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« William Gedney. Only the Lonely, 1955-1984 »
Deuxième exposition de la saison américaine au 
Pavillon Populaire - Du 28 juin au 17 septembre 2017

Après l’exposition « Notes sur l’asphalte, une Amérique mobile et précaire, 1950-1990 »  
(8 février – 16 avril 2017), le Pavillon Populaire poursuit sa saison consacrée à la photographie 
américaine avec une exposition inédite « William Gedney. Only the Lonely, 1955-1984 », 
du 28 juin au 17 septembre 2017.
Cette première rétrospective d’envergure, consacrée à un grand artiste dont l’œuvre est 
encore trop méconnue en Europe comme aux États-Unis, est réalisée à partir des archives 
de William Gedney, déposées à la David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, à 
l’Université Duke de Durham, en Caroline du Nord. Ses photographies prises en Inde ou 
au Kentucky, ses reportages des parades gays dans les années 1980, constituent, avec sa 
documentation sur les mouvements hippies de San Francisco, la partie la plus riche de son 
œuvre. Grand oublié de la photographie américaine des années 1960-1990, William Gedney 
est un des maîtres incontestés de la photographie de rue, des corps et des visages.

« Cette première grande rétrospective encore jamais réalisée, après l’exposition au MoMa – 
Museum Of Modern Art de New York - vient confirmer l’ambition que porte le Pavillon Populaire 
et, à travers lui, la Ville de Montpellier, de permettre aux visiteurs, amateurs ou amoureux de 
la photographie et de l’art, de découvrir, gratuitement, le travail de photographes de renom.  
C’est ce rôle de déchiffrement et de familiarisation d’un large public avec une photographie 
exigeante que le Pavillon Populaire et la Ville de Montpellier jouent, depuis quelques années, 
sur la scène nationale autant qu’internationale. » souligne Philippe Saurel, Maire de Montpellier, 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

William Gedney, Junior Cornett, Corbin, Kentucky, 1972 
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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Une reconnaissance tardive

William Gedney (1932-1989) est sans doute le photographe le plus mystérieux et le moins connu 
de la génération américaine parvenue à maturité dans les années 1960 à 1980, une situation qui 
peut sans doute être expliquée par une absence volontaire d’autopromotion, une discrétion rare, 
mais également l’incompréhension tenace dont a fait preuve à son égard le directeur du Museum 
of Modern Art-MOMA, à cette époque, le très influent John Szarkowski. Gedney n’eut droit, de 
son vivant, qu’à une seule exposition réduite (42 tirages) dans ce musée prestigieux. Aucune 
publication significative de ses images n’a accompagné sa carrière.

La première rétrospective complète jamais réalisée

Ses archives complètes, déposées par Lee et Maria Friedlander, ses plus proches amis à 
l’Université de Duke, à Durham (Caroline du Nord), permettent enfin de montrer pour la première 
fois - au Pavillon Populaire à Montpellier - dans la toute première rétrospective complète jamais 
réalisée, la beauté d’une œuvre restée jusqu’ici très secrète. Cette exposition composée de 208 
photographies, sera, pour la première fois, représentative de l’esprit photographique exigeant 
qu’a toujours souhaité William Gedney.
« Il existe une « méthode » Gedney, une façon particulière de se positionner devant le réel, ce 
matériau dont dépend tout photographe documentaire. On peut lui donner le nom « d’immersion », 
tant elle implique une forte connivence entre l’opérateur et son sujet, à un degré d’intimité que 
peu de photographes envisageraient de nos jours. Son instrument stylistique est celui d’une 
photographie documentaire, directe, en noir et blanc, au petit format, jamais tentée par autre 
chose qu’une vision sans apprêts, mais de plus en plus efficace, du réel. Celle que pratiquaient 
avant lui, et en même temps que lui, un certain nombre d’opérateurs, marqués au sceau de ce 
qu’on appellera la « street photography », adaptée depuis la fin des années 30 à un territoire 
photographique défini par la société américaine, au sens le plus large, mais aussi, chez Gedney, 
par l’Inde, l’Europe, ou, encore, par des affinités intellectuelles, voire sexuelles. 
Only the Lonely, titre d’un standard du rock américain de 1960, illustre parfaitement la personnalité 
secrète et farouchement solitaire de William Gedney. Son œuvre est magistrale par sa qualité, sa 
technique, sa sensibilité, sa sensualité même, proche de certains de ses contemporains, son amie 
Diane Arbus ou Robert Frank, mais porteuse d’une vision unique. »
Gilles Mora, Commissaire de l’exposition, Directeur artistique du Pavillon Populaire. 

Une inspiration tirée de la rue, de la nuit et de l’adolescence

Autodidacte, persuadé que la photographie constituait un moyen d’expression aussi efficace 
que la littérature (accompagnant d’ailleurs son œuvre de multiples écrits, journaux, critiques, 
aphorismes, etc.), Gedney, magnifique photographe de rue, est aussi bien porté vers les sujets 
ruraux - son travail sur le Kentucky, à la fin des années 1950, est exemplaire - qu’urbains : New York, 
où il vit le plus souvent, offre un champ d’action unique, comme à beaucoup de photographes de 
sa génération.

Tenté par la photographie de nuit (bien avant Robert Adams), s’attachant à la sensualité diffuse 
qu’il trouve dans ses sujets adolescents, Gedney se construit un style à mille lieux de tout effet 
spectaculaire, souvent marqué par son rapport intime au monde, et que dirige de plus en plus 
son homosexualité cachée qui ne se révèlera qu’à sa mort : il fut l’une des premières victimes du 
SIDA. Gedney instaure une œuvre photographique dont l’influence souterraine se fait de plus en 
plus sentir après sa disparition. 

