
40 l collect



 collect  l 41

Irving Penn
Le grand photographe de mode américain Irving Penn aurait eu 100 ans cette année et, 

pour l’occasion, le Metropolitan Museum of Art de New York organisait une exposition 

rétrospective qui a accueilli de nombreux visiteurs. Cet automne, on pourra la voir au 

Grand Palais à Paris.

texte : Geert StadeuS

L’élégance de la simplicité

L
e jeune créateur Irving Penn (1917-2009) 
obtient son premier emploi fixe à New 
York, en 1940, comme directeur artistique 
de Saks Fifth Avenue. Se demandant s’il 

n’allait pas, de la sorte, trop négliger son travail 
artistique, il jette l’éponge quelques mois plus 
tard pour aller peindre et réaliser des photogra-
phies, notamment au Mexique. Un an plus tard, 
déçu de ses tableaux, il lave toutes ses toiles afin 
de les réutiliser comme nappe et décide de ren-
trer à New York, où il vient d’intégrer l’équipe 
des photographes du légendaire magazine Vogue. 
En 1943, Irving Penn photographiait une na-
ture morte pour la couverture du magazine (sa 
première photographie en couleur) lequel s’est 
ensuite montré très intéressé par son travail de 
photographe. Sa mort mit donc fin à une carrière 
de 70 ans, jalonnée de nombreux points forts ou 
presque. L’exposition parisienne présente un peu 
moins de 250 tirages réalisés par l’artiste lui-
même, ainsi qu’une sélection de son œuvre gra-
phique. Des clichés qui témoignent de la grande 
diversité de son œuvre : mode, portraits, nus, 
scènes de rue et natures mortes.

Nature morte
Ses natures mortes témoignent du lien fort qui 
unissait Irving Penn à Vogue. Pour le magazine 
de mode, ces natures mortes constituaient l’il-
lustration par excellence de son avant-gardisme, 
Vogue ayant toujours une longueur d’avance et 
n’hésitant pas à aller plus loin que la mode. Pour 
l’artiste, il s’agissait peut-être d’heureuses retrou-
vailles avec son vieux rêve de devenir peintre ? 
Nombre des natures mortes présentées dans l’ex-
position furent donc réalisées pour Vogue dans 
les années 1940 et 1950. Irving Penn continuera 
à réaliser des natures mortes pour ce magazine 
jusqu’à quelques années avant sa mort. Il réalisa, 
bien sûr, d’autres natures mortes pour lui-même 
ou pour des contrats publicitaires, notamment 
des photographies de campagne pour Clinique 

et Issey Miyake. Il convient d’épingler, parmi ses 
natures mortes, une série iconique de photogra-
phies en noir et blanc de mégots de cigarettes, 
réalisées en 1972 sur les trottoirs de New York, 
ainsi que de nombreuses photographies où les 
déchets tiennent la vedette. Beauté et décrépitude 
ne sont jamais très loin dans les natures mortes 
de l’artiste : lorsqu’il réalisait des photographies 
de pommes, il était fréquent que certaines soient 
gâtées ou véreuses. Dans les fleurs, en revanche, il 
recherchait la beauté.

rigueur
L’œuvre de Irving Penn se caractérise par sa sim-
plicité et son élégance, flirtant de temps à autres 
avec le minimalisme ; rigoureux et sévère pour 
lui-même, du studio à la chambre noire. Au 
Grand Palais, les photographies sont classées par 
ordre chronologique et thématique. On com-
mence par ses premiers tirages des années 1930 et 
on termine par les clichés de mode et les natures 
mortes, qu’il fit jusqu’à la fin de sa vie. Le début 
nous montre un Irving Penn plutôt méconnu : 
des scènes de rue en noir et blanc, de Philadelphie 
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page de gauche
Nature morte à la pastèque, New York, 
1947, dye transfer, 1985. the Metro-
politan Museum of Art, New York. 
© Condé Nast

