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Les influences 
de quelques photographes



Influences des photographes
Arte Wolfe

Photos de nature aux couleurs éclatantes.

Bio:

Né en 1951. Américain. 65 livres.

Recherche d’impact visuel accru

Influences: 

. Eliot Porter

. Ernst Haas



Influences des photographes
Eliot Porter:

• Photographe américain (1901-1990)

• Années 1930: Repéré. Dès 1935, se spécialise à la photo couleur en photographiant 
des oiseaux en vol. Recherche sur l’usage de la couleur, chimiste de formation.

• 1943: Premières photos couleurs jamais exposées au MOMA 

• 1962: Succès de son livre In Wildness Is the Preservation of the World malgré son prix

• 1971: Rejoint l’académie américaine des arts et sciences

Principaux sites photographiés: US, Galapagos, Antartique, Est Afrique, Islande

Son livre The Place No One Knew, immortalise l’apparence du canyon avant la mise en 
place du lac Powell (réservoir de la rivière Colorado).

Les éloges de son exposition de 1979 au MOMA a permis de donner à Eliot Porter la 
renommé d’être la première personne a donner de la crédibilité à la photographie 
couleur comme Art.



Influences des photographes
Eliot Porter:
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Influences des photographes
Ernst Haas:

• Photographe autrichien et américain (1921-1986). 

• Etude de médecine puis de peinture. 

• Années 1940: Se tourne vers la photographie, puis le photojournalisme.

• 1947: Un reportage sur le retour des prisonnier de guerre le rend célèbre.

• 1949: Robert Capa le fait intégrer Magnum. S’installe aux US. 

Recherche sur l’usage de la couleur.

• Années 1950: Collaborateur pour entre autre Life et Vogue.

Il photographie NY, Paris, Venise.

• 1971: 350 000 exemplaires de The creation

Haas exprimait la volonté d'utiliser la photo comme une langue universelle. Son œuvre 
en noir et blanc fut éclipsée par ses recherches sur la photographie couleur dont il fut 
l'un des précurseurs. Son travail connu un immense succès et il devint dans 
les années 1960 et 70 un modèle pour la communauté des photographes amateurs.



Influences des photographes
Ernst Haas:
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Influences des photographes
Sebastiao Salgado

N/B humanistes, puis photos de paysage

Bio:

Né en 1944. Brésilien.

1974-1975: Agence Sygma 

Influences: 

. Walker Evans

. Lewis Hine

. W Eugene Smith



Influences des photographes
Walker Evans:

Photographe américain (1903-1975).

Etudie au Williams College (1922-1923) & à la Sorbonne (1926) en littérature.

1930: Il débute la photographie en 1930. Devient ami de Berenice Abbott et découvre le 
travail d’ Eugène Atget. Travail sur les enseignes publicitaires des murs et les maisons 
de banlieue identiques

Années 30: Sillonne les US. Reportage sur les fermiers et la misère.

Le regard du sujet a qqchose à dire. Cette franchise du photographe préserve une dignité 
humaine mise à mal par la misère qui se laisse voir dans les vêtements en loques.

1936: Il collabore avec le magazine Fortune

1933 puis 1938: Exposition au MOMA

1943-1945: Collabore avec le magazine Time

Il accumule une collection de 9000 cartes postales => portfolio offert au MOMA.

Livre le plus connu: American Photographs.

Figure majeure de la photographie américaine du xxe siècle, Walker Evans conservera de
sa vocation littéraire le souci d'un regard attentif sur les villes et sur ceux qui y vivent.



Influences des photographes
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Influences des photographes
Lewis Wickes Hine:

Photographe américain (1874-1940). Sociologue de formation. 

1904: Photographies les immigrants à NY. S’inspire de travaux de la renaissance 
comme Raphael ou Leonard de Vinci.

1910-1920 : Photographie le travail des enfants. Aide la lutte contre cette pratique.

Il veut montrer des choses qui doivent être corrigées. La photo est documentaire.

1920-1930 : Se consacre à la photographie des travailleurs de l’industrie et à la 
construction de l’empire state building.

