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Résumé
Au cours des années 1930, Pierre Verger voyage dans le monde entier et rapporte un corpus d’image
d’une étonnante modernité. Le résultat de ce travail photographique nous amène à réfléchir sur les
conditions de leur réalisation et à définir dans quelle mesure Verger contribue à la construction d’un
regard nouveau sur l'Autre.
Les années 1930 sont pour le photographe Pierre Verger un véritable tournant. Dans un contexte
artistique parisien en pleine effervescence, il s’engage dans de nombreux projets photographiques : il
devient  membre  de  l’agence  photographique  Alliance  Photo  en  1934,  bénévole  au  musée
d’Ethnographie du Trocadéro, reporter-photographe pour Paris Soir...  Les photographies de ses
premiers reportages présentent des qualités esthétiques qui révèlent une modernité de l’ordre de celle
de la Nouvelle Vision.
Verger propose en outre des images de l’Autre qui traduisent une certaine sensibilité, et ce dès son
premier voyage en Afrique en 1935. La démarche de Verger est très innovante. Il  privilégie une
expérience sur le terrain, une instantanéité, un échange avec l’Autre. Le contenu ethnographique dans
les images de Verger est indéniable ; il ne place pourtant pas son regard comme un ethnologue qui
étudie les peuples, mais comme un homme désireux de rencontrer et d’échanger. La vision de Pierre
Verger s’affirme d’emblée comme singulière, éloignée de tous les stéréotypes de l’époque coloniale, et
il s’impose comme un précurseur de l’anthropologie visuelle.

Abstract
The “Other” Pierre Verger : A Photographer’s Modem View in the 1930s
From his many travels throughout the world in the 1930s, the photographer Pierre Verger brought back
a strikingly modern body of pictures. These photographs invite an enquiry into the conditions of their
production. Their study reveals Verger’s important contribution to the construction of a new perspective
on « other » cultures.
The 1930s were a major turning-point in the life of Pierre Verger. Taking part in Paris’ ebullient art
world, Verger engaged in several different photography-related projects. He joined the Alliance Photo
agency in 1934, became a volunteer at the Musée d’Ethnographie du Trocadéro, a photographic
reporter for the newspaper Paris Soir,  etc.  The aesthetic of his early reportage work reveals the
influence of the modernist style promoted by the New Vision. But Verger’s photographs of foreign
cultures stand out for the sensibility he expressed toward his subject.
This is apparent already in his images of his first trip to Africa in 1935. His approach was very new :
based on direct contact and interaction with native populations and characterized by great spontaneity.
The content of Verger’s images is unmistakably ethnographic. The result of a genuine interest in «
other » cultures, they reveal more, however than the purely scientific eye of an ethnologist studying
foreign populations. Rather, they testify to Verger’s desire to truly engage with his subjects. The
originality of Verger’s vision was apparent from the start. It is the vision of a man who ignored the
colonial stereotypes of his time and appears today as a precursor of visual anthropology.



ETUDE 

Fabienne Maillard 

L’Autre Pierre Verger. 

