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La surface et la chair.
Madame d’Ora
Vienne – Paris, 1907-1957

Pavillon Populaire,  
Espace d’art photographique  
de la Ville de Montpellier

d’Ora, Les danseurs Anita Berber et Sebastian Droste dans « Suicide », 1922
© Vienne, Collection privée
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Le mot de
Michaël Delafosse
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Depuis 2010, la Ville de Montpellier propose au 
Pavillon Populaire, sous la direction artistique de Gilles 
Mora, une programmation d’art photographique exigeante 
et ouverte à tous, en organisant des expositions originales, 
gratuites, accompagnées d’une médiation de qualité. Cette 
ambition démocratique, à tous les sens du terme, reçoit une 
réponse enthousiaste du public, notamment des plus jeunes : 
le lieu a fêté fin décembre 2022 son millionième visiteur. 

Présentant les grands courants, les plus belles 
expressions de l’art photographique, les manifestations 
du Pavillon Populaire visent à éduquer l’œil, à former 
l’esprit critique, et viennent mettre en lumière les aspects 
saillants de l’histoire du xxe  siècle. La surface et la chair. 
Madame d’Ora, Vienne-Paris, 1907-1957, qui mobilise des 
collections autrichiennes, allemandes, françaises, prolonge 
cet engagement et confirme la portée européenne du 
rayonnement culturel de notre ville.

Après Hambourg, Vienne, New York, Graz et 
Stockholm, voici à Montpellier, sous une forme inédite, 
la première exposition dédiée en France à Dora Kallmus 
(1881-1963). Elle conte l’itinéraire d’une jeune femme 
déterminée qui emprunte un chemin à l’époque largement 
réservé aux hommes, en particulier dans un domaine aussi 
technique que celui de la photographie, en faisant le choix de 
l’indépendance et de l’affirmation individuelle par les études 
supérieures, la réussite professionnelle et la consécration 
artistique. 

Portraitiste mondaine à Vienne, alors laboratoire 
de la modernité en Europe, Madame d’Ora devient une 
figure majeure de la photographie de mode jusque dans le 
Paris des Années folles, où elle s’installe en 1925. Fortement 
affectée par la guerre, qui l’oblige à fuir et l’arrache à ses 
proches, elle porte après 1945 un regard aiguisé mais 
empathique sur ses victimes qui se fait beaucoup plus distant 
à l’égard du glamour et de l’argent. 

Au fil d’une carrière extraordinaire de plus de 
cinquante ans, Madame d’Ora offre une chronique vibrante 
de la mode et de la culture dans le cœur bouillonnant de 
l’Europe, dont elle accompagne le déplacement de Vienne à 
Paris. Des éblouissements aux temps les plus sombres, des 
aristocrates et artistes d’avant-garde aux réfugiés démunis, 

de la superficialité mondaine jusqu’aux abattoirs parisiens 
d’après-guerre, les portraits de Madame d’Ora racontent 
de manière saisissante les bouleversements de la première 
moitié du xxe siècle.

C’est avec fierté que la Ville de Montpellier 
propose de découvrir cette histoire extraordinaire.

d’Ora, Chaussures en cuir verni noir par Pinet, c. 1937. 
© Vienne, Photoinstitut Bonartes
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Née dans une famille juive de la bourgeoisie 
autrichienne, Dora Kallmus (1881–1963) est une des 
premières femmes à ouvrir un studio de portrait à Vienne. 
Rapidement, elle gagne la confiante de Gustav Klimt, Anna 
Pavlova, l’empereur Charles Ier et beaucoup d’autres, pour 
son habileté à les rendre élégants, expressifs et beaux. 
Se faisant connaître sous le nom de Madame d’Ora, elle 
photographie des artistes, des intellectuels, des aristocrates 
et des hommes politiques. Ses images remplissent les pages 
des journaux et revues en Autriche et au-delà. 

Avec les soubresauts de la Première Guerre 
mondiale et l’effondrement de la monarchie autrichienne, 
Vienne est bouleversée. D’Ora décide de quitter sa ville 
natale et en 1924, ouvre à Paris un nouveau studio dédié à 
la photographie de mode. Là aussi, le succès ne se fait pas 
attendre, et Joséphine Baker, Coco Chanel et Tamara de 
Lempicka entrent dans sa clientèle. Ses clichés sont publiés 
par milliers dans des magazines comme VU, Vogue ou Die 
Dame, jusqu’à ce que l’arrivée au pouvoir des Nazis mette 
fin à la publication des auteurs et artistes juifs partout en 
Europe.

