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Harlem. New York City. USA.1963. - © Leonard Freed/Magnum Photos 

 



 

 

Au nord de Central Park, davantage qu’un quartier, au firmament des hauts 

lieux les plus attractifs de New York, Harlem a toujours suscité autant 

d’intérêt et de ferveur que son histoire aura été féconde, incisive ou 

meurtrie mais sans cesse renaissante. 

 

Harlem est indissociable de la culture afro-américaine et de la lutte pour 

l’égalité des droits civiques produisant, au fil de son territoire, une 

géographie physique et sensible de vies qui se dévoilent aussi simplement 

qu’y transparait une affirmation identitaire belle et 

puissante.                                                       

L’exposition collective Magnum in Harlem, comme 31 chroniques croisées, 

posées sur plusieurs décennies, rassemble les regards talentueux de 13 

photographes Magnum dont chaque cliché, à chaque fois pénétrant, se noue 

à une vision particulière de Harlem. 

« Black is beautiful » se conjugue avec dignité, pudeur et flamboyance, dans 

les coulisses d’un défilé de mode, sur la scène de l’Apollo Theater, dans la 

rue lorsque qu’une nuée d’enfants improvisent une marelle sur un 

marquage de la police, dans une voiture abandonnée, lorsque des habitants 

endimanchés se rassemblent, alors que des jeunes femmes sur leur 31 

prennent la pose. Emblématiques aussi le cultissime Savoy Ballroom et des 

danseurs survoltés, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Malcom X, Muhammed 

Ali, James Brown, porteurs avec leur infini charisme d’une communauté 

vibrante et si vivante. 

 

  



           

 

Eve Arnold 
 
Américaine, 1912 - 2012 
 

Eve Arnold est née à Philadelphie, en 
Pennsylvanie, auprès de parents immigrés 
russes.  

Elle a commencé à photographier en 1946 en 
travaillant dans une usine de finition de photo à 
New York, puis a étudié la photographie en 1948 
avec Alexei Brodovitch à la New School for 
Social Research à New York. 

Arnold a d'abord été associée à Magnum Photos 
en 1951 et est devenue membre à part entière 
en 1957. Elle était basée aux États-Unis au 
cours des années 1950, mais est allée en 
Angleterre en 1962. À l'exception d'un 
intervalle de six ans lorsqu'elle travaillait aux 
États-Unis et en Chine, elle vivait 
principalement au Royaume-Uni. 

En 1995, elle a été confiée à la Royal 
Photographic Society et a été élue Master 
Photographer - l'honneur photographique le 
plus prestigieux au monde - par le Centre 
International de Photographie de New York. En 
1996, elle a reçu le prix du livre Kraszna-Krausz 
pour In Retrospect et, l'année suivante, elle a 
obtenu un diplôme d'honneur par l'Université de 
St Andrews, l'Université de Staffordshire et 
l'American International University à Londres. 

Elle a également été nommée au comité 
consultatif du National Museum of Photography, 
Film & Television à Bradford, Royaume-Uni. Elle 
a publié une douzaine de livres.  

Eve est décédée en janvier 2012. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fashion in Harlem. Model Charlotte Stribling aka 'Fabulous' 
waits backstage for the entrance cue to model clothes 
designed and made in the Harlem community. The venue is the 
Abyssinian Church. USA. New York City 1950. 
© Eve Arnold/Magnum Photos 



 

 

Cornell Capa 

Américain, né en Hongrie en 1918, décédé à 
New York en 2008 

 

Cornell Capa, né Cornell Friedmann, est 
originaire d’une famille juive à Budapest. En 
1936, il s'installe à Paris, où son frère André 
(Robert Capa) travaille comme 
photojournaliste. Il a travaillé comme imprimeur 
pour son frère jusqu'en 1937, puis a déménagé 
à New York avec sa mère et a rejoint la nouvelle 
agence photo Pix. En 1938, il a commencé à 
travailler dans la salle noire de La Vie. 

En 1946, après avoir servi dans l'armée de l'air 
américaine, Cornell est devenu photographe du 
personnel de La Vie et a voyagé en Angleterre 
et aux États-Unis, et a abordé les questions 
politiques et sociales d'Amérique du Sud. Son 
engagement avec cette partie du monde a 
continué dans les années 1970 et a abouti à 
trois livres, parmi lesquels Farewell to Eden 
(1964), une étude sur la destruction des 
cultures indigènes. Après la mort de son frère 
en 1954, il rejoignit Magnum Photos, et quand 
Chim (David Seymour) mourut à Suez en 1956, 
Capa prit le poste de président de Magnum 
Photos, poste qu'il occupa jusqu'en 1960. 

