
Merci à Jean -Christophe Béchet.  

J’avais acheté le livre de Jean-Christophe Bechet « INFLUENCES-Un jeu photographique » 

Il s’était amusé à prendre des photographies à la manière des grands maîtres qui 
l’avaient si puissamment formés. Un texte sur chacun des photographes accompagnait 
chaque photo. J’ai admiré les photos de JC BECHET mais je me sentais frustré car je ne 
connaissais que très peu ces maîtres de la pellicule et ii y en avait une bonne 
cinquantaine. Alors l’idée m’est venue de me pencher sur chaque artiste et de faire un 
petit thésaurus à partager avec vous.  
 
 

Eugène ATGET  
1837 1927

 
 

Référence incontournable en matière de photographie documentaire 
Eugène ATGET né en 1837 et mort en 1927 n'avait rien pour rester dans 
l'histoire. 
 

Comédien raté, peintre sans succès, il se lance dans la photographie afin 
de proposer des documents pour des artistes, des images des vieux quartiers et 
des métiers de Paris en train de disparaître. 



 
  Alors pourquoi Eugène ATGET est-il rentré dans l'histoire ? Peu de 

temps avant sa mort, il a éveillé la bienveillante curiosité de son voisin à 
Montparnasse, le peintre et photographe américain Man Ray et surtout celui 
de sa jeune assistante Bérénice Abbott. Son destin bascule alors de façon 
inattendue. 

 
 Man Ray lui achète une quarantaine d’images dont quatre sont publiées 
en 1926 dans La Révolution surréaliste, la revue d’André Breton et de ses 
amis. 
 
 Bérénice Abbott se prend d’intérêt et d’amitié pour le vieux photographe

 
 
Après sa mort, en 1928, elle achète environ 1 500 négatifs et 10 000 

tirages restant dans l’atelier, les emporte aux États-Unis et consacre quarante 
années à faire connaître cette œuvre qui exerça une grande influence sur des 
photographes américains comme Walker Evans et Lee Friedlander. En 1968, 
elle vend sa collection au Museum of Modern Art de New York. 

 
En France, Robert Desnos, Georges Waldemar, Walter Benjamin 

s’intéressent à son œuvre. C’est l’époque où la déambulation poétique et 
exaltée dans le Paris populaire et parallèle qui est précisément celui d’Atget, 
est mise au goût du jour par les surréalistes, et qu’elle apparaît au cinéma et 
dans les photographies du Paris de nuit de Brassaï. 

 



 
 
Paris pittoresque demeure la série qui a le plus marqué les surréalistes, 

notamment les vitrines des grands magasins, leurs agencements étonnants et 
leurs reflets fantastiques. 

 
Les mannequins, les prostituées, les maisons closes et les nus composent, avec 
les vitrines, l’essentiel de la collection que Man Ray et Bérénice Abbott ont 
constituée auprès du photographe. 
Atget, artiste méconnu mais découvert par les avant-gardes comme le 
Douanier Rousseau ou Lautréamont, devient une référence, un précurseur. Dès 
lors, cette œuvre riche de plus de 8 000 clichés devient une source d’inspiration 
inépuisable pour les milieux artistiques. 
 

 
 Il est considéré comme le photographe incontournable des quartiers en voie 
de disparition. C’est le photographe le plus cité aux États Unis avec Henri 
Cartier Bresson. Pendant 30 ans armée d'une lourde caméra à soufflet au 
format 18 24 il va arpenter les rues parisiennes, mais attention ce sont les vieux 
quartiers ceux qui risquent de disparaître qu'il va figer dans nos mémoires ; les 
boulevards haussmanniens ne l'intéressent pas. 
 



 Il existe à n’en pas douter un côté Proustien dans sa démarche et ses 
vieux immeubles, ses portes qui s’ouvrent sur des escaliers qui remontent le 
temps de nos mémoires sont ses madeleines à lui.  

 
Son « coté de chez Swann » ce sont les rues parcourues pendant trois 

décennies. Le temps dominant de la condition humaine semble être le passé 
chez Proust comme chez ATGET. L’homme est essentiellement nostalgie. 
 

Cette analogie entre l’écrivain et le photographe m’a sauté aux yeux 
comme une évidence. Chez l’un comme chez l’autre se retrouvent à la fois 
l’esprit documentaire et l’esprit d’inventaire. Quand j’étais jeune les pages de 



Proust, si soignées, ses descriptions si parfaites et qui n’en finissaient pas m’ont 
tiré mes plus beaux bâillements. Ce n’est que longtemps après quand la 
nostalgie est venue sonner à ma porte que j’ai apprécié la sublime beauté de 
ses pages. 
 