En 1940 d’Ora est contrainte de vendre son studio 
parisien. Elle fuit en Ardèche, où elle se cache pendant 
plusieurs années. Sa sœur, restée en Autriche, est déportée 
et assassinée. En 1945 d’Ora retourne à Paris. Alors que 
son monde s’est effondré, la photographe fait preuve de 
créativité pour exprimer sa peine. Détournant son objectif du 
glamour, elle pénètre dans les camps de réfugiés autrichiens 
en 1948. Là, elle photographie les plus vulnérables et 
crée de touchants portraits des déracinés. Peu après, elle 
entame sa série choc sur les abattoirs parisiens, montrant 
des entrailles, des têtes de veau décapitées, des carcasses 
dépecées. En parallèle, elle accepte des commandes de 
portraits de la haute société parisienne. C’est Jean Cocteau 
qui souligne pour la première fois ces contrastes 
saisissants lorsqu’il prononce le discours d’inauguration 
de sa dernière exposition en 1958. Celle-ci marque le 
terme d’une carrière mouvementée, couvrant plus de 
cinq décennies. 

Cette exposition est la première rétrospective 
consacrée à l’œuvre de d’Ora en France.

VieNNe

1881  
Dora Philippine Kallmus naît à Vienne le 20 mars 1881, fille 
de Philipp Kallmus, avocat, et de Malvine Kallmus, née 
Sonnenberg. Dora a une sœur, Anna, née en 1878.

1892  
Décès de sa mère.

1900  
Entretient une relation amoureuse avec un homme marié non 
identifié, qu’elle nomme Esté.

1904  
Stage dans le studio du photographe Hans Makart Jr., 
et cours de photographie à la Graphische Lehr- und 
Versuchsanstalt, institut d’enseignement et de recherche en 
arts graphiques, à Vienne.

1905  
Membre de la Société photographique de Vienne, première 
participation à des expositions collectives de photographie 
d’art.

1906  
Inscription comme photographe professionnelle, premières 
commandes de portraits.

1907  
Stage chez le photographe portraitiste Nicola Perscheid 
à Berlin. 

Ouverture de l’Atelier d’Ora dans le premier arrondissement 
de Vienne, au 24-26 de la Wipplinger Strasse, avec l’ancien 
assistant de Perscheid, Arthur Benda.

À partir de 1908, un nombre croissant de ses 
photographies sont publiées dans des magazines autrichiens 
et allemands, tels que Die Dame, Die Bühne et Moderne 
Welt, suivis de publications internationales telles que Vogue, 
Tatler et bien autres.

1909-1916  
Expositions individuelles de ses « portraits artistiques » 
à Berlin, Londres et Vienne.

1919  
Ouverture d’un studio d’été dans la ville thermale tchèque 
de Karlovy Vary. 

Commence à publier des essais sur la mode, la photographie 
et la société dans les magazines qui présentent également 
ses photographies.

1921  
L’assistant de d’Ora, Arthur Benda, devient son associé 
au sein de l’Atelier d’Ora. 

Paris

1923  
Premier séjour de travail de plusieurs mois à Paris, marquant 
le début d’une collaboration de plusieurs décennies avec 
le magazine de mode L’Officiel de la couture et de la mode 
de Paris.

Texte d’intention 
de Monika Faber et Magdalena Vuković,
Commissaires de l’exposition

Biographie 
de Dora Kallmus, dite Madame d’Ora

d’Ora, Chapeau par Krieser, 1910 
© Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg
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1924  
Ouvre un atelier à Paris avec l’aide d’Arthur Benda dans 
la maison de l’écrivain Tristan Bernard au 22, rue Eugène-
Flachat.

1925  
Installation définitive à Paris, entraînant la fin de sa relation 
avec Esté.

1926  
Vente de son studio de Vienne à Arthur Benda, qui acquiert 
également les droits sur toutes les photographies réalisées 
avant 1925 (à l’exception de celles réalisées à Karlovy Vary).

1927  
Un âpre conflit judiciaire sur la marque « d’Ora » oppose 
Dora Kallmus et Arthur Benda : on distingue désormais 
« d’Ora Paris » (d’Ora elle-même à Paris) et « d’Ora Benda » 
(Arthur Benda à Vienne).

1928  
Participation à une exposition de photographie (premier 
Salon indépendant de la photographie) à Paris avec Man Ray 
et Germaine Krull.

1935  
Interdiction de publier des auteurs et des photographes juifs 
dans l’Allemagne nazie, ce qui affecte également le travail de 
d’Ora.

1937  
Dernière visite à sa sœur Anna à Frohnleinten.

aPres 1938

1939  
« Aryanisation » de la maison de sa sœur Anna, la maison 
« Doranna » à Frohnleinten. Anna est expropriée et forcée de 
déménager à Vienne.

1940  
Dernière publication de ses photographies dans L’Officiel de 
la couture et de la mode de Paris, suivie de la vente du studio 
parisien.

1941  
Échec des projets de fuite d’Europe et déportation d’Anna 
Kallmus à Łódź, où elle est assassinée en 1942. Pendant ce 
temps d’Ora fait ses premiers essais avec l’appareil photo 
portable Rolleifleix.

1942  
Entame la rédaction de nombreux écrits autobiographiques 
et sur son travail. Fuit Paris peu après la Rafle du Vélodrome 
d’Hiver, la plus grande vague de déportation de Juifs en 
France pendant l’Holocauste. Se cache pendant trois ans 
dans le village de montagne de Lalouvesc en Ardèche.

