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Les possibilités créatives explorées par la photographie n’ont 
jamais été aussi riches et variées que durant les années de 
l’entre-deux-guerres, lorsque les photographes ont expérimenté 
le médium avec une ferveur imaginative inégalée. Cette période 
d’approches inventives, tant dans les sujets documentaires, 
qu’abstraits et architecturaux, est saisie de façon spectaculaire 
dans les plus de trois cent cinquante photographies qui 
constituent la collection Thomas Walther du Museum of Modern 
Art, New York. Le musée a acquis ces photographies au sein de la 
collection privée de Thomas Walther, qui comprend des tirages 
exceptionnels de figures emblématiques du domaine, ainsi que 
des trésors moins connus de plus de cent autres praticiens. 
Cette exposition met également en lumière les artistes dont 
Walther a particulièrement collectionné les œuvres, notamment 
André Kertész, Germaine Krull, Franz Roh, Willi Ruge, Maurice 
Tabard, Umbo et Edward Weston. 
Réalisées dans la rue et en studio, destinées aux expositions 
d’avant-garde et aux publications, ces photographies donnent 
un aperçu unique des objectifs radicaux de leurs créateurs.  
La circulation transatlantique des idées, des images, des objets 
et des personnes a stimulé des dialogues animés sur la 
transformation de la vision et sur les diverses utilisations et 
capacités de la photographie. Organisée de manière à explorer 
les liens thématiques entre les œuvres, l’exposition témoigne de 
l’expérience dynamique de la modernité à travers divers thèmes, 
comme le portrait ou les témoignages de la vie urbaine, et 
diverses techniques expérimentales, y compris des points de vue 
et des distorsions peu familiers. Présentant cette collection en 
Europe pour la première fois, «Chefs-d’œuvre de la photographie 
moderne 1900-1940. La collection Thomas Walther du Museum 
of Modern Art, New York» raconte l’histoire de ce chapitre 
novateur de l’histoire de la photographie. 
 

Introduction



À partir des années 1890, pour tenter de distinguer leurs efforts 
de ceux des professionnels de plus en plus nombreux et des 
nouvelles hordes de photographes amateurs adeptes de Kodak, 
les photographes «artistiques» se désignent sous le nom de 
Pictorialistes. Ils adoptent la technique du flou artistique et 
travaillent minutieusement les tirages pour encourager une prise 
de conscience de la valeur de leurs photographies en tant 
qu’objets, en imitant souvent les stratégies des estampes et des 
dessins d’art contemporains et en choisissant des sujets qui 
soulignent les effets éthérés de leurs méthodes. Mais très vite, 
certains photographes d’avant-garde en viennent à célébrer les 
qualités précises et distinctes de la photographie comme des 
vertus, et au début du XXe siècle, les photographes des deux 
côtés de l’Atlantique passent du pictorialisme au modernisme 
- parfois en brouillant même la distinction. Les photographes 
modernistes réalisent des tirages d’exposition au platine ou au 
palladium ou, en particulier après la Première Guerre mondiale, 
utilisent des surfaces mates qui imitent ces précieux matériaux. 
Ces techniques sont mises en évidence dans l’œuvre d’Edward 
Weston. Sa série de tirages provenant de la collection Walther 
suggère la gamme de résultats que l’on peut obtenir avec des 
épreuves de contact non altérées à partir de négatifs grand 
format.

Edward Weston 
(États-Unis, 1886-1958)
En 1922, en route de sa maison de Los Angeles vers New York, où il 
prévoit de rencontrer Alfred Stieglitz, Weston s’arrête pour rendre visite 
à sa sœur dans l’Ohio. Là, il réalise une série de photos de l’usine Armco 
qui marque une rupture avec la pratique du portrait éthéré caractérisant 
ses premiers travaux professionnels et l’adoption de la forme industrielle 
pure. L’année suivante, il s’installe à Mexico, où il élargit son vocabulaire 
moderniste en compagnie de son apprentie, amante et muse, la 
photographe Tina Modotti. En 1926, Weston retourne aux États-Unis, 
où il acquiert toujours plus une renommée au niveau international pour 
la rigueur formelle de ses sujets épurés et  
la luminosité expressive de ses tirages. 

Purismes



Livres et magazines 

L’extraordinaire ferveur créatrice que la photographie a connue 
entre les deux guerres mondiales peut être sans doute attribuée 
à la circulation dynamique des personnes, des idées et des 
images qui caractérisa cette période en Europe et aux États-
Unis. L’émigration (volontaire et involontaire), la formidable 
diffusion des publications des deux côtés de l’Atlantique, ainsi 
que les grandes expositions qui établirent un dialogue entre  
les réalisations artistiques les plus variées, contribuèrent à 
inaugurer une période d’innovation qui marqua un pic créatif 
dans l’histoire de la photographie comme dans celle des arts et  
de la littérature. Si, dans l’ensemble, peu de livres photographiques 
arrivèrent d’Europe aux États-Unis, il ne fait aucun doute que  
la valeur de ces quelques ouvrages a été comprise et grandement 
appréciée par les Américains qui ont eu l’occasion de les 
feuilleter. Prises séparément ou dans leur ensemble, ces 
publications représentèrent une reconnaissance du potentiel 
artistique de la photographie, l’ancrant dans l’imaginaire 
populaire et offrant l’opportunité d’apprécier des œuvres 
photographiques indépendamment du lieu d’origine de l’artiste. 
Les photographies circulaient en Europe et en Amérique également 
par le biais des nombreuses publications de différents types, 
des revues d’avant-garde aussi bien que des journaux à plus 
grand tirage, tant mensuels que trimestriels. La grande majorité 
des magazines à petit tirage, journaux et périodiques fondés 
dans les années 1910 et 1920 ne survécurent pas à la fin de la 
décennie, lorsque la grande crise économique mondiale entraîna 
la mort des publications encore existantes. Mais l’ère des 
photographies publiées dans les magazines n’était pas encore 
révolue, loin de là. «Life» fut fondé en 1936 et son extraordinaire 
succès fut suivi - sinon égalé - par des dizaines d’autres 
magazines aux États-Unis et en Europe. Toutefois ces derniers 
n’encouragèrent pas de la même manière les pratiques 
artistiques et littéraires expérimentales qui avaient fleuri, durant 
le premier quart du XXe siècle, dans les pages des magazines 
et des revues.