« L'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient » Baudelaire – Le crépuscule du 
matin). 
 

Dans une annonce en 1892, il décrit ainsi son travail : "Paysages, 
animaux, fleurs, monuments, documents, premiers plans pour artistes, 
reproductions de tableaux, déplacements. Collection n'étant pas dans le 
commerce." 
 

Vers 1897-1898, à l’époque où est créée la Commission du Vieux Paris, il 
entreprend de photographier systématiquement les quartiers anciens de Paris 
appelés à disparaître ainsi que les petits métiers condamnés par l’essor des 
grands magasins. À partir de 1901 il réalise des gros plans d’éléments 
décoratifs (détails de fer forgés sur les façades, heurtoirs de portes, balustrades 
d’escaliers…). Il vend ses photographies à différentes institutions publiques 
comme le musée Carnavalet, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, la 
Commission municipale du vieux Paris… Il photographie aussi les parcs et les 
monuments, les rues pittoresques de différents lieux de banlieue autour de 
Paris et de quelques villes françaises. 



 
À partir de 1910, il regroupe les séries en sous-séries et en albums pour 
présenter ses photographies 
 
Eugène Atget conçoit sa collection en séries : 

- Paysages et documents. La série est divisée en plusieurs sous-séries : 
Vues et plantes, Animaux, Animaux de ferme, Rouen, Documents. 

- Vieille France. La série comporte des vues prises dans différentes villes 
de France. 

- Costumes et Arts religieux. La série est constituée de reproduction de 
gravures, extraites notamment du fonds Gaignères. 



- Paris pittoresque. La série réalisée à partir de 1898, est interrompue est 
reprise vers 1910. 

- L’art dans le Vieux Paris. La série, commencée en 1898, et terminée en 
1927, à la mort du photographe, comprend aussi bien des églises, des façades, 
des porches, des portes, des cours et des escaliers que des éléments décoratifs. 

 
 
- Environs. La série est commencée en 1901. À partir de 1902 Atget suit 

les traces de Corot et photographie les lieux traversés par le peintre. 



 
 



 
 
- La Topographie du Vieux Paris. Dans cette série réalisée entre 1906 et 

1915, Atget photographie les rues du vieux Paris systématiquement 
arrondissement par arrondissement. 

- Intérieurs parisiens. 
- Plusieurs séries traitent majoritairement des parcs et jardins : Les Tuileries, 

Sceaux, Saint-Cloud, Versailles, Les parcs parisiens. 
 

La technique archaïque d'Eugène Atget est l'une des caractéristiques de son 
œuvre. Le photographe en effet se servait d'une chambre noire en bois de 
format 18 x 24 pourvue d'un objectif rectilinéaire qui ne se distinguait pas 
beaucoup des appareils utilisés quelques décennies plus tôt.  
 

Le poids de son matériel, la longueur des temps de pose nécessaire à 
l'enregistrement obligeaient le photographe à travailler avec un pied, ce qui 
déterminait directement son mode de prise de vue. Techniquement, il lui était 
impossible de faire des instantanés.  

Les négatifs qu'il plaçait au dos de sa chambre noire étaient en verre, 
donc lourds et fragiles. Malgré tous ces inconvénients, Atget obtenait des 
négatifs d'une très grande qualité. 



À partir de ses négatifs en verre, Atget réalisait des tirages sur du papier 
albuminé. Il obtenait ses épreuves par contact direct à l'aide de châssis-
presses qu'il exposait à la lumière naturelle. Une fois l'exposition terminée, il 
révélait ses épreuves et virait ses tirages à l'or. Ce procédé avait la 
particularité de donner aux épreuves des tons très chauds. Vers la fin de sa 
vie, Atget a utilisé des papiers à l'“arrow-root” (papiers salés à l'amidon) ainsi 
que des papiers au gélatino-chlorure d'argent. 
 
Références : 
 

Jean-Christophe Bechet  « INFLUENCES-Un jeu photographique » Éditions de la 
Martinière. 
 
http://expositions.bnf.fr/atget/index.htm 
 
 remarquable travail de la Bibliothèque nationale de France ; Pour en savoir plus 
cliquez sur le lien. 

http://expositions.bnf.fr/atget/index.htm


QUELQUES PHOTOS 
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