1945  
Retour à Paris. Au lieu d’un luxueux studio, d’Ora loue 
désormais une petite chambre noire.

1946  
Premier voyage en Autriche depuis 1937. Dépose une 
demande de restitution de la maison de Frohnleiten. Ne 
parvient pas à trouver un éditeur pour ses mémoires. 

1948  
Obtient la restitution de la maison de Frohnleiten, après 
laquelle elle peut à nouveau se rendre en Autriche. Réalise la 
série « D. P. » sur les Displaced Persons Camps (camps de 
réfugiés) à Salzbourg et à Vienne. 

1949  
Commence à prendre des photographies dans les abattoirs 
parisiens.

1958  
Dernière grande rétrospective de d’Ora à Paris, avec un 
discours d’ouverture de Jean Cocteau.

1962  
Déménagement à Frohnleiten.

1963  
Décès le 30 octobre à Frohnleiten.

d’Ora, Dans un camp de réfugiés, 1946-1948
© Hambourg, Museum für Kunst und Gewerbe

d’Ora, Chapeau de Madame Agnès, c. 1938 
© Vienne, Photoinstitut Bonartes
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d’Ora, La danseuse Lizica Codreanu, c. 1927
© Vienne, Photoinstitut Bonartes

Parcours de l’exposition 
par Monika Faber et Magdalena Vuković
Commissaires de l’exposition

 « La surface et la chair », présentée par le 
Pavillon Populaire, constitue sans doute la première 
rétrospective complète de la photographe de mode 
autrichienne Dora Kallmus (1881-1983), plus connue sous le 
nom de Madame d’Ora. S’étendant sur près de cinquante 
ans, sa carrière artistique débute à Vienne, en autriche, 
puis se continue à Paris au milieu des années 1920. 
Elle est fortement marquée par les climats politiques 
dominants dans les deux capitales.

D’Ora fut, en 1907, la première femme à ouvrir 
son propre studio de portraits durant l’âge d’or de la 
modernité viennoise. En quelques mois, elle impose 
dans toute la ville sa griffe nouvelle et très au goût du 
jour dans le domaine du portrait. Se bousculent dans 
son studio l’élite intellectuelle juive et l’aristocratie, cette 
dernière jusque là réservée à l’égard des Juifs. Les membres 
de l’« Atelier viennois », Gustav Klimt, Alma Malher, Anna 
Pavlova ou encore le dernier empereur d’Autriche, Charles 
Ier, apprécient l’art de la photographe qui les rend élégants, 
les met à la mode, ou tout simplement leur ajoute « un 
surplus de beauté », leur renvoie leur « reflet valorisé » par le 
jeu des poses, des lumières, et de retouches habiles.

Nombreuses sont, dans les journaux et 
magazines autrichiens et internationaux, les publications 
de ses images. Les avatars de la Première Guerre mondiale 
et l’effondrement de la monarchie autrichienne sont 
générateurs de bouleversements qui poussent d’Ora vers 
de nouveaux modèles, actrices ou acteurs, chanteurs 
et danseurs. Et surtout, elle s’investit désormais dans le 
domaine de la mode. En 1925, une offre dans le magazine 
L’Officiel de la mode conduit d’Ora à Paris, où elle ouvre 
un nouveau studio, quittant définitivement Vienne. En 
peu de temps, son succès l’impose avec autant de 
bonheur. Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Tamara de 
Lempicka ou Tsuguharu Foujita deviennent aussi bien 
ses clients que ses amis. S’entassent dans son studio 
les nouveautés vestimentaires des grands couturiers, 
Balenciaga, Lanvin ou Chanel, la conduisant à travailler 
sous une pression constante, tant est forte la demande 
de la part de nombreux magazines, Vu, Vogue ou Die 
Dame. Elle publie ainsi, jusqu’au milieu des années 1930, 
des milliers de brillantes images de mode, jusqu’à ce que la 
montée du nazisme vienne tarir, puis enrayer en Europe la 
production des artistes juifs.

Sous la pression de ces évènements, d’Ora vend 
son studio parisien en 1940. Deux ans plus tard, elle fuit 
la capitale pour se réfugier en Ardèche, où elle passe des 
années à tenter d’échapper aux persécutions de l’occupant 
allemand. Ça n’est qu’après son retour à Paris, en 1945, 
que d’Ora apprend la déportation et la mort de sa sœur, 
restée en Autriche. L’Europe et son monde d’alors sont en 
ruine. Pourtant, d’Ora trouve de nouvelles forces créatives 
pour exprimer son chagrin et sa colère. Elle se détourne 
désormais du monde futile de la mode, celui des 
surfaces, pour plonger en 1948 dans celui des camps de 
réfugiés autrichiens, réalisant des portraits poignants de 
vérité de ces déracinés. Peu de temps après, elle lance son 
travail photographique le plus dérangeant dans les abattoirs 
de Paris, s’attachant à l’enregistrement de la chair la plus 
brutale, celle des abats, des têtes décapitées de veaux, 
des carcasses d’animaux destinées à la boucherie. Dans 
le même temps, pour des raisons de survie économique, 
la voici qui renoue avec les commandes de portraits, 
s’attachant à de nouveaux modèles, Pablo Picasso ou 
Jacques Tati. Cependant, sa vision des classes sociales 
favorisées a profondément changé. Il suffit de le constater 
dans le reportage qu’elle réalise autour du milliardaire 
excentrique et décadent, Georges de Cuevas. Elle 
photographie en un même geste documentaire à la fois les 
prestigieux invités du bal flamboyant qu’il donne à Biarritz, et 
son corps fragile et maladif.

