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Citations de l’artiste

« Ce qui attire mon regard est souvent un tout petit détail caché dans un amas de choses, souvent banales. Une
feuille tombée d’un arbre, une flaque d’eau dans la rue, l’expression furtive d’un visage. La photographie me donne
la possibilité d’immortaliser la réalité d’un moment ».

« Ce sont les images de Florence Henri qui m’ont incitée à venir à Paris en 1929. Je voulais vivre là où l’on faisait
ces images qui correspondaient à mes idées ».

« Rien dans les compositions ne reste immobile, même si en apparence ca l’est, il existe une dynamique et un
mouvement que l’on peut sentir ».

"Je n’ai pas choisi la photographie, c’est elle qui m’a choisie. A l’époque je ne le savais pas. Un artiste ne
commence pas par penser, pour exercer ensuite son art, il est entraîné. Aujourd’hui je peux m’expliquer les choses.
Dans un sens c’était le mouvement d’une époque où l’on commençait à voir avec des yeux neufs…. Et l’appareil
photographique était en quelque sorte le début de la pénétration des instruments mécaniques en art".
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Biographie
Née à Francfort, Allemagne, le 23 mars 1899, dans une famille bourgeoise juive, Ilse Bing est une
photographe de l’avant-garde autant qu’une pionnière du photojournalisme. Elle reçoit une éducation
solide et étudie les mathématiques et les sciences avant de se tourner vers l’histoire de l’art. Passionnée de
photographie et véritable autodidacte, elle réalise ses premiers clichés dès l’âge de 14 ans et développe son
talent pour les besoins d’illustration de sa thèse. En 1929, elle quitte définitivement l’université pour faire
de sa passion un métier et choisit son instrument de prédilection : le Leica qui ne la quittera plus pour les
20 ans à venir. Elle fait ses armes dans le photojournalisme et travaille pour des magazines illustrés
allemands puis français, tels que le American Harper’s Bazaar, Paris Vogue ou le Monde illustré. Entre 1930 et
1940, elle vit à Paris et est alors internationalement reconnue comme l’une des principales représentantes
de la photographie moderne française. Elle expose régulièrement à la galerie La Pléiade aux côtés de
Brassaï, Henri Cartier-Bresson, Florence Henri, André Kertész, Germaine Krull et Man Ray. En 1931, elle
fait la rencontre de Hendrik Willem van Loon, qui sera décisive pour sa carrière. Véritable mécène, il fait
connaitre son œuvre aux Etats-Unis ; en 1932, Ilse Bing est exposée à la Julien Levy Gallery de New
York, qui fera don par la suite de ses photos les plus emblématiques à L’art Institute de Chicago. La même
année, elle tient sa première exposition personnelle à la Galerie Trittler à Francfort. Elle participe en 1936
à la première exposition de photographie moderne au Louvre et l’année suivante, ses œuvres sont
montrées dans le cadre de la rétrospective majeure Photography 1839 - 1937 organisée au Museum of
Modern Art à New York. Son statut de femme juive la force à trouver refuge aux Etats-Unis au début de
la guerre en 1940,. Elle y restera jusqu’à sa mort en 1998. À la fin des années 50, Bing abandonne la
photographie pour entreprendre des recherches poétiques et plastiques. Son œuvre photographique est
redécouverte en 1976 grâce à l’exposition des acquisitions récentes du MoMa de New York. Ses œuvres
feront par la suite l’objet de nombreuses expositions et figurent dans les collections des plus grands
musées, dont le Met et le MoMa à New York, le San Francisco Museum of Fine Art, l’Art Institute de
Chicago, ou encore le Victoria and Albert Museum à Londres.
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Dancer. Ballet Errante, 1932, tirage argentique, épreuve d’époque, 22,2 x 27,9 cm / 8 3/4 x 11 in

ILSE BING

Photographs 1928 – 1935
27.02.2021 – 29.05.2021

« Je sentais que l’appareil photographique devenait l’extension de mes propres yeux et se déplaçait avec moi »
Ilse Bing

