
ENTRÉE LIBRE

CHARBONNIER
JEAN-PHILIPPE

RACONTER L’AUTRE 
ET L’AILLEURS 

(1944-1983)

5 FÉVRIER
19 AVRIL
2020

E
n

fa
n

ts
 In

u
it

s,
 K

ot
ze

bu
e,

 A
la

sk
a,

 1
95

5 
©

 J
ea

n-
Ph

ili
pp

e 
C

ha
rb

on
ni

er
/G

A
M

M
A

 R
A

PH
O

Im
pr

im
er

ie
 m

un
ici

pa
le

#DestinationCulture
montpellier.fr/pavillon-populaire

AFF-CHARBONNIER-30x40-VALIDEE.indd   1 20/12/2019   09:03

DOSSIER DE PRESSE



« Jean-Philippe Charbonnier.  
Raconter l’autre et l’ailleurs (1944-1983) »
Pavillon Populaire du 5 février au 19 avril 2020

2

SOMMAIRE 
« Jean-Philippe Charbonnier.  
Raconter l’autre et l’ailleurs (1944-1983) »,  
à voir du 5 février au 19 avril 2020  
au Pavillon Populaire ..........................................................................  4 

Texte d’intention du directeur artistique, Gilles Mora  ...........  6

Texte d’intention d’Emmanuelle de L’Écotais,  
Commissaire de l’exposition  ............................................................ 7

Parcours muséographique   .............................................................  9

Biographie de Jean-Philippe Charbonnier   ..............................  12

Le Pavillon Populaire,  
la photographie accessible pour tous   ......................................  13

Montpellier, destination Culture   .................................................. 16

Images de presse   .............................................................................. 19



« Jean-Philippe Charbonnier.  
Raconter l’autre et l’ailleurs (1944-1983) »
Pavillon Populaire du 5 février au 19 avril 2020

3

LE MOT DE 
PHILIPPE SAUREL

« Après une année 2019, où la photographie contemporaine et conceptuelle 
a été explorée à travers les œuvres de très grands artistes étrangers – l’anglo-
américain Andy Summers, la canadienne Lynne Cohen et l’autrichienne VALIE 
EXPORT – le Pavillon Populaire vous invite à la redécouverte d’un des plus grands 
photographes français du milieu du XXe siècle avec l’exposition « Jean-Philippe 
Charbonnier. Raconter l’autre et l’ailleurs (1944-1983) », un projet qui se concentre 
sur un représentant essentiel de la photographie humaniste, mouvement majeur 
né dans les années 1930 et qui arrive à son apogée entre 1945 et 1970.

S’il fut certainement l’artiste le moins connu et le moins représenté du courant 
photographique désigné sous le nom d’école humaniste de Paris, Jean-Philippe 
Charbonnier propose un point de vue tout à fait original, peut-être le plus personnel 
en regard de tous les artistes de ce mouvement. Bourlingueur invétéré, Charbonnier 
rapporta des images du monde entier quand d’autres s’intéressaient essentiellement 
aux rues de Paris. Mais aussi et surtout, il est probablement celui qui, au sein de 
cette école, a produit la photographie la plus réaliste et la plus engagée. 

Ses images offrent en effet, une approche authentique et humble, à la fois poétique, 
empathique et sans concession, qui leur confère une puissance tout à fait inédite. 
Avec plus de deux cents œuvres exposées, « Jean-Philippe Charbonnier. Raconter 
l’autre et l’ailleurs (1944-1983) » est la première grande rétrospective organisée sur 
l’artiste après celle que la Ville de Paris avait réalisée en 1983 avec Charbonnier 
lui-même.

Je vous souhaite une belle découverte. »

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Du 5 février au 19 avril, le Pavillon Populaire vous invite à la redécouverte d’un des plus 
grands photographes français du milieu du XXe siècle. Jean-Philippe Charbonnier fut 
certainement l’artiste le moins connu et représenté de l’École humaniste de Paris, courant 
photographique auquel ont participé Robert Doisneau, Willy Ronis, Sabine Weiss et Édouard 
Boubat. 
Photographe tout terrain aussi à l’aise chez les mineurs du Nord de la France que dans les 
coulisses des défilés de Christian Dior, globe-trotteur insatiable, Jean-Philippe Charbonnier 
se rendit dans les endroits les plus isolés comme dans les plus grandes villes du monde, 
de l’Alaska à l’île de Sein, de New-York à Kyoto, du désert du Sahara aux supermarchés 
américains. Partout, son regard rencontre celui des gens qu’il photographie et ce, même 
au milieu d’une foule. 

Pour la première fois les grands reportages et photographies 
couleur de l’artiste seront présentés au public
L’exposition s’articulera autour de quelques grands reportages réalisés en exclusivité 
pour la revue Réalités. Parmi eux, certains des plus fameux comme celui sur les hôpitaux 
psychiatriques seront exposés pour la première fois dans leur totalité. 
D’autres seront présentés : une sélection de photographies couleur qui, jusqu’ici ont été 
éliminées des expositions car considérées comme indignes d’être exposées. 
Parallèlement cette rétrospective permettra de découvrir des planches contacts qui révèlent les 
choix, les recadrages mais aussi les légendes détaillées choisies par l’auteur, tout comme son 
analyse fine parfois teintée d’humour. 

Jean-Philippe Charbonnier, représentant de la photographie 
humaniste
Placé sous le commissariat d’Emmanuelle de l’Écotais et la direction artistique de Gilles 
Mora, ce projet se concentre sur un représentant essentiel de la photographie humaniste, 
mouvement majeur du huitième art né dans les années 1930 et arrivé à son apogée entre 
1945 et 1970.