« William Gedney. Only the Lonely, 1955-1984 » Deuxième exposition de la saison 
américaine au Pavillon Populaire - Du 28 juin au 17 septembre 2017
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Informations pratiques

• Commissaire de l’exposition et Directeur artistique
 Gilles Mora

• Visites libres
 Du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h

• Visites guidées hebdomadaires gratuites sans réservation 
 - Tous les vendredis à 16h – Visite découverte
 - Tous les samedis à 14h30 et à 16h – Visite qui prend son temps
 - Tous les dimanches à 11h 

• Visites guidées et libres pour les groupes, gratuites, sur rendez-vous 
 Réservation obligatoire par mail : visites@ville-montpellier.fr

• Visites en famille du 3 juillet au 3 septembre – gratuites, réservation conseillée par mail :  
 visites@ville-montpellier.fr
 - Pour les 3-6 ans, les mercredis et dimanches à 11h
 - Pour les 7-11 ans, les mercredis et dimanches à 16h

• Visite pour les personnes sourdes et malentendantes traduite en langue
 française des signes – gratuite, réservation conseillée par mail : visites@ville-montpellier.fr
 - Dimanche 6 août à 11h

• Visite pour les personnes aveugles et malvoyantes – gratuite, réservation conseillée par  
 mail : visites@ville-montpellier.fr
 - Mercredi 6 septembre à 16h

San Francisco, 1967
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 
M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University

Le catalogue de l’exposition « William Gedney. 
Only the Lonely, 1955-1984 » édité par Hazan, 
est disponible au Pavillon Populaire au prix de 24,95€.

« William Gedney. Only the Lonely, 1955-1984 » Deuxième exposition de la saison 
américaine au Pavillon Populaire - Du 28 juin au 17 septembre 2017
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Texte d’intention du Commissaire d’exposition, 
Gilles Mora

Peut-on encore proposer à un large public la fraîcheur et la surprise d’une découverte inattendue, 
celle d’une œuvre photographique importante, jusqu’ici méconnue ? Avec William Gedney 
(1932-1989) s’offre de toute évidence une réponse affirmative. 
Grand oublié de la photographie américaine des années 1960 à 1990 – moment clé de l’éclosion 
artistique sans précédent de ceux que j’ai surnommé « les derniers héros de la photographie », 
Gedney n’a jamais eu la reconnaissance qui lui est due. Quelques très rares expositions de son 
vivant, et de maigres publications, attestent partiellement de son activité créative pourtant 
bouillonnante et prolixe.

William Gedney : un photographe solitaire, observateur de son temps

Maître incontesté de la photographie de rue, des corps et des visages, ami de Diane Arbus et 
de Lee Friedlander, volontiers introverti, William Gedney s’est volontairement enfermé dans une 
solitude existentielle et professionnelle qu’il a largement assumée, consacrant toute son énergie 
aux hautes et seules exigences de sa conception souvent lyrique de la prise de vue, qu’il voulait à 
l’égal de la littérature. Il a négligé toute approche commerciale ou promotionnelle de son œuvre, 
jugée incompatible avec les idéaux de celle-ci. Une pareille modestie, une telle discrétion, une 
semblable lucidité font, de nos jours, rêver… À travers une œuvre multiforme et considérable, 
William Gedney laisse pourtant filtrer un secret, celui d’une homosexualité soigneusement cachée, 
qu’il vivra sur le mode de l’intimité la plus absolue. Il sera l’une des premières victimes du SIDA.

Cette exposition, la seule à ce jour présentée en Europe, et sans doute la plus complète, s’appuie 
sur les archives Gedney déposées à la Duke University à Durham (Caroline du Nord). Elle souligne 
la sensualité, l’élégance formelle, l’empathie pour les marginaux émanant d’une œuvre unique, 
dont, avec le temps, s’affirme de plus en plus l’influence souterraine.

Gilles Mora



DOSSIER DE PRESSE
William Gedney. Only the Lonely, 1955-1984 

7

Découvrir William Gedney, c’est découvrir un artiste discret de l’histoire de la photographie 
aux États-Unis, pour ne pas dire un méconnu. À voir ses clichés, on pourrait dire que Gedney 
a photographié de la même façon, du début à la fin de sa carrière : une photographie directe, 
en noir et blanc, au petit format, signe d’une vision sans apprêts du réel. Ainsi, il se rapproche 
stylistiquement de ses contemporains de la « street photography », photographiant non 
seulement le territoire américain, mais aussi l’Inde, l’Europe, ou encore des affinités intellectuelles, 
ou sexuelles.
Entre ses débuts, vers 1955 (The Farm), et ses dernières images, alors qu’il est atteint du sida en 
1987, Gedney a conduit des projets dont l’ambition, la réussite, la valeur esthétique attestent une 
créativité réelle et une énergie peu commune.

THE FARM, 1959

En 1959, William Gedney entreprend une série de photographies, « The Farm », consacrée à la 
description de la ferme de ses grands-parents, dans le cadre rural de Norton Hill, dans l’État de 
New York, où il a passé une partie de son enfance. « The Farm » constitue l’étude profondément 
lyrique et nostalgique d’un lieu marqué par l’ordre, la lumière naturelle, la tranquillité émanant 
d’une structure dans laquelle le temps paraît s’être arrêté. Gedney sanctifie, par ses images, 
l’harmonie existant entre un idéal de vie pastorale, et les objets qui en constituent le cadre : 
meubles, vêtements, outils, distribution de la lumière. « Comme les vêtements qui épousent, 
année après année, la forme de celui qui les porte, les objets qui vous entourent deviennent une 
partie de vous-même », écrit-il dans son journal consacré à ce projet.
Ici, intérieur et extérieur, habitants et instruments domestiques, s’accordent pour évoquer une 
sorte de paradis perdu, dont Gedney semble vouloir matérialiser photographiquement l’existence.