La Galerie Karsten Greve est heureuse d’annoncer sa nouvelle exposition dédiée à la
photographe allemande Ilse Bing. Photographs 1928 – 1935 met en lumière une importante
sélection de photographies réalisées à Francfort et Paris entre 1928 et 1935, qui illustrent les
recherches avant-gardistes menées par celle que l’on surnomme « la Reine du Leica ».
Autodidacte, Ilse Bing ne se limite pas à un genre en particulier et fait preuve d’une grande liberté
dans le choix de ses sujets, s’intéressant aussi bien au portrait, qu’à la mode, la danse ou la nature
morte. Elle trouve également beaucoup de motifs d’inspiration dans la ville, que ce soit dans
l’architecture, dans les scènes de la vie quotidienne jusque dans ses détails que l’on jugerait
insignifiant (Dead Leaf and Tramway Ticket On Sidewalk, Frankfurt, 1929). Ses clichés marqués par
des plans rapprochés, des perspectives et des cadrages audacieux ainsi que l’attention portée aux
détails de la vie urbaine sont très représentatifs du style de la Nouvelle Vision. Ce courant
moderniste qui émerge en photographie dans les années vingt est porté par Berenice Abbott,
André Kertész, Eli Lotar, Sasha Stone et Florence Henri, figure emblématique de cette modernité
dont la leçon de géométrie résonne parfaitement chez Ilse Bing. Cependant, cette dernière innove
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dans la délicatesse et la poésie qu’elle insuffle à ses œuvres grâce à des jeux de contraste et de
lumière et à la spontanéité de ses prises de vue.
Cette spontanéité est rendue possible grâce à sa maitrise du Leica, qu’elle commence à utiliser en
1929. Dans une époque où les formats 9 x 16 cm dominent la production photographique, Ilse
Bing est l’une des premières à l’utiliser et presque la seule à ne travailler exclusivement qu’avec cet
appareil qui dispose d’une caméra 35mm. Très simple et très pratique d’utilisation car petit et
léger, le Leica emploi un nouveau mode de cadrage qui implique une connexion directe entre la
vision du photographe et son sujet. Avec cet appareil, la photographie devient naturellement une
extension du regard. Cette spontanéité lui permet de devenir l’outil privilégie du
photojournalisme et de la presse illustrée moderne.
Après avoir fait ses premières armes en Allemagne, Ilse Bing quitte Francfort en 1930 pour Paris
où se trouve dorénavant le cœur de la photographie d’avant-garde. Elle y passera les dix années
les plus fructueuses de sa carrière.
Si le Leica était privilégié par les photojournalistes en Allemagne comme outil idéal du reportage,
il est redéfini à Paris comme un instrument poétique. Il devient en effet l’appareil parfait pour
capturer ce que Cartier Bresson appelle « les moments décisifs ». A Paris, Ilse Bing forge son style
qui réconcilie poésie et réalisme, enchantement du rêve et netteté de la modernité. Elle cherche
des contrastes et des juxtapositions originales qui transforment la réalité banale de la vie
quotidienne en une idée nouvelle. Sa préoccupation pour la géométrie est toujours omniprésente
et se mélange avec le rendu du temps et du mouvement que sa maitrise du Leica lui permet de
retranscrire à la perfection et qui s’illustre notamment dans sa représentation de la danse. Dans sa
première représentation de danseuses de cancan, Ilse Bing transcende l’aspect anecdotique du
sujet pour en faire une pure représentation du mouvement : c’est une vraie rupture stylistique.
Son œuvre sera sélectionnée par la Galerie de la Pléiade pour faire partie de son exposition
annuelle de photographie. Elle sera remarquée par le critique Emmanuel Sougez qui pointe le
dynamisme de ses danseurs et la publiera dès lors à chaque occasion dans la revue L’Illustration et
Arts et Métiers Graphiques.
Avec Gerard Willem van Loon, le fils de son mécène, elle perfectionne sa représentation du
mouvement. Dans Willem Gerard Van Loon, 1932 elle capture sa figure aérienne qui se découpe
