


2 Saison André Kertész

Dans le cadre de la saison André Kertész, quatre 
expositions mettent à l’honneur l’œuvre du photographe. 
La saison est organisée par la Médiathèque de 
l’architecture et du patrimoine (MAP), responsable de 
la donation d’André Kertész, en collaboration avec le 
musée des Avelines (Saint-Cloud), le festival Usimages 
(Creil), le Jeu de Paume – château de Tours, la Maison de 
la photographie Robert Doisneau (Gentilly) et le soutien 
de la délégation à la photographie du ministère de la 
Culture.

Soucieux de conserver sa mémoire après sa mort, André 
Kertész (1894-1985) entreprend, au cours des années 
1970, le classement de ses photographies et de ses 
papiers. Il puise, dans ses archives, matière à publier 
une dizaine de livres entre 1972 et 1985, notamment 
Sixty years of Photography (1972), Distorsions (1976), 
From my window (1981) et Hungarian Memories 
(1982). André Kertész fait don de son œuvre à la France 
en 1984 : tous ses négatifs et diapositives ainsi qu’un 
important ensemble de tirages de lecture et de planches 
contacts. La donation comprend, en outre, une partie 
de la bibliothèque et l’abondante correspondance du 

photographe. Elle couvre sa vie depuis sa jeunesse en 
Hongrie, à partir de 1907, jusqu’à sa disparition : livres, 
magazines, journaux, brouillons, maquettes de livres, 
carnets de notes, correspondances et factures diverses, 
notamment avec son tireur, les éditeurs et les musées. 

Depuis mai 2005, la donation est affectée à la MAP. 
Une première exposition, L’odyssée d’une icône, est 
coproduite à Paris avec la Maison européenne de la 
photographie (MEP) en 2008. C’est également avec 
le concours de la MAP qu’est organisée la grande 
rétrospective de l’œuvre du photographe au Jeu de 
Paume en 2010. Celle-ci éveille l’intérêt des chercheurs 
pour Kertész, aujourd’hui très connu des spécialistes mais 
moins repéré par le grand public. Au fil des années, de 
nombreuses images de Kertész, ainsi que des documents 
d’archives issus de la donation sont présentés dans de 
nombreuses expositions, comme Calder, 1926-1933 au 
Centre Pompidou en 2009, 1917 à Pompidou-Metz en 
2013, ou bien encore au FOAM à Amsterdam en 2017.

La MAP, 
affectataire de la donation 
et des archives d’André Kertész

André Kertész, Nageur sous l’eau, Esztergom (Hongrie), 1917
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Le musée des Avelines, en partenariat avec la MAP, 
rend hommage au photographe André Kertész (1894-
1985), photographe majeur du 20e siècle. L’exposition 
s’attache plus particulièrement à montrer la diversité 
et la modernité de ses œuvres publiées entre 1931 et 
1938 dans la revue Art et Médecine du docteur Debat, 
figure emblématique de Saint-Cloud. Cette rétrospective 
rassemble 80 tirages modernes en noir et blanc de 
Kertész, soulignant son regard très personnel et sa vision 
poétique des belles choses que les autres ne voient pas. 
Elle invite à une déambulation dans la France de l’entre-
deux-guerres, une promenade onirique entre ombre et 
lumière.

Un catalogue est édité à l’occasion de l’exposition.

La France depuis Saint-Cloud, 
André Kertész et la revue 
Art & Médecine (1931-1936) 
21/02 – 13/07/19 
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
Musée des Avelines

André Kertész, Les escaliers de Montmartre, 
étude de lignes et d’ombres, 1926.