Capa a fait une étude empathique et pionnière 
des enfants attardés mentaux en 1954, et a 
couvert d'autres problèmes sociaux, tels que la 
vieillesse et la politique aux États-Unis. 

Après avoir dirigé The Concerned 
Photographer I and II et plusieurs autres 
expositions de photographies dans les années 
1960 et 1970, en 1974, Capa a fondé le célèbre 
Centre International de Photographie de New 
York, où il a dédié une énergie considérable en 
tant que directeur. 

Cornell Capa meurt en 2008. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoy Ballroom, Harlem, New York, USA, 1939 
© Cornell Capa © International Center of 
Photography/Magnum Photos 



 

 

 

 

Bruce davidson 
 

Américain, né en 1933 

 

Bruce Davidson est né à Oak Park, Illinois en 
1933. Il a étudié à l'Institut Rochester de 
Technologie et à l'Université de Yale. Quand il a 
fini le service militaire en 1957, il a travaillé 
comme photographe pour Life Magazine et en 
1958, est devenu membre de Magnum Photos. Il 
a eu des expositions individuelles au Museum of 
Modern Art, au Smithsonian Museum of 
American Art, au The Walker Art Centre, au 
Centre International de Photographie, au Musée 
des Arts Photographiques de San Diego, à la 
Fondation Aperture et à la Fondation Henri 
Cartier-Bresson à Paris. Il a reçu de 
nombreuses subventions et récompenses, dont 
deux subventions de la Fondation Nationale des 
Arts, une bourse de Guggenheim, le prix Lucie 
pour la réussite exceptionnelle en photographie 
documentaire en 2004, et le Prix Life Life 
Achievement Award du Club national des arts 
en 2007. 

Ses photographies sont apparues dans de 
nombreuses publications et ses impressions 
ont été acquises par de nombreux grands 
musées du monde entier. Il a également dirigé 
trois films. 

Davidson a épousé Emily Haas en 1967 et ont eu 
deux filles ensemble. Il continue de donner des 
conférences, de mener des ateliers et de 
produire des images étonnantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Girls dressed in their Sunday best. Harlem. New York 
City.USA.1966 
© Bruce Davidson/Magnum Photos 



 

Raymond Depardon 

Français, né en 1942 

Raymond Depardon, né en France en 1942, a 
commencé à photographier dans sa ferme 
familiale à Garet, à l'âge de 12 ans. Apprenti 
d’un photographe-opticien à Villefranche-sur-
Saône, il partit pour Paris en 1958. 

Il a rejoint l'agence Dalmas à Paris en 1960 en 
tant que journaliste et, en 1966, il a cofondé 
l'agence Gamma, qui a rendu compte du monde 
entier. Parallèlement à sa carrière 
photographique, il a commencé à faire des films 
documentaires: 1974, Une Partie de Campagne 
et San Clemente. 

En 1978, Depardon a rejoint Magnum Photos et 
a continué ses reportages jusqu'à la publication 
de Notes en 1979 et Correspondance New 
Yorkaise en 1981. En 1984, il a participé au 
projet DATAR sur la campagne française. Tout 
en poursuivant sa carrière cinématographique, 
il a reçu le Grand Prix National de la 
Photographie en 1991, mais ses films ont 
également été reconnus: en 1995, son film 
Délits Flagrants, sur le système judiciaire 
français, a reçu un prix César pour le meilleur 
documentaire, et en 1998, il entreprend le 
premier d'une série de trois films consacrés au 
monde rural français. 

Il a réalisé dix-neuf longs métrages et publié 
plus de cinquante livres. 

En 2000, à Paris (MEP), il présente une 
importante exposition à partir de ses 
nombreuses publications et de son travail sur 
l’errance. La suite de son corpus sur la justice 
française (10e chambre, Instants d’audiences) 
est présentée à Cannes en 2004. À l’Initiative de 
la Fondation Cartier pour l’art contemporain, il 
réalise une installation de films comprenant 12 
grandes villes présentée à Paris, Tokyo et 
Berlin, entre 2004 à 2007. En 2006, il est 
directeur artistique invité des Rencontres 
d’Arles. Il poursuit jusqu’en 2010 sa mission 
photographique sur le territoire français.  

En 2012, il réalise le portrait officiel du 
Président de la République, François Hollande,  

 

 

 

et vient de terminer avec Claudine Nougaret le 
film Journal de France.  

