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Henri Dauman,
profession reporter
SUCCÈS Exilé à 16 ans à New York, ce photographe y a imposé
son regard d'Européen et tous ses rêves. Son portrait de Jackie Kf
en deuil inspira Warhol et lui valut procès et gloire. Il expose ses œuvres^
actuellement au palais d'Iéna, à Paris.

Valérie Duponchelle
(SVDuponchelle

L
^t homme est d'une douceur
^B de chasseur. Patient, paisi-
f ble, il semble avoir tout son

temps. Belle mine de gol-
feur, sourire à l'américaine,
Henri Dauman, 81 ans, n'a
pas l'air d'être né avant
guerre. Ni d'avoir survécu à

ce qu'elle a inventé de pire, les camps. Ni d'avoir
perdu sa mère en 1946, après avoir vu partir son
père, citoyen français né à Varsovie, dans le convoi
n° 6 pour Auschwitz en 1942. « II a tenu deux
mois. »

Costume de tweed et col roulé, Henri ressemble

au mari parfaitement calme de Dia! M f or Murder

(Le crime était presque parfait).

Sang-froid et sens rapide de l'action. C'est la dé-
finition même du photoreporter. Ce qu'il fut avec
tout l'appétit de la jeunesse et la ténacité de l'exilé.
À16 ans, après des années d'orphelinat et un court
apprentissage parisien dans les portraits de célébri-
tés et les photographies de spectacles, il s'embar-
que le 14 décembre 1950 sur le paquebot Liberté

pour rejoindre New? York et son Oncle Sam.
Soixante-quatre ans après, Henri Dauman en parle
sans emphase ni acrimonie. Juste une histoire. La
sienne, « atypique et liée à toutes (ses) photos ». On
pourrait s'attendre à un vent de mélancolie chez ce
fils de déporté, cet Européen si loin de ses racines. Il
a plutôt la bonne humeur d'un Billy Wilder, esprit si
Mitteleuropa né en 1906 à Sucha (alors possession
de l'Empire austro-hongrois en Galicie, aujour-
d'hui en Pologne) et mort en pur produit hollywoo-
dien à Beverly Hills, en 2002. L'humour fait vivre.

Son Amérique peut enterrer JFK à Washington
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en 1963, militer pour les droits civiques devant les
grilles de la Maison-Blanche en 1965, traîner son
chômage d'adolescent des sorties dans de belles
américaines aux pare-chocs chromes, protester
contre le Vietnam avec des fleurs dans les cheveux,
elle reste tournee vers l'avenir Pas de défaitisme
dans les postures qui respirent les convictions ci-
toyennes et le fair-play Même les jours de black-
out a New? York, en 1965, quand les citadines en
tailleur cintre New Look s'assoient sur un journal, a
même le trottoir Pas de pathos lourd comme une
enclume, plutôt un franc stoïcisme de colon déter-
mine a s'en sortir Cette societe neuve en pleine
conquête du monde lui sourit II commence
vaillamment tout seul, apres un premier reportage
sur New York pour le New York Times Magazine en
1958, transforme sa cuisine en chambre noire

Logiquement, sa toute premiere exposition s'ap-
pelle « The Manhattan Darkroom » Elle le révèle au
public parisien du palais d'Iena jusqu'au 4 decem-
bre Enfant gâte en matiere d'offre culturelle, ii reste

[Bio
1 EXPRESS

1933
Naissance a Montmartre

1939-1945

Son pere est déporte

a Auschwitz Sa mere

le cache dans les Yvelines,

puis en Normandie

1950
Orphelin, il s'embarque pour

NewYork

1958
Couvre le mariage

de Jean Seberg pour Life

25 novembre 1963
Photographie Jackie

Kennedy aux funérailles de

JFK a Washington

1997
Attaque la fondation Warhol

pour le détournement

de cette image

scotche devant ce regard français qui garde une bel-
le equite devant un monde exotique et prometteur
De Richard Nixon essayant d'être charismatique en
campagne presidentielle a New? York en 1960 a Tru-
man Capote rajustant sa cravate a pois de dandy
dans le studio de la RCA pour le lancement de De
sang-froid, en 1966 « Avoir survécu a toutes ces pé-
ripéties, apres la Seconde Guerre mondiale, cela vous
rend un peu plus coriace, vous apprenez a être positif
C'est ainsi que les bonnes choses arrivent», dit-il
simplement, avec une diction parfaite qui rappelle
les films d'autrefois ou les comédiens semblaient
tous sortis du Français

La photographie lui est venue par le grand ecran
« Quand j'étais a V orphelinat a Courbevoie, le cinema
était mon refuge, j'étais fascine par les films noirs
américains J'avais même cree un gala de cinema au
profit de mon orphelinat, j'étais déjà dans le show -bu-
siness ' », raconte-t-il Son premier reportage pour
Life est le mariage de Jean Seberg avec le producteur
français François Moreuil, en 1958 En chemise
blanche bardée d'objectifs, Henri Dauman apparaît
lui-même en 1962 aux côtes de BB dans Vie privee de
Louis Malle, dans le rôle du vilain photographe En
1963, il fait poser Jean Seberg, derrière le fer forge
d'une grille, sur le tournage de Lffithde Robert Ros-
sen a Long Island Premonitoirement, elle y joue la
folie d'une schizophrène Autodidacte et « freelan-
ce », il a pris tôt le pli de s'interroger sur ce qu'il
voulait voir afin de mieux le montrer