Il accentue pendant cette période son approche artistique. Il met en avant la puissance, 
le triomphe de la machine et de l’industrie.

Livre: 1931: Men at Work.

Chute des commandes jusqu’en 1940.

Photos humanistes, puis photos de paysage



Influences des photographes
Lewis Hine:

Photos humanistes, puis photos de paysage



Influences des photographes
Lewis Hine:

Photos humanistes, puis photos de paysage



Influences des photographes
W Eugene Smith :

Photographe américain (1918-1978). 

1935-1936: Reportages sur les événements sportifs, l’aviation, les catastrophes naturelles.

1938: Travail pour Newsweek. Renvoyé car utilise un appareil de petit format (6 x 6). Publie 
des photos dans Life Magazine, New York Times. 

1941: Quitte Life pour être photographe indépendant. Il est blessé par une explosion de 
dynamite lors d’une séance de photos de conditions de combats simulées.

1942-44: Couvre la guerre du pacifique notamment pour Life. Il photographie aussi bien les 
combats que leurs conséquences sur la population japonaise. 

1945: Il a été touché par un éclat d’obus qui lui a traversé la main gauche et la joue. 2 ans 
de rééducation. Durant sa convalescence, il insiste sur son attachement à une éthique du 
photojournalisme. 

Travail avec Life jusqu’en 1954. Il démissionnera à la suite d'un désaccord sur la façon dont 
la revue modifie les légendes de ses photos. Le sujet de rupture sera la publication du 
reportage sur Albert Schweitzer, prix nobel de la paix en 1952 et considéré 
par Life comme le plus grand homme de son époque. Smith, tout en reconnaissant son 
travail humanitaire, le trouve autoritaire et raciste et veut montrer par un reportage en 
deux parties la complexité du personnage. Life publiera une version abrégée conforme 
au sentiment de l’époque sur le médecin.



Influences des photographes
1955-58: Travail avec l’agence Magnum. Mais se ruine dans un reportage sur Pittsburg 

qui devait durait 3 semaines, mais durera 3 ans sans l’accord de l’agence. Il en 
ramenera plus de 10 000 images, mais n’aura qu’une publication de 88 photos dans la 
revue Photography Annual de 1959, pour laquelle il ne touchera que 1 900 $ mais dont 
il aura le contrôle total.

En 1961-1962, il fait un reportage de deux ans sur la firme Hitachi au Japon. Puis 
s’installe dans ce pays. Victime de violences de la part d’employés de la firme Chisso, 
responsable de pollution notamment au mercure, il perd presque la vue et doit être 
rapatrié d’urgence aux États-Unis. La publication de 11 photos dans Life puis d’un livre 
sur le sujet ont un retentissement mondial. C'est au cours de ce reportage qu'il réalise 
la très célèbre photo Le Bain de Tomoko, devenue une icône du photojournalisme.

1975: Présentation de ce travail aux rencontres d’Arles.

1976: Smith dépose ses archives (11 tonnes !) à l'université d'Arizona, à Tucson, où il 
enseigne.

Son implication personnel a révolutionné le photojournalisme et son approche terrain. 

Il meurt d’un infarctus en 1978, avec 18 $ sur son compte en banque…
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Influences des photographes
Mickael Kenna

N/B minimaliste

Bio:

Né en 1953. Américain.

Pose longue (jusqu’à 10h). 

Pays photographiés: France et japon

Influences: 

. Bill Brandt



Influences des photographes
Bill Brandt :

Photographe et photojournaliste anglais (1904-1983).

Né en Allemagne. Education à Vienne. Suit très tôt des cours de dessin. Renonce à sa 
nationalité germanique suite à la 1ere guerre mondiale.

Année 1920: Lors de son traitement contre la tuberculose, rencontre l’écrivaine et 
philanthrope Eugénie Schwartzwald qui lui fait connaitre la photographe Grete Holliner
chez qui il a appris le métier. Il y rencontre aussi le poète Ezra Pound qui, impressionné 
par son talent, le recommande à Man Ray qui le prendra comme assistant en 1929 
lorsque Bill Brandt arrivera à Paris. => Vit l’age d’or du surréalisme. Il fait la 
connaissance de Brassaï.