Kentucky, 1964, Johnny Cornett, Big Rock Holler
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 

M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University

Parcours muséographique
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KENTUCKY, 1964 puis 1972

Cette série, sans doute une des plus emblématiques de William Gedney, a été réalisée durant les 
deux séjours qu’il effectua dans la région minière de Leatherwood, Kentucky, alors touchée par 
une grave crise économique due à la fermeture des mines. Durant l’été 1964, Gedney séjourne 
chez le dirigeant d’un syndicat minier, avant de rencontrer Willie et Vivian Cornett ainsi que leurs 
12 enfants, touchés durement par le chômage qui frappe la région. Il séjournera au domicile de la 
famille Cornett une dizaine de jours, conformément à sa théorie de l’immersion photographique au 
sein du milieu qu’il étudie, et dans lequel il s’insère en toute discrétion. Il restera en correspondance 
avec la famille, et y retournera pour une autre visite, en 1972. Ses carnets intimes témoignent des 
relations complexes entretenues avec les Cornett, de leurs démêlés avec leur parc de voitures 
souvent inutilisables, mais aussi de leur désœuvrement. Beaucoup d’images indiquent l’attirance 
de Gedney pour la sensualité des corps adolescents, et sa maîtrise du portrait spontané.
Cette série n’est pas sans rappeler celle réalisée par Walker Evans en 1936, dans une famille de 
métayers d’Alabama. Vingt-deux images de Gedney prises dans le Kentucky furent montrées 
dans la mince rétrospective – la seule – que le MoMA de New York consacra fin 1968 à l’artiste.

SAN FRANCISCO, 1966 / 1967

À la fin de l’année 1966, après avoir traversé les États-Unis grâce à une bourse Guggenheim, 
William Gedney arrive à San Francisco, en pleine éclosion du mouvement des « hippies », ces 
jeunes contestataires de l’« american way of life », désireux de libérer les mœurs et la frilosité 
d’une civilisation qu’ils jugent contraignante.
Fidèle à sa théorie de l ‘« immersion photographique » le poussant à s’insérer avec pudeur 
et discrétion dans le milieu dont il souhaite réaliser le relevé documentaire, trouvant la juste 
distance entre l’effacement et la présence, Gedney va suivre un groupe de six jeunes hippies, 
comédiens anarchistes, qui ont investi les hauteurs de Height Asbury. Il les photographie au cours 
de péripéties quotidiennes, alors qu’ils changent constamment d’habitations. Vie collective et 
marginalité nomade, animations de rue, concerts musicaux : les images empathiques de Gedney, 
prises entre novembre 1966 et février 1967 constituent la chronique inégalée d’une époque riche 
en bouleversements.
Deux années plus tard, fidèle à son habitude de mettre en projet de livre ses séries photographiques, 
Gedney réalise une maquette à partir de ses images de San Francisco, intitulée : A Time of Youth. 
C’est un véritable hymne à la jeunesse qu’il faut y percevoir, à laquelle Gedney s’attache de toute 
sa sensualité, par le biais de ses aspirations les plus profondes. Une fois encore, le livre ne sera 
jamais publié…

San Francisco, December 1975, GAY RALLY
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 
M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University

Parcours muséographique
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Parcours muséographique

Benares, India, 1969-1971
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 

M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University

DANS LA RUE, dès 1969

William Gedney a passé l’essentiel de sa vie à Brooklyn. Ses débuts en photographie se font au 
cœur même de New York, et, ainsi que Walker Evans en 1929, c’est avec le Pont de Brooklyn 
qu’il réalisera ses premières images significatives. À partir de 1969, Gedney se consacre de façon 
intense aux photographies de Myrtle Avenue, la rue où il habite, prenant une série d’images d’un 
point de vue fixe qui est celui de sa chambre, ou encore explorant les environs immédiats de cette 
artère. 
Tout au long de ces années, comme beaucoup de photographes de sa génération, de New York 
à Chicago ou San Francisco, Gedney sera un photographe de rue passionné, rassemblant par 
ses images et ses écrits personnels, une véritable documentation autour des citadins de toutes 
générations, glorifiant « la liberté totale de la rue, véritable lieu démocratique, échappatoire au 
monde du confinement, mélange de classes sociales opposées, véritable nivellement social »  
(20 août 1969 : « Notes sur la rue »). 

INDE, 1969-1971 / 1979-1980

Rares sont les photographes américains qui, entre 1960 et 1980, construisent une partie forte de 
leur œuvre en dehors de leur territoire d’origine. William Gedney fut cette exception. Il réalise 
son premier séjour en Inde à partir de novembre 1969, grâce à une bourse Fulbright. Il y séjourne 
14 mois, installé principalement à Bénarès, fasciné par la vieille ville et ses traditions ancestrales. 
Gedney n’est pas un touriste furtif. Il refuse de voir l’Inde tel un pays exotique : il se familiarise de 
près avec la culture hindoue, ses traditions, sa philosophie, vivant en pleine immersion avec les 
habitants. Son style photographique devient alors plus fluide, plus « métaphysique », s’attachant 
aux scènes nocturnes – il réalisera une maquette des images prises de nuit à Bénarès – en harmonie 
avec la spiritualité d’une culture qui le fascine. Ses images sont d’une proximité étonnante avec 
leurs sujets.
En 1979, Gedney retourne en Inde, cette fois en s’attachant à la ville de Calcutta, dont il saisit les 
contradictions nées d’une modernité en conflit avec le mysticisme et le sacré d’une civilisation 
menacée de disparition. Le 20 mars 1970, dans son journal, Gedney entérine ce changement :  
« Désormais, l’Inde n’est plus que la coquille fantôme de son passé… et l’argent, le nouveau Dieu ».
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MANIFESTATIONS HOMOSEXUELLES (GAY PARADES), 1970-1980