© Ministère de la Culture,
Médiathèque de l’architecture  et du patrimoine, 

dist. RMN-GP / Donation André Kertész

Commissariat 
Emmanuelle Le Bail et Matthieu Rivallin

Cette exposition est coproduite par le musée des Avelines et la MAP.
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En 1943, André Kertész obtient la nationalité américaine 
qui lui permet d’exercer son activité photographique 
à l’intérieur des États-Unis. L’une des premières 
commandes qu’il obtient l’emmène à Akron dans l’Ohio 
photographier l’usine Firestone. Le reportage traduit 
l’effort de l’entreprise dans la production militaire, 
mais aussi les bienfaits que pourrait en tirer l’économie 
américaine dans l’après-guerre. Au-delà de la presse 
des pneus ou de l’atelier de vulcanisation des chaloupes 
de débarquement, Kertész photographie en couleur le 
paysage industriel de la ville d’Akron et les échantillons 
de caoutchouc utilisés pour les travaux de l’entreprise. 

En juin 1944, il se rend à Marcus Hook en Pennsylvanie 
dans l’usine et le centre de recherche de l’American 
Viscose Corporation. Kertész  prend un nombre  important 
d’images à la demande de Charles W. Rice, responsable 

de la publicité. La campagne photographique est 
organisée dans le cadre des « War plants », commandes 
photographiques devant servant à illustrer l’effort de 
guerre des États-Unis. Les images des lignes de production, 
des bureaux d’études et du paysage industriel alentour 
sont destinées à illustrer une plaquette de présentation 
du site publiée en 1945.

Qu’il s’agisse de montrer des femmes face aux machines 
à filer, le directeur du site à son bureau ou des ouvriers 
effectuant la maintenance des machines, Kertész 
s’attache à la mise en lumière et à la composition des 
scènes avec une grande acuité. Fidèle à ses travaux plus 
personnels, il traite les détails d’un fil ou d’une main sur 
une machine comme de petites natures mortes.

Commissariat 
Fred Boucher et Matthieu Rivallin

André Kertész, 
Commercial Works
27/04 – 15/06/19
Creil (Oise)
Biennale de la photographie industrielle Usimages 

André Kertész,
Ouvrière à sa machine, reportage pour American viscose Corporation 

© Ministère de la Culture,
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 

dist. RMN-GP / Donation André Kertész
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L’exposition est une rétrospective consacrée au 
grand photographe hongrois naturalisé américain 
(1894-1985), dont l’œuvre fut à l’unisson de sa vie 
et de ses sentiments   de ses débuts en Hongrie à 
l’épanouissement de son talent en France, de ses 
années d’isolement à New York à sa reconnaissance 
internationale. 

Acteur majeur de la scène artistique parisienne durant 
l’entre-deux-guerres, André Kertész, dont la carrière 
s’étend sur soixante-dix ans, est aujourd’hui reconnu 
comme l’un des photographes les plus marquants du 
20e siècle. Cette exposition d’une centaine de tirages 
retrace le lien que Kertész a tissé tout au long de sa vie 
entre photographie et édition.

Des maquettes originales comme celle de Distorsions 
(1976) et des reproductions d’ouvrages issues de Day 
of Paris (1945), où il avait restitué le Paris des années 
1930, Sixty Years of Photography (1972), J’aime Paris 
(1974), Of New York… (1976) et Hungarian Memories 
(1982) témoignent de sa réflexion sur son oeuvre à la 
fin de sa vie. Alors qu’il pratique la couleur depuis les 
années 1940, l’utilisation du Polaroid SX-70 lui offre un 
nouveau champ d’expérimentation à partir de 1979. 
Une sélection d’une quinzaine de tirages modernes en 
référence à l’ouvrage From My Window (1981) permet 
de découvrir la dernière série du photographe. Ces 
tirages respectent le format et la sélection d’une série 
de reproductions que Kertész a effectuée à la fin de 
sa vie. 

Un album est édité à l’occasion de l’exposition.