JEAN-PHILIPPE CHARBONNIER. 
RACONTER L’AUTRE ET L’AILLEURS  
(1944-1983), 
UNE EXPOSITION À VOIR DU 5 FÉVRIER AU 
19 AVRIL 2020 AU PAVILLON POPULAIRE
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S’attachant à représenter les moments du quotidien, les bonheurs simples de la vie, tout en 
évoquant les problématiques sociales, économiques et politiques de leur temps, les artistes de 
ce courant, pour la plupart français, prirent le plus souvent pour sujet les quartiers populaires et la 
proche banlieue de la capitale. Parmi eux, il est aisé de citer Robert Doisneau et Willy Ronis. Les 
plus connaisseurs y ajouteront Sabine Weiss et Édouard Boubat. Réunis au sein d’un mouvement 
appelé « école humaniste de Paris », tous ces photographes travaillèrent entre autres comme 
reporters pour la presse de l’époque, et particulièrement le mensuel Réalités, revue illustrée la 
plus lue entre les années 1950 et 1970.

Jean-Philippe Charbonnier fut très certainement l’artiste le moins connu et le moins représenté 
de cette école. Or son œuvre, peu montré dans les dernières décennies – on dénombre deux 
expositions importantes au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, l’une en 1983 et l’autre en 
2014 –, mérite particulièrement d’être remis en lumière. En effet, Charbonnier propose un point de 
vue tout à fait original, peut-être le plus personnel en regard de tous les artistes de ce mouvement.

Loin de la naïveté, des bons sentiments et de l’idéalisation du réel, ses images offrent une 
approche authentique et humble, à la fois poétique, empathique et sans concession, qui leur 
confère une puissance alors tout à fait inédite. Tel est le cas, notamment, des images chocs 
du reportage de 1955 intitulé « Bons pour l’asile : toute la vérité sur la façon dont on traite, 
en France, les maladies mentales », qui marquèrent l’opinion et conduisirent l’institution à 
un travail sur la condition des patients dans les hôpitaux psychiatriques.

Bettina, la plus belle, Paris, 1953 (RH018995) 
©Jean-Philippe Charbonnier/GAMMA RAPHO
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Charbonnier, l’outsider 
Incontestablement, la photographie française, entre la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et la fin des années 1960, s’est rangée sous la bannière 
de ce qu’il est convenu d’appeler : « la photographie humaniste ». Étrange 
appellation, qui définit uniquement un mouvement esthétique par son 
contenu (la prédominance du sujet humain, au-demeurant idéologiquement 
marqué par une philosophie héritée de la croyance en une nature humaine 
universelle, au détriment de toute autre considération formelle), et qui, on 
le sait maintenant, a durablement codifié, puis figé, le travail de générations 
d’opérateurs français, paralysés par la figure du photo-journaliste incarné 
soit dans « l’instant décisif » d’Henri Cartier-Bresson et sa géométrie 
contraignante, soit dans une poésie populaire, parfois mièvre et lassante, 
malgré d’amusantes réussites, d’un Robert Doisneau.

Jean-Philippe Charbonnier apparaît, au sein de cette génération, comme un outsider, une figure 
à part. Bien qu’il partage beaucoup de traits avec les soi-disant « humanistes » (l’humain est son 
sujet principal, mais ne l’est-il pas pour beaucoup d’autres photographes de cette époque, 
en particulier aux États-Unis ?), il en évite les défauts, sans doute grâce à une nature moins 
conciliante, plus abrupte, à une approche plus lucide, et grinçante comme débarrassée des 
naïvetés confondantes dont souffrent certains de ses pairs. Son engagement social, son humour 
décapant, sa mise à distance des sujets seront autant de passerelles qui feront de Charbonnier 
le lien avec la génération des reporters français d’après Mai 1968, ceux de l’agence Viva et de 
son collectif de photographes, décidés à porter un regard neuf et décapant sur la réalité sociale 
de leur temps.

Le Pavillon Populaire se devait de mettre en lumière le travail photographique de Jean-Philippe 
Charbonnier. Cette rétrospective ambitieuse, la première depuis près de 30 ans, redéfinit les 
frontières de la fameuse « école humaniste » française, en particulier à travers les reportages 
réalisés par Charbonnier pour le magazine Réalités, dont certains sont présentés dans toute 
leur force photographique et sociale. L’exposition qui suivra, consacrée à la « New York School » 
pratiquement concomitante dans le temps avec la génération française humaniste, permettra 
comme une étude comparée des photographies documentaires américaines et européennes de 
cette époque.

TEXTE D’INTENTION DU DIRECTEUR 
ARTISTIQUE DU PAVILLON POPULAIRE,  
GILLES MORA

Gilles MORA
Directeur artistique du Pavillon Populaire



« JEAN-PHILIPPE CHARBONNIER.  
Raconter l’autre et l’ailleurs (1944-1983) »
Pavillon Populaire du 5 février au 19 avril 2020

7

Jean-Philippe Charbonnier est le grand oublié de la photographie humaniste française. Cette 
rétrospective composée d’environ deux cents œuvres est la première à lui rendre hommage, 
depuis l’unique exposition organisée par le musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 1983, et 
réalisée à l’époque avec Charbonnier lui-même.