L’histoire des mouvements pour la reconnaissance des droits des homosexuels aux États-Unis 
s’organise à la fin des années 1960, après les émeutes de Stonewall, lorsqu’en 1969 la police 
organise une descente brutale dans un bar « gay » de New York, le « Stonewall Inn ». Des défilés 
de protestation sont alors organisés dans les grandes villes américaines, à New York en particulier, 
où la population homosexuelle affiche ouvertement ses revendications et son identité. Lui-même 
homosexuel – réalité qu’il cachera farouchement jusqu’à ce qu’il soit atteint du SIDA en 1987 –, 
William Gedney photographie ces « gay parades », dans un style beaucoup plus direct, plus 
explicite, que celui de ses habituelles images. Il rend compte, sans détours, et de façon engagée, 
de cette nouvelle liberté sexuelle revendicative qui, à l’époque, paraît provocante. C’est la première 
fois que sont exposées ces photographies de William Gedney.

COMPOSITEURS MUSICIENS

De tous les photographes qui l’ont inspiré, Walker Evans est celui dont William Gedney se sent le 
plus proche, d’abord par l’idée, commune aux deux hommes, que la culture la plus étendue doit 
constituer le bagage essentiel de l’artiste photographe. Les carnets de Gedney regorgent des 
échos de ses lectures, de l’influence que la philosophie, la peinture ou la musique ont sur lui.
Il porte à celle-ci un amour particulier. D’où, dès 1965, le projet qui lui tient à cœur de rendre 
hommage, en les photographiant, aux grands compositeurs musiciens américains de son temps. 
Pour cela, il écrit à chacun d’entre eux, leur proposant de les portraiturer dans leur studio ou à 
leur domicile. Il mènera ce projet sur plusieurs années. La maquette de livre réalisée par ses soins 
montrera ainsi, de Leonard Berstein à John Cage, en passant par Aaron Coplan, 50 de ces grands 
compositeurs, souvent représentés de façon informelle. Parmi tous ceux réalisés par Gedney, seul 
ce projet sera pris en considération par un important éditeur, Macmillan. Mais, une fois encore, il 
ne débouchera finalement pas sur une réalisation concrète.

L’ensemble de l’œuvre de Gedney se distingue par l’attention qu’il porte au langage du corps 
et à sa sensualité dans la vie de tous les jours. Gedney met en scène des personnages simples, 
jamais idéalisés, donnant à voir la beauté, la fragilité de cette beauté et la précarité des 
existences, là où on l’attendait pas. Tout au long de son œuvre, Gedney s’attacha à témoigner 
de près des difficultés des gens ordinaires qu’il considérait comme des gens importants.

Parcours muséographique
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Extraits des textes de Margaret Sartor et Lisa 
McCarty, spécialistes de William Gedney, 
réalisés pour le catalogue

Margaret Sartor

Auteure et photographe, Margaret Sartor enseigne actuellement à la Duke University, à Durham, 
Caroline du Nord. Elle a notamment écrit « What was true. The Photographs and notebooks of 
William Gedney » (1999).

Pour William Gedney, les choses observées ne devenaient pas seulement des photographies, 
elles devenaient sa vie. Toute sa vie, Gedney conserva ses carnets où il a enregistré en mots 
les choses qu’il avait observées, qui l’attiraient ou l’amusaient, des conversations entendues par 
hasard, des extraits de livres et d’articles ; on y trouve également des notes prises sur le terrain, 
ses recherches documentaires et, de temps à autre, ses réflexions personnelles. Ces mots nous 
permettent de confirmer ce que ses photographies disent déjà, à savoir que William Gedney était 
un artiste avant tout intéressé par les gens et par les relations humaines. Ses écrits éclairent son 
œuvre en révélant les difficultés personnelles et le profond engagement de l’artiste dans son 
travail, sa quête de beauté et de contacts humains, sa foi dans la capacité de l’art à établir la vérité 
et, sous-tendant tout cela, son sentiment d’isolement. 
L’attention de William Gedney au langage du corps et à sa sensualité dans la vie de tous les jours 
est un trait distinctif de son œuvre. Les personnages qui l’intéressaient ne sont cependant jamais 
idéalisés. Il voyait la beauté là où on ne l’attendait pas, mais il voyait également la fragilité de cette 
beauté et la précarité de ces existences. Dans son œuvre, Gedney s’attacha de près à témoigner 
des difficultés des gens ordinaires, ces gens ordinaires donc importants.

Lisa McCarty

Artiste et enseignante, Lisa McCarty est actuellement conservatrice de l’Archive of Documentary 
Arts à la Rubenstein Rare book and Manuscript Library de la Duke University à Durham (Caroline 
du Nord). Elle donne des cours de photographies et de recherches en archives au Center for 
Documentary Studies et a organisé de nombreuses expositions dont « Intimate Gestures. 
Handmade books by William Gedney » (2015-2016). 

