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Regard PORTFOLIO

LOUIS STETTNER

LE PLUS FRANÇAIS
DES PHOTOGRAPHES
AMÉRICAINS
En 2013, le Centre Pompidou faisait l'acquisition de trente épreuves signées du photographe
américain Louis Stettner. Fin 2014, Stettner décide de faire de Pompidou le centre de référence
pour son oeuvre en donnant une centaine de tirages. Une exposition présente actuellement
une partie de cette donation. L'occasion de revenir sur une oeuvre puissante et douce. Caroline Malle!
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t Square de Châtillon Pans, 1949

«- Femme au gant blanc New York, 1958, série "Penn Station"
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Blanchisseuse devant sa boutique Pans, 1949
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t Joueurs de (arles New York, 1958, serie "Penn Station"

t Ouvrière dans une imprimerie Serie Workers, 1972-74
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N°15 Serie "Les Alpilles", France 2014
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ouis Stettner naît a Brooklyn en 1922
Des les annees 30, il commence a
photographier ce qui l'entoure avec
une petite "box camera" A quinze ans
il se rend au Metropolitan Muséum ou il
prend rendez-vous pour voir des tirages,
déjà passionne par la tradition américaine
de la photographie En 1942, il décide de
s'engager dans l'armée a la fois pour lutter contre le fascisme et pour etre photographe de guerre En 1946, il arrive a Pans
pour quèlques jours seulement, maîs il y
passera finalement une bonne partie de sa
vie (a 93 ans, il vit toujours d'ailleurs dans
la banlieue parisienne) II commence par
étudier le cinema a IIDHEC et la sculpture
auprès d'Ossip Zadkine, puis va realiser sa
premiere séné a la chambre 20x25 dans
l'esprit d'Eugène Atget II photographie un
Paris "desoccupe" qui 'se relevait doucement de la guerre, la ville était sombre, le
sourire des gens encore timide'
Petit a petit, la joie revient et, jusqu'au début
des annees 60, Stettner va photographier
"la condition urbaine" subtil mélange entre
la "street photography' a l'américaine et
l'humanisme a la française a la maniere de
ses amis Brassai ou Boubat Dans I entretien qu'il a accorde a Clement Cheroux et
Julie Jones, commissaires de l'exposition,
il avoue d'ailleurs que Brassai et CartierBresson sont sans doute les photographes
qui l'ont le plus influence Pendant cette
penode, il fait des allers-retours entre Pans
et New York ou il réalise une séné d'images
dans le metro, a la sauvette, avec un appareil bas de gamme qui ressemble a un Rolleiflex Pour Stettner 'le metro est le seul
endroit ou l'on regarde des gens que l'on
ne connaît pas" Dans cette même veine,
au début des annees 50 il photographie les
gens dans les trams, a la gare de Penn Station sans etre cette fois-ci a l'mteneur des
wagons maîs se situant sur les quais
La poétique du geste
Dans ces deux sénés, on entrevoit les prémisses dune composante essentielle de
l'œuvre de Stettner l'attention portée aux
corps et a leur position Contrairement a
Cartier-Bresson il ne cherche pas du tout
l'instant décisif, bien au contraire II attend
plutôt un moment de relâchement, guettant
la poesie du geste ll photographie dans ce
que Raymond Depardon appellerait des
'temps faibles' "Les gens m'intéressent
davantage quand leurs corps sont deten
dus, relâches, que lorsqu'ils sont dans la
précipitation L'âme transparaît plus' Cette
' poétique du geste" constitue d ailleurs
une section a part entière de l'exposition
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du Centre Pompidou avec des images
réalisées entre 1951 et 2002 Cette importance accordée aux mouvements des corps
transparaît également dans la séné intitulée ' L'allure au travail ' Homme de gauche,
engage politiquement, Louis Stettner a
beaucoup photographie le monde du travail Grace a ces images, il entend mettre
a mal le cliche de Tourner ' brute", déclarant même que les gens ne sont jamais plus
beaux que lorsqu ils travaillent
La qualité atmosphérique
Autre constante essentielle de l'œuvre de
Stettner, son intérêt pour la 'qualite atmosphenque" une rue a I aube, un rayon de lumiere, des reflets sur l'asphalte mouille, pour
lm "tout est vivant les elements, le temps
qu'il fait, et soleil ou mtempenes, on ne le
maîtrise pas ' Ce côte aléatoire le séduit particulièrement, il souhaite donner du contenu
a cette matiere mouvante
La fin des annees 90 le ramené aux Etatsunis II vit a Catskill, dans I etat de New
York, et décide de s intéresser a ces petites
villes ou le mode de vie est tellement différent de celui des grandes métropoles amencaines II dresse un portrait de ' l'amencan
town life , photographiant de façon ' plus
lente, plus méditative '
A la fois sculpteur peintre, dessinateur, graveur et bien sur photographe, Louis Stettner
n avait jusqu'à lors pas vraiment etabli de
lien entre la photographie et les autres arts
qu'il pratique Depuis plusieurs annees, il a
ressorti sa chambre 20x25 pour realiser une
séné d'images de paysage dans les Alpilles
Et dans cette séné on retrouve pour la premiere fois le caractère tourmente qui anime
également ses dessins et ses sculptures
A 93 ans, Louis Stettner n'a nen perdu de
son amour de la vie et de son goût pour l'art
en general et pour la photographie en particulier Et c'est avec bonheur qu'on redécouvre cette oeuvre multiple d'une grande
puissance poétique

Un livre, une expo

LOUIS STETTNER

-» 1922: Naissance a Brooklyn
•* 1942-1945: Photographe de l'armée
amer came dans le Pac figue
-» 1949-1979: Collaborât on a Life
Time Réalités Paris Match Fortune
National Géographie
-H951: Premier pr x Life des jeunes
photographes
-» 1965-1974: Reportage sur
es travailleurs dans les usines
•* 1977-1989: Photographie en Europe
et aux Etats Unis
•> 1991-2000: allers retours entre
I Europe et les Etats Unis ou I pratique
la photographie la peinture le dess n
et la sculpture
-» 2000-2014: Se lance dans
la photographie couleur
-» 2013-2016: Effectue plusieurs
sejours dans les Alpilles ou il réalise
une serie de paysages a la chambre

Louis Stettner, Ici ailleurs Exposition
d une centaine d oeuvres au Centre Georges
Pompidou dans la galerie de photographie
jusqu au 12 septembre
.
Louis Stettner, Ici ailleurs Un tres beau
livre coedite par les editions Xavier Barrai
et le Centre Pompidou réunit les principales
series de Stettner ll comporte également
un long entretien que Louis Stettner a
accorde a Clement Cheroux et Julie Jones,
commissaires de I exposition 19x27 5 cm
90 photographies, 160 pages 39 É
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tAlhens Etat de New York, 2003

"La nature même de
la photographie vous force
à produire quelque chose de bien
plus expressif que la peinture ou la
sculpture ne pourraient le faire"
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