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 Je suis parmi les photographes les plus connus du XXème siècle 

 Elu en 1958 parmi les dix meilleurs photographes du monde pour le 
magazine Popular Photography avec notamment  Ansel Adams et Henri 
Cartier-Bresson  

 J’entre chez Magnum en 1949 et en prend la présidence en 1959 

 Pendant près de 40 ans je ne me suis jamais lassé de photographier New-
York 

 J’ai fait le premier le pari de la couleur quand la Photographie ne pouvait 
se décliner qu’en noir et blanc pour mériter ses lettres de noblesse 

 J’ai révolutionné la photographie avec mon travail sur le mouvement 

 Mes premiers travaux avec la couleur ont tellement été bouleversants et 
révolutionnaires à l’époque qu’en 1953 le magazine LIFE y a consacré 24 
pages, dans 2 numéros consécutifs. L’article original avait pour titre 
« Images d’une ville magique » 
 

 

Je suis…  



 Ernst Haas (1921-1986) est considéré comme l’un des 
photographes les plus importants de la seconde partie du 
XXème siècle. Né à Vienne en 1921, il y fait ses études et 
entre à l’Institut des Arts Graphiques qu’il doit quitter à 
cause de ses origines juives. Pendant la guerre, il travaille 
pour un studio photographique et enseigne à la Croix 
Rouge. C’est sans formation professionnelle, à l’âge de 
vingt-six ans, qu’il se fit connaître grâce à son premier essai 
photographique « Prisonniers de guerre rentrant  chez 
eux », réalisé à Vienne, sa ville natale. Avec cet essai, Haas 
introduisit la sensibilité et l’empathie dans le 
photojournalisme. Après sa publication en 1949, Haas fut 
invité par Robert Capa à devenir membre de Magnum, la 
coopérative photographique regroupant les plus grands 
photojournalistes du monde dont il prend la présidence en 
1959. C’est en 1952 qu’est publié dans Life son premier projet 
photographique en couleur, Images of a magic city (New 
York). 

 



Ernst Haas 
photographe 

précurseur de la couleur 
mais pas seulement 







« Lorsque l’on me demande pourquoi je préfère photographier des 
paysages urbains, je réponds à cela que les bâtiments survivent aux 
hommes et ils forment à eux seuls un ensemble que tout un chacun 
peut aisément interpréter » 



Et Ernst Haas est passé maître en matière d’interprétation créative 



« Prenez l’exemple de New York ; rien n’est courbe, tout est 
carré, rectangulaire. Depuis 30 ans, les lignes que dessinent 
New York me fascinent toujours autant » 



  

    « Lorsque je sors dans les rues avec mon appareil, 
j’essaye de capter la magie que renvoie cette ville. Ces 
couleurs, ces bruits, ce ciel bleu azur même la nuit, avec 
ces lumières qui rendent la ville si légère. C’est bien la 
combinaison de différents styles d’architecture qui rend 
cette magie possible. Le beau et le laid sont tellement 
proches l’un de l’autre que cela a presque créé un style à 
part entière.» 

 
Son travail sur la couleur, les formes, la géométrie, mais 
aussi le flou, l’abstraction et le mouvement tout au long 
de sa carrière est au cœur de son inspiration créative 
pour nous laisser des images qui ont marqué le XXème 
siècle et ont projeté la photographie dans la modernité. 



C’est cette diversité que je vous invite à (re)découvrir et 
notamment son travail sur le mouvement qui, il y a une 
quarantaine d’année m’a émerveillé, à une époque où les 
filtres ne se trouvaient pas dans un menu déroulant de 
Photoshop mais se limitaient à des bouts de verres que l’on 
fixait à l’avant des optiques. 
Une époque où l’on ne pouvait pas empiler des calques pour 
produire les effets escomptés mais où tout devait se réaliser à 
la prise de vue ou se bricoler sous l’agrandisseur dans la 
chambre noire. 
Une époque où les effets de transparence ne pouvaient 
s’ajuster avec le curseur opacité et les masques de fusion. 
 
Une époque où les photographies de Monsieur Ernst Haas ne 
pouvaient que nous faire rêver 
 

 









Si Ernst Haas préfère photographier les paysages urbains pour 
autant il excelle lorsqu’il les habite de passantes et de passants 
anonymes. 

























Mais New-York n’est pas sa seule source d’inspiration. Son talent 
a su s’exprimer partout où il a promené son appareil photo.  





















Dans tous les domaines son regard sait saisir l’harmonie des formes et des couleurs 











Il suffit d’un regard, de savoir observer pour transcender l’ordinaire  
et donner à voir la beauté à partir de la banalité. 











Des affiches déchirées sur un mur et … 

































Pour rendre ses photo d’action si évocatrices, Ernst Haas 

recours à deux techniques distinctes selon la nature du sujet : 

 - pour les sujets relativement statiques il utilise des temps 

d’exposition lent de manière à ne pas le figer 

 - pour les sujets en mouvement il associe à une pose lente 

la technique du « panoramiquage ».  








