En 2013, l'exposition Un moment si doux est 
présentée au Grand Palais, Paris. La France de 
Raymond Depardon est présentée au Museo de 
Bellas Artes de Caracas au Vénézuela.  

En 2014, le film 8 étages est présenté pour les 
trente ans de la Fondation Cartier pour l'art 
contemporain. La même année paraît Le désert, 
Allers Retours, ed. La Fabrique.  

L’année suivante, parution de Adieu Saïgon, ed. 
Du Seuil et Steidl. 

En 2016 l’exposition La France de Raymond 
Depardon est présentée Ministère de la culture 
de Lima Pérou. Parution du livre Les Habitants, 
ed. Du Seuil, et sorti du film en salle en avril de 
la même année. 

Le film 12 jours est présenté au 70ème festival 
de Cannes, et sort le 29 novembre 2017 en 
salle. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Festival for the police. 110th street. Harlem district. 
NYC. USA. 1981 
© Raymond Depardon/Magnum Photos 
 



 

 

Leonard Freed  

Américain, né en 1929, décédé en 2006  

 

Né à Brooklyn, à New York, il a commencé à 
prendre des photographies aux Pays-Bas en 
1953. En 1954, après des voyages en Europe et 
en Afrique du Nord, il est rentré aux États-Unis 
et a étudié au «laboratoire de conception» 
d'Alexei Brodovitch. Il a déménagé à Amsterdam 
en 1958 et a photographié la communauté juive 
dans cette ville. Il a poursuivi cette 
préoccupation dans de nombreux livres et 
films, en examinant la société allemande 
d'après-guerre et ses racines juives. En tant 
que photographe indépendant à partir de 1961, 
Freed a commencé à voyager largement, 
photographiant des Noirs en Amérique (1964-
65), des événements en Israël (1967-68), la 
Guerre de Yom Kippour en 1973 et le service de 
police de New York (1972). -79). Il a également 
tourné quatre films pour la télévision japonaise, 
néerlandaise et belge. Freed a rejoint Magnum 
en 1972. Sa couverture du mouvement 
américain des droits civils l'a rendu célèbre, 
mais il a également produit des essais majeurs 
sur la Pologne, l'immigration asiatique en 
Angleterre, le développement de l'huile de la 
mer du Nord et l'Espagne après Franco. La 
photographie est devenue le moyen d'explorer 
la violence sociale et la discrimination raciale.  

Leonard Freed est décédé à Garrison, New 
York, le 30 novembre 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A young boy plays "tough" in the streets of Harlem.  
New York City. USA.1963  
© Leonard Freed/Magnum Photos   
 



PAUL FUSCO 
Né en 1930 à Leominster, Massachussetts. 
 
Paul Fusco a commencé à s’intéresser à la 
photographie à l’âge de 15 ans et acquiert de 
l’expérience en travaillant comme photographe 
dans l’armée américaine lors de la guerre de 
Corée. Il étudie ensuite le photojournalisme à 
l’université d’Ohio jusqu’en 1957. Il s’installe 
alors à New York et devient photographe en 
titre pour le magazine Look jusqu’en 1971. 
Paul Fusco consacre la majeure partie de son 
oeuvre à des questions sociales. Pendant cette 
période, il produit aux Etats-Unis des travaux 
sur les mineurs du Kentucky, le ghetto 
hispanique de New York, les jeunes fugueurs 
tentant de survivre à New York, l’avant-garde 
culturelle californienne, les fermiers, les 
réserves indiennes, le travail immigré ou 
encore la communauté noire dans le delta du 
Mississipi. 
Il part également explorer la vie des habitants 
d’autres pays, en Russie, Angleterre, Israël, 
Egypte, au Japon, Brésil, Chili ou encore au 
Mexique. Il réalise notamment une longue étude 
sur le rideau de fer qui s’étend du nord de la 
Finlande à l’Iran. 
Après l’arrêt de la publication de Look, Paul 
Fusco rejoint Magnum Photos en 1973 et 
devient un membre à part entière l’année 
suivante. 
En 1980, il quitte New York pour vivre à Mill 
Valley, en Californie, où il s’intéresse aux 
d’individus opprimés ainsi qu’à ceux qui 
décident d’adopter un mode de vie alternatif. 
Plus récemment, le photographe s’est penché 
sur la vie quotidienne des malades du SIDA en 
Californie, les sans-abris et le système de 
protection sociale américain. Il a également 
couvert la révolte zapatiste du Chiapas ainsi 
que les répercussions dramatiques de 
l’explosion de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl sur la population biélorusse. 
 