László Moholy-Nagy
Malerei Photographie Film 
1925
La publication de Malerei Photographie Film (Peinture Photographie Film )
marqua le début d’une décennie incroyablement créative et productive 
dans le domaine des livres de photographie. Ce volume, qui comprend des 
œuvres d’artistes de la collection Walther tels que Paul Citroen, Georg 
Muche et István Kerny, ainsi que de Moholy-Nagy lui-même, est la huitième 
publication de la série «Bauhausbücher», éditée par Moholy-Nagy et Walter 
Gropius, le fondateur et directeur de l’école d’art allemande. Bien que la 
photographie fût au cœur de la pensée de Moholy-Nagy et de son collègue 
du Bauhaus Josef Albers, et que tous deux l’inclurent dans le cours 
préliminaire de l’école, la discipline de la photographie ne fut pas 
formellement introduite dans le programme d’études avant 1929, lorsque le 
Bauhaus engagea le photographe Walter Peterhans. Grâce à son attention 
rigoureuse pour les aspects techniques et à la reconnaissance de son 
travail artistique, divulgué par le biais d’expositions et de publications, 
Peterhans forma un nombre considérable de photographes figurant dans la 
collection Walther, de l’Argentin Horacio Coppola à l’Allemand Umbo.



Werner Gräff
Es kommt der neue Fotograf!
1929
Cette publication - qui comprend 11 artistes (et quatre œuvres) de la 
collection Walther - a été conçue comme un manuel d’introduction pour 
les néophytes intéressés par les tendances plus expérimentales qu’offrait 
le médium photographique. «Le but de ce livre est de faire tomber les 
barrières, pas d’en créer», a écrit son auteur Werner Gräff, affichant sa 
prédilection pour les  «photographies non conventionnelles», notamment 
le photomontage, auquel il consacra une section spéciale de six pages.

Franz Roh et Jan Tschichold
Foto-Auge: 76 Fotos der Zeit
1929
La couverture de Foto-Auge (Œil et Photo) présente l’œuvre Selbstporträt - 
Der Konstrukteur (Autoportrait-Le Constructeur) d’El Lissitzky, un 
photomontage complexe qui déséquilibre l’espace graphique et pictural : 
l’image se confond avec le texte, la géométrie avec la forme humaine, 
et l’acte de vision avec l’acte de construction, comme le suggère le titre. 
En 1931, deux ans seulement après sa publication, Foto-Auge fut 
reconnu comme un texte d’importance capitale par le photographe 
américain Walker Evans : «Foto-Auge est un livre important et incisif. 
Ses auteurs esquissent un monde qui n’est pas seulement beau mais 
aussi captivant, cruel et ambigu. Il s’agit d’une sorte d’anthologie de  
la «nouvelle» photographie à caractère social et didactique. Les auteurs 
savaient exactement où chercher leur matériel et ont inclus des exemples de 
photographie d’actualité, de photographie aérienne, de microphotographie, 
de photographie astronomique, de photomontage et de photogrammes, 
d’expositions multiples et de tirages à partir de négatifs».

August Sander
Antlitz der Zeit: Sechzig Aufnahmen deutscher Menschen  
des 20. Jahrhunderts
1929
Au milieu des années 1920, August Sander s’était fixé l’objectif très 
ambitieux de publier un tableau concis de son époque, Menschen des 
20. Jahrhunderts (Hommes du XXe siècle), composé de centaines de 
portraits individuels de ses compatriotes allemands. Bien que ce projet 
de capturer «une image historique absolument fidèle de notre époque» 
ne se soit pas réalisé de son vivant, Antlitz der Zeit (Visages d’une époque), 
accompagné d’un essai du romancier Alfred Döblin et publié à Munich 
en 1929, illustre la vision de Sander à travers soixante photographies. 

Albert Renger-Patzsch
Die Welt ist schön
1928
Karl Blossfeldt
Urformen der Kunst
1929, seconde édition  
Die Welt ist schön (Le monde est beau) d’Albert Renger-Patzsch et Urformen 
der Kunst (Les formes originelles de l’art) de Karl Blossfeldt parurent tous 
deux en 1928, publiés respectivement à Munich et à Berlin. Renger-Patzsch 
et Blossfeldt représentèrent deux courants de la Neues Sehen: Le premier 
s’engagea à faire de la représentation photographique pure l’essence de la 
vision moderne, tandis que le second explora l’intersection entre les 
processus mécaniques et les formes naturelles. Ni l’un ni l’autre ne choisirent 
la voie de l’expérimentation que Moholy-Nagy avait tracée quelques années 
plus tôt avec son livre Malerei Photographie Film, mais tous deux saisirent 
et développèrent toutes les capacités techniques de l’appareil photo et  
leur travail trouva un écho dans les pratiques d’avant-garde.