La modernité 

du regard photographique 

dans les années 1930 

Pierre Verger est essentiellement reconnu pour son travail photographique et scientifique réalisé au cours des années 1950 sur les cultes religieux afro-brésiliens, entre la région de Bahia au Brésil et l’Afrique occidentale. Malgré l’ampleur de son œuvre photographique, conservé aujourd’hui à la Fondation Pierre Verger à Salvador de Bahia (Brésil)1, ses travaux des années 1930 - un peu moins de trente mille photographies - qui représentent presque la moitié de son travail2, ont été très peu étudiés. Le caractère novateur des clichés du début de sa pratique photographique est pourtant singulier. Cet œuvre nous amène à réfléchir sur les conditions de réalisation de ces photographies, et à définir dans quelle mesure Pierre Verger participe à un renouveau dans la construction d’un regard sur l’Autre. Ce renouveau se traduit à travers une sorte de « modernité » définie par les diverses possibilités visuelles qu’il favorise, mêlant une réelle maîtrise de la composition de l’image à une profonde sensibilité qui transparaît dans son attention portée à la figure humaine, placée le plus souvent au centre de ses photographies. Né en 1902, Pierre Verger réalise ses premiers voyages et reportages photographiques au début des années 1930, en Polynésie française, en Espagne, en Italie et dans certaines régions de France, puis autour du monde : en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Particulièrement captivé par le Brésil, il y séjourne régulièrement de 1946 jusqu’à sa mort, en 1996. C’est à travers le voyage que Pierre Verger découvre sa vocation : la photographie. De photographe voyageur à partir des années 1930, il devient, une vingtaine d’années plus tard, un chercheur spécialiste des cultes religieux afro-brésiliens. Il délaisse alors progressivement le champ de la photographie pour celui de l’écriture, en entreprenant la rédaction d’une thèse sur la traite négrière sous la direction de Théodore Monod, alors directeur de l’Institut français d’Afrique noire. Deux expositions ont mis en valeur l’œuvre de Pierre Verger en France. La première, Pierre Verger, le messager, 1932-1962, s’est déroulée en 1993 au musée national des Arts d’Afrique et d’Océanie à Paris3. La seconde, organisée dans le cadre de l’année du Brésil en France, en 2005, au Jeu de Paume (site de l’Hôtel de Sully), a montré l’importance de la modernité dans l’œuvre photographique de Pierre Verger dans les années 1930, en consacrant le tiers des pho¬ tographies à cette période. 

Une vocation, la photographie 

C’est au début de l’année 1932 que Pierre Verger est initié à la photographie par son ami Pierre Boucher. Il achète un Rolleiflex et l’utilise au cours d’un premier séjour lointain, sur les traces de Gauguin en Polynésie française. Ce voyage est aussi un moyen d’échapper à son milieu social et familial de la haute bourgeoisie. Il s’entoure en effet de personnes anti-
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conformistes dont les valeurs s’opposent à celles de son milieu4. Lors d’un entretien avec 
Emmanuel Garrigues, Pierre Verger souligne que « tous ces garçons un peu snobs et un peu 
fiers faisaient partie de ce que l’on appelle le “monde” à Paris, c’est-à-dire des gens insuppor¬ 
tables. Alors que d’autres, comme le fils de la concierge, étaient simples et naturels, et c’est 
avec ceux-là que j’avais plaisir à sortir5. » Sa principale motivation pour la pratique photogra¬ 
phique et les voyages n’est pas de devenir reporter mais, comme il le souligne, « un besoin 
de m’éloigner, de me libérer et fuir le milieu où j’avais vécu jusqu’alors et dont les préjugées 
et règles de conduite ne me rendaient pas heureux6 ». 

La photographie est un moyen qui lui permet de se consacrer à une activité différente, de 
découvrir des horizons nouveaux. En 1934, il est engagé au journal Paris-Soir comme reporter 
photographe aux États-Unis, puis au Japon et en Chine. Il s’associe également avec Pierre Bou¬ 

cher, René Zuber, Émeric Feher et Denise Bellon dans une agence de photographes indépen¬ dants, Alliance Photo, une association de photographes réunis par la photographe berlinoise Maria Eisner, dont la particularité est de proposer des sujets aux rédactions de journaux sans en attendre la demande. Maria Eisner fait également connaître ses photographes en tant 

qu’auteurs, exigeant que les clichés soient signés7. Ce système d’association leur donne une 
grande liberté de travail, notamment dans le choix de leur sujet. Thomas Gunther souligne 
dans son étude sur Alliance Photo : « Les images que nous ont laissées les photographes d’Al-
liance Photo sont remarquablement modernes. Elles fixent les gestes, les attitudes et les 
moments qui symbolisent les désirs, les choix et les espoirs de l’homme au vingtième siècle8. » 

