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Légende et copyright page de couverture : 
 
Aaron Siskind 
Harlem, 1940 
 
Épreuve de collection 
Épreuve au gélatinobromure d’argent 
24,6 × 21,7 cm 
Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron Siskind Archive 
90.19.58 
 
© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à la 
galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron Siskind. 
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Éditorial du commissaire de l’exposition  

 

 

Figure majeure de la photographie américaine, mais trop souvent contournée, Aaron Siskind (1903-1991) voit 

l’importance de son œuvre se déployer enfin dans une exposition monographique exhaustive, la première depuis 

plus de 30 ans, constituée de près de 250 tirages originaux, conçue et organisée par le Pavillon Populaire, en 

collaboration avec les archives Siskind (Center for Creative Photography, Tucson) et la Aaron Siskind Foundation de 

New York. 

Commencée à New York dans les années 1930 sous le signe d’un réalisme documentaire rigoureux, jamais 

délaissée, au sein de la prestigieuse Photo League, elle revêt, à partir de 1943, un formalisme exigeant, aux limites 

de l’abstraction, sous l’influence des peintres de l’expressionnisme abstrait (Wilhem De Kooning, Franz Kline...), 

avec qui Siskind partage les mêmes engagements esthétiques. Cette exposition  reconstitue pour la première fois, et 

dans sa chronologie, le parcours cohérent du photographe-enseignant, attiré tout autant par la photographie 

vernaculaire architecturale (exemplifiée tout au long de son enseignement à l’Institute of Design de Chicago, fondé 

par Laszlo Moholy Nagy) que par un expressionnisme sensuel nouveau, où la métaphore et les tensions formelles 

occupent une place essentielle au sein d’une dramaturgie de l’objet photographié désormais tenu à une place 

nouvelle, celle de la surface plane du tirage photographique. Beaucoup d’œuvres inédites sont ici présentées. 

Ce réalisme symbolique, cette poétique puissante, ont engagé Siskind vers l’expérimentation de voies visuelles 

inexplorées. Il y apparaît comme un photographe à part entière, au-delà de tout pictorialisme, passionné par la 

confrontation d’univers culturels ou esthétiques multiples. Son relevé de signes, de configurations graphiques 

inattendues et complexes, sa passion pour l’anthropologie urbaine et pour les forces universelles de l’inconscient 

ouvrent, dans les années cruciales de la photographie américaine, entre 1950 et 1980, et pour beaucoup de jeunes 

artistes, une alternative nouvelle à la street photography alors dominante. 

 

Gilles MORA 

Directeur artistique du Pavillon Populaire et commissaire de l’exposition 

 

 

Aaron Siskind 

Chicago 13, 1952 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

25,1 × 31,8 cm  

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron 

Siskind Archive, don de l’artiste 

90.19.19 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron 
Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à la 
galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron 
Siskind. 
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Aaron Siskind 

Chicago Nude, 1957 

 

Tirage de travail 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

19 × 24 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron Siskind Archive 

AG30.38 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à la 
galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron Siskind. 
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Présentation de l’exposition  

Pavillon Populaire - 28 novembre 2014 au 22 février 2015 
 

 
 

▪ Directeur artistique du Pavillon Populaire 
Gilles Mora 
 
▪ Commissaire d’exposition 
Gilles Mora 
 
▪ Visites libres 
Du mardi au dimanche de 10h à 13h et  de 14h à 18h 
 
▪ Visites guidées hebdomadaires (à partir du 6 décembre 2014) 
Le samedi 11h, 14h30, 16h  / visites@ville-montpellier.fr ou 
04 67 66 88 91 
 
▪ Le catalogue, « Aaron Siskind : une autre réalité photographique », textes 

Gilles Mora et Charles Traub (170 illustrations tritones, 200 pages), édité par les éditions Hazan, Paris sera 
disponible, à partir du 27 novembre 2014 dans toutes les librairies, au prix de 45 € TTC.  
 