L’étude du fonds d’atelier conservé chez Gamma-Rapho-Keystone a permis de découvrir toute 
l’étendue du travail protéiforme de Charbonnier. L’exposition s’articule autour de quelques grands 
reportages réalisés en exclusivité pour la revue Réalités. Parmi eux, certains des plus fameux - 
comme celui sur les hôpitaux psychiatriques par exemple - seront exposés dans leur totalité, alors 
que les images les plus dérangeantes n’avaient pas été publiées à l’époque.

D’autres seront montrés pour la première fois, et notamment avec des photographies couleur, 
éliminées jusqu’ici des expositions parce que considérées comme indignes d’être exposées. 
Parallèlement, cette rétrospective permettra de découvrir ses planches contacts, qui révèlent ses 
choix, ses recadrages, mais aussi, par leurs légendes détaillées dactylographiées au revers, son 
analyse fine et parfois teintée d’humour des sujets qu’il traite en profondeur. Photographe tout 
terrain aussi à l’aise chez les mineurs du Nord de la France que dans les coulisses des défilés de 
Christian Dior, Charbonnier réalisa d’incroyables photographies de mode, largement méconnues, 
révélant, entre autres, son talent de metteur en scène. 

Enfin et surtout, l’exposition rendra compte du globetrotteur insatiable que fut Charbonnier, qui 
s’est rendu dans les endroits les plus isolés comme dans les plus grandes villes du monde : de 
l’Alaska à l’Ile de Sein, de New York à Kyoto, du désert du Sahara aux supermarchés américains, 
son regard rencontre celui des gens qu’il photographie, même au milieu d’une foule. C’est là la 
principale caractéristique qui le distingue d’un Cartier-Bresson par exemple : ses photographies 
ne sont pas prises « à la sauvette », à l’insu des acteurs d’un « instant fugitif », mais bien en pleine 
conscience de la présence du photographe, mû par la volonté de raconter l’autre et l’ailleurs.

Emmanuelle DE L’ÉCOTAIS 
Commissaire de l’exposition.

TEXTE D’INTENTION DU COMMISSAIRE DE 
L’EXPOSITION,  
EMMANUELLE DE L’ÉCOTAIS

La piscine d’Arles, 1975 (RH 011175)  
© Jean-Philippe Charbonnier/ GAMMA RAPHO 
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Docteur en histoire de l’Art, Emmanuelle de l’Écotais a été chargée de la 
collection photographique du musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
pendant 17 ans. Spécialiste de l’œuvre de Man Ray, elle a été notamment 
Commissaire des expositions Man Ray, la photographie à l’envers (Centre 
Pompidou/ Grand Palais, 1998), Alexandre Rodtchenko, la photographie 
dans l’œil (Musée d’art moderne, 2007), Objectivités, la photographie à 
Düsseldorf (ARC, 2008), Henri Cartier-Bresson, l’Imaginaire d’après nature 
(Musée d’Art moderne, 2009), Bernhard et Anna Blume, Polaroïd (Maison 
européenne de la photographie, 2010), Linder, Femme-Objet (Musée d’Art 
moderne/ARC, 2013), ou plus récemment Shape of Light : 100 Years of 
Photography and Abstract Art (Tate Modern, Londres, 2018), et Man Ray 
em Paris (Centro Cultural do Banco do Brasil, Saò Paulo et Belo Horizonte, 
et musée Oscar Niemeyer, Curutiba, Brésil, 2019-2020).

Auteur de plusieurs articles et livres, elle a été membre de la commission d’acquisition de la MEP 
(2007-2010) et de la commission d’acquisition du Fonds national d’art contemporain (2004-2007). 
Membre du jury Paris Jeunes Talents pour les arts visuels, elle a aussi rejoint le jury du Prix pour 
la photographie du Royal Monceau, le Prix pour la photographie de la Fondation des Treilles, le 
Prix de photographie Marc Ladreit de Lacharrière – Académie des Beaux-Arts, le jury de sélection 
du Festival Circulations, le jury de sélection de Photo-Off et le jury de sélection de Photo Saint-
Germain. Elle a été également le conseiller artistique du Prix HSHC pour la Photographie en 2013, 
membre du jury pour le Prix Pictet en 2015, et membre du jury du Landskrona Foto Festival de 2020.

Qui est Emmanuelle DE L’ÉCOTAIS, 
Commissaire de l’exposition ?
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Acteur majeur de la photographie à dimension internationale, l’agence Gamma Rapho puise sa 
singularité dans les collections qu’elle représente constituées des fonds photographiques Gamma, 
Rapho et Keystone.

Disposant de plusieurs millions de photographies réalisées tout au long du XXe siècle, l’agence 
s’est donnée pour mission la conservation, la valorisation et la diffusion de ce patrimoine unique.

Aussi, il a semblé évident à Gamma Rapho de se plonger dans le fonds de Jean-Philippe 
Charbonnier et d’éditer une œuvre d’une richesse incroyable et d’une diversité inépuisable où 
l’humain occupe une place centrale.

À ce jour, plus de 11 500 photographies de Jean-Philippe Charbonnier sont présentées sur le site 
www.gamma-rapho.com.
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Jean-Philippe Charbonnier (1921-2004) est le grand oublié de la fameuse école de la 
photographie humaniste française. Cette exposition propose de plonger dans le travail 
tout à la fois social, humaniste, engagé et de papier glacé de Charbonnier.

Le magazine Réalités, un observatoire du monde 
Le mensuel Réalités, créé en 1946 et disparu en 1978, fut un des titres les plus novateurs et les 
plus influents des années 1950 et 1960. Son audience le place alors parmi les journaux les plus lus 
et les plus regardés en France, avec 160 000 exemplaires vendus et plus d’un million de lecteurs 
annuels. Réalités a inventé un modèle journalistique : traiter de l’actualité à un rythme mensuel.

