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L’année 2017 célèbre le centenaire de la naissance d’Irving Penn, l’un des plus grands photographes 
du XXe siècle. En partenariat avec le Metropolitan Museum de New York, le Grand Palais rend 
hommage à cet artiste talentueux, célèbre pour ses photographies de personnalités majeures 
telles que Pablo Picasso, Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, etc. Son travail 
se caractérise par une élégante simplicité et une rigueur remarquable, du studio jusqu’au tirage 
auquel Penn accorde un soin méticuleux. Resté fidèle à la photographie de studio, il crée, dans 
chaque portrait, une véritable intimité avec son modèle, qui constitue la signature d’Irving Penn.

Exposition organisée par le Metropolitan Museum of Art et la Réunion des musées  
nationaux-Grand Palais, en collaboration avec The Irving Penn Foundation.

Commissariat au Metropolitan Museum of Art de New York : 
Jeff L. Rosenheim, directeur du département de la photographie et Maria Morris Hambourg, 
commissaire indépendante et ancienne directrice du département de la photographie 

Commissariat à la Réunion des musées nationaux - Grand Palais : 
Jérôme Neutres, directeur de la stratégie et du développement de la Réunion des musées 
nationaux – Grand Palais

LA GALERIE CÔTÉ CLEMENCEAU  
DANS LE GRAND PALAIS
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Paris est une ville importante dans la 
carrière d’Irving Penn. Pour autant, a-t-il 
souvent été exposé en France ? Le public 
français connaît peut-être davantage 
son confrère, Richard Avedon, qui a 
récemment fait l’objet d’une exposition à 
la Bibliothèque Nationale de France (La 
France d’Avedon : Vieux Monde, New 
Look, d’octobre 2016 à février 2017) ?
JN : cette exposition sera la première 
rétrospective en Europe de Penn 
depuis sa mort en 2009. Il a été en 
effet moins exposé que d’autres, tout 
en étant le plus célèbre photographe, 
peut-être par la rareté de ses images, 
car Penn n’a jamais autorisé aucun 
tirage d’exposition. Toutes les photos 
présentées au Grand Palais seront des 
tirages originaux de sa main.

Caricaturalement, on pourrait dire que 
l’œuvre de Penn a deux visages. La 
part belle sera-t-elle donnée au photo-
graphe de mode ou à l’aventurier, avide 
d’expériences plastiques et humaines ? 
JN : Rétrospective, l’exposition se 
penche sur toutes les facettes de Penn, 
précisément, et toutes les époques. Le 
public va ainsi reconnaître des images 
très diffusées (car celles-ci étaient des 
publicités ou des photos de mode), 
mais aussi découvrir des créations 
plus personnelles et parfois beaucoup 
moins connues.

Penn a démarré sa carrière avant que la 
photographie soit reconnue comme un 
art par les musées. Pourtant, le photo-
graphe soigne particulièrement ses 
tirages, jusqu’à employer des méthodes 
quasi artisanales et s’intéresser aux 
anciennes techniques de photogra-
phie. Comment la virtuosité technique 
de l’artiste sera-t-elle mise en valeur dans 
l’exposition ? 
JN : Penn a été un de ces visionnaires 
qui a compris que la photographie 
était un médium artistique aussi noble 
que la peinture et la sculpture. Il s’est 
toujours considéré comme l’artiste qu’il 
est. Il était particulièrement attentif à 
la dimension plastique du travail du 
photographe, exécutant lui-même ses 
tirages, y compris avec les techniques 
les plus raffinées et sensibles, tels les 
tirages platine. J’ai demandé personnel-
lement à reconstituer (en partie) dans 
notre exposition l’atelier de Penn à New 
York – que j’ai eu la chance de visiter 
quand il était en activité – de présenter 
le fameux rideau devant lequel tant de 
ces chefs-d’œuvre ont été réalisés et des 
appareils photos car il en a fabriqué de 
ses mains. 

ENTRETIEN 
AVEC JEROME NEUTRES

COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION

Jérôme Neutres, 

Directeur de la stratégie  

et du développement de la Réunion 

des musées nationaux – Grand Palais.
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L’EXPOSITION  
EN QUELQUES MOTS

La carrière d’Irving Penn (1917-2009) 
est couramment rattachée à l’univers de 
la mode et la publicité, occultant la part 
expérimentale de son travail. La rétros-
pective que lui consacre le Grand Palais 

– la première en Europe depuis sa mort – 
souhaite présenter toutes les facettes 
de son œuvre, en mettant en avant la 
virtuosité technique d’un photographe 
aussi estimé que discret. 