Sa personnalité transatlantique l'a ancre dans
l'histoire de la presse en images Le temps d'une
pause, il arrive a saisir le profil de médaille du pro-
ducteur Darryl F Zanuck, cigare au bec, en Nor-
mandie, sur le tournage du Jour le plus long, en 1961
Malgre la foule, il surprend la tendresse sensuelle de
Marilyn Monroe et Arthur Miller au bal des trois cou-
leurs pour Paris Match en 1967 Transformant la cage
d'un ascenseur en metal en salle du trône, il immor-
talise l'empereur Ionesco a Stockbridge, Massachu-
setts, en 1969 Mais c'est une photo de deuil qui fera
sa gloire Le 25 novembre 1963, il sort quèlques se-
condes du rang pour photographier Jackie Ken-
nedy, altiere sous le voile noir, qui marche avec Bob
et Ed et le cortège funèbre vers St Matthew's Cathe-
dral a Washington Un jeune artiste de New York
détourne la photo et en fait un tableau bleu et noir,
Sixteen Jackie II s'appelle Andy Warhol •
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New-Yorkais d'adoption, le photographe français
Henri Dauman, 81 ans, a ouvert ses boîtes
à archives pour une exposition au palais d'Iéna.

«The Manhattan
Darkroom» détoure
l'histoire américaine
THE MANHATTAN

DARKROQM
de HENRI DAUMAN

Palais d'Iéna, 9, place d'Iéna,

75O16 Entrée libre

Jusquau4décembre Rens

www manhattan-darkroom com

I
I faut montrer patte blan-
che pour accéder au
palais d'Iéna, grosse

coque de béton inaugurée
par Auguste Perret en 1939 et
actuel siège du Conseil éco-
nomique, social et environ
nemental (CESE). Toutefois,
passé un contrôle digne
d'une salle d'embarque-
ment, le lieu mérite le dépla-
cement depuis que son
président, Jean-Paul Dele-
voye, y préconise une «opti-
que d'ouverture», vérifiable
à travers l'organisation de
conférences, de tournages et
d'expositions.
Justement, le palais d'Iéna
est converti ces temps-ci en
« Manhattan Darkroom »,
titre d'une rétrospective
ambitieuse et soignée consa
crée au photographe français
Henri Dauman. Au début de
la visite, divisée en chapitres

Negro Jobs, 1968. PHOTO HENRI DAUMAN DAUMANPICTURESCOM
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(«le Big-bang géopolitique»,
«Fabricant d'icônes»...), on
découvre le visage du natif
de Montmartre qui, dans les
années 60 (il a alors la tren-
taine), porte beau. De fait,
Dauman marquera, toute
sa carriere durant, une pré-
dilection pour un certain
standing, allant jusqu'à faire
poser dans leur panoplie
identitaire les membres d'un
gang du Bronx, The Savage
Nomads, en 1977.
Démons. Si l'exposition
porte un titre anglophone,
c'est que la quasi-totalité de
la carrière de Henri Dauman
se fera aux Etats-Unis. Ar-
rive à New York en décem-
bre 1950, le Français n'aura
en effet de cesse de docu-
menter l'évolution de la so-
ciété américaine sur les ver-
sants sociaux, politiques et
culturels. Dans les années 60
et 70, on manifeste beau-
coup contre l'Etat d'Ala-
bama, qui traîne ses vieux
démons racistes, pour le
droit à l'avortement, contre
le régime castriste, pour le
régime castriste...

Henri Dauman est là, face
aux pancartes brandies et
aux poings serrés, et ailleurs
aussi : du côté des élites, qu'il
piste, scrutant les moindres
faits et gestes des people (les
funérailles de J.F. Kennedy,
les bonnes œuvres de Ma-
rilyn Monroe, Elvis troufion,
Truman Capote ajustant sa
cravate dans un studio de la
RCA, la Factory turbinant à
plein régime...), aussi bien

Dauman n'aura de cesse
de documenter révolution
de la société américaine
sur les versants sociaux,
politiques et culturels.

que l'oisiveté des nantis par-
tagés entre cocktail sur les
toits de Greenwich Village et
bronzette à Miami Beach.
Proche de ses sujets, rare
ment photographiés à leur
insu, le «one-man agency»,
comme il va se définir,
dresse ainsi les contours
d'un monde en mouvement
sur lequel il porte un regard
globalement bienveillant,

tout en s'autorisant à l'occa-
sion une pointe de causticité
indexée notamment sur la
montée à outrance de la
dictature du paraître.
Réévaluation. Publié dans
Newsweek, Life, le New York
Times Magazine .ou Pa-
ris Match, Henri Dauman
n'est pas pourtant passé à la
postérité. Mais l'exposition
parisienne permet au moins
une réévaluation, aussi tar-

dive que fondée.
Ou, comme l'écri-
vent les commis-
saires François
Cheval et Audrey
Hoareau, qui sont
allés lui rendre vi-
site chez lui (Henri

