
GALLERY FIFTY ONE 		 	  
www.gallery51.com

Trouver son Style, Une Quête Personnelle - Saul Leiter, L’invention d’un regard. 
In Réponses Photo n°335, novembre-décembre 2020, by Julien Bolle

http://www.gallery51.com
http://www.gallery51.com


32 Réponses PHOTO•n°335 novembre-décembre 2020 n°335 novembre-décembre 2020•!Réponses PHOTO 33

RÉPONSES GRAND FORMAT

T out le monde est bien d’accord, avoir 
du style est indispensable pour se dis-
tinguer, que l’on prétende exposer ses 
images d’artiste en galerie, que l’on 

veuille se faire remarquer sur les réseaux 
sociaux, ou bien qu’il s’agisse de vendre ou 
de faire financer un reportage. Mais cette 
notion de “style” porte en elle une forte 
ambiguïté, à tel point que suivant l’interlo-
cuteur, on a parfois l’impression de parler 
de choses totalement différentes. Ainsi 
pour le novice, une photo qui a du style 
sera souvent une image qui en met plein 
la vue techniquement. Une photographie 
d’apparence professionnelle, mais parado-
xalement dénuée de toute personnalité, et 
dont on trouvera d’innombrables ersatz en 
cherchant un peu. À l’autre bout du spectre, 
pour le galeriste en quête d’auteur singulier, 
une image sombre et floue, que le novice 
jugera “ratée”, pourra signifier pour l’esthète 
la quintessence du style car elle s’inscrit 
dans une démarche artistique cohérente et 
novatrice. Le style est donc aussi dans l’œil 
de celui qui regarde, en cela c’est le pendant 
du goût.
Mais au fond, au-delà de la maîtrise tech-
nique, ce que cherche avant tout le spec-
tateur quel qu’il soit (et donc son inter-
médiaire le commanditaire), c’est de voir 
dans une photographie le monde à travers 
d’autres yeux que les siens. 
L’élément-clé est donc bien la singularité. 
Mais comment trouver sa propre expres-
sion alors que tout a déjà été photographié ?
Les photographes publiés dans ce numéro 
nous donnent, à travers leurs mots ou leurs 
images, de précieuses pistes.
Le mythe de l’inspiration spontanée est 
vite battu en brèche. Personne n’invente 
à partir de rien et tout le monde subit des 
influences. Comme en peinture, où les 
apprentis copient pour comprendre, s’ins-
pirer de photographes que l’on aime n’a 
rien de honteux. Loin du plagiat s’il reste 
destiné à un public restreint (ou alors c’est 
un hommage !), l’exercice de style est un 
passage obligé pour qui veut se faire l’œil et 
la main en photographie. Toute la difficulté 
est ensuite de le dépasser pour parvenir à 
quelque chose de vraiment personnel. 
Attention alors à ne pas se limiter à quelques 
gimmicks visuels et autres effets de manche. 
Maintenant que nous sommes bombardés 
en permanence d’images, il est tentant 

pour les photographes de se distinguer par 
une technique tape-à-l’œil  : grand-angle, 
couleurs pétantes, flou de bougé, filtres 
faciles. Utilisé à outrance, même un pro-
cédé “noble” comme le tirage au collodion 
humide peut s’avérer à terme contre-pro-
ductif. Il y a d’abord le risque de s’enfermer 
dans une signature visuelle immédiate, qui 
pourra plaire un moment, puis lasser par la 
suite. Un style trop attaché à un procédé 
reproductible aura pu faire d’autres émules, 
si bien que la démarche n’aura plus rien 
d’original ! Les exemples ne manquent pas 
ces dernières années, du coup de flash sys-
tématique aux photos repiquées de fil façon 
broderie, en passant par le light painting ou 
le grain noir et blanc “faisant” style. Bien sûr, 
la photographie est un art profondément lié 
au matériel, et le choix des outils sera dé-
terminant pour la forme. Mais l’étude des 
grands photographes nous enseigne que la 
technique utilisée n’est qu’une des multiples 
composantes du style. 