LA MODE
dès 1937, encore étudiant, Penn assiste 
son professeur Alexey Brodovitch à la 
direction artistique du magazine Harper’s 
Bazaar et découvre à son contact le surréa-
lisme et les avant-gardes européennes. En 
1943, tandis que la presse de mode s’épa-
nouit à New York, le nouveau directeur 
artistique de Vogue, Alexander Liberman, 
embauche Penn pour concevoir les couver-
tures de la revue et l’encourage à s’af-
firmer dans la photographie. Il s’illustre 
d’abord dans la nature morte d’objets 
divers, disposés de sorte à flatter non 

seulement l’œil du lecteur, mais à exciter 
aussi son sens du toucher. Minutieuses 
et sensuelles, ses compositions montrent 
une connaissance pointue de l’histoire de 
l’art, des maîtres hollandais du XVIIe siècle 
aux cubistes. 

En 1950, Liberman envoie Penn photo-
graphier les collections d’automne à 
Paris, dominées par le succès du « New 
Look » de christian dior. La haute couture 
s’emploie alors à exorciser les privations 
de la Seconde Guerre mondiale et joue 
un rôle phare dans la reconstruction de 
l’aura culturelle de la France. Témoins de 
cette opulence renaissante, les clichés 
de Penn s’imposent entre les pages 
de Vogue. celles-ci marquent par leur 
sobriété graphique, contrairement au 
style emprunté qui prévaut alors dans le 
monde de la mode, laissant finalement 
peu de place à la valorisation des lignes 
du vêtement.

EXPLORER LES MARGES
Malgré le succès durable de ses formules, 
Penn n’a toutefois jamais eu l’ambition de 
devenir photographe de mode. A son 
entrée chez Vogue, il affichait plutôt du 
désintérêt pour le sujet. Envoyé à Lima en 
1948 avec plusieurs kilos de vêtements 
pour suivre le modèle Jean Patchett dans 
les rues de la capitale péruvienne, Penn 
prolonge son séjour et part seul à cuzco. 
Là, il loue un studio de photographie local 
et immortalise les Andins qui viennent 
poser, pieds nus, devant son objectif. 
Véritable inventaire socioculturel des 
habitants de l’ancienne cité inca, cette 
série sera fondamentale dans l’orientation 
de son parcours. 

After-dinner Games [Jeux pour après-

dîner], New York, 1947, dye transfer, 

1985, 56,5 x 46 cm, The Metropolitan 

Museum of Art, New York, Promised 

Gift of The Irving Penn Foundation. 

Glove and Shoe [Gant et chaussure], 

New York, 1947, épreuve 

gélatino-argentique, 24,4 x 19,7 cm, 

The Metropolitan Museum of Art,  

New York, Promised Gift  

of The Irving Penn Foundation.

Fishmonger [Poissonnier], Londres, 

1950, épreuve au platine-palladium, 

1976, 50,2 x 37,8 cm, The Metropolitan 

Museum of Art, New York, Purchase, 

The Lauder Foundation and The Irving 

Penn Foundation Gifts,  

2014 (2014.268.20).
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En 1950, plongé dans l’effervescence 
des défilés parisiens, Penn n’a pas oublié 
cette expérience. Intrigué par le petit 
peuple du vieux Paris en voie d’extinc-
tion, il entame la série des Petits métiers. 
dans un studio, rue de Vaugirard, entre 
les livraisons de couturiers et les séances 
de poses, il accueille des personnages 
pittoresques, artisans et commerçants : 
marchand de concombres, balayeur ou 
vitrier. Elargi à Londres et à New York, ce 
travail fait écho à celui du photographe 
Eugène Atget (1857-1927) mené dans un 
Paris en mutation, à l’aube du XXe siècle. 

La collecte anthropologique se poursuit 
ensuite à travers les portraits réalisés au 
dahomey (1967), en Papouasie Nouvelle-
Guinée (1970), puis au Maroc (1971). 

Le départ en Afrique sub-saha-
rienne est motivé par trois 
facteurs :  l ’ indépendance 
reconnue à plusieurs pays dès 
1960, les revendications sociales 
portées par la communauté 
noire américaine et la dispa-
rition annoncée des cultures 
indigènes avalées par le capi-
talisme mondial. Ne pouvant 
trouver de studio à louer dans 
les zones reculées où il s’établit, 
Penn se déplace avec une tente 
de près de 20  mètres carrés. 
ce dispositif mobile lui permet 
d’instaurer assez d’intimité pour 
éveiller la confiance des 
sujets photographiés. Plus 
qu’une mission ethnogra-
phique rigoureuse, il s’agit 
avant tout d’une aventure 
humaniste et romantique 
pour le photographe. 