1931: Se rend à Londres où il réalise un travail sur les contrastes et les classes sociales. 
Publie plusieurs livres, puis vit de contributions à divers magazines.

Après la 2nde guerre mondiale: De nombreux portraits d’artistes britanniques.

1961: Publie un livre sur une série de nu fait au grand angle. De manière générale, utilise 
ce type de focal et des tirages de plus en plus contrastés.

Son travail se fait alors de plus en plus personnel et prenant comme sujet /métaphore le 
corps de la femme nue, souvent tronqué, distordu. Brandt est un des plus influents 
photographes anglais du XXe siècle. Il a ouvert, avec ses noirs et blancs fortement 
contrastés, de nombreuses perspectives esthétiques.



Influences des photographes
Bill Brandt :
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Quelques photos
à commenter



Analyses de photos
Brassaï: Scène de café



Influences des photographes
Brassaï: Pseudonyme de Gyula Halász, le 9 septembre 1899 à Brasov (hongrois: 

Brasso - ville alors austro-hongroise et rattachée à la Roumanie depuis) et mort le 8 
juillet 1984 à Èze (Alpes-Maritimes), était un photographe français d'origine 
hongroise, et aussi dessinateur, peintre, sculpteur et écrivain.

Scène de Café (Première publication en 1932)

Peut-être les 2 tourtereaux se donnent-ils délibérément en spectacle. Le cafés ornés de 
miroirs offrent une grande conscience de soi et permettent de penser que ce genre de 
comportement est délibéré. Lorsque Brassaï prend ce cliché, ainsi que tous ceux qui 
montrent la clientèle des débits de boissons, il met au point ce qui va devenir l’un des 
livres fétiches de la photographie, Paris de nuit, paru initialement en 1933. Il est à 
noter qu’il n’y intègre pas les photos sur lesquelles on reconnait les personnages.

Paris de nuit révèle une ville mélancolique, où l’on croise la nuit des gens qui travaillent, 
des clochards et des noctambules, Brassaï devenant en quelques sorte le chantre du 
Paris romantique.

Ses photos paraissent alors dans les magazines illustrés du monde entier, tout au long 
des  années 1930 en ensuite pendant la guerre. 



Analyses de photos
Brassaï: Scène de café

Sur le même plan, les 2 
personnes se répondent.
Le jeu des miroirs 
accentue le coté 
« instant volé ».

Dynamisme de la photo 
par la diagonale, dans le 
sens de l’élan de 
l’homme.

Zone sombre en contraste avec la zone claire du coté de la femme



Analyses de photos
Man Ray: Le violon d’Ingres



Influences des photographes
Man Ray: Pseudonyme d’Emmanuel Radnitsky. Né le 27 août 1890 à Philadelphie (États-

Unis), et mort le 18 novembre 1976 à Paris (France). 
Peintre, photographe et réalisateur de cinéma, acteur du dadaïsme à New York, puis 
du surréalisme à Paris. Avec Lee Miller, invente la solarisation.

Le violon d’Ingres (Première publication en 1924)

Elle représente Kiki de Montparnasse. Durant l'entre-deux-guerres, les multiples activités 
d'Alice Prin (modèle, chanteuse, danseuse, gérante de cabaret, peintre, etc.) lui valent 
le surnom de la « Reine de Montparnasse ». L'artiste américain découvre Kiki au travers 
des peintures de ses contemporains. Il était subjugué par l'« ovale parfait de son visage, 
ses yeux très écartés, son long cou, sa poitrine haute et ferme, sa taille fine ». 

Man Ray rencontre Kiki de Montparnasse dans un café et lui propose de la photographier. 
Mais elle, qui pose pourtant pour nombre de peintres, hésite. Dans son esprit, celui de 
l'époque, la photographie ne fait qu'enregistrer la réalité, différence notoire avec la 
peinture. Man Ray raconte dans son autobiographie qu'il réussit alors à la convaincre en 
lui disant : « je photographiais comme je peignais, transformant le sujet comme le ferait 
un peintre »7. 

