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● HENRI CARTIER BRESSON (1908-2004) : 

Henri Cartier Bresson est un photographe français qui mêle le photojournalisme et l’art. A travers ses compositions, il 

fixe à jamais prêt d’un siècle de scène de rue et marque un regard sur l’histoire. 

Avec l'aide de Robert Capa (autre photographe), il fonde l'agence Magnum en 1947 (agence qui regroupe les 

« photographes reporters »).  

Il est considéré comme un « photographe humaniste », refusant toute mise en scène pour la réalisation de ses clichés, 

prônant la simple reproduction de la réalité prise sur le vif et l'usage du noir et blanc. C’est l’instant figé (« instant 

décisif » comme il le nomme) qui compose la photographie. 

 

Outre ses portraits d'artistes et d'écrivains, il a parcouru le monde et tout le 20
ème

 siècle dans un esprit de témoignage ce 

qui lui vaut le surnom d’ « oeil du siècle ». 

                                
         H. Cartier-Bresson,  Hyères, 1932.  Papier au gélatino-bromure.                      H. Cartier-Bresson, Derrière la gare Saint-Lazare, 1932. Papier  

                                                                                                                                      au gélatino-bromure. 

 
Henri Cartier Bresson, Le mur de Berlin, 1962. Papier au gélatino-bromure 

 
● Contexte historique et biographie en lien avec sa démarche photographique : 
Fait prisonnier par les Allemands en 1940, il réussit à s'évader en 1943, après deux tentatives ratées. Cette expérience le 

marque profondément ; il intègre un mouvement clandestin d'aide aux prisonniers, multiplie les clichés durant la 

Libération et réalise « Le Retour », un documentaire sur la réintégration à la vie civile des prisonniers de guerre. 

 

En résumé : 

- Marqué par les deux guerres qui marquent le XXème siècle H. Cartier-Bresson prône une photographie 

humaniste, un retour aux instants simples. 

- Instantanéité dans la composition photographique. Il voulait photographier « l’instant décisif » 

- Aucune mise en scène / réalité prise sur le vif 
- Cadrage effectué à la prise de vue, et non au développement des négatifs. 

- Crée l’agence de photojournalisme Magnum en 1947 avec Robert Capa. 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/robert-capa-15701.php
http://www.evene.fr/tout/magnum
http://www.evene.fr/tout/photographe-humaniste
http://www.evene.fr/tout/portraits-d-artistes
http://www.evene.fr/tout/monde
http://www.evene.fr/tout/allemands
http://www.evene.fr/tout/mouvement-clandestin
http://www.evene.fr/tout/liberation
http://www.evene.fr/tout/le-retour
http://www.evene.fr/tout/guerre


 
● ROBERT CAPA (de vrai nom André Friedmann, né en 1913 budapest, mort en 1954 en Indochine): 

 
Photographe humaniste comme Henri Cartier-Bresson, il fonde avec lui l’agence de photojournalisme Magnum 

en 1947.  

Il a photographié la guerre civile en Espagne (1936), la guerre Japon-Chine (1938). Pendant la Seconde Guerre 

mondiale, il a débarqué en Normandie avec la première vague d'assaut à Omaha Beach, le 6 juin 1944 pour distraire les 

soldats et témoigner de la guerre. Robert Capa est toujours au coeur de l'action : ses photos sont floues et bougées et 

c'est ce qui en fait l'intensité et l'émotion. 

 

 
Robert Capa, mort d’un milicien espagnol, 5 septembre 1936. Tirage sur papier baryté, 25,5 x 35 cm. 

 

 

 
Robert Capa,  soldats américains débarquant sur la plage d’ohama en Normandie, 6 juin 1944, Tirage sur papier baryté, 34,5 x 23 cm . 

 

  

 

 

- En résumé :  

 

- Mouvement dans la composition : le flou est souvent présent dans ses photographies 

- Capa est un photographe humaniste qui crée l’agence de photojournalisme Magnum en 1947 avec Henri 

Cartier-Bresson. 

 

 

http://www.evene.fr/livres/livre/karl-marx-la-guerre-civile-en-france-29048.php
http://www.evene.fr/tout/guerre-japon-chines
http://www.evene.fr/livres/livre/robert-giraud-la-seconde-guerre-mondiale-35800.php
http://www.evene.fr/livres/livre/robert-giraud-la-seconde-guerre-mondiale-35800.php
http://www.evene.fr/arts/actualite/festival-normandie-impressionniste-honfleur-rouen-visite-video-2771.php
http://www.evene.fr/tout/omaha-beachs

