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DORA MAAR
1907-1997

Une artiste aux multiples talents

DORA MAAR

Henriette Theodora Markovitch connue sous le 
nom de Dora Maar est née le 22 Novembre 1907 
à Paris. Elle était à la fois la maîtresse et la muse 
de Pablo Picasso.

Elle fut peintre et photographe mais son œuvre 
reste peu connue, trop souvent dans l’ombre de 
Picasso.
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SA FORMATION

Dora Maar, pseudonyme qu'elle choisit au début des 
années 1930, suit les cours de l'Union centrale des arts 
décoratifs et de l'École de photographie. Elle s'inscrit 
également à l'académie Juliann et à l'École des Beaux-
arts, qui ont l'avantage d'offrir le même enseignement aux 
femmes qu'aux hommes. Elle fréquente l'atelier d'André 
Lhote où elle rencontre Henri Cartier-Bresson.

SES DÉBUTS

Dora Maar publie sa première image à 23 ans, en 1930. 
L'année d'après, elle a sa première commande importante, 
des illustrations pour un livre sur le mont Saint-Michel. 
Elle ouvre alors un studio à Neuilly-sur-Seine avec le 
décorateur de cinéma Pierre Kéfer.
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DORA MAAR : 
PHOTOGRAPHE DE MODE

Dora a également travaillé avec Harry Osip Meerson, un 
photographe de mode français, en 1930, elle a créé un 
studio de photographie avec Pierre Kéfer à Paris.

Kéfer avait été décorateur et scénographe pour le film de 
Jean Epstein La Chute de la maison Usher (1928), 
cependant, le studio se concentrait principalement sur la 
photographie pour des publicités et des magazines de 
mode. Dora a qualifié le travail avec Kéfer de « période 
mondaine » car cela l'a présentée à de nombreuses 
clientèles glamour.

DORA MAAR : 
PHOTOGRAPHE SURRÉALISTE

Kéfer-Dora-Maar est dissoute en 1935 et Maar a créé son 
propre studio dans le centre de Paris 

C'est à cette époque que son style de travail a également 
commencé à changer, devenant plus expérimental, par 
exemple, utilisant des ciseaux et de la colle pour 
transformer ses photographies en collages. Maar a 
également produit des photomontages, qui impliquaient de 
prendre en sandwich deux négatifs ensemble et de les 
imprimer en une seule image. Un exemple en est The Years
Lie in Wait for You , publié en 1935 comme publicité pour 
une crème anti-âge. L'image est composée d'une 
photographie d'une toile d'araignée et d'un gros plan de 
l'ami de Maar, Nusch Éluard
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DORA MAAR : 
PHOTOGRAPHE SURRÉALISTE

Aux côtés de Man Ray, Raoul Ubac et Hans Bellmer, Maar 
devient l'un des rares photographes à figurer dans les 
expositions surréalistes. Elle a continué à photographier 
des objets sous des angles intéressants, ce qui déformait 
leur apparence. Cette méthode a abouti au Portrait 
d'Ubu , qui a été nommé d'après la pièce absurde d'Alfred 
Jarry (1873-1907) Ubu Roi (Roi Ubu, 1895). Le sujet n'a 
pas encore été identifié, bien que la suggestion la plus 
populaire soit un fœtus de tatou. Parlant de la photo en 
1994, Maar a déclaré: "C'est un vrai animal, mais je ne 
veux pas dire lequel, car cela lui enlèverait son mystère."

