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Fils de mineur né près de Cologne; il est le quatrième d’une famille de 9 enfants.

A 14 ans il part à la mine comme son père, mais par chance il est engagé comme assistant photographe par la 
société d’exploitation minière. Quand vient l’heure du service militaire il est affecté au service photographique .
EN 1900,il décide de devenir photographe professionnel et s’installe à Linz en Autriche puis à Cologne ou il 
résidera jusqu'à sa mort

« Une belle photo n’est que le premier pas vers un usage 
intelligent de la photographie, je ne peux montrer mon travail 
en une seule image, ni même en deux ou en trois, ce ne serait 
jamais que des instantanés. La photographie c’est comme une 
mosaïque qui ne devient synthèse que lorsqu’elle est 
présentée dans sa complexité. » August Sander



Au début des années 1920, Sanders est en contact avec les ar7stes progressistes 
de Cologne

Musiciens, écrivains, architectes et acteurs dont beaucoup font réaliser leur 
portrait par le photographe se retrouvant par la suite dans son recueil 
« Menschen des 20. Jahrhunderts » (les hommes du 20ème siécle)

La venue du nazisme affecte fortement son travail ainsi que sa vie personnelle,
Son fils Erich, membre du Parti socialiste ouvrier Allemand, est arrêté en 1934 

et condamné à la prison où il trouve la mort en 1944. En 1936, son livre « Antlitz
der Zeit » ( le visage de ce temps) est saisi par le régime, les exemplaires 
imprimés détruits ainsi que des tirages photographiques.

Antlitz der Zeit n’est en fait que le prélude à son œuvre majeure:



« hommes du ving.ème siècle.»

Le thème du projet est né des portraits qu'il fait des paysans du Westerwald, en 
qui il voit l’Homme contemporain par excellence, la base de la société. Il élargit 
par la suite son travail aux ouvriers qualifiés, aux femmes, aux intellectuels, aux 
marginaux.
Son ambi7on n’est pas seulement de montrer un mé7er  (paysan, ouvrier au 
travail…) mais bien de l’intégrer dans son milieu culturel et social :un homme 
dans sa globalité.

Il photographie son Allemagne natale en plein bouillonnement, au travers des 
mé7ers, des portraits d’ar7stes, des portraits de bourgeois ou de soldats, une 
cartographie de la misère humaine intérieure, avec la rédemp7on par le monde 
paysan. 



À la fin de la guerre, il intègre aux Hommes du XXe siècle le portfolio « 
Prisonniers politiques », constitué de photographies prises par son fils Erich 
Sander, ainsi que des portraits de Juifs de Cologne réalisés pour des pièces 
d’identité en 1938-1939 alors que ceux-ci cherchent à fuir l’Allemagne nazie.





Projet humaniste titanesque impossible à réaliser et qui ne sera jamais 

achevé.

On retrouvera dans ses archives 40.000 négatifs et un nombre

impressionnant de portraits qui sont à jamais au panthéon de la 

photographie.

Sachant que la plus grande partie de son œuvre a brulé sous les 

bombardements de Cologne ou détruits par les nazis.



Portrai.ste scrupuleux, August Sander réunit photographie 

documentaire et pra.que ar.s.que, une démarche unique dans le 

milieu de la photographie. 

Son œuvre demeure un monument de mémoire et une réinven.on 

du portrait en photographie, avec une absence d'effets, une 

frontalité, un effacement du photographe face à son sujet, elle 

cons.tue une référence fondamentale, influençant des ar.stes 

photographes comme Walker Evans, Dorothea Lange …

https://sites.google.com/site/grandsphotographesdu20eme/evans-walker
https://sites.google.com/site/grandsphotographesdu20eme/lange-dorothea


Sander met toute sa technique de photographe de studio au service 

de ses portraits en plein air, poses travaillées, éclairage calculé et 

composition maîtrisée, lumière éclatante, arrière-plans en flou qui 

s’effacent. Tout devenant parfait et inquiétant dans le même temps, 

laissant des secrets s’en échapper. 

Ce sont des « autoportraits assistés » dit-il. Et de cette mosaïque 

d’individus émerge, grâce à la succession des images soigneusement 

voulue par Sander, un sens profond sur notre monde. Il est 

incontestablement un sismographe fidèle de son temps, sans 

embellissement, sans plaidoyer sentimental, des citoyens anonymes 

représentant un peuple témoin.