Dès 1935, les photographes d’ Alliance Photo sont reconnus dans le milieu artistique : Pierre 
Verger, Pierre Boucher, Émeric Feher et René Zuber participent à une exposition nommée 
« Affiche Photo Typo », organisée par la section graphique de la maison de la Culture, qui met en avant les liens étroits qui unissent la photographie et le dessin. Les photographies de Pierre 

Verger, Pierre Boucher, Émeric Feher et Denise Bellon9 sont présentées en 1938 lors de l’expo¬ 

sition historique au Museum of Modem Art de New York (MoMA), Photography 1837-1938, organisée par l’historien de la photographie Beaumont Newhall. Les conditions de l’époque sont favorables pour les jeunes reporters photographes. L’ac¬ croissement du rôle de la presse et de la publicité pendant l’entre-deux-guerres offre de nom¬ breux débouchés dans le domaine de la photographie, la création artistique à Paris étant en 

outre en plein essor. Les mouvements photographiques avant-gardistes allemands, la Nouvelle 
Objectivité et la Nouvelle Vision, inspirent en France de nombreux photographes qui essayent 
les diverses possibilités visuelles qu’offre le médium, notamment dans l’utilisation nouvelle des 
points de vue, en plongée, en contre-plongée, par la recherche graphique et par des études de 
lumière, souvent en contre-jour. Le sujet évolue également ; Michel Frizot note à ce propos : 
« C’est tout d’abord choisir ce sujet, s’orienter vers des scènes pourtant très quotidiennes et 
courantes mais jamais photographiées jusque-là. C’est s’intéresser à une autre couche de la 
population et à ses activités, la fête, le sport et les loisirs en général, mais c’est aussi montrer le 
monde du travail et de l’industrie. Le geste lui-même, dans sa diversité, devient photogra¬ 
phiable : serrer la main, boire10. » Les photographes français découvrent ces nouvelles esthé¬ 
tiques photographiques dans la revue Photographie des éditions Art et Métiers graphiques, qui 
diffuse les images de l’avant-garde photographique à partir de 1930. 

À la suite d’un premier séjour en Polynésie française en 1933, Pierre Verger présente ses 
photographies à Georges Henri Rivière, alors sous-directeur au musée d’ Ethnographie du Tro-
cadéro. Au même moment, Rivière organise une exposition sur l’Océanie dans laquelle il 
inclut quelques images du voyageur. Pierre Verger propose ensuite de s’occuper bénévolement 
du laboratoire photographique du musée et rencontre le fameux groupe des ethnologues du 
Trocadéro composé, entre autres, de Marcel Griaule, Michel Leiris, André Shaeffner, Paul-
Émile Victor et surtout Alfred Métraux, avec qui il va correspondre durant près de trente ans. 

Pierre Verger et Alfred Métraux, le photographe et l’ethnographe, préparent ensemble l’expo¬ sition sur l’île de Pâques, au musée d’Ethnographie du Trocadéro, organisée du 21 juin au 31 juillet 1935. Cette collaboration amicale a été déterminante dans la pratique photogra¬ 

phique de Pierre Verger : « Quand Métraux regardait mes photos, vu sa formation, il leur trou¬ 
vait des qualités ethnographiques, ce qui m’a influencé et m’a dirigé vers des activités baptisées de ce nom11. » 
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L’Exposition coloniale internationale de 1931 

