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Introduction 
 

 

L’Abbaye de Stavelot présente, pour la toute première 

fois en Belgique, « Un certain Robert Doisneau », une 

exposition rétrospective entièrement consacrée au 

photographe français Robert Doisneau (1912-1994).   

Né il y a 100 ans, Robert Doisneau est le photographe 

français du siècle passé le plus connu et le plus 

reconnu. Auteur du célèbre « Baiser de l’hôtel de 

ville », Doisneau maîtrise à merveille l’art de l’instant, 

semblant capturer  sur le vif une seconde de l’intimité 

d’une vie. Mettant subtilement en scène l'anecdote, ses 

photographies humanistes sont empreintes d'humour, 

de bonheur simple, de nostalgie, d'ironie et de 

tendresse. Les photographies de Doisneau, véritable 

poète du huitième art,  nous emmènent dans un 

voyage dans le temps et nous font revivre près d’un 

siècle de la vie quotidienne d’une foule, d’un enfant ou 

de deux amants…  

La renommée de Doisneau est solidement établie grâce à ses  photographies noir et blanc des 

habitants de Paris : artisans, clochards, titis, amoureux dans les bistrots, les rues, les faubourgs et les 

avenues… L’exposition « Un certain Robert Doisneau » nous fait rencontrer Robert Doisneau au-delà 

de ses clichés les plus célèbres en nous présentant également des photographies en couleurs et, en 

exclusivité à l’Abbaye de Stavelot, des photographies inédites de notre Belgique… 

L’exposition « Un certain Robert Doisneau » présente près de 200 photographies, tirages de 

collection et tirages modernes, réalisées par Robert Doisneau. Cette exposition s’articule dans trois 

espaces de l’Abbaye de Stavelot entièrement consacrés à la présentation de l’œuvre de ce 

photographe humaniste : la Chapelle, le Cloître et le 2ème étage. Huit thématiques bien distinctes 

permettent au visiteur d’apprécier un large panel de l’œuvre de Robert Doisneau.  

L’exposition « Un certain Robert Doisneau » est un vrai événement, d’abord parce que c'est la 

première fois qu'une rétrospective de l'artiste français est organisée en Belgique, mais surtout parce 

que notre manifestation prend place dans le calendrier mondial des manifestations organisées 

autour du centième anniversaire de la naissance de Robert Doisneau (1912-1994). Des 

commémorations auront lieu à Paris, Tokyo ou Rio de Janeiro mais aussi à Stavelot ! L’exposition 

stavelotaine se fait avec l’appui de l’Atelier Robert Doisneau (Montrouge, Paris) qui est le seul 

organisme à garantir l’authenticité des photographies, celui-ci est géré par les deux filles de l’artiste 

photographe. Robert Doisneau est le photographe dont les clichés ont été les plus reproduits au 

monde. Des œuvres majeures seront aux cimaises de l’Abbaye de Stavelot mais aussi des clichés 

inédits réalisés en Belgique qui n’ont jamais été montrés. 
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A vous, enseignants… 
 

 
 

Ce « dossier enseignants » vous permet d’exploiter sur le plan pédagogique l’exposition « Un certain 

Robert Doisneau », en fonction des disciplines et des thématiques que vous enseignez et de faire ainsi 

le lien avec votre travail quotidien. Ce dossier met également à votre disposition des outils de 

réflexion et du matériel pédagogique afin de vous donner des pistes pour développer vos propres 

activités en classe. 

La photographie fait partie intégrante de notre quotidien : elle est omniprésente dans l’univers visuel 

qui nous entoure, est abondement utilisée par les adolescents et les adultes, constituant un moyen de 

se souvenir, etc. Au même titre que la peinture, la sculpture, la musique ou la littérature, la 

photographie se classe également parmi les Beaux-Arts et est utilisée par de nombreux artistes 

comme moyen d’expression à part entière.  

Les photographies humanistes (inspirées de la réalité)  de Robert Doisneau sont autant des œuvres 

d’art que des traces du passé. La visite guidée de l’exposition est une découverte complète du travail 

de Doisneau et aborde ses œuvres photographiques dans le détail : de la technique à la dimension 

artistique, du contexte historique à l’engagement du photographe. Les élèves s’initient à l’univers 

visuel, omniprésent dans le monde qui nous entoure, et s’approprient de manière ludique le 

vocabulaire technique de la photographie (hors-champ, gros plan, plongée…), appréhendent la 

pratique de la photographie, découvrent le contexte historique et culturel propre à chaque cliché, 

comparent la vie d’aujourd’hui à celle d’autrefois, etc. 

A vous enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire de faire découvrir une exposition 

exceptionnelle, riche de photographies, d’art, d’histoire et de découvertes, dédiée au célèbre 

photographe français Robert Doisneau. 

 
En lien avec les programmes de l’enseignement 

 
Pour les préscolaires 

 
 

De manière générale, visiter une exposition permet à l’enfant de s’ouvrir au monde mais 

aussi de s’approprier un langage, d’échanger, de s’exprimer, de comprendre et de progresser 

vers la maîtrise de la langue française.  

L'école maternelle, via l’éducation artistique, propose une première sensibilisation aux 

différentes expressions artistiques. Visiter une exposition consacrée à un photographe 

reconnu permet aux enfants d’approcher de près la photographie, de l’identifier comme 

moyen d’expression et, en classe ou à la maison, d’expérimenter cette technique. Par 
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l’observation, les élèves de maternelle sont amenés à décrire les éléments composant les 

œuvres photographiques et la manière dont ils sont organisés (composition, couleurs, 

espaces…). Ils utilisent donc un nouveau répertoire de vocabulaire visuel, s’expriment, 

donnent leur avis, écoutent les autres, décrivent leurs sensations, leur émotion face à une 

œuvre. Le contact avec une œuvre photographique amènera donc les élèves à observer, 

écouter, décrire, comparer, classer et, progressivement, à cerner la notion d’œuvre d’art et à 

distinguer la valeur d’usage de la valeur esthétique des objets.   

Visiter une exposition consacrée au travail d’un photographe est également une excellente 

opportunité de faire avec votre classe de l’éducation aux médias. Durant la visite, les élèves 

apprennent à lire les images, en distinguant ce qu’ils voient de ce qu’ils comprennent et de 

ce qu’ils ressentent. Ensuite, toujours dans l’apprentissage de la lecture d’images, ils classent 

les différents genres photographiques (le portrait, le portrait de groupe et le paysage) et 

apprennent à distinguer le gros plan (visage), le plan moyen (corps entier) et le plan 

américain (moitié supérieure du corps). En observant à travers des caches fournis par le 

Service éducatif, les enfants prennent conscience du cadrage et donc que derrière chaque 

image se cache l’intention du photographe. Après la lecture de quelques courts textes, les 

enfants sont amenés à retrouvés, parmi une sélection de photographies, celle qui correspond 

à l’histoire lue.  

Les photographies de Robert Doisneau, véritables œuvres d’art, sont également des traces 

du passé, des témoins de l’histoire du XXe siècle (des années 1930 aux années 1990). 

L’époque couverte par les nombreux clichés de Doisneau est donc celle des parents, des 

grands-parents des élèves de maternelle. Dans le cadre du cours d’éveil historique et par le 

biais de visites scolaires, les enfants sont amenés à découvrir les objets du passé et leurs 

représentations. En observant les photographies anciennes, l’enfant découvre l’histoire. Avec 

le matériel du Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot (photographies, objets…), les élèves 

sont amenés à comparer une photo ou un objet récent et une photo de l’exposition pour 

prendre conscience que ceux-ci traitent du même sujet bien qu’issues d’époques différentes. 