« Je ne déteste rien plus que la photographie au sucre avec minauderies, 
poses et affectations. Laissez-moi dire sincèrement la vérité sur notre époque 
et ses hommes. » August Sander

Par des sortes de portraits documentaires de l’Allemagne de son 
temps, les années trente qui voient le basculement de la 
République de Weimar à la dictature du na<onal-socialisme, 
August Sander, dresse un portrait clinique, souvent inquiétant et 
toujours révélateur de son époque. 



Analysons une 
photo 

embléma1que 
de Sander :La 
photographie 
du paysan de 
Westervald



Elle représente un paysan assez âgé 
du début du XXe siècle en 
Allemagne, assis dans un fauteuil, 
éclairé du côté droit.

La prise de vue est frontale. La 
lumière, naturelle, n’est pas très 
forte, ce qui implique une grande 
ouverture du diaphragme et 
explique que si la mise au point est 
faite sur le visage et la poitrine 
(boutons du gilet, revers de la 
veste, cravate), les plans en arrière 
(le dossier du fauteuil) et en avant 
(la tranche du livre) sont 
légèrement flous



Le portrait tout entier semble concentré 
sur le visage : les cheveux et la barbe, 
blanchis par l’âge, sont coupés et rangés 
avec soin, la peau est ridée autour de la 
bouche et entre les yeux, rides de la 
sévérité sourcilleuse.



Le regard, parcourant la photographie de 
haut en bas découvre que le personnage est 
bien habillé :
la coupe du vêtement est assez élégante, il 

n’est marqué d’aucune usure, la chemise est 
immaculée et la cravate soigneusement 
nouée. Il faut laisser l’œil achever son 
parcours pour découvrir les éléments qui 
donnent sens à ces fragments un peu épars.

Le bas de l’image est, en effet, 
occupé par les mains, un livre et 
des lunettes.



Mais il ne s’agit pas de n’importe quelles 
mains : énormes et fortes, brunes, les ongles 
cernés de noir, ce sont des mains qui 
travaillent la terre, manient des instruments, 
conduisent et manipulent des animaux, 
portent des fardeaux..

ces mains tiennent un livre, organisant 
une interrogation sur le rapport entre le 
travail manuel et le travail intellectuel, 
que les lunettes, attributs du travail 
intellectuel, soulignent s’il en était besoin.

le personnage s’est endimanché pour le 
portrait. Mais il a choisi, en même temps, 
de se présenter dans la tenue 
vestimentaire qui lui paraît la plus en 
adéquation avec ce qu’il pense être, avec 
la façon dont il veut se présenter, de se 
représenter avec un livre.



Sachant qu’il s’agit d’un paysan, vivant 
dans une zone ou règne un 
protestanVsme austère ,il est évident que 
ce livre est la Bible, tenue, montrée 
comme parVe intégrante de la vie, de 
l’image, du travail du sujet.

Ce portrait, image 
typique selon Sander 

lui-même, se 
rapproche, à l’analyse, 
d’un idéal type, tel que 
le définit Max Weber



Maçon Maître patissier



Persécuteur et persécutée



Jeunes paysans
Ils ont mis les habits du Dimanche pour la
photographie .
Mais en y regardant de près on disVngue 3 
classes sociales:

A gauche détaché des autres, un peu à la traine 
le plus pauvre: la cigare[e qui pend, des plis au 
pantalon, les cheveux mal peignés, le col de la 
chemise mal boutonné, le visage est déjà 
marqué.

Les deux personnages de droite sont habillés 
élégamment, Vennent leur canne avec classe et 
leurs visages lisses ne montrent pas l’usure du 
travail

On peut comprendre qu’il s’agit d’un employé 
et de ses patrons ou des fils du patron



Le pianiste Max van de SandtPeintre Anton Räderscheidt











August Sander - Fondation Henri Cartier-Bresson

Exposition : August Sander au Mémorial de la Shoah

August Sander et le modèle visuel - OpenEdition Journals 
(La nouvelle revue du travail)

Expo : Sophie Nagiscarde "August Sander, Persécutés ...

https://www.henricartierbresson.org/expositions/august-sander/
http://expo-photo-sander.memorialdelashoah.org/expositions.html
https://journals.openedition.org/nrt/3412?lang=en
https://journals.openedition.org/nrt/3412?lang=en
https://www.franceculture.fr/emissions/les-petits-matins/les-petits-matins-44