dans le ciel, dans un bond qui semble figé dans le temps et suspendu dans les airs. Son talent
attire l’attention de George Balanchine qui lui demande de photographier la répétition générale de
son ballet Errante, joué pour la première fois en juin 1933. Dans cette série, les photographies de
Bing convoquent à la fois la qualité expressive des lumières avec l’évanescence de la beauté de la
chorégraphie. C’est est un tour de force de délicatesse et de vivacité dans sa volonté de
documenter la performance d’un ballet comme un tout continu et sans lumière additionnelle.
Cette maitrise de la lumière et de l’éclairage est un autre élément clé du style d’Ilse Bing qui donne
à ses photographies leur aura poétique. Elles semblent comme sorties d’un rêve même
lorsqu’elles représentent l’environnement le plus ordinaire.
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Un de ses exemples le plus iconique est le Salut de Schiaparelli, 1934, publicité réalisée pour un
parfum du soir de la couturière Elsa Schiaparelli. Dans ce cliché, un modèle endormi sur un lit de
lys baigne dans la lueur argentée du clair de lune. Ilse Bing montre ici toute sa maitrise des jeux
d’ombres et de l’éclairage dans des contrastes saisissants. La connexion est évidente entre le goût
de la photographe pour la beauté fantastique et l’enchantement des créations surréalistes de
Schiaparelli.
Ilse Bing joue sur les jeux de contraste, de lumière et trouve dans la photographie de nuit le
moyen d’exprimer sa vision onirique de la réalité. Grande expérimentatrice, elle va challenger
cette représentation grâce à la technique de la solarisation qu’elle expérimente pour la première
fois en 1934. Découverte au 19ème siècle et réinventée par Man Ray, cette technique appréciée des
Surréalistes permet d’inverser partiellement les valeurs positives et négatives dans l’épreuve finale.
Dans ce type de cliché, les objets semblent briller d’une aura super-naturelle et la frontière entre
le rêve et la réalité se dissout.
Place de la Concorde, 1934 est surement une des expressions les plus radicales de ce monde
imaginaire créé par Ilse Bing. Prise en contre-jour, la fontaine devient ici une figure obscure
auréolée par une eau qui se transforme en rideau de lumière.
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Ilse Bing
Dead Leaf And Tramway Ticket On Sidewalk, Frankfurt
1929
Tirage argentique
Epreuve d’époque
17,1 x 22,9 cm / 6 3/4 x 9 in
Cadre: 45,3 x 37,8 x 2,5 cm
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Ilse Bing
Budgeheim
1930
Tirage argentique
Epreuve d’époque
27,9 x 21,9 cm / 11 x 8 2/3 in
Cadre : 52,9 x 42,7 x 2,5 cm
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Ilse Bing
Pont Des Arts
1931
Tirage argentique
Epreuve d’époque
27,9 x 20,3 cm / 11 x 8 in
Cadre: 52,8 x 42,7 x 2,5 cm
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Ilse Bing
Dancer. Ballet Errante
1932
Tirage argentique
Epreuve d’époque
22,2 x 27,9 cm / 8 3/4 x 11 in
Cadre : 42,7 x 52,9 x 2,5 cm
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Collections Publiques
National Gallery of Canada, CA
Jewish Museum Berlin, Berlin, DE
Museum Folkwang, Essen, DE
Centre Georges Pompidou, Paris, FR
Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, NL
Jewish Museum, New York, USA
George Eastman House, Rochester, NY, USA
The Philadephia Museum of Art, Philadelphie, USA
Houston Museum of Art, Houston, USA
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA
Metropolitan Museum of Art, New York, USA
Museum of Modern Art, New-York, USA
San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, USA
The Art Institute of Chicago, Chicago, USA
The National Gallery of Art, Washington, D.C, USA
The International Center of Photography, New-York, USA
New Orleans Museum of Art, New-Orleans, USA
Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, USA
Victoria and Albert Museum, London, UK