Kiki devient la première amante du photographe à Paris. Elle déménage chez lui et pose 
de très nombreuses fois pour lui, dès 1921. Man Ray doit sans doute une grande partie 
de sa renommée à Kiki, en plus de ses progrès en matière de langue française.

Après leur rupture ils restent amis et se voient régulièrement. Dans son autobiographie, 
Man Ray consacre à Kiki une partie de son chapitre sur Paris.



Analyses de photos
Man Ray: Le violon d’Ingres

Ajout des ouïes du violon
à l’encre de Chine à la 
suite du tirage.

Bras et jambes repliées 
à l’avant. Seule les 
courbures des épaules 
se dessinent.

Lumière vient de gauche

Ses hanches sont 
drapées d'un second 
tissu qui forme comme 
une couronne

Le corps se 
détache par sa 
blancheur du fond 
de la photographie 
qui est très sombre.



Analyses de photos
Philippe Sainte-Laudy : Road To No Regret



Influences des photographes
Philippe Sainte-Laudy : Photographe et graphiste français (né en 1961).

Evolue dans le monde de la photo, de la pub et d’internet.

Travail sa composition et sa lumière. Depuis plus d’une quinzaine d’année, utilise 
Photoshop.

Pas d’inspiration de photographe, mais plutôt de peinture comme William Turner, Claude 
Monet, Pissarro, Cézanne, ou Edouard Manet (qui disait : « Je peins ce que je vois, et 
non ce qu’il plaît aux autres de voir »).

Il vit de la vente de photos (notamment avec le marché US) et de la gestion des droits 
d’auteurs. Pas de livre car très chronophage. Propose ses images sur des sites comme 
Overstock, GreatBigCanvas, Getty Images ou des groupes de distribution comme les 
magasins Sears.

Web: http://www.naturephotographie.com/portfolios/paysages-naturels-et-photographie/



Analyses de photos
Philippe Sainte-Laudy : Road To No Regret

Photo carré
ÞAccroit le sens de la 
symétrie.

Couleur très travaillée, 
les couleurs chaudes 
occupent 1/3 de la 
photo, les 2/3 sont 
occupé par des 
couleurs froides.

William Anders a 
réalisé une partie de 
son travail sur les 
photos d’automne.



Analyses de photos
William Anders: Earthrise



Influences des photographes
William Anders: Astronaute de la NASA (né en 1933)

Earthrise (Traduction: Lever de soleil)

C’est le nom donné à la photographie de la NASA prise par William Anders durant la 
mission d’Apollo 8 vers la lune le 24 décembre 1968, vers 75h49 du temps de mission 
(16h40 UTC).

Elle représente la terre partiellement dans l’ombre avec en premier plan la surface lunaire. 
Apollo 8 n’a pas attéri sur la lune, cette photo a été prise en orbite lunaire.

En raison d'une rotation synchrone, la période de rotation de la Lune étant synchronisée 
avec sa période de révolution, la Terre se situe dans la même position dans le ciel 
lunaire. Une première interprétation de ce fait, amènerait à penser que la Terre est 
perpétuellement figée dans le ciel lunaire, et qu'aucun « lever de Terre » ne pourrait 
avoir lieu.

La lune cependant réalise une lente oscillation appelée « Libration ». Il s’étend sur 27 
jours. Les levers de terre prennent 48h à s’accomplir.

En 2003, le magazine Life l'a listée parmi les « 100 photographies qui ont changé le 
monde.



Conclusion



Conclusion
Nous avons vu plusieurs approches:

• Technologique avec l’arrivé de la couleur pour 
certains ou de photos vues de l’espace.

• Esthétique avec la recherche d’une approche 
aussi libre que le permet la peinture.

• Humaniste avec une implication personnelle 
très forte.

A chaque fois une recherche d’une lecture 
simple, percutante, a permis de faire passer le 
message.

A vos magazines, livres, bibliothèques pour voir, 
lire, analyser, prendre la hauteur et s’ouvrir 
l’esprit...

Afin de prendre ses clichés différemment et 
comprendre son style, son approche.