L’ANTI GLAMOUR
cette soif d’expériences 

humaines anime également les 
portraits de célébrités, artistes ou 
écrivains qu’il exécute pour Vogue, 
psychologiquement intenses et 
pourtant infiniment simples. Seul 
leur dispositif distingue ainsi ses 
Portraits existentiels (1947-48) : deux 
cloisons en angle forçent la person-
nalité invitée à s’adapter à cet espace 
contraignant en se plaçant à sa guise. 
Penn observait alors ce positionne-
ment révélateur, en excluant tout arti-
fice de la mise en scène un parti pris 
audacieux aux antipodes du glamour 
attendu entre les pages du magazine. 
Impossible pour Penn, qui conçoit 
la photographie comme un moyen 
d’expression personnelle, de se 
contenter de répondre à la demande 
commerciale. Sculpturaux et quasi 

abstraits, ses Nus (1949-50) déplaisent 
par leur rupture avec le canon féminin 
et l’esthétique de papier glacé véhi-
culé dans la presse. Amples tirages au 
platine, ses mégots de cigarettes (1972), 
déchets rebutants, révèlent une monu-
mentalité plastique irréfutablement 
belle. organisée en 1975, la présentation 
controversée de ces détritus au Museum 
of Modern Art de New York prouve avec 
brio qu’un photographe comme Irving 
Penn, profondément conscient des limites 
du consumérisme et des vanités de son 
temps, peut s’exposer sans rougir aux 
côtés des plus grands artistes Pop, comme 
Andy Warhol (1928-1987).

cigarette No 37 [cigarette No 37], New York, 

1972, épreuve au platine-palladium, 1975, 

59,7 x 44,1 cm, The Metropolitan Museum 

of Art, New York, Promised Gift of The Irving 

Penn Foundation.

Three Asaro Mudmen [Trois hommes de boue 

Asaro], Nouvelle-Guinée, 1970, épreuve au 

platine-palladium, 1976, 51,1 × 49,5 cm, 

The Metropolitan Museum of Art, New York, 

Promised Gift of The Irving Penn Foundation.
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Couverture : Picture of Self [Autoportrait], cuzco, 1948, épreuve gélatino-argentique, 34 × 26,4 cm, © The Irving Penn Foundation.  |  Page 02 : Localisation de la galerie côté 
clemenceau dans le Grand Palais © dR.  |  Page 03 : Jérôme Neutres, © collection Rmn-Grand Palais, Photo Mirco Magliocca.  |  Page 04 : After-Dinner Games [Jeux pour 
après-dîner], New York, 1947, dye transfer, 1985, 56,5 x 46 cm,  © condé Nast  |  Page 04 : Glove and Shoe [Gant et chaussure], New York, 1947, épreuve gélatino-argentique, 
24,4 x 19,7 cm, © condé Nast  |  Page 04 : Fishmonger [Poissonnier], Londres, 1950, épreuve au platine-palladium, 1976, 50,2 x 37,8 cm, New York, The Metropolitan Museum 
of Art, © condé Nast  |  Page 05 : Three Asaro Mudmen [Trois hommes de boue Asaro], Nouvelle-Guinée, 1970, épreuve au platine-palladium, 1976, 51,1 × 49,5 cm, © The 
Irving Penn Foundation.  |  Page 05 : Cigarette No 37 [Cigarette No 37], New York, 1972, épreuve au platine-palladium, 1975, 59,7 x 44,1 cm, © The Irving Penn Foundation.

ANNEXES  
ET RESSOURCES

AUTOUR DE L’EXPOSITION

L’offre des visites guidées

Scolaires
http://grandpalais.fr/fr/ 

Adultes et familles pour groupes et individuels
Bientôt en ligne

Le Magazine de l’exposition
http://www.grandpalais.fr/fr/magazine

http://www.grandpalais.fr/fr/jeune-public

POUR PRÉPARER ET PROLONGER SA VISITE

Dossiers pédagogiques
http://www.grandpalais.fr/fr/article/
tous-nos-dossiers-pedagogiques

Tutoriels d’activités
Des propositions d’activités pédagogiques et 
créatives à imprimer ou à faire en ligne.
http://www.grandpalais.fr/fr/
tutoriels-dactivites-pedagogiques

http://www.grandpalais.fr/fr/jeune-public

Livrets-jeux des expositions du Grand palais
http://www.grandpalais.fr/fr/
tutoriels-dactivites-pedagogiques