Ce sont ces contrastes, ces balancements 
esthétiques entre surface et chair, qui seront 
soulignés pour la première fois par Jean Cocteau 
lors du vernissage de la dernière exposition du vivant 
de Madame d’Ora à Paris, en 1958, venue clore une 
foisonnante carrière.
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Biographies

Monika Faber
Commissaire de l’exposition

Monika Faber (née en 1954) est 
historienne de la photographie, 
commissaire d’expositions et 
enseignante à l’Université de Vienne. 
Elle a exercé au Musée d’art moderne 
de Vienne jusqu’à sa nomination 
en 1999 au poste de responsable 
des collections photographiques de 
l’Albertina, dont elle est également 
la fondatrice. Depuis 2011, elle 
dirige le Photoinstitut Bonartes, 
consacré à la recherche en histoire 
de la photographie en Autriche et 
en Europe centrale. Au cours des 
quatre dernières décennies, elle a 
publié de nombreux ouvrages sur la 
photographie et l’art contemporains, 
ainsi que sur l’histoire de la 
photographie, notamment celle de 
l’Autriche.

Magdalena Vuković 
Commissaire de l’exposition

Magdalena Vuković (née en 1983) 
est historienne de la photographie 
et commissaire d’expositions. 
Elle travaille en particulier sur la 
photographie en Autriche jusqu’aux 
années 1950. Elle a étudié l’histoire 
de l’art à Vienne. Curatrice au 
Photoinstitut Bonartes depuis 2011, 
elle a organisé de nombreuses 
expositions présentées dans diverses 
institutions à travers toute l’Europe. 
La commande passée par le Reich 
Minister Walther Darré à Anna 
Koppitz (2017), les photographies de 
d’Ora dans les camps de réfugiés 
(2018) et le travail photographique 
du géographe autrichien Friedrich 
Simony (2019) comptent parmi ses 
projets récents. Dans son travail 
de commissaire d’exposition, 
Magdalena Vuković privilégie une 
approche interdisciplinaire et collabore 
étroitement avec des chercheurs de 
différents domaines.

Gilles Mora
Directeur artistique du 
Pavillon Populaire et auteur

Gilles Mora a été le rédacteur en 
chef de la revue Les Cahiers de 
la photographie de 1981 à 1993. 
Directeur de collection aux Éditions 
du Seuil entre 1992 et 2007, 
directeur artistique des Rencontres 
internationales de la photographie 
de 1999 à 2001, il est, depuis 2011, 
le directeur artistique du Pavillon 
Populaire de la Ville de Montpellier.
Spécialiste de la photographie 
américaine, Gilles Mora est l’auteur 
ou le coauteur, entre autres, des 
monographies de Walker Evans, 
Edward Weston, W. Eugene Smith, 
Charles Sheeler, Ralph Eugene 
Meatyard et Aaron Siskind (cette 
dernière a été publiée en 2014 
aux Éditions Hazan). En 2007, il 
a obtenu le prix Nadar pour son 
livre La Photographie américaine, 
1958-1981. The Last Photographic 
Heroes (Éditions du Seuil). Son 
dernier ouvrage, Walker Evans en 15 
questions, est paru en avril 2017 aux 
Éditions Hazan.

Le Photoinstitut Bonartes 

Fondé par Monika Faber en 2011, le Photoinstitut 
Bonartes de Vienne est une institution de recherche dédiée à 
l’histoire de la photographie en Autriche et dans les pays de 
l’ancien empire austro-hongrois. Son objectif est de diffuser 
les connaissances scientifiques recueillies par le biais 
d’expositions et de publications, ainsi que par la constitution 
d’une collection ciblée. 

Le Photoinstitut Bonartes présente régulièrement 
des expositions dans ses propres espaces à Vienne ainsi 
que dans des musées importants en Europe et à l’étranger 
(tels que la Neue Galerie de New York, le Museum für 
Kunst und Gewerbe de Hambourg, l’Albertina de Vienne, 
la Topographie des Terrors de Berlin ou le Millesgården 
Museum de Stockholm). En collaboration avec d’autres 
centres de recherche et universités, il s’efforce d’adopter 
une approche interdisciplinaire.
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d’Ora, Rosella Hightower, Danseuse de ballet, c. 1955
© Vienne, Collection privée

d’Ora, Tête de veau fendue, c. 1949–1957
© Collection Fritz Simak
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Situé dans le cœur battant de la ville, sur 
l’Esplanade – ancien champ de mars –, le Pavillon 
Populaire est un joyau du patrimoine montpelliérain. 
Conçu par l’architecte municipal Léopold Carlier (1839-
1922) comme « Cercle des étudiants » pour le compte de 
l’association Générale des Étudiants de Montpellier, cet 
emblème du style néo-renaissance s’orne de sculptures 
et d’un portique en pierre. Inauguré en 1891, il fut acquis 
par la Ville de Montpellier en 1905, qui en cède alors 
la gestion à diverses associations, tout au long du 
vingtième  siècle. 