La photographie est particulièrement bien adaptée pour saisir 
les traits distinctifs et les nuances du visage humain, et les 
photographes se sont délectés dans l’art du portrait tout au long 
du XXe siècle. Dans la collection Thomas Walther, les portraits et 
autoportraits d’artistes - aussi variés que les individus 
représentés - sont complétés par des œuvres qui transmettent 
la liberté d’esprit qui régnaient au sein des communautés 
d’artistes et de leur vie. Les nombreuses photographies, réalisées 
par André Kertész à Paris et par les étudiants et professeurs du 
Bauhaus, en témoignent. Lorsque Kertész, né en Hongrie, 
s’installe dans la capitale française en 1925, les grandes feuilles 
de papier photographique sont un luxe qu’il ne peut pas se 
permettre. Choisissant plutôt des cartes postales moins chères, 
il réalise des tirages intimistes qui font office de fenêtres 
miniatures sur la vie de son cercle d’amis bohémiens. Le groupe 
de photographies réalisées au Bauhaus au milieu des années 20, 
avant que le médium ne soit officiellement intégré au programme 
de l’école, comprend des images ludiques et spontanées, 
semblables à des instantanés, ainsi que des compositions plus 
réfléchies dans lesquelles les étudiants explorent leur relation 
avec l’architecture de l’école et d’autres aspects de leur travail.

Lucia Moholy 
Florence Henri
1927 
Entre 1924 et 1930, Moholy photographie des dizaines d’étudiants  
et de maîtres du Bauhaus, ainsi que leurs familles, offrant des points de 
vue souvent étonnamment rapprochés grâce à son appareil photo grand 
format. Malgré la rigueur de son approche, Moholy transmet sa 
sensibilité à ses modèles. Ayant imprimé de nombreux agrandissements 
pour son mari, László Moholy-Nagy, elle était bien consciente  
de l’impact visuel qu’offraient les grands tirages, et elle avait l’expérience 
et le talent nécessaires pour les réaliser. 
Cette image a été réalisée à partir d’un négatif sur plaque de verre de 
grande dimension, qui a été exposé au moyen d’un grand appareil photo 
en bois sur un trépied. L’avantage de travailler avec ces plaques de verre 
fragiles et encombrantes est leur résolution exceptionnellement élevée, 
ainsi que la possibilité de retoucher directement sur le négatif. En effet, 
ce tirage révèle de nombreuses retouches, tant sur le négatif que sur 
l’impression.

Lyonel Feininger 
Bauhaus
26 février 1929 
Au Bauhaus de Dessau, tous les membres de la famille Feininger 
(Lyonel, sa femme Julia et leurs fils Andreas, Laurence et Théodore Lux) 
sont des photographes actifs. En 1927, Andreas construit une chambre 
noire dans le sous-sol des Feininger. L’année suivante, son père se lance 
lui aussi dans la photographie, dans un premier temps pour animer ses 
longues promenades solitaires du soir. Bauhaus est une vue des ateliers 
de l’école, soigneusement découpée, retouchée et inscrite au verso 
avec l’heure et le lieu où elle a été prise. Feininger choisit un papier mat 
qui incite l’œil à plonger dans les noirs veloutés et qui permet la 
distinction progressive des degrés d’obscurité au sein de ce nocturne.

La vie d’artiste 



André Kertész 
(États-Unis, né en Hongrie, 1894-1985)
De 1925 à 1936, Kertész photographie à Paris, entre autres, les cercles 
artistiques qu’il fréquente, dont une série de photos de Piet Mondrian  
et de son atelier. Kertész se souviendra plus tard : «Je suis allé à son studio 
et j’ai instinctivement essayé de capturer dans mes photographies l’esprit 
de ses peintures».
De nombreux tirages de cette période ont été réalisés sur du papier pour 
cartes postales, un papier destiné à la correspondance personnalisée  
et utilisé par les photographes amateurs et professionnels. Kertész, jeune 
immigré à l’époque, privilégiait ce format car il était peu coûteux, facile à 
traiter dans les petites chambres noires qu’il installait dans ses chambres 
d’hôtel, et lui fournissait des photographies qu’il pouvait envoyer à sa 
famille.

Hajo Rose 
Sans titre  (Autoportrait)
1931 
Formé d’abord comme graphiste et initié à la photographie seulement 
lors de son inscription au Bauhaus en 1930, Rose met à profit ses 
compétences dans les deux disciplines afin d’obtenir cette superposition 
faite à partir de deux négatifs différents : la façade distinctive du 
Bauhaus à Dessau circonscrite par un autoportrait. 
La photographie a été formellement intégrée au programme d’études 
du Bauhaus lors de la nomination de Walter Peterhans à la faculté en 
1929, et cette image est peut-être une réponse de Rose à l’affectation 
de Peterhans au poste. Tout comme le programme de l’école, l’image 
entremêle la photographie, le graphisme et l’architecture en un tout 
unique et instructif, suggérant la vision collective de l’école et 
l’inculcation des idéaux constructivistes aux individus qui composaient 
le corps étudiant.

Claude Cahun (Lucy Schwob) 
Sans titre
1921-1922 
Lucy Schwob était une écrivaine, une actrice et un membre engagé  
de la communauté lesbienne de Paris entre les deux guerres mondiales. 
Elle et sa demi-sœur, Suzanne Malherbe, sont devenues partenaires 
dans la vie et l’art, et ont pris les pseudonymes ambigus de Claude 
Cahun et Marcel Moore pour leurs œuvres théâtrales et 
photographiques. Ces dernières représentent principalement Cahun,  
et parfois Moore, dans une variété de personnages masculins, 
androgynes et féminins mis en scène de manière minimaliste dans leur 
maison. Cette image recadrée ne montre que la tête de Cahun, mais 
dans le négatif intégral, elle apparaît en pied comme un dandy dans  
un costume de soirée d’homme et dans une position effrontée, la main 
sur la hanche et une cigarette à la main.



