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Pour cette 15e édition de Images / documents, nous vous proposons 
un ensemble de 15 images déroulant en quelques secondes autant de 
preuves variées de l’existence des choses - ceci dans un désordre qui 
n’a rien de savant, histoire de garder l’œil aux aguets.
Marion et Philippe Jacquier
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Les scans ont été réalisés au plus juste des couleurs et tonalités des images.
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1 Confettis

Photographe anonyme
Célébration sur Broadway  
à l’arrivée de l’équipage  
du Graf Zeppelin à New York.
États-Unis, 1928
Tirage argentique d’époque
18,4 x 23,6 cm

Nommé d’après le pionnier allemand des aéronefs, le 
Comte Ferdinand von Zeppelin, le Graf Zeppelin est 
le premier à réaliser un vol de passagers au-dessus 
de l’Atlantique. Parti de Friedrichshafen à 11h54 le 
11 octobre 1928, il atterrit à Lakehurst, dans le New 
Jersey, après un vol de 111 heures et 44 minutes. Un an 
plus tard, il réalise un tour du monde avec à son bord 

la journaliste Grace Drummond-Hay, première femme 
à faire une circumnavigation par les airs. En 1937, la 
catastrophe du Hidenburg met fin au transport de 
passagers en dirigeable. Le Graf Zeppelin, transformé 
en musée, sera détruit en 1940.



2 Out to Tet

Eliane Kugler (Berlin)
GI au repos sur un tas 
de douilles d’obus.
Vietnam, 1968
Tirage argentique d’époque
16,7 x 11,8 cm

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 1968, le Vietcong (Front 
national de libération du Vietnam du Sud), profite des 
festivités du Têt (fête du Nouvel An vietnamien) pour 
lancer une offensive générale contre le Vietnam du Sud 
et ses alliés américains. Les combats durent pendant 
deux mois et se soldent par la défaite du Vietcong 
et de l’armée nord-vietnamienne. Cependant, la 
victoire est politique et diplomatique : l’opinion 
publique américaine et mondiale est re-tournée. Le 
président américain Lyndon B. Johnson annonce en 
mars qu’il ne se présentera pas à un second mandat 
et son successeur Richard Nixon amorcera le retrait 
progressif des troupes américaines et ouvrira à Paris 
les négociations de paix.

Eliane Kugler est l’une des rares femmes, avec 
Catherine Leroy et Christine Spengler, à avoir couvert 
le conflit vietnamien.



3 Reflet dans le caniveau

Photographe anonyme
Photographie industrielle d’un nouveau 
système de nettoyage des caniveaux 
(avec autoportrait du photographe).
France, vers 1940
Tirage argentique d’époque
16,9 x 22,9 cm



4 L’œil de Moscou

Photographe anonyme
Installation du fichier  
de la Sûreté nationale.
France, 1936
Tirage argentique
17,1 x 12,1 cm

En 1935, la Police française connaît une réforme 
fonctionnelle qui aboutit à la création de la  Sûreté 
nationale et d’un service de documentation 
 appelé « Fichier central », qui existe encore au-
jourd’hui. Celui-ci regroupe des milliers de dossiers 
nécessaire au contrôle criminel et administratif 
jusqu’alors éparpillés entre les divers services de 
police (contre-espionnage, police des jeux, etc.).

En 1940, l’armée allemande met la main sur le 
Fichier central de la Sureté, sis au 11 rue des 
Saussaies à Paris (qui devient le siège de la 
Gestapo), et en transfère une partie importante 
en Allemagne. Celle-ci sera récupérée par les 
Soviétiques en 1945 et détenue à Moscou jusqu’en 
1992. C’est à la suite de ces tribulations que ces 
archives ont pris le nom de « fonds de Moscou ». 



5 Roosevelt

Henry Havelock Pierce (1864-1943)
Portrait de Theodore Roosevelt.
États-Unis, 1919
Tirage platine d’époque
Signé et daté par le photographe
15,7 x 22,5 cm

En-dessous du tirage, dédicace de 
Corinne Roosevelt (1861-1933), 
plus jeune sœur de Theodore, 
écrivaine, poète et conférencière : 
« Inscribed for Captain Louis Moyer 
by the sister of Theodore Roosevelt 
who knows what her brother would 
gladly have inscribed it himself 
for the Captain Moyer whom he 
enjoyed meeting at her house. 
Corinne Roosevelt Robinson »

Vingt-sixième président des États-Unis, en poste 
de 1901 à 1909, Theodore Roosevelt (1858-1919) 
accède à la Maison Blanche à l’âge de 43 ans, ce 
qui fait de lui le plus jeune président américain 
ayant gouverné à ce jour.



6 Rue du Paon Blanc

Photographe anonyme
Paris, vers 1910
Tirage argentique d’époque
16,8 x 12 cm

Située dans le quartier de l’Hôtel de Ville, la rue du 
Paon Blanc était réputée la plus étroite de  Paris.  
D’une longueur de 19,5 m, elle commençait aux 
48-50 quai des Ormes et finissait aux 39-41 rue de 
la Mortellerie. Elle ne comportait toutefois aucun 
numéro et disparut en 1920.



