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Usages du portrait photographique

Pourquoi se donner à une technique qui rend la seule 
apparence de l’être, une pratique dans laquelle disparaît 
la vague aura sacrale de l’art ? À son origine, parce que le 

désir de portrait accompagne l’ascension de la bourgeoisie. Le 
daguerréotype, objet unique, répondait à une attente sociale ; 
l’avènement de la photo-carte – dont Disdéri dépose le brevet 
dès 1854 – va combler à son tour le désir de légitimation sociale 
et historique de la classe marchande, et faire entrer la photo-
graphie dans son âge industriel. Cette « portraituromanie » 
– « déplorable épidémie » comme le constate le journaliste 
Victor Fournel en 1858 – trouve ses opposants, souvent parmi 
les écrivains, dont Flaubert est le plus virulent. On rencontre 
chez lui une résistance à la fois au mimétisme photographique 
et à la « multiplication de soi » : Pas de portrait, à aucun prix. 
J’ai mon idée là-dessus, et je veux être le seul homme du XIXe 
siècle dont la postérité puisse dire : il ne s’est jamais fait représenter, 
souriant à un photographe, la main dans le gilet et une fleur à la 
boutonnière ! Pas de portrait !* Comme le note Yvan Leclerc, 
chez Flaubert le portrait « apparaît comme un indice, signifiant 
de l’auto-contemplation bourgeoise en costume funèbre, du 
grotesque de la bêtise narcissique (…) et de la dégradation de 
l’art en objet de série. »

Se faire tirer le portrait. Voilà ce que donne l’expérience, vécue 
par Nietzsche : Je persuaderai ma sœur de se faire exécuter en 
photographie; c’est du moins le verbe qui traduit le sentiment 
que j’éprouve quand, tel un deus ex machina, le cyclope borgne 
se tient devant moi. Tandis que je m’efforce d’échapper au danger, 
déjà l’inévitable se produit - et une fois de plus je suis éternisé en 
flibustier, en premier ténor ou en boyard (lettre à Malwida von 
Meysenbug, Bâle, 20 décembre 1872). Quoi qu’il en soit, la 
photographie prend sa place, durant ses premières années, dans 
le débat esthétique, et s’engage une joute entre, d’un côté, parti-
sans et acteurs d’une expérimentation nouvelle, qui peinera à 
s’écarter des voies de la mimesis, et, de l’autre, ses contemp-
teurs, qui jugeront l’image – en prenant pour cible l’usage du 
portrait – obscène (Flaubert), triviale (Baudelaire) ou comme 
l’emblème du mauvais goût bourgeois (Fournel). 

S’il existe un lien entre l’arbitraire photographique – le cliché 
s’effectue sur un point d’arrêt arbitraire – et la superficialité des 
figures frappée du jugement flaubertien (« jamais je ne trouve 
cela vrai »), entre animosité et opposition, est-il concevable 
alors que le portraituré s’efforce de donner une expression à son 
propre intérieur ? Il serait vain de chercher un secret derrière 
ces postures, ces longues attentes, combien même le sujet cher-
cherait à se donner une âme. Le portrait donne à voir l’essence 
abrupte et tronquée de l’être. 



Mais on peut avancer tout également que le portrait révèle une 
histoire. Dans cette vue plus large, ce dont la photographie 
attesterait, c’est de la coexistence de plusieurs temporalités, au 
croisement de ce qui a lieu et de ce qui a eu lieu. Le portrait 
consignerait une mémoire individuelle, mais il restituerait aussi 
une trame familiale et sociale. Nous y verrions aussi bien un 
paysage biographique que nous y percevrions des lambeaux 
d’histoire, des moments de clarté, d’autres indéchiffrables. 
Jamais le portraituré dans sa solitude, mais avec lui les vivants 
et les morts. Au lieu de représenter la seule singularité – ou le 
désir de singularité –, le portrait s’inscrirait dans un récit où 
les individus se succèderaient dans des corps déjà occupés par 
d’autres avant eux : la photographie s’apparenterait ainsi autant 
à l’affirmation d’une généalogie, véritable ou en construction, 
qu’à une histoire de spectres.

* Emile Bergerat, La Vie Moderne (24 janvier 1880), cité par Yvan Leclerc dans son 
article, « Portraits de Flaubert et Maupassant en photophobes », Romantismes, 
n°105 : L’imaginaire photographique, 1999, p. 97-106.  
Il est intéressant de voir comment Nietzsche, dans les Fragments posthumes (X, 
25), retourne à son tour contre la littérature de Flaubert la manière relative dont 
la photographie montrerait les choses : Cette façon de “vouloir-être-objectif” 
par exemple chez Flaubert. […] Mais il n’y a pas de “chose en soi”, Messieurs ! 
Ce qu’ils obtiennent, c’est de la scientificité ou de la photographie, c’est-à-dire 
une description sans prospection, une sorte de peinture chinoise, un premier 
plan, uniquement, et surchargé. 



Beau portrait d’une grand-mère et de son petit-fils réalisé en 1850 
par John Adams Whipple, photographe à Boston depuis 1847, inven-
teur célébré des crystalotypes (des daguerréotypes en verre) et, avec 
son partenaire James Wallace Black (de 1847 à 1855), d’un procédé de 
tirage sur papier de ces plaques de verre. Il deviendra, par la suite, un 
des pionniers de la photographie astronomique. Bien introduit dans les 
milieux cultivés de la grande ville du Nord-Est, il est connu pour ses 
portraits d’hommes illustres du temps, en particulier du philosophe et 
poète Ralph Waldo Emerson en compagnie du magnat de l’industrie 
et philanthrope John Murray Forbes.

Son portrait en buste de Nancy Wagstaff tenant dans ses bras le tout 
jeune Albert Abel Hinman Meredith (qui venait de naître le 15 avril 
1850) s’écarte des conventions habituellement en faveur dans les 
clichés prisés des hommes de la bonne société, tandis qu’ils s’efforcent 
de montrer aux yeux de leurs contemporains respectabilité et dignité. 
Cette dernière qualité ne fait pas défaut à la dame Wagstaff ; mais 
le cadrage resserré confère à l’image de l’union de ces deux êtres un 
embrassement intime qui ne pourrait être de mise dans des clichés dont 
le cadre serait celui, plus conformiste, de la vie mondaine de la nouvelle 
bourgeoisie, tous ces portraits dans lesquels se retrouve la fixité coutu-
mière relative aux hommes qui cherchent à fonder par l’image leur 
réussite sociale.