Cette revue luxueuse, de grand format, abondamment illustrée, publie de longs articles sur tous 
les sujets. Elle ambitionne d’être « un observatoire du monde » à une époque où la télévision est 
balbutiante et où quasiment personne ne voyage. On y trouve non pas l’actualité à chaud mais 
une vision en profondeur du monde, et un témoignage des bouleversements sociaux alors en 
cours. Le lecteur découvre comment vit le Touareg ou le pêcheur de l’Ile de Sein. On lui parle 
aussi de la Chine de Mao, de l’URSS de Staline, de l’Espagne de Franco ou de la guerre d’Algérie. 
Réalités accompagne l’expansion économique des trois décennies de l’après-guerre – les Trente 
Glorieuses – en racontant la société de consommation naissante.

Le mensuel envoie des reporters et des photographes aux quatre coins de la planète. Les images, 
en noir et blanc au début, en couleur à la fin, occupent une place de choix. C’est une photographie 
de reportage ou d’illustration qui fait voyager le lecteur. Elle est souvent réalisée par des auteurs 
maison qui peuvent partir plusieurs mois s’il le faut. Les plus réputés sont Édouard Boubat et Jean-
Philippe Charbonnier. Autour de ces deux vedettes, Albert Gilou - qui prend la direction artistique 
de la revue en 1950 - constitue une équipe de photographes salariés mais fait aussi régulièrement 
appel à des auteurs réputés, certains parmi les plus grands photographes internationaux, de 
temps à autre publiés dans Réalités : Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour, Werner 
Bischof, Bruce Davidson, Dennis Stock, William Eugene Smith, Robert Doisneau, Brassaï, Manuel 
Alvarez Bravo, William Klein, Irving Penn, Richard Avedon… 

Ce magazine peut faire pâlir de jalousie les journalistes français d’aujourd’hui en raison du temps 
donné aux photographes et aux rédacteurs pour réaliser leurs reportages, et de la place donnée 
à des articles aussi longs qu’une nouvelle. Tous les sujets sont possibles pour les photographes.

Charbonnier, qui est celui qui a le plus publié, a ausculté la vie d’un médecin de campagne, 
d’un notaire de province, poussé les portes des usines Renault ou d’un hôpital psychiatrique, 
mais il a aussi voyagé dans le monde entier pour rendre compte des conditions de vie de ses 
contemporains et a même accompli un tour du monde, en 1955.

PARCOURS 
MUSÉOGRAPHIQUE
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Un photographe de l’observation et de l’échange au cœur 
de la france des trente glorieuses 
Jean-Philippe Charbonnier est issu d’une famille totalement intégrée aux milieux artistiques 
et culturels de la fin du XIXe siècle. Son père réalisait des décors de cinéma. Charbonnier 
grandit dans un environnement humaniste, où son œil se nourrit des tableaux de Pierre 
Bonnard et de Toulouse-Lautrec accrochés aux murs de l’appartement familial, et son esprit, 
des débats et des créations des plus importants artistes de son temps : Jules Pascin, Max 
Jacob, Raymond Radiguet, Jean Cocteau, Jacques Prévert, Chaïm Soutine, Pablo Picasso, 
Erik Satie sont des amis. 

Au seuil de la Seconde Guerre mondiale, aidé de Sam Lévin, photographe de cinéma parmi les 
plus réputés de son temps ayant travaillé principalement pour Jean Renoir, le jeune Charbonnier 
s’initie, un peu par hasard, à la photographie. Dès 1939, fasciné par l’ambiance conviviale des 
plateaux, croisant des actrices ravissantes, découvrant les coulisses d’un monde à part, Charbonnier 
devient l’assistant de Sam Lévin. Mais « la drôle de guerre » a commencé et Charbonnier part 
avec sa mère dans le Sud, un temps dans la région marseillaise et toulonnaise, puis à Lyon, puis 
en Suisse. Tout ce temps, par ses activités professionnelles, il continue d’apprendre le travail de 
photographe de plateau, laborantin de studio, ou photoreporter. Après-guerre, Charbonnier 
rejoint Albert Plécy à Point de vue – Images du monde, où pendant six mois on lui demande de 
faire du photojournalisme, c’est-à-dire prendre les photographies et rédiger les articles (enquêtes 
et interviews). 

Ces années d’apprentissage, et ses valeurs personnelles le poussent très tôt à vouloir 
faire du photojournalisme différemment des codes naissants : plutôt que de s’intéresser à 
la « grande Histoire » à travers les événements iconiques, Charbonnier tourne son regard 
vers le quotidien, ce que certains appellent la « petite Histoire » mais qui est en fait la vie 
des hommes et des femmes de son temps.

C’est ce sens de la proximité humaine, associé à son goût pour le cinéma que l’on retrouve dans 
le premier reportage significatif qu’il réalise le 5 octobre 1944 pour le Dauphiné libéré, à Vienne 
dans l’Isère. Ce reportage se présente sous la forme d’une succession d’images, comme les 
séquences d’un film : L’Exécution d’un collaborateur. Il y raconte, non sans émotion, ce moment 
entre la vie et la mort, de cet homme qui n’était pas un des chefs de la collaboration, mais un 
subalterne qui, sous les yeux d’ « un public pétainiste », allait être exécuté. « Il avait été gracié mais 
il a été exécuté quand même, belle saloperie… Il a bu un rhum, fumé une cigarette, écrasé son 
mégot sur son talon, l’a mis dans sa poche et est allé se faire fusiller. C’était insensé. Je regardai 
ce type, devant moi, et je savais que dans trois minutes il serait mort, c’était épouvantable » dira-
t-il en radio le 16 septembre 1982. Avec son Leica placé à un mètre cinquante du condamné, 
Charbonnier active son appareil photo et utilise les trente-six poses de son film 35mm. Pris de 
dégoût, il fera un choix personnel – plus qu’un choix professionnel – après ce reportage : plus 
jamais il ne photographiera la mort d’un homme en direct. 