Man Ray (Emmanuel Radnitzky) 
Trois têtes – Joseph Stella et Marcel Duchamp
1920 
En 1920, la collectionneuse philanthrope Katherine Dreier et Marcel 
Duchamp cofondent la Société Anonyme, une organisation destinée à 
promouvoir et à exposer l’art moderne européen et américain à New 
York. Divers autres artistes ont contribué à cette initiative, notamment 
Man Ray, qui a photographié l’art et les artistes pour la publicité et les 
cartes postales, et le futuriste italien Joseph Stella, qui a aidé à 
sélectionner et à accrocher les premières expositions. 
Dans cette image, la présence de Stella et Duchamp ensemble sur le 
canapé témoigne de leur étroite collaboration avec Dreier, à cette 
période. La jovialité et la corpulence de Stella contraste avec l’intensité 
monacale de Duchamp ; son association fortuite avec la photo de la 
femme fumant sur le mur (une image également prise par Man Ray), 
était exactement le genre de délicieuses absurdités qui enchantaient 
Man Ray. Il qualifiait de «prise de tête» la photographie de portrait, genre 
grâce auquel il gagna sa vie à Paris ; le fait qu’il considérait la photo  
de la femme comme un élément essentiel de cette image est indiqué 
par son titre, Trois têtes.

August Sander 
Lycéen 
1926 
Vers 1910, Sander commence à produire son projet monumental, 
Menschen des 20. Jahrhunderts (Hommes du XXe siècle): un catalogue 
photographique du peuple allemand qui retrace la transformation du 
pays d’une société agraire en une nation industrialisée moderne, 
organisée en sept catégories : paysans, travailleurs, femmes, 
professionnels, artistes, citadins, et «derniers», à savoir les individus en 
marge de la société. En 1929, il publie Antlitz der Zeit (Visages d’une 
époque), un recueil de soixante photographies qui expose ses idées sur 
l’ordre social existant, mais l’incompatibilité du projet avec l’idéologie 
nazie a finalement attiré l’attention des censeurs du Troisième Reich, qui 
ont détruit les plaques d’impression en 1936. Ce portrait est paru dans 
Antlitz der Zeit, et a été classé dans Menschen des 20. Jahrhunderts 
comme une image représentative d’un lycéen moderne. 

Atelier Stone. Sasha et Cami Stone 
Femme qui fume
1928 
L’Atelier Stone était un studio de photographie fondé à Berlin par Sasha 
et Cami Stone, un couple marié qui a collaboré professionnellement. 
Leurs images ont été diffusées dans des magazines allemands tout au 
long des années 1920 et, en 1929, leurs photographies ont été 
incluses dans l’exposition Film und Foto. Ce tirage à grande échelle a 
certainement été fait pour être exposé, plutôt que pour être reproduit. 
Affichant une assurance détendue, le personnage représenté ici est 
emblématique de la «Neue Frau» ou «Nouvelle femme» de l’époque de 
Weimar, un type social dont l’indépendance, la vision féministe et  
le style audacieux ont remis en question les attentes traditionnelles  
en matière de genre.



Au milieu des années 20, les membres des mouvements artistiques 
européens allant du surréalisme à la Nouvelle Objectivité 
s’éloignent d’une approche réaliste, cherchant plutôt à mettre en 
évidence l’étrangeté de la vie quotidienne ou à mêler rêves et états 
conscients. Des échos de ces démarches, centrées sur la figure 
humaine, se retrouvent dans toute la collection Walther. Certains 
photographes ont utilisé des procédés antinaturalistes - capturant 
des détails hyperréalistes en gros plan, jouant avec les proportions 
ou traitant le corps comme un paysage - pour remettre en question 
la perception du spectateur. D’autres, en accord avec la définition 
que Sigmund Freud fait de «l’inquiétante étrangeté» en 1919, 
comme un effet résultant de l’effacement des distinctions entre le 
réel et le fantastique, ont proposé des jeux sur la vie et la sans vie, 
l’animé et l’inanimé, remplaçant le corps humain par des poupées, 
des mannequins et des masques. Des photographes influencés 
par le surréalisme, comme Maurice Tabard, ont soumis la figure 
humaine à des distorsions et à des transformations en 
expérimentant diverses techniques photographiques ; soit par la 
capture de l’image, soit par le développement des tirages en 
chambre noire.

Herbert Bayer 
Humainement impossible – Autoportrait
1932 
De 1925 à 1928, Bayer dirige l’atelier d’impression et de publicité du 
Bauhaus. En 1928, il s’installe à Berlin, où il devient directeur artistique 
de l’édition allemande du magazine «Vogue» et de Dorland Studio, une 
agence de publicité internationale. C’est à cette époque qu’il commence  
à créer des montages dramatiques, dont celui-ci, dans lequel Bayer 
observe son double réfléchi dans un miroir. Un morceau de son bras est 
détaché de son torse. Bien que l’image soit ludique, reflétant à la fois 
l’humour dada et les états de rêve surréalistes, l’horreur sur le visage  
de Bayer pourrait refléter quelque chose de plus sombre, peut-être les 
traumatismes physiques et psychologiques de la Première Guerre 
mondiale et les craintes croissantes qu’un tel cauchemar cataclysmique 
puisse se reproduire. 

Raoul Hausmann 
Sans titre
Février 1931
Hausmann, l’un des principaux dadaïstes de Berlin, expose entre 1918 et 
1922 des sculptures d’assemblage, des collages et des photomontages 
réalisés à partir de magazines et de coupures de journaux. À la fin des 
années 1920, il se lance sérieusement dans la photographie, réalisant 
des images de paysages et de plantes, avant de se tourner vers des 
travaux plus expérimentaux sur la lumière et l’optique. 
Hausmann réalise cette image sans titre pendant la période durant 
laquelle il se focalise sur la photographie. Le modèle est sa deuxième 
femme, Hedwig Mankiewitz-Hausmann. Le reflet dans le miroir de 
rasage magnifie l’organe de la vision, l’œil, une stratégie populaire dans 
la photographie d’avant-garde de cette époque. Le miroir rond devient 
une métaphore de l’objectif de l’appareil photo, qui permet à l’opérateur 
de voir le monde plus grand que nature.