1. JOHN ADAMS WHIPPLE
Portrait de Nancy Wagstaff et de son petit-fils, 1850

Daguerréotype pleine plaque



Nous en sommes réduits aux conjectures face à ce portrait d’une femme 
de couleur, ou mulâtre, qui porte des vêtements et une coiffe modestes. 
La pose montre un détachement sans affectation, comme la marque 
d’un assentiment contraint, ou du moins embarrassé, au portrait.  
Il est impossible de déterminer la condition passée et présente de cette 
femme. Est-elle, ou était-elle, de condition servile ? Est-elle affranchie ? 
Doit-on imaginer qu’elle a connu une vie de servitude, que son paysage 
biographique est composé de travail forcé et d’effacement ? 

La seule certitude concernant ce cliché réalisé dans la seconde moitié 
des années 1840, peut-être dans les Antilles françaises, et qui a été 
rapporté à Nantes, le premier port français de la traite négrière 
jusqu’en 1831, est qu’il suggère un attachement de ses commandi-
taires envers cette personne. Mais nous ne connaîtrons pas le type 
de relation ni de sentiment qui pouvait les unir d’une quelconque 
manière. L’expression de son affectation résignée peut n’être que la 
marque d’une gêne face à l’objectif, d’une modestie sans candeur, 
qu’elle soit due ou non à sa condition.

2. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Femme Noire, ca.1845

Daguerréotype 1/6 de plaque



Ce portrait d’un écossais prend place dans une production qui se déve-
loppe avec ampleur durant l’ère victorienne, à l’apogée de la révolution 
industrielle britannique. Le cercle ‘Edinburgh Calotype Club’, fondé 
par David Brewster en 1843, sera le premier club de photographes au 
monde. Le genre comprend une importante proportion de portraits, et 
se caractérise par le choix d’un certain naturalisme dans les nombreux 
clichés de la population laborieuse, avec un regard social porté sur la 
ville et les conditions de travail.

Revêtu de la tenue et des attributs distinctifs de son clan, l’homme offre 
une attitude fière et sereine à la fois. Ce daguerréotype stéréoscopique 
est l’œuvre commune de James Ross et John Thomson, qui collaborent 
à Edimbourg de 1848 à 1864, où ils occupent une place d’importance. 
Ross fut d’abord un peintre de portraits et de paysages. Thomson avait 
pris la succession de Thomas Davidson, spécialisé dans les instruments 
optiques et les appareils pour daguerréotypes et calotypes. Ross et 
Thomson reçurent conjointement le mandat de ‘Photographes de la 
Reine’ dès juin 1849 et s’installèrent sur Calton Hill, un haut lieu de 
la photographie primitive dans la ville. On peut lire, au dos d’une des 
premières images tirée à cette adresse, qu’ils produisent des portraits 
en daguerréotype ou calotype, ordinaire ou en couleur. Ils photogra-
phient également à la demande les demeures bourgeoises. Une publi-
cité parue dans The Scotsman, en 1852 vante leur travail d’atelier : 
The finest daguerreotype likenesses are taken by Messrs. Ross & Thomson, 
Photographers to the Queen.

Nous avons un aperçu de leur activité grâce aux notices culturelles de 
l’époque. Seuls photographes écossais présents à l’Exposition univer-
selle de 1855 à Paris, ils y reçoivent une mention. Ils sont parmi les 
ateliers qui participent à la première exposition de la ‘Photographic 
Society of Scotland’, en décembre 1856, pour laquelle ils présentent 
44 clichés, dont 22 daguerréotypes et 7 vues stéréoscopiques. Cette 
manifestation attira 8 000 visiteurs, qui pouvaient y admirer 1050 
photographies. Elle fut l’occasion d’un vif débat entre photographes et 
peintres, comme cela fut relaté dans la presse.

3. ROSS & THOMSON
Portrait d’un écossais, ca. 1848

Daguerréotype stéréocolorié



Intense portrait d’un fabricant ou d’un fournisseur de masques 
mortuaires au milieu du 19e siècle, un M. Lebrun, selon une indica-
tion portée au dos du daguerréotype. Assis, un livre ouvert à la main, il 
fixe avec une certaine ardeur l’appareillage photographique. La posture 
est assurée, quoique « raisonnable » (comme le dirait Victor Fournel), 
moins convenue qu’à l’accoutumée, sans cette raideur et cette fixité 
que l’on rencontre souvent. Les vêtements montrent une certaine 
fantaisie de goût – qu’on ne s’attendrait peut-être pas à trouver chez 
cet homme – qui le distingue de l’habitude bourgeoise du costume 
funèbre. Sont alignés devant lui et présentés de profil posés sur des 
livres et des boîtes, six masques mortuaires en plâtre sur piédouche, 
auxquels s’ajoute une tête sculptée en bois. 

La fabrication de ces masques est alors le travail de mouleurs-figuristes 
professionnels, de sculpteurs ou plus rarement de médecins. Le masque 
mortuaire, pratique ancienne jusque-là réservée à une élite, acquiert 
une véritable autonomie au 19e siècle, grâce à une diffusion grandis-
sante. Le visage du mort est considéré comme l’image de son âme. 
Le masque permet de prolonger l’attachement porté au défunt par la 
valeur symbolique qui lui est accordée. Toutefois, la réalisation de ces 
masques peut rejoindre d’autres préoccupations. Ils peuvent constituer 
un répertoire pour satisfaire la curiosité et l’appétit de connaissances 
des adeptes des pseudo-sciences que sont la phrénologie et la physio-
gnomonie, qui ont suscité l’intérêt très vif du 19e siècle. En idéalisant 
les traits du défunt, ils peuvent également lui conférer une dimension 
de relique. L’effigie mortuaire garantit la mémoire du disparu et met la 
mort à distance en reliant le connu à l’inconnu. Le masque est perçu 
comme un objet appartenant à un monde commun. L’absent demeure, 
à travers lui, dans une forme de suspension temporelle, comme sous-
trait à la mort, pour ainsi dire éternisé. Le masque est une représenta-
tion qui nous éloigne de la mort pour mieux l’accepter.

4. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Fabricant de masques mortuaires, ca. 1850

Daguerréotype 1/2 plaque, accompagné de 4 daguerréotypes  
1/4 de plaques et d’une photographie en broche



Ces officiers de l’École nationale des eaux et forêts, créée à Nancy en 
1824 sous la dénomination d’École royale forestière, ont été réunis 
en extérieur, posant pour l’objectif dans un certain relâchement. Ils 
portent l’uniforme créé en 1827 pendant la Restauration, caractérisé 
par l’habit de drap vert foncé boutonné sur la poitrine, le pantalon de 
drap vert, tenant la dague dont le modèle provient de la vénerie royale 
de Charles X. L’entrée de l’École était réservée à des jeunes gens issus 
de familles aisées, qui devaient justifier un revenu élevé.

Ce daguerréotype de grand format a été réalisé vers 1850, alors que la 
Deuxième République connaît pour unique président Louis-Napoléon 
Bonaparte, le futur Empereur des Français. C’est un temps difficile 
pour l’administration forestière, qui subit des réductions d’effectifs, une 
épuration politique et d’importantes ventes de forêts domaniales. Le 
cliché offre une image représentative du portrait de groupes d’hommes 
à cette époque ; il illustre la sociabilité et l’esprit de corps propres à ce 
type de compagnie.

5. AUTEUR NON IDENTIFIÉ 
Élèves de l’École nationale des eaux et forêts  
(anciennement École royale forestière), ca. 1850

Daguerréotype pleine plaque



La mort a placé l’enfant à une distance insurmontable. L’idée d’un 
Au-delà inconnaissable, la pensée d’une destinée que nous ne pouvons 
ni accompagner ni déceler sont sources d’universelle inquiétude. La 
photographie permet de créer une image, qui assure l’inclusion du 
petit être dans une histoire commune qu’il n’a pu accomplir. Une 
scénographie dépouillée prête sa liturgie minimale au drame intime. 
Le petit corps a été déposé dans un lit, gisant sur de grands coussins 
et oreillers afin d’être légèrement surélevé. Si l’on se réfère à la typo-
logie des modèles de photographies post-mortem de l’enfant, depuis 
devenue classique, proposée par Jay Ruby dans son essai Secure the 
Shadow – comme s’il était vivant, lisant ou jouant (as alive) ; comme 
endormi (as asleep) ; comme un défunt dans son cercueil (as dead) –, 
on note dans ce cliché le choix d’une représentation qui combine des 
éléments caractérisant les deux premiers modèles : l’enfant est allongé 
(comme absenté), les yeux maintenus ouverts (comme en vie); cepen-
dant, il ne se prête à aucune activité simulée. Dans cet environnement 
volontairement sobre, un détail remarquable arrête le regard : l’enfant, 
présenté de face, est paré de l’atour féminin d’une étole herminée, 
dont la présence protectrice recueille symboliquement l’importance du 
petit être pour les siens. La blancheur presqu’irréelle de l’atour confère 
à la scène la connotation archaïque d’un être enveloppé de clarté, le 
souvenir de la condition adamique d’une âme qui n’a pas vécu.

Cette touche d’irréalité contribue à modérer les émotions nées du 
sentiment de la perte, à infléchir l’anxiété face à l’indicible. La répé-
tition délicate de la vie dans la cérémonie subtile de la mise en scène 
photographique tempère la répugnance pour la mort. Par son arran-
gement, elle produit une image précieuse d’apaisement, à la limite de 
l’abstraction, une image-refuge qui introduit à la dévotion familiale.

6. HOUDET 
Post-mortem, ca. 1850

Daguerréotype colorié 1/4 de plaque



7. CHABROL
Homme en uniforme de chambellan, ca. 1850

Daguerréotype 1/3 de plaque



Ce portrait en pied d’une jeune femme nubienne provient de la relation 
par Pierre Trémaux de ses expéditions africaines : Voyages au Soudan 
oriental et dans l’Afrique septentrionale, exécutés de 1847 à 1854 : compre-
nant une exploration dans l’Algérie, les régences de Tunis et de Tripoli, 
l’Égypte, la Nubie, les déserts, l’île de Méroé, le Sennar, le Fa-Zoglo, et 
dans les contrées inconnues de la Nigritie (Paris, Chez Borrani, [1852-
1858]). Le cliché intitulé Jeune fille du Dar-Four a été pris en 1853 ou 
1854, au cours de la troisième et dernière expédition de l’orientaliste en 
Afrique du Nord et de l’Est. La jeune soudanaise pose devant un mur 
de briques cuites dont la pâleur souligne la gracilité de son anatomie. 
Le corps n’y gagne toutefois pas véritablement en relief, comme si la 
volupté docile du modèle devait être atténuée pour contenir toute 
signification hasardeuse. La photographie offre un évident intérêt de 
documentation des populations nilotiques ; mais elle pose aussi une 
question récurrente pour ce type d’image : que représente ce corps 
pour le photographe ? La légende de cette planche, que l’on peut lire 
dans l’Atlas, indique ceci : Elle ne possède aucune parure ni vêtement ; le 
pagne du Sennar – du nom d’une ville sur le Nil bleu – est le seul voile 
de sa nudité. On remarque au coude une enflure provenant des fatigues de 
la traversée du désert.

Pierre Trémaux occupe une place particulière dans l’histoire du livre 
illustré, puisqu’il a publié l’un des tout premiers albums de voyages 
documentés par la photographie. Il avait choisi, dans un premier 
temps, l’usage du dessin et du daguerréotype comme sources pour 
une illustration lithographiée ; mais le désir d’une documentation plus 
réaliste l’a conduit à utiliser un appareil photographique afin de réaliser 
des calotypes. Trémaux offre à travers la publication en planches de 
ses deuxième et troisième voyages, selon des albums qui diffèrent tous 
dans leur contenu, soit des images photographiques sur papier salé, soit 
des lithographies dessinées, soit des photo-lithographies, soit enfin des 
images imprimées selon des techniques encore expérimentales. 8. PIERRE TRÉMAUX (1818-1895)

Jeune fille du Dar-Four, ca. 1853

Épreuve sur papier salé d’après négatif papier,  
montée, 253 x 195  mm



9. ROGER FENTON (1819-1869)
Ismail Pacha et ses aides de camp, 1855

Épreuve sur papier salé d’après négatif verre,  
montée sur carton, 166 x 165 mm

10. ADAM-SALOMON (1818-1881) 
Anatole de la Forge, Préfet de Saint Quentin  
et héros du Siège de Paris, ca. 1855

Épreuve sur papier salé d’après négatif verre, vernie, 270 x 210 mm



Si la pratique du portrait dans la photographie primitive peut, selon 
le contexte, suggérer plusieurs approches, on y verra toujours une 
scène sociale. Le portrait avait, déjà au 18e siècle, la faveur des person-
nages importants. L’invention photographique va intensifier ce goût et 
l’élargir aux différentes couches de la bourgeoisie : le portrait devient 

