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Robert Doisneau

BIOGRAPHIE 
Né le 14 avril 1912 à Gentilly, et mort le 1er avril 1994 à Montrouge, est un photographe français, parmi les plus populaires après-guerre.


Il fut, aux côtés de Willy Ronis, d'Édouard Boubat, d'Izis et d'Émile Savitry l'un des principaux représentants du courant de la photographie humaniste française.


https://fr.wikipedia.org/wiki/14_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentilly_(Val-de-Marne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montrouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%A8s-guerre


Robert Doisneau est né dans le sud de la banlieue parisienne au sein d'une famille bourgeoise. Il étudie les Arts graphiques à l’École Estienne et obtient son 
diplôme de graveur et de lithographe en 1929.


Années 30 

Un an plus tard, il intègre l’Atelier Ullmann en tant que photographe publicitaire. En 1931, Robert Doisneau rencontre Pierrette Chaumaison avec qui il se 
marie trois ans plus tard ; il devient cette même année l’opérateur d’André Vigneau avec lequel il découvre la Nouvelle Objectivité photographique.

En 1932, il vend son premier reportage photographique, qui est diffusé dans l’Excelsior.

En 1934, le constructeur automobile Renault de Boulogne-Billancourt, l’embauche comme photographe industriel, mais, du fait de ses retards successifs, il 
se fait renvoyer cinq ans plus tard, en 1939.

Désormais sans emploi, Robert Doisneau tente de devenir photographe illustrateur indépendant. Il rencontre, peu avant le début de la Seconde Guerre 
mondiale, Charles Rado, fondateur de l’agence Rapho. Son premier reportage, sur le canoë en Dordogne, est interrompu par la déclaration de guerre et la 
mobilisation générale.


Note: « Nouvelle Objectivité photographique » :  Mouvement du début du XX ème siècle qui se caractérise par sa forte dimension sociale et son refus du 
pictoralisme (courant avant la 1ere guerre mondiale qui prone une photo qui doit simuler la peinture, nécessitant d’importantes manipulation en chambre 
noire).
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Années 40 

Après la Seconde Guerre mondiale, Robert Doisneau devient photographe indépendant en intégrant officiellement, dès 1946, l’agence de photographie 
Rapho.


Il se met alors à produire et à réaliser de nombreux reportages photographiques sur des sujets très divers  : l’actualité parisienne, le Paris populaire, des 
sujets sur la province ou l’étranger (URSS, États-Unis, Yougoslavie, etc.). Certains de ses reportages paraîtront dans des magazines comme Life, Paris 
Match, Réalités, Point de vue, Regards.


En  1947, Robert Doisneau rencontre Robert Giraud, chez l'antiquaire Romi, c’est alors le début d'une longue amitié et d'une fructueuse collaboration. 
Doisneau publiera une trentaine d’albums dont La Banlieue de Paris  (Seghers, 1949), avec des textes de Blaise Cendrars. Il travaillera pour Vogue, 
de  1948  à  1953  en qualité de collaborateur permanent. Il est aussi ami de  Jacques Yonnet  et ses photos illustrent son fameux  Enchantements sur 
Paris (Denoël, 1954) devenu La ville des maléfices.
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Années « reconnaissance » 
Son talent de photographe sera récompensé à diverses reprises  : le prix Kodak en 1947, le prix Niépce en 1956. En 1960, Doisneau monte une exposition au Musée d'art 
contemporain de Chicago. En 1975, il est l'invité d'honneur du festival des Rencontres d'Arles (France). Une exposition lui y est consacrée.

Il recevra d'autres prix pour son travail : le Prix du Livre des Rencontres d'Arles pour L'Enfant et la Colombe (1979) et pour Trois secondes d'éternité en 1980, chez Contrejour, 
le Grand Prix national de la photographie en 1983 et le prix Balzac en 1986.

En 1986, le festival des Rencontres d'Arles présente une exposition intitulée De Vogue à Femmes, Robert Doisneau. En 1992, Doisneau présente une rétrospective au Musée d'art 
moderne d'Oxford. Ce sera la dernière exposition de ses œuvres organisée de son vivant. En 1994, le festival des Rencontres d'Arles présentait Hommage à Robert Doisneau.


