infatigable à constamment pho-
tographier pour ne jamais manquer un moment. Il est déjà assez difficile de trou-
ver ces qualités chez des photographes formés avec le bénéfice d’une scolarité, 
de mentors et d’une communauté de confrères artistes soutenant et récompensant 
leurs efforts.

À cette époque, il est d’autant plus rare de les trouver chez une personne sans 
formation artistique et sans réseau de pairs. Pourtant, Vivian Maier dispose de 
toutes ces qualités mais elle restera toute sa vie une photographe autodidacte 
amateur, dans le bon sens du terme. En parallèle de son emploi de gouvernante, 
elle prend plus de cent vingt mille photographies à travers le monde entre les

 

Louis Faurer, Elevated subway on Third Avenue, 1947, tirage
 gélatino-argentique, 27.9 × 35.6 cm, Howard Greenberg Gallery.

 

Louis Faurer, Accident, New York, 1952, tirage gélatino-argentique, 
27.9 × 35.6 cm, Howard Greenberg Gallery.
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années 1950 et 1990, sans presque jamais les montrer à personne. Elle docu-
mente avec un impressionnant sens de la composition l’activité des rues de New 
York dans sa globalité, allant dans tous les quartiers, des plus luxueux aux plus 
difficiles et photographiant les déambulations devant les grands magasins, les 
chantiers, les sorties de spectacle, les jeux des enfants…
 
Des bords du cadre à la profondeur de champ, tout est structuré et rien n’est 
laissé au hasard dans ses images. Si certaines photos ont été prises à la sauvette, 
d’autres sont le fruit d’une véritable rencontre amicale avec les individus qu’elle 
a photographiés frontalement et à faible distance : ses images montrent ainsi une 
profonde attention aux passants qui croisèrent son regard. C’est d’ailleurs avec 
une évidente empathie qu’elle s’est intéressée aux sans-abris et aux marginaux, 
signant ainsi de troublants portraits dans une Amérique pourtant en plein essor 
économique. Vivian Maier réalise également de très nombreux autoportraits, ar-
mée de son Rolleiflex ou de son Leica III, mettant son reflet en abyme dans la 
vitre d’un magasin, d’un rétroviseur ou bien de son ombre s’étirant sur les trottoirs.  
Elle met en lumière des détails anodins du quotidien, trouvés au hasard de ses 
déambulations, décrivant l’étrangeté des gestes, la singularité des visages et la 
distribution graphique des corps dans l’espace.

Son travail ne sera rendu public et n’obtiendra la reconnaissance qu’il mérite 
qu’après sa mort en 2009 alors qu’un jeune collectionneur du nom de John Ma-
loof rachète le garde-meubles dans lequel elle avait entreposée ses négatifs. Vi-
vian Maier connait aujourd’hui un succès planétaire qui soulève aussi des ques-
tions éthiques, n’ayant jamais décidé par elle-même quelles photos elle aurait 
souhaité diffuser et dans quelles conditions.

Les photographes américains et européens se sont toujours influencés, de façon 
constructive et parfois conflictuelle, faisant régulièrement des allers-retours entre 
les deux continents pour faire évoluer leur pratique. Sabine Weiss qui est l’une 
des incarnations de l’école humaniste à la française, fit de nombreux aller-re-
tours entre Paris et New York. Elle récuse le statut d’artiste et prône la notion de 
témoignage : 
« Je suis une photographe, pas une artiste. Un artiste crée, pas moi 17. »

 

Sabine Weiss, Grand Central Terminal, New York, 1955, tirage gélatino-argentique, 
19.3 × 29.3 cm, Les Douches la Galerie.

 Page de gauche : Vivian Maier, New York, entre 1953 et 1959, regroupement de 12 tirages 
gélatino-argentiques, 40.6 × 40.6 cm, Maloof Collection.
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Sabine Weiss parcourt les rues à la recherche d’observations sociales dans une 
certaines sobriété. À Manhattan, elle se concentre sur la représentation de la 
place de l’humain dans cette ville en perpétuel changement et se focalise sur 
les mouvements de groupe comme avec la photo Grand Central Terminal, New 
York prise en 1955. L’humain semble avoir été privé de toute son individualité par 
ce mouvement ordonné et strict de files de personnes montant les escalators. Mais 
par l’action de la volonté de la photographe de capturer cette scène à qui elle 
prête son attention, Sabine Weiss redonne une part d’humanité à ces personnes.

Il est aussi important de noter que Sabine Weiss fut membre de l’agence Rapho, 
la plus ancienne agence photo française, qu’elle rejoint en 1952 sur la recom-
mandation de Robert Doisneau. Si elles sont avant tout associées au monde du 
photojournalisme, il ne faut pas sous-estimer l’importance des agences sur le 
monde de la street photography et nous avons déjà pu voir à quel point ces deux 
domaines sont liés. Le développement des agences offre aux photographes de la 
visibilité, de la crédibilité… mais aussi l’opportunité de garder le contrôle sur les 
droits de leurs photos. Elles aident des photographes européens comme Sabine 
Weiss à acquérir rapidement une grande visibilité aux États-Unis à la fois auprès 
de la presse mais aussi grande nouveauté : auprès de musées prestigieux où la 
présence de photographie est encore timide, le Museum of Modern Art de New 
York va être le premier à défendre l’émancipation de la street photography.
La plus iconique des agences est sans doute l’agence Magnum, fondée à New 
York en 1947 par Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Maria Eisner, George 
Rodger, Rita Vandivert, William Vandivert et David Seymour. Elle va vite gagner 
en ampleur et regroupe encore aujourd’hui quelques-uns des plus grands pho-
tographes du monde. 

Dès 1947, Robert Capa fait intégrer le jeune photographe Ernst Haas à l’Agence 
Magnum dont il sera par la suite le quatrième président. Considéré comme un 
pionnier de la street photography couleur, Haas a utilisé ce nouveau moyen 
d’expression pour capturer une ville qui palpite d’énergie et d’humanité à chaque 
coin de rue. Son essai photographique en deux parties sur New York, Images of 
a Magic City, paru dans les éditions du 14 et du 21 septembre 1953 de LIFE, a 
été l’une des premières utilisations importantes de la photographie couleur dans 

un magazine illustré, influençant d’innombrables lecteurs et donnant le ton de 
ce qui allait suivre dans sa carrière. À travers son objectif, le mobilier urbain est 
réimaginé comme des abstractions, et comme Model et Faurer il se passionne 
pour l’accumulation des reflets à travers les vitrines. Les symboles iconiques de 
New York que sont notamment les vendeurs ambulants et les taxis débordent de 
lyrisme et de dynamisme dans ses compositions. Pour Haas, New York était à la 
fois un lieu et une époque. Il a souvent déclaré son amour pour cette ville, tout en 
gardant à l’esprit ses aspects sombres, même dans les années 1950. De ce fait, 
Haas considère les défauts de la ville comme « les aspérités inévitables d’une mé-
tropole audacieuse et diversifiée où la réalité et les attentes ne se rencontrent pas 
tout à fait 18 ». La «réalité» que dépeignent ses images n’est pas fixe et mécanique, 
mais fluide et viscérale. La couleur, qui est tantôt exubérante et désorientante, 
tantôt sobre et apaisante, fait partie intégrante de cette approche. Son exposition 
personnelle au MoMA de New York, en 1962, a été la première de l’institution 
consacrée à la photographie en couleur. 

 

Ernst Haas, New York, 1952, tirage chromogène, 44 × 66 cm, Les Douches la Galerie.
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John Szarkowski, conservateur pour la photographie au MoMA de 1962 à 
1991, justifie cette exposition par ces mots :
« La couleur dans la photographie couleur a souvent semblé être un écran dé-
coratif non pertinent entre le spectateur et le fait de l’image. Ernst Haas a résolu 
ce conflit en faisant de la sensation de couleur elle-même le sujet de l’œuvre 19. »

Si le Leica 35 mm qu’Haas utilise est largement accepté comme un outil pratique 
pour la street photography en noir et blanc, son utilisation en photographie cou-
leur est inhabituelle. Le meilleur film couleur disponible, le Kodachrome, était à 
la fois complexe à développer, couteux et atrocement lent selon les normes mo-
dernes car avant la sortie du Kodachrome II ISO 25 en 1961, le matériel le plus 
rapide disponible était seulement à 10 ISO. À cette vitesse, un appareil ne peut 
pas capturer de manière nette les objets en mouvement rapide, sauf s’ils sont très 
bien éclairés. Cependant, Haas a adopté le flou qu’il obtenait avec les premières 
pellicules Kodachrome, avec des personnages émergeant d’une ombre trouble, 
faisant de ce que d’autres auraient pu considérer comme des défauts une partie 
intégrante de son travail.

Ernst Haas définira New York de cette manière : 
« Il n’y a pas de ville qui puisse mieux montrer ce que l’homme peut faire de 
la matière, mais en même temps, nous révéler ce que la matière peut faire 
de l’homme. […] À New York, le vert signifie marcher, mais le rouge signifie 
courir. Ne vous arrêtez pas, car s’arrêter est un péché, une interruption qui 
empêche le flux. Ce n’est pas une ville qui sourit, car le sourire a besoin d’être 
contemplé, mais il n’y a pas de temps pour cela. […] C’est un spectacle ouvert, 
gratuit, nuit et jour. Pour capturer en un instant l’essence de cette comédie 
tragique, il faut un cœur, un esprit, une âme et une gâchette bien affûtée pour 
servir les yeux de celui qui regarde 20. »

Pour Leonard Freed, autre membre éminent de l’agence Magnum, la photo-
graphie devient une révélation à la suite de sa lecture du premier livre de Car-
tier-Bresson, Images à la sauvette publié en 1952, alors qu’il fait le tour de l’Eu-
rope. De retour dans sa ville natale de New York en 1954, il s’inscrit au cours de 
photographie d’Alexey Brodovitch et débute la diffusion de ses clichés avec le 
bureau new-yorkais de l’agence Magnum. Ses photos de rue des années 1950 
se caractérisent par des compositions géométriques élégantes comme avec Wall 
Street, New York prise en 1956 où passants, réverbères et immeubles s’articulent 
dans un mouvement parfaitement synchronisé. Il voit la photo comme une psy-
chothérapie qui lui permet d’explorer dans le même temps les tensions de la 
société et ses propres racines. Durant toute sa carrière, avec un choix de ses 
sujets qui est souvent lié à la discrimination, à l’antisémitisme et à la violence, il in-
carne la pratique du photoreportage d’auteur en noir et blanc, telle que la cultive 
l’agence Magnum. À New York il va notamment capturer les jeux des enfants de 
la communauté afro-américaine de Harlem, les bandes de Little Italy, la vie de la 
communauté hassidique… 

L’un de ses livres les plus marquant, Police Work capture New York dans les 
années 1970, une période de grande criminalité, et offre une vue rapprochée du 
quotidien des policiers, des toxicomanes, des criminels et des relations parfois 
tendues entre les différentes communautés. Ses reportages dans les rues de New 
York montrent tout autant de la joie et de la tristesse, de l’humour et de l’amour, 
de la violence et de la tendresse. 

 

Ernst Haas, New York Reflections, 1952, tirage chromogène, 45.6 cm × 27.4 cm, Atlas Gallery. 
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Leonard Freed, Wall Street, New York, 1956, tirage gélatino-argentique, 24 × 36 cm, MoMA.
 

Leonard Freed, Harlem, New York, 1963, tirage gélatino-argentique, 24 × 36 cm, MoMA.
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Dave Hearth, Washington Square, 1957, tirage gélatino-argentique, 19.7 × 14.6 cm, 
Howard Greenberg Gallery.

 

Dave Hearth, Washington Square, 1959, tirage gélatino-argentique, 24.7 × 17.1 cm, 
Howard Greenberg Gallery.



42

Ce que Leonard Freed a documenté est un portrait élégant mais grinçant et réa-
liste des new-yorkais, faisant comme il dit : « un travail parfois ennuyeux, parfois 
corrupteur, parfois dangereux, laid et malsain 21 ». À ce propos il rajoute : 
« On vit des expériences étranges en tant que photographe. En fin de compte, 
la photographie concerne ce que vous êtes. C’est la recherche de la vérité par 
rapport à soi-même. Et chercher la vérité devient une habitude. C’est comme 
le policier qui se promène pendant cinq ans avec une arme - il pense diffé-
remment de quelqu’un qui ne se promène pas avec une arme. D’une certaine 
manière, vous devenez votre métier 22. »

New York est alors en plein redémarrage économique dû à l’optimisme de 
l’après-guerre, l’urbanisme se développe toujours plus et le contexte de la 
Guerre Froide est dans toutes les têtes ; la nouvelle génération est désireuse de 
liberté et souhaite briser des codes sociaux dépassés. Dans les années 1950, la 
street photography n’est plus une subculture mais un mouvement qui s’assume à 
part entière même s’il n’a pas de direction précise. La Beat Generation va porter 
le développement d’attitudes esthétiques et philosophiques nouvelles. Même si 
elle est avant tout associée au monde littéraire, elle va motiver tout un mouve-
ment d’artistes anticonformistes critiques d’une société américaine consumériste 
et conservatrice.

Le photographe Dave Heath s’imprègne du contexte politique et culturel de 
l’époque au contact des auteurs de la Beat Generation dont il va s’inspirer pour 
la publication de son livre A Dialogue With Solitude en 1965, un livre qui prend 
acte de fractures dans la société d’abondance de l’Amérique après-guerre. Pour 
sa réalisation il se rend régulièrement au Washington Square où se rassemblent 
des groupes de personnes qui revendiquent des idées de changement. Il innove 
par des compositions où les sujets remplissent l’image bord à bord et où rarement 
plus de deux personnes sont présentes. Les cadrages extrêmement serrés au ni-
veau du visage nous font rentrer dans les pensées du sujet photographié comme 
rarement auparavant et un sentiment de silence se ressent dans ses photos alors 
même qu’elles sont réalisées en plein cœur de Manhattan. On y perçoit tout de 
même un conflit entre l’individu, perdu en lui-même, et les tensions d’une période 
de l’histoire américaine marquée par le doute. Au plus profond de leurs pensées, 

retirés, ces jeunes hommes et jeunes femmes de Washington Square semblent 
les personnages vulnérables d’une douloureuse fiction emprisonnante. À travers 
ces visages baissés où le sourire est absent, la solitude, et peut-être surtout celle 
vécue parmi les autres, lie les êtres humains des photos de Dave Heath. À propos 
de son approche photographique il dira : 
« Mes photos ne sont pas sur la ville, mais nées de la ville. Je l’ai toujours envi-
sagée comme une scène, et les passants comme des acteurs, qui ne jouent pas 
une pièce ou une histoire, mais sont eux-mêmes cette histoire. »

Il était également réputé pour ses talents de tireur et c’est à lui que Robert Frank 
confiait la plupart de ses travaux. Alors que pendant de nombreuse années les 
préceptes de la revue Camera Work ont perduré — à savoir la recherche de la 
qualité de tirage la plus précise et la plus objective possible avec peu de grain et 
un contraste moyen —, la notion d’intention du tirage va apporter une nouvelle 
dimension narrative aux images. Chez Dave Heath les contrastes sont marqués, 
certains détails dans les zones sombres sont masqués et les hautes lumières sont 
adoucies pour un résultat caractéristique. Ses tirages semblent plongés dans un 
élégant voile sombre comme s’il photographiait dans la pénombre, une esthé-
tique caractéristique qui rappelle les « films noirs » policiers de cette époque où 
l’obscurité est omniprésente. Enfin, il est important de noter que le projet de Dave 
Heath se construit dans une véritable idée de série afin de produire un groupe 
d’images dense et significatif. Chaque photo peut s’analyser individuellement 
mais prend de l’ampleur lorsqu’elle est perçue aux côtés des autres images de la 
série, s’éloignant ainsi de l’idée de photos individuelles et autonomes.

On retrouve dans l’œuvre de Leon Levinstein cette même virtuosité graphique, 
photographiant des gestes bruts et des corps monumentaux, équilibrant la com-
passion et la cruauté, peignant avec des ombres et des lumières, dépeignant 
avec douceur et directement les habitants des rues qu’il parcourt. Il se faufile 
dans les foules, se fond dans la masse et observe ce que les autres ne voient pas. 
Photographiant des inconnus à bout portant et en gros plan, Levinstein a capturé 
les ruelles de New York en cadrant les visages, la chair, les poses et les mouve-
ments de ses concitoyens sans distinction.
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Nous sommes alors au milieu des années soixante et c’est la temporalité que 
l’historienne américaine Jane Livingston choisit pour marquer la fin de ce que 
beaucoup qualifieront « d’âge d’or de la street photography ». En 1992, elle est 
la première à regrouper dans un ouvrage 23 les photographes dits de l’École de 
New York et délimite cette période entre 1936, année de création de la Photo 
League, et 1963 où la nouvelle génération lance un irrésistible mouvement de 
renouveau engageant la photographie américaine vers de nouveaux horizons et 
dont la street photography fut le fer de lance. Elle choisit de présenter seize per-
sonnalités qui ont fait l’histoire de la photographie new-yorkaise et qui paraissent 
composer un groupe informel et hétéroclite. Son livre attire à la fois l’attention des 
historiens et du grand public sur un pan jusqu’alors négligé de la photographie 
américaine. Plus récemment, une exposition très bien documentée 24 s’est pro-
posée de prolonger cette démarche classificatrice de Jane Livingston en venant 
élargir la liste à vingt-deux représentants, cette liste pourrait même s’agrandir tant 
l’influence de l’École de New York est vaste.

À propos de cette époque, Sabine Weiss dira :
« En y réfléchissant, je ne crois pas que je pourrais refaire de clichés dans le 
même genre aujourd’hui. D’une part les rues m’inspirent moins, et puis au-
jourd’hui, c’est si compliqué : les gens n’aiment pas qu’on les photographie. 
À mon époque, cette méfiance n’existait pas. Les gens étaient intéressés, ils 
appréciaient qu’on les prenne en photo 25.»

Mais la ville qui ne dort jamais n’a pas arrêté pour autant d’attirer les photo-
graphes et son pouvoir d’attraction est resté fort jusqu’à aujourd’hui. New York et 
ses 12 000 km de trottoirs continuent d’inspirer de nouveaux courant de la street 
photography et d’être un terrain d’expérimentation pour de très nombreux pho-
tographes comme Garry Winogrand, Joel Meyerowitz, Raymond Depardon, 
Bruce Gilden… ou plus récemment Beat Steuli notamment.

Nous avons donc vu que dans un premier temps, le monde naissant de la street 
photography est très codifié avec des principes de véracité, d’instantanéité et 
d’une certaine neutralité qui s’imposent. Cependant, ces codes vont vites être 
chamboulés et remis en question par des photographes voulant s’affranchir des 

 

Leon Levinstein, Fifth Avenue, 1969, tirage gélatino-argentique, 41.3 × 34.3 cm, Musée des Beaux-Arts Canada.
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conventions et réaliser des images sans étiquettes, marchant en équilibre à la limite 
des genres. Dès la fin des années 1950 un vent va souffler pour venir déplacer le 
studio dans la rue, les modèles vont s’inviter dans des mises en scène s’appropriant 
les codes de la street photography et la lumière des flashs viendra inonder les 
rues des plus grandes villes. La rue devient un nouveau terrain d’expérimentation 
pour les photographes de mise en scène mais également pour les adeptes d’une 
nouvelle pratique qui arrive dans les années 1990 et qui pourrait alors tout boule-
verser sur la notion de véracité des image : celle du montage sur ordinateur. 

Le public est tellement habitué aujourd’hui à voir des images qui ont été retouchées 
ou lissées avec Photoshop et produites à l’aide d’acteurs et d’accessoires qu’ils 
ont tendance à ne plus croire aux petits moments spontanés saisis au vol par les 
street photographers. Et d’années en années la relation entre vérité et fiction dans 
la street photography devient encore plus complexe. Qu’ils mettent en scène des 
images dans la rue ou manipulent numériquement plusieurs photos de rue pour 
créer une synthèse fictionnelle, leur travail soulève de nombreuses interrogations.

Se pose alors la question de savoir si le réel peut être réinventé en street photo-
graphy en venant confronter les codes de différents types d’images ? Quel est le 
statut documentaire d’une image composite obtenue à partir de plusieurs prises 
de vue ?  Les usages contemporains des outils numériques permettent-ils de faire 
évoluer la pratique de la street photography avec de nouveaux moyens de trans-
mettre l’intention artistique ?