William Gedney était extrêmement prolifique. Il a produit plus de trois milles tirages gélatino-
argentiques « achevés », c’est-à-dire prêts à être exposés. Tout au long de sa carrière, William 
Gedney réalisa lui-même des dizaines de cahiers et de carnets, il conçut et fabriqua sept livres 
photos remarquables entre 1967 et 1982. Les archives de Gedney contiennent des descriptions et 
des maquettes inachevées d’au moins sept autres projets de livres, soit au total quatorze livres qui 
correspondent à ses principales séries photographiques. De plus, le livre fait à la main, lui plaisait 
probablement parce qu’il incarnait son intérêt pour les « gestes intimes ». La William Gedney 
Photographs and Writings Collection contient soixante-dix cahiers et carnets. Cette production 
régulière permet de mieux connaître la vie et le processus de création de l’artiste.
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Biographie de William Gedney

1932
29 octobre : William Gale Gedney naît à Albany, capitale de l’État de New York. Il est le fils de 
William et Violet Gedney, qui lui donnent un frère cadet, Richard. En 1948, la famille déménage à 
Greenville, également dans l’État de New York.

1951
Gedney termine ses études secondaires et s’installe à Brooklyn, à l’aide d’une bourse d’État, pour 
suivre l’enseignement du Pratt Institute.

1955
Il obtient une licence de graphisme (Bachelor of Fine Arts in Graphic Design) au Pratt Institute et 
commence à travailler chez Condé Nast. Il découvre son attrait pour la photographie en prenant 
un cours au Pratt Institute avec Walter Chivardi.

1957
Gedney démissionne de son poste au sein de l’équipe artistique du magazine Glamour 
en expliquant dans une note à son supérieur qu’il souhaite se consacrer à son travail « personnel ».

1957-1959
Gedney gagne modestement sa vie en travaillant comme indépendant et à temps partiel. Il 
commence à prendre des photographies à Brooklyn, notamment des vues du pont de Brooklyn. 
Il photographie également ses grands-parents dans leur maison à Norton Hill, dans l’État de New 
York, pour une série qu’il intitule The Farm (« La ferme »).

1959-1962
À court d’argent, il reprend un emploi à plein temps chez Watson Products, où il travaille dans la 
publicité.

1962-1964
Il quitte Watson Products pour un poste de graphiste au Time, où il se spécialise dans la mise en 
page de photographies destinées à la publication.

1964
Ayant économisé assez d’argent, Gedney démissionne du Time, afin de consacrer tout son temps 
à son propre travail photographique.
En juillet, il se rend dans l’est du Kentucky pour faire des photos. Il séjourne chez la famille Boyd 
Couch pendant quelques semaines tout en la photographiant. Il fait ensuite la connaissance de 
la famille Cornett – Willie, depuis peu licencié des mines de charbon, sa femme, Vivian, et leurs 
douze enfants –, dans laquelle il passe onze jours.

1965
Mû par son amour de la musique, Gedney commence une série de portraits de compositeurs 
contemporains américains. Il écrit à chacun de ceux qu’il souhaite photographier et prend rendez-
vous chez eux ou dans leur studio. Il poursuit ce projet pendant plusieurs années. Pour finir,  
il créera une maquette de livre qui présente les portraits de cinquante compositeurs.
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1966-1967
Gedney reçoit une bourse de la Fondation Guggenheim pour mener des « études photographiques 
de la vie américaine ». Il avait accompagné sa demande de bourse de photographies de The Farm, 
du Kentucky et de la série sur les compositeurs américains, ainsi que de recommandations de 
Walker Evans, qu’il connaissait un peu grâce à son emploi au Time, et de John Szarkowski, qui 
avait vu et apprécié son travail sur le Kentucky. D’octobre 1966 à février 1967, il photographie la 
culture de la jeunesse hippie à San Francisco. C’est aussi à cette époque qu’il se lie d’amitié avec 
l’écrivain Eric Hoffer et sa compagne, Lili Osborne.

1968
La série de Gedney sur les compositeurs américains fait l’objet d’un projet de publication par la 
maison d’édition Crowell, Collier, and Macmillan, pour une parution en 1969. Malheureusement, 
l’auteur ne rendra pas de texte, et Gedney n’apprendra qu’en 1975 que le livre ne sera pas publié.

1968-1969
Du 17 décembre 1968 au 10 mars 1969, Gedney présente son travail au Museum of Modern Art de
New York, au cours d’une exposition individuelle organisée par John Szarkowski : « Eastern 
Kentucky and San Francisco. Photographs by William Gedney », qui se compose de quarante-
trois photographies.

1969
Gedney est engagé pour enseigner la photographie au Pratt Institute et à la Cooper Union, où 
il prend la suite de Diane Arbus qui l’a recommandé pour ce poste. Il commence une série de 
photographies réalisées depuis la fenêtre de son appartement donnant sur Myrtle Avenue à 
Brooklyn. Pour accompagner ces images, il crée deux cahiers consacrés à l’histoire et à la culture 
de Myrtle Avenue : « Myrtle Avenue Book I » (1969) et « Myrtle Avenue Book II » (1969-1979).
Durant l’été, il est l’un des six photographes retenus pour rendre compte du travail de la Social 
Security Administration à Hays, dans le Kansas.

1969-1971
Il reçoit une bourse Fulbright pour aller en Inde. Il arrive à Delhi en novembre 1969 et se rend 
bientôt à Bénarès. Il vit dans la vieille ville, où il prend des photographies, pendant quatorze mois.

1971
Il rentre à New York en passant par le Japon, où il fait la connaissance de Shoji Yamagishi. Un 
portfolio de douze de ses photographies est publié dans la revue japonaise Camera Mainichi du 
mois de mars.

1972-1973
Gedney reçoit une subvention du programme pour la photographie du New York State Creative 
Artists Public Service (CAPS). En août 1972, il retourne dans l’est du Kentucky pour faire des 
photos. Il passe dix-huit jours dans la famille de Willie Cornett. Un portfolio de seize pages 
présentant des photographies de Gedney est publié dans la revue Seiko, à Tokyo, en juillet 1973.