L’un des reportages les plus puissants de Charbonnier est celui publié en janvier 1955 avec un 
texte d’Hervé Bazin : « Bons pour l’asile : toute la vérité sur la façon dont on traite, en France, les 
maladies mentales ». Pendant six semaines, il a séjourné dans différents hôpitaux psychiatriques 
de France : Sainte-Anne et Maison Blanche à Paris, mais aussi Clermont ou Poitiers. Là, il découvre 
la violence de la situation des patients. Une fois encore, l’expérience est terrible et ne lui plaît 
guère. Il n’est pas à l’aise. D’une part parce que, contrairement à son habitude, il ne peut pas 
communiquer avec ses sujets : isolé d’eux il se retrouve dans la situation d’un voyeur. D’autre part 
parce que, au fond, « les photos de folie, c’est comme les photos de guerre, c’est trop facile. Les 
fous sont toujours photogéniques » dit-il. Nombre des images qu’il réalise alors, insoutenables, 
ne seront pas publiées.
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À partir de son licenciement de la rédaction de Réalités en 1974, il ne voyage presque plus, réalisant 
de préférence des commandes pour la publicité ou des grandes entreprises, comme Renault ou 
Carrefour. Il savoure alors cette nouvelle liberté, se promenant appareil au poing autour de chez 
lui, à la recherche de petits moments de vie, drôles ou émouvants, pas vraiment pittoresques, 
mais toujours atypiques, portant son attention sur l’humain souvent isolé ou oublié. 

L’ailleurs : s’émerveiller de l’humanité en tout lieu 
Grâce à son travail au sein de Réalités, Charbonnier part aux quatre coins du monde : en 
Chine, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, au Canada, en Russie, en Alaska, au Japon, 
aux Philippines, en Amérique, au Maroc, au Koweït, en Iran, en Martinique, à Tahiti, au 
Brésil… La liste des pays qu’il a, non pas traversés, mais arpentés, découverts en cherchant 
à en saisir toute la profondeur humaine, est sans fin. Dans tous ces territoires, comme en 
France, il cherche à célébrer la vie, de la naissance au décès, les familles, les enfants, les 
hommes et les femmes – célèbres ou non, peu importe. Et chaque voyage est l’occasion 
de rencontrer l’autre et de raconter son histoire. Sa méthode, bien rodée, est assez efficace : 
avec les enfants, il échange des grimaces. Avec les adultes, et même sans pouvoir s’exprimer 
dans leur langue, Charbonnier arrive à établir un contact, à initier un dialogue. Ce qu’on peut 
lire en creux dans ces différents témoignages, outre la débrouillardise évidente de Charbonnier, 
c’est son empathie et sa générosité, son intérêt véritable pour la nature humaine, sa curiosité. Il 
opère de manière assez systématique, quel que soit l’endroit où il se trouve : il réalise des portraits 
de famille (dans leur intérieur : le père, la mère, les enfants, tous placés en ordre, les uns assis, 
les autres debout, face au photographe), des portraits d’hommes, de femmes et d’enfants, qui 
captent des moments de bonheur, de joie, de force, de sérénité, de douceur, bref, tout ce qui 
compose l’humanité dans ce qu’elle a de meilleur, ici ou ailleurs. En sillonnant les pays autour 
du globe, il rapporte systématiquement un ensemble d’images qui racontent la vie des gens : 
sont toujours traités l’éducation, la religion, le travail, l’homme dans son environnement naturel, 
la vie quotidienne, bref tout ce qui caractérise et unit les hommes quelle que soit leur origine, 
exactement comme Edward Steichen s’est attaché à le faire en 1955 pour sa fameuse exposition 
Family of Man. 

Cet amour de l’humanité et cet attachement à l’authenticité semblent aller à l’encontre du travail 
de photographe de mode, réputé frivole, que Charbonnier a mené, et l’on s’étonne de découvrir 
au sein d’une œuvre principalement documentaire une production purement commerciale. 
C’est parce que le mensuel Réalités qui l’emploie consacre une rubrique à la mode. Bien qu’il 
ait souvent dit que cet exercice ne l’intéressait pas, on retrouve dans ces images son talent et sa 
passion pour la mise en scène, pensons à ses photographies prises sur une maquette d’avion à 
taille réelle. On note également un goût prononcé pour les décors peints. 

Ce photographe moins connu que ses pairs de la photographie humaniste française, et 
sans doute plus proche de Walker Evans que de Robert Doisneau, sait, à côté de ses belles 
images de papier glacé, et de ses photos de stars, nous offrir un travail plus sombre, plus 
populaire, plus au fait, justement, des réalités du quotidien, cherchant tout à la fois à rendre 
témoignage des évolutions de la société française de l’après-guerre, mais également à rendre 
compte de la profonde unité d’une humanité diverse où le visage de chaque homme nous 
oblige. Avec Charbonnier, l’individu saisi en proximité nous invite à l’échange, au contact, 
nous rappelle que raconter l’autre et l’ailleurs, c’est nous regarder dans le miroir de nos 
vérités, frontalement, sans mièvrerie.