11. PAUL JEUFFRAIN (1809-1896)
Portrait de Paul Jeuffrain, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, format CDV,  
non montée, tampon de la Collection G. Gimon

un des instruments de son désir de légitimation historique en tant 
que classe dirigeante, aspiration qui tardait à se concrétiser. Le public 
bourgeois se précipite dans l’atelier du photographe – comme le note 
avec horreur Baudelaire : « La société immonde se rua, comme un 
seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal » (« Le 
public moderne et la photographie », Salon de 1859). L’apparition de 
la photo-carte, ou carte de visite photographique, dont Eugène Disdéri 
a décrit le système de prises de vues multiples dans un brevet déposé en 
novembre 1854, permet, à partir de 1858, une diffusion massive de la 
photographie et une extension de la pratique du portrait. Désormais 
indispensable dans les échanges requis par les usages de la viepublique, 
la carte de visite modifie les comportements de la sociabilité. 

La société des photographes ne reste pas à l’écart de l’épidémie que 
déplorait Victor Fournel. Lorsque le sujet photographié est l’opérateur 
lui-même, la représentation de soi s’exacerbe en la valorisation d’une 
réussite sociale nouvellement acquise, soumise pour un temps encore à 
l’incompréhension de la plupart des artistes, aux quolibets et à la déri-
sion des caricaturistes. Seul ou en groupe, l’attitude du photographe 
photographié ne déroge pas auxrègles de la « pose raisonnable ». Notre 
collection le montre, peu d’entre eux échappent à l’évidence de l’habit 
noir, dans le décor bourgeois du salon ou du jardin. Accoudé au dossier 
d’un fauteuil, Camille Silvy semble être le seul parmi les siens à se 
préoccuper avec sérénité de l’objectif. En costume bourgeois, Édouard 
Duseigneur et Paul Jeuffrain n’échappent pas à la raideur cérémonieuse 
et à la figure d’enterrement que les Goncourt – amis de Nadar, le 
« faux-dieu » – n’avaient pas manqué de vilipender dans leur Journal. 
Seule, peut-être, une plus grande complicité avec l’objectif assure-t-elle 
un certain naturel à leurs compères, comme dans le cliché de la petite 
colonie de photographe et d’amis réunie dans un studio autour de Félix 
Nadar. Dans son autoportrait, assez remarquable par la nouveauté du 
cadrage, Pierre Petit affecte une pose plus hardie, signe d’ambition. 
Disdéri quant à lui, volontairement distrait par la contemplation d’une 
toile, évite la confrontation de la saisie.



12. PIERRE PETIT (1831-1909)
Autoportrait au miroir, ca.1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, montée sur carton,  
format CDV, tampon du photographe au verso

13. EUGÈNE DISDÉRI (1819-1889)
Autoportrait du photographe, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, format CDV,  
montée sur carton, tampon du photographe Disdéri & Cie  
Photographe de S M l’Empereur, 8 Boulevard des Italiens, Paris



14. CAMILLE SILVY (1834-1910)
Antoportrait de Camille Silvy et de sa famille, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, format CDV,  
montée sur carton, tampon du photographe au verso  
Photographed by C. Silvy, 38 Porchester Terrace Bayswater

15. FÉLIX NADAR (1820-1910)
Portrait de Paul Nadar, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, format CDV,  
montée sur carton, tampon du photographe au verso :  
Photographie du Grand Hôtel Nadar, 35 Boulevard des Capucines



16. ÉDOUARD DUSEIGNEUR (1814-1874)
Portrait Édouard Duseigneur, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, format CDV,  
montée sur carton, tampon de la Collection G. Gimon

17. FÉLIX NADAR (1820-1910)
Portrait de Félix Nadar avec un groupe d’amis, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
format CDV, montée sur carton



18. GELMADELAINE
Photomontage, ca.1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, montée sur carton,  
format CDV, tampon du photographe au verso

19. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Portrait, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
format CDV, montée sur carton



20. FRATELLI D’ALESSANDRI  
(ANTONIO 1818-1893) (PAOLO 1824-1889)
Prêtres d’orient, ca. 1860

3 prêtres arméniens, 2 chaldéens, 2 coptes, 1 bulgare,  
1 algérien, 2 grecs melkites, 1 non identifié.  
12 épreuves albuminées coloriées, d’après négatifs verres,  
montées sur carton, formats CDV



21. LUIGI MONTABONE (?-1877)
Es-tu content Umbert d’avoir pour épouse ?

Épreuve albuminée d’après négatif verre, 133 x 100 mm 
montée sur carton, signature du photographe, texte en savoyard 
avec une traduction en français :

Es-tu content Umbert d’avoir pour Épouse 
Ce chérubin du Ciel et vrai trésor 
Eh bien, vois, pour moi elle est si joyeuse 
Que votre union (vous) procure le bonheur.

Umbert est ici Umberto 1er (Humbert 1er), roi de Savoie et son épouse 
Marguerite de Savoie, sa cousine germaine.
Il l’a épousée le 22 avril 1868, meurt assassiné par un anarchiste  
le 29 juillet 1900.



22. ATTR. À FRANCK DE VILLECHOLLE (1816-1906) 
Élèves de l’École Centrale, ca. 1860

2 épreuves albuminées d’après négatifs verre,  
montées sur carton, 217 x 274 mm

23. PIERRE PETIT
Auguste-Vacquerie, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre, montée sur carton,  
tampon sec du photographe, 269 x 203 mm



24. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Pêcheur anglais fumant la pipe, ca. 1860

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
montée sur carton, 365 x 250 mm

25. ANTONIO SORGATO (1825-1885)
Femme italienne, Venise, ca. 1870

Épreuve albuminée d’après négatif verre, 
montée, format exceptionnel 470 x 357 mm



26. SOCIÉTÉ ROYALE BELGE DE PHOTOGRAPHIE 
Mammouth, ca. 1860

2 épreuves albuminées, d’après négatifs verres,  
montées sur carton, tampon sec Société Royale belge  
de photographie, 90 x 140 mm et 90 x 55 mm

27. ATTR. CONSTANT DELESSERT (1806-1876)
Un membre de la famille Pückler-Constant, 1863

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
montée sur carton, 216 x 144 mm



28. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Italie “Roma, Costume di Alvito”, ca. 1870

Épreuve albuminée d’après négatif verre, montée sur carton,  
légendée et numérotée 4264 sous l’image, 239 x 178 mm

29. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Femme Italienne, Rome, ca. 1865

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
montée sur carton 235 x 182 mm



30. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Femme marocaine, Tanger, Maroc, ca. 1870

Épreuve albuminée d’après négatif verre, numérotée 10  
dans le négatif, montée sur carton, 195 x 160 mm

31. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Femme de Fez, Fez, Maroc, ca. 1870

Épreuve albuminée d’après négatif verre, numérotée 15  
dans le négatif, montée sur carton, 213 x 165 mm



32. CARLO NAYA (1816-1882) & OTTO SCHOEFFT (1833-1900)
Type du Soudan, 1876

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
montée sur carton, 250 x 201 mm

33. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Femme javanaise, ca. 1880

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
montée sur carton, 263 x 210 mm



34. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Femme japonaise en habit européen, ca. 1880

Épreuve albuminée d’après négatif verre, numérotée 466  
dans le négatif, montée sur carton, 260 x 196 mm

35. KUSAKABE KIMBEI (1841-1934)
Geisha de dos, ca. 1880

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
montée sur carton, 265 x 205 mm



36. PAUL MARIE FAMIN (1851-1911)
Touareg, Algérie, ca. 1890

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
montée sur carton, 220 x 167 mm

37. FÉLIX BONFILS (1831-1885)
Femmes musulmanes syriennes en costume de ville, ca. 1890

Épreuve albuminée d’après négatif verre, non montée,  
numérotée 672 dans le négatif, 280 x 223 mm



38. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Forçats tunisiens, ca. 1890

Épreuve albuminée d’après négatif verre, non montée,  
numérotée 980 dans le négatif, 253 x 184 mm

39. ANTONIO CAVILLA (1867-1908)
Jeune marocain, ca. 1890

Épreuve albuminée d’après négatif verre, non montée,  
tampon du photographe au verso, 207 x 170 mm



Portrait d’une famille d’Esquimaux de Sibérie Orientale posant de 
manière frontale devant l’objectif du photographe, comme cela est 
souvent le cas pour ce type de représentation. L’intérêt pour le monde 
hyperboréen et pour les populations arctiques est ancien. Nous sommes 
avec cette image, prise dans les années 1880, dans une période de 
découverte, dans laquelle les territoires sont parcourus encore pour 
être arpentés. Le portrait est-il réalisé dans le cadre d’une enquête 
ethnologique de terrain ? S’agit-il d’un recensement de populations ? 
Le cliché est-il destiné à une tentative de classification des peuples 
« primitifs » du Grand Nord russe ? Dans ce dernier cas, sommes-nous 
en présence d’un document anthropométrique destiné à la typologie 
des caractères ? 

Il existe une forte présomption pour que ce portrait photographique 
s’insère dans un projet plus vaste de recension et de connaissance des 
peuples de l’arctique russe. Si l’ethnologie a abandonné aujourd’hui la 
catégorie de « primitifs », on ne peut oublier combien elle a compté 
au cours des décennies de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle 
dans le questionnement sur la nature et le statut de l’esprit humain. 
Nous ne pourrons pas connaître la valeur de la relation qui s’est établie 
entre le photographe et les trois membres de la famille réunie devant 
son objectif. Ceux-ci vivaient nécessairement dans un environnement 
isolé et hostile, dans des conditions sans doute difficiles à appréhender 
par les membres de l’expédition engagée dans leur étude. Ce portrait, 
dans sa beauté même et son moment, ne peut se concevoir que comme 
le geste inachevé de la capture d’un moment épuré, dont la vie réelle 
des protagonistes, pour nous extraordinaire, s’est absentée.

40. AUTEUR NON IDENTIFIÉ 
Esquimaux de Russie, ca. 1890

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
non montée, 235 x 177 mm



41. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Portraits de brigands siciliens, ca. 1890

Épreuve albuminée d’après négatif verre,  
non montée, 250 x 185 mm

42. W. & D. DOWNEY (1860-1905)
Oscar Wilde, 1889

Tirage au charbon, monté sur carton, 138 x 94 mm



Cette série de six photo-
graphies prises dans un 
jardin privé et dans l’ate-
lier provient d’un fonds de 
peintre dont elles consti-
tuent, avec d’autres images, 
le matériel documentaire 
dans les années 1890. Elles 
montrent des modèles 
féminins dans des poses 
établies par l’artiste. L’un 
des clichés est particulière-
ment remarquable : on y 
voit un mannequin féminin 
acéphale assis, tenant dans 
ses bras un amas chiffonné ; 

près d’elle, sur la table de bois, reposent deux moulages en plâtre de 
mains. Dans le fond de l’image s’aperçoit une toile peinte de grand 
format représentant une Sainte Famille, l’Enfant allongé dans les 
bras de la Mère qui se penche avec déférence au-dessus de lui, le père 
debout à l’arrière-plan tenant les rênes de l’âne. Le peintre s’est référé 
au mannequin ainsi positionné comme à un modèle pour étudier et 
corriger le groupe de la Vierge et de l’Enfant. D’autres photographies 
montrent des jeunes femmes dans des poses propices à l’agencement 
des corps dans des compositions que nous ne pouvons voir. L’image 
photographique permet, dans sa reprise au gré de l’intérêt de l’artiste, 
de rectifier une attitude, de modifier un geste, dans un écart qui déter-
mine la correction d’une anatomie, la révision d’un morceau peint 
peu heureux, voire incertain. Ces images permettent l’exécution d’une 
plus juste disposition d’ensemble. La photographie saisit la pantomime 
figée du modèle que le peintre va reporter sur la toile, de manière plus 
laborieuse et subtile, pour créer sa figure propre. 

43. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Études de peintre, ca. 1890

6 épreuves albuminées d’après négatifs verre, 126 x 178 mm

La méfiance unanime manifestée par les artistes en général vis-à-vis 
de la photographie dans les premiers temps de son invention a laissé 
le plus souvent par la suite la place à une approche plus raisonnée 
de sa pratique. Réalisée par le peintre lui-même ou acquise dans le 
commerce, l’image photographique acquiert une fonction de maté-
riel de travail ; elle est une matière qui seconde la vision première de 
l’artiste, un document de mise en forme de la totalité cohérente de 
la composition.