Durant la visite, chaque enfant peut choisir un objet observé dans telle ou telle photographie 

et tenter de trouver à la maison cet objet ancien ou son pendant actuel (photos, vêtements, 

jouets, objets du quotidien…). Les photographies de Doisneau permettent également aux 

élèves de découvrir le mode de vie des gens à une époque pas si éloignée de la nôtre, celle 

de leurs parents, de leurs grands-parents. Les élèves prennent alors conscience que leurs 

parents,  leurs grands-parents, ont connu des modes de vie différents de notre mode de vie 

actuel.  

Les programmes scolaires stipulent que le cours d’éveil scientifique doit permettre aux 

élèves de maternelle de comprendre que photographier signifie « écrire avec la lumière ». 

Durant la visite guidée de l’exposition, le fonctionnement d’un appareil photo (argentique) 

est expliqué de manière ludique. 
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Pour les primaires 

 
 

Par la visite de l’exposition « Un certain Robert Doisneau », le cours d’éducation artistique 

porte à la connaissance des élèves des photographies de référence qui appartiennent à notre 

patrimoine, développe leur sensibilité artistique et leur capacité d’expression. La visite 

d’expositions conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques, amène 

progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’usage de 

la valeur esthétique des objets étudiés.  Les enfants vont à la rencontre du photographe 

Robert Doisneau, artiste et reporter, pour découvrir sa sensibilité, son message, sa vie. La 

visite de l’exposition  est  l’occasion  de sensibiliser les élèves  aux images photographiques et 

à leurs spécificités (lumière, contraste, composition, cadrage, etc.) Les élèves sont amenés à 

observer, écouter, décrire, comparer. Ces activités s'accompagnent de l'usage d'un 

vocabulaire sensoriel et visuel précis : les élèves expriment leurs sensations, leurs émotions, 

leurs préférences et leurs goûts. Ils donnent et défendent leur avis sur les œuvres 

photographiques, sur l’exposition (en tant qu’évènement artistique et moyen de diffusion). 

Par l’observation, ils apprennent également à décoder des langages (compositions, espaces, 

etc) utilisés pour construire ces images.  

Visiter une exposition consacrée au travail d’un photographe est une excellente opportunité 

de faire avec votre classe de l’éducation aux médias. Durant la visite de l’exposition, les 

élèves sont amenés à classer les œuvres photographiques par genre (photos souvenirs, 

photos documentaire, photos de presse, photos publicitaires…). Les élèves apprennent 

également à les lire les photographies, en utilisant la terminologie de lecture d’images 

(avant-plan, arrière-plan, position relative des objets, etc.), en distinguant les éléments qui 

dénotent de ceux qui connotent et en prenant conscience d’une hiérarchie entre les 

éléments de l’image (éléments vivants, mouvants, statiques). Les enfants prennent 

conscience que derrière chaque image se cache l’intention du photographe : choix de 

cadrage, travail de composition, etc. La lecture d’images amène également les enfants à 

travailler sur les différents angles de vue, à découvrir l’emplacement du photographe (même 

niveau, plus haut ou plus bas que l’objet photographié). Ils apprennent également à 

distinguer le gros plan (visage), le plan moyen (corps entier), le plan américain (moitié 

supérieure du corps) et le plan d’ensemble ainsi que les genres photographiques (portrait, 

groupe et paysage). Les enfants apprennent à choisir et utiliser la terminologie adéquate 

selon que l’on pratique une lecture d’image ou une lecture de paysage. Par l’observation, ils 

prennent également conscience que derrière chaque photographie se cache l’intention du 

photographe : cadrage, construction de l’image, netteté, etc. Un travail peut également être 

réalisé sur l’exposition en tant que moyen de communication (cartels, agencement, 

présentation, etc.). 

Les programmes scolaires stipulent que le cours d’éveil scientifique doit permettre aux 

élèves de primaire de comprendre que photographier signifie « écrire avec la lumière ». 

Durant la visite guidée de l’exposition, le fonctionnement d’un appareil photo (argentique) 

est expliqué de manière ludique. En classe, les enfants peuvent construire un appareil 

photographique et en découvrir le fonctionnement (ex : le sténopé). La visite aborde 
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également la vue, le fonctionnement de l’œil et la persistance rétinienne. En effet, l’œil 

fonctionne de manière similaire à un appareil photo. Mais qui de l’œil ou de l’appareil photo 

est le plus objectif ? 

La visite de l’exposition « Un certain Robert Doisneau » permet également d’exploiter le 

cours d’éveil historique. Par le biais de visites scolaires, les enfants sont amenés à découvrir 

les objets du passé et leurs représentations. En observant les photographies anciennes, 

l’enfant découvre l’histoire. Les photographies de Robert Doisneau sont des traces du passé, 

des témoins de l’histoire du XXe siècle (des années 1930 aux années 1990). L’époque 

couverte par les nombreux clichés de Robert Doisneau est celle des parents et grands-

parents des élèves de primaire. Les photographies exposées témoignent de changements,  

mutations,  transformations,  évolutions  du  paysage et des mœurs. Elles permettent aux 

enfants de comprendre que les modes de vie ne sont pas figés dans le temps. Les élèves 

prennent alors conscience que leurs parents,  leurs grands-parents, ont connu des modes de 

vie différents de leur mode de vie actuel. Les élèves sont amenés à utiliser des repères 

chronologiques et les périodes conventionnelles en y incluant des repères fondés sur des 

évènements marquants (durant la période contemporaine, la Première et la Seconde Guerre 

mondiale, la signature du traité de Rome, le premier homme dans l’espace). Les 

photographies de Doisneau sont rattachées à leur contexte historique et culturel. Les enfants 

apprennent à lire des traces du passé en les identifiant, en les classant en fonction de leur 

nature.  

Pour les secondaires 

 
 

Les élèves vont à la rencontre du photographe Robert Doisneau, artiste et reporter, pour 

découvrir sa sensibilité, son message, sa vie. La visite de l’exposition « Un certain Robert 

Doisneau » porte à la connaissance des élèves des photographies de référence qui 

appartiennent à notre patrimoine, développe leur sensibilité artistique et leur capacité 

d’expression. Les œuvres photographiques de Doisneau sont réinsérées dans leur contexte 

historique et culturel et analysées d’un point de vue formel. 
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Exploiter la visite en classe 
 

 
 

Voici quelques pistes afin d’exploiter l’exposition « Un certain Robert Doisneau » avec votre classe, 

avant et après la visite dont l’optique est d’amener les élèves à une attitude active et à une réflexion 

sur l’action de photographier. 

 

 

Avant la visite 

Sortir de la classe pour visiter un musée, une exposition, un lieu de mémoire et d’histoire suscite 

inévitablement chez les élèves des questions de toute nature. Voici quelques pistes de réflexion 

exploitables en classe avant la sortie scolaire. 

 

Où allons-nous ? 

 
 

 

Le site de l’Abbaye de Stavelot a une histoire de plus de mille ans. Des moines y ont vécu 

durant tout le Moyen Âge jusqu’à la Révolution française. De la grande église abbatiale qui 

faisait la fierté de l’Abbaye, il ne reste que la tour, de nombreux vestiges archéologiques et 

une restitution de son plan au sol : en effet, elle a été détruite après la fuite des moines en 

1794 lors de la Révolution.  

Ce site exceptionnel a fait l’objet d’une campagne de fouilles archéologiques pendant 20 

ans ! 