Dauman a 81 ans), dans le
Manhattan cossu: «Dans son
appartement, des milliers de
négatifs, autant de planches
contacts et des centaines de
tirages vintage reposent silen-
cieusement. Méticuleusement
archives dans des boîtes
ordonnées et annotées, il est
temps de les ouvrir et de
raconter l'histoire. »

G.R.
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DA U M A H
C E T I N C O N N U

Une/abuleuse exposition au palais d'léna, a Paris, permet de (re) découvrir un des plus grands

photographes français vivants, exilé en Amerique depuis soixante ans.

P A P . N I C O L A S U N C E M U T H

IvisPresley en noir et blanc Resplendissant,

il revient du service militaire et pose devant
un gateau d'anniversaire en forme de guitare

I offert par Fun de ses nombreux, fans Jackie
Kennedy en couleurs Voilée, elle se penche

sur le drapeau americain couvrant le cercueil de son man On
connaît ces photos sublimes maîs le nom du photographe

 7

Cette injustice sera heureusement bientôt réparée puisqu on
pourra decout rir l'oeuvre passionnante d'Henri Dauman

dans l'incroyable salle hypostyle du palais d'Iena, a Paris

Connu pour son travail au magazine americain Life, un des

journaux qui accorda longtemps une place prépondérante au

photojournalisme, Dauman a eu une vie extraordinaire Ne

enl933aPans, il echappeala rafle du Vel'd'Hiv,est cache par
plusieurs familles, puis, devenu pupille de la Nation, se

Dauman, un

photographe

tout-terrain.

Ci-contre :

Yves Saint Laurent

sur la 5e Avenue,

en 1958. A droite :

manifestation

pro-castriste

devant l'ONU,

en 1961.

découvre un oncle d'Amérique qu'il file rejoindre a New York

en 1950, un boîtier en poche Tresdoue le jeune homme de
vient correspondant pour Paris Match et Le Figaro, travaille

pour Newsweek et rejoint le saint des saints Life Magazine
Son genie éclate, a tel point que certains de ses cliches mspi

reront directement les jeunes Turcs du pop art, dont Andy
Warhol et Roy Lichtenstein, qui signent des toiles revisitant

son propre travail C'est que Dauman n'est pas un photogra
phe comme les autres lorsqu'il « shoote » les nombreuses

stars dont il croise le chemin LizTaylor Marilyn Monroe,

Federico Fellini, Jane Fonda, Alberto Giacometti, Brigitte

Bardot Miles Davis, Yves Saint Laurent ou Louis Armstrong,

entre des centaines d'autres , il s'échappe a\ec grace du

style glamour de ses pairs et, en authentique reporter, en tire
ce qu'ils ne donnent jamais lors des traditionnelles
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LE REGARD AICU
D'UN FRANÇAIS
SUR L'AMÉRIQUE

photos posées. Il joue aussi avec le cadrage, et s'adonne
avec joie aux « séquences », ces séries de photos prises au
moteur, qui racontent une histoire ; il faut voir celle représen-
tant, enplusieurs instantanés, LizTaylor en transe àun match
de boxe avec Cassius Glay pour comprendre l'intérêt de
l'exercice. Il expérimente, s'intéresse a la mise en page, à la
répétition, à la déformation du grand angle, etc
Mais Henri Dauman ne s'intéresse pas qu'aux stars : il court
les rues et signe des reportages fabuleux, captant aussi bien la
bohème de Greenwich Village que la dure réalite du Bronx,
l'Amérique noire, le combat pour les droits civiques ou la
démesure de l'architecture locale.
Outre sa technique et son instinct, c'est aussi son regard qui
fascine : celui d'un Français sur une Amerique d'après-
guerre en mutation. On sent dans ses images autant de
fascination que d'amusement, voire d'ironie. Photographe
star d'un magazine qui tirait chaque semaine a plus de huit
millions d'exemplaires dans les annees 60, Henri Dauman a
éte le témoin privilégié d'une vie à laquelle il avait tous les
accès. Nul doute que son travail sera enfin apprécie à sa juste
valeur lorsque les Français de 2014, vraisemblablement
méduses, le découvriront enfin. • NICOLAS UNGEMUTH
« the Manhattan Darfcroom Henri Dauman », du 4 novembre au 4 decembre, palais

fhm Paris JO*.

Les funérailles de John F. Kennedy (ci-dessus),
le 25 novembre 1963. Une image reprise ensuite par
Andy Warhol dans son tableau « 16 Jackies ».
Ci-dessous : « Jane Fonda, New York, 1963 ». L'actrice
américaine est une des nombreuses célébrités « capturées »
par l'objectif unique du photographe français.
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