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Qui a peur des femmes photographes ? 

 

Depuis le 14 octobre 2015 et jusqu’au 26 janvier 2016 se tient à Paris 

dans deux lieux différents, au musée de l’Orangerie et au musée 

d’Orsay,  une exposition sur la contribution des femmes 

photographes au développement et à l’évolution de la photographie de 

1839 à 1945. Première du genre, cette exposition présente la relation 

singulière et évolutive des femmes à la photographie. Par leurs oeuvres 

inédites et révolutionnaires, les femmes photographes détournent les 

codes, influencent les plus grands, et s’emparent des scènes de vie, de 

guerre.  

 

 Femmes photographes : émancipation et 
performance (1850-1940) de  Federica Muzzarelli (Hazan, 2009) 
Le XIXe siècle et le début du XXe siècle donnèrent lieu à une belle rencontre : celle 
d'un nouveau médium, la photographie, avec les femmes. Le premier peinait à 
accéder au statut d'art, réservé à la peinture. Les secondes étaient exclues de la 
sphère intellectuelle et artistique. Leur alliance mit à jour des expériences 
incroyablement fertiles, préfigurant nombre de pratiques des années 1970, de la 
performance au body art. Ce livre retrace l'histoire de ce trajet commun, à travers 
douze aventures singulières : Julia Margaret Cameron, Madame Yevonde, lady 
Clementina Hawarden, Hannah Cullwick, Virginia Oldoini (comtesse de 
Castiglione), Anne Brigman, Alice Austen, Claude Cahun, Gertrud Arndt, Hannah 
Hbch, Tina Modotti et Leni Riefenstahl.  
710 MUZ à Eiffel 
 
 

 Claude Cahun de François Leperlier (Hazan, 2011) 
Les photographies de Claude Cahun (1894-1954), aujourd’hui l’objet d’un véritable 
engouement, sont restées quasiment inconnues jusqu’au début des années 80. Sa 
vie, son oeuvre (littéraire et artistique) font de Claude Cahun un être d’exception, 
en marge par rapport aux ordres dominants (sexuels, sociaux), à une époque 
d’exploration avant-gardiste intense et de bouleversement des murs notamment en 
ce qui concerne l’émancipation des femmes. Parmi toutes les oeuvres de Claude 
Cahun, qui a commencé à pratiquer la photographie à l’âge de quinze ans, ce sont 
sans doute ses autoportraits qui ont suscité le plus d’intérêt. L’artiste se sert de sa 
propre image pour démonter un à un les clichés associés à l’identité. Claude Cahun 
s’est réinventée à travers la photographie (comme à travers l’écriture), en posant 
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pour l’objectif avec un sens aigu de la performance, habillée en femme, en homme, 
cheveux longs ou crâne rasé (chose des plus incongrues pour une femme de 
l’époque. L’exposition (140 oeuvres environ et divers documents) et l’ouvrage qui 
l’accompagne proposent plusieurs axes de lecture qui vont de ses autoportraits 
évoquant une identité subversive jusqu’à ses métaphores érotiques ou ses 
incursions dans le champ politique.  
 
 

 Fantômes de Sophie Calle (Actes Sud, 2013) 
Au musée d'Art moderne de la ville de Paris, en 1989, et au musée d'Art Moderne 
de New-York, en 1991, des tableaux. Ayant été temporairement prêtés, debant leurs 
emplacements laissés vides, j'ai demandé aux conservateurs, aux gardiens et à 
d'autres permanents des musées de me les décrire et de me les dessiner. J'ai 
remplacé. les tableaux manquants par ces souvenirs. En 1990, des tableaux furent 
dérobés au musée Isabella Stewart Gardner de Boston... A la suite du vol, les 
espaces que les tableaux occupaient sont restés vides. J'ai photographié cette mise 
en scène involontaire de l'absence et demandé aux conservateurs, aux gardiens et à 
d'autres permanents du musée de me décrire les oeuvres disparues. En 1994, les 
cadres vides de certains de ces tableaux furent à nouveau accrochés à 
l'emplacement qui leur revenait, délimitant ainsi l'absence. J'ai demandé aux 
permanents du musée ainsi qu'aux visiteurs de me dire ce qu'ils voyaient à 
l'intérieur de ces cadres.  
 