Expositions personnelles (sélection)
2020

Ilse Bing: Queen of the Leica, The Cleveland Museum of Art, Cleveland, USA
Ilse Bing - Paris and Beyond, F11 Foto Museum, Hong Kong

2016

Ilse Bing: Life and Work, Victoria & Albert Museum, London, UK

2012

Ilse Bing, Galerie Karsten Greve, Paris, FR

2007

Photographies. Ilse Bing, Galerie Karsten Greve, Paris, FR

2005

Photographies. Ilse Bing, Galerie Karsten Greve, Köln, DE
Early Works. Ilse Bing, Galerie Karsten Greve, Paris, FR

2004

Ilse Bing: Queen of the Leica, Victoria & Albert Museum, London, UK

1998

Ilse Bing, Edwynn Houk Gallery, New York, USA
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1997

Vision of a Century, Galerie Karsten Greve, Köln, DE

1996

Ilse Bing-Fotografien 1929-1956, Suermondt-Ludwig Museum, Aachen, DE

1994

Ilse Bing: Moulin Rouge, Paris, 1931, Houk Friedman, NY, USA
Ilse Bing: Vintage Photographs, Galerie Zur Stockeregg, Zürich, CH

1992

Ilse Bing. Frankfurt, Paris, New York, Houk Friedman, New York, USA

1989

Ilse Bing: Germany, Paris, New York, Edwynn Houk Gallery, Chicago, USA
Ilse Bing – Paris 1931-1952, Alliance Française, New York, USA
Ilse Bing. Paris. 1931-1952, Lichtbild- Galerie, Hamburg, DE
Ilse Bing. Photographies de la trentaine, Olympus Galerie, Hamburg, DE

1988

Ilse Bing: Photographien, Galerie Friedrich, Köln, DE

1987

Ilse Bing. Paris 1931 – 1952, Musée Carnavalet, Paris, FR; Lichtbild Galeries, Ingolstadt, DE;
Alliance Française, New York, USA

1986

Ilse Bing. Three Decades of Photography, New Orleans Museum of Art, New Orleans, USA;
International Center of Photography, New York, USA

1982

Ilse Bing, Femmes, de l’enfance à la vieillesse, 1929-1955, Galerie des Femmes, Paris, FR

1979

Ilse Bing, Heusenstamm Stiftung, Frankfurt, DE

1976

Ilse Bing, The Witkin Gallery, New York, USA

1948

Ilse Bing Photographs, The Brooklyn Museum, New York, USA

1936

Ilse Bing, June Rhodes Gallery, New York, USA

1932

Ilse Bing, Gallery Trittler, Frankfurt, DE

Expositions collectives (sélection)
2020

Photography’s last century at the Met Fifth Avenue, Metropolitan Museum, New York, USA
Picturing America: Ilse Bing, Walker Evans, Dorothea Lange & Edward Weston in MoMa, Museum of
Modern Art, New York, USA

2019

Unseen: 35 years of collecting photographs at the Getty Museum, the J. Paul Getty Museum, Los Angeles, USA

2010

Pictures by Women: A History of Modern Photography, Museum of Modern Art, New York, USA

2007

Paris in Transition: Photographs from the National Gallery, National Gallery, Washington, USA

2005

Town and Country: Modern Life in America, Mead Art Museum, Amherst College, Amherst, USA

2004

La Collection Ordóñez Falcón - Une passion partagée, La Botanique, Centre culturel de la Communauté
Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, BE
French Photography of the1930s and 1940s, Zabriskie Gallery, New York, USA
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My America: Art from the Jewish Museum Collection, 1900- 1955, Jewish Museum, New York, USA;
Memorial Art Museum, Rochester University, Rochester, USA
The Art of Flying - Au cinéma et à la photographie, de la culture et de l'économie Forum NRW, Düsseldorf,
DE
2002

Grands photographes du 20e Siècle. Ilse Bing et Willy Ronis, Kamera und Fotomuseum, Leipzig, DE

1999

Insight: Women’s Photographs From the Collection of the George Eastman House, Johnson Museum of Art,
Cornell University, New York, USA

1996

History of Women Photographers, New York Public Library, New York, USA

1995

Ilse Bing – Marta Hoepffner – Abisag Tüllmann. Drei Fotografinnen in Frankfurt, Historisches Museum
Frankfurt, Frankfurt, DE

1994

The camera in Photographic Self-Portraits from the Audrey and Sydney Irmas Collection, Los Angeles County
Museum of Art, Los Angeles, USA
Women photographers of the republic of Weimar, Museum Folkwang, Essen, DE (Wanderausstellung:
Jewish Museum, New York; Fotomuseum, Winterthur).