44. VON GLOEDEN
Portrait d’un couple hommes, ca. 1900

Épreuve sur papier citrate d’après négatif verre,  
non montée, 222 x 168 mm

45. VON GLOEDEN
Portrait d’un jeune homme, ca. 1890

Épreuve albuminée d’après négatif verre, numérotée 195,  
tampon du photographe au verso, non montée, 218 x 167 mm



46. LEHNERT (1878-1948) & LANDROCK
Portrait d’un rabbin, Tunis, ca. 1904

4 épreuves argentiques mates, timbres secs du studio dans les images 
et cachets au verso, numérotées dans le négatif, 222 x 162 mm



47. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Félix Nadar, ca. 1900

Épreuve argentique,  
montée sur carton, 175 x 254 mm



48. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Edgard Degas, avant 1905

Épreuve argentique, 195 x 145 mm

Beau portrait du peintre Edgar Degas, peu de temps avant 1905, 
quand frappé d’une cécité progressive et accablé par des soucis de 
santé, il s’isole de plus en plus fréquemment dans son atelier, à l’écart 
de la vie artistique et des rapports mondains. L’artiste montre une 
contenance sereine et un visage sans gravité excessive ni contentement. 
Ce portrait assis a été visiblement pris devant un parterre d’hommes et 
de femmes debout quant à eux, peut-être à l’occasion d’un hommage 
ou d’une cérémonie.

La pratique photographique a été pour Degas lui-même une activité, 
qui, bien qu’exercée tardivement et de manière brève, a revêtu une 
importance particulière. De l’été 1895 à la fin de 1896, il a exploré 
les possibilités esthétiques qu’offrait ce médium et a pu développer 
ainsi une œuvre personnelle constituée surtout de portraits réalisés à la 
lumière artificielle. En effet, contrairement à nombre de ses contem-
porains, qui travaillaient la plupart du temps en lumière naturelle, 
Degas s’est consacré exclusivement à des scènes réalisées dans des inté-
rieurs, recherchant  les éclairages indirects et les effets de clair-obscur. 
On a parfois pu écrire imprudemment que l’artiste retrouvait dans sa 
pratique photographique le style et l’atmosphère de son œuvre pictu-
rale, une même mise en scènes des portraits et des attitudes égales. 
C’était aller vite en besogne. Le choix d’un certain déséquilibre dans 
les compositions, l’acceptation créatrice des accidents ne se retrouvent 
pas dans les mises en scène élaborées de ses modèles et l’équilibre des 
dispositions de l’expérience photographique.



49. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Collage de Napoléon Bonaparte, 1910

Photomontage de cartes postales argentiques (90 x 140 mm),  
coloriées, dimension totale 550 x 280 mm

Collage de Napoléon Bonaparte dans sa pose classique, composée de 
12 véritables cartes postales photographiques. La composition pictu-
rale de chaque tirage situe les personnages dans une partie de l’image 
tandis qu’une reproduction photographique montée (d’une gravure 
historique) est dans une autre.  L’ensemble complet se combine pour 
constituer une présentation en forme de puzzle d’un Napoléon dans 
une pose debout complète. Les images représentent Napoléon à la fois 
comme un mari aimant et un père (avec Joséphine et sa fille), et comme 
un stratège militaire passionné, qui caracole galamment sur un cheval 
blanc, prêt pour la bataille.



Remarquable portrait du Duce à 
son bureau réalisé le 5 février 1930. 
Président du Conseil des ministres 
d’Italie (de 1922 à 1943), Mussolini 
est, depuis la formation d’un gouver-
nement entièrement fasciste et l’instau-
ration des « lois fascistissimes » entre 
1925 et 1926, à la tête d’une dicta-
ture totalitaire et investi de toutes les 
prérogatives du « chef ». Le portrait est 
exécuté une année après que Mussolini 
est parvenu à conclure la question 
romaine en signant les accords du 
Latran (Concordat) et que les élections 

parlementaires de mars 1929 se sont transformées en plébiscite en faveur 
de son idéologie autoritaire de rénovation politique et morale.

Le Duce arbore sur ce tirage de grand format un profil orgueilleux, 
imposant par une attitude à la fois altière et impatiente la figure de 
l’homme supérieur témoin de lui-même. S’il n’est pas possible de 
connaître la nature du document qu’il tient entre ses mains – un décret 
à signer, des instructions à transmettre –, l’attitude sereine montre le 
leader dans le temps de la retenue propice à la réflexion, la détermina-
tion affichée annonçant déjà la trame de l’action. L’expression est celle 
de l’homme décidé, scellant par son autorité et une résolution inflexible 
le sort d’un grand nombre de destins. Cette photographie a été réalisée 
la même année que le fameux Aeroritratto di Benito Mussolini Aviatore, 
du peintre futuriste Alfredo Gauro Ambrosini. Quoiqu’avec une 
approche différente, les deux œuvres sont des contributions à l’effort 
de propagande destiné, en ce début des années 1930, à asseoir l’auto-
rité du fondateur des faisceaux de combat, à témoigner de ses capacités 
à incarner le dirigeant de l’Empire Romain Fasciste en construction, 
à exalter son génie inspirateur et à marquer sa volonté de puissance.

50. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Mussolini, 1930

Épreuve argentique avec son internégatif verre, 375 x 300 mm



51. HANS NAMUTH (1915-1990) & GEORG REISNER (1911-1940)
Jeune garçon républicain, Espagne, 1936

Épreuve argentique, tampon d’agence Henri Daniel au dos, 240 x 165 mm

Étiquette au dos inscription en allemand : (trad.)

À côté des combats espagnols
Enfant armé. Ce petit garçon ne peut, sans doute, que se promener avec les armes 
de son père dans l’arrière pays. En réalité il y a tellement d’adolescents qui sont 
allés au front, qu’il y avait urgence à donner des ordres de démobilisation pour 
les faire rentrer chez leurs parents.

Portrait d’un enfant de républicains espagnols pris à Barcelone, peu après le 
20 juillet 1936, alors que s’engagent pour le front des cohortes de combattants 
loyaux à la République. Le jeune garçon, vêtu à la manière des militants et 
portant le calot, exhibe fièrement un fusil qui lui a été concédé le temps d’un 
dernier défilé. Cette iconographie guerrière ne place cependant pas l’enfant 
dans la situation dramatique d’un enjeu qu’il maîtriserait ; dans cette relation 
mimétique avec les aînés se joue plutôt l’équivalent d’un rite de passage, dans 
le moment où s’enclenche le processus d’exaltation des défenseurs de la liberté.