Réalismes magiques 



Jindřich Štyrský 
Sans titre
Tiré de Na jehlách těchto dní. On the Needles of These Days
1934-1935 
Štyrský - poète, photographe, éditeur, peintre et collagiste d’avant-garde 
- fait partie des nombreux artistes de l’entre-deux-guerres qui se sont 
intéressés au motif du mannequin. Comme les surréalistes en France, il 
est attiré par le bizarre, l’érotique et le morbide, ainsi que par les formes 
symboliques sous lesquelles ces thèmes apparaissent dans la culture 
populaire. Štyrský parcourt les rues de Paris et de Prague, à la 
recherche de ces sujets. En 1941, dans la Tchécoslovaquie occupée, il 
publie une édition clandestine de Na jehlách těchto dní. On the Needles 
of These Days (Sur les aiguilles de ces jours), un livre de photographies 
accompagné par des poèmes de Jindřich Heisler. Ce tirage représentant 
un mannequin dans la vitrine d’un magasin de Prague provient d’une 
maquette pour le livre.

Maurice Tabard 
(France, 1897-1984) 
Bien qu’il ait commencé sa carrière aux États-Unis comme photographe 
de portraits conventionnels, Tabard s’est fait un nom au niveau 
international comme magicien de la solarisation - une méthode qui crée 
une image hybride (en partie négative, en partie positive) en 
interrompant le processus de développement pour exposer l’image à  
un flash de lumière supplémentaire - et d’autres manipulations en 
chambre noire. De 1928 à 1931, il dirige le laboratoire de photographie 
de la fonderie parisienne Deberny & Peignot, qui était à la pointe des 
métiers de l’imprimerie, de la publicité et des magazines, ce qui lui a 
permis d’entrer en contact avec les principaux écrivains et artistes de 
l’époque. 

Raoul Ubac 
Le Conciliabule – solarisation
1938 
Dans les années 1930, à l’époque de sa collaboration avec le mouvement 
surréaliste, Ubac se distingue par ses manipulations audacieuses en 
chambre noire, créant des photographies complexes grâce à de 
multiples techniques expérimentales. Pour réaliser cette image, tirée 
d’une série qui a été associée à la légende de Penthésilée, la reine 
mythique des Amazones, Ubac a soigneusement éclairé et fait poser 
sa femme, Agui, et une amie dans le studio. Les photos résultantes de 
cette séance ont été ensuite collées dans une nouvelle composition, 
qu’il a rephotographiée et solarisée (exposée à un flash de lumière 
supplémentaire) pour annihiler partiellement leurs formes. Rappelant 
les rituels de transformation des sociétés secrètes, la masse 
enchevêtrée de chair nue et de cheveux évoque des pulsions sexuelles 
et agressives inconscientes, tandis que le titre fait allusion aux 
sociétés secrètes et au subterfuge.



Stanisław Ignacy Witkiewicz
Anna Oderfeld, Zakopane
1911-1912 
Écrivain, peintre et philosophe, Witkiewicz a fait d’extraordinaires 
portraits en gros plan de lui-même, de ses parents et de ses amis, dont 
ce portrait insaisissable de son amante, Anna Oderfeld. Cette 
photographie semble un témoignage intime de l’obsession romantique 
d’un jeune homme, mais l’image floue et le cadrage extrêmement serré 
ne ressemblent en rien à un portrait traditionnel d’une bien-aimée. 
Comme en témoigne l’ovale sombre laissé par une pince à négatif dans 
le coin supérieur droit, il s’agit d’un tirage contact, et la source de lumière 
- une fenêtre à carreaux - se reflète dans l’obscurité des yeux du sujet. 
Le fait que Witkiewicz ait adopté ces «défauts» techniques n’est pas 
simplement un signe de licence créatrice, mais aussi d’intérêt pour leur 
implication sociale, psychologique et métaphysique.

Iwao Yamawaki 
Mannequin articulé
1931 
Formé en architecture à l’École des Arts de Tokyo mais désenchanté 
par la pratique de l’architecture dans son pays natal, Yamawaki postule 
pour étudier l’architecture et le design d’intérieur au Bauhaus de 
Dessau. Une fois en Allemagne, il se tourne cependant vers la 
photographie, créant des images d’architecture, de personnes, de 
meubles et d’objets. Ce tirage est un excellent exemple de 
l’exceptionnelle qualité sculpturale que Yamawaki a pu atteindre dans 
ses photographies. Impliqué à l’école comme concepteur de théâtre et 
de danse, Yamawaki utilise un éclairage théâtral pour mettre en valeur 
les formes volumineuses d’un mannequin couramment disponible.



Dans son manifeste de 1928 «Les voies de la photographie 
contemporaine», Alexandre Rodtchenko préconise un nouveau 
vocabulaire photographique plus en phase avec le rythme de la vie 
urbaine moderne. Rodtchenko n’était pas le seul à le faire : la plupart 
des photographes d’avant-garde des années 1920 et 1930 étaient 
des citadins et ils cherchaient à exprimer le dynamisme de leur 
environnement dans des photographies tout aussi dynamiques. Les 
artistes ont traduit les rythmes frénétiques de la vie quotidienne 
également en images animées, comme on peut le voir dans des 
films tels que l’ode à Berlin de 1927 de Walter Ruttmann, dont le 
sous-titre, Symphonie d’une grande ville, pourrait décrire de 
nombreuses photographies de la collection Walther. La métropole 
était une métaphore de l’expérience de la modernité ainsi qu’un 
espace physique qui rendait possible de nouvelles façons de voir. 
Équipés des appareils photo portatifs les plus récents, les 
photographes réalisaient des images à partir de points de vue 
inhabituels et prenaient des photos en se déplaçant, s’efforçant 
d’imiter le flux constant d’images auquel était confronté le piéton. 
Les reflets dans les fenêtres et vitrines commerciales, les images 
floues d’une action imprévisible, les doubles expositions et les vues 
fragmentaires suggèrent tous la cacophonie visuelle de la ville.