Deux de ses expositions, qui ont eu lieu au 
festival Visa pour l’image, à Perpignan, ont 
fortement marqué les esprits : Funeral Train, 
en 2000, série inédite de photos prises en 
1968, entre New York et Washington D.C., à 
bord du convoi funéraire de Robert F. Kennedy 
qui venait d’être assassiné ; et Bitter Fruit, en 
2005, ensemble constitué d’images de 
funérailles de soldats américains morts en Irak, 
et malheureusement refusé par les grands  
 

 
 
 
 
magazines américains. Seule la revue Mother 
Jones le publiera en janvier 2005. 
Paul Fusco a passé sa carrière à tenter de 
comprendre comment ses sujets vivent et 
comment ils perçoivent leur propre existence. 
Au travers de ses images, il tente de rendre la 
réalité de ces vies intellectuellement et 
émotionnellement atteignable pour d’autres. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A young boy at the second Million Youth March in Harlem.  
New York City. USA.1999 
© Paul Fusco/Magnum Photos 



 

 

Burt Glinn 

Américain, né en 1925, décédé en 2008 

 

Né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Burt Glinn a 
servi dans l'armée des États-Unis entre 1943 
et 1946, avant d'étudier la littérature à 
l'Université de Harvard. De 1949 à 1950, Glinn a 
travaillé pour le magazine Life avant de devenir 
pigiste. 

Glinn a marqué une série de couleurs 
spectaculaires sur les mers du Sud, le Japon, la 
Russie, le Mexique et la Californie. Ses 
reportages sont apparus dans Holiday, Esquire, 
Geo, Travel and Leisure, Fortune, Life et Paris-
Match. Il a couvert la guerre du Sinaï, l'invasion 
maritime des États-Unis du Liban et la prise de 
contrôle de Cuba par Fidel Castro. Dans les 
années 1990, il a complété un vaste essai photo 
sur le thème de la science médicale. 

Polyvalent et techniquement brillant, Glinn est 
l'un des grands photographes commerciaux et 
publicitaires de Magnum. Il a reçu de nombreux 
prix pour sa photographie éditoriale et 
commerciale. 

Il est devenu membre associé de Magnum en 
1951, ainsi que Eve Arnold et Dennis Stock - les 
premiers Américains à rejoindre la jeune 
agence photo - et il devient un membre à part 
entière en 1954. 

Il a été président de Magnum Photos entre 1972 
et 1975, et a été réélu au poste en 1987. 

Glinn est décédé à Southampton, NYC en 2008. 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kids playing in Harlem playground. Decorations are by residents. 
New York. U.S.A. 1998 
© Burt Glinn/Magnum Photos 



 

 

Hiroji Kubota 

Japonais, né en 1939 

 

Lors de diverses visites de membres de 
l’agence Magnum au Japon, vers 1961, Hiroji 
Kubota a rencontré René Burri, Burt Glinn et 
Elliott Erwitt. 

Après avoir obtenu son diplôme en sciences 
politiques à l'Université Waseda de Tokyo en 
1962, Kubota déménage aux États-Unis, 
s'installe à New York et Chicago, où il continue 
de photographier. 

En tant que photographe indépendant à partir 
de 1965, Kubota revient vivre au Japon en 1968, 
où son travail est reconnu avec un Prix de la 
Culture d'Edition de Kodansha (1970). L'année 
suivante, il devient associé de Magnum Photos. 

Kubota a été témoin de la chute de Saigon en 
1975, recentrant son attention sur l'Asie. Il lui 
a fallu plusieurs années pour obtenir la 
permission de photographier en Chine. Enfin, 
entre 1979 et 1984, Kubota entreprend un 
voyage de 1000 jours, au cours duquel il fait de 
nombreuses photographies. Le livre et 
l'exposition, China, apparaissent en 1985. 

Il photographie la plus grande partie du 
continent asiatique pour son livre Out of the 
East, publié en 1997, qui donne lieu à un projet 
de deux ans, ayant pour résultat le livre Can we 
feed ourselves ? 

Kubota expose à Tokyo, Osaka, Pékin, New York, 
Washington, Rome, Londres, Vienne, Paris et 
dans de nombreuses autres villes. 

En 2004, il complète son livre intitulé Japan, 
pays dans lequel il est toujours installé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A young Harlem man, Mitchell Hall at school. NYC. USA. 1967 
© Hiroji Kubota/Magnum Photos 



 

 

 

Constantine Manos 

Américain, né en 1934.  