Centre des grandes festivités populaires de la ville jusqu’au 
début des années 1980, c’est là que la victoire du Front 
populaire est fêtée en 1936, et que la fin des deux Guerres 
mondiales est célébrée en grande pompe.

En 1991, la municipalité fait réaménager le 
Pavillon Populaire en lieu d’exposition par l’architecte 
parisien François Pin. accueillant des projets 
photographiques associatifs, puis les expositions 
temporaires du musée Fabre pendant le chantier de 
rénovation de celui-ci, le Pavillon Populaire est repris 
en gestion directe par la Ville de Montpellier en 2010, 
pour devenir un lieu d’expositions de photographie de 
notoriété internationale sous la direction artistique de 
Gilles Mora. Celui-ci, historien de la photographie, auteur, 
cofondateur des Cahiers de la photographie et ancien 
directeur des Rencontres d’Arles, donne alors une portée 
nouvelle au lieu, grâce à une programmation ambitieuse, 
amenant à Montpellier les plus grands artistes photographes 
et les plus belles collections. Chaque exposition, dont 
l’entrée est gratuite pour tous les visiteurs, est désormais 
relayée par les médias nationaux, et s’accompagne d’un 
large plan de médiation ainsi que d’un catalogue de la 
meilleure qualité, largement distribué par les librairies 
françaises et étrangères, notamment celles des musées et 
centres d’art.

Depuis 2011, au rythme de trois grandes 
expositions annuelles dont nombre ont fait date au plan 
local comme national, le Pavillon Populaire a acquis 
une incontestable et très large notoriété. Remarquées 
pour l’originalité et la variété de leurs sujets, toujours 
inédites et conçues spécifiquement pour le lieu avec 
le concours de commissaires internationalement 
renommés, ses expositions ont permis de faire découvrir 
les différentes formes de l’art photographique, ses 
styles et ses usages : la photographie d’art des xxe 

et xxie siècle bien sûr, avec les grands auteurs de la 
photographie humaniste française et américaine, les 
artistes conceptuels des années 60 à aujourd’hui, mais 
également la photographie de reportage, de presse et 
de mode, la photographie publicitaire et de propagande, 
la photographie documentaire de portée scientifique ou 
mémorielle… 

Ce ne sont rien de moins que les œuvres de Brassaï, 
Bernard Plossu, Patrick Tosani, Jakob Tuggener, William 
Eugène Smith, Aaron Siskind, Denis Roche, Ralph Gibson, 
Raymond Depardon ou encore Edward Burtynsky qui ont 
été montrées ces dernières années. Loin d’être oubliées, les 
femmes représentent une bonne moitié des commissaires 
d’exposition invités, et surtout, des artistes présentés, avec 
notamment Hélène Hoppenot, Louise Dahl-Wolfe, Linda 
McCartney, ou pour les plus contemporaines, Valie Export, 
Lynne Cohen et Elina Brotherus. 

La pertinence et l’originalité des sujets 
présentés, la qualité des tirages et le soin apporté à 
leur mise en espace ont permis au Pavillon Populaire 
de gagner une reconnaissance internationale auprès 
du milieu de l’art photographique ainsi que des médias 
généralistes ou spécialisés, et de conquérir et fidéliser 
un public toujours plus nombreux. Ainsi l’exposition 
« Devenir. Peter Lindbergh » présentée à l’été 2022 a reçu 
57 000 visiteurs en trois mois (715 visiteurs par jour), et fait 
l’objet de plus de 80 articles dans la presse locale, nationale 
et internationale. 

Le vendredi 30 décembre 2022, le Pavillon Populaire a 
fêté son millionième visiteur sous la direction artistique 
de Gilles Mora.

Le Pavillon Populaire, la photographie 
accessible pour tous

Focus sur la médiation 
au Pavillon Populaire

Le Pavillon Populaire 
dispose d’un service de 
médiation dédié permettant 
de proposer, avec une 
équipe de guides médiateurs 
qualifiés, une grande variété 
de visites et d’évènements 
à destination de tous les 
publics, dans le cadre 
d’un programme toujours 
entièrement gratuit :

Des visites guidées gratuites  
à horaires réguliers : 

Visite « Macro » tous les mercredis 
à 11h et 16h : une visite interactive 
de 45 minutes conçue pour les 
enfants (3-6 ans et 7-11ans) et leurs 
accompagnants.

Visite « Déclic » tous les mardis à 
16h et tous les vendredis à 16h : une 
visite guidée d’1h pour découvrir 
l’exposition dans sa globalité.