Umbo
(Otto Umbehr. Allemagne, 1902-1980)
Formé au Bauhaus, le photographe berlinois Umbo croyait que l’intuition 
était la source de la créativité. Outre cette conviction, il a assimilé, au 
début des années 1920 à Berlin, les stratégies constructivistes de Theo 
van Doesburg, El Lissitzky et d’autres encore. Ces influences sont 
évidentes dans les éléments diagonaux, abstraits et les désorientations 
spatiales de ses photographies. Les images résument également sa 
vision du monde comme une source de messages poétiques, souvent 
drôles, ironiques ou sombres de l’inconscient social. Après avoir quitté  
le Bauhaus, Umbo a travaillé comme assistant de Walter Ruttmann  
sur son film Berlin – Die Sinfonie der Großstadt (Berlin – Symphonie 
d’une grande ville). 

Walker Evans 
Bougies votives, New York
1929-1930 
Les premières photos d’Evans, prises depuis des points de vue 
inhabituellement hauts et bas et représentant des sujets urbains, 
attestent de l’intérêt du jeune photographe pour les principaux praticiens 
européens de l’époque, dont László Moholy-Nagy et Alexandre 
Rodtchenko. Cette photo de cierges suspendus, une sorte d’offrande 
religieuse, a été prise dans ou près de South Street à Manhattan. 
Evans photographie l’enseigne du magasin en utilisant à la fois du 35 
mm et du film moyen format (6,4 par 11,4 cm). Pour ce tirage, il a agrandi 
et recadré l’un des négatifs afin d’exclure les éléments sur les bords, 
telles que les têtes de piétons en bas et un drapeau américain en haut. 
Le recadrage serré produit un montage de signes picturaux et textuels 
trouvés de manière aléatoire, l’une des caractéristiques du surréalisme 
qui extrayait des objets quotidiens de leur environnement.

Symphonie d’une grande ville



Germaine Krull
(Pays-Bas, née en Allemagne, 1897-1985)
Figure centrale des cercles photographiques - d’abord à Berlin entre 
1922 et 1925, puis à Paris de 1926 à 1935 - Krull est surtout connue 
pour ses livres de photographies, notamment Métal, publié en 1928. 
Prises à Paris, Marseille et aux Pays-Bas, les soixante-quatre images du 
livre mettent en évidence la beauté des machines et de l’architecture 
d’acier. Le vocabulaire moderniste de Krull - points de vue bas, angles 
dramatiques et doubles expositions - oscille entre documentation  
et abstraction. 

Walter R. Latimer, Sr. 
Hall, gare de Jersey City 
1915 
Latimer, ingénieur dans une fonderie du centre du New Jersey,  
était également étudiant à la Clarence White School, une école de 
photographie professionnelle qui s’intéressait au potentiel artistique de 
ce médium. Latimer y a maîtrisé divers procédés d’impression 
photographique pictorialistes, mais il a été également exposé à la 
théorie de l’art moderniste. Les étudiants étaient encouragés à 
s’appuyer sur leur expérience personnelle et sensorielle pour percevoir 
le monde sous un jour nouveau et pour les aider à donner une forme 
tangible à des qualités invisibles. Latimer a appris la leçon ; pour lui, 
l’immense hangar de la nouvelle gare pour la Central Railroad du New 
Jersey représentait non seulement un triomphe d’ingénierie et un objet 
de fierté, mais aussi un accès transcendantal vers la grande ville 
moderne.



En 1925, László Moholy-Nagy affirme que, bien que la 
photographie ait été inventée cent ans plus tôt, son véritable 
potentiel esthétique n’est découvert qu’à l’époque où lui et 
d’autres membres des cercles d’avant-garde ont adopté ce 
médium. En tant que produits de la culture technologique, 
d’invention récente et sans lien avec les anciennes disciplines 
artistiques, la photographie et le cinéma étaient de véritables 
instruments modernes qui pouvaient transformer les habitudes 
visuelles - un objectif clé de la Neues Sehen, le mouvement des 
jeunes photographes synthétisé par les écrits de Moholy. Ces 
idées ont été distillées dans des publications à large diffusion par 
Moholy-Nagy, Franz Roh et d’autres qui ont déployé des 
combinaisons innovantes de texte et d’image. Du photogramme à 
la solarisation, du négatif à la double exposition, les 
photographes de la Neues Sehen ont exploré le médium 
d’innombrables façons, redécouvrant des techniques plus 
anciennes et en inventant de nouvelles. Faisant écho aux 
expériences cinématographiques de la même époque, leur 
vocabulaire photographique émergent a été adopté par l’industrie 
de la publicité, qui a rapidement exploité l’efficacité visuelle de 
son audacieuse simplicité graphique.

Florence Henri 
Composition No. 19
1928-1930 
Henri arrive au Bauhaus de Dessau en 1927 comme peintre et en repart 
quelques mois plus tard comme photographe. De retour à Paris en 1928 et 
influencé par les idées de Lucia Moholy sur la photographie, Henri 
commence une série de natures mortes utilisant des miroirs, jouant avec la 
perspective habituelle de la photographie. Chaque ajustement des miroirs 
et des objets donne lieu à de nouvelles perceptions fascinantes dans cet 
environnement changeant. Ces images ont circulé dans les magazines 
d’avant-garde et les grandes expositions de photographie de l’époque, dont 
l’exposition Film und Foto de 1929.