 

Né de parents grecs émigrés en Caroline-du-
Sud, Constantine Manos commence à 
photographier à l'âge de 13 ans. Alors qu'il fait 
des études de littérature anglaise à l'Université 
de Caroline du Sud (1952-1955), il devient, à 19 
ans, le photographe officiel du Boston 
Symphony Orchestra. Au retour de son service 
militaire en Europe, à la fin des années 1950, il 
s’installe à New York, travaillant pour 
« Esquire », « Life » et « Look ». Il publie en 
1961 son premier livre « Portrait of a 
Symphony », sur le Boston Symphony 
Orchestra.  De 1961 à 1964, il vit en Grèce et 
travaille sur son livre « A Greek Portfolio », qui 
paraîtra en 1972 et obtiendra le prix du meilleur 
livre photographique aux Rencontres 
Internationales d’Arles et à la foire du livre de 
Leipzig, avant d’être réimprimé en 1999 à 
l’occasion d’une grande exposition au Benaki 
Museum d’Athènes. Revenu aux Etats-Unis, à 
Boston, il collabore pour « Time-Life Books ». 
En 1974, il est à la tête d’un grand projet 
multimédia « Where’s Boston ? » qui lui permet 
de documenter son livre “The Bostonians” paru 
en 1975. A partir de 1982, il effectue un 
important travail en couleur qui fait l’objet d’un 
livre,  “American Color”, publié en 1995, et de 
plusieurs expositions. Il travaille actuellement 
sur une nouvelle édition. Constantine Manos est 
membre de Magnum depuis 1965 et ses 
photographies appartiennent aux collections 
permanentes de nombreux musées américains, 
dont le MoMA à New York, ainsi qu’à la 
Bibliothèque Nationale de France, à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overview of street in Harlem. New York City. USA. 1961  
© Constantine Manos/Magnum Photos 



 

 

 

WAYNE MILLER 

Né en 1918 à Chicago. 

 

De 1936 à 1940, Wayne Miller suit  des études 
bancaires à l’Université de l’Illinois, tout en 
travaillant comme photographe pour le journal 
quotidien du campus. Puis, il étudie la photographie 
à école du Centre d’Art de Los Angeles entre 1941 
et 1942 ; il sert ensuite pendant quatre ans dans 
l’unité de photographie de l’US Navy dirigée par 
Howard Steichen.  

Après la guerre, Wayne Miller s’installe à Chicago 
comme photographe indépendant ; il travaille pour 
Life, Fortune, Ladies’Home Journal, Colliers et 
Ebony. Il photographie  notamment les Noirs dans 
les Etats du Nord grâce à deux bourses Guggenheim 
consécutives entre 1946 et 1948 ; son étude aboutit 
en 2000 à la publication de l’ouvrage Chicago 
Southside (UC Press, 2000). 

Wayne Miller a enseigné la photographie à l’Institut 
de Design de Chicago, puis s’installe à Orinda en 
Californie où il travaille pour le magazine Life 
jusqu’en 1953.  

Pendant les deux années qui suivent, le photographe 
assiste Edward Steichen pour l’exposition The 
Family of Man au Museum of Modern Art de New 
York.  

Après avoir rejoint Magnum Photos en 1955, il 
assure la présidence de l’agence de 1962 à 1966. Il 
développe également des programmes d’éducation 
à l’environnement pour le Service des parcs 
nationaux et  la Société de Radiodiffusion publique 
entre 1967 et 1971. 

 En 1975, il abandonne la photographie 
professionnelle pour se consacrer à la défense des 
forêts de Californie. 

Wayne  Miller est décédé en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella Fitzgerald on stage. Circa. Apollo Theater. Harlem. NYC. 
USA.1950 
© Wayne Miller/Magnum Photos 



 

Eli reed 

Américain, né en 1946 

 

Né aux États-Unis en 1946, Eli Reed étudie 
l'illustration picturale à l’Ecole des Beaux-Arts et 
Arts Industriels de Newark. À l'École de Harvard en 
tant que membre de Nieman, il étudie la science 
politique, les affaires urbaines et les perspectives 
de paix en Amérique Centrale. 

Son travail au Salvador, au Guatemala et dans 
d'autres pays d'Amérique Centrale a attiré 
l'attention de l’agence Magnum Photos en 1982. Il a 
été nommé à l'agence en 1983 et est devenu 
membre en 1988. 

Dans la même année, Reed photographie les effets 
de la pauvreté sur les enfants américains pour un 
documentaire intitulé Poorest in the Land of Plenty. 