Les conventuels, bâtiments dans lesquels les moines vivaient au quotidien, abritent 

aujourd’hui, outre les expositions temporaires, trois musées permanents : 

• Le Musée historique de l’ancienne Principauté de Stavelot-Malmedy 

• Le Musée du circuit de Spa-Francorchamps 

• Le Musée Guillaume Apollinaire 

 

En classe, dans le cadre de l’éveil et la formation historique et géographique, il est tout à 

fait envisageable d’amener les élèves à réaliser une recherche sur l’Abbaye de Stavelot et son 

histoire (voir savoir-faire communs aux deux disciplines).  
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Les savoir-faire et savoirs spécifiques à l’éveil et à la formation historique sont mis en œuvre 

dans la visite de l’Abbaye de Stavelot : les élèves sont amenés à utiliser des repères de 

temps, à lire différentes traces du passé et à déceler leur nature, à exploiter des sources 

historiques (les vestiges archéologiques de l’ancienne église, les nombreux documents 

historiques, iconographiques et archéologiques exposés dans le Musée…), à comprendre le 

mode de vies des moines au Moyen Âge et à apprécier l’évolution de leur mode de vie et de 

la fonction des anciens bâtiments abritant les Musées.  

Les savoir-faire et savoirs spécifiques à l’éveil et à la formation géographique ne sont bien 

entendu pas en reste. La sortie scolaire est l’occasion pour les élèves d’utiliser des repères 

spatiaux, sur une carte par exemple, ainsi que des représentations de l’espace et localiser la 

ville de Stavelot (par rapport à son école, son village, sa commune, en Belgique…). Stavelot 

étant située au cœur des Ardennes, la visite de l’exposition et de l’Abbaye peut être 

accompagnée d’une promenade en Fagnes ou dans la région ardennaise qui permettra 

d’étudier le paysage  et le milieu naturel dans lequel les élèves sont plongés. 

Si une visite du site de l’Abbaye de Stavelot vous intéresse, le Service éducatif  propose 

l’animation « Mystère à l’Abbaye » qui plonge les élèves au cœur d’une enquête 

archéologico-médiéval. La visite de l’exposition peut également être combinée avec l’activité 

« Sport, Nature et Culture » : au programme, descente en trottinettes tout terrain sur le 

Ravel et visite guidée à l’Abbaye. 

 

C’est quoi une exposition ? C’est quoi un musée ? 

 
 

Les élèves ont chacun leur propre image de ce qu’est une exposition, un musée. Ces termes 

peuvent être définis en classe (dictionnaire, internet…). Quel musée ou exposition les élèves 

ont-ils déjà visité ? Quand s’y sont-ils rendus ? Quel en était le sujet ? Qu’ont-ils gardé 

comme impression ? Comme souvenir ? Qu’ont-ils retenu de cette visite ? 

 

Qu’est-ce que la photographie ? 

 
 

La photographie existe depuis le début du XIXe siècle et, en presque 200 ans, a énormément 

évolué. Les élèves la connaissent, probablement pour être régulièrement utilisée par leurs 

parents, ou par eux-mêmes. Mais que savent-ils vraiment de la photographie ? Depuis quand 

existe-t-elle ? Existent-ils plusieurs types d’appareils photo ? Qui a déjà utilisé un appareil 

photo ? Comment fonctionnent les appareils photo ?  

 

 

 

 

 

 



ETC Asbl | « Un certain Robert Doisneau » © Dossier enseignants 10 

 

Et Robert Doisneau, qui est-ce ? 

 
 

Les photographies qui ont rendu célèbre Robert Doisneau sont sans conteste celles que le 

photographe a réalisées sur la ville de Paris et sur ses badauds.  Certaines, exposées à 

l’Abbaye de Stavelot, sont maintenant les stéréotypes que chacun se fait de Paris durant 

l’après-guerre. Certains élèves ont probablement déjà vu les clichés de Doisneau, sans pour 

autant savoir qu’il s’agissait du travail de ce grand photographe… 

 

Après la visite 

Qu’est-ce qu’un appareil photo ?  

 
 

Un appareil photo sert à photographier, à prendre des photos. Photographier c’est « écrire 

avec la lumière ». La photographie est une technique permettant de fixer l’image des objets 

sur une surface rendue sensible à la lumière par des procédés chimiques. D’après le 

dictionnaire, la photo est « l’image durable d’un objet ». L’appareil photo sert donc tout 

simplement à faire des images.  

L’appareil photo fonctionne de la même manière que l’œil, hormis que l’image ne se forme 

pas dans notre cerveau mais sur du papier sensible ou sur une carte mémoire.  

Il existe deux grandes familles d’appareil photo : 

 

L’appareil photo argentique (dont se servait Robert Doisneau) utilise une 

pellicule photosensible (un film plastique sensible à la lumière) pour recevoir 

les images et les stocker. Lorsqu’on fait une photo, la lumière entre un très 

court instant dans l’appareil : l’image est alors imprimée sur le film, en 

négatif (les zones normalement blanches de l’image sont noires et 

inversement). Après un traitement chimique dans une chambre noire, la 

pellicule devient soit un négatif à partir duquel on fait des tirages sur du 

papier photosensible, soit une diapositive que l’on va regarder en la 

projetant sur un mur avec un projecteur. 

 

 

De nos jours, nous utilisons des appareils photo numériques. L’appareil 

photo numérique reçoit les images sur un capteur et  les enregistre sur une 

carte mémoire. Les photos sont ensuite mises sur un ordinateur et 

retravaillées, puis imprimées. 
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Faire  le portrait de ses camarades de classe 

 
  

Depuis très longtemps, et bien avant l’invention de la photographie, les peintres et les 

artistes réalise des portraits. Et quoi de mieux de photographier sa famille ou ses amis ? De 

plus, chaque année à l’école, les enfants passent ensemble, puis un à un devant le 

photographe qui leur tire leur portrait !  

 

Il existe plusieurs types de portraits :  

• le portrait au naturel (le modèle est pris sur le vif) ; 

• le portrait pour lequel le modèle pose et fait son plus beau sourire ; 

• le portrait de groupe (comme la photo de classe) ; 

• l’autoportrait. 

 

Découpages et collages  

 
 

 
Piroux, 2009 

En classe, après avoir réalisé les portraits de ses camarades (en faisant 

attention de garder les mêmes proportions pour chacun), chaque élève 

découpe les photos en prenant soin de diviser la tête en bandes régulières 

(menton, bouche, nez, yeux…). L’élève recompose ensuite un portrait en 

mélangeant les bandeaux sur une feuille cartonnée. 

 

 

Réaliser une vue panoramique  

 
 

Avec plusieurs photos, les élèves peuvent réaliser une vue panoramique. L’élève prend une 

première photo en repérant bien ce qu’il voit sur le bord droit de l’image. Ensuite, il pivote 

vers la droite avec son appareil photo pour que le bord gauche de la deuxième photo 

corresponde au bord droit de la première, et ainsi de suite… Après l’impression des photos, 

l’élève les place bord à bord et reconstitue le paysage.  

 

 
Piroux, 2009 

 

 

 

 

 

 



ETC Asbl | « Un certain Robert Doisneau » © Dossier enseignants 12 

 

Les petits reporters  

 
 

Un reportage est une série de plusieurs photos sur un même sujet avec un lien entre les 

différentes photos. Le reportage nous raconte une histoire, nous décrit un évènement. Les 

élèves, individuellement ou par groupe, peuvent réaliser un reportage sur un évènement qui 

se déroule dans leur quartier ou leur village, sur la vie à l’école, sur le métier d’un de leurs 

parents ou encore sur la visite d’une exposition… Après avoir sélectionné les meilleures 

photos, soit les élèves rédigent un article sur l’évènement choisi, illustré par les clichés qu’ils 

auront réalisés, soit les autres élèves reconstituent l’histoire que les reporters en herbe ont 

voulu raconter. 