Sa femme Pierrette meurt en 1993 alors qu'elle souffre de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer. Robert Doisneau meurt six mois plus tard, le 1er avril 1994, à Montrouge. Il est 
enterré à Raizeux, aux côtés de sa femme.

Robert Doisneau
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Henri Cartier Bresson

BIOGRAPHIE 
H e n r i C a r t i e r- B re s s o n  ( n é l e  2 2 a o û t 1 9 0 8  à  C h a n t e l o u p - e n - B r i e  e t m o r t l e  3 a o û t 2 0 0 4  à  M o n t j u s t i n  d a n s l e s  A l p e s - d e - H a u t e - P ro v e n c e ) e s t 
un photographe, photojournaliste et dessinateur français. 


Connu pour la précision et le graphisme de ses compositions (jamais recadrées au tirage), il s'est surtout illustré dans la photographie de rue, la représentation des aspects pittoresques ou 
signifiants de la vie quotidienne (Les Européens). Avec Robert Capa, David Seymour, William Vandivert et George Rodger, il fonde en 1947 l'agence coopérative Magnum Photos.




Aîné de cinq enfants, Henri Cartier-Bresson est né dans une famille bourgeoise. Dès l'enfance, il s'intéresse au dessin et à la photographie. À l’âge 
de douze ans, il entre chez les Scouts de France dans le groupe de la paroisse Saint-Honoré-d’Eylau. C’est au cours des camps scouts qu’il prend ses 
premières photographies à l’aide d’un Brownie Kodak offert par ses parents.

Quand il sort de Condorcet, à dix-huit ans, il s'oppose à son père qui aurait souhaité le voir reprendre l'affaire familiale. Il veut faire de la peinture, être 
artiste, et son obstination va avoir raison des réticences paternelles.


1926-1935 : la double influence d’André Lhote et des surréalistes. 

Tout d’abord, Cartier-Bresson apprend la peinture avec  André Lhote  en 1927-1928. Dans l’atelier,  les élèves analysent les toiles des maîtres en 
superposant des constructions géométriques selon la « divine proportion » (le nombre d’or). Dès sa parution, un ouvrage de Matila Ghyka sur le nombre 
d’or devient un de ses livres de chevet.


Pendant son service militaire, il rencontre, chez les Crosby, Max Ernst, André Breton et les surréalistes. De cette expérience, Cartier Bresson aime aussi 
photographier les spectateurs d’une scène hors champ, l’objet du regard étant dissimulé, le désir de voir s’intensifie. 

« Il repère d’abord un arrière-plan dont la valeur graphique lui semble intéressante. C’est souvent un mur parallèle au plan de l’image, et qui vient comme 
cadrer celle-ci en profondeur. […] Puis, comme quelques séquences de négatifs conservés permettent de le vérifier, le photographe attend qu’un ou 
plusieurs éléments doués de vie […] viennent trouver leur place dans cet agencement de formes qu’il définit lui-même dans une terminologie très 
surréalisante comme une « coalition simultanée ». Une part de l’image est donc très composée, l’autre plus spontanée. » (Clément Chéroux)

Il part en 1930 en Côte d’Ivoire et prend ses premiers clichés avec un Krauss d'occasion. Il publie son reportage l'année suivante. Il achète son 
premier Leica à Marseille en 1932, il décide de se consacrer à la photographie et part en Italie, en Espagne, en Italie, au Mexique et au Maroc. Ses 
photos montrent une très grande maîtrise de la composition. Les photographies de Cartier-Bresson sont toujours situées avec précision 
géographiquement et dans le temps, ainsi que dans chaque contexte culturel.
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1936-1946 : l’engagement politique, le travail pour la presse communiste, le cinéma et la guerre 

Cartier-Bresson s’oriente entièrement dans l’engagement communiste et la lutte antifasciste. En 1934, au Mexique, ses amis sont tous des communistes 
proches du parti national révolutionnaire au pouvoir. En 1935, à New York, il milite activement. S'il ne semble pas avoir pris sa carte au PCF, à Paris, ses amis 
sont les personnalités communistes Robert Capa, Chim, Henri Tracol, Louis Aragon, Léon Moussinac, Georges Sadoul qui épouse sa sœur.