Parmi les auteurs présentés ici, beaucoup 
jonglent entre les formats d’appareils 
photo, les techniques de tirage, et les meil-
leurs photographes peuvent enchaîner des 
séries d’apparences très différentes tout en 
restant eux-mêmes. Ils nous apprennent à 
ne pas rester crispés, comme beaucoup 
de débutants, sur la forme. Car le style, ce 
n’est pas que la signature visuelle. Ce qui 
fait en définitive le style d’un photographe, 
c’est la concordance entre la forme et le 
fond, et que la première reste toujours au 
service du second. 
Un photographe doit chercher en perma-
nence les outils et la grammaire visuelle 
adéquats pour affirmer sa vision, sans a 
priori. Formats d’images et d’appareils, ha-
bitudes de composition, goût de certaines 
formes ou couleurs, lecture de la lumière, 
tout cela s’exprime naturellement mais 
doit porter un propos sincère et cohérent. 
Car le style, c’est avant tout un rapport au 

monde. Ainsi, pour un portraitiste, la dis-
tance, l’attitude adoptée vis-à-vis de son 
sujet, les expressions retenues, compteront 
dans l’élaboration de son style bien plus 
que le procédé photographique employé. 
Le style d’un photographe transparaîtra 
également à travers des échos, des réminis-
cences visuelles ou thématiques d’une série 
à l’autre. Des démarches parfois subtiles, qui 
demandent davantage d’attention de la part 
du spectateur, mais qui sont bien plus gra-
tifiantes artistiquement, notamment sur le 
long terme. Quand on observe comment les 
grands photographes parviennent à affiner 
leur style, on peut aussi percevoir à quel 
point l’éditing est crucial. Un photographe 
non sûr de lui voudra conserver les images 
les plus “réussies”, parce qu’elles sont tech-
niquement les meilleures ou parce qu’elles 
correspondent à ses yeux à son intention 
de départ. Un auteur à la vision affirmée 
dépassera ces considérations et rejettera 
sans hésiter des images même fortes a 
priori s’il ne s’y reconnaît pas, ou si elle ne 
sonnent pas “justes” dans le cadre d’une 
série. Aussi bien à la prise de vue qu’à la 
sélection des images, ce sont des processus 
en partie conscients, mais qui deviennent de 
plus en plus inconscients à mesure que l’on 
progresse. Tout comme un instrumentiste 
assimile la technique pour laisser libre cours 
à son inspiration jusqu’à “oublier” l’instru-
ment, le photographe apprend à alterner les 
choix esthétiques délibérés et les moments 
de relâchement fertiles à la création. 
Disons pour conclure que si l’on ne s’en 
tient qu’à la forme, à la surface des choses, 
on tombe vite dans le maniérisme. On 
pourra certes le faire avec style, et même 
avoir du succès, mais ce mot prendrait 
alors, en poussant cette logique à l’ex-
trême, le sens qu’on lui prête dans les arts 
visuels (beaux-arts, arts appliqués, archi-
tecture...), c’est-à-dire celui d’un genre très 
codé  : style néo-classique, byzantin ou 
Louis XVI... Des pictorialistes aux insta-
grammeurs, beaucoup sont tombés dans 
ce piège d’une esthétique formatée et sté-
rile. Or la photographie est, on le sait bien, 
un moyen d’expression proche de la litté-
rature, où la notion de style désigne avant 
tout la singularité de l’auteur, au delà de 
tout courant. C’est à cette définition que 
sont restés fidèles les photographes qui 
sont passés à la postérité. JB 

Figures de style

Le style, c’est avant 
tout un rapport 

au monde

Des regards singuliers, toutes générations confondues
Dans le sens des aiguilles d’une montre : Claudine Doury (Artek, Les chaussons rouges, Camp 
Yantar, 1994), Laetitia Vançon (At The End Of The Day, 2016-2018), Saul Leiter (Foot on El, 1954), 
Richard Dumas (Christophe, 2008) et Paul Rousteau (Arcadies, Adolescents dans les bois, 2017).

© 
SA

UL
 LE

IT
ER

 F
OU

ND
AT

IO
N,

 C
OU

RT
ES

Y 
HO

W
AR

D 
GR

EE
NB

ER
G 

GA
LL

ER
Y

© 
RI

CH
AR

D 
DU

MA
S/

VU
© 

PA
UL

 R
OU

ST
EA

U
©C

LA
UD

IN
E 

DO
UR

Y/
VU

©L
AE

TI
TI

A 
VA

NÇ
ON



34 Réponses PHOTO•n°335 novembre-décembre 2020 n°335 novembre-décembre 2020•!Réponses PHOTO 35

RÉPONSES GRAND FORMAT

�

34 Réponses PHOTO•n°335 novembre-décembre 2020

�

LES DÉBUTS EN NOIR ET BLANC

S aul Leiter a 23 ans quand il interrompt 
ses études le destinant à devenir, 
comme ses frères, rabbin orthodoxe, et 
qu’il quitte Cleveland pour New York. 