1993

The öodern Race. Genormte Verführer, Werkbund-Achiv, Martin-Gropius-Bau, Berlin, DE

1991

Ilse Bing, Pol Piérat, Barbara Jaffe, Musée de la Photographie, Charleroi, BE

1989

The New Vision. Photography Between th World Wars, Ford Motor, Company Collection, The
Metropolitan Museum of Art, New York, USA

1986

50 years of modern photography, 1936-1986, Fotokina, Köln, DE
Self-Portrait in the Age of Photography, Houston Museum of Fine Arts, Houston, USA
The new photograpye in France 1919-1939, Musée Sainte-Croix, Poitiers, FR

1985

Naked photo, Stadtmuseum München, München, DE
L´autoportrait á l´âge de la photographie, Musée cantonnal des Beaux-Arts, Lausanne, CH
Ami Alber, prints; Ella Bergmann, drawings; Ilse Bing, photographs, The Arts Club of Chicago, Chicago,
USA
Self Portrait. Photographer´s person 1840-1985, The Museum of Modern Art, New York, USA

1984

Portraits of Artists. Faces Photographed, San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, USA
The Dog Observed, The Dog Museum of America, New York, USA

1983

Dance Figure, Teatro Municipale, Reggio Emilia, IT

1976

Photographs from the Julien Levy Collection Starting with Atget, The Art Institute of Chicago; Center for
Photography, New York; Cincinnati Museum of Art, Cincinnati; The Lakeview Academy of Arts
and Sciences, Peoria & San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, USA

1937

Photography 1839 – 1937, Museum of Modern Art, New-York, USA

1936

Exposition internationale de la photographie contemporaine, Musée des Arts décoratifs, Paris, FR
International Photography, The Brooklyn Museum, Brooklyn, USA

1934

Les Photographes, Galerie de la Pléiade, Paris, FR
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XXIX Salon international d'art photographique, organisé par La Societé française de photographie et
de cinematographie, Paris, FR
1933

Les Photographes, Galerie de la Pléiade, Paris, FR
XXVIII Salon international d'art photographique, organisé par La Societé française de photographie et
de cinematographie, Paris, FR
Photographs of Studio Shall, Ilse Bing, and M. Jacques Azema, Maison Tiranty, Paris, FR
Second Philadelphia International Salon of Photography, Pennsylvania Museum of Art, Philadelphia, USA

1932

Modern Photography, Galerie d'art contemporain, Paris, FR
Modern European Photography: 20 Photographers, Julien Levy Gallery, New York, USA
Les Photographes, Galerie de la Pléiade, Paris, FR
Modern Photography, La Plume d'Or, Paris, FR
International Photography, Brooklyn Museum, Brooklyn, USA

1931

Les Photographes, Galerie de la Pléiade, Paris, FR
Das Lichtbild, Museum Folkwang, Essen, DE
XXVI Salon international d'art photographique, organisé par la Societé française de photographie et de
cinematographie and Le Photo-Club, Paris, FR

Bibliographie (sélection)

2006

Ilse Bing: Through the Looking Glass, Larisa Dryansky, Edwynn Houk: Abrams, New York

1998

Ilse Bing: Vision of a Century, Edwynn Houk Gallery: New York

1987

Ilse Bing: Paris 1931-1952, Françoise Reynaud, Bernard de Montgolfier, Paris: Musée Carnavalet

1985

Photographers Encyclopedia International, 1839 to the present, A-K, Michele and Michel Auer, Editions
Camera Obscura: Hermance, Suisse
Ilse Bing: Three Decades of Photography, Nancy C. Barrett, New Orleans Museum of Art