En 1937, Cartier-Bresson épouse Eli, danseuse traditionnelle javanaise célèbre sous le nom de scène de  Ratna Mohini. Avec elle, il milite pour 
l’indépendance de l’Indonésie.

Il descend d'une famille de riches industriels et, afin de ne plus être assimilé à sa famille, il prend le nom d’Henri Cartier, sous lequel il sera connu dans 
toute son activité militante, la signature de tracts en 1934, les citations de son nom dans la presse communiste, et dans toute sa production de photos et de 
films jusqu’à la fin de la guerre.


En mai 1937, le nouveau quotidien communiste  Ce soir  (direction  Louis Aragon) l'envoie à Londres pour réaliser un reportage sur le couronnement 
de George VI. Henri Cartier prend une série de clichés des gens regardant le cortège, sans montrer celui-ci. Les images obtiennent un grand succès.


Henri Cartier abandonne le « nombre d’or » au profit d’un « réalisme dialectique » et, le cinéma ayant aux yeux des militants communistes un impact plus 
fort, Henri Cartier se tourne vers le cinéma. Il devient l’assistant de Renoir pour La vie est à nous, film commandé par le Parti communiste. Il sera également 
dans l’équipe de tournage de Partie de campagne et La Règle du jeu. Le travail pour Renoir s’échelonne de 1936 à 1939.

Il est mobilisé, fait prisonnier, s’évade, rejoint un groupe de résistants à Lyon. Il photographie les combats lors de la Libération de Paris, le village martyr 
d’Oradour-sur-Glane. Le film Le Retour  (découverte en Allemagne des camps par les alliés, rapatriement en France des prisonniers) sort sur les écrans 
français fin 1945.


En août 1939, à la suite du Pacte germano-soviétique, la presse communiste est interdite et le Parti communiste français est dissous. Le maccarthysme et 
la déstalinisation conduisent Cartier-Bresson à organiser l’occultation de son engagement politique et de ses photos et films signés Henri Cartier.

Cartier-Bresson a voté communiste jusqu'à l'écrasement de la révolte hongroise par les Soviétiques en 1956.
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1947-1970 : de la création de Magnum à l’arrêt du reportage 

En février 1947, Cartier-Bresson inaugure sa grande rétrospective au MoMA, qui entérine l’occultation de son militantisme communiste.

Avec ses amis communistes Robert Capa et Chim, il fonde Magnum en 1947 : une coopérative en autogestion, aux parts exclusivement détenues par les 
photographes, propriétaires de leurs négatifs, où toutes les décisions sont prises en commun et où les profits sont équitablement redistribués. Sur le conseil 
de Robert Capa, Cartier-Bresson laisse de côté la photographie surréaliste pour se consacrer au photojournalisme et au reportage.


En août 1947, il est nommé expert pour la photographie auprès de l’Organisation des Nations unies. Pour Magnum, il parcourt, avec sa femme Eli 
(Ratna), l’Inde, le Pakistan, le Cachemire et la Birmanie. Il constate sur le terrain les conséquences de la partition avec le déplacement de douze millions 
de personnes sur les routes. Par l’intermédiaire d’une amie de sa femme, il obtient un rendez-vous avec Gandhi, et ceci, quelques heures avant sa mort. Il 
photographie l'annonce de sa mort par Nehru, puis les funérailles de Gandhi, images qui seront publiées dans Life et feront le tour du monde.

À la demande de Magnum, Cartier-Bresson se rend à Pékin et photographie les dernières heures du Kuomintang, l’ampleur de la déflation et, à Shanghai, la 
ruée des gens vers une banque pour convertir leur argent en or.

Cartier-Bresson obtient, au moment du dégel qui suit la mort de Staline, un visa pour se rendre en Union soviétique et arrive à Moscou en juillet 1954. 