 

Au fil de la journée, photographier le temps qui passe… 

 
 

En photographiant le même sujet à différents moments de la journée, l’élève photographie le 

temps qui passe. L’élève place son appareil photo à un endroit qui va évoluer au cours de la 

journée (un paysage, la place d’un marché, la cour de l’école…). Préalablement, chaque élève 

prend soin de bien repérer l’endroit : où se lève et où se couche le soleil pour un paysage, le 

trajet de l’ombre d’un arbre, où s’installent les commerçants sur la place du marché, etc. Il 

place ensuite son appareil dans un endroit sûr, de manière à ne pas devoir le bouger durant 

toute la journée. Ensuite, l’élève prend les photos à une fréquence régulière (toutes les 

heures par exemple). Le résultat final peut être un reportage sur journée résumée en six 

photos par exemple : les nuages se déplacent, le soleil avance de gauche à droite, les ombres 

s’allongent, la lumière change, la vie avance… 

 

Livres-photos  

 
 

Recto : 

 
 
Verso : 

 

Les élèves réalisent un livre-photo que chacun pourra feuilleter. Ce petit livre 

de 16 pages (à partir d’une feuille A4) peut contenir un reportage réaliser par 

l’élève, des photos de famille ou encore la vie de la classe pendant une 

semaine. Il peut être réalisé sur un ordinateur (logiciel de traitement de texte) 

ou être fabriqué à l’ancienne, par collage. Les schémas ci-contre et ci-dessous 

expliquent la façon d’agencer les photos sur le papier et de plier la feuille. 

 
 
 
Pliage :  

 

 
Piroux, 2009 
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Colorier une photo en noir et blanc  

 
 

 
Piroux, 2009 

 

Les élèves peuvent transformer une photo en noir et blanc en la coloriant. Ils 

impriment la photo choisie et, à l’aide de crayons de couleurs ou de 

gouache, ils laissent aller leur imagination en mettant en couleurs la photo, 

en partie ou en entier. 

 

 

Les différents points de vue  

 
 

On prend généralement ses photos à hauteur d’yeux. Mais que se passe-t-il si on change de 

point de vue, en prenant par exemple celui d’une souris, d’un chat ou d’un insecte ? 

 

Le thaumatrope 

 
 

 

 

Cet atelier est réalisable à l’Abbaye de Stavelot et permet aux enfants de 

comprendre le principe de persistance rétinienne. Est-ce que notre œil est 

plus fiable que l’appareil photo ?  

 

Visite d’un atelier-photos 

 
 

Les enfants, accompagnés du professeur, peuvent aller à la rencontre du photographe, visiter 

un véritable labo-photos, découvrir le métier de photographe (de presse, de mode…). 

 

Photogrammes 

 
 

 

Si vous ou votre école possédez le matériel nécessaire (une pièce avec un 

noir complet, une lampe montée d’une ampoule inactinique, papiers photo, 

lampe de bureau, fixateur, révélateur, bain d’arrêt, cuvettes, objets divers), il 

est facile de réaliser avec les élèves des photogrammes. Cette technique 

produit des images photos sans appareil photo. En posant des objets sur du 

papier photosensible que l’on expose ensuite à la lumière, le photogramme 

reproduit les contours et parfois la translucidité des objets (voir « Les 

Ateliers Pédagogiques d’Arts Plastiques » du Service Education de la ville de 

Mulhouse). 
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Animations scolaires 
 

 
 

Le Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot organise, dans le cadre de l’exposition « Un certain 

Robert Doisneau », des visites guidées et animations scolaires adaptées à tous les âges. 

 

 

DOISNEAU R., « L’information scolaire », Paris, 1956 © Atelier Robert Doisneau 

 

• Prix d’entrée par élève :  

o Visite libre de l’expo : 3 € 

o Visite libre All-in (expo + Musées) : 3,5 € 

o Visite libre de l’expo avec carnet « Parcours enfants » (+ Musées) : 4 € 

o Visite guidée de l’expo (1h30 + entrée libre dans les Musées) : 4 € 

• Groupe : min. 15 à max. 25 élèves 

• 1 accompagnant gratuit pour 10 élèves 

 

Nous pouvons mettre à votre disposition, gratuitement et sur demande, un local pique-nique. 

Dans un souci d’organisation, il est obligatoire de réserver votre visite (par e-mail ou par téléphone). 

L’exposition est accessible tous les jours, de 10h à 18h, du 3 février au 30 septembre 2012 

(exceptionnellement fermée les dimanche et lundi 18 et 19 mars). 



ETC Asbl

 

Journée spéciale Enseignants

Pour tous les enseignants et directeurs 

Doisneau », le Service éducatif de l’Abbaye de Stavelot organise 

l’exposition le mercredi 29 février

il est impératif de réserver votre visite 

 

 

Carnet «

Le Service éducatif a créé un carnet «

manière ludique et didactique,

comprenant le carnet, l’entrée dans l’exposition et dans les Musées).

 

 

 

 

 

Renseignements
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Journée spéciale Enseignants 

et directeurs souhaitant découvrir l’exposition «

ervice éducatif de l’Abbaye de Stavelot organise deux visites 

mercredi 29 février (de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30). Dans un souci d’organisation, 

f de réserver votre visite au plus tard le mercredi 22 février.  

Carnet « Parcours enfants » 

un carnet « Parcours enfants » afin de découvrir avec votre classe, 

, l’exposition « Un certain Robert Doisneau » (prix par élève

comprenant le carnet, l’entrée dans l’exposition et dans les Musées). 

enseignements et réservations 

 

Carla Zurstrassen 

Responsable du Service éducatif 

educatif@abbayedestavelot.be 

Tél. : +32(0)80/88 08 78 

Gsm : +32(0)496/74 89 33 

 

 

enseignants 15 

ouvrir l’exposition « Un certain Robert 

 guidées gratuites de 

4h à 15h30 et de 16h à 17h30). Dans un souci d’organisation, 

avec votre classe, de 

» (prix par élève : 4 € 
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Petite histoire de la photographie 
 

 

Le mot « photographie » est composé de deux mots d'origine grecque : le préfixe « photo », qui 

résulte de la lumière, qui utilise la lumière, et le suffixe « graphie », qui écrit, qui aboutit à une image. 

Littéralement, « photographie » signifie « écrire avec la lumière ».  

De la camera obscura à la photographie numérique 

 

Vers 300 avant notre ère, Aristote remarque que 

la lumière du jour pénétrant par un petit trou 

dans une pièce obscure projette sur le mur 

opposé l’image inversée des objets placés à 

l’extérieur devant l’orifice. Cette camera obscura 

sera décrite près de dix-neuf siècles plus tard par 

Léonard de Vinci (1452-1519). L’orifice est 

appelé le sténopé. 

 
En 1550, Jérôme Cardan remplace le sténopé par une lentille. La chambre noire est au point. Elle sera 

fréquemment utilisée par les peintres pour les aider à dessiner les perspectives. Restait à pouvoir 

capturer l’image et à la conserver… 

C’est au Français Nicéphore Niepce que l’on doit la première image permanente grâce à l’ajout d’une 

surface sensible à la lumière dans la « camera obscura ». 

En 1816, il utilise du chlorure d’argent dont les propriétés photosensibles sont connues depuis près 

d’un siècle. Mais il est déçu de n’obtenir que des images en négatif. Il abandonne alors les sels 

d’argent au profit du bitume de Judée. Celui-ci possède la propriété de blanchir et de durcir aux 

endroits exposés à la lumière. Etalé sur une plaque d’étain, le bitume de Judée fortement exposé 

donne une mage positive. Les parties de bitume non exposées sont dissoutes dans un mélange 

d’essence de lavande et de térébenthine tandis que les parties exposées sont durcies sous l’effet des 

rayons lumineux. Le révélateur est né… 

La plus ancienne photographie qui nous soit parvenue, avec ce procédé, montre des bâtiments. Elle a 

été prise d’une fenêtre de la maison de Niepce, à Gras, près de Chalon-sur-Saône. La pose  dure huit 

heures ! 