Pas dans l’idée de faire de la photo, mais 
de la peinture pour laquelle il se passion-
nait déjà dans sa ville natale de Pittsburgh, 
passant ses étés à la bibliothèque de l’uni-
versité. Arrivé à New York, il se lie d’ami-
tié avec le peintre expressionniste abstrait 
Richard Poussette Dart, 
qui s’intéresse à la pho-
tographie et encourage 
le jeune Leiter à s’y 
mettre aussi. Après 
tout, sa mère lui avait 
offert un appareil pho-
to pour ses 13 ans, un 
Detrola. En 1948, il s’achète un Argus C3, 
appareil 24x36 bon marché très populaire 
à l’époque, auquel succéderont plusieurs 
Leica. Saul Leiter se plonge alors dans la 
photographie. “Lorsque j’ai commencé à 
m’intéresser à la photographie, il était dif-
ficile d’en voir”, confie-t-il à Sam Stourdzé 
dans le livre Saul Leiter paru chez Steidl en 
2008. “Je regardais beaucoup de livres, 
je visitais les expositions du musée d’Art 
moderne. Je me souviens d’une exposition 
Atget, qui m’avait vraiment impressionné. 
Puis j’ai découvert le travail de Kertész, de 
Brassaï, de Walker Evans, de Cartier-Bres-
son, de Boubat aussi...” Se dessine donc un 

Crack, vers 1948
Saul Leiter n’a pas attendu de se frotter à la couleur pour 
intégrer des vitres, parfois fendues comme ici, à la manière 
de cadres dans le cadre, tendant ainsi vers l’abstraction.

Party, vers 1953
Autre réflexe que l’on retrouvera plus tard, l’objet devenant 
pur aplat ou motif, telle cette robe réminiscente des toiles 
d’Édouard Vuillard, peintre admiré par Saul Leiter.

Mary, vers 1947
Cette image de jeunesse à la composition complexe (est-ce un reflet ? une surimpression ? les deux ?) annonce son goût 
pour les empilements de plans. Il fusionne des éléments banals, à la manière des surréalistes, pour basculer dans le rêve. 

goût pour une photographie d’obédience 
surréaliste et poétique, déjouant les appa-
rences. Il ne cache pas son peu d’intérêt 
pour la photographie universaliste alors en 
vogue à l’époque : “Bien sûr, je suis allé voir 
The Family of Man. C’était une exposition 
de photographie, mais c’était autre chose 
aussi. Comment dire... la photographie au 
service de l’humanité”. D’emblée, Saul Lei-
ter ne cherche pas à créer des images expli-

cites. Il expérimente au 
gré des rues et com-
mence à développer 
son propre langage, 
jouant avec les limites 
de son matériel, mais 
aussi de la perception. 
Plans imbriqués, objets 

devenant aplats abstraits, premiers plans 
flous, jeux de reflets et de transparences, 
il fait davantage confiance à son instinct 
pour l’expressivité qu’à des techniques 
rodées, prenant à contre-pied les préceptes 
parfois pompeux de la photographie d’art 
de l’époque. Jamais frontal, il se pose en 
observateur lointain, discret, mais toujours 
partie intégrante de l’image. Les obstacles 
faisant écran avec le sujet, les regards par-
fois tournés vers lui, la vibration du grain, 
son propre reflet dans une vitre sont autant 
de manières d’inclure le photographe dans 
la scène, et d’amener ainsi un point de vue 
subjectif, unique.  

Une photographie 
déjouant les 
apparences

Révélée au grand public quelques 
années seulement avant sa 
disparition, l’œuvre de Saul Leiter 
(1923-2013) s’est alors imposée 
comme une pièce manquante de la 
grande photographie américaine. 
Contrairement à Vivian Maier, il était 
pourtant loin d’être un inconnu : 
ayant exposé au MoMA dès 1953 
et collaboré avec les plus grands 
magazines de mode, ce discret 
photographe – et peintre – ami de 
Robert Frank et de W. Eugene Smith 
s’était fait un nom dans le milieu. 
Il aura fallu néanmoins attendre 
le XXIe siècle pour que son style 
précurseur s’impose enfi n comme 
une évidence. Mais de quel style 
parle-t-on ? S’il est impossible d’en 
faire ici le tour, essayons d’en 
dégager, image par image, quelques 
composantes essentielles. par Julien Bolle

Figure de style

SAUL LEITER
L’invention d’un regard
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LES NUSLA PEINTURE