Début 1963, tout de suite après la crise des missiles, Cartier-Bresson se rend à Cuba.


Pendant un an, il sillonne l’hexagone en voiture. L'ouvrage Vive la France sera publié en 1970. Il photographie également la course cycliste les Six jours de 
Paris. À la suite d'une demande des éditions Braun, il réalise une série de portraits de peintres (Matisse, Picasso, Bonnard, Braque et Rouault), puis, pour 
des magazines ou des éditeurs, de nombreux portraits (Giacometti, Sartre, Irène et Frédéric Joliot-Curie).


Parallèlement aux reportages, Cartier-Bresson réalise pour son propre compte des études thématiques sur le long terme (la danse, la façon dont les corps 
en mouvement s’inscrivent dans l’espace urbain, l’homme et la machine, les icônes du pouvoir, la société de consommation, les foules).

Henri Cartier Bresson



Henri Cartier Bresson



1970-2002 : le temps du dessin et de la contemplation 

En 1966, il a rencontré Martine Franck, photographe, qui va devenir en 1970 sa seconde épouse. Avec la naissance de leur fille Mélanie, Cartier-Bresson 
aspire légitimement à plus de calme et de sédentarité.

Enfin, Cartier-Bresson ne se reconnaît plus dans l’agence Magnum  : ses jeunes collègues adoptent les modes de la consommation et vont jusqu’à se 
compromettre en faisant de la publicité, comportement que ne peut comprendre celui qui avait reçu une formation marxiste-léniniste dans sa jeunesse. Il se 
retire des affaires de l’agence, cesse de répondre aux commandes de reportages, se consacre à l’organisation de ses archives et, à partir de 1972, il 
retourne au dessin. Il gardera pourtant toujours son Leica à portée de main et continuera à faire des photos selon son envie.


Le dessin est, pour Cartier Bresson, un art de la méditation, très différent de la photo. La prise sur le vif ne représente pour lui qu’une moitié de la démarche, 
l’autre moitié étant la composition de l’image, qui nécessite une connaissance préalable, donc du temps. 


Cartier-Bresson n'aime pas la photographie en couleurs, il ne la pratique que par nécessité professionnelle. Contrairement aux pellicules noir et blanc, dont 
la sensibilité  relativement élevée permet au chasseur photographe de tirer au bon moment, les pellicules couleur, beaucoup plus lentes, sont d'un usage 
contraignant. De plus, alors que le photographe dispose en noir et blanc d'une large gamme de gris permettant de traduire toutes les nuances de valeurs 
(degrés d'intensité lumineuse), les valeurs qu'offrent les pellicules trichromes sont, pour Cartier-Bresson, beaucoup trop éloignées de la réalité.


En 1996, Cartier-Bresson est nommé professeur honoraire à l'Académie des Beaux-Arts de Chine, puis, concernant le  Tibet, il écrit une lettre aux 
autorités chinoises pour dénoncer «  les persécutions dont la Chine se rend coupable  ». Bouddhiste, il assiste régulièrement aux enseignements 
du 14e dalaï-lama qu'il a également photographié. Il a milité pour la cause tibétaine.

En 2003, la Bibliothèque nationale de France puis le centre national d'art et de culture Georges-Pompidou lui consacre une grande exposition rétrospective.
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QUIZZ

QUI A REALISE CES PHOTOS ?
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QUIZZ

Quelle photo de Doisneau 

Quelle photo de Cartier Bresson
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Les biographies sont extraites de Wikipédia. 
Les photos présentées sont issues de Google Image. 

Un peu de lecture… Il y en a un certain nombre sur le web, dans les librairies. 

Pour la qualité des impressions, les informations et un prix correct: 
. Henri Cartier Bression: « De qui s’agit-il ? », édition Gallimard 
. Robert Doisneau: « Paris Doisneau », (version reliée), édition Flammarion  

Et il y a évidemment chaque livre réalisé par ces photographes.



ROBERT DOISNEAU 
& 

HENRI CARTIER BRESSON