« Jean-Philippe Charbonnier.  
Raconter l’autre et l’ailleurs (1944-1983) »
Pavillon Populaire du 5 février au 19 avril 2020

12

BIOGRAPHIE 
DE JEAN-PHILIPPE CHARBONNIER

Jean-Philippe Charbonnier naît le 28 août 1921 à Paris dans le 
17e arrondissement. Fils de Pierre Charbonnier, artiste peintre, 
décorateur de cinéma, et de Annette Natanson, dite Vaillant, 
journaliste, femme de lettres, il est également le petit-fils de Alfred 
Athis-Natanson, un des fondateurs de La Revue Blanche.
En 1938, il passe son bac Philo-Anglais-Allemand au Lycée 
Condorcet, et s’inscrit en licence d’Allemand à la Sorbonne. C’est 
à ce moment-là que son père lui offre un appareil de photo.
En 1939, il va voir Sam Lévin (1904-1992), photographe de plateau 
renommé et portraitiste de vedettes de cinéma, et devient son 
assistant. Après la déclaration de guerre, il part dans le Sud de 
la France, à Marseille. Sam Lévin le suit de peu, et ils s’installent 
ensemble, à Marseille puis à Toulon, où ils parviennent à subsister 
en faisant des photographies d’identité et de mariages.

En 1943-1944, il s’exile en Suisse où il rencontre Raymond Manevy, Rédacteur en chef de Paris Soir 
de 1931 à 1942. Le 5 octobre 1944, il photographie l’exécution d’un collaborateur à Vienne (Isère).
De 1944 à 1949, il devient metteur en pages pour le quotidien Libération puis à France Dimanche. 
Fin 1949, son emploi de photojournaliste (textes et photos) à Points de vue lui permet de publier 
ses premières photographies. En janvier 1950, il est d’abord pigiste à Réalités, avant de devenir 
reporter-photographe dans la même revue entre 1951 et 1974.

Pour ce mensuel, il réalise des reportages en France et à l’étranger, dont les plus marquants sont :
• La vie profonde de la province française : Issoudun (août 1951),
• Numéro spécial : Où va la France (août 1954),
• La condition humaine : Bons pour l’asile (janvier 1955),
• Numéro spécial : Le Tour de la Planète (août 1955),
• La France inconnue : Les très riches heures de l’Ile de Sein (mars 1957),
• Numéro spécial : Introspection de l’Amérique (juin 1962).

En 1957, Jean-Philippe Charbonnier publie Les Chemins de la Vie aux éditions du Cap, un recueil 
de soixante-dix photographies accompagnées d’un texte de Philippe Soupault. En 1961, il publie 
Un Photographe vous parle aux éditions Grasset.

Entre 1965 et 1983, il devient reporter-photographe pour des albums de prestige et pour la 
publicité : Régie Renault, Carrefour, compagnie Royal Air Maroc, Organisation Mondiale pour la 
Santé. En 1970, il inaugure le premier festival de la photographie d’Arles.

En 1983, une première grande rétrospective de son travail est organisée avec lui, au musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris.  À cette occasion, l’artiste fait don de trois cents tirages de 
l’exposition au musée. La même année, il est décoré de la médaille vermeil de la Ville de Paris.

En 1985, une nouvelle exposition est organisée à la Maison de la culture et de la communication 
de Saint-Étienne. 

Deux expositions suivront ensuite : l’une à Vandœuvre-lès-Nancy et la seconde à Mulhouse (2003). 
En 1992, il publie Chamonix, 40 ans dans la vallée, aux éditions Glénat. 

Le 28 mai 2004, il décède à Grasse à l’âge de 82 ans.
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Espace d’art photographique de la Ville de Montpellier situé au cœur du territoire urbain sur 
l’esplanade Charles-de-Gaulle, le Pavillon populaire est ouvert gratuitement aux visiteurs.

Trois expositions s’y déroulent chaque année.

Accessible à tous les publics, le lieu invite à découvrir, au fil des sujets présentés, les différents 
aspects du médium photographique. Affichant une programmation de haut niveau, il a récemment 
présenté les œuvres d’artistes de notoriété nationale et internationale tels que Brassaï, Bernard 
Plossu, Patrick Tosani, Jakob Tuggener, Denis Roch, Ralph Gibson ou encore Elina Brotherus.

Cet établissement est placé sous la direction de Gilles Mora, historien de la photographie, 
fondateur des Cahiers de la Photographie et ancien directeur des Rencontres de la 
Photographie d’Arles. Sous sa direction, le Pavillon Populaire invite des commissaires et des 
artistes internationaux autour de thématiques établies, pour des expositions originales et 
entièrement créées pour le lieu. 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. 

En effet, entre 2011 et 2017, autour de projets touchant à la photographie tant patrimoniale 
que contemporaine, le Pavillon a rassemblé plus de 550 000 visiteurs, avec une moyenne de 
27 000 entrées par exposition. L’année 2018 a vu le nombre de visiteurs s’envoler, avec une 
fréquentation globale de 137 000 visiteurs. Chacune des trois expositions présentées cette 
année-là a attiré entre 36 000 et 50 000 personnes. 