André Kertész, 
l’équilibriste
25/06 – 27/10/19
Jeu de Paume – Château de Tours 
(Indre-Et-Loire)

André Kertész
Peintre d’ombre, Paris, 1926

© Ministère de la Culture,
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 

dist. RMN-GP / Donation André Kertész

Commissariat 
Pia Viewing et Matthieu Rivallin

Cette exposition est coproduite 
par le Jeu de Paume et la MAP, 
en collaboration avec la Ville de Tours. 
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Commissariat 
Fred Boucher et Matthieu Rivallin

André Kertész, 
Tires / Viscose
24/10 – 24/11/19
Bologne (Italie) 
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Casa Saraceni

Dans le cadre du festival FOTO/INDUSTRIA 2019, reprise de 
l’exposition Commercial Works (présentée au printemps 
dernier au festival Usimage).

La quatrième édition de la Biennale de la Photographie.
de l’industrie et du travail se tient à Bologne du 24 octobre 
au 24 novembre 2019. Dix expositions sont présentées 
dans le centre de la ville.

Cet événement est organisé par la Fondation MAST.

André Kertész,
Ingénieur présentant la gamme de pneu produite par firestone 

© Ministère de la Culture,
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, 

dist. RMN-GP / Donation André Kertész



L’oeuvre d’André Kertész a fait l’objet de nombreuses 
études, mais sa pratique du 24 x 36 demeure étonnamment 
indistincte et méconnue. Or, pour reprendre les mots de 
John Szarkowski (conservateur du MoMa de New York) : « 
plus peut-être que tout autre photographe, André Kertész 
a compris l’esthétique particulière de l’appareil portatif et 
l’a rendue manifeste ».

Kertész se dote en effet d’un Leica dès 1930. Avec cet 
appareil, l’œil du photographe ne se concentre plus sur un 
dépoli mais se projette dans un cadre qui se juxtapose à 
son champ de vision. Le viseur permet ainsi au regard de 
chercher ses repères dans l’image pendant que le corps 
prend ses appuis dans l’espace. En quelques saisons, André 
Kertész ouvre alors la voie à une nouvelle attitude : la 
déambulation photographique. 

Une étude récente et inédite menée sur les négatifs 
originaux conservés par la MAP a permis de reconstituer 
pour la première fois la continuité chronologique des 
images que le photographe a prises entre 1930 et 1936 
avec son Leica. Fruit de cette recherche, l’exposition 
présentée à la Maison Doisneau, accompagnée d’un 
ouvrage de référence publié par les éditions André Frère, 
propose de remonter à ce moment de la prise de vue et 
d’observer ces quelques pas de Kertész dans des images 
d’un genre nouveau. 

Un catalogue est édité à l’occasion de l’exposition.

22/11/19 – 09/02/20
Gentilly (Val-De-Marne) 
Maison de la photographie Robert Doisneau

Commissariat 
Cédric de Veigy

Exposition  coproduite par la Maison de la photographie Robert Doisneau et la MAP

André Kertész, Meudon, 1928 
© Ministère de la Culture,

Médiathèque de l’architecture  et du patrimoine, 
dist. RMN-GP / Donation André Kertész

André Kertész, 
Marcher dans l’image
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André Kertész, Ombres d’enfants, 1928 
© Ministère de la Culture,

Médiathèque de l’architecture  et du patrimoine, 
dist. RMN-GP / Donation André Kertész
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MUSÉE DES AVELINES 
60 rue Gounod
92 210 Saint-Cloud
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 01 47 71 53 69
www.musee-saintcloud.fr

USIMAGES
Espace Matisse
101 rue Jean-Baptiste Carpeaux
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Contact presse : nathaliedran@orange.fr
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JEU DE PAUME – CHÂTEAU DE TOURS
25 avenue André Malraux
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www.jeudepaume.org  @mediathequearchitecturepatrimoine (facebook)
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FOTO/INDUSTRIA 2019
IV BIENNALE DI FOTOGRAFIA DELL’INDUSTRIA 

E DEL LAVORO
Tecnosfera
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lucia@luciacrespi.it

www.fotoindustria.it 
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