En 1829, Niepce s’associe à Louis Daguerre, peintre décorateur. Tous deux cherchent à améliorer le 

procédé. En 1831, Daguerre travaille seul (et en secret !) à la découverte d’un fixateur. En 1833, 

Niepce décède et Daguerre poursuit ses recherches notamment avec l’iodure d’argent. En 1835, il 

découvre, fortuitement, le développement par des vapeurs de mercure d’une image exposée mais 

non révélée (dite image latente). Enfin, en 1837, il parvient à fixer l’image avec du sel de cuisine. Il 

baptise son invention « daguerréotype », c’est une image positive mais qui ne peut être reproduite. 
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En 1839, Daguerre présente le procédé devant l’Académie des Sciences. La Parlement achète sa 

découverte. « La France ne veut pas laisser aux Nations étrangères la gloire de doter le Monde d’une 

des plus merveilleuses découvertes dont s’honore notre pays », déclara le comte de Tanneguy 

Duchatel, alors ministre de l’Intérieur. La photographie est née et se répand dans le monde entier. 

Parallèlement à Daguerre, l’Anglais William Henry Fox Talbot parvient également à réaliser des 

photographies. En 1841, il prend un brevet pour son procédé appelé « calotype » : un négatif sur 

papier qui permet des temps de pose de l’ordre de 30 secondes. 

En 1847, grâce au collodion humide (obtenue par la dissolution du nitrate de cellulose dans un 

mélange d’éther et d’alcool), découvert par Le Gey et Scott Archer, la durée d’exposition sur plaque 

de verre varie de 1/5° de seconde en extérieur à 5 secondes en studio. Ceci rend enfin possible le 

portrait. En 1871, la plaque de verre enduite de collodion humide est replacée par un procédé à sec : 

le gélatino-bromure d’argent, toujours utilisé aujourd’hui. 

En 1888, Georges Eastman lance l’appareil Kodak utilisant le film rouleau. Son slogan est : « You press 

the button, we do the rest » (« Vous pressez le bouton, nous faisons le reste »). La photographie est 

ainsi à la portée de Monsieur Tout-le-monde… 

En 1906, la photographie couleur apparaît avec la plaque panchromatique sensible à toutes les 

couleurs du spectre. 

En 1913, l’Allemand Oscar Barnak (mécanicien chez Leitz) invente un petit appareil photo, appelé 

Leica, qui donne des images négatives de 24 x 26 mm. 

Ce n’est qu’en 1935 que le film couleur à trois couches, chacune sensible à une des composantes 

primaires de la lumière, est mis au point. 

En 1947, Edwin Land utilise un type de film spécial qui donne une photo sur support papier quasi 

instantanément. Le polaroïd est né. 

Depuis les années 70, l’électronique décharge le photographe d’un nombre croissant de 

manipulations. Les autres améliorations touchent les accessoires, la qualité des lentilles, la 

maniabilité et la miniaturisation de l’appareil. 

En 1984, dernière révolution majeure, l’appareil numérique fait son apparition. Le film est remplacé 

par un capteur et un support d’enregistrement numérique de l’image. 

Au début des années 2000, le téléphone portable se dote d’une fonction de prise de vue. En 2002, le 

numérique détrône l’argentique. C’est cette année que les ventes des appareils numériques 

dépassent celles des appareils argentiques. 

Les premières utilisations de la photographie 

A partir des années 1850, la photographie suscite l’engouement populaire. En effet, elle permet à 

tout un chacun de posséder son portrait et de le classer parmi ceux de ses proches dans les albums 

de famille. Auparavant, il n’existait que des portraits en peinture dont la réalisation était très 

couteuse et donc réservée à une classe aisée.  



ETC Asbl | « Un certain Robert Doisneau » © Dossier enseignants 18 

 

La photographie de nu se développe. Elle est principalement utilisée par les peintres. Des livres 

présentant des modèles posant à la manière antique font leur apparition. 

La commercialisation des vues de villes et de paysages exotiques se développe également. Le 

gouvernement français envoie des photographes en mission à l’étranger afin de recenser et 

d’archiver le patrimoine architectural français. Dans le cadre de ces « Missions Héliographiques », les 

photographes sont en charge d’une région particulière et de monuments bien précis. 

Dans les années 1860, aux Etats-Unis d’abord, la photographie se met au service des firmes et des 

industries. A partir des années 1870, les scientifiques des pays industrialisés utilisent la photographie 

pour son objectivité, en recensant par exemple les symptômes de diverses pathologies. La 

photographie est également utilisée pour l’identification judiciaire.  

Le photojournalisme 

Après la Première Guerre mondiale (1914-1918), les évènements se succèdent et bouleversent le 

monde : la Deuxième Guerre mondiale puis la guerre froide, le blocus de Berlin, la guerre 

d'Indochine, la guerre du Vietnam… Ces évènements sont autant de prétextes aux grands reportages.  

La photographie de presse, les magazines d’actualités et les reportages connaissent un succès 

croissant. Les photographes-reporters (Henri Cartier-Bresson, Robert Capa…) apparaissent, soutenus 

par des agents de photographes et regroupés en agences photographiques ou agences de presse. 

Parallèlement, la censure se développe et la propagande politique s'empare de la photographie, 

reconnaissant le pouvoir qu’exerce l'image. 

En 1925, le Leica, un appareil de petit format (24 x 36 mm), fait son apparition sur le marché. Le 

photojournalisme moderne doit beaucoup à l’apparition de ce type d’appareil car celui-ci permet la 

mobilité du photographe et du sujet et donc une rapidité d’action indispensable pour couvrir 

l’actualité. Les photographes-reporters proposent à la presse illustrée des reportages entièrement 

photographiques. Certaines photographies deviennent de véritables icônes, comme « Mort d’un 

soldat républicain » (1936) de Robert Capa. 

La photographie, huitième art 

Dès la fin du XIXe siècle, les artistes s’emparent de la photographie. Le premier courant artistique 

international en photographie, le pictorialisme, apparaît aux alentours de 1888 et perdure jusque 

vers 1910. Ce courant photographique tente d’exprimer des sentiments et d’imiter la peinture : 

effets de matière, usage du flou, jeu de profondeur de champ… Les artistes pictorialistes (Peter Henri 

Emerson,  Edward Steichen) essaient de faire oublier le procédé photographique au profit de l’œuvre 

finale et du rendu de la perception. Les vues extérieures sont très fréquentes mais les intérieurs 

bourgeois dominent. 

A partir de 1920, juste après la Première Guerre Mondiale, la « Straight Photography » rejette la 

photographie pictorialiste au profit d’une pratique objective de la photographie. Les artistes de ce 

courant, dont Alfred Stieglitz, Paul Strand et Edward Weston, se concentrent sur les techniques 

modernes de la photographie, sur la perfection technique, le cadrage et la netteté, la lumière, les 
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distorsions, les plongées et contre-plongées... L’objet et l’architecture moderne sont les sujets de 

prédilection de ces photographes qui veulent donner une vision exacte du monde. 

Dès 1945, après le carnage de la Seconde Guerre mondiale, la « Photographie Humaniste » s’impose. 

Les thèmes principaux de cette photographie sont l'homme et les valeurs humaines. La rue, avec ses 

enfants, ses clochards et ses bourgeois, est le lieu privilégié des photographes humanistes tels que 

Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Brassaï… Ces artistes-photographes travaillent 

essentiellement pour la presse et collaborent avec des poètes et écrivains (Blaise Cendrars, Jacques 

Prévert…).  

En réaction à la « Photographie Humaniste », à partir de 1951, les photographes de la « Subjektiv 

Fotografie »  cherchent une interprétation personnelle et subjective de l'objet photographié. Dans 

les années 1950, la rue et ses passants sont les sujets de prédilection des photographes.  