Itunes.fr/grandpalais et GooglePlay : nos e-albums, 
conférences, vidéos, entretiens, films, applications 

et audioguides

Panoramadelart.com : des œuvres analysées et 
contextualisées

Photo-Arago.fr : un accès libre et direct à l’ensemble 
des collections photographiques conservées en 
France

Tutoriels des activités pédagogiques des expositions 
du Grand Palais : 
http://www.grandpalais.fr/fr/

tutoriels-dactivites-pedagogiques

www.grandpalais.fr/fr/les-applications-mobiles

un catalogue de 40 applications mobiles et livres 
numériques disponibles pour smartphones et 
tablettes et sur IOS et Android

BIBLIOGRAPHIE

Balenciaga, l’œuvre au noir, olivier Saillard, 
Véronique Belloir, catalogue d’exposition, Musée 
Bourdelle (Paris), 2017, Paris Musées, Paris, 2017. 

Irving Penn : le centenaire, 2017, catalogue 
d’exposition Grand Palais 2017.

Irving Penn : Beyond Beauty, Merry A. Foresta, 
catalogue d’exposition, Smithsonian American 
Art Museum (Washington), 2015, Yale university 
Press, New Haven, 2015.

En passant : mémoires de travail, Irving Penn, 
callaway/Nathan, New York/Paris, 1991. 

SITOGRAPHIE

The Irving Penn Foundation
http://www.irvingpenn.org/

The Metropolitan Museum of Art, New York
http://www.metmuseum.org/

The Irving Penn Archives at the Art Institute  
of Chicago
http://www.artic.edu/aic/collections/
exhibitions/IrvingPennArchives/overview

Les activités pédagogiques du Grand Palais bénéficient du soutien  
de la Fondation Ardian, de la MAIF «Mécène d’honneur et partenaire 
Education» et de Canson. 
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4 formules et 4 manières d’aborder l’histoire de l’art

∙ L’histoire générale de l’art (vendredi 16h-18h / samedi 11h-13h)

∙ Les thématiques (vendredi 18h30-20h / samedi 16h-17h30)

∙  Voyage en famille au pays de l’art (samedi 14h30-15h30)

∙ une brève histoire de l’art (samedi 14h-15h30)

INFORMATIONS ET TARIFS
http://histoires-dart.grandpalais.fr/

Les MOOC (Massive Online Open Courses) sont des cours en ligne, ouverts  
à tous et gratuits, permettant au plus grand nombre de suivre des enseignements.

Le Mooc présentera 5 périodes phare de l’histoire de l’art : Renaissance, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe siècle. 
ces thématiques seront traitées via des supports audiovisuels (vidéos) et enrichies par des articles, 
références sitographiques, galeries photos, extraits vidéo, quiz, activités et forum de discussion.

du 24 avril au 23 juillet 2017.

www.mooc-brevehistoiredart.com

L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’art, pour les rapprocher de la culture 
tout en leur proposant des nouvelles formes d’apprentissage, lors du temps 
périscolaire... ou scolaire !

Ainsi est né le projet Histoires d’art à l’école, composée de 4 mallettes :
disponible : Le Portrait dans l’art, pour les 7-11 ans
Fin 2017 : l’objet dans l’art pour les 3-6 ans
Fin 2018 : Le Paysage dans l’art pour les 7-11 ans
Fin 2019 : L’Animal dans l’art pour les 3-6 ans

INFORMATIONS ET TARIFS

∙ Tarif : 150 € TTc (+ frais d’envoi)

∙  Pour tout renseignement :  
histoiresdart.ecole@rmngp.fr

∙  Pour tout savoir :  
http://www.grandpalais.fr/fr/les-mallettes-pedagogiques

HISTOIRES D’ART À L’ÉCOLE
Le changement des rythmes scolaires a amené les équipes de médiation  
de notre établissement à réfléchir à la création d’un outil pédagogique  
pour le temps périscolaire. 

HISTOIRES D’ART AU GRAND PALAIS
Découverte des grands courants de l’histoire de l’art, pour adulte ou en famille ; 
approfondir ses connaissances sur un artiste ou un mouvement.

« Rendre l’art accessible à tous » est l’un des objectifs centraux de la Réunion des Musées 
Nationaux – Grand Palais. Initiées en 2016, les histoires d’art proposent un éventail 

d’activités autour de l’Histoire de l’art.

© Lysiane Bollenbach et clément Vuillier

© Joaquim Rossettini