▪ Toutes les illustrations du dossier de presse sont des visuels libres de droits, disponibles auprès du service de 
presse de la Ville 
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Biographie 
 

4 déc. 1903 : 
Naissance d’Aaron Siskind à New York. 
 
1915-1926 : 
Scolarité et études à New York. Siskind obtient une licence de lettres. 
 
1926-1947 : 
Professeur de lettres dans l’enseignement public new-yorkais. 
 
1929 : 
Il reçoit son premier appareil photo. 
 
1935-1935 : 
Il rejoint la New York Film and Photo League. 
 
1936-1941 : 
Il participe activement à la New York Photo League, qui vient d’être réorganisée. Au sein de cette 
institution politiquement subversive, il crée le Feature Group, une unité de production documentaire. 
Seul, ou avec son groupe, Siskind produit des séries photographiques autour de la crise économique 
qui frappe New York, dont le fameux Harlem Document, modèle de la photographie documentaire, dont 
Siskind est le premier véritable théoricien. 
 
1943-1944 : 
Siskind réalise de plus en plus de photographies symboliques et abstraites, à partir d’objets 
abandonnés ou trouvés sur l’île de Martha’s Vineyard et à Gloucester, dans le Massachussets. 
Parallèlement, il se consacre de plus en plus, depuis 1936, à la photographie architecturale, qu’il 
considère comme le vrai prolongement de son engagement documentaire. 
 
1945 : 
Publie le texte “The Drama of Objects” (“La dramaturgie des objets”) dans la revue Minicam 
Photography. 
Il noue des liens de plus en plus étroits avec les artistes de la New York School, et en particulier les 
peintres de l’Expressionnsime abstrait, qui reconnaissent une parenté entre leurs oeuvres et les 
nouvelles images prises par Siskind. 
 
1947-1951 : 
Siskind enseigne la photographie au Trenton Junior College, à Trenton (New Jersey). 
 
1947-1951 : 
Il est le seul photographe à exposer régulièrement à la Charles Egan Gallery de New York. Elaine de 
Kooning écrit “ The Photographs of Aaron Siskind”, introduction à une exposition de Siskind à la galerie, 
en 1951. 
 
1950 : 
Siskind enseigne en compagnie d’Harry Callahan au Black Mountain College en Caroline du Nord, crée 
par le peintre Josef Albers. 
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1951-1971 : 
À l’invitation d’Harry Callahan, Siskind rejoint l’équipe de l’Institute of Design de Chicago, fondé en 1937 
par le créateur du Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy. Siskind y enseigne la photographie jusqu’en 1959, 
année où il devient directeur du département de photographie. Il participe avec ses étudiants à des 
projets majeurs, dont le relevé architectural, le « Louis Sullivan Project ». Visite la Grèce et Rome. 
 
1959 : 
Horizon Press publie son premier livre: Aaron Siskind, Photographs. 
 
1965 : 
À l’occasion de la première rétrospective qui lui est consacrée, la Georges Eastman House de 
Rochester publie son deuxième livre, « Aaron Siskind: Photographer ». 
 
1966 : 
Il reçoit la bourse de la John Simon Guggenheim Foudation.  
 
1971 : 
Il reçoit le titre de Honorary Doctor of Arts par le Columbia College de Chicago. 
 
1971-1976 : 
Il enseigne la photographie à la Rhode Island School of Design. 
 
1971-1991 : 
Sa réputation est établie. Il continue à faire des photographies, et voyage beaucoup (Amérique centrale, 
Amérique du Sud, Europe). 
 
1984 : 
Il crée l’Aaron Siskind Foundation, chargée de gérer sa collection de photographies anciennes et de 
soutenir la photographie contemporaine. 
 
8 février 1991 : 
Aaron Siskind meurt à Providence, (Rhode Island) à l’âge de 87 ans. 
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Autres visuels libres de droit 
 

 
Aaron Siskind 
Gloucester 1H, 1944 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

45,6 × 36,7 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron Siskind Archive, 

don d’Ansel et Virginia Adams 

85.125.67 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron Siskind. 
Des remerciements spéciaux sont également adressés à la galerie Silverstein 
Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron Siskind. 