Aux alentours des années 1960, les artistes contemporains utilisent la photographie pour faire voir 

leurs œuvres. Pour le land-art et le body-art, la photographie est un constat. Pour le pop art, la 

photographie permet de représenter la société de consommation. L'hyperréalisme utilise la 

photographie comme réalité. Hilla et Bernd Becher photographient de grandes séries typologiques 

(châteaux d'eau, silos, maisons, gazomètres…). Duane Michals commence ses séquences de 

photographies mises en scène et Boltanski, ses accumulations.  

A partir des années 1980, la photographie se classe parmi les Beaux-Arts et les artistes 

contemporains l’utilisent comme moyen d’expression. Les institutions, musées, galeries et festivals 

s’emparent de ce médium. Les formats s’agrandissent et la couleur s'impose (Boltanski, Jeff Wall…). 

Des élèves des Becher  (Thomas Struth, Andreas Gursky…) proposent des images sans manipulation 

et réalisent des tableaux-photographiques toujours plus grands. D’autres artistes, comme Cindy 

Sherman, s'orientent vers le développement de fictions ou de mises en scène.  

La photographie de mode 

La photographie de mode existe depuis 1850. A cette époque, le vêtement est mis en avant par 

rapport aux modèles. Entre 1913 et 1924, le baron Adolf de Meyer, dans un style pictorialiste, 

domine le marché de la photographie de mode. A partir de 1924, Edward Steichen, engagé par le 

magazine « Vogue », le détrône. L'image est nette et les poses simples. Tandis que la guerre ravage 

l’Europe, l'américain John Rawlings impose la photographie de mode en couleurs. Dans les années 

1960, des modèles non conventionnels, comme Twiggy, font leur apparition. William Klein impose le 

style de « Vogue ».  Durant les deux décennies suivantes, les photographes Guy Bourdin et Helmuth 

Newton introduisent dans la photographie de mode le social et la libéralisation des mœurs. Violence 

spectacle et sexualité agressive dominent la photographie de mode. A la fin des années 1980, le 

vêtement, évoqué et saisi furtivement, n'est plus souvent qu'un prétexte à la photographie qui doit 

surtout transmettre une atmosphère.  
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L’homme, le photographe 
 

 

Robert Doisneau (1912-1994) 

 Robert Doisneau naît le 14 avril 1912 à Gentilly, petite ville de la banlieue de Paris où les taudis et les 

terrains vagues de la « zone » abritent une population précaire et 

côtoient les pavillons bourgeois. Peu à peu, de nouveaux immeubles 

et blocs d’appartements fleurissent dans ces quartiers. Les 

photographies de Doisneau seront, plus tard, les témoins de ces 

modifications.  

En 1925, Robert Doisneau entre à l’école Estienne (Ecole d’Arts 

appliqués) à Paris et obtient, quatre ans plus tard, un diplôme de 

graveur lithographe. Il s’initie ensuite aux arts graphiques et à la 

« nouvelle » photographie dans l’Atelier Ullmann, atelier de publicité 

parisien spécialisé en produit pharmaceutique et où la photographie 

est considérée avec sérieux. 

A partir des années 1930, muni d’un Rolleiflex, Robert Doisneau commence à « inscrire  les décors » 

des rues de Paris et de la banlieue et devient ce « fin observateur social », photographiant  enfants et 

adultes dans leurs activités quotidiennes. Ses photographies marquent son intérêt pour le « modèle 

humain ».  

En 1931, Doisneau entre comme opérateur chez André Vigneau, photographe et cinéaste 

moderniste. Le studio d’André Vigneau était spécialisé dans les domaines de la photographie, du film 

et de la bande dessinée. Il approche de près l’avant-garde artistique, rencontre peintres, écrivains et 

découvre les photographies d’André Kertész, Man Ray ou Brassaï. L’année suivante, Doisneau conçoit 

son premier reportage pour le quotidien « L’Excelsior », reportage consacré aux marchés aux puces.  

A partir de 1934, Doisneau est photographe industriel pour la firme Renault. Il y découvre le monde 

des travailleurs, sa solidarité, sa dignité, la classe ouvrière à laquelle il s’identifie. Son engagement 

social et politique orienté à gauche marque son travail photographique. Il est remercié cinq ans plus 

tard pour « retards répétés ». Doisneau réalise un important travail autour de la banlieue et de son 

petit peuple qu’il rassemble sous le titre de « Banlieue et banlieusards ». 

Robert Doisneau épouse Pierrette Chaumaison en 1934. Le couple s’installe dans un appartement à 

Montrouge en 1937, dans lequel Doisneau restera jusqu’à sa mort en 1994. Dans cet appartement, 

Doisneau y installe sa famille, son studio et ses archives. Son labo-photo prend place dans la salle de 

bain jusqu’en 1957, date à laquelle il acquiert l’atelier d’à côté. Cet appartement est actuellement 

« L’Atelier Robert Doisneau » dans lequel ses deux filles, Annette Doisneau et Francine Deroudille, 

conservent les 450.000 négatifs qui constituent l’œuvre photographique de leur père. 

A la libération de Paris, les clichés de Doisneau connaissent un succès grandissant. Doisneau, 

désormais  photographe-illustrateur indépendant, intègre l’agence « Rapho » et l’agence « ADEP » 

© Peter Hamilton 
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aux côtés de grands reporters-illustrateurs comme Henri Cartier-Bresson ou Robert Capa. La 

photographie d’illustration est en plein essor et prend une place de plus en plus importante dans les 

journaux. Doisneau réalise des reportages photographiques pour des revues dont « Action », « Life », 

« Paris Match », « Réalités » ou « Regards » et, notamment,  une série de portraits de célébrités 

culturelles (Picasso, Braque, Léautaud…) pour le magazine « Le Point ».  

Robert Doisneau se lie d’amitié et collabore avec  les poètes Jacques Prévert et Robert Giraud qui, 

comme lui, aiment flâner dans les rues de Paris. En 1949, Doisneau illustre l’ouvrage de l’écrivain 

Blaise Cendrars,  « La banlieue de Paris ».  

« J’ai pris un malin plaisir à mettre en lumière les laissés pour compte, aussi bien parmi 

les humains que dans le choix des décors (…) des décors témoins de la peine des 

hommes et qui me paraissent chargés de noblesse, les gestes de la vie y sont accomplis 

simplement et les visages de ceux qui se lèvent tôt tous sont bien émouvants ».  

R. Doisneau 

 

Entre 1949 et 1951, Robert Doisneau est photographe salarié au journal « Vogue » et réalise des 

photographies de mode, des reportages sur des fêtes mondaines ainsi que des portraits de 

personnalités de la mode, des artistes, écrivains et créateurs.  

Robert Doisneau réalise, en 1960, des reportages à New York, Hollywood et Palm Springs.  

En 1975, Doisneau est invité aux Rencontres d’Arles, festival annuel de la photographie, aux côtés 

d’André Kertész. 

A partir des années 1980, les œuvres de Robert Doisneau sont largement diffusées, comme le 

désormais célèbre « Baiser de l’Hôtel de Ville ». Le photographe connaît un succès croissant auprès 

du grand public. Il rencontre plusieurs actrices de cinéma, dont Sabine Azéma avec laquelle il se lie 

d’amitié. 

En 1984, la DATAR, Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité 

Régionale, lui confie un reportage photographique sur les évolutions paysagères de la banlieue 

parisienne.  

Son travail de photographe est récompensé à plusieurs reprises et Doisneau reçoit, notamment, le 

Prix Kodak en 1947, le Prix Niepce en 1956, le Grand Prix National de la Photographie en 1983 et le 

Prix Balzac en 1986.  