 

Garry Winogrand, New York - Women are Beautiful, 1968, tirage gélatino-argentique, 22.3 × 34 cm, 
MoMA.

 

Garry Winogrand, New York, 1968, tirage gélatino-argentique, 37.7 × 56.6 cm, MoMA.
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Bruce Gilden, New York City, 1984, tirage gélatino-argentique, 32.5 × 48.3 cm, 
Philadelphia Museum of Art.

 

Joel Meyerowitz, New York City, 1975, tirage chromogène, 36.8 × 54.9 cm, 
Howard Greenberg Gallery.

 

Raymond Depardon, 32nd St, New York, 1981, tirage gélatino-argentique, 20.32 × 25.4 cm, 
Agence Magnum.

 

Beat Streuli, 8th Avenue/35th Street 02, 63_28, 2002, tirage chromogène, 150 × 200 cm, 
Conrads Gallery.
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publie des ouvrages thématiques : les petits métiers, le mobilier urbain, les de-
vantures typiques, les voitures à traction animale, les ruelles délabrées…. Il ose 
aller au contact et entamer le dialogue, pour garder en mémoire ce Paris au bord 
de la disparition Atget sillonne ainsi inlassablement la capitale dans le but d’être 
le plus exhaustif possible sur la collection de portraits qu’il dresse des multiples 
facettes des Paris. Pour qualifier son activité, nous pourrions dire que ce n’est 
pas celle d’un photographe de rue mais plutôt d’un photographe des rues. Les 
marchands ambulants sont au centre de l’attention d’Adget qui les considèrent 
comme partie intégrante de l’identité de la ville. Parfois posé comme avec Mou-
leur ou alors dans une certaine forme d’action quand un sujet fixe se présente 
à lui comme avec Marchande de mouron et marchande d’herbes et fleurs, ces 
photos sont un témoignage précieux de ce tournant de siècle en plein boule-
versement. Ses photos de devantures de boutiques typiques du Vieux Paris qui 
vont faire le bonheur des surréalistes lorsque son travail est publié dans la re-
vue d’André Breton, La Révolution surréaliste. En effet, ses photos de devantures 
fourmillent de détails entre la présence silencieuse et presque inquiétante des 
mannequins, les reflets involontairement surréalistes où l’on devine le trépied et la 
silhouette d’Eugène Adget qui se place fois juste sous un chapeau en vitrine ou 
bien dans le regard des responsables de la boutique à travers la porte. Il devient 
une source d’inspiration pour tout un courant de la photographie urbaine et do-
cumentaire des années 1930.

A propos de l’œuvre d’Eugène Adget, Walter Benjamin dira : « Dès que l’homme 
est absent de la photographie, pour la première fois, la valeur d’exposition l’em-
porte décidément sur la valeur cultuelle. L’exceptionnelle importance des clichés 
d’Atget qui a fixé les rues désertes de Paris autour de 1900, tient justement à ce 
qu’il a situé ce processus en son lieu prédestiné. On a dit à juste titre qu’il avait 
photographié ces rues comme on photographie le lieu d’un crime. Le lieu du 
crime est aussi désert. Le cliché qu’on en prend a pour but de relever des indices. 
Chez Atget, les photographies commencent à devenir des pièces à conviction 
pour le procès de l’Histoire. C’est en cela que réside leur secrète signification 
politique. Elles en appellent déjà à un regard déterminé. Elles ne se prêtent plus 
à une contemplation détachée. Elles inquiètent celui qui les regarde ; pour les 
saisir, le spectateur devine qu’il lui faut chercher un chemin d’accès. […] Avec ce 

genre de photos, la légende est devenue pour la première fois indispensable et il 
est clair qu’elle a un tout autre caractère que le titre d’un tableau […]. »  

À la même période, d’autres photographes vont arpenter les rues de Paris en 
quête des marchands ambulants, Louis Vert est sans doute le contemporain 
d’Adget dont la pratique sera la plus prolifique. Malgré le fait qu’il n’exerce pas 
la photographie en tant que professionnel mais en amateur éclairé, il réalise tout 
de même plusieurs centaines de photos de ces métiers de rue qui sont déjà en 
train de disparaitre. Avec l’arrivé d’appareils utilisables à main levée et moins 
contraignants à activer, la photographie s’ouvre alors à un public plus large. 
Etant maître imprimeur de profession il fait preuve d’une très grande maitrise 
technique et armé de sa jumelle Sigriste, qui réduisait les temps de pose en cen-
tièmes de seconde grâce à son obturateur à rideau et à fente réglable, il va abor-
der la ville d’une matière très novatrice. En effet, il se démarque de la pratique 
d’Adget en étant dans une démarche beaucoup plus discrète et instantanée. Ses 
jumelles lui permettent d’être mobile, rapide, de se pas se faire remarquer des 
passants et surtout d’enfin pouvoir capturer la foule en marche de façon tota-
lement nette. Choisissant de capter discrètement la spontanéité de scènes de 
rue qui pouvaient paraître anecdotiques, Louis Vert fait partir inconsciemment de 
cette première génération de photographes qui va partir en quête d’instantanéité 
de la vie urbain.

En conclusion de cette première sous-partie, traversons une première fois l’At-
lantique puisse qu’à la même période la photographie est également en pleine 
bouleversement aux Etats-Unis. 
Pionnier de l’utilisation de la photographie comme outil de réforme sociale, Ja-
cob Riis immigre aux États-Unis en 1870 où il connait de premières années dif-
ficiles dans l’un des logements collectifs insalubres et exigus de la ville. Devenu 
reporter de police pour le New York Tribune, il considère alors la photographie 
comme un moyen de communiquer au public la nécessité de sortir de la misère 
les bidonvilles. À la fin des années 1880, Riis est l’un des premiers à faire des 
reportages dans la rue, il commence à photographier l’intérieur et l’extérieur des 
bidonvilles de New York. Il fut également l’un des premiers à utiliser la poudre 
flash, Riis fut ainsi capable de photographier les zones sombres de ces quartiers 
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Tous les genres photographiques coexistent et cohabitent avec d’autres formes 
de culture et aux États-Unis ; un décloisonnement culturel s’opère. Nombre de 
photographes passent de la photo au cinéma, et même de la peinture à la pho-
to comme William Klein. Ce phénomène est soutenu par de grandes maisons 
d’édition et des musées, dont le plus prestigieux, le MoMA de New-York, qui est 
l’un des premiers musées au monde à intégrer la photographie à son programme 
d’expositions et à sa politique d’acquisition. La porosité entre les genres verra par 
exemple Andy Warhol mixer la peinture et la photo dans la culture pop avec un 
succès qui dépassera les frontières américaines. D’autres photographes croisent 
des écrivains, ainsi Robert Franck fait la route avec Kerouac. Steve Mc Curry, tour 
à tour correspondant de presse, freelance, correspondant de guerre, deviendra 
mondialement connu comme coloriste, portraitiste et amoureux du monde indien. 
Tous ces photographes américains sont finalement assez difficilement classables 
en écoles et vont bouleverser les codes établis.

C’est Alexey Brodovitch, directeur artistique de la revue de mode Harper’s Ba-
zaar que nous évoquions précédemment, qui fit entrer la street photography 
dans l’univers jusqu’alors extrêmement codifié de la mode en accueillant les 
photographes new-yorkais dans les pages de son magazine. Alors que dans 
l’Amérique de l’après-guerre, peu de magazines dédiés à la photographie d’art 
se développent, les revues de mode font la part belle à la photographie créative 
dans son ensemble, William Klein l’illustrera par cette phrase « Les magazines 
de mode étaient nos magazines d’art 26 ». Un grand nombre des street photo-
graphers que nous avons évoqué précédemment ont pratiqué dans leur carrière 
la photographie de mode, le plus souvent dans un but alimentaire, une nécessité 
étant donné qu’il était très difficile de vivre exclusivement de ses images artis-
tiques prises dans la rue. Certains photographes vont cependant réussir à faire le 
grand écart en pratiquant les deux domaines de manière pleinement assumée, 
voir en venant marier les deux pratiques. 

À première vue, la photographie de studio et la street photography semblent 
des domaines radicalement éloignés. Le studio incarne la photographie dite 
« noble » : un espace de travail délimité en intérieur, peu de place au hasard, 
de l’éclairage artificiel, des modèles portant des tenues précieuses, fragiles et 

non adaptées pour la ville, caractéristiques auxquelles s’ajoute la mobilisation 
de toute une équipe qui veille au bon déroulement de la séance. La street pho-
tography incarne l’extrême opposé, prenant place dans l’ espace public où le 
photographe, qui déambule seul, ne peut jamais tout contrôler sans venir détruire 
l’atmosphère du lieu. Le jeune photographe William Klein va s’essayer à cet 
exercice risqué et extrêmement novateur d’amener le studio dans la réalité de 
l’espace urbain.

Son incursion dans la photographie de mode commence en 1954 quand il ren-
contre Alex Liberman, directeur artistique de l’édition américaine de Vogue, qui 
lui propose un contrat et des moyens financiers pour poursuivre son travail, de 
la street photography en majorité dans un premier temps. Durant l’année qui suit 
et jonglant entre sentiments d’amour et de haine pour sa ville natale, il présente 
New York comme une métropole chaotique et désordonnée, presque absurde. 
Il s’empare de la photographie du réel pour en changer toutes les données. Le 
grain, la violence des contrastes, les compositions complexes, le décadrage, les 
déformations, le bougé de la photographie de presse deviennent dans son tra-
vail les éléments d’une démarche volontaire. 

William Klein refuse l’objectivité documentaire, pourtant de rigueur à l’époque, 
et s’autorise un parti pris qui efface toute distinction entre le photographe et son 
sujet. Il emploie du film rapide, un grand angle et une méthode de tirages inha-
bituelle produisant un impact visuel saisissant. Son projet fait scandale et il se 
voit refusé par les maisons d’éditions américaines, William Klein : Life is Good & 
Good for You in New York Trance Witness Revels est alors publié en France par 
les éditions du Seuil en 1956, livre qui est aujourd’hui considéré comme l’un des 
plus influents et révolutionnaires ouvrages de photos. Klein, mais c’est aussi le 
cas pour le travail de Frank 27, crée une image de l’Amérique que les Américains 
ne sont pas prêts à accepter à l’époque. C’est donc l’Europe, qui est pourtant 
parfois décriée pour sa photographie jugée trop humaniste et conservatrice, qui 
va publier dans un premier temps leurs projets. Amusant quand on sait que Klein, 
qui adore jouer avec la provocation, affirmait qu’il ne se reconnaissait pas dans 
la photographie européenne de l’époque qu’il trouvait trop anecdotique, trop 
douce et poétique. 
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À propos de l’arrivé à la photographie de Klein, l’historien Colin Westerbeck 
nous dit : 
« La photographie était tentante, non seulement parce qu’il l’avait découverte 
par hasard, mais aussi parce ce que son pouvoir tenait à l’accidentel ; c’était 
ce qu’il cherchait : une forme d’art dans laquelle la témérité puisse être créa-
tive. Il allait faire de son mieux, ainsi qu’il l’admit plus tard, pour brutaliser le 
matériel et briser toutes les lois 28. »

Malgré ce rejet des éditeurs américains, Vogue lui renouvelle sa confiance et lui 
passe commande à partir de 1956 pour des photos de mode. Fidèle à son goût 
pour la provocation, il va imposer un style en pleine rupture avec les codes de 
la photographie de mode de l’époque. Il confronte ses mannequins au concret 
de la ville et de la street photography, loin des poses conventionnelles et des 
lumières travaillées des studios. Il travaille au téléobjectif à distance de ses mo-
dèles pour avoir un très grand recul et fondre ses modèles dans l’ambiance de la 
ville. Dans un autre domaine mais dans une poursuite cohérente de son œuvre, 
la photo de mode de Klein bouscule. Pendant ses séances, il n’hésite pas à faire 
participer les passants quitte à provoquer des situations improbables et parfois 
dérangeantes, comme pour Nina + Simone 2, Piazza di Spagna, Rome où il 
demande à ses mannequins de traverser la rue en se regardant l’une et l’autre, 
faisant se retourner les passants, dont les réactions vont parfois jusqu’ à la limite 
de l’agression sexuelle. 

Il reste fidèle à ses convictions, utilisant notamment de la pellicule 35 mm Kodak 
Tri-X à la granularité et aux contrastes marqués. À l’opposé des appareils grands 
formats utilisés en studio, aux pellicules prônant le grain le plus fin possible, ce 
choix technique est également une petite révolution dans la street photography. 
Lancée en 1954 par Kodak à une valeur nominale de 200 ISO puis 400 ISO en 
1960, la Tri-X était plus rapide que n’importe quelle autre pellicule disponible. 
Avec elle, les situations de faible luminosité, d’actions et de mouvements rapides 
pouvaient être photographiées. C’est le choix de prédilection en noir & blanc de 
la majorité des street photographers que nous évoquons dans ce mémoire. Ses 
qualités en font un objet photographique « pauvre » défiant les lois de la photo-
graphie classique, un objet qui promeut une nouvelle forme d’instantanéité qui 

 

William Klein, Nina + Simone 2, Piazza di Spagna, Rome (Vogue), 1960, tirage gélatino-argentique, 
50 × 60 cm, Polka Galerie.
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se rapproche d’un cliché « raté » d’amateur et dont elle emprunte les codes. Klein 
va tout autant l’utiliser pour exprimer la brutalité et les tensions de la rue comme 
avec sa photo iconique Gun 1, New York prise en 1954 où un enfant pointe à 
bout portant un pistolet en direction de l’appareil, que pour ses projets de photo 
de mode avec Vogue deux ans plus tard. Dans les deux situations il va deman-
der au laboratoire de pousser la pellicule à 800 ISO, une autre possibilité de la 
Tri-X, afin de jouer de ce que certains considéraient comme un défaut, à savoir 
un contraste plus élevé et une très forte granularité.

Pour réaliser la séquence new-yorkaise en Kodachrome couleur de ses photos 
pour Vogue, Klein s’inspire alors du travail de son contemporain Saul Leiter, l’un 
des pionniers de la photographie couleur contemporaine qui a livré une vision 
onirique et poétique des rues de New York. Ils partagent tous deux une forte ins-
piration picturale venant des mouvements impressionniste et nabi et jouent sur la 
profondeur de champs avec des premier-plan floues constitués de grands aplats 
de couleurs formés par les carrosseries des voitures. Klein exploite au maximum 
sa démarche de street photography afin de réaliser ses photos de mode comme 
pour Anne St-Marie + Cruiser in Traffic, New York où tous les éléments nous 
donnent l’impression d’être pris sur le vif de manière instinctive : le cadrage de 
travers, la mise au point qui semble approximative ou encore le camion flou 
au premier-plan qui arrive du bord droit de l’image et qui remplit de sa masse 
toute la hauteur du cadre. Le sujet principal de l’image n’est ainsi plus la modèle 
—  en partie cachée par les voitures et entourée de deux personnes extérieures 
à la prise de vue, elle ne donne pas l’impression de poser — mais l’ambiance 
des rues de New York dans son ensemble. Dans ses photos pour Vogue, Klein 
ne s’intéressait qu’à la photographie et aux idées photographiques seulement et 
non à l’aspect mode. Dans une interview il avoua d’ailleurs : 
« Quand je faisais une séance de photos de mode, ma femme me demandait : 
"C’est pour quelle marque ?" et je répondais : "Je n’en ai aucune idée." 29.»

William Klein réussit le pari risqué d’apporter la même brutalité graphique à 
ses photos de mode, qui se transposent dans la réalité de la rue avec brio en 
réunissant toutes les caractéristiques qui vont définir la nouvelle génération de la 
street photography. 

 

William Klein, Gun 1, New York, 1954, tirage gélatino-argentique, 45.4 × 33.3 cm, 
The Metropolitan Museum of Art.
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À propos de son travail des années 1950, Klein affirmera des années plus tard : 
« J’essayais très consciemment de faire le contraire de ce que faisait Car-
tier-Bresson. Il se gardait de toute intervention. Il était comme une caméra 
invisible. Moi, au contraire, je voulais être le plus visible possible. […] Le livre 
que je voulais faire, je le voyais comme un tabloïde qui serait devenu complè-
tement fou, impertinent, granuleux, surchargé d’encre, avec une mise en page 
brutale, des titres outrés 30. »

Malgré tout, les photos de mode de Klein pourraient difficilement passer ina-
perçues si on les intégrait au milieu de ses séries de pure street photography. Là 
où les photos de mode que Saul Leiter réalise pour les plus grands magazines 
de mode se juxtaposent naturellement à son travail de street photography. On 
retrouve cette même volonté de défier les règles établies en intégrant les mo-
dèles à l’espace urbain, quitte à ne pas les dévoiler en entier, mais Leiter emploie 
ici la poésie et la douceur qui le caractérise. Il joue aussi avec le cadrage, les 
plans, la profondeur de champs, pour laisser le regard se perdre dans les multi-
ples niveaux de lecture de ses photos et utilise les reflets, les vitres, la buée pour 
déstructurer ses sujets. 

Dans le cadre d’une commande pour le Harper’s Bazaar en 1958, il fait s’ac-
couder un modèle à la portière d’une voiture et se situe sur le même trottoir avec 
quelques mètres de recul. Estimant que la photo manque encore d’intérêt, il est 
dans l’attente d’un élément perturbateur quand vient à passer un livreur trans-
portant un large panneau au premier-plan, ce qui renforce la scène pour mieux 
attirer le regard sur le modèle qui semble assoupie. 

Alors que le MoMA fait l’acquisition d’une cinquantaine de ses photos per-
sonnelles dès 1957, ce sont ses photos de mode qui feront son succès dans un 
premier temps avant qu’Howard Geenberg ne mette en avant dans sa galerie 
éponyme son travail de street photography à partir de 1993. Ce collectionneur 
qui est un pilier de la scène photographique new-yorkaise a contribué à faire la 
reconnaissance du travail de street photographers parfois oubliés.

 

William Klein, Anne St-Marie + Cruiser in Traffic, New York (Vogue), 1958, tirage chromogène, 
60 × 50 cm, Polka Galerie.
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Parmi les collaborateurs de Vogue et d’Harper’s Bazaar on peut aussi évoquer 
le parcours de William Helburn qui tout en n’ayant jamais souhaité intention-
nellement pratiquer la street photography, va côtoyer et être influencé par ce 
monde tout au long de sa carrière, et ainsi la pratiquer indirectement. Il com-
mence à prendre des photos durant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il est 
engagé dans le même bataillon du Pacifique que Ted Croner. Là, ils apprennent 
ensemble à développer des pellicules, y compris les premières images de l’at-
taque à la bombe atomique sur Hiroshima. À leur retour ils louent un studio à 
Manhattan et s’inscrivent au fameux cours du Design Laboratory d’Alexey Bro-
dovitch où Helburn sera poussé à développer sa pratique de la photo de mode 
vers de nouveaux horizons. 

William Helburn amène donc sa chambre 4 x 5 dans le New York des années 
1950 et produit des images presque surréalistes, comme celle  où la mannequin 
en train de poser sous les arches du métro aérien est observée en arrière-plan 
par un policier étonné ou encore cette tentative de prise de vue au milieu de la 
foule mais où les passants s’arrêtent sur les côtés pour observer passivement la 
scène photographiée. Il est également fasciné par l’agitation des grandes ave-
nues, il y amène régulièrement ses modèles pour les faire poser parfois directe-
ment au milieu de la circulation dans des situations loufoques qui relèvent plus de 
l’aspect humoristique que de la recherche de spontanéité comme chez William 
Klein. Il inscrit pleinement son travail dans le registre de la photo de mode où les 
modèles miment des situations, mais l’énergie des espaces urbains aux multiples 
détails d’arrière-plan incontrôlables par le photographe apporte une dimension 
supplémentaire, une donnée essentielle qui rapproche son travail de celui de la 
grande famille de la street photography. En amenant presque systématiquement 
ses modèles dans des espaces publics animés, il révolutionne ainsi la façon de 
travailler dans le milieu de la photo de mode.

 

Dave Saul Leiter, Harper's Bazaar, 1958, tirage chromogène, 35;6 × 27.9 cm, 
Howard Greenberg Gallery.
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Les trois photographes que nous venons d’évoquer ont sorti les modèles dans 
la rue mais n’y ont pas amené un autre élément essentiel du studio : la lumière 
artificielle. 