1982

Femmes de l’enfance à la vieillesse – Photographies 1929/1955, Ilse Bing, Editions des femmes, Paris
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Ilse Bing
Harpers Bazaar
1933
Tirage argentique
Epreuve d’époque
21 x 27,9 cm / 8 1/4 x 11 in
Cadre : 42,7 x 52,9 x 2,5 cm
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Ilse Bing
Place De La Concorde
1934
Tirage argentique
Epreuve d’époque
27,9 x 21,6 cm / 11 x 8 1/2 in
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Cadre : 52,9 x 42,7 x 2,5 cm

Ilse Bing
Salut De Schiaparelli
1934
Tirage argentique
Epreuve d’époque
47,9 x 38,1 cm / 18 3/4 x 15 in
Cadre : 73,2 x 53 x 2,5 cm
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Le Monde.fr
Les stands à voir à Paris Photo
Par Claire Guillot – Publié le 10 novembre 2017
L’une des rares femmes photojournalistes dans les années 30, Ilse Bing voit son travail salué par une minirétrospective sur le stand de la galerie Karsten Greve, qui montre des images faites en Allemagne puis à
Paris, avant qu’elle ne quitte l’Europe, chassée par la montée du nazisme. L’occasion de se plonger dans
l’œuvre forte de celle qu’on a surnommée « la reine du Leica », avec des images modernistes à la
composition géométrique, des publicités marquées par la « nouvelle vision ». Ses photos de Paris, parfois
en grand format, valent vraiment le détour : elles montrent la ville à travers la flaque d’un caniveau, font
d’un banal spectacle de Guignol une scène onirique, s’attachent à une simple chaussure. On trouve aussi
sur le stand un très bel autoportrait, subtil et dédoublé, pris à travers les vitres d’une fenêtre.
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Ilse Bing, la reine du Leica
Par Myriam Boutoulle – Publié le 26.12.20212