Visite « Grand angle », tous les 
samedis à 11h et à 16h : une visite 
guidée approfondie de l’exposition 
d’1h30 environ.

Visite « Focus », tous les dimanches 
à 11h et 16h : une visite guidée qui se 
concentre sur un thème spécifique et 
d’une durée d’1h environ.

Des visites guidées pour les 
groupes sur réservation : 

Visites pour les classes du primaire 
à l’enseignement supérieur dans le 
cadre de la convention générale pour 
l’Enseignement Artistique et Culturel 
passé par la Ville de Montpellier et 
Montpellier Méditerranée Métropole.

Programmes de médiation à 
destination des publics empêchés 
et éloignés en partenariat avec les 
associations représentatives : visites 
pour les personnes malvoyantes 
et non-voyantes, sourdes et 
malentendantes, publics en difficulté 
sociale et économique, femmes 
isolées, personnes sans domicile fixe, 
personnes sous-main de justice…

Pour chaque exposition le Pavillon 
Populaire met à disposition 
des enfants des livrets jeux 
permettant une approche de l’art 
photographique par les tout-petits, 
les petits et les jeunes adolescents.

Enfin, des programmes de visites et 
des évènements inédits sont proposés 
chaque année pour la nuit des musées 
en mai, et les Journées Européennes 
du Patrimoine en septembre.
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Visuels libres de droits

d’Ora, Joséphine Baker
© Vienne, Photoinstitut Bonartes

d’Ora, Tête de veau fendue, c. 1949–1957
© Collection Fritz Simak

1/ Ces images sont destinées uniquement à 
la promotion de notre exposition. 

2/ L’article doit préciser le nom du Pavillon 
Populaire et de la Ville de Montpellier, ainsi 
que le titre et les dates de l’exposition. 

Le journaliste pourra récupérer les visuels 
de la présente liste sur simple demande 
auprès du service presse de la Ville de 
Montpellier (à publier en format maximum 
1/4 de page). 

3/ Toutes les images utilisées devront porter, 
en plus du crédit photographique mentionné 
ci-dessous avec chaque visuel, la mention 
Service presse/Ville de Montpellier. 

Les journaux souhaitant obtenir des visuels 
ne figurant pas dans la présente liste des 
visuels libres de droits devront contacter 
l’agence photographique gestionnaire 
des droits de ces visuels, pour obtenir les 
visuels aux tarifs presse en vigueur.

Du 1er juillet au 24 septembre 2023 
« Icônes cachées : antoni Campaña, 
les images méconnues de la Guerre 
d’Espagne (1936-1939) »

Le Pavillon Populaire de Montpellier présentera 
la première grande exposition en France sur l’œuvre 
du photographe catalan antoni Campañà i Bandranas 
(Arbúcies, 1906 - Sant Cugat del Vallès, 1989) consacrée à 
la Guerre d’Espagne. Caché et inédit pendant quatre-vingts 
ans (jusqu’à la découverte, il y a quatre ans, de sa fameuse 
« boîte rouge », contenant 5 000 photographies qu’il a prises 
durant les trois années de la guerre civile espagnole), son 
travail déroule la complexité du conflit et des tensions 
croisées qui éclateront à l’été 1936, et qui finiront par 
entraîner l’Europe dans la Deuxième Guerre mondiale. 

Partant du principe que la guerre est l’expérience la 
plus absolue, à travers des milliers d’images, Campañà 
en relève les contradictions, sans concession à la 
propagande d’aucune partie, avec la recherche de 
la beauté totale comme prémisse. Parmi les ruines de 
Barcelone bombardée, se dessine le portrait de l’âme 
humaine, et se déroule une immense tapisserie des 
multiples facettes d’un conflit total qui impactera l’opinion 
publique française et occidentale, d’où, finalement, naîtra la 
photographie de guerre moderne. Connaissant les décors 
et personnes qu’il met en scène, son regard manifeste 
une complexité qui nous oblige à réfléchir et à nous 
positionner à travers une œuvre beaucoup plus nuancée 
que celle d’autres grands noms de la photographie, 
présents dans les mêmes rues et fronts de bataille.

L’exposition du Pavillon Populaire présentera un ensemble 
de près de deux-cents images, dont beaucoup d’inédites, et 
un matériau historique (documents iconographiques, objets, 
etc.) venant constituer un contexte explicatif nécessaire à 
la compréhension globale de cette période dramatique de 
l’histoire de l’Espagne. 

Du 28 octobre 2023 au 7 janvier 2024 
« Paul Wolff (1887-1951) : L’homme au Leica »

Cette première rétrospective montrée en 
France, ouvre au public l’œuvre d’un des photographes 
allemands les plus significatifs, sur le plan culturel et 
historique, de la première partie du xxe siècle.

Paul Wolff est considéré comme l’un des pionniers dans 
l’utilisation du petit format photographique, né avec 
l’invention, en 1929, par la firme Leica, de l’appareil 
éponyme qui allait changer, par sa maniabilité, le devenir 
de la photographie moderne et contemporaine. 