C’est sur cet aspect que Philip-Lorca diCorcia va réaliser bien plus tard deux 
de ses séries majeurs, Streetwork 1993-1997 et Heads 1999-2001. Le critique 
d’art Michael Fried consacre l’un des chapitres de son ouvrage de référence à 
l’analyse de l’approche du travail de Philip-Lorca diCorcia au côté de celui de 
Jeff Wall et de Beat Steuli et souligne tout leur travail de réflexion, de préparation 
et de volonté de faire bouger les lignes de la street photography tout en la res-
pectant. Trois photographes qui :
« […] tout en redonnant vie à la convention  de base de la street photography, 
ont fait porter l’attention du spectateur comme jamais auparavant sur le dispo-
sitif ou la technique propre à leur travail, ainsi que sur les stratégies artistiques 
convoquées pour le réaliser 31. »

Connu pour ses photographies planifiées et méticuleusement exécutées impli-
quant une variété d’individus, y compris des amis, des parents, etc., Philip-Lorca 
diCorcia capture les piétons à leur insu mais son approche n’a rien de tradition-
nelle. Délaissant le 35 mm, il privilégie un appareil grand format qu’il monte sur 
trépied. Pour Streetwork, il cadre les passants avec une focale standard afin de 
capter l’environnement urbain sur plusieurs mètres de large. Il installe un système 
complexe d’éclairage sur des panneaux de signalisation, invisible des passants, 
qui va faire toute la particularité de ces séries. Quand un sujet intéressant passe, 
il appuie sur le déclencheur alors qu’il est légèrement en retrait pour ne pas être 
totalement visible, et un signal radio actionne l’éclairage.

Avec Streetwork, il parcourt les quatre coins du monde, cherchant à capturer l’ef-
fervescence des rues en se refusant à utiliser des acteurs mais en agissant comme 
un metteur en scène en attendant de longues minutes que des situations qu’il es-
time intéressantes se produisent. Les photographies ainsi obtenues semblent offrir 
un commentaire sur la solitude de la vie moderne, l’éclairage théâtral isolant un 
seul individu parmi la foule. 

 

William Helburn, Simone D'Aillencourt Crossing the Street, Park Avenue South, 1959, 
tirage gélatino-argentique, 63.5 × 50.8 cm, Jackson Fine Art.
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Commentant cette notion contradictoire de solitude au sein de la métropole, di-
Corcia déclare : 
« La rue n’incite pas les gens à se départir de leur conscience d’eux-mêmes. 
Ils semblent rentrer dans leur bulle. Ils perdent conscience de ce qui les en-
tourent pour se perdre en eux-mêmes. Leur image est une projection de façade 
contredite par un regard tourné vers l’intérieur. […] Je capture les moments où 
rien ne se passe, je ne m’intéresse pas aux événements 32. » 

Les sujets semblent pour la plupart inconscients du regard de l’appareil et figés, 
par la photographie, dans une atmosphère froide où chaque passant est ab-
sorbé en lui-même. Nous sommes ici dans la ligné classique de la street photo-
graphy de type portrait « volé » mais où la lumière artificielle ajoute une forme 
d’étrangeté qui nous interpelle. La critique d’art Andy Grundberg écrit au sujet 
de cette série : 
« Si les gens constituent le thème principal de ces photographies, c’est l’éclai-
rage qui est source d’émerveillement. Ces ombres inattendues, c es drôles de 
contrastes sont le produit de flashes électroniques. En les suspendant en hau-
teur, à des perches ou à des panneaux urbains, hors du champ de vision, di-
Corcia fait en sorte de préserver un rapport indirect à son sujet. Il installe son 
appareil à proximité, puis attend le spectacle que vont lui offrir des acteurs 
parfaitement innocents. Peu d’entre eux semblent avoir conscience d’être au 
centre de l’attention lenticulaire, qui sert elle-même à détourner la conscience 
du spectateur de la présence du photographe. En fin de compte, ce qui nous 
reste, ce sont des images qui attirent l’attention non pas sur leur auteur, mais 
sur elles-mêmes 33. »

 

Philip-Lorca diCorcia, Tokyo - Streetwork, 1994, tirage chromogène, 65.3 × 97.2 cm, David Zwirmer.

 

Philip-Lorca diCorcia, Rome - Streetwork, 1995, tirage chromogène, 65.3 × 97.2 cm, MoMA.

 Double-page suivante : Philip-Lorca diCorcia, New York - Streetwork, 1993, tirage chromogène, 
62.6 × 95.3 cm, MoMA. Philip-Lorca diCorcia, New York - Streetwork, 1997, tirage chromogène, 

63.5 × 94.9 cm, Pace/MacGill Gallery.
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C’est sa ville de résidence, New York, et plus particulièrement son artère la plus 
animée, Times Square, qui lui fournit le cadre de sa série Heads. Il cadre à plus 
de six mètres au moyen d’un téléobjectif, un plan serré où seules sont montrées 
la tête et les épaules d’un unique passant. Le critique David Campany observe 
comment les gens pénètrent « […] à leur insu dans un théâtre de lumière réagen-
cée  et la photo oscille entre une apparente réalité et le spectacle cinématogra-
phique doublé d’un portrait de célébrité 34 ».
 
L’éclairage sophistiqué crée une lumière si forte qu’il ne fait pas qu’illuminer le 
visage du sujet, il plonge aussi dans l’obscurité ceux qui se trouvent autour et 
retire le contexte du lieu de la prise de vue. Ce clair-obscur fait ressortir le su-
jet, conférant au portrait une tension dramatique, ces personnes semblent toutes 
avoir des histoires à raconter, mais ces histoires ne sont pas révélées clairement 
au spectateur. Comme pour nombre de sujets photographiés par diCorcia, les 
sujets regardent ailleurs, perdus dans leurs pensées et la plupart d’entre eux n’ont 
pas conscience d’être photographiés. 

diCorcia « vole » des images, mais il ne cache pas son appareil contrairement à 
Walker Evans qui, pour sa  célèbre série Subway Portrait, a pris le métro new-
yorkais avec un appareil sous son manteau entre 1938 et 1941. Cette série est 
aussi un exemple de déconstruction d’un certain mythe du street photographer 
dont chacune des photos prises serait le résultat d’un « instant décisif » crucial 
montrant l’objectivité d’une situation vécue. Bien au-delà des vingt photos qui 
sont présentées dans la série Heads, diCorcia a capturé plus de trois mille pas-
sants différents afin de concevoir la série et fit un travail très conséquent de tri, 
laissant de côté des milliers de photos qu’il n’a pas jugées pertinentes dans 
l’agencement de la série. Ce que le photographe choisit de montrer est alors 
tout aussi important que ce qu’il nous cache. Il serait donc inexact de penser 
qu’Heads dresse un portrait « réaliste » des passants de Times Square car il s’agit 
de morceaux choisis par le photographe pour dresser un portrait personnel et 
subjectif de ce lieu comme dans tout travail de street photography.

Comme de plus en plus de praticiens de la street photography, Philip-Lorca di-
Corcia va subir la colère de l’un des passants qu’il a photographié et qui, se 

reconnaissant sur un tirage exposé au sein de la galerie Pace/MacGill, va por-
ter plainte contre lui pour atteinte à la vie privé. Dans cette affaire, la défense 
de DiCorcia s’est appuyée sur le fait que la photographie de Nussenzweig 35 
relevait de l’art  et donc exempte de telles accusations, puisque l’art  est protégé 
en tant que liberté d’expression par le premier amendement de la Constitution 
des États-Unis. Bien que diCorcia s’en soit sorti indemne, ce procès reste un cas 
d’école pour le discours sur l’éthique de la photographie de rue et sur l’utilisation 
des espaces publics, qu’il s’agisse d’une libre expression artistique ou d’une in-
vasion de la vie privée. Une question d’autant plus importante aujourd’hui alors 
que notre monde se transforme peu à peu dans une politique de la surveillance 
de masse et que nos visages, pris alors que nous nous promenons dans la rue, 
sont capturés en permanence. L’époque n’est pas facile pour les street photo-
graphers : le durcissement des lois sur le respect de la vie privée et les peurs liées 
au terrorisme ont créé un environnement dans lequel observer, fureter, écouter et 
surprendre attire de plus en plus les soupçons.

Enfin, dans une interview  où l’on pose à Philip-Lorca diCorcia cette question :
 « La photographie de rue est souvent perçue comme la capture d’un moment de 
vérité. Dans quelle mesure pensez-vous que cela soit vrai ? »
 il répondra : 
« Je n’y ai jamais vraiment cru. C’était une partie de l’intérêt de mon travail : 
On ne peut rien dire en regardant la photo d’une personne. Les sujets cor-
respondent à ces clichés, mais ce n’est pas nécessairement vrai. C’est ce que 
je voulais dire. Non. Je pense que c’est tout le baratin post-moderniste, dont 
je fais partie, je suppose. Ce type de photographie ne reflète pas la réalité. 
Elle reflète les perceptions et l’intention de l’artiste. La seule personne avec 
qui j’ai eu affaire qui avait quelque chose à voir avec la réalité était Garry 
Winogrand 36. »
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Philip-Lorca diCorcia, Heads, 1999-2001, regroupement de 12 tirages chromogènes, 121.9 × 152.4 cm, David Zwirner.
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et de révéler les conditions misérables de vie et de travail. La lumière blanche 
crue de la poudre flash de magnésium provoqua souvent un regard interloqué 
chez le sujet photographié qui fut accepté à l’époque comme l’indication d’une 
photographie objective. En 1890 est publié How the Other Half Lives, son cé-
lèbre ouvrage documentant les conditions de vie des quartiers pauvres du Lower 
East Side de Manhattan. Le livre marquera la ville au point que des réformes se-
ront lancées pour améliorer ces conditions et sert de base pour ce qui deviendra 
le journalisme muckraking.

A la même période, la photographe Alice Austen est l’une des premières à oser 
sortir de la sécurité du studio pour aller se confronter à l’expérience de la photo-
graphie en milieu urbain. C’est l’une des premières femmes photographes amé-
ricaine, ses idées progressistes sont en avance sur son temps. Elle parcourt les 
grands axes de New-York avec sa chambre de plus de vingt kilos sur sa bicy-
clette, documentant tout aussi bien les petits métiers de rue, la classe moyenne 
supérieure de Staten Island que les immigrés arrivants par bateaux à Ellis Island. 
Ses photos de personnes immigrées aux États-Unis présentent « une hésitation 
et une curiosité vécue à la fois par la photographe et son sujet ». Le regard très 
expérimenté d’Alice Austen nous livre une riche documentation de l’activité fré-
missante du New York de la fin du XIXᵉ siècle.

Enfin, comment ne pas évoquer le travail de Paul Strand, un photographe amé-
ricain qui a apporté une contribution majeure à photographie du début du XXᵉ 
siècle. Entre abstractions modernistes de l’architecture et des ombres, précisions 
de la composition et volonté de représenter le réel avec objectivité, Paul Strand 
est l’un des porte-étendards du mouvement de la « Straight Photography » qui 
refuse toute forme de manipulation de l’image.

Cette esthétique est parfaitement illustrée par Wall Street, une photo prise en 
1915 qui va marquer son temps. On peut y observer au premier plan une foule 
de silhouettes aux ombres portées qui se dirige comme d’une seule intention vers 
la gauche du cadre, au second plan un bâtiment monumental et austère domine 
la composition et étouffe toute la partie supérieure du cadrage, notre regard 
plonge alors dans d’immenses blocs rectangulaires et sinistres d’où l’on ne de-

vine qu’une masse noir uniforme. Paul Strand nous fait ressentir toute la pression 
de la ville, un bâtiment qui domine une foule anonyme dans un mouvement au 
sein d’un cadrage très frontale, presque brutaliste. On pourrait penser qu’il s’agit 
de la Bourse mais c’est le nouveau siège de JP Morgan que l’on observe, l’un des 
grands temples du capitalisme qui incarne le pouvoir.  
Son travail sera notamment publié dans l’un des derniers numéros de la revue 
Camera Work qui lui sera entièrement consacré. Plus qu’un simple magazine 
c’est une véritable institution créée par le photographe Alfred Stieglitz et les 
« photo-sécessionnistes », un mouvement qui vise à promouvoir la photogra-
phie comme une discipline artistique à part entière et qui présente des travaux 
d’avant-garde avec une très grande qualité de tirage.
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Quand on lui demandait si ses photos étaient mises en scène, Winogrand répondait : 
« Je pourrais vous dire que quand il le faut, je peux être très rapide avec un 
appareil photo. Mais cette réponse n’est pas satisfaisante. Que dirait-on si je 
déclarais que toutes mes photos sont mises en scène ? D’après le seul cliché, 
il est impossible de prouver quoi que ce soit. On ne peut jamais savoir réelle-
ment comment une photo a été faite. Si vous êtes capable de l’imaginer, vous 
êtes capable de la mettre en scène 37. »

Nous observons que les frontières des différents genres photographiques s’ef-
facent pour laisser place à des réalisations portées par la volonté du photo-
graphe de réaliser des mises en scène sous différentes approches mais qui res-
pectent toujours les idées et l’esthétique des principes établis de « l’instantanéité » 
en street photography. Des photos qui brouillent les limites entre la définition 
de « mise en scène » et de « spontanéité ». La street photography a toujours eu 
tendance à se jouer du concept de réalité. Semer le trouble dans les détails du 
quotidien, extraire les objets de leur contexte et juxtaposer des éléments a priori 
sans lien fait partie de sa nature. Le photographe américain Richard Kalvar a 
parfaitement résumé cette tension permanente : 
« Je ne fais jamais poser la réalité, je la capture. Mais une fois capturée, est-ce 
encore la réalité 38? » 

Lorsque l’on montre une photo de rue riche en incidents étranges et intrigues 
singulières, la grande majorité des personnes veulent instantanément savoir com-
ment la photographie a été mise en scène. Il est cependant étonnant de voir 
que la question de l’authenticité suscite de si vifs débats parmi les street photo-
graphers car il est inutile de remonter très loin dans l’histoire du genre pour se 
rendre compte que de nombreuses photos de rue très connues ont en fait été 
mises en scène.

Bill Brandt, qui est l’un des photographes britanniques les plus influents et dont 
l’héritage se perpétue à travers ses images documentaires sociales de la vie bri-
tannique du milieu du XXe siècle, publie Night in London en 1938. Inspiré du livre 
Paris by Night de son ami Brassaï, il retrace les activités nocturnes cachées de la 

 

Bill Brandt, Street Scene, London, 1936, tirage gélatino-argentique, 23 × 19.6 cm, MoMA.
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ville du crépuscule à l’aube à travers soixante-quatre images qui oscillent entre 
le documentaire et la mise en scène. Les images sont disposées de manière à 
fonctionner à la fois par paires sur chaque page et comme une séquence libre 
de la première à la dernière page. Il utilise ses contacts familiaux pour avoir 
accès à une variété de sujets et fait poser sa famille et ses amis. Le livre présente 
des contrastes sociaux marqués en montrant tout autant la bourgeoisie que les 
familles ouvrières pauvres. Sans l’indiquer directement dans le livre, les situations 
sont soit prises sur le vif où soir la reconstruction de scènes que Bill Brandt a pu 
observer et qu’il reproduit par des mises en scène au plus proche de l’esthétique 
documentaire, en utilisant parfois un projecteur voire des lampes flash qui sont 
alors une innovation.
 
Dans Street Scene par exemple il place son frère et sa belle-sœur, devant une 
grande affiche et, à l’aide de son projecteur, Brandt projette le profil de son frère 
dans une ombre mélodramatique. L’artifice nécessaire à la réalisation d’une œuvre 
importait peu à Brandt, tant que l’image lui semblait vraie. Il n’hésitera pas à mo-
difier ses photographies de manière décisive au moment du tirage, en utilisant la 
technique de la « Nuit américaine », employée par les cinéastes afin de transformer 
des images photographiées à la lumière du jour en scènes de nuit. Le style docu-
mentaire de Brandt était inhabituel pour l’époque, tout comme le choix de ses su-
jets. Les portraits rigides et les mises en scène réglementaires ne lui convenaient pas 
et il réalise un écart par rapport à la norme perçue. Voir ses images, c’est vivre une 
aventure dans le temps, imprégnée de l’atmosphère, de l’attitude et des émotions 
de Londres. Ce sont des facettes auxquelles des générations de photojournalistes 
et de photographes documentaires ont aspiré depuis.

Nul doute qu’au moment où le magazine américain LIFE lui passe commande 
en 1950 d’un reportage de photos d’illustration sur le printemps à Paris, Robert 
Doisneau pense au travail de Bill Brandt. Pendant son repérage, il tombe sur un 
jeune couple en train de s’embrasser dans un café, il les remarque et leur pro-
pose une séance photo en pleine rue devant plusieurs lieux iconiques de la capi-
tale. Il s’avère que ce sont des étudiants en théâtre et Doisneau les dédommage 
de cinq-cents francs pour prendre la pose. Dans un souci de s’approcher au plus 
près de l’idée d’une scène de rue plausible et spontanée, il les fait poser au milieu 

de la foule, en prenant du recul et en utilisant une vitesse d’exposition lente sur son 
Rolleiflex 6 x 6 afin d’apporter du dynamisme aux mouvements des passants. Car 
les badauds gravitant autour des deux personnages centraux qui s’embrassent 
sont, eux, de véritables anonymes ne sachant rien de la séance photo en cours. En 
témoigne le regard interrogateur, voire méfiant, de la jeune femme en arrière-plan. 
Cette description est celle de la photo Le Baiser de l’Hôtel de ville qui, publiée au 
milieu d’un ensemble de photos dans le magazine LIFE qui se prive bien d’indiquer 
que la photo est posée, passe totalement inaperçue dans un premier temps. Elle ne 
gagnera son statut de photo iconique qu’au milieu des années 1980 avec sa com-
mercialisation en posters et en cartes postales par centaines de milliers, le public 
s’identifiant à cette imagerie d’un Paris romantique et insouciant.

 

Robert Doisneau, Le Baiser de l'Hôtel de Ville, 1950, tirage gélatino-argentique, 41 × 30 cm, MoMA.
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Elle permet à Doisneau de se faire connaître à travers le monde entier, pour 
le meilleur et pour le pire car de nombreux couples croient se reconnaître sur 
la photo et attaquent Robert Doisneau en justice. Le photographe fait appel à 
Françoise Bornet, l’étudiante qu’il avait fait poser, et qui témoigne, épreuve don-
née après la séance à l’appui. Elle profite de l’occasion et attaque également 
Doisneau en lui réclamant des droits d’auteur pour son apparition sur la pho-
to, ce que le tribunal refuse, estimant que son visage n’est pas reconnaissable. 
La médiatisation à outrance du procès jouera certainement un rôle déterminant 
dans l’accroissement des affaires de droit à l’image en France et fut l’occasion 
de rappeler clairement que l’image avait été mise en scène. Dès 1983, Doisneau 
avait lui-même jugé ainsi son image :
« Elle n’est pas laide, mais c’est une mise en scène, ils ont recommencé pour 
moi. Je n’aurais jamais osé photographier des gens dans cette situation 39. »
À cette époque la confession était passée inaperçue et cette image avait ensuite 
été saluée comme l’archétype de l’instantané. Certains s’en sont ensuite indignés 
mais c’était oublier les talents de Doisneau pour donner l’illusion de l’instantané 
en faisant poser les passants dans un décor urbain véridique.