Au début des années 1930, Paris est une capitale dynamique, partagée entre la vision tron¬ quée de l’exotisme de l’univers colonial et l’ambiance chaleureuse des rythmes africains du bal de la rue Blomet. Même si le regard porté sur les sociétés colonisées change, il n’est nullement illustré lors de l’Exposition coloniale de 1931 12. Cette dernière est représentative de l’«imagi¬ naire exotique des indigènes » que les Français connaissent depuis le xixe siècle, et qui découle de toute une production de livres, de récits de voyage, de peintures et de photogra¬ phies élaborés suivant une vision onirique orientaliste, souvent empreinte de stéréotypes et de clichés. Le studio photographique permettant une multitude de décors et de mises en scène13, les personnages sont présentés de manière isolée, alors que dans ces sociétés l’individu est rare¬ ment seul. Ces portraits et scènes de genre ont donné naissance aux cartes postales intitulées « scènes et types », qui sont la reconstitution d’un imaginaire de la vie orientale, connotée d’exotisme et parfois d’érotisme. Des milliers d’hommes et de femmes, alors sous domination coloniale, sont rassemblés dans 

le parc Daumesnil à la porte Dorée où leur habitat est reconstitué à l’identique, dans lequel ils 
effectuent les gestes de leur vie quotidienne, devant des millions de spectateurs qui les décou¬ 
vrent et s’enthousiasment à la vue de ces mises en scène comme ils le seraient devant un spec¬ 
tacle. Vision de l’étrange, de l’exotisme « dont l’objectif est de mettre en valeur la puissance 
coloniale de la France et ainsi de justifier la colonisation dans ses principes et ses appli¬ cations14. » 

Ces conquêtes coloniales ont apporté leur lot d’images et de fantasmes. Les représentations 
des Noirs durant la seconde moitié du XIXe et jusqu’au début du XXe siècle mettent l’accent sur 
le caractère violent, brutal et cruel des populations qui résistent à la « pacification ». Les Afri¬ 
cains restent néanmoins des inconnus pour les Français. Ce n’est qu’avec l’emploi de la « Force 
Noire 15 » qu’ils vont faire connaissance avec ceux qu’ils considéraient auparavant comme des 
sauvages. Le stéréotype du « primitif » va progressivement laisser place, dans les années vingt, à 
un autre stéréotype, celui d’un Africain doux, sociable, naïf et « rigolard ». L’imagerie colo¬ 
niale témoigne de la perception occidentale des « indigènes », du système euro-centriste de 
hiérarchisation des « races », phénomène étudié par Maria Lucia Montes, professeur à l’univer¬ 
sité de Sâo Paulo, pour qui « la représentation du Noir, à travers la peinture puis la photogra¬ 
phie, a toujours été assujettie à une idéologie de l’altérité. L’exotisme, l’ethnologie et l’anthro¬ 
pologie ont contribué à asseoir une image stéréotypée qui correspondrait, au mieux, à celle du 
bon sauvage16. » 

En parallèle à ce courant colonialiste, certains quartiers de Paris vivent au rythme des arts 
africains et connaissent un engouement pour la musique afro-américaine, notamment pour les 
negro-spirituals et le jazz. Les Parisiens sont à la recherche de nouveaux rythmes trépidants et 
sensuels. Pierre Verger va être fortement imprégné par cette ambiance, notamment lorsqu’il 
fréquente le bal de la rue Blomet lors de ses sorties avec la bande à Prévert et les ethnologues 
du Trocadéro. Ces soirées exotiques sont certainement à l’origine de l’intérêt qu’il portera par 
la suite aux civilisations antillaise, brésilienne et africaine17. « C’étaient eux que j’avais rencon¬ 
trés au bal de la rue Blomet et j’avais été séduit par leur dynamisme joyeux. J’en ai été marqué 
à tel point que par la suite, j’ai passé de très nombreuses années en d’autres pays, au Brésil et 
en Afrique où j’ai retrouvé cette allégresse contagieuse dans le comportement18 », souligne-t-il 
par ailleurs. 