 

 La vie mène la danse de Germaine Krull (Textuel, 
2015) 

"La seule chose que m'ait apprise mon père, c'est d'être toujours libre 
d'entreprendre ce que l'on veut. J'ai pensé à lui chaque fois que j'ai tout abandonné 
pour faire autre chose. Ni les hommes, ni les pays, ni les amis, ni les conventions ne 
m'ont fait dévier de mon chemin, dans la vie comme en photographie." Germaine 
Krüll 
 
 

 Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1945 
(Hazan, 2015) 
"Les femmes ont pendant des siècles servi aux hommes de miroirs, elles 
possédaient le pouvoir magique et délicieux de réfléchir une image de l'homme 
deux fois plus grande que nature. Sans ce pouvoir la terre serait probablement 
encore marécage et jungle". Virginia Woolf, Une chambre à soi, 1929. 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Qui a peur des femmes 
photographes ? 1839-1919, musée de l'Orangerie et 1918-1945, musée 
d'Orsay 
 
 

 Cindy Sherman : rétrospective (Thames et Hudson, 
1998) 
Retrace la carrière de Cindy Sherman, de ses débuts dans les années 70 à 
aujourd'hui : vingt années de création photographique d'une grande importance 
dans l'histoire de l'art en cette fin de siècle. Des extraits des carnets de la 
photographe, un choix de planches et des études préparatoires sur format Polaroïd, 
éclairent sous un jour nouveau le processus de création et complètent le livre.  
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 Alinka Echeverria : sur le chemin de Tepeyac 
(Actes Sud, 2011) 
Chaque année, six millions de pèlerins cheminent vers la basilique de Guadalupe, 
près de Mexico. L’approche d’Alinka Echeverra, jeune artiste mexicaine en 
résidence à l’Ecole nationale de la photographie d’Arles cette année, est exemplaire 
: tous les personnages (trois cents) ont été photographiés cheminant avec leur 
trophée, puis détourés pour que ne reste qu’une silhouette de dos avec son précieux 
fardeau. Prix HSBC pour la photographie. 
 

 

 Diane Arbus / édité et conçu par Marvin Israel et 
Doon Arbus (La Martinière, 2011) 
Lorsque Diane Arbus meurt en 1971, à l’âge de quarante-huit ans, elle exerce déjà 
une influence significative - qui tient même de la légende - sur les passionnés de 
photographie, alors même qu’un nombre encore relativement limité de ses photos 
les plus importantes ont été publiées. La parution de Diane Arbus (publié en 
français par les Editions du Chêne en 1973), tout comme la rétrospective posthume 
du Museum of Modern Art de New York, permet au grand public de découvrir la 
portée et la puissance de son oeuvre. La réaction est sans précédent. La publication 
de cette monographie de quatre-vingts photos a été dirigée et conçue par un ami et 
collègue de Diane Arbus, le peintre Marvin Israel, et par sa fille, Doon Arbus. En 
créant ce livre, leur objectif était d’être aussi fidèle que possible aux critères utilisés 
par Diane Arbus pour juger sa propre oeuvre et à la manière dont elle espérait 
qu’on la verrait. Le livre est devenu un classique universel. Diane Arbus: une 
Monographie, un chef-d’oeuvre intemporel traduit en cinq langues, demeure à la 

base de sa réputation internationale. Près d’un demi-siècle plus tard, les 
photographies d’Arbus suscitent toujours la même fascination, et les mêmes 
controverses. Elles pénètrent au plus profond de nous-mêmes avec la force d’une 
rencontre personnelle et, ce faisant, elles transforment la manière dont nous 
voyons le monde et les gens qui nous entourent. 
 
 