On peut rapprocher le travail de Robert Doisneau de celui de la photographe 
Ruth Orkin qui partage cette même idée de réaliser une série de photojourna-
lisme avec un modèle qui pose dans l’espace urbain au milieu de passants, et 
cela avec une volonté de se rapprocher des codes de l’instantanéité. Sa photo 
American Girl in Italy prise en 1951 montre une femme portant une longue robe 
noire et visiblement mal à l’aise, marchant dans une rue de Florence. Quinze 
hommes d’âges différents l’entourent, ils regardent dans sa direction avec des 
yeux écarquillés, un homme lui sourit depuis sa mobylette, tandis que l’homme à 
sa gauche la raille de manière presque audible. Coincée au centre du cadre, la 
femme serre son carnet de croquis, se couvre de son châle et jette les yeux vers 
l’avant en se précipitant. Bien que cette photographie semble être une scène de 
rue prise sur le vif, elle a en fait été mise en scène par Orkin et son modèle, l’idée 
de cette photo lui trottait dans la tête depuis qu’elle avait elle-même vécu cette 
expérience. Alors qu’elle voyageait seule en Italie, elle rencontre Ninalee Craig, 
la jeune femme sur la photo, dans un hôtel de Florence et elles entreprennent 
ensemble de reconstituer des scènes de leurs expériences rares à l’époque de 

voyageuses solitaires dans l’idée de créer un reportage photo intéressant. Ruth 
Orkin décrit ainsi ce qui l'a motivé à capturer cet instant :
« Nous passions un moment hilarant lorsque ce coin de la Piazza della Repub-
blica s’est soudainement profilée à notre horizon. C’était le cadre parfait que 
j’avais attendu pendant toutes ces années.... Et j’étais là, appareil photo en 
main, avec le modèle idéal ! Tous ces gens étaient parfaitement positionnés, il 
n’y avait pas de soleil gênant, l’arrière-plan était harmonieux, et le carrefour 
n’était pas encombré par la circulation, ce qui m’a permis de me tenir au milieu 
pendant un instant 40. »

Le jour suivant, Orkin photographie Ninalee Craig en train de faire différentes 
activités dans la ville. L’image, et le reste de la série fut publiée un an plus tard 
dans le magazine Cosmopolitan, à condition que l’homme tenant son entre-
jambe soit supprimé par aérographe. L’article s’intitulait « Don’t Be Afraid to Tra-
vel Alone » et offrait des conseils sur « l’argent, les hommes et la morale pour vous 
permettre de faire un voyage gai et sûr ». Le magazine ne s’engage pas plus sur 
la condition des femmes mais la simple idée d’encourager les femmes à voyager 
seules était progressiste. Cette photo, avec son mélange éloquent de réalisme 
et de théâtralité, promeut l’indépendance, la liberté et l’autodétermination des 
femmes tout en dénonçant le harcèlement de rue bien avant que le terme ne soit 
pas encore utilisé. Le message que fait passer Ruth Orkin aurait été difficilement 
réalisable de manière aussi concrète et aussi forte sans une forme de prépara-
tion, justifiant ainsi l’usage de la mise en scène partielle dans l’espace urbain 
pour faire passer toute l’intention photographique.
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Également dans le cadre d’une commande pour LIFE mais dans un contexte tota-
lement différent, Inge Morath, première femme photographe acceptée comme 
membre de l’agence Magnum, réalise l’une de ses photos les plus célèbres. Té-
moignant d’une attention particulière  pour la figure humaine et d’un art du déca-
lage plein de surprise et d’élégance, elle prend la photo A Llama in Times Square 
au cours d’un voyage à New York en 1957 alors qu’elle accompagne Henri 
Cartier-Bresson dans un reportage à travers les États-Unis. LIFE lui demande d’il-
lustrer un article sur une ménagerie d’animaux de télévision, l’article paru dans le 
magazine présentait trois photographies de Morath, dont un gros plan recadré 
de Linda le lama lorgnant par la fenêtre d’un taxi. L’agence Magnum diffuse 
la photo dans sa version plein cadre, sans vraiment expliquer le contexte de 
réalisation, qui devient rapidement très populaire. Sans avoir l’information es-
sentielle du contexte, on pourrait penser qu’il s’agit d’une photo prise sur le vif 
d’une scène loufoque aperçue dans la rue  ; Inge Morath se serait précipitée sur 
la chaussée afin d’immortaliser cette situation finalement presque normale pour 
Times Square. Dans les faits, elle se trouvait sur le siège arrière de la voiture de 
l’entraîneur du lama et rentrait du studio télé lorsque la photo a été prise.
 
Une analyse 41 publiée en 2011 nous apprend qu’une sélection de clichés pris 
par un photographe inconnu, montrant Morath posant avec le lama et ses dres-
seurs et les photographiant dans une rue de New York, sont tous datés de 1956 
de la main de Morath. Elles indiquent qu’elle a passé beaucoup de temps à 
apprendre à connaître ses sujets et qu’elle a peut-être même été chargée de pré-
senter l’histoire à LIFE bien avant sa publication. Telle était la méthode de travail 
typique de Morath. Depuis sa première publication dans LIFE, A Llama in Times 
Square a été exposée et republiée à de nombreuses reprises, devenant ainsi une 
œuvre à part entière. 
Considérée seule, elle semble avoir été un exemple parfait de la capacité de la 
photographe à être au bon endroit au bon moment. En réalité, comme le montrent 
les planches contact de Morath, elle est le résultat d’un travail considérable et 
d’une réflexion préalable. Une apparence de spontanéité, masquant la réalité 
d’une planification minutieuse, est l’une des principales caractéristiques du travail 
de Morath, et montre le degré de confort qu’elle a pu établir avec ses sujets tout 
en travaillant sur leurs histoires.

 

Inge Morath, A Llama in Time Square, 1957, tirage gélatino-argentique, 22.3 × 34 cm, 
Agence Magnum.

 Page de gauche : Ruth Orkin, American Girl in Italy, 1951, tirage gélatino-argentique, 26.1 × 33.5 cm, 
The Metropolitan Museum of Art.
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Intéressons-nous à une œuvre réalisée dans l’espace urbain qui résulte cette 
fois  d’une complète mise en scène, à savoir Mimic réalisée par Jeff Wall en 
1982. Présentée dans une imposante boîte lumineuse de 198 × 228.6 cm, la 
photo montre un homme blanc marchant dans une rue de Vancouver, tenant 
sa compagne par la main et, de l’autre, se touchant la paupière en esquissant 
avec son médium un geste manifestement raciste à l’encontre de la personne 
d’origine asiatique que le couple est en train de dépasser par sa gauche. Pour sa 
démarche de travail, Wall part de souvenirs de scènes dont il a été témoin dans 
les rues de Vancouver, sa ville natale, puis les recrée minutieusement avec des 
acteurs posant devant son appareil grand format monté sur trépied. Ses photos 
sont donc tout sauf instantanées, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elles 
n’ont pas une valeur documentaire et ne se rattachent pas à la grande histoire de 
la street photography. 

À propos de ce débat de la pertinence de l’instant en photographie, l’historienne 
et critique d’art Dominique Baqué soutient que : 
« Depuis les débuts de la photographie, en effet, a prévalu l’idée que l’une des 
déterminations essentielles de l’acte photographique était son effet de coupe 
temporelle, sa capacité à segmenter dans le continuum temporel la fulgurance 
supposée de l’instant unique. […] Or, il apparaît que si une telle définition de 
l’acte photographique est solidaire du reportage et du photojournalisme […] 
elle perd de sa pertinence, en revanche, lorsqu’il est question, plus spécifique-
ment, de la photographie conceptuelle et, plus largement, de la photographie 
plasticienne 42. »

Jeff Wall qualifie de « Near Documentary » ce défi posé à l’authenticité photo-
graphique car avec cette approche « presque documentaire », Mimic apporte un 
argument de poids à l’idée selon laquelle la meilleure façon d’énoncer certaines 
vérités est de les transformer en fiction. Plutôt que de se résigner à la perte de ces 
photos « ratées d’une fraction de seconde » qui est l’un des plus grands cauche-
mars des street photographers, Wall a gravé la scène dans sa mémoire avant de 
la recréer plus tard devant son appareil. 

« Je cherchais un moyen de traiter les événements réels, de sortir de ma propre 
imagination, de sortir du studio, mais sans renoncer à certains avantages 43. » 

Il est témoin d’un incident qui aurait pu donner lieu à une photographie de re-
portage classique mais décide de ne pas photographier directement cette scène, 
signifiant que son travail d’artiste, ou tout du moins son travail en extérieur, trouve 
son origine dans le renoncement à photographier les événements à l’instant où 
ils se passent. Pourtant, la photo semble évoquer un événement réel, comme l’es-
père Wall, et pourrait ainsi prétendre à la vérité, même s’il ne s’agit pas de pho-
tographie documentaire, mais d’un regard sur la photographie documentaire.

Si les termes de faux, falsification, manipulation viennent vite, ils ne sont pourtant 
pas les plus appropriés pour parler de l’œuvre de Wall. Il va à l’encontre des 
principes de Cartier-Bresson censés se concentrer sur le réel, sans mise en scène 
ni retouche au tirage, et pourtant il semble prolonger la direction logique de la 
street photography qui a toujours évolué avec son époque. Jeff Wall crée l’illu-
sion de l’instantané, il déconstruit « l’instant décisif » pour mieux le reconstruire. À 
propos de Mimic, l’écrivain Russell Ferguson ajoute : 
« La grande réussite de l’image, c’est qu’elle permet au spectateur de com-
prendre que la scène décrite n’est pas authentique au sens où l’entend tradi-
tionnellement la street photography, et néanmoins d’accepter son caractère 
essentiellement véridique, double conscience que n’autorise pas l’image stric-
tement documentaire 44. »
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Jeff Wall, Mimic, 1982, tirage transparent dans une boîte lumineuse, 198 × 228.6 cm, Ydessa Hendeles Art Foundation.
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La conception de la photographie a longtemps séparé les photographes en deux 
groupes distincts. D’un côté, les photographes documentaires et les photojourna-
listes, extrayant du réel des images considérées comme vraies et pour qui l’essen-
tiel se joue sur le terrain de l’actualité́. De l’autre, des photographes définissant 
leur travail comme artistique et ouvertement subjectif pour qui la mise en scène 
et le recours à la fiction participent de l’élaboration d’une œuvre représentation-
nelle, faisant appel à une réalité manipulée.

Souhaitant se situer au-delà de ces débats, et au-delà de la photographie même, 
Jeff Wall propose le modèle « cinématographique » qui emprunte aux deux 
camps : Jeff Wall s’inspire de la mise en scène propre au cinéma et il tente de 
renouer avec la street photography. 

L’historien Michael Fried défend cette position que : 
« Dès lors qu’on recontextualise la physionomie de la street photography, 
l’usage qu’en fait Wall dans Mimic prend la forme d’une redéfinition du genre 
qui, tout en réaffirmant la stratégie traditionnelle selon laquelle le sujet pho-
tographié doit sembler n’avoir pas conscience de la présence de l’appareil, 
revendique plus ou moins ouvertement, pour la photographie elle-même, un 
double statut : celui de construction artistique (au niveau de la représentation) 
et celui d’image faite pour être accrochée au mur et inviter le spectateur à un 
face-à-face (au niveau de l’artefact) 45. »
 
Pour Julie Boisard, Jeff Wall propose : 
« […] une démarche singulière, qui érige la fiction, recomposition du réel, en 
principe de réalité, parfois plus réaliste que le documentaire lui-même. C’est 
une reconstruction, certes, mais à partir d’une observation stricte, telle une 
reconstitution documentaire. Il s’agit au fond de rendre compte du réel de la 
façon la plus juste possible. Pas d’induire en erreur mais en rendant visible le 
recours à la mise en scène, afin d’interroger les capacités de celle-ci à parler 
du réel, au même titre que le documentaire. Jeff Wall ne réalise pas plus de 
fausses photographies qu’il ne peint de vrais tableaux, mais il a recours à la 
reconstruction pour témoigner du réel. Au même titre qu’un peintre le ferait, il 
ne s’agit pas de créer des « faux » mais de reconstruire le réel 46. »

On retrouve cette même démarche dans le travail de Mohamed Bourouissa 
qui, comme de nombreux photographes contemporains, a été influencé par le 
travail de Jeff Wall. Sa série Périphérique décrit la vie de l’autre côté du péri-
phérique parisien, dans les cités de banlieues. On pourrait penser qu’il s’agit 
de photojournalisme classique, couvrant les émeutes qui éclatent en 2005 dans 
ces banlieues quand, le 27 octobre, deux jeunes français d’origine malienne et 
tunisienne sont électrocutés dans une centrale électrique de Clichy-sous-Bois en 
essayant de fuir la Police. Mohamed Bourouissa prend les photos de la série sur 
les lieux des émeutes mais à partir de 2006, quand la situation se calme. Sa 
série s’inscrit dans la lignée de la mise en scène photographique. Le cliché final 
nécessite une collaboration entre ses acteurs et lui. 

Après avoir élaboré la mise en scène dans sa tête et sur papier, il la met en 
pratique avec ses acteurs qui sont ses amis dans un lieu qui n’est pas le lieu de 
la photo, ce qui lui permet de procéder à d’éventuels ajustements et aux acteurs 
de répéter leur rôle, tout en préservant la fraicheur du lieu définitif. Le jour de la 
prise, les acteurs savent ce qu’ils ont à faire. Bourouissa leur fait alors jouer la 
scène devant lui, ce qui introduit un élément d’aléatoire. 

 

Mohamed Bourouissa, Périphérique, 2007, tirages chromogène, 132 × 220 cm, Galerie Kamel Mennour.
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« Le hasard m’intéresse ainsi que la façon dont il peut être un prisme nous 
permettant d’aller plus profondément encore dans la réalité des choses [...] Ce 
que je recherche, c’est ce dixième de seconde fugace où la tension est à son 
paroxysme [...] cet instant où tout, ou rien, peut arriver 47. »
 
Malgré l’éclairage et la présence d’acteurs, ces scènes sont pensées pour pa-
raitre naturelles, comme des instants volés. Les photos de Mohamed Bourouissa 
explorent la zone située entre la fiction et le documentaire comme chez Jeff Wall.

Les images de la photographe Alex Prager sont aussi des mises en scène mé-
ticuleuses d’acteurs ou de figurants dans des lieux publics mais sa démarche 
est d’aller chercher au plus près d’un « hyperréalisme » photographique. La pho-
tographe met en scène des dizaines de comédiens afin de créer d’immenses 
tableaux vivants au sein de divers espaces publics : rue, halls d’aéroports, salles 
de cinémas… Personnages et costumes, coiffures et poses sont minutieusement 
choisis par l’artiste de façon à évoquer des époques allant des années 1950 à 
nos jours. Elle varie les focales, les points de vue et des formats propres à chaque 
photo en alternant entre des vues très horizontales en panoramique à distance, 
des plongées prises depuis une échelle… Mais ses compostions les plus éton-
nantes sont des contre-plongées atypiques où Prager cadre au grand angle vers 
de grands ciels bleu depuis le sol nous permettant d’observer des passants d’une 
manière totalement inhabituelle. Une composition qui serait presque impossible 
à réaliser dans la rue avec de véritables passants. 

Ses mises en scènes puisent dans une mémoire visuelle collective dont les in-
fluences et les références vont du cinéma hollywoodien au film d’art et d’essai 
en passant par la pop culture et la street photography. Caractérisées par des 
couleurs saturées, un important niveau de piqué, une très grande profondeur de 
champ, une théâtralité puissante et un humour grinçant, les photographies de 
Prager, entretiennent une certaine ambiguïté sur la question de la véracité de ses 
images. Étranges quoique familières, ses images plongent le spectateur dans un 
univers intemporel à mi-chemin entre fiction et réalité.

 

Alex Prager, See’s Candies, Payless, Supercuts 1, 2015, tirage jet d’encre, Lehmann Maupin Gallery.

 

Alex Prager, Culver City, 2014, tirage jet d’encre, Lehmann Maupin Gallery.
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La relation qu’entretient le social à l’espace public et les permanentes négocia-
tions entre ces deux notions est également la préoccupation principale de la 
photographe Melanie Manchot. Sa série Groups and Locations (Moscow) 
prise en 2004 sur des sites historiques de Moscou et de ses environs s’inspire de 
la tradition russe des grandes photos de groupe pour structurer des portraits de 
groupe contemporains qui sont frappants par l’intensité du regard d’un groupe 
rassemblé et concentré sur l’appareil photo qui structure l’événement qui ne dure 
que quelques secondes. Manchot installe son appareil photo sur trépied dans 
des lieux publics et, aidée par ses assistants, elle persuade les passants à se 
joindre à la prise de vue et à faire partie d’un groupe informel et spontané. Les 
personnes présentées acceptaient consciemment de participer à un moment d’in-
tervention et de le mettre en scène. 

Dans une culture où la photographie est toujours considérée comme probléma-
tique et où elle est limitée, voire interdite dans certains espaces publics, la par-
ticipation des passants a une charge politique entre confiance et défiance. Les 
projets de lois russes qui s’enchaînent dans le but de restreindre les protestations 
et les manifestations publiques à l’intérieur ou à proximité des sites publics d’im-
portance politique, ajoutent à ces performances photographiques une grande 
prise de risque. La participation des passants et les images qui en résultent déve-
loppent une charge politique, ces passants sont à la fois heureux de participer et 
inquiets des risques potentiels. L’œuvre propose une approche performative du 
portrait de rue, soulevant des questions sur les identités individuelles et culturelles, 
ainsi que sur l’espace public comme cadre d’une pratique participative libre.

 

Melanie Manchot, Groups + Locations (Moscow), University, 4.12pm, 2004, Galerie m.

 

Melanie Manchot, Groups + Locations (Moscow), Cathedral, 6.23pm, 2004, Galerie m.
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Les images du photographe allemand Mirko Martin dans sa série LA Crash 
brouillent encore plus les lignes entre réel et fiction. Certaines d’entre elles sont 
des véritables faits divers, les autres sont des photos de tournages dans le centre 
de Los Angeles, cadrées de manière à ce que nous ne voyons jamais les lu-
mières, les caméras ou l’équipe technique. La beauté de la chose, c’est qu’ainsi 
nous ne sommes jamais sûr de ce que nous avons à voir : cet homme en feu 
en train de courir est-il réellement en train de bruler vif ou alors est-ce un cas-
cadeur ? Cette voiture retournée au milieu de la route à laquelle personne ne 
semble vraiment prêter attention est-elle synonyme de l’indifférence des Angeli-
nos ou bien est-ce un décor de film en préparation ? Martin résume sa démarche 
comme un réalisateur de film, son but étant de prendre un élément de la fiction 
pour le rendre le plus réel possible. En effet, la violence et le drame des scènes 
observées sont contrastées par des compositions proches de l’esthétique docu-
mentaire cherchant une certaine neutralité. C’est cette esthétique documentaire 
qui rend ces scènes d’Hollywood soudainement déconcertante, montrées dans 
ce style réaliste, elles deviennent perplexes voire troublantes, car elles pourraient 
bien s’être réellement produites. 

Martin inclut également de véritables scènes de street photography au sens tra-
ditionnel du terme dans la série car qu’il a le sentiment que la vie quotidienne à 
Los Angeles est très proche de certains comportements observés sur les plateaux. 
Pour Catherine Grenier, conservatrice en chef du Patrimoine et historienne : 
« L’élément unificateur de ces types d’images est l’ambigüité́ qui charge 
l’œuvre de type documentaire et nous fait suspecter sous l’aspect ‘’ instanta-
né́ ‘’ la précision et l’intention d’une image entièrement fabriquée. […] Nous 
sommes alertes par la trop grande vraisemblance et l’aspect archétypal de 
gestes anodins, dont l’expérience nous dit qu’on ne les saisit pas à ce niveau 
d’évidence dans la vie réelle. Ainsi, tout ce qui concourt habituellement à don-
ner sa vérité́ à l’image instille ici le doute que le réel ne soit joué 48 . » 

Ces situations reconstituées, ou mises en scène, montrent des choses qui ne 
peuvent ou ne pouvaient moralement pas être réellement montrées, elles voient 
ce qui ne peut pas être vu. Mirko Martin joue avec les préjugés que nous avons 
encore en matière de photographie : ce que nous voyons est ce que nous croyons.  

Un second regard nous permet de mettre en doute l’authenticité de certaines de 
ses photographies, en attirant notre attention sur les éléments des images qui 
pourraient être mis en scène, afin que nous nous concentrions encore plus sur 
leurs histoires. C’est sans doute l’une des raisons pour laquelle les photographies 
mises en scène ont un effet si fort, et, à leur manière, semblent être des fragments 
de vérité parce qu’elles correspondent si fortement à notre mémoire culturelle.
La focalisation de la série notamment sur les accidents de voitures peut faire pen-
ser à la démarche de travail d’un photographe de la police scientifique comme 
le gendarme suisse Arnold Odermatt dont la série Karambolage, succession de 
vues d’accidents, se substitue à la stricte documentation par des choix de compo-
sitions qui réfléchissent à l’esthétique des scènes au-delà des faits.

Concluons cette sous-partie par les mots de Joerg Bader, directeur du Centre 
de la photographie Genève, à propos des frontières entre la photographie do-
cumentaire et la mise en scène qui sont ainsi floutées de nombreuses manières : 
« Tant que le vrai faux document restait dans le domaine du symbolique, du 
côté de l’art, il n’y avait rien à craindre. Mais comme la photographie est ce 
médium d’une extrême porosité, capable de ronger des catégories et des hié-
rarchies, elle s’est infiltrée dans les musées aussi avec des images d’actualité, 
de sciences, etc. Avec le résultat qu’aujourd’hui les actualités ou le social, par 
exemple, sont traités par les photographes les plus intéressants dans ce do-
maine avec l’ambition de faire virer leur trace documentaire vers la fiction, tan-
dis que le monde construit et façonné par les femmes et les hommes ressemble 
de plus en plus à du déjà-vu et que, par conséquent, nos références sont de 
plus en plus corrompues 49. »
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Dave Mirko Martin, LA Crash, 2008, tirage jet d’encre, 90 × 95 cm.
 