Les deux dernières années de sa vie sont marquées par la sortie de deux films lui rendant hommage. 

Le premier « Bonjour, monsieur Doisneau » (1992) est réalisé par Sabine Azéma ; le second 

« Doisneau des villes, Doisneau des champs », réalisé par le documentariste Patrick Cazals, sort en 

1993.  

Robert Doisneau meurt dans son appartement de Montrouge à Paris, le 1er avril 1994. 
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Focus sur  la photographie humaniste 
 

 
 

La photographie humaniste apparaît au début des années 1930. Son apparition coïncide avec le 

développement de petits appareils photographiques portatifs (dont le Leica) et l’essor de la presse 

illustrée pour laquelle de nombreux photographes humanistes travaillent. Pendant la Seconde 

Guerre mondiale, les photographes humanistes se désintéressent de la photographie de presse qui 

est essentiellement un instrument de propagande politique au service du gouvernement de Vichy. La 

presse de collaboration prend fin à la libération de Paris, en 1945. Petit à petit, malgré les difficultés 

économiques, la France se reconstruit et les photographes humanistes reprennent leurs activités de 

« reporters-illustrateurs » au service de la presse. La France, pays très rural, poursuit  son 

urbanisation déjà amorcée durant les « Trente Glorieuses ». La presse illustrée valorise le relèvement 

du pays et son unité. A partir des années 1950, la culture de masse se développe et, dans la presse, 

l’image l’emporte sur le texte. La photographie humaniste perdure jusque dans les années 1960. 

Les photographes humanistes ont tous en commun d’avoir été des « reporters-illustrateurs » 

polyvalents : reportages, mode, illustrations, photographies publicitaires, industrielles et 

scientifiques. Les photographes humanistes sont unis non pas par un manifeste mais par une vision 

optimiste de l’homme et par une technique particulière. En effet, ces photographes maîtrisent l’art 

de la lumière, des contre-jours, des clairs obscurs. Ils privilégient le fond sur la forme et refusent tout 

artifice technique et toute manipulation. Le cadrage et la composition sont toujours rigoureux. Les 

photographes humanistes souhaitent enregistrer le réel.  

A l’exception des salariés de magazines (« Paris-Match », « Réalités »…), les photographes 

humanistes ont généralement le statut de photographe d’indépendant et se regroupent au sein 

d’agences photographiques dont « Rapho » (réouverture en 1946) ou « Magnum » créée en 1947 à 

New York par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson notamment. L'agence « Magnum » fonctionne 

comme une coopérative : les droits d’auteur, la liberté de choisir ses reportages, le respect des 

images et de leurs légendes sont au cœur de la réflexion des fondateurs. Possédant des bureaux 

outre-Atlantique, ces agences photographiques initient des commandes lucratives avec des éditions 

et des magazines étrangers tels que « Life » et « Vogue ». Ces magazines privilégient les 

photographies anecdotiques, accrocheuses, qui évoquent un Paris et une France conformes aux 

stéréotypes que les journaux anglo-saxons souhaitaient promouvoir.   

La ville de Paris est une source d’inspiration inépuisable pour les photographes humanistes qui 

immortalisent la vie quotidienne des Parisiens dans leur travail et leurs loisirs. Ces photographies, 

largement diffusées à l’étranger, forgent une certaine image d’une France et d’un Paris pittoresques 

ainsi que les archétypes sociaux du français. Elle contribue à la construction d’une imagerie et d’une 

iconographie nationale française.  

Après la Seconde Guerre mondiale, dans une quête d’identité nationale, le Commissariat général au 

Tourisme et la Documentation française commandent aux photographes humanistes des reportages 
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valorisant la modernisation de la France. La photographie humaniste a une valeur documentaire et 

est un témoignage de la reconstruction de la France de l’après-guerre. 

Après la découverte des camps de concentration en 1945, le monde s’interroge sur les valeurs 

humaines. Les photographes humanistes ont en commun une vision optimiste de l’homme et 

inscrivent la personne humaine au centre de leur propos en mettant en évidence l’idée d’une nature 

humaine universelle. Ils rendent compte des bonheurs simples, des valeurs collectives. 

Pour les photographes humanistes, l'environnement du sujet a autant d'importance que le sujet lui-

même ; ce dernier est donc souvent photographié dans son cadre de vie intime ou en public. Certains 

lieux comme la rue ou le bistrot sont particulièrement exploités parce qu'ils sont des espaces de 

liberté et de convivialité. Les thèmes principaux de la photographie humaniste sont la flânerie dans la 

ville, les rues pavées, les personnages typés, les bas-fonds…  

Témoins de l’injustice, de la misère, des luttes syndicales, les photographes humanistes s’engagent et 

affirment leur solidarité envers les plus démunis. Ils documentent et dénoncent la misère des 

quartiers populaires, les conditions de vie des populations les plus défavorisées et soutiennent la 

lutte pour la paix. Certains photographes partagent les luttes des ouvriers. Ils donnent à voir la 

modernisation et les progrès touchant le monde du travail, la vie quotidienne des villes et des 

villages. Ils affirment, malgré les horreurs de la guerre, leur espoir en une société plus juste et en de 

meilleurs lendemains. Robert Doisneau et Willy Ronis entre autres travaillent pour des journaux 

communistes tels que « Regards » et « Action ».  

De nombreux photographes humanistes collaborent avec des écrivains et publient des ouvrages : 

« Ce soir » (Aragon et Henri Cartier-Bresson), « Grand Bal du Printemps » (Jacques Prévert et Izis), 

« Les fêtes foraines » (René-Jacques et Pierre Mac Orlan) ou encore le célèbre « La Banlieue de 

Paris » (Blaise Cendrars et Robert Doisneau). 

 

« Suggérer, c’est créer. Décrire, c’est détruire. » 
R. Doisneau 

 
 

 

« La beauté échappe aux modes passagères. » 
R. Doisneau 
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Introduction à la « technique Doisneau » 
 

 

Entre la prise de vue et la publication de la photographie, Robert Doisneau entreprend un long travail 

de cadrage, tirage et gestion de son fonds photographique.  

Pour la prise de vue, Doisneau s’installe à un endroit et attend la bonne surprise. Robert Doisneau 

arrangeait également son décor en attendant la réaction des passants. C’est ainsi qu’il réalisa la 

photographie d’un couple regardant deux tableaux dans une vitrine ; l’homme admirant un nu 

érotique tandis que sa femme regarde un tableau qu’on ne voit pas mais qu’on imagine plus sage… 

Pour sa photographie la plus célèbre, « Le Baiser de l’Hôtel de ville », Robert Doisneau met en scène 

des figurants. Doisneau parvenait à « arranger » la réalité, la rendant plus rêveuse, plus nostalgique 

ou plus drôle. 

« Toute ma vie je me suis amusé, je me suis fabriqué mon petit théâtre ». 
R. Doisneau 

 

Jusque dans les années 1960, Robert Doisneau utilise un Rolleiflex. Il réalise la plupart de ses 

photographies en format  carré  ou approchant  (6x6,  6x7,  4x5).  Ce  rapport  longueur/largeur  

conduit généralement à un recadrage de la photographie après la prise de vue. Ce format nécessite 

donc que le sujet prenne le pas sur le cadrage, puisque la photographie sera par la suite recadrée.  

Jusqu’à la fin de sa vie Robert Doisneau réalise lui-même ses tirages, se faisant parfois aider quand  la  

demande  était trop importante.  