7 Black dolls

Photographe anonyme
Présentation de poupées africaines 
au Musée de la France d’Outre-Mer 
 à l’occasion de l’Exposition coloniale.
Paris, 1931
Tirage argentique d’époque 
13,6 x 22 cm

Voir la collection de Deborah Neff, « Black dolls », 
exposée en 2018 à la Maison rouge cliquez ici.

https://www.youtube.com/watch?v=00oW1rW622A


8 Avis aux Parisiens

François de Vaux de Foletier 
(1893-1988)
Quai de la Mégisserie  
à la libération de Paris.
Paris, 21 août 1944
Tirage argentique d’époque 
23,9 x 17,9 cm

Cet avis est signé par le CPL, Comité parisien 
de la Libération. Créé en 1943, par l’union de 
toutes les forces sociales et politiques résistantes 
engagées dans la lutte contre l’occupant nazi et la 
collaboration à Paris, il est chargé de coordonner 
les efforts de la Résistance et préparer la prise du 
pouvoir dans le département de la Seine.  Il sera 
le coordinateur de l’insurrection libératrice d’août 
1944.

Une épreuve de la même photographie au format 
29 x 39 cm se trouve dans les collections du Musée 
Carnavalet.



9 Coup d’éclat

Gökşin Sipahioğlu (1926-2011)
Coup d’État du Général Pinochet.
Chili, 1973
Tirage argentique d’époque 
avec quelques craquelures
12 x 16,2 cm

Le 11 septembre 1973, le président démocrati-
quement élu Salvador Allende est renversé par un 
coup d’État militaire dirigé par le Général Augusto 
Pinochet. La dictature militaire gouvernera le pays 
jusqu’en 1990.



10 Abri

Photographe anonyme
Famille réfugiée dans  
un abri anti-bombardements.
France, vers 1914
Tirage argentique d’époque 
12,7 x 17,3 cm

Sur la gauche, un bouquet de fleurs dans 
un berceau, probablement pour honorer la 
mort d’un enfant.

Sur la droite au mur,  des cartes du « théâtre 
de la guerre Franco-allemande ».



11 Art brut

Photographe anonyme  
(Agence Keystone)
Le peintre Antonio Laccabue,  
dit Antonio Ligabue (1899-1965) 
montrant son autoportrait.
Italie, 1961
Tirage argentique d’époque
10,1 x 13 cm

Né à Zurich, Ligabue souffre de rachitisme et de 
troubles mentaux et restera marqué par une enfance 
sans amour. En 1919, il subit un exil forcé en Italie et 
alterne alors les séjours en hôpital psychiatrique et une 
vie de quasi-mendiant, reclus dans la forêt où il trouve 
les matériaux qui composent sa peinture. 

À partir de 1948, il suscite l’intérêt des milieux 
artistiques et devient le principal représentant de la 

peinture naïve en Italie, consacré en 1961́ par une 
exposition personnelle à la galerie La Barcaccia di 
Roma où est prise cette photographie.

À côté d’autoportraits incisifs, il est surtout un peintre 
animalier dont les œuvres expressives aux couleurs 
chatoyantes rappellent celles du Douanier Rousseau.



12 Les Delton

Jean-Louis Delton (1807-1891)
Portrait équestre de son fils 
Georges Delton (1859-1930).
France, vers 1862
Plaque de verre négative au 
collodion avec 4 vues différentes
24 x 18 cm

N.B. La reproduction ci-contre est 
une version positive de la plaque.

Ancien officier de cavalerie et passionné d’équita-
tion, Jean-Louis Delton crée en 1860 un atelier de 
photographie hippique, situé dans le Bois de Bou-
logne. Il y photographie les cavaliers de l’aristocra-
tie, amazones et jockeys qui s’y retrouvent chaque 
jour. Son studio devient vite incontournable et c’est 
ainsi qu’il réalise une galerie de portraits équestres 
des célébrités de son temps. Ses modèles posent 
soit « sur le motif », dans des emplacements choi-
sis du bois, soit dans son atelier, devant de gigan-
tesques toiles peintes comme c’est le cas dans 
l’image proposée.



13 Training

Photographe anonyme
États-Unis, 1966
Tirage argentique d’époque
19,2 x 24,2 cm

Les recrues américaines destinées à être envoyées 
au Vietnam suivent un entraînement de 8 semaines 
dans des camps de l’armée, comme ici à Tucson en 
Arizona, où ils apprennent à grimper à des poteaux 
à l’aide d’une simple sangle.



14 Diamonds are a 
girl’s best friends

Walt Durrell
Concert de Marilyn Monroe  
à la base militaire K-47 près  
de Chuncheon.
Corée du Sud, 19 février 1954
Tirage argentique d’époque
13 x 18,2 cm

En janvier 1954, Marilyn Monroe et Joe DiMaggio se marient à San Francisco 
et partent au Japon pour leur lune de miel. Mais les relations tendues entre 
les jeunes époux incitent l’actrice à faire un détour par la péninsule coréenne 
où elle effectue une tournée éclair de quatre jours dans les bases militaires 
américaines. Vêtue d’une simple robe à bretelles malgré le froid de l’hiver 
coréen, elle présente dix spectacles devant des foules de GI’s en délire.  
Voir un extrait de concert en cliquant ici.

N.B. Nombreuses traces de 
manipulation et craquelures

https://www.youtube.com/watch?v=q3nASzvnuRI


15 Adieu Kiki

Photographe anonyme 
(Agence AGIP)
Le peintre Léonard Foujita 
aux obsèques de Kiki de 
Montparnasse.
Paris, 27 mars 1953
Tirage argentique d’époque
18,2 x 12,9 cm

Kiki, de son vrai nom Alice Prin, surnommée « Reine 
de Montparnasse », célèbre muse des peintres 
parisiens de l’entre-deux-guerres et compagne de 
Man Ray, connut une fin tragique, marquée par 
l’alcool, la drogue et l’oubli. Lorsqu’elle mourut 
en 1953, on dit que le peintre Léonard Foujita fut 
le seul à assister à son enterrement au cimetière 
parisien de Thiais. On le voit ici offrant une dernière 
rose à son amie. 