DORA MAAR : PHOTOGRAPHE 
SURRÉALISTE

Pour ajouter aux effets surréalistes de sa 
photographie, Maar est revenue à la méthode 
du photomontage, coupant et collant 
ensemble deux ou plusieurs photographies 
pour créer une nouvelle image. Maar a pris 
des éléments de ses propres photographies et 
de celles d'autres photographes, ainsi que des 
images de publications du 20e siècle. Plutôt 
que de laisser le résultat dans un format de 
collage, Maar a photographié les découpes 
pour créer une image homogène. Hand-shell , 
par exemple, a été produit en combinant 
quelques photographies pour donner 
l'impression qu'une main dépassait d'un 
coquillage.
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DORA MAAR : PHOTOGRAPHE DE 
CINÉMA

Fin 1935, Dora Maar est engagée comme 
photographe de plateau sur le film de Jean 
Renoir, Le Crime de monsieur Lange. À cette 
occasion, Paul Éluard lui présente Pablo 
Picasso en janvier 1936 . 

Photographie de plateau

Technique Négatif gélatino-argentique sur 
support souple en nitrate de 
cellulose

MUSE DE PABLO PICASSO

Dora Maar atteint l'apogée de sa carrière durant 
l'hiver 1935-1936 lorsqu'elle rencontre Pablo Picasso 
(1881-1973). Picasso, en revanche, était au pire 
moment de sa vie, n'ayant produit aucune œuvre d'art 
depuis plusieurs mois. Leur première rencontre a eu 
lieu sur le tournage du film de Jean Renoir Le Crime 
de Monsieur Lange où Maar prenait des 
photographies promotionnelles.
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MUSE DE PABLO PICASSO

Picasso a encouragé Maar à peindre 
parallèlement à sa carrière de 
photographe. Adoptant son style, Maar a réalisé 
un portrait de Picasso, déplaçant les traits du 
visage et ajoutant des éléments de cubisme. Les 
téléspectateurs pourraient être pardonnés de 
confondre de nombreuses œuvres de Maar avec 
celles de Picasso, car elle reproduisait souvent ses 
méthodes.

DE LA MUSE À LA FEMME 
QUI PLEURE

• La Conversation , peinte en 1937, aborde les 
sentiments de Maar au sujet de la relation 
continue de Picasso avec Marie-Thérèse 
Walter avec qui il a eu une fille Maya. Bien qu'il
soit ouvertement en couple avec Maar, 
Picasso a refusé de rompre sa relation avec 
Walter.

• On sait également que Picasso a 
physiquement maltraité Maar et l'a utilisée
comme une représentation vivante de la 
douleur et de la souffrance dans ses portraits.
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LA FEMME QUI PLEURE

Dora Maar photographie les étapes de la création 
de Guernica, tableau que Picasso peint dans son atelier de 
la rue des Grands-Augustins de mai à juin 1937 ; Picasso a 
utilisé ces photographies dans son processus de création. 
Parallèlement, elle est le principal modèle de Picasso qui la 
représente le plus souvent en larmes, elle-même réalise 
plusieurs autoportraits intitulés La Femme qui pleure.

A propos du peintre, Dora MAAR qui est morte à 89 ans, oubliée, 
solitaire, avait coutume de dire :

« Je n’étais pas sa maîtresse, c’est lui qui était mon maître »

DORA MAAR : 
PEINTRE

Dora Maar, Pablo Picasso, 1936, pastel 
sur papier
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DORA MAAR : 
PEINTRE

Elle ne photographie plus 
et se consacre entièrement 
à la peinture, jusqu'à la fin 
de sa vie.

Dora Maar, Paysage du Lubéron, années 1950

DORA MAAR : PEINTRE

Après la guerre elle réalise des natures mortes aux formes 
géométriques, très colorées, comportant une zone de 
lumière forte

composition, 1967
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NÉGATIFS GRATTÉS
Dans les années 1980, Dora Maar 
effectue une espèce de jonction 
entre le dessin et la photographie, 
retouchant des négatifs qu'elle gratte, 
dont elle altère l'émulsion pour en 
réaliser des tirages, proches de ses 
dessins à l'encre abstraits. "Pour nous, 
la découverte c'est que, jusqu'à la fin 
de sa vie, à 80 ans, elle est en 
recherche constante. 

•

SOURCES : 
WIKIPEDIA
HAZELSTAINER
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RETROSPECTIVE DE SES ŒUVRES…
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