Afin  de  classer et retrouver aisément  ses  négatifs,  Doisneau  utilise  dans  un  premier  temps  une 

numérotation alpha-numérique. A partir de 1945, il adopte un classement strictement numérique. Ce 

système de repérage des négatifs est  doublé  par  un  système  de  classement  d’épreuves-contacts  

de  ses négatifs. Doisneau  collait  ses mini photos  sur des  fiches  carton, en  les  regroupant par 

thème. Cette bibliothèque d’images organisée par ordre alphabétique de thèmes ou par  localisation 

géographique permettait de  répondre  rapidement à  la demande des clients.   

 

« Quand on est prisonnier de l’image, cela vous donne toutes les audaces. » 
R. Doisneau 
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Les thématiques 
 

 
 

Paris, la banlieue, la vie quotidienne 

Robert Doisneau est connu pour ses photographies de Paris et de sa banlieue. Etant lui-même un 

gamin de Paris, il va, durant toute sa vie, user  ses souliers et arpenter les rues de la capitale, faisant 

de celles-ci son décor quotidien. Pour Doisneau, les passants sont des acteurs et la rue est un théâtre 

dans lequel les scènes se jouent à l’improviste. Il y fige des tranches de vie, des moments d’émotion, 

des gestes de la vie quotidienne.  En 60 ans de travail, il réunit une incroyable documentation. Ses 

prises de vue sur les quartiers de Paris à partir des années 1940 jusqu’à l’avènement des villes 

nouvelles des années 1980 font de lui un témoin d’une histoire en mouvement et d’un passé 

désormais révolu. 

Mais son travail ne s’arrête pas aux ruelles de Paris. Les thèmes de ses photographies sont très 

diversifiés. Des ouvriers à la chaîne aux  bals mondains, des enfants des rues aux tatoués des bistrots 

en passant par les portraits des grandes figures du XXe siècle, il capte l’être humain avec simplicité, 

humour et humanisme. Avec  un œil vif et amusé, il garde néanmoins un profond respect pour le 

sujet traité. Il se définit comme un « pêcheur d’images ». 

Doisneau se lie d’amitié avec des poètes et flâneurs de la rue comme Robert Giraud et Blaise 

Cendrars pour lequel il illustre l’ouvrage « La Banlieue de Paris » (1949). En 1947, Doisneau se lie 

d’amitié à l’occasion de reportages à Saint-Germain-des-Prés avec le poète et écrivain Jacques 

Prévert. Pendant trois décennies, les deux amis arpentent les rues de Paris. De nombreux portraits 

de Prévert, devant un guéridon, gravissant les marches d’un escalier au bassin de la Villette, 

témoignent de la complicité qui unissait les deux compagnons. Doisneau voyait dans l’auteur de 

« Paroles » un « dénicheur de merveilleux » qui « s’en allait pêcher dans les profondeurs des rêves 

d’étranges assemblages de mots et d’images ». 

 
Les enfants 

 
À la campagne, en banlieue, en ville, l’enfance est, pour Robert Doisneau et beaucoup d’autres 

photographes humanistes, une source inépuisable de scènes drôles ou tendres, tristes ou graves 

mais toujours émouvantes. De toutes les photographies prises par Robert Doisneau, celles 

consacrées aux enfants sont ses préférées. Il s’émerveille de leur spontanéité, de leur insouciance et 

de leur malice. Il voue aux enfants une véritable tendresse. 

Il photographie les gamins jouant dans les rues et dans les parcs de Paris, ou dans les terrains vagues 

de la « zone ». Ces images témoignent de son empathie pour l’âge d’or de l’enfance, caractéristique 

de son style photographique.  
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Des bancs d’école aux cours de récréations et aux jeux de rues, ces photos évoquent en chacun de 

nous un souvenir nostalgique et heureux. 

Célébrités 

 
Dans les années 1950, Robert Doisneau ne se contente pas uniquement de clichés sur les rues de 

Paris. Lors de ses balades nocturnes avec Robert Giraud, il photographie les gens de condition 

modeste, mais il descend aussi dans les clubs et les cafés branchés de la  rive gauche.  

De 1945 à 1960, Doisneau travaille pour de nombreuses publications comme « Le Point » ou 

« Vogue » pour lesquelles il réalise une série de portraits de célébrités. 

Robert Doisneau réalise les portraits d’écrivains, de cinéastes, d’artistes comme Juliette Greco, Albert 

Camus, Simone de Beauvoir ou, plus tard, Bertrand Tavernier et Renaud. Il  réalise une série 

mémorable de clichés de Georges Brassens, de Cocteau et de personnalités de l’avant–garde 

artistique  comme Fernand Léger, Le Corbusier et Pablo Picasso. 

De ces rencontres de hasard ou programmées naîtront de solides amitiés avec Blaise Cendars, 

Jacques Prévert, Maurice Baquet, Robert Giraud, Sabine Azéma et bien d’autres. 

 

Mondanités 

 
Au cours de sa carrière, Doisneau travaille pour plusieurs magazines de presse et de mode. En 1948, 

le rédacteur en chef de « Vogue » contacte Robert Doisneau et lui demande de devenir un 

collaborateur permanent  du magazine. Une proposition qu’il ne peut pas refuser lui assure son ami, 

Raymond Grosset, directeur de l’Agence Rapho pour laquelle il travaille comme photographe 

indépendant. Père de deux enfants et voulant installer sa famille dans un plus grand appartement, 

Robert Doisneau accepte cette collaboration. Il travaillera  avec « Vogue » jusqu’en 1953. 

Les photos parues dans le magazine ne se résument pas seulement à des clichés de mode. Vêtu de 

son smoking loué, il se rend dans les soirées mondaines pour y faire des reportages. Considérant ce 

petit monde comme « superficiel et ennuyeux », il réussit à merveille à capter l’instant, avec un 

regard nouveau, et à retransmettre l’esprit de fête de ces événements.  

 

Palm Springs, 1960 
 

En novembre 1960, Doisneau se rend à Palm Springs, ville de villégiature des Etats-Unis située à 170 

km de Los Angeles, pour couvrir un championnat de golf pour le magazine « Fortune ». La ville, 

construite de toutes pièces dans le désert du Colorado, est destinée à accueillir des golfs (19 à 

l’époque, elle en compte 125 aujourd’hui), de riches retraités et des stars hollywoodiennes. Le sujet 

intéresse très peu le photographe. Il effectue ses prises de vue de manière automatique. Le luxe est 

ici à son comble, chaque maison possède une piscine, alors qu’on est en plein désert. Doisneau 

trouve cet étalage de richesse aberrant, lui qui vient d’une Europe d’après-guerre meurtrie. En dix 

jours, il réalise trois cents diapositives couleurs. 
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Doisneau aime la photographie couleurs car les couleurs lui apportent quelque chose de 

supplémentaire, de beau, comme on le voit ici dans sa maîtrise de la composition et la modernité de 

son approche. Les couleurs de la Californie l’ont impressionné et il en joue. Par ses vues rapprochées 

et son traitement paradoxalement distancié du sujet, on peut le situer en amont de Martin Parr et de 

Jessica Craig-Martin. 

 

Belgique 

 
DOISNEAU R., « Georges Simenon au Musée Grévin », 1962 © Atelier Robert Doisneau 

 
Robert Doisneau est venu à trois reprises en Belgique : une première fois, en 1956, à Bruges, ensuite, 

en 1958, à Bruxelles, à l’occasion de l’Exposition universelle, et, enfin, en 1970,  pour un périple qui 

l’a conduit en région liégeoise, dans le Borinage et encore dans la capitale. Ces photos ont 

probablement été réalisées pour un ou plusieurs commanditaires, mais malheureusement nous 

n’avons pas pu le ou les retrouver, et a fortiori découvrir le pourquoi de la commande.  

Quoi qu’il en soit, ces clichés,  sélectionnés avec soin, sont pour la plupart inédits et ils ont été retirés  

pour la seule exposition à l’Abbaye de Stavelot. 
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