Tout au long de l’année 2019, le Pavillon Populaire a créé l’événement – à nouveau – avec, 
tout d’abord, l’exposition Andy Summers. Une certaine étrangeté, photographies 1979-
2018, première grande exposition consacrée au travail photographique du célèbre guitariste du 
groupe mythique The Police, puis à l’été, avec la première rétrospective exhaustive en France de 
la photographe canadienne Lynne Cohen, pionnière de la photographie contemporaine et enfin 
cet automne, avec un projet d’envergure internationale portant sur une figure mondialement 
reconnue de la création contemporaine : l’Autrichienne VALIE EXPORT. 

Le Pavillon Populaire donne l’occasion à tous, Montpelliérains ou touristes, de découvrir ou 
redécouvrir gratuitement des œuvres majeures du huitième art, à travers des projets inédits 
et originaux, associant toujours exigence artistique et portée populaire, avec un succès public 
jamais démenti. Autant d’atouts qui permettent au Pavillon Populaire et avec lui, à Montpellier, 
de compter parmi les tout premiers lieux d’exposition d’art photographique en France. 

LE PAVILLON POPULAIRE,
LA PHOTOGRAPHIE  
ACCESSIBLE POUR TOUS
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Pavillon Populaire //  
Espace d’art photographique  
de la Ville de Montpellier
Esplanade Charles-de-Gaulle 
MONTPELLIER 
Tél. 04 67 66 13 46

HORAIRES ET VISITES LIBRES
L’exposition sera ouverte  
du mardi au dimanche de 10h à 13h  
et de 14h à 18h 

VISITES GUIDÉES
•  Visites guidées hebdomadaires

    LA VISITE DÉCOUVERTE 
Tous les mardis à 16h (durée  
45 minutes). 

    LA VISITE QUI PREND SON TEMPS 
Tous les samedis à 11h, 14h30 et 16h 
(durée 1h30).  
LA VISITE DOMINICALE 
Tous les dimanches à 11h (durée 1h).

    LA VISITE EN FAMILLE 
(pour les enfants de 3 à 12 ans 
accompagnés) 
Tous les mercredis à 16h (durée 35min 
environ).

•  Visites guidées pour les groupes et 
les scolaires sur rendez-vous 
Réservation obligatoire par mail à 
l’adresse suivante :  
visites@ville-montpellier.fr

•  Visites libres pour les groupes et 
les scolaires 
Réservation obligatoire par mail à 
l’adresse suivante :  
visites@ville-montpellier.fr

•  Visites guidées en famille pendant 
les vacances scolaires (du 8 au 23 
février et du 4 au 19 avril) :  
Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans : les 
mercredis et les dimanches à 11h. 
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans : 
les mercredis et les dimanches à 16h. 

•  Visites « Voir autrement » pour les 
personnes aveugles et malvoyantes 
ainsi que pour les voyants 
souhaitant découvrir l’exposition 
autrement qu’avec la vue :  
Le mercredi 25 mars à 16h et le 
dimanche 19 avril à 15h.  
Réservation conseillée par mail : 
visites@ville-montpellier.fr

•  Visite pour les personnes sourdes 
et malentendantes traduite en LSF :  
Le dimanche 29 mars à 11h.  
Réservation conseillée par mail : 
visites@ville-montpellier.fr

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Le fou dans la paille, hôpital psychiatrique de 
Poitiers, 1954 (RH029204)  
© Jean-Philippe Charbonnier / GAMMA RAPHO
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LES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR  
EN 2020 AU PAVILLON POPULAIRE

Les Boutographies 
Du 2 au 24 mai 2020.

En mai 2020, le Pavillon Populaire accueillera à nouveau l’exposition centrale du Festival des 
Boutographies, pour une édition exceptionnelle puisqu’il s’agira de fêter le vingtième anniversaire 
de l’événement. Destiné à la promotion de jeunes photographes européens, le festival des 
Boutographies a acquis une véritable renommée en France comme à l’étranger. 

--------------------  

The « New York School » Show, 1935-1965
Commissariat : Gilles Mora et Howard Greenberg, Directeur de la galerie Howard 
Greenberg, New York.
Du 24 juin au 27 septembre 2020. 

S’il est une ville qui est associée consubstantiellement au développement de la photographie 
américaine, c’est bien New York. Entre les années 1930 et la fin des années 1960, vivent et travaillent 
dans la métropole américaine un groupe de photographes, réunis sous l’appellation informelle  
d’ « École de New York ». De Bruce Davidson à Louis Faurer, en passant par Robert Frank ou Saul 
Leiter, Don Donaghy, David Vestal et quelques autres, ces photographes créent une liberté de prise 
de vue nouvelle et une stylistique de la photographie de rue qui viendront radicalement changer 
l’approche documentaire des faits sociaux, tablant sur une nouvelle vision subjective du décor 
urbain, à mille lieux de l’École humaniste européenne.

--------------------  

« Jorge Molder, Le Mystérieux : Rétrospective, 1971-2019 »
Commissariat : Gilles Mora
Du 28 octobre 2020 au 17 janvier 2021.

L’œuvre du photographe portugais Jorge Molder est de celles dont le mystère nous enchante. Il 
s’agit de séries dont le sujet est souvent l’artiste lui-même, son visage, ses mains. On peut parler 
d’autoportrait, mais si Jorge Molder utilise sa propre image, ce n’est pas à des fins d’introspection 
mais comme un matériau à travers lequel il tente de saisir ce qui n’a pas de corps : de la pensée, 
de l’imaginaire. L’artiste entretient un lien étroit avec la philosophie et la littérature. Son travail y 
puise un goût pour les lieux d’ombre de l’âme, pour les désirs et les ambiguïtés. Une méditation 
sur le temps traverse ce travail, à laquelle sont liées les figures du sommeil, du rêve et du double. 
Il s’agit de la première rétrospective d’importance en France de cet artiste portugais.
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MONTPELLIER, 
DESTINATION CULTURE… 
Depuis 2014, sous l’impulsion de Philippe SAUREL, Maire 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. 