Franz Roh
(Allemagne, 1890-1965)
Roh était un historien de l’art et un critique. Pionnier de l’avant-garde du 
XXe siècle, il a cultivé un intérêt particulier pour la photographie.  
En 1927, encouragé par son ami László Moholy-Nagy, qu’il a visité au 
Bauhaus de Dessau l’année précédente, il commence à réaliser ses 
propres photos expérimentales. Parmi les techniques préférées de Roh 
figurent le photomontage, qu’il utilise souvent pour combiner des plans 
de nus et d’architecture dans des compositions absurdes, le tirage 
contact et les épreuves de contact séquencées qui suggèrent une 
narration semblable à celle d’un film. En 1929, il coécrit avec le 
graphiste néerlandais Jan Tschichold le livre phare de photographie 
Foto-Auge et, en 1930, il lance «Fotothek» une série éphémère de petits 
livres sur les nouveaux photographes.

Essais sur la forme



Avant même l’introduction de l’appareil photo de poche Leica  
en 1925, des photographes exploraient déjà l’expérience 
exceptionnelle de capturer le monde à travers l’objectif d’un 
appareil photo. La photographie convenait parfaitement pour 
exprimer la teneur de vie moderne au lendemain de la Première 
Guerre mondiale : en regardant de haut en bas (depuis les avions, 
les ponts et les gratte-ciel), les photographes trouvèrent des 
points de vue peu familiers et un nouveau langage visuel 
dynamique, libre des conventions. En outre, grâce à l’amélioration 
portée aux pellicules et aux papiers photo et à leur sensibilité  
à la lumière, les photographes ont pu saisir le mouvement comme 
jamais auparavant. Parallèlement, les progrès technologiques  
en matière d’impression leur ont permis de présenter leur travail  
à un public toujours plus large. Des magazines hebdomadaires 
bon marché aux revues plus raffinées, les périodiques ont exploité 
le potentiel de la photographie et de mises en page originales pour 
raconter une histoire. Les travaux de nombreux photojournalistes 
apparurent dans des magazines et des journaux, outre ceux de 
Willi Ruge ; la presse illustrée était en effet un moyen de distribution 
et de diffusion essentiel pour la plupart des photographes de 
cette époque.

Leni Riefenstahl Archive
Sous l’eau après le départ
1936 
Après avoir été célébrée comme danseuse et actrice, Riefenstahl a 
pivoté vers la réalisation de films dans les années 1930. Bien qu’elle n’ait 
jamais été officiellement membre du parti nazi, elle a réalisé des films  
de propagande pour le parti et a entretenu une relation personnelle  
et professionnelle étroite avec Hitler. Assistée par plusieurs cameraman 
Riefenstahl a largement documenté, à travers ses photographies et  
ses films, les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, mettant au service sa 
virtuosité technique pour créer une image du triomphe allemand 
destinée à un public international. Le film Olympia de 1938 qui en a 
découlé a, en quelque sorte, grâce à sa cinématographie innovante, 
ouvert la voie et nombre de photographies des Jeux réalisées par 
Riefenstahl et par ses assistants, dont celle-ci, ont été rassemblées 
dans la publication multilingue de 1936 Schönheit im Olympischen 
Kampf (La beauté aux Jeux Olympiques). Au cours des procédures  
de dénazification d’après-guerre, Riefenstahl a été considérée comme 
une sympathisante nazie.

Willi Ruge
(Allemagne, 1882-1961)
Oscillant entre photos documentaires et numéro de divertissement,  
cette série dépeint un saut en parachute réalisé par le photographe de 
presse Ruge en 1931 depuis l’aérodrome de Staaken, près de Berlin. 
Outre les photographies que Ruge a prises pendant sa descente avec 
un appareil photo attaché à sa ceinture, les comptes rendus publiés à cette 
occasion comprennent des images prises à partir d’un deuxième avion  
et par au moins un autre photographe au sol avant et après le saut.
Les images que Ruge a réalisées pendant le saut reflètent les aspects  
et les caractéristiques mis en avant par les photographes de la Neues 
Sehen, notamment une approche plus personnelle et presque d’amateur, 
des points de vue inhabituels et dynamiques, un recadrage inattendu,  
des images fracturées, semblables à des collages, et une exaltation  
de l’héroïsme sportif moderne. Diffusées par l’agence de presse 
berlinoise Fotoaktuell, les photos ont été publiées dans divers magazines, 
d’abord en Allemagne, puis en Grande-Bretagne.