La galerie Karsten Greve consacre une exposition à la photographe allemande Ilse Bing (1899-1998).
Peu connue en France, cette figure de l’avant-garde à laquelle le Victoria and Albert Museum de Londres
dédia une rétrospective en 2004 fut l’une des premières femmes photojournalistes, consacrée en son
temps « Reine du Leica » par le critique et photographe Emmanuel Sougez.
Cette amie de Gisèle Freund accompagna de part en part les soubresauts du XXe siècle naissant. Née dans
une famille juive aisée à Francfort, cette étudiante en histoire de l’art achète un appareil Leica dès 1929
pour illustrer sa thèse, avant de partir pour Paris et de publier ses clichés dans « L’illustration », « Vogue » et
« Harpers Bazaar ».
Ses points de vue audacieux et ses angles non conventionnels, proches de la Nouvelle Vision, lui valent
d’être exposée en 1932 par le galeriste américain Julien Lévy. Son séjour à New York en 1936, où elle
rencontre Alfred Stieglitz, sera déterminant. Ilse Bing n’aura de cesse d’y revenir, après avoir été
emprisonnée par le gouvernement de Vichy au camp de Gurs en 1940.
Émigrée aux Etats-Unis l’année suivante, Ilse Bing expérimente la couleur avant d’abandonner la
photographie en 1950 et de se consacrer à la poésie, au dessin et au collage d’éléments photographiques.
Prix des tirages entre 7 000 à 15 000 €.
Informations pratiques sur dans l’onglet agenda
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Le Monde
Ilse Bing, une vie
Par Hervé Guibert - Publié le 4 juin 1981
NÉE en Allemagne à la fin du siècle dernier, venue à Paris dans les années 30 puis émigrée aux États-Unis
en 1940, Use Bing pénètre dans l'histoire de la photographie avec quelques très belles photos, en
particulier son autoportrait aux deux miroirs, superbement construit, qui date de 1931. Pour son
exposition à Paris, chez Zabriskie, cette vieille dame de quatre-vingt-deux ans est venue avec deux valises,
pleines de photos emmitouflées dans des sacs de plastique noir. Mais une vie entière ne peut pas être
résumée en deux heures d'écoute émerveillée. Il faudra donc lire cet entretien en imaginant deux yeux très
vifs, qui deviennent humides, légèrement, pour aller chercher le souvenir.
" Je suis née à Francfort, en 1899, dit Ilse Bing, une véritable antiquité du dix-neuvième siècle. Je viens
d'un milieu bourgeois : mon père était marchand, et, dans cette génération, la femme ne travaillait pas, elle
avait ses bonnes. J'étais une jeune fille ordinaire, jolie, et une jeune fille convenable devait se chercher un
mari. Je m'intéressais davantage à l'art, aux mathématiques, à la musique. J'allais au concert, j'allais dans les
musées, et, comme il faut manger pour être actif, je mangeais de l'art. Un beau jour, je suis entrée à
l'université : j'ai suivi des cours de mathématiques, puis d'histoire de l'art, à Vienne et à Francfort. J'avais
besoin de photos pour ma thèse, de reproductions, et j'ai acheté un appareil. Je me suis mise à jouer avec
lui. La première photo que j'ai prise, en 1926 ou en 1927, c'était moi dans le miroir, non pas que je
m'aimais tellement, mais j'essayais tout sur moi, j'étais mon plus patient sujet. J'aimais aussi photographier
les petites choses qu'on ne regardait pas : une feuille morte à côté d'un ticket de tramway sur le pavé ; je
me penchais pour les photographier, on croyait que j'étais folle.
" Est arrivé le moment où j'ai dû me décider : ou cesser la photographie, pour préparer mon doctorat, ou
rester avec elle. Un jour, en Suisse, dans une exposition, j'ai vu une peinture de Van Gogh : le café avec
des halos jaunes autour des lampes. Je me suis aperçue que je pouvais le regarder de deux manières : ou
bien voir comment Van Gogh avait changé l'art avec ce travail, à la façon d'un intellectuel, d'un historien ;
ou bien sentir physiquement comment il avait fait ces traits de couleur. J'étais dedans, comme un artiste, je
me suis dit : ça, c'est moi. Ce moment unique m'a presque mariée à la photographie, et tout le monde m'a
abandonnée. On croyait que c'était très bien d'avoir le degré du doctorat, mais la photographie n'était pas
estimée ; mes amis m'ont tourné le dos. Je n'étais pas malheureuse, je savais qu'il fallait le faire.
" Le directeur du Frankfurte Illustrierte, à qui j'avais montré mes photos, m'a commandé un reportage sur
la construction d'une piscine dans le Mainz. Ce n'était pas vraiment du reportage : si, dans un coin, il y
avait un balai et quelques feuilles mortes (j'aimais beaucoup les feuilles mortes), je les photographiais. Ou
alors je photographiais seulement les mains des travailleurs.
A Paris dans la lumière
" L'argent des commandes me permettait d'acheter mon matériel. Un jeune architecte hollandais, Max
Stam, m'a demandé de suivre ses constructions. Ça m'a fait un peu de sous, de quoi vivre pendant deux