ci-dessus
Bouche (pour L’Oréal), New York, 1986, 
dye transfer, 1992. the Metropolitan 
Museum of Art, New York. 
© the Irving Penn Foundation
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et New York, et la misère de la guerre en Europe. 
Ses premières natures mortes pour Vogue marquent 
un tournant. À partir de ce moment, le photographe 
se rend en studio pour réaliser pratiquement toutes les 
photos. Ses natures mortes sont mûrement réfléchies 
et parfaitement exécutées. À la fin des années 1940, il 
réalisera de nombreux portraits d’écrivains, créateurs 
et autres artistes pour Vogue, de Salvador Dalí, Pablo 
Picasso et Igor Stravinsky à Spencer Tracy, Georgia 
O’Keeffe et Alfred Hitchcock. Il s’agit, de préférence 
de tirages en noir et blanc dans un style minimaliste et 
épuré pour l’époque. Les arrière-plans singuliers utili-
sés à cet effet sont également visibles dans l’exposition. 
Irving Penn n’a jamais caché qu’il essayait de donner 
à ses portraits photographiques la même profondeur 
que Goya et Daumier dans leurs tableaux. Pour beau-
coup de photographies iconiques de la haute couture 
qu’il a produites dans les années 1950, il fera appel à 
la Suédoise Lisa Fonssagrives, son épouse et sa muse. 
Sa maîtrise de photographe de mode est incontestable 
et celle-ci a largement contribué à déterminer notre 
souvenir de cette période.

Incas
Irving Penn ne s’est toutefois pas limité à la mode 
et aux célébrités : à Cuzco au Pérou, il photogra-
phie des familles incas descendues de leurs mon-
tagnes pour une grande fête, mais aussi les habi-
tants de la ville. On garde surtout en mémoire 
les photos d’enfants de cette série. Toujours pour 
Vogue, il a également réalisé de grands reportages 
ethnographiques, notamment en Afrique. À cet 
effet, Irving Penn se déplace avec un studio photo 
compact qu’il installe dans une tente conçue par 
ses soins. Les nus Earthly Bodies et la série Small 
Trades comportent deux singularités. Pour la der-
nière, il a photographié, au début des années 1950, 
des boutiques et des commerçants de New York, 
Londres et Paris, devenue sa seconde ville de rési-
dence grâce à Vogue. Ces 26 nus élégants de toutes 
formes et toutes dimensions datent de 1949 et 
1950, mais il fallut attendre les années 1980 avant 
qu’ils ne soient publiés. Une part importante de 
ses photographies de mégots de cigarettes est éga-
lement présentée dans une salle séparée aux côtés 
de quelques vues de détritus et déchets, ce qui ac-
croît encore l’impression de décrépitude. En même 
temps, cette sélection témoigne indéniablement 
que la nature morte moderniste constitue un fil 
conducteur dans la carrière du photographe. Sont 
également exposés, quelques photos de mode et des 
portraits qu’Irving Penn réalisera vers la fin de sa 
vie.
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Marlène Dietrich, New York, 1948, 
tirage argentique, 2000. the Metro-
politan Museum of Art, New York. 
© the Irving Penn Foundation
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Nu No. 72, New York, 1949-1950, ti-
rage argentique. the Metropolitan 
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En savoir plus
Visiter
exposition Irving Penn
Galeries nationales du Grand Palais
Paris
www.grandpalais.fr
du 21-09 au 29-01-2018

La cote d’Irving Penn
Décédé en 2009, Irving Penn voit la valeur de ses photographies s’apprécier régulièrement depuis le début du mil-
lénaire, affichant une progression de + 165 %. Si son marché est essentiellement concentré sur les Etats-Unis (65 %), 
bon nombre de ses œuvres sont également proposées en Europe, notamment à Paris qui concentre l’essentiel des 
ventes. Bien sûr, ce sont surtout les portraits emblématiques en noir et blanc des années 1950 qui tiennent le haut du 
pavé, ainsi de cette Woman in Moroccan Palace représentant l’épouse de l’artiste, œuvre datée de 1951 et adjugée 300 
mille euros chez Christie’s à Paris, le 12 novembre 2011. Ce record n’est pas très éloigné du prix payé pour une nature 
morte du maître, soit 285 mille euros, pour les fameuses Gingko Leaves, New York (1990) chez Christie’s à Paris, le 1er 
juillet 2014 (format : 57,5 x 47 cm). Un montant qui peut toutefois être considéré comme exceptionnel, la valeur de ces 
fameux tirages photographiques en couleur ayant pour sujet des natures mortes de fleurs se rapprochant plutôt des 
50 mille euros. Chez Phillips à Londres, le 18 mai dernier, un amateur déboursait ainsi 50 mille livres sterling (58.945 
euros) pour le cliché Imperial Pink Bud (top), Imperial God Bud (bottom), New York (1971), d’une édition de 10 (format : 42 
x 54,1 cm), imprimée en 2007. (cd)

ci-contre
Jeux d’après-dîner, New York, 1947, 
dye transfer, 1985. the Metropolitan 
Museum of Art, New York. © Condé 
Nast