Le monde moderne



Leni Riefenstahl Archive

Berenice Abbott
États-Unis, 1898-1991

Manuel Álvarez Bravo
Mexique, 1902-2002

Gertrud Arndt
Allemagne, 1903-2000

Aurel Bauh
France, né en Roumanie,  
1900-1964

Herbert Bayer
États-Unis, né en Autriche, 
1900-1985

Lotte (Charlotte) Beese
Allemagne, 1903-1988

Aenne Biermann
Allemagne, 1898-1933

Ilse Bing
États-Unis, née en Allemagne, 
1899-1998

Georges Blanc
France

Karl Blossfeldt
Allemagne, 1865-1932

Anton Giulio Bragaglia
Italie, 1890-1960

Arturo Bragaglia
Italie, 1893-1962

Brassaï (Gyula Halász)
France, né en Roumanie,  
1899-1984

Marianne Breslauer
Allemagne, 1909-2001

Anne W. Brigman
États-Unis, 1869-1950

Gertrude LeRoy Brown
États-Unis, env. 1870-1934

Francis Bruguière
États-Unis, 1879-1945

Clarence Sinclair Bull
États-Unis, 1896-1979

Max Burchartz
Allemagne, 1887-1961

Claude Cahun (Lucy Schwob)
France, 1894-1954

Henri Cartier-Bresson
France, 1908-2004

Paul Citroen
Pays-Bas, né en Allemagne, 
1896-1983

Alvin Langdon Coburn
États-Unis, 1882-1966

Edmund Collein
Allemagne, 1906-1992

Horacio Coppola
Argentine, 1906-2012

Luc Dietrich
France, 1913-1944

César Domela-Nieuwenhuis
Pays-Bas, 1900-1992

Hugo Erfurth
Allemagne, 1874-1948

Walker Evans
États-Unis, 1903-1975

Andreas Feininger
États-Unis, né en France, 
1906-1999

Lore Feininger
Allemagne, 1901-1991

Lyonel Feininger
États-Unis, 1871-1956

Hans Finsler
Suisse, 1891-1972

Jaromír Funke
République tchèque, 1896-1945

John Gutmann
États-Unis, né en Allemagne, 
1905-1998

Dr. Arvid Gutschow
Allemagne, 1900-1984

Johan Hagemeyer
États-Unis, né aux Pays-Bas, 
1884-1962

Paul Edmund Hahn
Allemagne, 1897-1960

Jaroslava Hatláková
République tchèque, 1904-1989

Artistes exposés



Raoul Hausmann
Allemagne, né en Autriche,
1886-1971

John P. Heins
États-Unis, 1896-1969

Florence Henri
Suisse, née aux  États-Unis, 
1893-1982

J. Jay Hirz
États-Unis, 1879-1963

Irene Hoffmann
Allemagne, 1903-1971

Ewald Hoinkis
Allemagne, 1897-1960

Bernard Shea Horne
États-Unis, 1867-1933

George Hoyningen-Huene
États-Unis, né en Russie, 
1900-1968

Lotte Jacobi
États-Unis, née en Allemagne, 
1896-1990

Roman Karmen
Ukraine, 1906-1978

André Kertész
États-Unis, né en Hongrie, 
1894-1985

Edmund Kesting
Allemagne, 1892-1970

Imre Kinszki
Hongrie, 1901-1945

Gustav Klutsis
Lettonie, 1895-1938

François Kollar
France, né en Slovaquie, 1904-
1979

Germaine Krull
Pays-Bas, née en Allemagne,  
1897-1985

Harry Lachman
États-Unis, 1886-1975

Walter R. Latimer, Sr.
États-Unis, 1880-1924

Jiří Lehovec
République tchèque, 1909-1995

Helmar Lerski
Suisse, né en Allemagne, 
1871-1956

Otto Lindig
Allemagne, 1895-1966

El Lissitzky (Lazar Markovich 
Lissitzky)
Russie, 1890-1941

Herbert List
Allemagne, 1903-1975

Heinz Loew
Allemagne, 1903-1981

Felix H. Man
Grande-Bretagne, né en 
Allemagne, 1893-1985

Man Ray (Emmanuel 
Radnitzky)
États-Unis, 1890-1976

Werner Mantz
Allemagne, 1901-1983

Hannes Meyer
Suisse, 1889-1954

Lee Miller
États-Unis, 1907-1977

Tina Modotti
Italie, 1896-1942

Lucia Moholy
Grande-Bretagne, née en  
République tchèque, 1894-1989

László Moholy-Nagy
États-Unis, né en Hongrie, 
1895-1946

Georg Muche
Allemagne, 1895-1987

Marcel Moore (Suzanne 
Malherbe) 
France, 1892-1972

Martin Munkácsi
États-Unis, né en Hongrie, 
1896-1963

Adolf Navara
République tchèque,  
actif au cours des années 30

Oskar Nerlinger
Allemagne, 1893-1969

Johan Niegeman
Pays-Bas, 1902-1977

Jean Painlevé
France, 1902-1989

Gyula Pap
Hongrie, 1899-1983

Roger Parry
France, 1905-1977

József Pécsi
Hongrie, 1889-1956



Walter A. Peterhans
États-Unis, né en Allemagne, 
1897-1960

Robert Petschow
Allemagne, 1888-1945

Edward W. Quigley
États-Unis, 1898-1977

Albert Renger-Patzsch
Allemagne, 1897-1966

Aleksandr Rodtchenko
Russie, 1891-1956

Franz Roh
Allemagne, 1890-1965

Werner Rohde
Allemagne, 1906-1990

Hajo Rose
Allemagne, 1910-1989

Jaroslav Rössler
République tchèque, 1902-1990

Eugen Rubin
Ukraine, 1906-2001

Willi Ruge
Allemagne, 1882-1961

Walter Ruttmann
Allemagne, 1887-1941

August Sander
Allemagne, 1876-1964

Friedrich Seidenstücker
Allemagne, 1882-1966

Peter Sekaer
États-Unis, né en Danemark, 
1901-1950

Osamu Shiihara
Japon, 1905-1974

Elfriede Stegemeyer
Allemagne, 1908-1988

Edward Steichen
États-Unis, né en Luxembourg, 
1879-1973

Kate Steinitz
États-Unis, née en Allemagne, 
1889-1975

Alfred Stieglitz
États-Unis, 1864-1946

Cami Stone
Belgique, 1892-1975

Sasha Stone
États-Unis, né en Russie, 
1895-1940

Paul Strand
États-Unis, 1890-1976

Jindřich Štyrský
République tchèque, 1899-1942

Maurice Tabard
France, 1897-1984

Alfred Tritschler
Allemagne, 1905-1970

Raoul Ubac
Belgique, né en Allemagne, 
1910-1985

Umbo (Otto Umbehr)
Allemagne, 1902-1980

Carl Van Vechten
États-Unis, 1880-1964

Luigi Veronesi
Italie, 1908-1998

František Vobecký
République tchèque, 1902-1991

Friedrich 
Vordemberge-Gildewart
Pays-Bas, né en Allemagne, 
1899-1962

Andreas Walser
Suisse, 1908-1930

Edward Weston
États-Unis, 1886-1958

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Pologne, 1885-1939

Paul Wolff
Allemagne, 1887-1951

Wanda Wulz
Italie, 1903-1984

Iwao Yamawaki
Japon, 1898-1987

Georgii Zimin
Russie, 1900-1985
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