


SAUL LEITER 
L’art de la couleur



BIOGRAPHIE 

Saul Leiter, né le 3 décembre 1923 à Pittsburgh (Pennsylvanie) et mort le 26 novembre 
2013 (à 89 ans) à New-York, est un photographe de mode et peintre américain, considéré 
comme un pionnier de la photographie couleur. 

Fils d’un rabbin renommé de Pittsburgh, Leiter abandonne ses études de théologie à 
l’âge de 23 ans, contre l’avis de sa famille, pour s’installer à New-York et se consacrer à la 
peinture. C’est Richard Poussette-Dart, peintre expressionniste abstrait, qui l’amène vers la 
photographie.

A 24 ans, il s’achète un leica et se met à saisir New-York en couleur, alors que le noir et 
blanc prédomine dans la photographie d’art des années 1950. Il travaille comme pho-
tographe de mode pendant presque vingt ans pour le magazine Harper’s Bazaar, et 
d’autres tels que Life, Esquire, Elle, Vogue, Nova...

En 1953, Edward Steichen, photographe renommé, inclut des photographies de Saul 
Leiter dans l’exposition «Always the Young Strangers» au Museum of Modert Art de New-
York. En 1955, M. Steichen le sollicite à nouveau pour contribuer à la célèbre exposition 
«The Family of Man» mais Saul Leiter déclinera la proposition, peu satisfait de son travail. 

Saul Leiter aimait à dire «Être connu ne m’a jamais intéressé. Je préfère boire du café, 
écouter de la musique, ou encore peindre».  La grande majorité de son oeuvre est restée 
sous forme de négatifs ou diapositives, qu’il préférait montrer à ses amis directement sur 
les murs de son appartement. 

Il atteint la célébrité tardivement, dans les années 2000. Ses premières photographies en 
couleur sont exposées à la Howard Greenberg Gallery, à Manhattan, en 2006, et l’his-
torien Martin Harrison lui consacrera cette même année un ouvrage intitulé Saul Leiter: 
Early color qui aidera à le faire connaître. Certaines de ses oeuvres sont exposées  dans 
les collections des musées, tels que le Withney Museum of American Art  à New-York, le 
Art Institute à Chicago, et le Victoria and Albert Museum à Londres.
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Photographies prises à Circa au début des années 1950 

Au début des années 50, alors que le noir et blanc prédomine dans la 
photographie d’art et que la couleur est associée principalement à la 
publicité et à la mode, Saul Leiter brise les clivages et en fait un véritable 
langage. A la manière d’un peintre, il compose son image par la couleur, 
qui devient le sujet même de ses photographies. 

Ainsi, il joue à déconstruire et fragmenter l’espace, à travers le prisme des 
couleurs, des surfaces embuées, la géométrie des façades colorées, et les 
silhouettes des passants, jouant sur la profondeur de champ et les diffé-
rents plans de ses images. 

Le bleu, le jaune, et le rouge résonnent avec sa peinture, tout en laissant 
parfois une grande place au noir. 

C’est ainsi qu’il dépeint avec poésie les rues new-yorkaises, en particulier 
celles de son quartier Circa de l’East Village, qu’il photographiera durant 
55 ans.



Il me semble que des choses mystérieuses peuvent prendre place dans des lieux familiers - Saul Leiter



Saul Leiter a saisi un entre-deux-mondes délicat à mille lieux de la 
jungle urbaine qui lui servait de sujet. Un monde flottant, embué, 
dans une succession infinie de mises en abîmes, tendant volontiers 
vers l’expressionnisme abstrait de ses peintures. Ses images métamor-
phosent la réalité pour créer un univers à la fois poétique, onirique et 
apaisant, sur lequel plane la douceur de la mélancolie. 

Extraits du dossier de presse de l’exposition SAUL LEITER de 2008 à 
la Fondation Henri Cartier-Bresson. 



Carmen - Harper’s Bazaar, 1959 Shopper- Circa, 1953 Walking- Circa, 1956 Near the Tanager - Circa, 1954

Saul Leiter considérait la photographie de mode comme une prolongation de sa vision, en harmonie avec lui-même



Jean Schrimpton - British Vogue - 1966 Peintures et photographies de Saul Leiter



Jean Schrimpton - British Vogue
1966 

Harper’s Bazaar - 1959Carol Brown - Harper’s Bazaar
1958 

Soames Bantry - Vogue 1966Amanda - aquarelle et 
gouache 1960



Saul Leiter Mark Rothko 



Une fenêtre sur laquelle tombe des gouttes de pluie m’intéresse plus que la photo d’une personne 
célèbre - Saul Leiter 

Extrait de In my room - Saul Leiter 



EXERCICE DE STYLE

A la manière de Saul Leiter, vous travaillerez vos photographies comme 
des peintures.  

Quelques pistes de réflexions :

- Pensez à placer votre appareil derrière des supports transparents, matié-
rés... pour donner une première texture picturale à vos images. 

- Regardez le monde plutôt en indirect - dans le reflet des flaques d’eau 
par exemple... repérez les supports réfléchissants... et observez ce qu’il s’y 
passe. A quoi ressemblent les corps, silhouettes des passants, ou un visage 
à travers ces différentes surfaces ? 

- Laissez place à la couleur comme véritable sujet, espace propre, langage 
même, déterminant la géométrie de vos images. 

- Pensez aux espaces «vides», devenant des aplats de couleur dans les 
photographies de Saul Leiter - à la manière dont il déconstruit l’espace, 
jouant sur les textures et la profondeur de champ. 

Quelques liens sur Saul Leiter : 

- Fondation Saul Leiter  

- Le documentaire In No Great Hurry : 13 Lessons in Life with Saul Leiter - 
Tomas Leach 2012

Anne-Sophie Soudoplatoff

http://saulleiterfoundation.org/