Mirko Martin, LA Crash, 2008, tirage jet d’encre, 70 × 100 cm.
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Mirko Martin, LA Crash, 2008, tirage jet d’encre, 120 × 155 cm.
 

Mirko Martin, LA Crash, 2006, tirage jet d’encre, 132 × 220 cm.
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B. A la recherche de « L’instant décisif », le développement des codes tra-
ditionnels de la street photography

Maintenant que la technique et les consciences ont évolué, un terme va com-
mencer à se répandre au début des année 1930 pour qualifier une pratique qui 
se développe : la street photography. Mais d’ailleurs qu’entend-on derrière ce 
terme valise ?

La street photography est avant tout l’action d’aller se confronter à l’espace pu-
blic et de venir à la rencontre de sujets spontanés. Cette notion de spontanéité est 
notamment incarnée par Henri Cartier-Bresson dont le travail peut être à la fois 
qualifié de photojournalisme, de photographie sociale ou de photographie do-
cumentaire suivant les situations. Trois domaines qui, comme nous allons le voir, 
vont constamment être mis en relation avec le concept de street photography.
Ses débuts sont marqués par une formation dans l’atelier du peintre André Lhote 
où il apprend les grands fondements de la composition mais aussi par l’influence 
des artistes surréalistes parmi lesquels André Breton. Dans les années trente, et 
depuis Paris qui est son port d’attache, il se met à voyager de façon frénétique à 
travers le monde. Il élabore son style, entre obsessions géométriques et surréa-
listes, de cette période son ami le photographe Ernst Haas dira qu’il s’agit d’ « Un 
mélange paradoxal de sensualité et de puritanisme ». Sa photo Madrid prise en 
1933 montre sa fascination pour la géométrie et cette recherche de l’harmonie 
des rapports de formes entre l’être humain et l’espace urbain. Ici on observe un 
grand mur blanc constitué de petites fenêtres éparpillées qui structurent la com-
position, sur la partie basse de l’image un groupe d’enfants est en train de jouer, 
ils apportent le dynamisme à l’image, enfin notre regard est attiré au second plan 
par un homme en costume dont le chapeau semble se fondre dans l’arrière-plan. 
Dans l’ouvrage qu’il a consacré aux premières années de sa carrière, Peter Ga-
lassi, le conservateur du MoMA, a bien montré sur quels ressorts reposait ce 
sens de la composition. Le photographe repère d’abord un fond dont la valeur 
graphique au lignes marquées lui semble intéressante. Puis il attend qu’un ou plu-
sieurs éléments en mouvements viennent trouver leur place dans cet agencement 
de formes qu’il appelle une « coalition simultanée ». Cependant ce travail s’ac-
compagne aussi d’un part de hasard, d’inattendu… Des facteurs non métrisables 

par le photographe qui relèvent de l’intuition et du spontané et qui sont des clés 
essentielles de la street photography.
Le nom d’Henri Cartier-Bresson est aussi associé à celui d’une marque d’appa-
reil : Leica. Après avoir testé différents appareils, il s’achète son premier Leica 
en 1932, un modèle Leica I qui utilise le nouveau format révolutionnaire de né-
gatif 35 mm. C’est le type d’appareil qui correspond parfaitement à la pratique 
de nombreux street photographers : discret, léger, fiable et bientôt équipé d’une 
visée télémétrique au grossissement confortable, il va permettre une libération 
totale de la pratique photographique dans l’action. Leur mécanisme d’obturation 
sans miroir permet un fonctionnement presque silencieux. Et contrairement à un 
appareil photo reflex, avec les appareils photo télémétriques tels que les Leica, 
on ne voit jamais directement à travers l’objectif lui-même. Au lieu de cela, on 
retrouve un double viseur déporté, offrant une vue légèrement décalée avec tou-
jours le même champs de vision qui est plus large que ce que l’objectif perçoit. 
Dans le viseur principal, la partie centrale montre l’image du deuxième viseur de 
manière superposée, pour faire le point, il suffit de tourner la bague de l’objectif 
jusqu’à ce que les deux images correspondent mais le photographe ne peut pas 
voir la profondeur de champ. 

« Il n’y a rien dans le monde qui n’ait son moment décisif, et le chef-d’œuvre de 
la bonne conduite est de connaître et de prendre ce moment.  ». Cette citation 
incarne la notion d’« instant décisif » qui peut sembler parfois de l’ordre du fan-
tasme mais à propos de laquelle Cartier Bresson assurera néanmoins qu’elle est 
proche de sa façon de travailler au début de sa carrière. Même si à la fin de sa 
vie il se disait souvent exaspéré par cette formule qui ne résume pas l’ensemble 
de son travail. Le nom de cette célèbre notion n’a cependant pas été inventé par 
Cartier-Bresson lui-même mais provient de la version américaine de son ouvrage 
Images à la Sauvette publié en 1952. Ses éditeurs cherchent un titre plus accro-
cheur et choisissent The Decisive Moment, terme qui va très vite se populariser 
puis tomber dans le langage commun en français sous la forme de l’ « instant 
décisif ». Sa photo Derrière la gare Saint-Lazare prise en 1932 en est le parfais 
exemple, une scène de chantier urbain constituée d’une immense flaque d’eau 
où est échouée une échelle au premier-plan, au second plan les grilles de la 
place l’Europe dévoilent le toit de la gare St-Lazare à l’arrière-plan. Soudain une 
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Les évolutions technologiques avec l’arrivée du numérique et des logiciels 
comme Photoshop ont permis de nouvelles possibilités créatives presque infinies. 
De nombreux photographes contemporains se sont emparés de ces outils pour 
réaliser des photomontages dans l’environnement urbain qui s’assument comme 
de véritables montages qui dépassent les limites du médium tout en restant dans 
la continuité de la street photography. L’appareil photo n’a cependant jamais 
été entièrement honnête. Certaines choses sont présentes dans le cadre, mais 
un nombre tout aussi grand en est exclu, sélection résultant le plus souvent d’un 
choix délibéré du photographe. On choisit de représenter toute l’action d’une 
scène en capturant seulement un éclat de seconde qui n’est pas représentatif de 
l’ensemble de la temporalité de l’action. Certains éléments de la composition 
sont placés au centre alors que d’autres sont laissés à la périphérie ou noyés 
dans le flou. L’envie de modifier les images d’un appareil photo est aussi vieille 
que la photographie elle-même, seules les méthodes ont changé. 

Presque tous les types de manipulation que nous associons aujourd’hui à la pho-
tographie numérique et à Photoshop faisaient également partie du répertoire 
pré-numérique du médium : lisser les rides, affiner la taille, supprimer ou ajouter 
des personnes à une scène et même fabriquer des événements qui n’ont jamais 
eu lieu dans un but qui peut tout aussi bien être artistique, politique, commercial 
ou de l’ordre du divertissement.
 
En 1938 déjà, le critique américain Lincoln Kirstein écrivait que :
« l’appareil qui prend des photos à la sauvette est le plus grand menteur de la 
famille photographique, ravalant le retoucheur manuel au rang de gentil tri-
cheur. L’instantané, avec ses prétentions à l’exactitude, sa promesse de vérité 
sensationnelle, ses visions de désastres taillés sur mesure, procède en fait à 
une inversion de la vérité, à une sorte de révélation accidentelle qui dissimule 
ce qui se passe bien plus qu’il ne le dévoile. […] Il drogue les yeux pour leur 
faire croire qu’ils ont assisté à un fait significatif alors qu’en réalité ils n’ont saisi 
qu’un bref battement de cils 50. »

L’un des plus lointains ancêtres du logiciel Photoshop est la technique du photo-
montage employée en 1857 par Oscar Gustav Rejlander dans sa photo The 
Two Ways of Life. Abandonnant son activité de peintre, il commença sa pra-
tique photographique avec le portrait en studio vers 1850. Il s’essaya à d’autres 
genres photographiques afin de perfectionner sa pratique, malgré cela il trouva 
que les photographies de l’époque s’apparentaient trop à de la simple technique 
où l’on reproduisait le réel sans aucune revendication artistique. Souhaitant éle-
ver la photographie au rang des beaux-arts il réalise des images imitant la pein-
ture et réemploie la division tripartite de la scène, commune à l’École d’Athènes 
de Raphaël, à la Cène de Léonard de Vinci et au Jugement de Salomon de 
Nicolas Poussin. En 1854 il expérimente le montage photographique, technique 
consistant alors à combiner plusieurs négatifs entre eux. Rejlander réalise The 
Two Ways of Life avec ce procédé, un photomontage complexe d’une trentaine 
de négatifs au collodion humide sur papier albuminé, représentant un travail de 
plus de six semaines. 
Bien qu’il n’ait pas inventé le procédé du photomontage, son travail fait de lui 
un pionnier de cette technique. Cette photo nait d’une contrainte technique car 
trouvée dans l’impossibilité par les moyens de l’époque de créer son image en 
une seule prise de vue. Pour remédier à cela il réalise trente-deux photographies 
à assembler au tirage.

 

Oscar Gustav Rejlander, The Two Ways of Life, 1857, tirage sur papier albuminé, 14 × 18.1 cm, 
The Royal Photographic Society Collection at the V&A Museum.
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Le statut d’art est alors très loin d’être acquis pour la photographie, que ses cri-
tiques considèrent comme trop machinale ; on assiste à cette époque à une vé-
ritable guerre dont le nerf est la classification de la photographie. Rejlander, 
accompagné d’autres photographes anglais, voulut secourir la photographie en 
proie aux reproches. Ils souhaitaient élever la pratique photographique au-de-
là de la simple technique et privilégier la photographie artistique amateur à la 
photographie commerciale. Ces photographes, dont beaucoup fréquentent les 
membres du mouvement préraphaélite, s’inspirèrent alors des arts classiques 
pour détourner la photographie du réel. 

Il expliqua par la suite que la création d’une telle photographie, aussi riche en 
décors, en expressions, en postures, en costumes, en jeux d’ombres et de lu-
mières, et en détails demande les mêmes efforts de concentration, d’attention, de 
minutie, et de créativité que le pinceau ou le crayon en peinture. Rejlander a pu 
recréer une sorte de tableau photographique en reprenant les codes picturaux 
classiques, traduisant ainsi sa volonté d’ériger la photographie au même niveau 
que la peinture 51. L’œuvre fut exposée parmi les peintures et les sculptures, ce qui 
est une première, à Manchester en 1857. Et malgré le scandale qui accompagna 
l’exposition de cette œuvre, en raison de la nudité de certains personnages, la 
nudité du corps féminin, acceptable en peinture, ne l’était pas en photographie 
car jugée trop réaliste. The Two Ways of Life est une réussite, en témoigne son 
acquisition par la reine Victoria. Plus récemment, elle fut montrée à l’issue de 
l’exposition Faking it: Manipulated Photography before Photoshop en 2012 au 
Metropolitan Museum of Art de New York.

Un siècle plus tard, les cours du Design Lab de New York continuent de pro-
mouvoir l’idée que le montage peut apporter une dimension supplémentaire à 
certaines photographies et installent cette pratique dans la street photography. 
Les préceptes de cette école ayant notamment été insufflés par les idées d’avant-
garde du Bauhaus, avec l’exemple des photogrammes de László Moholy-Nagy 
réalisés deux décennies plus tôt 52, mais aussi celui des photomontages d’affiches 
antifascistes de John Heartfield.

 

Louis Faurer, « Rat Race », 42st street, New York, 1949, tirage gélatino-argentique, 26 × 17.8 cm, 
Whitney Museum of American Art.
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Pour Louis Faurer dont nous évoquions le travail en première partie, opposer le 
net et le flou, le visible et le suggéré, l’acceptable et le rejeté ou encore la surim-
pression de négatifs est un atout. La superposition réalisée en 1949 qu’il intitule 
Rat Race en est l’incarnation. On y observe deux personnes en costume sombre 
au premier-plan qui contrastent avec la blancheur de l’arrière-plan surexposé, 
par manipulation sous agrandisseur ces derniers sont étirés et dédoublés sur la 
hauteur à la manière d’un miroir déformant. De plus, Faurer vient y superposer 
une autre photo montrant une façade d’immeuble où est en train d’être installée 
une immense publicité. 

Comme Faurer, Ray K. Metzger développe lui-même ses négatifs, c’est un ex-
cellent tireur qui joue sur les négatifs superposés ou multipliés, la solarisation, 
les flous, les sous expositions, les double-expositions… Appréciant les forts 
contrastes et les jeux de lumière marquées, son esthétique est particulièrement 
graphique. Ray K. Metzker interroge les contraintes formelles du médium photo-
graphique et celles de l’espace urbain américain qui aura été son terrain de jeu 
pour traduire de multiples manières, à la prise de vue comme au laboratoire, et 
toujours en argentique, la richesse du médium. Solitaire et perfectionniste, il laisse 
la possibilité au réel d’interagir avec l’image qu’il possède cependant déjà à 
l’esprit. Il déclare qu’:
« Il faut morceler l’objet afin d’obtenir les parties à synthétiser. Si un objet est 
complet, il est inutile de le synthétiser, il est entier, achevé. En journalisme, on 
photographie l’événement, mais dans mes récents travaux, c’est la photogra-
phie qui est l’événement 53. » 

Toute sa vie, il n’eut de cesse d’expérimenter, de surexposer, de recadrer ou de 
revenir sur ses négatifs des années plus tard ou bien de considérer une pellicule 
comme un seul négatif qu’il multiplie sur une planche contact avec sa série Com-
posites. Dans Composites : Philadelphia réalisé en 1967, sa démarche est de 
prendre l’ensemble d’une pellicule de 24 poses en un point fixe d’une grande 
avenue de Philadelphie où il capture au grand-angle et de travers les déam-
bulations des passants. Ensuite dans sa chambre noire il vient méticuleusement 
réaliser une immense planche contact de 88.9 × 127 cm où il expose à plusieurs 
endroits chaque prise en bord à bord sans qu’elles ne se superposent, le résultat 

est un photomontage où l’on retrouve plus de deux-cents images placées en 
quinconce. Ce qui en ressort est une impression de ressentir tout le fourmillement 
et l’énergie de la ville. Cette réalisation est certes bien loin de l’idée de « Straight 
Photography » prônée par Paul Strand, d’une photographie sans manipulation 
au moment du tirage mais ils se rejoignent pourtant sur leur volonté commune de 
représenter leur vision de l’activité de la ville et de ses habitants.

On peut rapprocher ce montage de la tradition des papiers collés cubistes des 
années 1910. Ce dernier fait notamment penser au grand photomontage de cou-
pures de presse d’illustrations de villes intitulé Metropolis que Paul Citroën réalisa 
en 1923 et qui a sans doute influencé Fritz Lang lorsqu’il imagina le décor de son 
film du même nom. 

Ajoutons cette analyse du professeur Marc-Emmanuel Mélon pour qui : 
« La nature photographique de ses composantes l’inscrit d’office dans la vé-
rité, mais une vérité toujours partielle. Parce qu’elles sont fragmentées, ses 
composantes, en effet, mentent par omission. Mais ces fragments sont ensuite 
remontés dans un nouvel ordre, souvent irrationnel, toujours subjectif, qui mo-
difie radicalement le sens des différents éléments 54. »
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Le 19 février 1990 n’est pas une date anodine dans l’histoire de la photographie 
puisqu’il correspond au lancement du logiciel Photoshop dans sa version 1.0 qui 
va ouvrir un nouveau champ infini de possibilités. Encensé par certains, décrié 
par d’autres, Photoshop suscite un vif débat, toujours en cours, sur son utilisation 
ses possibles dérives. En quelques année il est devenu l’un des plus célèbres 
logiciels informatiques, acheté ou piraté des millions de fois, à tel point que l’ex-
pression « photoshopé » est entrée dans le langage commun comme désignation 
d’une image a priori vulgairement « trafiquée ».

L’auteur William J. Mitchell écrit à ce propos : 
« Lorsque nous regardons des photographies, sauf claire indication du 
contraire, nous présumons qu’elles n’ont pas été retravaillées […] la caracté-
ristique essentielle de l’information numérique est qu’elle peut être manipulée 
aisément et très rapidement par l’ordinateur 55. »
 
Alors que :
 « Le régime de vérité de la photographie argentique reposait sur son carac-
tère “définitif”, c’est à cause de son caractère “perpétuellement variable”, in-
finiment flexible, que l’image numérique est en proie au soupçon 56. » renchérit 
l’historien André Rouillé.

La série Limelight de Matthew Baum réalisée en 2007 s’inscrit dans la tradition 
de la street photography en capturant des passants dans l'espace public mais en 
y apportant une esthétique qu’il qualifie de « forme particulière d’hyper-réalité ». 
Les photos du projet ne sont ni mises en scène ni soumise à un éclairage artificiel 
mais leur théâtralité est telle que les sujets pourraient être des acteurs illuminés 
par un projecteur. La composition proche de l’esthétique documentaire cadre 
en plan large les sujets photographiés qui sont au centre de l’image. Les images 
donnent une impression presque cinématographique par l’absence d’éléments 
annexes perturbateurs et par une lumière de milieu d’après-midi particulièrement 
marquée. Tous ces éléments contribuent à une impression de mise en scène que 
l’on peut rapprocher de l’esthétique du travail de Jeff Wall.

La série prend forme jusqu’au tournant décisif : le passage par Baum de l’argen-
tique au numérique. Il découvre qu’avec le numérique, il peut recourir à Photo-
shop pour conférer aux photos une sensation d’ « hyper-réalité ». Les techniques 
de postproduction de Baum apportent à ses photos une esthétique distincte : 
particulièrement nettes et dans une gamme chromatique très proche de la vision 
humaine normale, elles témoignent d’une perfection presque irréelle. 

Aux critiques, il répond : 
« En ce sens, j’espère que mon travail commence à remettre en question notre 
compréhension de la manière dont la photographie fonctionne comme un ar-
bitre de la vérité et de la réalité. Ce n’est pas une question nouvelle pour la 
photographie, mais j’espère que mon travail affronte ce problème d’une ma-
nière unique qui reflète l’époque dans laquelle nous vivons 57. »

 

Matthew Baum, Business, New York City, 2007, tirage jet d’encre, 40.6 × 60.9 cm.

 Page de gauche : Ray K. Metzger, Composites: Philadelphia, 1967, tirage gélatino-argentique, 
88.9 × 127 cm, Philadelphia Museum of Art.
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Fascinée par la révolution numérique et le montage, la photographe française 
Catherine Balet cherche à en saisir son sens le plus profond en se plongeant no-
tamment dans l’histoire de l’art. Elle va rendre hommage aux grands maîtres de 
la photographie en revisitant cent soixante-seize ans de photographie à travers 
pas moins de cent vingt-deux mises en scène et montages dans sa série Looking 
for the Masters in Ricardo’s Golden Shoes est le résultat de deux ans et demi de 
collaboration avec son ami Ricardo Martinez Paz. Elle s’est profondément inté-
ressée à ce qui donne son statut d’icône à une photographie, en particulier dans 
le monde frénétique des communications d’aujourd’hui, dans lequel de vastes 
flux d’images sont consommés. 
Catherine Balet développe une réflexion sur le sens de la représentation de soi, 
puisée dans la réalité des autres, et sur l’appropriation à grande échelle des 
images via Internet. Mais aussi celle de retranscrire une réalité contemporaine 
en créant des correspondances avec les œuvres du passé, et ainsi interroger 
dans sa globalité la notion de mémoire. Fascinée par la manière dont l’internet 
a décontextualisé les images et diminué notre capacité à prêter attention à ce 
que nous voyons en ligne, Ballet étudie de près les images qui ont construit les 
fondations de notre culture visuelle photographique. 

Complice de ce processus, son ami Ricardo entre dans la peau d’une femme 
ou d’un jeune garçon, ensemble ils revisitent des photographies emblématiques 
que nous avons notamment étudiées dans ce mémoire, d’une manière qui non 
seulement respecte les auteurs originaux, mais aussi recherche l’essence de la 
photographie. La tâche consiste également à traduire la beauté du grain et à dé-
couvrir ce qui est essentiel dans le tirage original. À travers ce travail, elle explore 
le vaste répertoire des technologies avancées de traitement de l’image proposé 
par Photoshop d’une manière qui remet en question le médium lui-même. 