Ce portrait est l’œuvre conjointe de Hans Namuth et Georg Reisner. Les deux 
photographes avaient été envoyés à Barcelone par le magazine VU pour couvrir 
les Olympiades populaires, conçues comme des Jeux antifascistes qui devaient 
se dérouler du 19 au 26 juillet 1936. La tentative de coup d’état militaire des 
17 et 18 juillet, dirigé contre le gouvernement de la Seconde République espa-
gnole, avait interrompu les préparatifs de ces Jeux, et conduit les Républicains 
à s’armer. L’échec du soulèvement nationaliste sera à l’origine du déclenche-
ment de la guerre civile, rapidement devenu un enjeu international. Reisner 
et Namuth, qui avaient collaboré auparavant à Majorque, quand le premier 
avait fait appel au second, se sont retrouvés par la force des choses parmi les 
reporters témoins des premiers jours de l’engagement militaire. Ensemble, ils 
vont couvrir par leur travail photographique le conflit armé et rendre compte 
de la vie quotidienne des civils soumis à l’emprise des forces antagonistes, aussi 
bien à Barcelone qu’à Madrid. Leurs témoignages seront publiés et largement 
diffusés par les magazines VU (en particulier dans le numéro spécial du 29 
août 1936) et Life. Tandis que Georg Reisner décèdera dès 1940 à Marseille, 
Hans Namuth, établi à New York en 1950 et naturalisé américain, deviendra 
célèbre pour les séquences photographiques montrant Jackson Pollock en train 
de réaliser certaines de ses Action Paintings.



52. PIERRE VERGER (1902-1996)
Tsinh Ho, Indochine, 1938

Épreuve argentique, tampon du photographe au dos, 293 x 242 mm



53. AUTEUR NON IDENTIFIÉ
Maïakovski, ca. 1930-1940

Dessin d’après une photographie de Rodtchenko, 242 x 195 mm

Ce portrait dessiné de Vladimir 
Maïakovski par un auteur 
inconnu figure au revers d’un 
carton d’annonce de lectures 
d’un cycle de poésies, dans une 
belle écriture calligraphiée des 
années 1920. Ce crayon au 
chapeau, réalisé certainement 
dans ces années, peut-être par 
un auditeur des conférences du 
poète futuriste, a pour modèle 
un fameux portrait photogra-
phique exécuté par Alexandre 
Rodtchenko. 

A la suite de leur Manifeste 
productiviste de 1921, dans 
lequel Rodtchenko et sa femme 
Varvara Stepanova décrètent la mort de l’art et la suprématie de la tech-
nique, l’artiste, délaissant la peinture, se tourne vers les arts appliqués, 
puis vers la photographie. Il réalise, entre avril et mai 1924, une série 
de portraits de Maïakovski, qui dirige alors la LEF, revue d’avant-garde 
qu’il a contribuée à fonder l’année précédente avec Ossip Brik. C’est 
une période féconde et d’intense activité pour le poète et le photo-
graphe engagés dans la défense des idées du Front de gauche de l’art, 
dans une hostilité militante à l’intelligentsia bourgeoise (Mange tes 
ananas, mastique tes gélinottes / Ton dernier jour arrive, bourgeois).

Les prises de vues pour la série de portraits avaient été effectuées dans 
l’atelier de Rodtchenko, sans mise en scène ni décor peint. Le portrait 
dessiné reste fidèle à la photographie d’origine en respectant le choix 
d’un cadrage serré, qui restitue l’expression intense du poète et la 
tension de ses traits. L’image, loin de tout contentement, traduit la 
densité personnelle du poète et suggère la réalité d’une vie mise en jeu.



The Wrestler, the Angel with Professional Model, Dorian Leigh est une 
version amusée du conte de « La Belle et la Bête », l’image d’un contraste 
enjoué entre délicatesse et rudesse. Elle met en scène un mannequin 
américain considéré comme une des toutes premières icônes de l’in-
dustrie de la mode et un sportif français, né dans les montagnes de 
l’Oural et victime d’une acromégalie qui décidera de son destin de 
catcheur. Surnommé The Freak Ogre of the Ring (« L’ogre monstrueux 
du ring ») en plus de son nom de scène, The French Angel, Maurice 
Tillet était renommé aux États-Unis, dans les années 1940, pour son 
sens inné du spectacle.

La beauté équivoque de la scène naît d’une coïncidence redoublée des 
opposés. D’abord entre les deux êtres qu’aucun lien ne semble rappro-
cher, l’un portant nippe et incarnant la civilité, l’autre montré en partie 
dévêtu, figurant l’état primitif de l’humain : le mannequin dans son 
aisance de mouvement et sa grâce, le catcheur dans l’embarras de sa 
matière brute, voire de sa balourdise. Cette opposition distanciée entre 
ingénuité et aspect fruste est réitérée par les caractères des protagonistes 
du conte même : la Belle apprend à maîtriser sa peur, quand est mise 
en avant la délicatesse insoupçonnée de la Bête.

Cette noce révérencieuse, qui offre l’illustration de la « sensualité raisonnée » 
que Paul Valéry rapportait à Baudelaire, est imaginée par un photo-
graphe nourri de références picturales – en particulier des œuvres 
du Siècle d’or – et qui s’est déjà acquis, à la sortie du second conflit 
mondial, une réputation pour son style débarrassé de tout superflu, 
dans la nature morte comme dans le portrait. C’est ainsi qu’Irving Penn 
ne sera pas uniquement reconnu comme un des grands illustrateurs 
de mode du 20e siècle, mais aussi comme le créateur de photographies 
originales célébrées pour l’attention au détail, le sens de la composition 
et la précision de l’impression, le photographe américain ayant expéri-
menté tout au long de son œuvre de nombreuses techniques propres à 
rendre le contraste profond de ses réalisations en noir et blanc.