1974
Gedney se rend en Europe et prend des photographies en Irlande et en Angleterre. En 
décembre, il déménage pour s’installer au 603 Third Street, à Brooklyn, dans l’appartement du  
rez-de-chaussée d’une brownstone dont ses amis intimes Arnold et Anita Lobel sont propriétaires.

Biographie de William Gedney
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1975-1976
Il reçoit une bourse du National Endowment for the Arts. Gedney voyage et prend des 
photographies aux États-Unis, passant la plupart de son temps sur la côte Ouest, à San Francisco 
et à Los Angeles.

1978-1980
L’œuvre de Gedney est représentée dans l’exposition et le livre intitulés Mirrors and Windows. 
American Photography since 1960, de John Szarkowski.
Entre 1979 et 1980, il économise assez d’argent pour retourner en Inde. Il vit à Calcutta et y fait 
des photos pendant quatre mois.

1982
Au cours de l’été, Gedney se rend à Paris, où il loge chez des amis, le photographe Raghubir Singh 
et sa femme, Anne.

1984
En novembre, Arnold et Anita Lobel divorcent et leur brownstone de Brooklyn est vendue ; 
Gedney habite temporairement dans un logement destiné aux enseignants du Pratt Institute.

1985
En novembre, Gedney achète une maison à rénover à Staten Island et s’y installe. À l’automne, le 
Museum of Modern Art lui achète trois photographies prises en Inde, et Gedney fait don de quatre 
autres tirages choisis par John Szarkowski pour la collection permanente du musée.

1986
Gedney commence la rénovation de la maison de Staten Island, mais souffre de fatigue et de 
problèmes de santé permanents.

1987
Au mois de mai, Gedney remarque une lésion sur son bras et se rend chez un médecin. Il est 
atteint du SIDA et d’un sarcome de Kaposi. Dans son numéro 105 (hiver 1987), la revue Aperture 
présente sept photographies de nuit prises à Bénarès par Gedney. Il est question de titulariser 
Gedney au Pratt Institute, mais, bien qu’il ait l’appui du corps enseignant, on lui refuse un poste 
permanent. À titre dérogatoire, il est autorisé à continuer à enseigner au Pratt Institute en tant 
que professeur associé, avec la même charge de cours mais un salaire inférieur et des prestations 
sociales réduites.

1989
Le 23 juin, William Gedney meurt chez lui, à Staten Island. Il confie la responsabilité de ses 
archives photographiques à son ami proche Lee Friedlander et à John Szarkowski. Ce dernier 
refuse à cause de son poste de conservateur au Museum of Modern Art. Tous les autres biens 
de Gedney vont à son frère, Richard Gedney. Maria Friedlander remplit les fonctions d’exécutrice 
testamentaire.

Biographie de William Gedney
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Une saison américaine au Pavillon Populaire en 2017

La photographie américaine fascine toujours, et pour des raisons souvent différentes : d’abord 
parce qu’elle est le reflet d’un mode de vie, d’une vision culturelle qui, depuis des décennies, 
imprègnent nos habitudes, créent une mythologie dont, avec le cinéma et la littérature, les 
photographes américains ont été de puissants vecteurs. Le Pavillon Populaire s’était déjà interrogé 
sur cet effet en présentant l’exposition La Vie en Kodak (2015). 
Mais la photographie américaine a été longtemps – même si, depuis deux décennies, les choses 
ont changé – un des moteurs de ce que l’on a appelé la modernité photographique, donnant au 
médium, à partir des années 1960, une force et une identité nouvelles. 
Les trois expositions proposées en 2017 au Pavillon Populaire autour de la thématique américaine, 
constituent, une fois encore, de véritables événements, tant par leur absolue nouveauté (toutes 
trois ont été ou seront présentées pour la première fois, allant, pour William Gedney, jusqu’à 
constituer une première mondiale), que par l’intérêt historique ou esthétique qu’elles abordent. 
C’est ce rôle de déchiffrement et de familiarisation d’un large public avec une photographie 
exigeante que le Pavillon Populaire et la Ville de Montpellier jouent, depuis quelques années, sur 
la scène nationale autant qu’internationale.

PROCHAINE EXPOSITION
Ralph Gibson. The Black Trilogy. 1970/1974 : Une aventure surréaliste 
Commissaire de l’exposition : Gilles Mora 
18 octobre 2017 au 8 janvier 2018

Né à Los Angeles en 1936, Ralph Gibson est l’une des figures de proue de la photographie 
américaine. D’abord assistant de Dorothea Lange, puis de Robert Frank, il délaisse très vite 
le reportage pour développer une stylistique photographique très personnelle, participant 
à l’éclosion de la fine art photography américaine : tirages superbes aux valeurs contrastées, 
charge graphique très forte, ouvrant sur des échappées oniriques, sensuelles et mystérieuses. 
En 1970, il fonde sa propre maison d’édition indépendante, Lustrum Press, qu’il inaugure par 
trois livres d’artistes dont il est l’auteur, et qui présentent son propre travail dont l’exigence et la 
radicalité ne souffrent d’aucun compromis. Ces ouvrages sont désormais connus sous le nom de 
« La Trilogie  » : The Somnambulist (1970), Déjà-vu (1973), Days at Sea (1974). 
Pour la première fois dans l’histoire du livre photographique, conçu par lui comme une véritable 
entité, Ralph Gibson établit les règles d’une syntaxe nouvelle : mise en page, vis-à-vis des images, 
renvois graphiques et thématiques… créant un vocabulaire de communication visuelle inédit au 
service de sa vision personnelle éminemment surréaliste, nourrie aux leçons de la modernité 
européenne de l’entre-deux guerres, aussi bien que de la culture littéraire ou cinématographique 
françaises, celles du Nouveau roman ou de la Nouvelle vague. 
La Trilogie peut être considérée à juste titre comme une rupture essentielle dans l’histoire du livre 
photographique. Elle deviendra très vite le modèle autour duquel toute une génération de jeunes 
photographes américains (Larry Clark, dont Gibson publie le mythique Tulsa en 1971, Danny 
Seymour, Mary Ellen Mark…) ou français (Yves Guillot, Arnaud Claass…) se reconnaîtra. 
Pour la première fois, cette exposition montrera l’ensemble des tirages constituant l’intégralité de 
La Trilogie de Ralph Gibson, ainsi que les maquettes et documents divers accompagnant la genèse 
de cette œuvre majeure, dont beaucoup d’images sont devenues des icônes incomparables de la 
photographie américaine.
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Le Pavillon Populaire :
la photographie accessible pour tous