Les reportages spéciaux d’Eli Reed incluent une 
étude à long terme sur Beyrouth (1983-1987), qui 
est devenu son premier livre très acclamé, Beirut, 
City of Regrets, et peut-être plus particulièrement, 
sa documentation sur l'expérience afro-américaine.  

Au cours des années 1970 jusqu'à la fin des années 
1990, son livre Black in America comprend des 
images des émeutes Crown Heights et Million Man 
March.  

Son livre The Lost Boys of Sudan a été publié en 
2005, et son livre rétrospectif Eli Reed: A Long Walk 
Home, publié en 2015. 

Il a reçu de nombreux prix pour son travail, parmi 
tant d'autres, y compris le POY World Understand 
Award, le Grant W. Eugene Smith pour la 
photographie documentaire, et le Prix de la 
Fondation Lucie pour la photographie documentaire. 

Eli Reed a donné des cours au Centre International 
de la Photographie, à l'Université de Columbia, à 
l'Université de New York et à l'Université de 
Harvard.  

Il travaille actuellement comme professeur clinique 
de photojournalisme à l'Université du Texas, à 
Austin, tout en continuant à travailler sur divers 
projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Harlem street scene. Child playing in an unfed car. New York City. 
USA.1987 
© Eli Reed/Magnum Photos 
 



 

 

Dennis Stock 

Américain, né en 1928, décédé en 2010. 

 

Né en 1928 à New York City, Dennis Stock a 
rejoint la marine des États-Unis à l'âge de 17 
ans. En 1947, il devient un apprenti du 
photographe, Gjon Mili, du magazine Life.  

Il rejoint Magnum Photos en 1951. 

Stock a réussi à évoquer l'esprit de l'Amérique 
à travers ses portraits mémorables et 
emblématiques d'étoiles hollywoodiennes, 
notamment James Dean, suivis de portraits 
animés de musiciens de jazz de 1957 à 1960, 
publiés dans son livre Jazz Street. 

En 1968 Stock a pris un congé de Magnum 
Photos pour créer Visual Objectives, une 
société de production cinématographique, où il 
a produit plusieurs documentaires. À la fin des 
années 1960, il a tenté les tentatives des 
hippies de Californie de remodeler la société 
selon les idéaux d'amour et de soins. 

Il a travaillé sur des livres de couleurs dans les 
années 1970 et 1980 sur la nature et le 
paysage, et axé sur l'architecture moderne des 
grandes villes dans les années 1990. 

Stock a enseigné dans de nombreux ateliers et 
a largement exposé son travail en Europe, aux 
États-Unis et au Japon. Il a travaillé comme 
écrivain, réalisateur et producteur pour la 
télévision et le cinéma, et ses photographies 
ont été acquises par la plupart des grandes 
collections de musées. 

Dennis Stock a résidé à Woodstock, New York, 
et est décédé en 2010. Sa veuve est l'auteur 
Susan Richards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Armstrong playing his trumpet. New York City. USA. 1957 
© Dennis Stock/Magnum Photos 

 



 

 

 

 

Alex Webb 

Américain, né en 1952 
 
Plus connu pour son travail de couleur 
dynamique et complexe, en particulier 
d'Amérique latine et des Caraïbes, Alex Webb a 
publié seize livres, dont The Suffering of Light 
(2011), La Calle (2016), qui présente une 
trentaine d'années de photographies de rue au 
Mexique, et accompagne une exposition qui 
tourne aux États-Unis et au Mexique, et plus 
récemment Slant Rhymes (2017), avec Rebecca 
Norris Webb.  
Alex Webb a exposé dans des musées du monde 
entier, y compris le Whitney Museum of 
American Art, New York, le High Museum of Art, 
Atlanta et le Museum of Fine Arts, Boston. Son 
travail se trouve dans des collections du Musée 
des Beaux-Arts de Houston, du Metropolitan 
Museum of Art et du Musée Guggenheim, tous 
deux à New York.  
Alex Webb est devenu membre de Magnum 
Photos en 1979.  
Son travail est apparu dans le New York Times 
Magazine, National Geographic, Geo Magazine 
et d'autres publications. Il a reçu de nombreux 
prix et subventions, notamment une subvention 
de la Fondation Hasselblad en 1998 et une 
bourse de Guggenheim en 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammed ALI arriving at the 369th Regiment Armory in Harlem. New York City. 
USA. December 9, 1974.  
© Alex Webb/Magnum Photos 

 