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 l’Espace 
Dominique Bagouet, l’Espace Saint-Ravy ou encore La Panacée (aujourd’hui intégrée au MoCo).

L’accès de tous à une offre 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. 
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… ET PLACE FORTE  
DE L’ART CONTEMPORAIN  
AVEC L’OUVERTURE  
EN JUIN DERNIER DU MOCO – 
HÔTEL DES COLLECTIONS 

Le MOCO, un centre d’art contemporain  
nouvelle génération
Avec l’ouverture du MOCO, Montpellier devient la première ville et métropole à inventer un 
centre d’art nouvelle génération. Elle s’appuie sur des bases déjà solides : le musée Fabre, 
un musée de beaux-arts réputé en Europe, qui a offert à l’occasion du centenaire de Pierre 
Soulages, une programmation inédite « Soulages à Montpellier » ; le Pavillon Populaire, lieu de 
référence pour la photographie ; les festivals Montpellier Danse, Radio France, le Printemps des 
Comédiens, ou encore Cinémed pour le cinéma méditerranéen, qui rassemblent chaque année 
des spectateurs de toute la France; l’Orchestre Opéra National, le Centre Dramatique National, 
le Centre Chorégraphique National qui proposent chacun une programmation de grande qualité, 
et le Fise, Festival International des sports extrêmes, qui mêle sport et culture urbaine. 

MOCO pour Montpellier contemporain :  
une institution, trois lieux 
Le Montpellier Contemporain (MOCO) fonctionne comme un écosystème artistique, allant 
de la formation des artistes jusqu’à la collection. Un modèle spécifique à Montpellier, qui 
réunit une école d’art et deux lieux d’exposition : l’ESBA (Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier), La Panacée, Centre d’Art contemporain et, depuis le 29 juin, le MOCO / Hôtel des 
Collections, espace dédié à l’exposition de collections du monde entier, publiques ou privées. 
Avec l’ouverture du MOCO - Hôtel des Collections, Montpellier se dote d’une institution artistique 
de premier ordre et réaffirme sa volonté de faire de la ville une place forte de l’art contemporain. 

 

MOCO / Hôtel des Collections
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LE CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT RÉGIONAL  
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE 

Implanté sur le site de l’ancienne maternité Grasset, au cœur du quartier Boutonnet et à proximité 
de la ligne 1 de tramway, le nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Montpellier 
Méditerranée Métropole placé sous le contrôle pédagogique du ministère de la Culture et 
de la Communication proposera en 2020 de nouvelles activités : un département théâtre – art 
dramatique et de nouvelles disciplines telles que la musique ancienne, les musiques actuelles 
amplifiées, la danse et le jazz.  Avec une surface de près de 9 800m2, le nouveau Conservatoire 
à Rayonnement Régional pourra accueillir jusqu’à 2 200 élèves. 

Entre histoire et modernité, le nouveau conservatoire sera bâti autour de la partie historique 
du bâtiment actuel de l’ancienne maternité Grasset à laquelle sera accolée une construction 
en verre. Cette partie principale du conservatoire, équipée de multiples salles d’enseignement, 
d’auditoriums et de studios, sera ponctuée de patios et de terrasses ouvertes sur le square arboré 
au sud et sur le vaste parvis d’entrée au nord. Avec cet ensemble, la transparence et le végétal 
seront au cœur du projet architectural. 

Avec ses 13 salles de formation musicale, ses 57 salles d’enseignement, ses 10 salles de pratiques 
collectives, ses 7 studios de danse, son studio dédié au théâtre et l’autre à l’éveil corporel, le 
nouveau conservatoire offrira une pluralité d’espaces pour renforcer les chances de faire repérer 
et éclore le talent des futurs artistes professionnels de demain. Afin de répondre à sa mission de 
diffusion de la culture auprès d’un large public, ce nouvel équipement disposera également d’un 
auditorium de 400 places pour accueillir du public. 

Au total, ce sont près de 41,6 M€ qui seront engagés pour permettre au nouveau Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole de profiter d’un lieu conforme 
à ses exigences d’excellence.

Près de 9 800 m2 de surface pour accueillir jusqu’à 2 200 élèves.
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IMAGES DE PRESSE

1 2

3

1  
La piscine d’Arles, 
1975 (RH 011175) 
© Jean-Philippe 
Charbonnier/ 
GAMMA RAPHO

2 
La machine à 
coudre, Koweit, 
1955 (RH019050) 
© Jean-Philippe 
Charbonnier / 
GAMMA RAPHO

3
Bettina, la plus 
belle, Paris, 1953 
(RH018995) 
©Jean-Philippe 
Charbonnier/
GAMMA RAPHO
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4

5

4  
Au supermarché, 
New Rochelle, 
Etats-Unis, 1958 
(RHA001613) 
©Jean-Philippe 
Charbonnier /
GAMMA RAPHO

5 
Mannequins 
habillés par 
Christian Dior 
posant sur un 
avion, Paris, 1959 
(RHA003473) © 
Jean-Philippe 
Charbonnier / 
GAMMA RAPHO

6

6
Le fou dans la 
paille, hôpital 
psychiatrique de 
Poitiers, 1954 
(RH029204) © 
Jean-Philippe 
Charbonnier / 
GAMMA RAPHO
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