 Diane Arbus de Violaine Binet (Grasset et Fasquelle, 
2009) 
A Londres, en janvier 2006, l'exposition consacrée à la photographe Diane Arbus 
s'achève en triomphe. La presse entière acclame ce travail longtemps jugé 
dérangeant, voire " pervers ", comme le disait Susan Sontag. Les collectionneurs 
s'arrachent les tirages à prix d'or. Quelqu'un manquerait-il à la fête ? Diane Arbus 
n'est plus là. En juillet 1971, à l'âge de 48 ans, un jour de moite chaleur new-
yorkaise, un ami la trouve les veines tranchées dans sa baignoire. Diane Arbus, née 
Nemerov sur Central Park West, petite fille gâtée de la grande bourgeoisie juive 
américaine, puis mère de famille se levant à 5 heures du matin pour courir les 
cirques ou les asiles psychiatriques, est une exploratrice du Barnum américain. 
Passée par la photographie de mode, travaillant pour Condé Nast, Harper's Bazaar 
ou Vanity Fair, elle s'émancipe vite, se brÜûle au contact des damnés de la ville. 
C'est l'une des premières, sinon la seule avec Lisette Model, à saisir les ombres 
errantes de Manhattan : elle flashe au vif avaleurs de sabre, femmes à peau de 
serpent, nudistes militants, aliénés hilares, géants, jumelles sibyllines au regard de 
glace, photographiés dans des hôtels miteux ou des recoins hors la loi de Central 
Park. " Je suis née tout en haut de l'échelle et, toute ma vie, j'en ai dégringolé aussi 
vite que j'ai pu ", disait-elle. Dans cette biographie riche d'éléments inédits, portrait 
de femme fragile, Violaine Binet revisite l'une des grandes artistes de la 
photographie du vingtième siècle. 
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 Martine Franck de Louise Baring (Phaidon, 2007) 
Martine Frank (née en 1938), l'une des rares femmes photographes à avoir acquis 
une reconnaissance internationale, est surtout connue pour son travail consacré 
aux marginaux et aux communautés isolées. Sa sensibilité et sa compassion lui ont 
permis de réaliser des portraits d'une éloquence discrète auprès de personnes 
parfois réticentes à l'idée d'être photographiées. Ses études géométriques et ses 
paysages à la composition soignée traduisent, quant à eux, une rigueur esthétique 
héritée de sa formation en histoire de l'art. Epouse de l'un des fondateurs de 
Magnum Photos, Henri Cartier-Bresson (décédé en 2004), elle en est devenue 
membre à son tour en 1983, et s'est imposée comme l'une des personnalités 
emblématiques de l'agence.  
 
 

 Coffret 1.2.3.4.5 de Sarah Moon (Delpire, 2011) 
En cinq temps et un seul mouvement, ce livre va d'une promesse à la consécration. 
Un flux qui va d'une aptitude jusqu'à la maturité. De l'évidence d'un talent précoce 
à l'oeuvre accomplie. En cinq chapitres, il montre comment débute un goût pour 
une imagerie qui se trouve en phase avec son époque mais qui évolue vite vers 
l'expression de sentiments variés, jusqu'à l'angoisse du temps qui passe. Car Sarah 
sait d'instinct que les pétales tombent trop vite, que le printemps n'a qu'un temps, 
qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et que cet oeil silencieusement complice 
qu'est l'appareil permet de retenir, de préserver l'instant choisi, et lui donner la 
forme qui l'exprime à l'acmé de sa rareté. Rare est le mot qui convient pour tous ces 
moments fixes au plus fort de l'émotion. ou la mer et les ciels prétendent à l'infini, 
où le regard d'une femme, la douceur d'un pelage, l'harmonie d'un accord, sont les 
bonheurs de la vie, - même si Sarah Moon sait que le ver est dans le fruit. Ce qu'elle 
a toujours su. 
 

  Sarah Moon, postface de Robert Delpire (Photo 

poche,) 
Sarah Moon née Marielle Warin est un mannequin et photographe français. Elle 
devient célèbre pour sa campagne de publicité pour Cacharel Dans son travail pour 
la mode, elle a su montrer les femmes sous un angle particulier du fait de sa 
relation avec les modèles dont elle a partagé l’univers pendant sa jeunesse. Les 
regards et les attitudes qu’elle a su capturer laissent apparaître dans ses clichés une 
certaine complicité qui l’a distinguée des hommes dans la photographie de mode. 
 
 

 Margaret Bourke-White : Moments in history de 
Margaret Bourke- (La Fabrica, 2013) 
Première femme américaine correspondante de guerre, Margaret Bourke-White 
avait aussi quelque chose d'une star des médias avec son portrait en tenue de vol, 
sur le point de déclencher son appareil photo lors d'un bombardement aérien, une 
des pin-up préférée des forces américaines. En se concentrant sur le travail de M. 
Bourke-White des années 1930 et 40 en Tchécoslovaquie, Allemagne, Italie, Union 
soviétique et le Royaume-Uni, Moments in History présente 150 photographies 
classiques accompagnées de correspondances et de publications, M. Bourke-White 
voulait être les "yeux de l'époque", et ses photos témoignent (comme elle le disait) 
de son "désir insatiable d'être présente quand l'Histoire est en train de s'écrire".  
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 Portraits de Mary Ellen Mark  (Nathan, 1997) 
Mary Ellen Mark, née le 20 mars 1940 à Philadelphie et morte le 25 mai 2015 à 
New York, est une photographe américaine connue surtout pour ses reportages au 
travers des États-Unis, dans lesquels les portraits occupent une place 
prépondérante.  
 