Technicien hors-pair, Wolff redéfinit le concept même de 
photographie illustrative, par le biais de ses reportages et de 
ses publications novatrices, magazines ou livres d’auteur. 
Sont ainsi documentés des pans entiers de l’histoire de 
l’Allemagne du xxe siècle, de la chute de l’empire prussien, 
en passant par l’échec de la République de Weimar, 
jusqu’aux affres de la Seconde Guerre mondiale, durant 
laquelle ont été détruites une partie des archives de Wolff. 

Il pratique, et popularise à travers ses livres et ses 
reportages, les esthétiques les plus novatrices de son 
temps, de la Nouvelle Objectivité, en passant par la 
Nouvelle Vision et sa stylistique particulière. aucun sujet 
ne lui échappe, aussi bien la transformation de la ville 
de Frankfort, et du paysage urbain, le développement 
intensif de l’industrie allemande, les Jeux olympiques 
de 1936, les débuts du tourisme de masse, et de la 
photographie de voyage, en train, voiture ou Zeppelin.

Extraordinaire passeur, auprès des amateurs, des 
esthétiques photographiques les plus radicales, auteur 
d’un des livres photographiques les plus influents et les 
plus vendus dans le monde entier (Meine erfahrungen mir 
der Leica, « Mes expériences avec le Leica », 1934), Paul 
Wolff est également l’un des acteurs les plus méconnus 
de la modernité photographique allemande, dont il 
convient, enfin, de souligner l’importance.

Cette exposition rassemblera, à partir de collections 
privées et publiques, l’essentiel de l’œuvre éditoriale et 
photographique de Paul Wolff.

Programme de la saison 2023
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d’Ora, La danseuse Lizica Codreanu, c. 1927
© Vienne, Photoinstitut Bonartes

d’Ora, Rosella Hightower, Danseuse de ballet, c. 1955
© Vienne, Collection privée

d’Ora, Dans un camp de réfugiés, 1946-1948
© Hambourg, Museum für Kunst und Gewerbe

d’Ora, Dans le camp de réfugiés 
« Hôtel Europe » à Salzbourg, 1948

© Vienne, Photoinstitut Bonartes
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d’Ora, Chapeau par Krieser, 1910 
© Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

d’Ora, Chapeau de Madame Agnès, c. 1938 
© Vienne, Photoinstitut Bonartes

d’Ora, Les danseurs Anita Berber et Sebastian Droste 
dans « Suicide », 1922

© Vienne, Collection privée 

d’Ora, Chaussures en cuir verni noir par Pinet, c. 1937 
© Vienne, Photoinstitut Bonartes
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Remerciements

Cette exposition produite par la Ville 
de Montpellier a pu voir le jour grâce 
au soutien constant de : 

Michaël Delafosse 
Maire de la Ville de Montpellier, 
Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole

agnès Robin 
Adjointe au Maire de Montpellier, 
déléguée à la Culture et à la Culture 
Scientifique

Gilles Mora 
Directeur artistique du Pavillon 
Populaire

Monika Faber 
Commissaire de l’exposition

Magdalena Vuković 
Commissaire de l’exposition

Coordination générale pour la Ville 
de Montpellier :

Julien Prade, chef du service des Lieux 
d’art et d’histoire
Natacha Filiol et Christine Iacobucci, 
chargées de production des expositions 
du Pavillon Populaire
Stéphane Ficara, régisseur en chef
Ainsi que Grégory Macaux, David 
Monny et Clément Philippe, régisseurs
Valdo Seidenbinder, coordinateur 
chargé de l’accueil et de la surveillance
Laetitia Cornée, coordinatrice chargée 
de la médiation

Ont participé à la réussite de cette 
exposition et de son catalogue :

Acb & Co., agence de traduction
Florence Girard, graphiste et 
scénographe
Jérôme Gille, directeur des Éditions 
Hazan
Christophe Guibert et Valentin Bene, 
éclairagistes
Catherine et Prune Philippot, attachées 
de presse

Que soit chaleureusement remercié 
l’ensemble des prêteurs des œuvres 
exposées :

Berlin, collection Peter Fabian 
Berlin, ullstein bild collection : Katrin 
Bomhoff, gestionnaire d’actif et 
d’exposition 
Binghamton, Binghamton University 
Hambourg, Haus der Photographie / 
Sammlung F. C. Gundlach : Sabine 
Schnakenberg, conservatrice de la 
collection 
Hambourg, Museum für Kunst und 
Gewerbe Hamburg : Tulga Beyerle, 
directrice, Esther Ruelfs, responsable 
du département de la photographie 
et des nouveaux médias, Sven 
Schumacher, chercheur associé au 
département de la photographie et des 
nouveaux médias, et Annika Pohl-
Ozawa, régisseuse des œuvres d’art 
Horten, Preus museum 
Linz, OÖ Landes-Kultur GmbH, Land 
Oberösterreich, Autriche : Alfred 
Weidinger, directeur, et Gabriele Hofer-
Hagenauer, cheffe de la collection de 
photographie 
Marbach am Neckar, Deutsches 
Literaturarchiv Marbach 
Paris, archives Balenciaga : Gaspard de 
Massé, responsable du patrimoine et 
des archives 
Paris, bibliothèque historique de la Ville 
de Paris : Louise Fauduet, directrice par 
intérim, et Pauline Girard, conservatrice 
des collections théâtrales
Paris, bibliothèque Marguerite- 
Durand : Carole Chabut, directrice, et 
Brigitte Scarron, adjointe à la cheffe 
d’établissement 
Paris, Bibliothèque nationale de 
France : Laurence Engel, présidente, 
et Laura Cartolaro, service des 
expositions, bureau des prêts 
Salzbourg, Anna Maria Eder 
Vienne, Albertina Museum 
Vienne, Atelier Setzer-Tschiedel : 
Wolfgang Tschiedel, directeur 
Vienne, collection Christian 
Brandstätter 
Vienne, collection Fritz Simak