Thierry Grillet, directeur des affaires culturelles à la Bibliothèque nationale de 
France explique : 
« Catherine Balet choisit, pour franchir le gouffre numérique qui nous sépare 
de la société d’avant, de faire de l’héritage et du testament une seule et même 
chose. En quelque sorte, de composer un corpus de références, mais transmis 
sans révérence excessive et ouvert à toutes les appropriations. » 

Catherine Balet ajoute : 
« Cela éveilla chez moi le désir de retrouver chez les Maitres, l’essence de la 
photographie et ce qui faisait qu’une photo devenait iconique. Dans la profu-
sion d’image et le flux permanent de l’ère numérique, comment les nouvelles 
images pourront-elles s’inscrire dans la mémoire collective 58 ? »

 

Catherine Balet, A homage to Philip-Lorca diCorcia, Japan 1994, entre 2013 
et 2016, Galerie Thierry Bigaignon.

 

Catherine Balet, A homage to Henri Cartier-Bresson, Bruxelles, entre 2013 et 
2016, Galerie Thierry Bigaignon.
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Mais l’usage de Photoshop peut aussi avoir ses travers. En 2016, suite à sa vi-
site de l’exposition Le monde de Steve McCurry, le photographe italien Paolo 
Viglione publie sur son blog un article qui fera débat. Il découvre qu’à plusieurs 
endroits, le tampon de clonage de Photoshop a été maladroitement utilisé pour 
déplacer une personne sur la photo d’une rue de Cuba. Membre de l’agence 
Magnum, Steve McCurry est l’un des plus grands photoreporters de ces qua-
rante dernières années, dont on attend de ses photos qu’elles respectent l’éthique 
et les codes de la profession. Sauf qu’il s’agit ici d’une photo prise dans le cadre 
d’un voyage personnel à Cuba en 2014. Comme nous l’avons vu, la question de 
la « vérité » est très complexe en photographie et le montage, apparu dès les ori-
gines du medium, se retrouve dans tous les domaines de la photographique. Mc-
Curry, dont le travail se démarquera dès le début de sa carrière de l’esthétique 
photojournalistique en proposant une vision très picturale de la photographie de 
reportage, se défendra en qualifiant son travail récent de « visual storytelling 59 »   
(conteur d’histoire visuel) et en indiquant qu’il n’avait ni réalisé ni validé cette 
retouche, ce qu’il regrette. Car comme de nombreux photographes célèbres, le 
nom de Steve McCurry recouvre aujourd’hui une entreprise avec une équipe 
dont les revenus ne proviennent plus de commandes pour la presse mais avant 
tout de la vente de livres et de tirages. De plus les photoreporters tout comme les 
street photographers ont besoin de trouver de nouvelles façons de raconter et de 
redéfinir la manière de témoigner du monde et qu’on le veuille ou non, les outils 
de retouches font aujourd’hui partie de ces nouvelles possibilités.

Le plus vaste projet de montage photographique n’est sans doute pas celui au-
quel on s’attend et pourtant il est manipulé quotidiennement et « gratuitement » 
par des centaines de millions d’utilisateurs sur leur smartphone : Google Street 
View. Ce photographe robotisé lancé le 25 mai 2007 capture sept photos tous 
les huit mètres depuis une voiture le plus souvent, mais aussi depuis un sac à 
dos ou sur un cheval dans certains lieux peu accessibles. Un logiciel se charge 
ensuite d’assembler les millions de photos afin de créer des vues interactives à 
360 degrés qui nous permettent d’explorer virtuellement une partie du monde, 
l’Afrique et l’Asie n’étant que partiellement couvertes. 

Il s’agit sans doute du street photographer le plus prolifique de l’Histoire, Google 
Street View ayant exploré et photographié l’intégralité des rues des plus grandes 
villes du monde et ce à plusieurs reprises car certaines villes bénéficient de mises 
à jour régulières. Il sait également s’éviter habilement les problèmes de droit à 
l’image, dans la plupart des cas, car il dispose d’un système automatisé de flou-
tage des visages, des publicités et des plaques d’immatriculation. 

De nombreux photographes vont s’emparer de cet outil et s’y promener des cen-
taines d’heures durant, pratiquant alors une nouvelle forme de street photogra-
phy. À première vue cela semble être l’antithèse de la street photography car 
à la différence d’un photographe de rue traditionnel, qui laisse son intuition le 
conduire au bon endroit au bon moment pour saisir sur le vif, ils ont tout le temps 
devant eux : les sujets sont immobiles, il est possible d’interrompre ses recherches 
et les reprendre plus tard en retrouvant la scène exactement comme on l’avait 
laissée, les déplacements entre villes sont aussi rapides que la connexion internet 
le permet et il est même possible de charger des versions des précédents pas-
sages des caméras sur le lieu. 

En dépit de ces différences, leur approche a plus en commun avec la street pho-
tography qu’on peut le supposer. Ce terrain d’exploration permet d’observer 
dans toutes les directions et même de zoomer, offrant presque les mêmes libertés 
qu’avec un appareil, et met tout autant en exergue la capacité d’observation des 
photographes qui utilisent leur appareil pour prendre en photo l’écran lorsqu’ils 
trouvent une situation qui leur semble intéressante.

 

Steve McCurry, détail de Colors of Cuba, 2014, tirage chromogène, 76.2 × 101.6 cm, 
Steve McCurry Archives.



82

À partir de 2008, Doug Rickard entreprend un travail parallèle à ceux de Do-
rothea Lange, Robert Frank, Walker Evans et d’autres qui se sont intéressés à la 
situation de l’Amérique rurale. Comme eux, il veut montrer la détresse de ceux qui 
vivent aux marges de la société américaine mais au travers du prisme de Google 
Street View. Après quatre ans d’exploration et près de quinze mille prises de vue, 
la série A New American Picture en ressort avec quatre-vingt photos. Ce livre est 
un témoignage à sa manière de lieux oubliés et économiquement dévastés, en 
inversion avec le rêve américain. Les rares personnes que l’on y croise semblent 
errer sans but et leur visage est flouté automatiquement par Google, ces photo-
graphies sont ainsi imprégnées d’un surréalisme et d’un anonymat supplémen-
taires, qui renforcent l’isolement des sujets. 

Quand Michael Wolf postule en 2011 au World Press avec l’une de ses images 
tirées de Google Street View, il s’inscrit clairement dans une provocation mais le 
jury l’honora à la surprise générale d’une mention d’honneur. Cette photo était is-
sue de son projet A Series of Unfortunate Events composée d’accidents, en cours 
ou sur le point de se produire, captées par hasard par la froideur des caméras 
automatiques itinérantes de Google dans le monde entier. Par la suite, Michael 
Wolf a continué son travail sur Street View en parcourant les rues de Paris et de 
New York. Il collectionne les portraits floutés, les doigts d’honneur à l’encontre 
des caméras de Google ou encore des couples qui tentent de s‘embrasser à 
l’abri des regards. Il recadre, agrandit, garde parfois le curseur de la souris et les 
éléments de la surcouche graphique de Street View et laisse apparaître volontai-
rement une trame très marquée. 
Pour des raisons esthétiques, il photographie son ordinateur, sans passer par 
la capture d’écran, ses photos font ainsi écho à l’aspect pointilliste des toiles 
américaines de Roy Lichtenstein. Wolf trouve même une scène qui rappelle de 
manière frappante la célèbre photo de Robert Doisneau Le Baiser de l’Hôtel de 
Ville et dont le contexte judicaire sur le droit à l’image est un parallèle intéressant 
avec la nature de Google Street View. Pour Wolf, l’important aujourd’hui en 
photographie est de : 
« […] Questionner les frontières du medium. Google Street View fait sans 
conteste partie de notre monde, il est essentiel d’intégrer cet élément à nos 
questionnements 60. »

 

Doug Rickard, #33.665001, Atlanta, GA, 2009, tirage jet d’encre, 38 × 68 cm, Yossi Milo Gallery.

 

Doug Rickard, #40.805716, New York City, NY, 2009, tirage jet d’encre, 52.7 x 84.5 cm, 
Yossi Milo Gallery.
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Ces photographes ne se déplacent pas physiquement dans les lieux qu’ils cap-
turent, ne rencontrent pas les personnes qui sont les sujets de leurs images, et 
prennent des photos de photos basse définition sous droit d’auteur de Google, 
prises par un robot conçu pour prendre des photos, sans aucune réflexion ni 
intention, mais leur attitude se rapporte à ce que l’on pourrait qualifier de street 
photography virtuelle. 

Ils suivent et font progresser cette tradition, avec une stratégie documentaire qui 
reconnaît un monde de plus en plus technologique, un monde dans lequel une 
caméra montée sur une voiture en mouvement peut générer des preuves des per-
sonnes et des lieux qu’elle laisse derrière elle. Leurs projets interrogent la façon 
dont, à l’ère du numérique, la plupart des gens font l’expérience de la réalité 
par l’interface d’un ordinateur. Ces photos vendues en galerie remodèlent aussi 
la façon dont nous considérons l’art. Comme le fait remarquer l’écrivain Robert 
Shuster, il est ironique que de l’art puisse être créé sur la base d’ :
« Un engin insensible conçu par une société multimilliardaire prenant des pho-
tos de la pauvreté dans le cadre d’un projet destiné à nous aider à planifier 
nos vacances d’été 61. »
S’enracinant dans la tradition, ces photographes subvertissent, interrogent et re-
définissent le genre photographique, une étape importante dans les nouvelles 
approches de la street photography. 

La technologie numérique nous a ainsi rendus plus conscients de la malléabilité 
de l’image photographique, et beaucoup se plaignent alors d’une perte de foi 
dans le témoignage de l’appareil photo. Ce que nous avons gagné, c’est une 
nouvelle perspective sur l’histoire du médium et sa relation complexe avec la vé-
rité visuelle. Nous pouvons aujourd’hui constater que le vieil adage « l’appareil 
photo ne ment jamais » a toujours été la grande fiction de la photographie. De 
nombreuses pratiques viennent se confronter la mise en scène à la street pho-
tography traditionnelle et s’emparent des nouvelles possibilités offertes par les 
logiciels de montage. Les photographes bousculent et manipulent les usages de 
la street photography sans non plus les dénaturer totalement. Les frontières de 
différents genres photographiques s’effacent pour laisser place à des réalisations 
plus ambiguës.

Porté par la volonté de tenter de réinterpréter le réel en street photography et de 
venir « remonter » la réalité qui m’entoure, je me lance alors dans la réalisation 
d’une série de photomontages ayant pour objectif de créer un doute chez le 
spectateur tout en conservant l’esthétique des principes de la street photography.
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Michael Wolf, Paris Street View 028, 2009, tirage chromogène, 152 × 122 cm, La Galerie Particulière.
 

Michael Wolf, Paris Street View 016, 2009, tirage chromogène, 152 × 122 cm, La Galerie Particulière.
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Michael Wolf, Paris Street View 027, 2009, tirage chromogène, 152 × 122 cm, La Galerie Particulière.
 

Michael Wolf, A Series of Unfortunate Events, 2010, tirage chromogène, 152 × 122 cm, La Galerie Particulière.
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Pour cette dernière partie plus personnelle, je vais m’exprimer à la première personne. 

Dans ma famille, la photographie est un fil conducteur qui se transmet à chaque 
génération. Ma grand-mère, Jaqueline Bernager Gattegno, était photographe 
dans les années 1950 et a notamment documentée Picasso et ses enfants dans 
sa maison de Vallauris. Mon oncle, Elie Bernager, est photographe depuis plus 
de quarante ans et a travaillé dans le monde de la mode et de la publicité, pour 
le groupe Marie Claire notamment. Depuis mon enfance ils m’ont bercé par les 
récits de leurs images dont ils me décrivaient tous les secrets. Émerveillé et cu-
rieux de tenter de les imiter, c’est à l’âge de onze ans que je me suis mis à prendre 
mes premières photos, équipé d’un petit appareil compact, d’abord simplement 
dans un but purement ludique d’imiter l’acte photographique. C’est à quatorze 
ans, en avril 2014, que le véritable coup de foudre avec la photographie opère 
lors d’un voyage au Japon, le long de la route du Tokaido. Je me mets à voir la 
photographie comme un outil de documentation et de souvenir me permettant de 
livrer mon point de vue sur l’expérience du voyage et mon ressentiment des lieux 
traversés. À partir de ce moment, ma pratique est devenue quasi-quotidienne, 
à la limite de l’addiction durant une période, au point de me sentir mal quand 
je ne déclenchais pas mon appareil pendant plusieurs jours. J’envisageais alors 
la photographie comme une forme de thérapie à une période du collège, par-
fois difficile psychologiquement, et où je n’étais pas toujours très à l’aise. Je crée 
alors un compte Twitter puis Instagram et ouvre un premier site en 2015 afin de 
partager mes images, avec comme défi de prendre et de publier au moins une 
photo par jour pendant presque deux ans. Étant né et ayant grandi à Paris, la 
ville a toujours été l’environnement où je me sentais le plus à l’aise et où, dans un 
premier temps, je déambulais des heures durant sans but précis ni réel thème de 
prédilection, en capturant principalement des éléments fixes.

Le goût pour la street photography m’est vraiment venu lors d’un voyage en 2016 
à New York, sous le charme de laquelle je suis tombé. Le brouhaha ambiant, 
les attitudes des passants, l’énergie de ses rues, les écrans aveuglants de Times 
Square, la droiture des buildings de Lower Manhattan… Cette frénésie incon-
trôlable que l’on tente de retranscrire à travers l’appareil me fait changer mes 
pratiques : sur place je me mets à travailler en mode manuel, en raw et avec 

les focales fixe Leica des années 1960 de ma grand-mère fixées sur un ap-
pareil numérique hybride. J’essaie de travailler par série en me concentrant sur 
les attitudes des New-yorkais et leur place dans la ville. Depuis j’ai cherché à 
exprimer mon point de vue sur l’espace urbain en mettant en relation l’humain 
avec la pression de l’architecture qui l’entoure, à Paris mais aussi dans d’autres 
villes comme Hong Kong, Tokyo ou Singapour. Dans un premier temps, j’étais très 
timide par rapport à l’approche en street photography, je manquais d’assurance, 
j’étais peu mobile dans mes mouvements et je travaillais souvent au téléobjectif à 
plus de 10 mètres de mes sujets. Aujourd’hui encore, je vais rarement au contact 
immédiat, et, quand je me rapproche, je cherche à être le plus discret possible et 
à déclancher le plus rapidement possible pour que ma présence n’influe pas sur 
le comportement des personnes photographiées. 

En termes de méthodologie pour la composition, je ne crois pas qu’il y ait de 
bonne ou de mauvaise situation : je vais soit repérer un motif d’arrière-plan puis 
attendre de longues minutes avec une certaine impatience en espérant qu’une 
personne passe à un endroit précis dans ma composition ou alors je vais déam-
buler en mouvement et déclencher de manière instinctive. Je m’étais également 
imposé deux règles en street photography : pas de mise en scène et pas de Pho-
toshop, ou alors seulement pour enlever de petits détails. Et comme toute pra-
tique régulière, il y a eu des moments où j’ai pu me lasser et alors chercher de 
nouvelles manières d’exercer la street photography. 

Dans le cadre d’un projet scolaire de première année organisé en janvier 2019 
pour les portes-ouvertes par notre professeur de studio et de flux numérique 
Thierry Béghin, nous avions comme consigne de réaliser un photomontage d’une 
situation impossible de passants qui s’entrechoquent à partir de photos prises 
dans la rue. J’avais adoré ce travail mais malheureusement le projet n’avait pas 
été présenté lors des portes-ouvertes car nos professeurs jugeaient les photos 
de la classe non abouties. J’étais frustré car j’avais consacré énormément de 
temps à la réalisation de ce montage et j’y avais pris beaucoup de plaisir. Mais 
la frustration peut aussi être un élément moteur, et depuis ce temps je gardais en 
tête l’idée de réaliser une série de photos en réadaptant ce thème. Étant donné 
la charge de travail que ma série impliquait, j’attendais le bon moment pour la 
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mettre en application.

Au moment de choisir un sujet pour le Projet de Fin d'Etude, j’ai tout de même 
hésité car le protocole du sujet que j’ai mis en place me sortait totalement de ma 
zone de confort. C’est notamment pour cela que j’ai fait une école de photo : 
pour me motiver à essayer de nouvelles approches photographiques et ne pas 
rester sur mes acquis. Avec mon sujet de PFE j’ai complétement transgressé la se-
conde règle que je m’étais fixé en commençant à pratiquer la street photography 
il y a cinq ans, à savoir : pas de montage sur Photoshop.

Pour la genèse du projet, j’ai été marqué par deux photos en particulier. La 
première est Paris, France, 1967 que Joel Meyerowitz prend au début de sa 
carrière à l’intersection entre le Boulevard Haussmann et la rue Lafayette. Mon 
œil est attiré au centre de la composions où l’on voit un jeune homme allongé 
sur le trottoir, les bras tendus, qu’un ouvrier armé d’un marteau enjambe négli-
gemment. Puis mon regard circule, une foule sur la droite est abasourdie par la 
curiosité et l’inaction, un cycliste et un piéton se tournent chacun par-dessus leur 
épaule pour jeter un dernier coup d’œil, tandis qu’autour d’eux, la circulation 
s’écoule. C’est une scène qui soulève de nombreuses interrogations, l’intensité 
et la manière dont Meyerowitz a capturé l’énergie de cet événement m’a beau-
coup marqué. La seconde est Futures from Baseline Court 6, Thursday que Pelle 
Cass réalise en 2017 dans le cadre de sa série Crowded Fields qui montre dif-
férents sports de manière inédite. Sur cette photo on observe un match de tennis 
sur terrain synthétique avec des dizaines de joueurs et des centaines de balles, 
étrangement de nombreux joueurs se ressemblent, il s’agit en fait d’un photomon-
tage réalisé à partir de cinq matchs que Pelle Cass a pris du même point de vue 
sur trépied. Par ce moyen, Cass transforme une situation normale en une scène 
volontairement irréelle. 

N’étant patient que quand cela m’arrange, ayant peu d’affinité avec Photoshop, 
une mauvaise image du montage en street photography et une approche que 
l’on pourrait qualifier de « traditionnelle » de ce médium, je fais pourtant le choix 
en octobre 2020 de me lancer dans un projet qui va totalement revoir mes aprio-
ris et chambouler mes pratiques : des prises de vue qui nécessitent des dizaines 

d’heures cumulées d’attente, un usage intensif de Photoshop et une notion de 
montage au cœur du sujet.

Durant mes recherches pour l’écriture de ce mémoire et alors que mon protocole 
était déjà en place avec une partie des photos déjà prises, j’ai découvert que 
Pelle Cass à Boston avec sa série Selected People et Peter Funch à New York 
avec sa série Babel Tales, avaient déjà réalisé depuis une dizaine d’années des 
photos dans une démarche très similaire à la mienne. Dans un premier temps, 
j’ai culpabilisé car j’avais l’impression de « voler » leurs idées et que mon projet 
n’avait alors plus aucune légitimité. Après réflexion, j’ai relativisé en me disant 
que quelques soit le sujet que j’aurais choisi, il aurait déjà été traité d’une manière 
ou d’une autre. Mais aussi que cela renforce la crédibilité de ma démarche car 
d’autres photographes se sont déjà posé ces problématiques et que je pourrais y 
apporter mon propre point de vue et ma propre esthétique.

 

Pelle Cass, Futures from Baseline Court 6, Thursday, 2017, tirage jet d’encre, 101.6 × 152.4 cm.

 Page de gauche : Joel Meyerowitz, Paris, France, 1967, tirage jet d’encre, 76.2 × 101.6 cm, 
Howard Greenberg Gallery.
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Mon objectif est alors de réaliser une série de photos à Paris dans des lieux 
distincts où sur chaque photo, toutes les personnes présentes pratiquent la même 
activité et ont le même comportement dans un but de venir réinterpréter le réel. 
Cette dernière s’intitule « Remontages ».

