
IRVING PENN 

DOSSIER DE RECHERCHES 

Re-bonjour!  
Je suis ravi de voir que quelques irréductibles élucubrateurs sont parvenus 

jusqu’ici.  

Alors tout d’abord je voudrais vous présenter quelques éléments de la vie de 
Penn que  je n’ai malheureusement pas eu le temps d’évoquer dans notre 
chronique. Le format doit rester synthétique afin d’être accessible à tous.  

Irving Penn est né en 1917 à Plainfield dans le New Jersey, de parents lituaniens 
immigrés à New York. À 13 ans, il découvre les mondes du graphisme, de la 

typographie et de l'impression de luxe à l’école Abraham Lincoln à Brooklyn. Ce 
n’est que plus tard qu’il intègrera la Philadelphia Museum School of Industrial 

Art.  
C’est en 1936, après avoir étudié auprès de d'Alexey Brodovitch, qu’il intègrera le 

magazine Harper’s Bazar en tant qu’assistant de ce dernier.  
Je vais essayer de rester un minimum synthétique… parce que j’ai très envie de 
parler à nouveau de son travail et je n’ai vraiment pas envie de gâcher tout le 

suspense.  

Pour ceux qui ne veulent absolument rien manquer sur son histoire je vous laisse 
un petit lien juste ici :  

https://www.grandpalais.fr/en/node/17904 

Reprenons, l’artiste aura travaillé jusqu’à sa mort à l’âge de 92 ans pour le 
magazine Vogue soit 66 ans de chefs-d’œuvre. Le magasine aura grandement 

contribué à sa reconnaissance puisqu’en 1984 son travail sera présenté au 
MoMA.  

L’autre élément qui contribuera au succès de Penn est son travail dans la 
photographie de mode. En 1950 photographiera les collections d’automne de la 
haute couture Française, ce qui permettra à Penn de trouver sa place dans ce 

milieu de la photographie de mode tout en lui offrant une plus grande 
reconnaissance.  

S’il photographie un grand nombre de modèles lors de commandes, il va très 
vite se tourner vers des femmes aux formes plus ronde qui sont en marges des 

canons de la mode ces incroyables photographies relèvent d’une qualité 
sculpturales. Un parti pris qui est résolument en avance sur son temps.  

Ce n’est pas le seul contrepied du photographe, pour vous l’expliquer, je vais 
revenir sur sa série sur les cigarettes. Irving Penn réalise des portraits personnes 
en train de fumer pour des marques de cigarettes. Seulement il a en horreur la 
cigarette, qui plus est dans une époque où les premiers avis médicaux s’érigent 

contre l’industrie du tabac.  

Je vous mets ici en lien un article complet sur la série juste ici. Ce dernier fait 
suite à une rétrospective au Grand Palais pour le centenaire de la naissance de 

l’artiste.  
https://www.grandpalais.fr/fr/article/photographier-un-megot-peut-etre-de-lart-

la-serie-des-cigarettes-dirving-penn 

Au passage voici une petite vidéo qui retrace le processus de sélection des 
tirages par les commissaires de l’exposition:  

https://youtu.be/RXsVNuVj8vE 
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Penn a toujours considéré qu’un photographie devait se concentrer 
exclusivement sur son sujet. Du coup si on va par là… il est allé au bout de la 

démarche.  
Justement quant à la question d’aller au bout des choses, parlons du tirage. 
L’artiste réemploiera la technique de tirage au palladium expérimentant et 

complexifiant cette dernière. 

Pour en savoir plus sur ce process voici une petite vidéo: 
https://youtu.be/6-QUamN6ZU4 

Revenons à notre série; c’est sous l’impulsion de Liberman que la galerie de 
portraits sera commandée à Penn dans le but d’accompagner les futures 

rubriques culturelles du magazine.  
Ses portraits appellés « Portraits existentiels » entraîneront des réactions très 
différentes des sujets face à l’inconfort et aux disproportions causées par le 
grand angle. Néanmoins elles auront le mérite d’être encore dans certaines 

mémoires et sont encore utilisées aujourd’hui. Elles auront aussi réussi à 
concrétiser la démarche initiale que s’était imposé l’artiste.  

Vous l’avez sûrement remarqué j’aime bien les petites anecdotes improbables du 
coup CADEAU, en voici une !  

Afin de réaliser l’une de ses photographies, probablement une nature morte, 
Penn voudra un citron. Afin d’être certain d’avoir le fruit idéal… Il en achètera 

donc… 500!  
Et prendra 500 photos pour obtenir la meilleure photo possible. Heu… pour les 

plus jeunes, il photographiait en argentique…  

Pour l’anecdote choc, Vogue aura trouvé à Penn, deux assistants pour 
l’accompagner dans sa série sur les « petits métiers » qui sont nul autres que 
Robert Doisneau et Edmonde Charles Roux, qui a s’il vous plaît remporté un 

Goncourt…Et si vous savez pas qui est Robert Doisneau…. Je boude !  

Enfin si vous avez envie d’un livre sur l’artiste faites-vous plaisir, ce n’est pas le 
choix qui manque. Il y en a même consacrés uniquement à sa collaboration avec 

Issey Miyake.  

Ah et pensez à jeter un œil à son travail de peinture sur le site de sa fondation 
(premier lien des sources). 

Voilà l’histoire d’un artiste qui s’est éteint en 2009, à 92 ans, en ayant fortement 
marqué le monde de la photo et l’histoire de l’art.  

Sur ce, je retourne à la réalisation de la prochaine vidéo et vous invite à faire un 
petit tour sur le site de la Galerie des Curiosités.  

À bientôt !  

https://youtu.be/6-QUamN6ZU4
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