54. IRVING PENN (1917-2009)
The Wrestler, the Angel with Professional Model, Dorian Leigh, ca. 1948 

Épreuve argentique, montée sur carton, tampon du photographe  
au verso, étiquette avec le titre The Wrestler, the Angel with Professional 
Model, Dorian Leigh, 220 x 177 mm



55. ADOLF DE MEYER (1868-1946)
Portrait de femme, ca. 1940

Tirage à la gomme bichromatée d’après négatif verre,  
tampon du photographe au verso, 225 x 170 mm

56. ADOLF DE MEYER (1868-1946)
Portrait de femme, ca. 1940

Tirage platine d’après négatif verre,  
tampon du photographe au verso, 181 x 151 mm



57. ROGER PARRY (1905-1977)
André Malraux, ca. 1950

Épreuve argentique, 252 x 176 mm

Fameux portrait de l’écrivain, éditeur et iconographe par le photo-
graphe Roger Parry, alors que Malraux achève la rédaction définitive 
des Voix du silence, version renouvelée de la Psychologie de l’art. Le visage 
sévère que se compose l’écrivain est adouci en partie par la présence 
de la figure sculptée d’art khmer qui occupe le premier plan de la 
composition.

Roger Parry, qui a collaboré à partir de 1928 avec le photographe Maurice 
Tabard, au moment où l’on découvre la Nouvelle Vision et les théo-
ries esthétiques du Bauhaus, est un des précurseurs de la modernité 
photographique de l’entre-deux guerres en France. Il se fait connaître 
en 1930 par un livre illustré de ses images, Banalité, sur un texte de 
Léon-Paul Fargue. Malraux est à l’origine de cet ouvrage cardinal dans 
l’histoire des livres de photographies, qui demeure le chef-d’œuvre de 
Parry. Ce dernier se partagera durant toute sa carrière entre l’illustra-
tion et la photographie. Il réalisera notamment plusieurs portraits de 
l’écrivain, le premier en 1933, année de parution de La Condition 
humaine, dont il crée la couverture pour la NRF. Malraux va dès lors 
solliciter Parry pour la conception graphique et le traitement des prises 
de vues de ses écrits sur l’art. Plaçant la photographie des œuvres d’art 
au cœur de sa méthode, il s’adjoint la collaboration de Parry. Celui-ci 
manipule les images du Musée imaginaire afin de créer un dispositif 
visuel qui se fait l’interprète de la rhétorique de l’art de l’écrivain et de 
la nouvelle vie conférée aux œuvres.



Réalisatrice célébrée, Leni Riefenstahl a participé à l’expression de la 
vision du monde que les nazis fondèrent sur le pouvoir d’évocation 
et de persuasion de l’image. Son Triomphe de la volonté (Triumph des 
Willens, 1935), filmé lors du gigantesque meeting conduit par le chan-
celier Hitler à Nuremberg entre le 4 et le 10 septembre 1934, passe 
pour l’un des films de propagande les plus novateurs de son temps. Ce 
mouvement symphonique et spectaculaire, qui utilise des techniques 
du langage cinématographiques avant-gardistes comme les contre-plon-
gées ou le montage, contraste avec sa production de Heimatfilme, ces 
films documentaires à l’ambition moins démesurée, œuvres d’un grand 
nombre de cinéastes allemands, qui sont la représentation symbolique 
et l’expression de la cohésion nationale dans le prolongement de la 
doctrine du sang et du sol.

Notre cliché montre la cinéaste et photographe dans la quiétude du 
balcon d’une pension romaine, appareil Leica en main. Cintrée dans 
un vêtement de toile, concentrée sur la prise de vue qu’elle fait mine 
de réaliser, elle offre à l’objectif l’apparence physique d’une distinction 
presque gracile. Contrainte de se détourner de la réalisation cinémato-
graphique dans les années qui suivirent le conflit mondial, Riefenstahl 
s’est affirmée dans les années soixante-dix comme une photographe 
d’importance, en particulier avec ses photographies en couleur des 
tribus Nuba du sud Soudan.

58. AGENCE BOSIO PRESSPHOTO
Leni Riefenstahl, ca. 1960

Épreuve argentique, tampon de l’agence  
Bosio pressphoto au verso, 222 x 175 mm



59. DAVID DOUGLAS DUNCAN (1916-2018)
Picasso, maquette originale d’un cahier, ca.1960-1970

15 épreuves argentiques, format de la double page : 30 x 51 cm

L’aventure artistique majeure de Pablo Picasso au long du 20e siècle, ses 
sources, ses périodes de création et leurs développements ont suscité 
un nombre considérable d’exégèses. De son intimité des trois dernières 
décennies, il est probable que l’on retienne essentiellement l’expérience 
qu’en a faite David Douglas Duncan, avec la complicité du peintre, 
telle qu’il l’a exprimée. Il ne s’agit plus d’un matériau à commenter, 
mais d’une existence à dévoiler – plutôt qu’à déchiffrer – révélant le 
travail à l’œuvre, autant que la banalité des jours, les moments rares, 
tout cela dans une certaine dévotion, mais avec la conscience d’un 
travail photographique à accomplir.

Picasso ne s’est figé longtemps dans aucune de ses périodes. Toujours 
il cherche, expérimente. A l’époque de sa rencontre avec Duncan, en 
février 1956, il est dans sa pleine gloire. Autour de lui, l’art change. 
Pourtant, il poursuit son travail avec frénésie et un enthousiasme sans 
fin, entrecoupé des moments de doute inévitables. Duncan va chercher 
à saisir le paradoxe de la création,comme la légèreté des relations avec 
les proches ou les turpitudes quotidiennes. Leica en main, il s’attache à 
rester discret, mais ne voudrait rien manquer. Picasso se révèle facétieux, 
portraituré en chef indien des Grandes Plaines, attentif, amusé. Comme 
le contexte le commande, il ne pose pas. Il vit. Il s’interroge devant 
une composition presque achevée, entouré d’œuvres plus anciennes, il 
médite à distance devant un duo de  peintures, assis seul dans la nudité 
d’un grand salon sans mobilier du château de Vauvenargues. Les pots 
de Ripolin ouverts scandent les clichés pris dans l’atelier. L’imposante 
archive composée par Duncan – plusieurs milliers de clichés, conservés 
au Harry Ransom Center, à Austin – dépasse de loin le simple cadre 
du photoreportage. Picasso s’était déjà retrouvé sous l’œil de grands 
photographes : Man Ray, Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Dora Maar. 
La relation avec Duncan fut d’une autre nature, plus préoccupée de 
l’univers familier du peintre ; surtout, sa longévité – dix-sept années – 
lui a permis une approche unique des moments de création.







60. LUC FOURNOL (1931-2007)
Louis Ferdinand Céline reçoit Arletty, Meudon, le 14 avril 1958

Épreuve argentique postérieure, sur papier baryté, 240 x 160 mm
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