mois, et préparer mes valises, en 1930, comme un oiseau en cage, partir pour Paris et la liberté. La
première fois que j'avais entendu parler de la photographie moderne, c'était à Francfort, en 1929 : il y avait
une exposition, très peu de public, et j'ai vu des photos de Florence Henri. J'ai lu : " Florence Henri, Paris.
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" Je me suis dit : ah ! c'est là où on fait ça... A Paris, je me suis tout de suite sentie chez moi, je vivais dans
la lumière.
" Matériellement, j'habitais un petit meublé avenue du Maine, la cuisine était ma chambre noire, je tirais
mes photos avant de manger. C'était tellement petit, quand je les mettais à sécher, je dormais sous un
parapluie, les gouttes tombaient dans mon lit. J'ai voulu déménager, je suis allée dans une agence qui m'a
donné une adresse : 8, rue de Varenne. Par hasard, c'était la maison où habitait Florence Henri. J'entendais
souvent jouer du piano ; la femme qui faisait mon ménage m'a dit : c'est un jeune musicien allemand. J'ai
dit : demande-lui de laisser sa fenêtre ouverte. Il est devenu mon mari.
" Je ne me rendais pas compte que j'étais une career-woman. Si on me demandait : " Qu'est-ce que tu fais ?
", je disais : " Je fais ce qu'il faut " ; j'étais pauvre, mais heureuse. Je n'avais aucune intention, aucune
direction ; je photographiais ce que je voyais, je choisissais. La définition du bon photographe est de savoir
quand il ne faut pas faire la photo... Au commencement, la photographie était une expérience pour
éterniser le moment, une valeur perpétuelle de l'instant passant. Même aujourd'hui, si j'écris un poème, je
ne peux pas expliquer pourquoi, c'est quelque chose en moi qui me presse.
" Harper's Bazaar m'a engagée pour faire ses photos d'accessoires, ça m'a donné l'idée de jouer avec la
lumière artificielle, avec les lampes. Je ne me limitais jamais à un seul thème, comme certains ne font que
des photos d'animaux, ou des portraits, ou des paysages ; je pensais que chaque chose pouvait en
influencer d'autres. Si je prenais la photo d'une chaussure ou d'une paire de gants, ça me donnait des idées
sur la forme, sur la lumière. Avec le portrait, j'étais plus consciente de la composition, comment modeler
une figure. Et dans un reportage, où le sujet n'est plus isolé, j'essayais que chaque photo vive en ellemême, sans les autres.
" Je n'ai jamais fait ce qu'on appelle la photographie abstraite ; ce qui m'intéresse, c'est l'abstrait de la vie.
Je photographie l'accidentel. Je n'ai pas conçu la flaque d'eau dans la rue ni le mouvement d'un être
humain, ils sont là, seulement je les choisis. Je ne peux pas mettre le soleil dans les nuages, mais si ça me
dit quelque chose, je le photographie. Si je photographie une vieille chaise rouillée ou la tête d'une
personne très importante, les deux doivent dire quelque chose qui va au-delà d'eux-mêmes. Les deux sont
le moyen pour moi de dire quelque chose, et peut-être j'y arrive mieux avec la chaise rouillée.
" A la fin des années 30, je sentais que je n'avais plus de nouvelles idées. J'étais heureuse avec mon mari, je
n'avais plus de soucis d'argent, je me disais : quelque chose doit arriver. Nous sommes juifs, on nous a mis
dans un camp de concentration, puis, plus tard, nous nous sommes retrouvés à New-York.
" Les choses couvent pendant des années. Un beau jour, je me suis dit : non, je ne ferai plus de photo. Si
je continue, ce sera superficiel, la, tâche d'un artiste est de dire quelque chose qui n'a pas encore été dit, de
voir du nouveau dans les choses anciennes, il ne faut jamais se répéter. Je devais gagner un peu d'argent,
j'ai appris le toilettage des chiens. Encore maintenant, je me promène à bicyclette et je rends visite aux
chiens dans leurs maisons. Choisir une profession qui n'a rien à voir avec l'art me laisse libre et me repose
intellectuellement. J'écris des poèmes, sans penser à la publication, je les montre à mes amis les plus
proches. Si je n'étais pas toujours active, je serais gênée d'exposer mes anciennes photos, ce ne serait plus
que des souvenirs. Mais je suis encore la même personne. "
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Heures d’ouverture :
Tuesday – Saturday : 10 am - 7 pm

Heures d’ouverture :
Tuesday – Friday : 10 am – 6.30 pm
Saturday: 10 am – 6 pm

Heures d’ouverture :
Tuesday – Friday: 10 am -1 pm /
2 pm – 6.30 pm
Saturday: 10 am – 1 pm / 2 pm – 6 pm

Retrouvez la Galerie Karsten Greve sur internet et sur les réseaux sociaux
Please find us online and join us on the social media:
Web : www. galerie-karsten-greve.com
Facebook : www.facebook.com/galeriekarstengreve
Instagram : galeriekarstengreve
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