Vienne, collection Helmut Gondor 
Vienne, collection Mila Palm 
Vienne, Fotosammlung OstLicht : Marie 
Röbl, cheffe de l’OstLicht Collection
Vienne, Galerie Julius Hummel 
Vienne, Museum moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien (MUMOK) 
Vienne, Österreichische 
Nationalbibliothek 
Vienne, Photoinstitut Bonartes 
Vienne, Theatermuseum : Roland 
Fischer-Briand, chef de la collection de 
photographie 
Vienne, Universität für angewandte 
Kunst 
Wien, Kostüm- und Modesammlung : 
Stefanie Kitzberger, chercheuse senior, 
collection d’art et archives, et Laura 
Egger-Karlegger, régisseuse des 
œuvres d’art 
Ainsi que les prêteurs qui ont souhaité 
rester anonymes.

Gilles Mora tient à remercier 
particulièrement Monika Faber et 
Magdalena Vuković pour leur juste 
perception de l’œuvre de Madame 
d’Ora et leur engagement sans faille 
envers le Pavillon Populaire.
Que soient aussi remerciés les prêteurs, 
les collectionneurs et les institutions qui 
ont généreusement participé au succès 
de cette exposition.
Monika Faber et Magdalena Vuković 
adressent leurs remerciements à 
Martin Keckeis, Martin Liljekvist 
(Millesgården Museum, Stockholm), 
Susanne Miggitsch, Arnaud Nemet, 
Gerald Piffl et tout particulièrement à 
Katrin Bomhoff, Esther Ruelfs et Sven 
Schumacher, qui ont rendu ce projet 
possible.

Avis au lecteur : Pour se nommer, Dora 
Kallmus utilisait elle-même de façon 
indifférente son nom d’état civil ou 
« Madame d’Ora » ou encore « d’Ora ».
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Informations pratiques

Pavillon Populaire
Espace d’art photographique  
de la Ville de Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle, 
Montpellier
Tél. 04 67 66 13 46

montpellier.fr/ 
pavillon-populaire
facebook : @PavillonPopulaire 

Entrée gratuite pour tous les publics, 
pour la visite libre et pour la visite 
guidée.
Sans réservation

Horaires et visites libres
L’exposition sera ouverte du mardi au 
dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
(dernière entrée 15 minutes avant la 
fermeture).

Visites guidées
• Visite Macro :
Tous les mercredis et tous les 
dimanches à 11h et 16h
Une visite interactive de 45 min conçue 
pour les enfants (3-6 ans et 7-11ans) et 
leurs accompagnants.
 
• Visite Déclic :
Tous les mardis à 16h
Tous les vendredis à 16h
Une visite guidée d’1h pour découvrir 
l’exposition dans sa globalité.
 

• Visite Grand angle :
Tous les samedis à 11h et à 16h
Une visite guidée approfondie de 
l’exposition d’1h30 env.
 
• Visite Focus :
Tous les dimanches à 11h et 16h
Une visite guidée qui se concentre 
sur un thème spécifique d’une durée 
d’1h env.

Venez aussi en groupes et réservez 
votre visite guidée !
Contact : visites@ville-montpellier.fr
 
Les visites pendant les vacances 
scolaires
• Visite Macro :
Tous les mercredis et tous 
les dimanches :
11h pour les 3/6 ans
16h pour les 7/11 ans
Durée de 45 min.

La surface et la chair. Madame d’Ora, 
Vienne – Paris, 1907-1957
Editeur : Hazan
ISBN : 978-2-7541-1324-3
Dépôt légal : février 2023
Prix de vente en France : 24,95 € TTC

En vente au Pavillon Populaire et en 
librairie.

Catalogue

En couverture :
d’Ora, Chapeau par Krieser, 1910 

© Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Service des relations presse et médias  
de la Ville et de la Métropole de Montpellier
Pauline Cellier
04 67 13 49 46
06 28 10 47 93
p.cellier@montpellier3m.fr 

Presse nationale
Catherine Philippot
Relations médias
cathphilippot@relations-media.com
01 40 47 63 42

Prune Philippot
prunephilippot@relations-media.com

Contacts 
presse

@PresseMTP
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