Le Pavillon Populaire est un équipement municipal d’expositions photographiques de la Ville 
de Montpellier, ouvert gratuitement au public. Il affiche une programmation de haut niveau en 
exposant des artistes de renom tels que Brassaï, Bernard Plossu, Patrick Tosani, Jakob Tuggener, 
Denis Roche ou encore Elina Brotherus. 
Sous la direction artistique de Gilles Mora, avec pour principe l’invitation de commissaires et 
d’artistes nationaux et internationaux autour de thématiques établies, Montpellier se positionne 
ainsi parmi les tous premiers lieux d’exposition photographique contemporaine, en proposant des 
expositions entièrement créées pour le Pavillon Populaire. Ces rencontres sont pour la plupart des 
premières nationales voire internationales. 
Avec trois expositions par an, le Pavillon Populaire accueille un public nombreux, créant désormais 
une forte attente.

PRATIQUE

Pavillon Populaire – Espace d’art photographique de la Ville de Montpellier 
Esplanade Charles De Gaulle, 34000 Montpellier 
Tél 04 67 66 13 46

• Visites libres 
 Horaires d’hiver : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
 Horaires d’été : du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h à 19h. 

• Visites libres et guidées pour les groupes 
 Réservation obligatoire par mail : visites@ville-montpellier.fr 

• Visites guidées hebdomadaires gratuites et sans réservation
 - Tous les vendredis à 16h – Visite découverte
 - Tous les samedis à 14h30 et 16h – Visite qui prend son temps
 - Tous les dimanches à 11h
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Montpellier, destination culture

Depuis 2014, sous l’impulsion de Philippe Saurel, Maire de la Ville de Montpellier, Président de 
Montpellier Méditerranée Métropole, la culture a pris un nouveau tournant à Montpellier positionnée 
comme un véritable laboratoire culturel. Avec 62 M€, la Ville et sa Métropole consacrent l’un des 
budgets les plus importants de France à la culture. L’offre culturelle se caractérise notamment par 
son innovation, sa grande diversité, sa grande qualité et son accessibilité au plus grand nombre. 
Trois nouveaux équipements majeurs sont également programmés d’ici à 2020 : le MOCO - 
Montpellier Contemporain, le Conservatoire à Rayonnement Régional et les Archives municipales.

Une offre diverse 
Festivals de renom, équipements reconnus nationalement, émergence de nouveaux talents, 
développement de l’art sous toutes ses formes, Montpellier est incontestablement une terre 
culturelle. Elle y est présente dans tous les domaines : de la musique à la littérature, des arts 
visuels au théâtre, des cultures urbaines à la danse, du cinéma au patrimoine. 

Une offre de qualité en perpétuel développement et renouvellement 
Le soutien à la diffusion culturelle, l’aide à la création, la réalisation de nouveaux équipements ou 
encore le développement des formations artistiques affichent l’ambition d’une politique culturelle 
qui se renouvelle sans cesse et vise l’excellence. Plus qu’une destination, il s’agit de faire de 
Montpellier un véritable laboratoire culturel. 

Une offre accessible 
Rendre la culture accessible pour le plus grand nombre est l’un des objectifs poursuivis par la 
Ville et la Métropole, et déjà concrétisé grâce à de nombreux événements et équipements. Côté 
expositions, toutes celles proposées au Pavillon Populaire, qui ont la spécificité d’être conçues 
principalement pour le lieu, sont entièrement gratuites. C’est également le cas pour le Carré 
Saint-Anne, l’Espace Dominique Bagouet ou encore La Panacée. L’accès de tous à une offre 
culturelle de qualité est une priorité. Les visiteurs ont l’opportunité de découvrir gratuitement 
et régulièrement en première nationale des artistes dont la renommée dépasse largement les 
frontières hexagonales et européennes.

Knoxville, Tennessee, August 1972
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 
M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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Trois nouveaux équipements culturels à Montpellier d’ici 2020

Le MoCo – Montpellier Contemporain :
3 500 m2 d’exposition pour l’art du XXIe siècle

Le MOCO - Montpellier Contemporain, a l’ambition de devenir une institution culturelle majeure 
à partir de 2019. Ce Centre d’art prendra place au sein de l’Hôtel Montcalm, à deux pas de la 
Gare SNCF et au carrefour des 4 lignes de tramway, une situation géographique stratégique 
qui marquera le point de départ d’un parcours culturel sillonnant la ville. Le futur Centre d’art 
affiche également la particularité unique en France et dans le monde, de naître multi-sites. 
En effet, La Panacée mais aussi l’ESBAMA, composeront avec l’Hôtel Montcalm, un ensemble 
complémentaire réuni sous la forme d’un EPCC, couvrant ainsi toute la filière artistique, de 
son apprentissage à l’exposition. Dans l’attente de l’ouverture de cette institution pionnière 
d’un nouveau genre, La Panacée préfigure ce nouveau Centre d’Art, de par sa programmation 
mais aussi à travers un rôle de coordination. 