La Mission Dakar-Djibouti, 1 931-1 933 

La mission Dakar-Djibouti, menée entre 1931 et 1933, est la première grande expédition eth¬ nologique française de terrain. Ses membres principaux sont Michel Leiris et Marcel Griaule, fondateur en 1925, avec Lucien Lévy-Bruhl, de l’Institut d’ethnologie. Cette mission marque simultanément le début de l’ethnographie scientifique et un nouvel usage de la photogra¬ phie19. En ethnologie, la photographie a été exploitée lors des grandes missions scientifiques françaises entreprises à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : les chercheurs l’utilisaient comme outil d’anthropologie physique, sous la forme de portraits de face et de profil des populations observées20. Elle se généralise ensuite progressivement sur les terrains de recherche, notamment avec l’anthropologue polonais Bronislaw Malinowski21. Dans les années 
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vingt, elle est employée de manière systématique lors de voyages ou de recherches en ethnolo¬ 
gie. L’ensemble de photographies pris par Marc Allégret en 1925 et 1926 au cours d’un séjour 
en Afrique et présenté dans le livre d’André Gide, Voyage au Congo (1927), ainsi que les images 
réalisées par Marcel Griaule au cours de la mission Dakar-Djibouti, s’inscrivent dans ce nou¬ 
veau registre croisant l’ethnologie et la photographie. 

Au cours de cette mission, Marcel Griaule s’appuie sur son expérience d’aviateur et sur l’em¬ 
ploi de la photographie aérienne pour rendre compte de ses recherches menées en Afrique, en 
utilisant notamment « le point de vue surplombant, grâce auquel on peut obtenir un docu¬ 
ment proche de la cartographie, comprendre les organisations d’habitats et les circulations, 
toutes choses que le point de vue au sol ne révèle pas22 ». Par l’emploi du panoramique, il use 
de toute la largeur de plan possible et tourne autour de l’objet suivant plusieurs angles de vues. 
Le travail photographique se rapproche alors de l’activité scientifique, car la prise de vue doit 
être documentaire. Marcel Griaule précise le caractère réaliste et objectif de la photographie : 
« En règle générale [...], ne pas chercher les effets artistiques, rendre compte le plus exacte¬ 
ment possible de la réalité23. » Ces images montrent une nouvelle manière de représenter 
l’Autre, dénuée du pittoresque caractéristique des cartes postales de l’époque24. 

Dans ce contexte de nouveauté de la technique, d’effervescence artistique et de recherche 
anthropologique, Pierre Verger pratique la photographie en tant que reporter international et 
propose une vision nouvelle de l’Etranger. 