LA MODE

D ifficile d’aborder le style photogra-
phique de Saul Leiter sans faire men-
tion de ses talents de peintre, tant les 
deux sont imbriqués. Ayant commen-

cé à peindre de façon autodidacte, avant 
d’aborder la photographie dans le même 
esprit, c’est face à la toile que son regard 
s’est formé. Et ses influences picturales se 
retrouveront aussi bien dans ses peintures 
que dans ses photographies, notamment 
couleur : les Fauves et les Nabis (Matisse, 
Chagall, Cézanne, Bonnard, Vuillard...) qui 
l’ont profondément marqué, et à travers eux 
des références plus lointaines telles que So-
tatsu, peintre japonais du XVIe siècle. Et si 
les toiles de Leiter s’apparentent à l’expres-
sionisme abstrait de son époque, on y dé-
cèle aussi, comme dans ses photos, une cer-
taine ascèse toute japonaise : goût pour les 
cadrages verticaux, les bords coupés nets, 
les aplats de couleurs, ou encore l’asymé-
trie. Saul Leiter distinguait néanmoins ses 
deux pratiques : “Peindre, c’est fabriquer 
quelque chose. Photographier, c’est trouver 
des choses.” 

A utre pan majeur de l’œuvre de Saul 
Leiter, ses nus en noir et blanc n’ont 
été découverts que sur le tard. Ils se 
comptent pourtant par milliers. Réa-

lisés dans son petit appartement de la 10e 
rue entre 1952 et le début des années 70, ils 
constituent une sorte de jardin secret artis-
tique, où il pouvait improviser en toute liber-
té hors des contraintes de la commande... 
et de la couleur. L’emploi systématique 
du noir et blanc, alors qu’il le délaisse très 
vite pour ses photos de rue, s’explique par 
le manque de sensibilité des films couleur 
de l’époque, mais on peut imaginer que la 
possibilité de réaliser lui même ses dévelop-
pements et tirages lui convenait aussi. Ces 
nus paraissent aujourd’hui étonnamment 
contemporains. Débarrassés des couleurs 
et indices de l’époque, ils permettent de sai-
sir l’essence du style de Leiter. En termes 
de composition, on reconnaît certaines 
habitudes comme les premiers plans, les 
reflets ou les ombres bouchées, auxquels 
viennent s’ajouter grain, flous de bougé 
dus au manque de lumière. Le sentiment 
d’inachevé, d’imperfection est ici à son apo-
gée, insufflant vie et légèreté à des images 
pourtant tout à fait maîtrisées, en tous cas 
soigneusement sélectionnées. Dans les nus 
de Leiter, on retrouve aussi cette empathie, 
cette connexion constante avec le sujet, 
passant par le jeu des points de vue, des 
attitudes et des regards, parfois complices. 
Amies ou amantes, jamais les modèles 
de Leiter ne sont considérés comme de 
simples objets d’étude, si bien qu’il est plus 
juste de parler ici de portraits nus.  

Q uand Henry Wolf succède en 1958 
à Alexy Brodovitch au prestigieux 
poste de directeur artistique de Har-
per’s Bazaar, il engage Saul Leiter, qui 

venait de lui montrer ses images en cou-
leurs. Une collaboration qui durera jusqu’en 
1967. Pendant 20 ans, Saul Leiter travaillera 
également pour les pages mode de Vogue, 
Esquire, Elle et Nova. Un moyen pour lui 
de gagner sa vie, avant qu’il ne se lasse des 
exigences de la profession et ne ferme son 
studio de la 5e avenue. On retrouve néan-
moins dans ces travaux de commande une 
patte très personnelle. Alternant entre Rollei 
6x6 pour les séances en intérieur et Leica 
24x36 pour les shootings en extérieur, il im-
prime constamment sa marque de fabrique. 
Certaines de ses photos de rue notamment, 
comme l’image ci-contre, pourraient prove-
nir de son travail personnel, même si des 
variantes montrent qu’il s’agit bien d’une 
mise en scène. Comme William Klein, qui 
travaille à la même époque pour Vogue, 
et fait lui aussi sortir les modèles dans les 
rues de New York, Saul Leiter est capable 
de transposer l’esprit de ses instantanés 
aux contraintes d’un travail de commande, 
montrant au passage qu’un style est aussi 
affaire de choix délibérés. 