L’excellence pour le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier

Sous le contrôle pédagogique du Ministère de la Culture et de la Communication et sous 
l’autorité du Président de Montpellier Méditerranée Métropole, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional, sera prochainement relocalisé. Label réservé à 43 établissements en France, il 
témoigne de l’excellence et de la grande qualité des enseignements danse et musique 
proposés par le Conservatoire de Montpellier. Afin de maintenir ce haut niveau d’exigence, 
l’ancienne maternité Grasset, au cœur historique de Montpellier, a été choisie pour accueillir 
le conservatoire.
Il s’agit de créer des conditions optimales pour la dispense des enseignements, de favoriser 
une plus grande transversalité entre les arts et de renforcer les chances de faire repérer et 
éclore le talent des futurs artistes professionnels de demain.
Les travaux pourraient débuter au plus tôt en 2018 pour une ouverture du Conservatoire à 
Rayonnement Régional en janvier 2020. Au total, ce sont 40 M€ qui seront engagés par la 
Ville et la Métropole de Montpellier pour permettre au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de profiter d’un lieu conforme à ses exigences d’excellence.

Au-delà des Archives municipales, un lieu dédié à la mémoire

Actuellement réparties dans divers lieux de la Ville, il était important de pouvoir centraliser en 
un seul lieu l’ensemble de la mémoire de Montpellier et aussi de proposer au public une offre 
complète regroupant toutes les Archives municipales, au sein d’un même endroit.
Avec le rachat du bâtiment des Archives départementales de l’Hérault en 2013, c’est 
désormais possible. Conçu pour cette fonction, le bâtiment abritera les 10 km d’archives 
existants et les 300 mètres qui s’y ajoutent chaque année. Cela nécessite néanmoins quelques 
aménagements estimés à 5,2 M€. Son ouverture, quant à elle, est prévue pour 2018, au premier 
trimestre. Avec ce nouveau bâtiment, il s’agit également de proposer une offre culturelle 
complète autour de la mémoire. Ainsi, le Centre régional d’Histoire de la Résistance et de la 
Déportation, actuellement à Castelnau-le-Lez, commune de la Métropole de Montpellier, sera 
également intégré au rez-de-chaussée de ces Archives municipales, et proposera un espace 
de mémoire au sein d’un quartier de Montpellier profondément marqué par les heures noires 
de l’Occupation nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Montpellier, destination culture



DOSSIER DE PRESSE
William Gedney. Only the Lonely, 1955-1984 

19

Air France partenaire de l’exposition
« William Gedney. Only the Lonely, 1955-1984 »

La Direction Régionale Air France Occitanie reconduit son partenariat avec le Pavillon Popu-
laire, espace d’art photographique de Montpellier, pour l’exposition « William Gedney. Only the 
Lonely, 1955-1984 ».

Géant mondial à fort ancrage européen, les principaux métiers du groupe Air France-KLM sont le 
transport aérien de passagers, de fret et la maintenance aéronautique.

Air France, c’est aussi une Fondation. La Fondation Air France s’engage auprès des enfants dans 
le monde.

Pour qu’un enfant s’épanouisse et se réalise pleinement, l’accès à l’éducation, la formation, la 
culture et la santé sont indispensables.

Depuis 1996, l’association brésilienne Terra dos Homens protège et défend les droits des enfants 
et adolescents de Rio de Janeiro, en situation de rue, en foyer ou victimes de violences.
Plus de 13 000 jeunes et 4 000 familles ont déjà bénéficié du soutien de cette association com-
posée de travailleurs de rue, de vrais professionnels dont le rôle est fondamental pour le dévelop-
pement complet et harmonieux des enfants. L’association protège et défend aussi leurs droits. 
En 2016, la Fondation Air France, partenaire depuis plus de huit ans, a aidé la réinsertion de 20 
adolescents, en situation illégale de cireurs à l’aéroport international de Rio de Janeiro. Une for-
mation leur a été proposée, permettant ainsi à 80% d’entre eux de travailler dans la légalité. Terra 
dos Homens a fêté les 20 ans de sa méthode, donnant l’occasion à sa fondatrice Claudia Cabral 
de rappeler que « la prévention est une action primordiale pour éviter le départ dans la rue ». 
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Images de presse

Junior Cornett, Corbin, Kentucky, 1972 
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University

Cornett girls, Kentucky, 1964, (Big Rock, Kentucky) 
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 
M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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Images de presse

Kentucky, 1964, Johnny Cornett, Big Rock Holler 
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque Da-
vid M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University

Kentucky, August 1972 
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 

M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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Images de presse

Knoxville, Tennessee, August 1972 
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David M. Rubenstein 
Rare Book & Manuscript Library at Duke University

San Francisco, 1966-1967
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 
M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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Images de presse

Benares, India, 1969-1971
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David M. Rubenstein 
Rare Book & Manuscript Library at Duke University

Benares, 1970
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 

M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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Images de presse

Benares, India, 1969-1971
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David M. Rubenstein 
Rare Book & Manuscript Library at Duke University

Chicago, August, 23, 1966
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 
M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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Images de presse

San Francisco, December 1975, gay rally
Photographie de William Gedney avec l’accord de la bibliothèque David 
M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library at Duke University
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