Dans un premier temps, il a fallu que je repère les lieux pour les prises de vue 
et de nombreuses contraintes étaient à prendre en compte : des espaces publics 
où il était autorisé d’installer un trépied en toute sécurité, au moins vingt mètres 
de distance et une vision dégagée entre la position que j’allais adopter et l’ar-
rière-plan, pas de voitures, une affluence conséquente et des bâtiments en ar-
rière-plan assez imposants pour couvrir toute la hauteur de mon cadre.
Parmi la liste d’une vingtaine de lieux que je souhaitais aborder, plus de la moitié 
d’entre eux soit ne répondaient  pas à ces critères, soit étaient alors en travaux 
comme c’est le cas pour le Centre Pompidou et le parvis de Notre-Dame que 
j’aurais apprécié capturer. Enfin, la crise de la Covid ayant entrainé la fermeture 
de tous les établissements culturels, le parvis du musée du Louvre que j’espérais 
également capturer fut malheureusement fermé durant toute la durée du projet.
Après cette sélection géographique, il fallait également que chaque lieu choisit 
ai une ambiance et un public particulier. Lors des premières séances de prise de 
vue dans chaque lieu, je me suis mis à observer les activités des passants pour 
retenir dans chaque espace une attitude de groupe qui lui correspondait. 

Ce travail de repérage m’a donc amené à choisir ces huit lieux et ces huit com-
portements : La place Colette en direction de la Comédie Française avec des 
joggeurs, l’intersection entre l’avenue des Champs-Elysées et l’avenue Georges 
V en direction de la boutique Louis Vuitton avec des personnes portant un sac de 
la boutique, la place Saint-Sulpice en direction de l’église avec des personnes 
promenant leur chien, le parvis de la Défense en direction de la Grande Arche 
où l'on retrouve au premier-plan uniquement des femmes à droite et uniquement 
des hommes à gauche qui sont observés par une foule sur les marches, la partie 
haute du Palais de Tokyo en direction des colonnes où des skateurs sont en sus-
pension, le Trocadéro depuis les fontaines en direction du Théâtre de Chaillot où 
des cyclistes sont en train de faire des figures, la Place de la Bastille en direction 
des marches de l’Opéra Bastille où tout le monde regarde l’air méfiant, curieux  

ou agressif en direction de mon appareil et enfin le parvis de l’Hôtel de ville en 
direction de la Mairie de Paris où seules sont présentes des ombres et dont je dé-
taillerai la symbolique. Deux de ces lieux ont connu des aléas durant le projet : le 
Trocadéro qui s’est retrouvé en parti recouvert sous les travaux et la boutique Louis 
Vuitton qui a été fermée une grande partie de l’année, m’obligeant à m’adapter 
presque au jour le jour dans l’organisation de mes prises de vue.

Mon protocole de réalisation est similaire pour chaque photo et se fait en deux 
temps. Dans un premier temps, sur le terrain, je réalise un ensemble de sessions 
de prise de vue de plusieurs heures chacune. Les prises de vue sont réalisées sur 
plusieurs jours mais avec le même type de météo et le même créneau horaire. 
Pour les prises de vue j’utilise un Sony A7R III, un appareil hybride Full-Frame de 
42 millions de pixels, associé à une optique Sony 16-35 mm F/2.8 G-Master. 
L’appareil est placé horizontalement sur trépied à une hauteur moyenne d’un 
mètre soixante-cinq, en moyenne car certains lieux de prise de vue sont en lé-
gère pente et je dois alors adapter la hauteur de quelques centimètres. Je cadre 
toujours au 16 mm avec un point de vue frontal afin de pas déformer la perspec-
tive des bâtiments et une mise au point réglé selon la méthode l’hyperfocale. Pour 
le déclenchement, je me recule de plusieurs mètres et je déclenche à distance 
manuellement avec une télécommande sans fil dès que des sujets en relation 
avec mon thème passent devant l’appareil. Le but de cette démarche est ainsi 
que les passants ne remarquent pas la présence de l’appareil et ne modifient pas 
leur attitude, sauf pour la septième photo de la série où le protocole était le même 
mais où je ne déclenchais que lorsque des personnes repéraient l’appareil. 

Durant ces prises de vue il se pouvait que des personnes curieuses viennent dis-
cuter mais il m’est aussi arrivé d’avoir des remarques hostiles voire des tentatives 
d’agressions à deux reprises où des personnes alcoolisées ont craché sur l’ap-
pareil, ont bousculé le trépied pour tenter de le faire tomber et ont été à la limite 
de s’en prendre à moi physiquement. De ce fait, j’ai réalisé l’immense majorité 
des prises de vue accompagné de mon père ou d’amis, à la fois pour la sécurité 
et pour discuter durant ces longues sessions. Un élément crucial dans cette pre-
mière partie du protocole pour faciliter un peu la suite du travail est d’arriver à 
faire en sorte qu’entre les différentes sessions de prise de vue sur un même lieu, 
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l’appareil soit toujours placé exactement au même endroit. Pour cela, je plaçais 
les pieds du trépied sur des zones au sol avec des repères visuels comme une 
délimitation de dalle et je prenais des photos sous tous les angles de l’emplace-
ment du trépied et de l’inclinaison de l’appareil avec un niveau à bulle. Un autre 
élément pour faciliter la suite du protocole était de déclencher au bon moment 
pour que les sujets soient isolés et qu’ils n’aient personne devant ou derrière eux.

Dans un second temps, je réalise un montage sur Photoshop à partir de centaines 
de photos issues de chaque prise de vue. Les photos sont d’abord triées pour ne 
retenir que celles comportant des personnes techniquement utilisables et rentrant 
bien dans le thème de chaque lieu. Sur Photoshop je pars d’une photo couleur 
de base du lieu vide puis je viens replacer un par un les calques de dizaines de 
personnes que j’ai détourées, en procédant toujours de la gauche vers la droite 
de l’image, du premier plan vers l’arrière-plan. Je replace d’abord trois à cinq 
personnes que je considère comme étant les piliers de la composition de l’image 
puis je viens en replacer d’autres autour.

En termes de chiffres, les huit photos de la série ont été conçues à partir de plus 
de six mille prises de vue réalisées en trente-deux sessions de décembre 2020 à 
mai 2021 et afin de réaliser ces montages, plus de neuf cents personnages ont 
été individuellement  replacés.

J’emplois le verbe replacer au lieu du verbe placer car j’ai intitulé cette série 
ainsi que cette méthode de travail du « remontage » photographique et non du 
montage car je viens replacer les personnes à l’endroit exact où elles étaient 
au moment de la prise de vue. Mon objectif avec ce protocole est de rester au 
plus proche de l’aspect descriptif de la photographie, et de rendre compte d’une 
vision au plus proche du réel malgré l’usage de Photoshop. Ces photographies 
sont des « remontages » où tout ce que l’on y voit s’est réellement passé exacte-
ment au même endroit mais pas au même moment.
 
Pour l’esthétique de la composition, j’ai cherché à adopter un point de vue avec 
une certaine neutralité au grand angle où l’appareil est parallèle à l’arrière-plan et 
j'ai effectué un recadrage au format  21 :9 afin de souligner le flux de circulation. 

Dans ma série, les sujets déshumanisés que je photographie agissent de concert 
dans une même action formatée et robotisée, leur apparence physique leur est 
propre mais leurs mouvements et leur comportement sont communs à toutes les 
personnes d’une même image. Je souhaite montrer entre sérieux et humour que 
l’humain est un animal social qui agit de façon grégaire en public, imitant l’action 
du groupe. Mais également pour montrer que l’on joue tous des rôles dans la 
rue, n’étant jamais vraiment nous-même que dans notre intimité. Mes sujets sont 
aussi marqués par une grande forme d’introspection et de solitude, au moment 
de la prise de vue c’était déjà le cas pour plus de la moitié des personnes pré-
sentes sur les photos de ma série mais d’autres étaient en pleine interaction et 
j’ai décidé de les séparer. Les interactions de mes photos sont donc virtuelles car 
chaque personnage est dans sa bulle mentale et temporelle. Dans la continuité 
de cette démarche de déshumanisation des personnages photographiés, je les ai 
privé de leur ombre dans le but de renforcer cette perte d’individualité.

Le contexte de la Covid m’a aussi inspiré car j’ai voulu représenter des lieux 
pleins de vie alors que dans les faits, ces lieux étaient quasiment désertiques voir 
confinés lors de mes prises de vue, m’obligeant même le week-end à de très lon-
gues heures d’attente dans l’espoir du passage de sujets adéquats. Parfois c’était 
trop calme, je n’aimais pas beaucoup ça et il n’était pas rare que je rentre d’une 
session sans presque aucune image, nourrissant encore plus ma volonté de venir 
redonner de l’activité aux lieux photographiés via mes « remontages ».

Les deux dernières photos de la série sont un peu à part, la septième est la seule 
où les sujets photographiés ont tous conscience de la présence de l’appareil et le 
regardent ou me regardent entre intrigue, exaspération et rage, scrutant ainsi au 
travers de mes yeux le regard du spectateur. 

Et alors que dans les autres photos de la série, les passants sont privés de leurs 
ombres, dans la huitième photo seules leurs ombres sont présentes. C’est à la fois 
une volonté de renforcer le sentiment de deshumanisation et de privation d’initia-
tive personnelle des personnages de ces photos mais également pour introduire 
une future série que je souhaiterais réaliser dans la continuité de ce même proto-
cole mais en présentant un Paris fantomatique rempli d’ombres errantes.
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Au-delà de l’aspect humain, les autres personnages de cette série sont la ville de 
Paris et ses bâtiments qui la caractérisent. Les huit constructions présentes dans ma 
série incarnent des fonctions et des époques variées allant de l’église baroque du 
XVIIème siècle au colosse de béton de la fin du XXème siècle. J’ai souhaité mon-
trer leur domination et la pression qu’ils exercent sur les habitants, sans non plus 
vouloir aller dans la critique de leur présence, étant moi-même un grand passion-
né d’architecture. Les sommets de ces bâtiments sont ainsi volontairement dans la 
composition au format 21:9, l’hors-champ suggérant leur hauteur et leur présence.

Mon but avec ce projet est de susciter chez le public un enchainement très ra-
pide de sentiments contradictoires : une impression de véracité dans un premier 
temps, laissant place à l’étonnement lorsqu’on s’aperçoit que toutes les personnes 
agissent de la même façon et qu'ils n'ont pas d'ombre, créant ainsi une sensation 
de flottement. Viennent ensuite la remise en question et du doute sur la capacité 
de ces scènes à pouvoir être capturées sans mise en scène ni montage, et enfin 
la satisfaction ou au contraire la déception de comprendre que ce sont des « re-
montages » photographiques, car je ne souhaite pas que mon usage de Photo-
shop soit imperceptible. Ce sentiment de déception que pourrait ressentir certaines 
personnes ne me dérange pas, au contraire il serait une source d’ouverture au 
dialogue sur la véracité des images et sur la place du montage en photographie.
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« Remontages », Comédie Française
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« Remontages », Louis Vuitton
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« Remontages », Saint-Sulpice
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« Remontages », La Défense
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« Remontages », Palais de Tokyo
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« Remontages », Trocadéro
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« Remontages », Opéra Bastille
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« Remontages », Hôtel de Ville
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À la problématique qui avait motivé l’écriture de ce mémoire, à savoir « peut-on 
réinventer le réel en street photography ? », je réponds au-delà d’un simple 
oui, je réponds que la street photography a depuis plus d’un siècle cherché in-
lassablement à réinventer le réel. Son renouveau est influencé par les progrès 
techniques, les courants de pensée avant-gardistes, la peinture, le cinéma, la lit-
térature mais aussi par des facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels 
comme la guerre ou l’évolution des villes… À la croisée des chemins entre photo-
graphie documentaire, humaniste, abstraite, mise scène ou encore plasticienne, 
la street photography est une véritable éponge aspirant l’énergie de la ville pour 
en concentrer l’essence. Reflet de son époque, elle est source de nouvelles ten-
dances pour les autres domaines photographiques qui s’inspirent de sa capacité 
de renouvellement permanent et de spontanéité. Plus qu’un simple domaine, c’est 
tout un monde photographique aux courant variés et sans cesse chamboulés.

La street photography voit plus loin que ses racines qui la définissent comme 
une pratique de l’objectivité de la représentation de l’activité humaine en ville 
et qui prône le moins de manipulation possible du médium. Elle offre à chacun 
de ses pratiquants un terrain de jeu presque sans limites qu’est l’espace public. 
Tenter de venir y photographier la « réalité » est illusoire car cette dernière est une 
question de point de vue propre à chacun mais y exprimer son point de vue du 
réel de l’expérience de la vie urbaine en est la définition. La photographie étant 
le passé, aucune photographie n’est jamais réellement objective, même la repro-
duction de tableau, car le photographe doit forcément faire des choix conscients 
ou inconscients, même lorsqu’il essaie d’être au plus proche de la « réalité », et 
qui dépendent de sa culture, de son histoire et de ses affinités : cadrage, point 
de vue, angle, lumière, choix du sujet, mise au point, moment du déclenchement, 
hors-champ… L’exigence du réalisme est dépassée, puisque le faux, reconstitu-
tion à la fois mystérieuse et scientifique, promet une vision du réel qui nous parle 
plus que la réalité elle-même.

D’un côté, mes « remontages » montrent plus d’informations et plus de tempo-
ralité sur l’activité d’un lieu qu’une photo prise d’un instant sur le vif durant une 
centième de seconde. Mais de l’autre, j’ai également choisi de ne montrer qu’une 
infime partie des personnes qui sont passées devant l’appareil. Ma démarche fut 

motivée par une réflexion sur la capacité supposée du médium photographique 
de montrer la « réalité » qui nous percevons du réel. Cependant nos facultés de 
percevoir le réel nous sont propres et sont liées à notre vécu. Nous ne pouvons 
faire autrement que reconstruire, par le prisme de notre propre analyse, le réel 
qui nous entoure et ce afin de construire notre propre réalité. Croire qu’il n’y a 
que LA vérité objective à montrer est donc une illusion. 

De plus, je considère que ce projet entre dans une démarche de street photo-
graphy et s’inscrit dans l’évolution de cette pratique car il rend compte de ma 
vision de la ville à travers le regard de la photographie, ce que je considère 
comme le fondement de cette pratique. Ce projet m’a permis de sortir de ma 
zone de confort, de surmonter mes idées reçues et d’appréhender un outil que 
je réfutais jusque-là et à propos duquel j’étais très critique, à savoir Photoshop. 
Ma démarche se présente à la fois comme un retour aux origines du médium par 
l’usage du trépied et de longs temps de prises de vue, bien qu’il ne s’agisse ja-
mais ici de poses longues , alliés à un usage des outils de retouches à disposition 
de l’époque : la chambre noire hier, Photoshop aujourd’hui et demain qui sait… 

L’écriture de ce mémoire fut un réel plaisir et m’a fait de passer des heures durant 
sur des sites d’archives, me permettant de m’éveiller à un domaine qui me pas-
sionne et dont j’ai pu apercevoir l’entendue presque infinie de ses déclinaisons. 
Cependant, j’ai juste gratté la surface et une encyclopédie ne serait pas suffi-
sante pour en présenter tous les contours. Pour ne pas me disperser, j’ai fait le 
choix d’aborder l’histoire de la street photography d’un point de vue uniquement 
occidental centré sur Paris et New York et je suis conscient de cette limite car 
depuis d’un demi-siècle c’est une pratique qui s’est largement mondialisée. De 
plus j’ai arrêté ma présentation de la pratique dite « traditionnelle » de la street 
photography au début des années 1960 mais c’est une approche qui est toujours 
largement pratiquée aujourd’hui. Enfin, à partir de la troisième sous-partie de 
ce mémoire je n’ai employé que le terme anglais street photography et non le 
terme français photographie de rue, ce choix est motivé par le fait que je consi-
dère que même si elle est née à Paris, c’est aux États-Unis que cette pratique a 
véritablement émergée et s’est assumée comme discipline artistique légitime à 
part entière.
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Pour conclure ce mémoire je vais citer le point de vue de deux artistes sur le ques-
tionnement de la vérité dans l’art. Pour Philip-Lorca diCorcia : 
« La réalité, telle que je la vois dans la rue, est une chose humiliante. C’est 
peut-être pour cela que les artistes s’échappent dans le domaine de la 
" subjectivité " ? Certains photographes semblent y échapper avec l’" ob-
jectivité " réductrice. Je voudrais donner à chacun sa mesure : le proces-
sus de recherche de la juste proportion se poursuit encore 62. » 

Quant à Picasso, pour lui :
« L’art est un mensonge qui nous fait saisir la vérité. »
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Choix du statut

J’ai choisi un statut de profession libérale artiste-auteur, code APE 9003B, sous 
une forme juridique d’entrepreneur individuel que j’ai créé le 14 octobre 2019 
après de longs mois de réflexions. Depuis quelques temps je commençais à être 
sollicité par des marques, n’ayant alors pas créé d’entreprise je refusais ou alors 
cela passait par des dons de produits (c’était très occasionnel) et je voyais de 
nombreuses opportunités annulées dû à cette absence d’entreprise. J’avais ré-
alisé des estimations de revenus pour la première année (estimés à moins de 
5000 €) et du type de clients que j’aurais (œuvres de commandes à destinations 
d’entreprises, cessions de droits et ventes de tirages d’arts). C’était donc le statut 
qui convenait le mieux à mon activité à court terme et à mes types de clients. 
Pour exercer mon activité je n’ai pas besoin de studio ni d’assistant et mon bureau 
est  pour le moment situé dans une pièce dédiée de l’appartement de mon père 
qui me loge à titre gratuit. J’ai ouvert un compte bancaire dédié avec une carte 
bancaire associée que j’ai alimenté par une avance de trésorerie.

Choix des options fiscales

Je voulais commencer avec quelque chose d’assez simple tout en sachant à 
moyen terme que j’aurais à faire évoluer mes options fiscales. Actuellement je 
suis au régime spécial des bénéfices non commerciaux, donc micro-BNC, avec 
une TVA en franchise de base. Sur les notes d’auteur j’indique donc la mention 
légale « - TVA non applicable - Art. 293B du CGI ».
 J’ai fait ce choix pour faciliter les démarches administratives ayant une activité 
professionnelle naissante et des revenus très faibles (environ 3500 € depuis la 
création de mon entreprise le 14 octobre 2019). Ma base de cotisations sociale 
est donc les BNC x 1,15 et ma base d’imposition est donc les BNC. Cependant, 
je n’avais pas pris en compte que j’aurais de lourdes dépenses en rapport avec 
mon activité début 2020, notamment pour des tirages et du matériel informa-
tique. A l’avenir j’envisage de changer pour un régime de déclaration contrôlée 
au réel assujetti à la TVA, estimant que mes dépenses professionnelles devraient 
dépasser 34 % de mon chiffre d’affaire. 

Ceci afin d’optimiser ma situation sur le plan fiscal, de payer avec ma carte pro-
fessionnelle pour récupérer la TVA et de bénéficier des avantages liés aux taux 
réduits des cessions de droits et des ventes de tirages d’arts. Dans ce cas je pense 
utiliser dans un premier temps un logiciel de comptabilité. Actuellement je gère 
ma comptabilité en essayant d’être le plus sérieux possible avec la création de 
nombreux tableaux Excel pour référencer toutes mes dépenses, mes factures, les 
devis, les notes d’auteur ainsi que des bases de références client.

Choix du régime de couverture sociale

En tant qu’artiste-auteur je relève des organismes du régime général. Suite à mon 
inscription au CFE je suis affilié à l’AGESSA et je cotisse de façon trimestrielle via 
le nouveau site de l’URSSAF. Je suis pris en charge par la CPAM et je souscris à 
une complémentaire santé.
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Coût matériel du PFE

Le coût annuel de mon matériel amortissable est 997,50 € TTC. 
Il correspond à un ordinateur portable Asus ZenBook Pro Duo (i7-9850H, RTX 
2060, 32 Go de RAM, 1 To SSD) acheté 1995 € TTC. Pour ce type de produit, 
l'amortissement est sur 2 ans donc 997,50 € TTC par année pleine.

J’ai également investi dans du matériel me servant pour le PFE mais dont la période 
d’amortissement est terminée ou coûtant moins de 500 € : une tour d’ordinateur 
montée sur mesure acheté 2168,87 € TTC, un écran Acer 4K IPS 27’’ XB271HK 
acheté 699,99 € TTC, une sonde de calibration X-Rite i1 Display Pro acheté 219,99 
€ TTC, un trépieds Manfrotto Element Traveller Carbone acheté 199,99 € TTC ainsi 
qu’une tablette Wacom Intuos Pro Medium acheté 229,99 € TTC.