Harper’s Bazaar, 1959
Aplats de couleurs othogo-
naux ponctués de taches 
colorées, palette restreinte, 
obstacles faisant écran 
avec le sujet, goût pour le 
fortuit et le mouvement, 
cette image pourtant posée 
reflète toute la grammaire 
visuelle de Saul Leiter. Les 
correspondances visuelles 
avec la toile du dessus sont 
flagrantes.

Sans titre, 1970
Un expressionnisme abs-
trait infusé par les Nabis et 
la peinture japonaise, style 
que l’on retrouve tant dans 
une toile comme celle-ci 
que dans les photogra-
phies de Saul Leiter.

Jay, vers 1958
Rappelant la spon-
tanéité des toiles de 
Degas ou de Schiele, 
les nus de Leiter ne 
semblent jamais figés, 
plutôt “des petits frag-
ments de souvenirs de 
ce monde inachevé” 
comme il le dit lui-
même. D’apparence 
désordonnée mais res-
tant juste assez lisible, 
cette image conserve 
tout le charme d’un 
moment fugace. 

Sans titre, vers 
1990
Ces deux œuvres de 
1990 montrent les 
recherches ultérieures 
de Leiter pour com-
biner les techniques, 
avec comme base  
ses photos de nu.  
À gauche, un de ses 
nombreux tirages 
peints. À droite, une 
nature morte mêlant 
morceaux de tirages 
peints ou non, et 
objets réels. 
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Autodidacte érudit et inspiré, Saul Leiter n’a jamais suivi de tendances, il a inventé les siennes. Cela 
ne veut pas dire qu’il est resté hermétique à toute influence, au contraire : il a baigné son regard 
dans les musées et les livres jusqu’à en digérer les moindres détails. Mais plutôt que de reproduire 
des effets picturaux de façon délibérée, il en a fait une synthèse inconsciente, lui permettant de 
rester attentif en permanence au sujet et aux opportunités. Sa photographie ne repose pas sur un 
procédé, une recette, mais sur une grammaire visuelle originale qu’il a élaborée au fil des années et 
dont il combine spontanément les éléments. Il déjoue les règles de composition de l’époque de façon 
intuitive, pour les réécrire à sa manière. On pourrait dire qu’il a embrassé la photo de rue avec un 
regard de peintre abstrait nourri de surréalisme. Laissant infiltrer les éléments de hasard de la rue, 
peu soucieux de perfection technique, il laisse apparaître des tableaux énigmatiques mais toujours 
expressifs, n’oubliant jamais l’humain. Avec une grande élégance formelle, il prélève des moments 
fugaces conservant le charme de l’instantané, où le calcul, l’intention restent invisibles. Un “laisser-
aller” fertile et forcément personnel, qui inspirera tout un pan de la photographie contemporaine. 
Pour en savoir plus : saulleiterfoundation.org

Ce qu’il faut retenir

LA COULEUR LE NUMÉRIQUE

L ancée en 1935, la Kodachrome est la 
première pellicule couleur grand public. 
Elle séduit Saul Leiter qui l’expérimente 
dès 1946, alors que la photo couleur est 

à l’époque méprisée par les milieux artis-
tiques, car assimilée aux travaux amateurs 
ou commerciaux. N’écoutant pas les grin-
cheux, l’électron libre Leiter peaufine son 
style dans les rues de New York, entre 
deux commandes de 
mode, et signe bien-
tôt quelques chefs  
d’œuvre, devançant 
d’une bonne décennie 
la vague de pionniers de 
la couleur des années 
60. Seulement voilà, la 
Kodachrome est un film 
diapositive et il est très coûteux d’en faire 
des tirages. La plupart de ceux que nous 
connaissons sont tardifs. À part quelques 
expositions très ponctuelles en galerie, Lei-
ter se contente de projeter ses images lors 
de soirées privées. Fonctionnant à l’instinct, 
il n’a pas de plan de carrière et n’archive pas 
ses images. Il utilise parfois des films péri-

més. Pourtant, dès 1957, Edward Steichen 
inclut 20 de ses diapositives couleur lors 
d’une conférence “Experimental Photogra-
phy in Color” au MoMA. Peu à peu, son rôle 
de précurseur est reconnu à sa juste valeur 
jusqu’aux premières grandes expositions 
qui lui sont consacrées dans les années 90, 
alors qu’il vit ruiné et en marge. Il faut dire 
que c’est dans ses photos couleur que le gé-

nie de Leiter s’exprime 
pleinement. Alors que 
les images en couleurs 
de ses contemporains, 
aux effets parfois trop 
démonstratifs, ou trop 
attachés à leurs sujets, 
ont moins bien vieilli, 
les images de Leiter 

conservent intacte leur magie. C’est que, 
sourd aux effets de mode, il ne suit que son 
inspiration. Plutôt que des anecdotes ou des 
situations, il saisit des impressions, des sen-
sations, semblant projeter ses pensées sur 
le monde. Un peu comme son ami Robert 
Frank (avec qui il ne parlait jamais photo !), 
la picturalité de la couleur en plus. Ses 