 

 Lisette Model.(Fundacion Mapfre, 2010) 
Cet ouvrage est publié à l'occasion de l'exposition " Lisette Model" à la Fundacion 
Mapfre (Madrid) du 23 septembre 2009 au 10 janvier 2010 et au Jeu de Paume à 
Paris du 9 février au 6 juin 2010. 
 
 

 La vie d'une photographe 1990-2005 de Annie 
Leibovitz (La Martinière) 
" Je n'ai pas deux vies distinctes. J'ai une vie, et les photos personnelles en font 
partie au même titre que les uvres de commande ", écrit Annie Leibovitz dans 
l'introduction de sa nouvelle monographie La Vie d'une photographe, 1990-2005. 
Cet ouvrage rassemble les quinze dernières années de son travail et forme un 
incroyable journal où se mêlent les portraits de célébrités - Johnny Cash, Demi 

Moore, George W. Bush... -, sa vie privée, la naissance de ses trois filles, le mort de 
son père et, comme fil rouge qui tisse la trame de ce livre, sa relation avec sa 
compagne, Susan Sontag, décédée en 2004. Un livre fort en émotion où le bonheur 
du quotidien se heurte à la brutalité de la mort, et aux rencontres d'une 
photographe dont l'oeuvre est le reflet de sa vie. 
 
 

 Le Monde et ma caméra de Gisèle Freund (Denöel, 
2006) 
Comment l'arrivée d'Hitler au pouvoir fait d'une jeune sociologue exilée une 
photographe bientôt mondialement célèbre, c'est ce que Gisèle Freund nous 
raconte ici. Photographe des écrivains, grand reporter, elle s'intéresse avant tout 
aux individus, aux visages. Avec son outil, qui nous apparaît aujourd'hui d'une 
modernité inégalée, elle devance toujours d'une longueur son époque. Des années 
30 aux années 60, émaillé d'anecdotes, de paysages, de portraits de célébrités ou 
d'inconnus, ce texte est l'histoire d'un des regards les plus éveillés du XXe siècle. 
 
 

 Variety / photographies de Nan Goldin d'après le 
film de Bette Gordon (Textuel, 2009) 
Lorsque Nan Goldin fit son apparition sur la scène artistique à la fin des années 
1970, c'est sa franchise brutale, autobiographique, qui lui fit rapidement une place 
dans le domaine entièrement masculin des photographes intimistes. Les 
personnages battus et abattus qui peuplent son travail - amis, amants, proches 
ayant survécu aux tragédies de la vie, figés dans un moment d'ennui et de 
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désespoir, et souvent sur un arrière-plan touchant au sordide - sont des icônes 
profondément inscrites dans la mémoire collective. Variety, le livre, compile les 
photographies de plateau que Goldin a prises pour la réalisatrice Bette Gordon sur 
son film indépendant éponyme, aussi scandaleux que célèbre, et offre un aperçu 
rare du processus de travail symbiotique de l'artiste. On peut déjà voir dans cette 
série la marque désormais bien connue des premières photographies de Goldin 
ainsi que leur lien avec le milieu bohème du Lower East Side, où elle a si souvent 
trouvé ses thèmes et ses sujets. Les photographies de Variety attestent de 
l'influence du film - et des cinéastes new-yorkais indépendants du début des années 
1980 - sur le travail de Goldin. Oscillant de manière ambiguë entre fiction et réalité, 
entre " style documentaire " et photographie d'art, la série de clichés de Variety 
révèle un aspect curieux, et encore peu commenté, de la carrière emblématique de 
Goldin. Variety ouvre une fenêtre sur la collision entre la musique, la vie nocturne 
et la production artistique qui ont coloré le Lower East Side, et est un important 
addenda à l'oeuvre de Nan Goldin. 