 

 

 
Aaron Siskind 

Harlem (Savoy Dance Hall), vers 1935 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

24,1 × 19,3 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron Siskind Archive 

76.63.21 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron Siskind. 
Des remerciements spéciaux sont également adressés à la galerie Silverstein 
Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron Siskind. 

 

 

 
Aaron Siskind 

Irapuato, Mexico 6, 1961 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

49,4 × 39,4 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron Siskind Archive, 

don de l’artiste 

90.19.65 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron Siskind. 
Des remerciements spéciaux sont également adressés à la galerie Silverstein 
Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron Siskind. 
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Aaron Siskind 

Jalapa 35 (Homage to Franz Kline), 1973 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

35,5 × 35,7 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron 

Siskind Archive, don de l’artiste 

90.19.67 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron 
Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à 
la galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession 
Aaron Siskind. 

 

 

 
Aaron Siskind 

Lipkind 33, 1960 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

18,9 × 19 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron 

Siskind Archive 

80.164.11 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron 
Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à la 
galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron 
Siskind. 

 

 

 
Aaron Siskind 

Morocco 93, 1982 

 

Épreuve de collection 

Photogravure 

39,5 × 39,5 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron 

Siskind Archive 

92.103.1 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron 
Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à la 
galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron 
Siskind. 
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Aaron Siskind 

Paris 79, 1977 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

25 × 25,6 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron 

Siskind Archive, don de l’artiste 

90.19.140 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron 
Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à la 
galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron 
Siskind.. 

 

 

 
Aaron Siskind 

Sicily 392, 1984 

 

Tirage de travail 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

15,8 × 18 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron Siskind Archive 

AG30.63 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron Siskind. 
Des remerciements spéciaux sont également adressés à la galerie Silverstein 
Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron Siskind. 

  

 

 

 
Aaron Siskind 

Terrors and Pleasures of Levitation, No. 99, 1961 

 

Épreuve de collection 

Épreuve au gélatinobromure d’argent 

25,4 × 24,2 cm 

Center for Creative Photography, University of Arizona, Aaron Siskind 

Archive 

76.62.9 

 

© Toutes les images sont la seule propriété de la Fondation Aaron 
Siskind. Des remerciements spéciaux sont également adressés à la 
galerie Silverstein Bruce, l'agent exclusif pour la succession Aaron 
Siskind. 
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Le Pavillon Populaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavillon Populaire – 2013 © NF 

 

 
▪ Présentation  
 
Le Pavillon Populaire est un équipement professionnel d'exposition, géré en régie directe par la 
Direction de la Culture et du Patrimoine de la Ville de Montpellier et ouvert gratuitement au grand public. 
Il affiche une programmation de haut niveau, en présentant des œuvres d’artistes de notoriété nationale 
et internationale.  
Avec une moyenne de quatre expositions par an, le Pavillon Populaire a réussi à fidéliser un public 
nombreux, créant une forte attente.  
De nouvelles perspectives de programmation ont été établies en 2010, sous la direction artistique de 
Gilles Mora, en charge du pilotage d’un programme d’expositions, avec pour principe l’invitation de 
commissaires et d’artistes internationaux autour de thématiques établies. Trois expositions majeures 
sont définies autour des thèmes choisis, portant sur environ 10 mois d’expositions. Une plage d’environ 
1 mois par an est proposée aux acteurs locaux de la scène photographique, comme par exemple «Les 
Boutographies-Rencontres européennes de la photographie de Montpellier».  
 
 
▪ Pratique  
 
Pavillon Populaire – Espace d’art photographique de la Ville de Montpellier  
Esplanade Charles-De-Gaulle / 34000 Montpellier  
Tél. : 04 67 66 13 46  
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et 14h à 18h 
 
Visites hebdomadaires (se signaler à l’agent d’accueil) le samedi 11h, 14h30, 16h 
Visites en groupes réservations obligatoires par courriel : visites@ville-montpellier.fr ou par tél. : 04 67 
66 88 91 
 