Le matériel photo ci-dessous m’a été donné en rémunération par Sony France dans 
le cadre de mon contrat d’ambassadeur au sein du programme « Sony Europe 
Imaging Ambassadors » : un appareil photo Sony A7R III (coût réel de 3499,99 € 
TTC), une optique Sony 16-35 mm F/2.8 G-Master (coût réel de 2699,99 € TTC) 
ainsi que 3 carte SD UHS-II Sony Tough G 64 Go (coût réel de 419,97 € TTC).

Besoin personnel pour vivre un an 

J’estime à 29 865 € mes besoins personnels pour vivre un an. Ce calcul com-
prends le loyer d'un studio à Paris avec les charges, le forfait téléphone et box, 
la nourriture, les vêtements, le pass Navigo, les loisirs, les impôts, les assurances 
ainsi qu’une mutuelle complémentaire.

 
Libellés des postes de réalisation et estimations horaires

- 45 heures de droit et fiscalité : correspond aux 17 séances d’1 heure 30 dispensées 
par Eric Delamarre durant lesquelles nous avancions sur la partie fiscalité de notre 
PFE. Comprend également le temps pour réaliser le calcul de la gestion du projet.

- 90 heures de réflexion sur la réalisation du PFE et sur la création de notre port-
folio : correspond aux 17 séances de 4 heures dispensées par Ingrid Gantner 
durant lesquelles nous concevions la structure de notre PFE, où nous étions suivi 
sur l’évolution et la faisabilité de notre projet et où nous faisions l’éditing notre 
portfolio. Comprend également le temps estimé pour la recherche de la problé-
matique et du sens de notre projet.

- 40 heures de documentation textuelle et visuelle : temps durant lequel je recher-
chais des références à la fois en terme de photos, d’exposition, de biographies, 
de livres… qui m'ont permis d’écrire mon mémoire. Inclus les recherches  dans des 
bases de donnés de musées, dans des librairies et dans des galeries.

- 20 heures de recherche de lieux et tests de prises de vue : temps durant lequel je 
recherchais les lieux adéquats pour les prises de vue de ma série. Je me rendais 
sur place pour réaliser une première série de tests afin de valider ou de rejeter 
chaque lieux repéré pour en faire un lieu pour ma série.

- 120 heures de prises de vue de la série : temps durant lequel j'ai réalisé les 
prises de vue sur le terrain pour les 8 photos de ma série.

- 120 heures de montage de la série sur Photoshop : temps durant lequel j'ai réa-
lise le montage de chacune des 8 images de la série. Sachant que pour chaque 
lieu de prises de vue, les 800 photos prises er moyenne étaient d’abord triées 
avant d'être « remontée » sur Photoshop.

- 120 heures d’écriture et mise en page du mémoire : correspond aux 17 séances 
de 2 heures dispensées par Colette Morel durant lesquelles nous avancions sur 
l’écriture de notre mémoire. Comprends également le temps de recherche et 
d’écriture du plan du mémoire, l’écriture de notre mémoire ainsi que la mise en 
page de notre mémoire.

- 20 heures d’impression des photos et des 4 exemplaires du mémoire : temps 
durant lequel j'ai préparé l'impression des photos avec une calibration d’écran, 
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des réglages pour adapter les photos au papier choisi et des tirages d’épreuve puis 
enfin procéder à la commande et à la réception des photos. Processus similaire pour 
l’impression du mémoire avec la recherche du papier, de la reliure et d’un imprimeur 
capable de réaliser le type de mémoire que je souhaitais pour un budget donné.

- 90 heures de création des supports de communication : correspond aux 17 séances 
de 3 heures dispensées par Miléna Guillermet durant lesquelles nous concevions 
notre identité visuelle avec la création de notre logo, de notre carte de visite et de 
notre site. Comprend également le temps de réflexion et de conception en dehors des 
heures de cours de ces supports de communication.

- 25 heures de création de la galerie virtuelle et de la scénographie de l’exposition : 
temps durant lequel j'ai réalisé la galerie virtuelle de ma série. Comprend également 
la réflexion et la mise en place de la scénographie.

- 40 heures de déplacement : les lieux des prises de vue étaient tous dans Paris à des 
distances relativement similaires de mon lieu de résidence et accessibles directement 
en métro ou en bus avec un temps de transport moyen de 50 minutes aller/retour.

Autorisations

J'ai réalisé mes photos dans 8 lieux qui sont tous des espaces publics. Parmi ces 
lieux, 4 sont entrés dans le domaine public car leur architecte est mort depuis 
plus de 70 ans, à savoir : le parvis de l’Hôtel de Ville, la Comédie Française, le 
bâtiment du101 Champs Élysées et l’Eglise Saint-Sulpice. 
Cependant, les 4 autres lieux où j'ai réalisé des photos ont été conçu par des ar-
chitectes encore vivants ou mort depuis moins de 70 ans et pouvaient faire l’objet 
de droit d’auteur, à savoir : la Place haute du palais de Tokyo, l’esplanade du 
Trocadéro depuis les jardins du Trocadéro, le parvis de la Défense en direction 
de la Grande Arche de la Défense et l’Opéra Bastille.

La notion d’exception d’accessoire et le caractère scolaire de ces prises de vue 
m'ont permis de ne pas avoir à demander d’autorisation aux ayants droit car ces 

bâtiments se sont pas les sujets principaux de mes photos.

Par curiosité j’avais tout de même pris contact avec plusieurs des lieux photo-
graphiés dont l’office de tourisme de Paris – La Défense. Au terme d’un entretien 
téléphonique, on m’a communiqué un devis de 1411 € par jour qui m’autorisait 
uniquement à prendre des photos sur trépied de façon individuelle sur la voie 
publique . Après un moment de choc je leur ai rappelé que j’étais étudiant et 
que cette prise de vue intervenait dans un cadre scolaire pour mon projet de fin 
d’étude mais ils m’ont répondu que ce tarif à la journée de 1411 € était le plus bas 
qu’il pouvait me proposer. Si je venais à avoir des commandes pour des photo 
dans la rue avec des bâtiments récents clairement identifiables, ce serait au client 
de s’occuper des droits d’auteur pour les bâtiments photographiés.

Étant donné que j'ai réalisé ces photos avec comme unique accessoire un trépied 
standard, la Préfecture de Police de Paris catégorise ce type de tournage comme 
une « opération légère » qui ne nécessite donc pas d’autorisation de prise de vue 
sur la voie publique.

Je n’ai pas eu à demander d’autorisation de droit à l’image car les prises de 
vue étaient entièrement réalisées dans des espaces publics, je ne photographiais 
jamais des enfants et l’image des personnes présentes sur les photos n’était pas 
dégradée. Cependant j’ai toujours sur moi des exemplaires imprimés d’autori-
sation d’utilisation d’image, adapté de la version proposée par l’avocate Joëlle 
Verbrugge, au cas où.
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Impression du Mémoire

Mon mémoire est au format à l’italienne 270 mm de large par 180 mm de haut. 
Il comporte 144 pages couleur imprimées sur du papier couché satiné 135g et la 
reliure est de type dos carré-collé Juliette avec une couverture rigide cartonnée. 
En prenant en compte tous ces critères, l’impression des 4 exemplaires du mé-
moire m’a coûté 374 € TTC chez Launay.

Impression du Portfolio

Les photos de mon portfolio sont présentées dans un coffret de présentation Prat 
Classic A3 acheté 62 € TTC.
Ce dernier contient 21 photos réparties en 3 séries intitulées « Dédales », « Face 
to Face » et « 111 ». Les photos sont tirées au format 28 x 42 cm sur du papier 
FineArt Hahnemühle 315 gr imprimées en jet d’encre FineArt chez Picto Bastille 
pour un tarif de 232,88 € TTC. Les deux premières séries contiennent des photos 
au format vertical qui sont tirées en plein cadre. Quant à la troisième série dont 
les photos sont horizontales, les 9 photos qui la compose sont présentées hori-
zontalement au travers de 6 tirages verticaux sur fond noir, 4 tirages contenant 
une photo placée bord-cadre au centre et 2 tirages contenant un diptyque avec 
des photos placées l'une au-dessus de l'autre. Afin de séparer ces séries, j’ai 
placé 3 feuilles graphite noire 200 gr au format A3 contenant les titres des séries 
au centre en impression noir sur noir

Impression des cartes de visite

J’ai fait imprimer chez VistaPrint deux lots de 125 cartes de visites. 
Un premier lot avec un design de carte de visite comprenant des photos couleurs 
et un second lot comprenant des photos en noir & blanc issues de mon projet 
« Dédales » (Voir Annexes). Les 250 cartes de visite avec la prestation carton 
rigide glacé recto verso couleur m’ont coûté 57,10 € TTC.
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Impression du tirage

Étant donné que nous ne pouvions imprimer qu’une seule photo issue de notre 
projet de PFE pour l’exposition de fin d’année, j’ai fait le choix d’imprimer Opéra 
Bastille. C’est la photo que je considère comme la plus marquante du projet, on y 
observe une foule d’individus le regard tourné vers l’appareil qui me dévisagent 
avec un air curieux et agressif. Dans le prolongement, ils dévisagent, scrutent et 
jugent le spectateur dans une ambiance inquiétante et intimidante.

Le tirage de cette photo fait 43 cm de large par 100 cm de long, c’est un format 
atypique qui correspond au cadrage 21:9 de ma série et qui est un compromis 
entre un tirage trop petit qui réduirait l’impact visuel de la photo et un tirage trop 
grand qui aurait été délicat à transporter et à installer.

Pour la fabrication, je passe par le laboratoire Picto et le papier que j’ai choi-
si est l’Hahnemühle PhotoRag Baryta 315g. C’est un papier FineArt possédant 
une très large plage dynamique, un taux de contraste parmi les plus élevé, une 
texture marquée avec une forte sensation de relief et une longue conservation 
dans le temps. L’ensemble est contrecollé sur une plaque de Dibond 2 mm avec 
des barres d’accrochages haut et bas en métal. Cette impression est au tarif de 
110,89 € TTC via le site Picto Online avec la réduction étudiante de 30 %.

Cette solution donne un aspect contemporain au tirage et de par son aspect 
flottant lorsqu’il est accroché, il fait écho à cette même sensation de flottement 
qui ressort des personnages de la série qui sont privés de leurs ombres. Le contre-
collage Dibond permet d’observer le tirage sans verre et donc sans reflets per-
turbants, ce qui met en valeur le papier mais qui le rend aussi très fragile car il est 
directement en contact avec l’extérieur.

Projection dans un espace d'exposition

Dans l’idéal je souhaiterai que cette série puisse être exposée en galerie. En termes 
d’ambiance j’imagine quelque chose d’assez contemporain et minimaliste. Un 
espace très lumineux avec de la lumière naturelle venant d’une grande verrière 
diffuses et des renfort de panneaux LED très diffus afin que les ombres des visi-
teurs s’effacent. Un sol en béton brut et des murs peints en blanc cassé sur lesquels 
seraient apposés des tirages contrecollés sur Dibond avec barres d’accrochage en 
métal fixés avec des clous à bétons pour un aspect flottant des tirages. Les 8 pho-
tos de la série seraient imprimées au format 64,5 x 150 cm, un grand format qui 
permettrai de renfoncer le sentiment d’immersion et d’amplifier l’énergie de chaque 
scène mais également d’observer les détails. 

La dernière photo de la série, la seule où des ombres sont présentes mais pas le 
corps de leur propriétaire, serait dans une pièce sombre à part afin de marquer 
cette différence. Les mur seraient noir mat avec un unique spot éclairant presque 
à l’horizontal la photo depuis la gauche du tirage afin de faire écho à la position 
du soleil sur cette photo.

 

Aperçu de la galerie virtuelle réalisée sur le logiciel TwinMotion pour la scénographie de ma série « Remontages ».
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Coût total du projet

En cumulant le coût des besoins personnels pour vivre un an ramené à la durée du 
projet et le prix de l’ensemble des éléments du PFE (917 €), le coût total de mon 
projet est de 23 060 €. Afin de rentabiliser le projet, plusieurs possibilités existent.

Vente de tirages

Afin d’évaluer les tarifs de mes photos, j’ai pris en compte le coût journalier du projet 
calculé sur la base de 210 jours qui est de 110 €, le temps conséquent de réalisation 
des photos mais également le coût d’impression des tirages sur Dibond avec du pa-
pier FineArt. Les tarifs seraient de 450 € pour un 21 × 50 cm, de 650 € pour un 42 
× 100 cm et de 850 € pour un 64 × 150 cm (Voir Annexes). 
J’ai choisi de partir sur des tirages signés et limités à 15 exemplaires tous formats et 
supports confondus. Les premières photos que j’ai vendu étaient limitées à 30 exem-
plaires mais on m’a vite conseillé de diminuer ce chiffre, 15 exemplaires me semblait 
être le bon compromis car je ne voulais ni partir sur un tirage trop large qui enlèverais 
l’aspect rare et recherché ni partir un tirage trop limité dessous de 10 exemplaires que 
je trouve trop restrictifs par rapport à mes projets. A l’heure actuelle je ne souhaite 
pas fonctionner sur un principe de majoration du prix de chaque photo à chaque 
fois qu’un tirage est vendu, si à l’avenir certaines de mes photos se rapprochent de la 
limite des 15 exemplaires je réfléchirais peut-être à ce fonctionnement.

Campagne de financement participatif 

Afin de continuer à développer le projet, je pourrais également lancer une cam-
pagne de financement participatif via des sites tel que KissKissBankBank qui est 
idéal pour des lever de fond sur de courtes périodes. Un objectif à 3000 € (la 
plateforme prend 5 % de frais donc 2850 € au final) me permettrait de rem-
bourser entièrement l’impression des photos du portfolio, des 4 exemplaires du 
mémoire, des tirages pour la soutenance et des tirages grands formats des 8 
photos pour une potentielle exposition. Il y aurait différents paliers de contrepar-
ties allant de 10 à 250 € et comprenant notamment des tirage limités et signés 
ainsi qu’une invitation à découvrir les coulisses de mes prises de vue.

Publicité

En dehors de la vente de tirages, il y aurait des possibilités d’adaptations publici-
taires, commerciales ou institutionnelles de mon projet de fin d’études. Ainsi, mon 
projet est constitué de photos prises dans 8 lieux de Paris qui correspondent à 
des activités dans des secteurs variés et qui pourraient intéresser différents clients 
pour utiliser mes images. Suivant le contexte, je pourrais livrer soit une œuvre 
préexistante, c’est-à-dire une les photos d’origine issue directement du projet, soit 
à la demande du client je pourrais réaliser une œuvre de commande en repre-
nant le concept de ma série mais en l’adaptant aux souhaits du client.

De manière totalement hypothétique, on pourrait imaginer que la marque Louis 
Vuitton utilise le photomontage que j’ai réalisé devant le bâtiment du 101 Champs 
Élysées qui correspond au flagship store de la marque en France et devant lequel 
on peut voir ma photo des dizaines de personnes avec des sacs Louis Vuitton.
 
Des magasins d’articles de sports pourraient utiliser le photomontage où je 
montre un ensemble de personnes en train de faire du jogging, dans ce cas je 
pourrais réaliser une version alternative de la photo où toutes les personnes por-
teraient des habits d’une même marque et qui pourrait être utilisé sur les devan-
tures et dans les rayons course à pied de leurs magasins.

Santa Cruz, qui est la plus ancienne société de skateboard encore en activité 
aujourd'hui étant donnée sa création en 1973, pourrait être intéressée par ma 
photo prise au Palais de Tokyo. Sur ce spot historique de la culture skateboard à 
Paris j’ai réalisé un photomontage où l’on voit un groupe de skateboardeurs en 
pleine saut. Dans ce cas je pourrais réaliser une version alternative de la photo 
où toutes les personnes porteraient des habits et auraient un skate de la marque.

La Mairie de Paris pourrait être intéressée par mon projet sous plusieurs formes 
étant donné que mon sujet concerne directement la ville de Paris, elle pourrait 
utiliser mes photos dans des campagnes de pub destinée aux tourisme, à la pro-
motion du bien-être de la capitale et à des messages de préventions
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L’ensemble des professeurs de la section Photographie de l’École de Condé pour 
leur accompagnement au cours de ces trois dernières années.

Morgane Richard, Marie-Pierre Magherini, Guillaume Cuvillier ainsi que l’ensemble 
des équipes de Sony France pour leurs soutient et pour l’accueil chaleureux depuis 
plus de trois ans au sein du programme Sony Europe Imaging Ambassadors.

Mon papa pour ses encouragements et son soutient.
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Carte de visite recto
 

Carte de visite verso

 

Carte de visite recto spécifique à mon projet "Dédales"
 

Carte de visite verso spécifique à mon projet "Dédales"
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Logotype inspiré de la tradition du Hanko japonais.

 

= Kanji de l’ours. 
Référence à l’origine de mon nom de famille.

 

= Kanji de l’ombre, de la silhouette et de la 
lumière de la Lune.

 

Logo Kanji + Romaji
 

Logo tamponé avec un 
tampon plastique de 4 cm  
appliqué sur les certificats 
de mes tirages.

 

Logo Kanji

 

bertrand.bernager@gmail.com « Remontages » @bertrandbernager 

Bertrand BERNAGER 
 

Série « Remontages » 
 

 
 
 
 
 
 

              Comédie Française 

 
 

 

 
 
 
 
 

 Louis Vuitton 

 
 

 
 
 
 
 

            Saint-Sulpice 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

La Défense 

 
 

 
 
 
 
 

              Palais de Tokyo 

  
 

 

 
 
 
 

 
Trocadéro 

 
 

 
 
 
 
 

            Opéra Bastille 

 
 

 

 
 
 
 
 

   Hôtel de Ville 

 
 

 

 
Tirages signés et limités à 15 exemplaires par photo, tous formats et supports confondus 

 
 

Formats Tarifs 

21,5 × 50 450 € 

43 × 100 650 € 

64,5 × 150 850 € 

Autres formats sur demande En fonction du format 
 
  

 
 
 

Tous les tirages sont réalisés en jet d’encre sur du papier Hahnemühle PhotoRag Baryta 315 gr puis 
contrecollées sur une plaque de Dibond 2 mm avec des barres d’accrochage haut et bas en métal. 

 

 

Feuille de tarifs



139

Nom d'auteur  Bertrand BERNAGER
Adresse 28 rue Jean-Baptiste Pigalle 75009 Paris

N° sécu 1 00 04 75 214 333 63

Siret 878 079 896 000 14

Nom et adresse de l'acheteur

650,00 €

--  TTVVAA  nnoonn  aapppplliiccaabbllee  --  AArrtt..  229933  BB  dduu  CCGGII NNAA

TOTAL 665500  €€

FACTURE  - Vente de tirage original
Facture n°   xxx    du  jj/mm/2021

Tirage original n° 1/15 et signé de la photographie «  Remontages  », Opéra Bastille 
au format 43 × 100  cm sur support Hahnemühle PhotoRag Baryta 315 gr 
puis contrecollées sur plaque de Dibond 2 mm avec barres d’accrochage en métal.

Conditions genérales de vente
L'acquéreur d'une œuvre originale n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun des attributs de la propriété
intellectuelle. Dès lors, aucune reproduction ni diffusion du tirage dont cette facture constate la vente n'est autorisé
sans l'accord préalable de l'auteur (Art. L111-3 du Code de la Propriété intellectuelle). Tout retard de paiement
donnera lieu au paiement d'intérêts au taux minimal prévu par l'article L441-6 du Code de commerce (intérêt légal
multiplié par trois), exigibles de plein droit et sans rappel, calculés sur les montants hors taxes.
Tout professionnel en retard de paiement sera de plein droit débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40 €, sans préjudice du droit de justifier de frais de recouvrement supérieurs (Art.
L441-6 du Code de Commerce et Décret n°2012-1115 du 2/10/2012).

 

Facture de vente de tirage original

Certificat d’authenticité 

Ce certificat atteste que le tirage est une œuvre originale répondant aux 
critères légaux, numérotée et signée et faisant partie d’un tirage limité 
dans la limite de 15 exemplaires tous formats confondus. 

Bertrand BERNAGER 

  Opéra Bastille 
  Issue du projet « Remontages » 

Imprimée le 01/06/2021 au laboratoire Picto Bastille. 
Tirage Fine Art jet d’encre pigmentaire sur papier Hahnemühle PhotoRag 
Baryta 315g, format 43 x 100 cm, contrecollage sur Dibond 2 mm. 

Exemplaire : /15

 

Certificat d'authenticité
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