S aul Leiter n’a jamais cessé de pho-
tographier la rue. Toujours curieux 
des dernières nouveautés d’appareils 
photo – surtout les plus compacts – il 

adopte au fil des années un Canon A1, un 
Leica CL, un Minox EL, ou encore un Olym-
pus XA. Puis, quand arrive le numérique, 
c’est tout naturellement qu’il s’empare de 
ces nouveaux outils, sans nostalgie pour 
la pellicule. Ultime ironie du sort, ces nou-
velles images produites alors que le monde 
entier redécouvre ses travaux de jeunesse 
restent encore aujourd’hui peu montrées, 
bien qu’il en ait fait faire de nombreux ti-
rages pigmentaires. Il est vrai que le rendu 

de ces appareils numériques balbutiants 
semble bien ingrat par rapport à la gamme 
chromatique chatoyante et au grain vibrant 
de la Kodachrome. Mais jusqu’à sa dispari-
tion en 2013, Saul Leiter est resté fidèle à 
lui-même, continuant d’expérimenter sans 
se soucier ni des modes ni de la technicité. 
Or si la mode est aujourd’hui à l’esthétique 
vintage (voir le film Carol de Todd Haynes 
à la photographie directement inspirée des 
Kodachromes de Leiter), peut-être un jour, 
qui sait, trouverons-nous un certain charme 
aux froids pixels du début de ce siècle. D’au-
cuns se revendiqueront alors de ce “nou-
veau style” en vogue !

images les plus abstraites ne sont pas sans 
rappeler les toiles minimalistes de Mark Ro-
thko, avec leurs aplats vibrants de couleur, 
Leiter ayant une capacité unique à déceler 
des formes en trois dimensions et à les inté-
grer dans le plan de l’image. Mais loin de 
se complaire dans un formalisme figé, elles 
restent avant tout des photographies. Cha-
cune encapsule ainsi un moment, pouvant 
être incarné par l’attitude d’un personnage 
anonyme devenu par empathie double 
du photographe, voire un objet inanimé 
auquel il va donner vie par le truchement 
de la lumière. Il cherche la beauté dans des 
détails inattendus, parfois triviaux, l’impor-
tance du sujet n’étant qu’affaire de regard. 
“Il me semble que des choses mystérieuses 
peuvent prendre place dans les lieux fami-
liers. On n’a pas toujours besoin d’aller cou-
rir le reste du monde”, dira-t-il. Si ses images 
restent si habitées, c’est aussi qu’elles sont 
essentiellement incomplètes : à la limite du 
lisible, souvent brouillées par la pluie ou la 
neige, ou en grande partie couvertes par 
un obstacle, elles demandent au specta-
teur une attention particulière. Ouvertes à 
l’interprétation, elles stimulent l’imaginaire, 
et chacune semble ainsi comme le point 
de départ d’une histoire. “Je suis sensible 
à une certaine ambiguïté dans la photogra-
phie, ne pas être certain de ce que l’on voit”, 
avoua-t-il également. Une photographie non 
univoque, qui stimule autant l’œil que l’intel-
lect. Comme un haiku japonais. 
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Les images de 
Leiter conservent 
une magie intacte

Taxi, 1957
Saul Leiter n’hésitait pas à utiliser des téléobjectifs pour compresser 
les plans. Il était aussi attentif aux gestes et détails comme ici.

Snow, 1970
Transparence, mauvais temps, typographie, aplats de 
couleurs, on retrouve ici toute la grammaire de Saul Leiter.

Walk with Soames, 1958
Nuit, pluie et reflets brouillent la perception, mais l’équilibre est 
parfait entre abstraction et réalité, contrôle et hasard. 

Through Boards, 1957
Comme une toile abstraite lacérée d’une photographie, 
cette image joue la tension entre aplat et profondeur.

Sans titre, vers 2004
Ces deux images ont été réalisées avec un Nikon Coolpix 4200, petit compact zoom de 4 millions de pixels. Moins apprê-
tées que les vintage de Leiter, elles conservent sa signature poétique et minimaliste. 