Le « Tour du Monde » Paris-Soir : les débuts du reporter photographe 

Les photographies de Pierre Verger ont été diffusées et publiées dans de nombreuses revues : La Revue du Médecin, Daily Mirror, Paris-Soir, Art et médecine, Coronet, Regards, Vu, L’Illustra¬ tion, Visages du Monde, Diversion, Photographie, Paris-Magazine, Mieux-Vivre, Life, Jean-Claude, Voilà25. Verger participe à l’illustration de plusieurs ouvrages pour l’éditeur Paul Hartmann26 et répond à une commande photographique des éditions Arts et Métiers graphiques sur l’Exposi¬ tion internationale de Paris de 1937, consacrée aux Arts et techniques dans la vie moderne. Ces publications s’inscrivent dans un contexte de nouveauté. L’essor des techniques marque un véritable tournant dans l’édition de la presse et des publications françaises27. Le début des années 1920 se caractérise par l’apparition de nouveaux procédés d’impression, comme celui de l’offset28. Ceux-ci permettent une reproduction des clichés de bonne qualité et améliorent considérablement le rendu. Les éditeurs utilisent les photographies des avant-gardes comme principale source pour leurs ouvrages. L’avancée technique caractérisant les années 1930, comme la mise sur le marché de nou¬ veaux appareils tels que le Leica ou de pellicules très sensibles, transforme la pratique du pho¬ tojournalisme. Plus petits, les appareils permettent une meilleure maniabilité pour le photo¬ graphe qui peut désormais réaliser des instantanés. Lors d’un entretien avec Ludovic Sellier réalisé une soixantaine d’années plus tard, en 1994, Verger compare son appareil photogra¬ phique, le Rolleiflex, à une « espèce de ventre sur le nombril 29 », comme s’il faisait partie inté¬ grante de son corps. En effet, on ne porte pas le Rolleiflex à hauteur des yeux mais on place l’objectif au niveau du ventre. Cette technique permet au photographe de regarder et d’enre¬ gistrer son modèle, de manière discrète, directe et naturelle. Dès 1934, Verger fait l’expérience de la photographie de reportage autour du monde. Il manifeste le souhait de voyager lors de son séjour en Polynésie française : « La sensation qu’il y avait un vaste monde me travaillait cependant, et le désir d’aller le voir et photographier me poussait vers d’autres horizons30. » Engagé par le journal Paris-Soir en tant que reporter photo¬ graphe, Verger accompagne le journaliste Marc Chadourne et l’écrivain Jules Sauerwein pour une série de reportages au cours desquels ils traversent les Etats-Unis, de New York à San Fran¬ cisco en passant par la Nouvelle Orléans et Los Angeles, puis le Japon et la Chine. Cent cin¬ quante photographies sont publiées pour illustrer les articles des journalistes31. Les photographies de ce reportage témoignent de la fascination et de l’exaltation de Pierre Verger pour les Etats-Unis et l’Asie. Dans plusieurs lettres destinées à son ami parisien Ray¬ mond Le Cerf, il souligne son enthousiasme : « Manhattan, 9 mars 1934 - Toute la journée, je photographie en pagaille - des buildings - des taxis - des jeunes filles - des nègres - des maires -des clochards - des sénateurs - des chiens de luxe - le soir, je développe et j’imprime, et le len¬ demain, je rends cela32. » Il s’intéresse à l’architecture des grandes villes américaines et à la vie 
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Fig. 1 
Bowie, Etats-Unis, 1934. 

© Fondation Pierre Verger, 
Salvador de Bahia, Brésil. 

urbaine, et se découvre également un intérêt pour la photographie à caractère social. Certaines 
images de scènes de rue et de campagne prises par Pierre Verger témoignent des problèmes 
sociaux que connaissent les Etats-Unis après le krach boursier de Wall Street de 1929. Un por¬ 
trait, pris en 1934, pendant la crise économique et la misère qui sévit dans les campagnes amé¬ 
ricaines, montre un fermier - probablement - avec un enfant, dont les vêtements usés témoi¬ 
gnent d’une modeste position sociale. Le photographe met l’accent sur l’expression des visages 
et des regards des deux modèles, en les saisissant devant un fond neutre, composé d’un mur de 
planches horizontales (fig. 1 ) . 

Cette photographie est comparable à l’approche favorisée par Walker Evans dans ses photo¬ 
graphies, notamment dans celles qu’il a réalisées en 1935 pour la Farm Security Administra¬ 
tion, sous la direction de Roy Stryker. Ce dernier rassemble un groupe de photographes, dont 
Evans et Dorothea Lange, pour mener un travail documentaire sur l’appauvrissement en zone 
rurale aux Etats-Unis et leur recommande de ne pas « verser dans les sophistications forma¬ 
listes et sentimentales3? ». Les photographies produites par Evans de ce reportage, qui contien¬ 
nent aussi des portraits, traduisent une conception axée sur la représentation du réel de 
manière directe, sans aucun effet de style. 

L’intention de Verger, comme celle d’Evans, est, dans le fond et la forme, la même. Centrés 
sur l’homme, les thèmes que ces deux photographes abordent ont une visée sociale que cha¬ 
cun cherche à mettre en valeur, en donnant de l’importance à l’expression des visages et des 
regards des personnages approchés. 

Pierre Verger continue son reportage pour Paris-Soir au Japon, puis en Chine où il raconte 
qu’il « a été pris à Pékin d’une dangereuse fièvre photographique ». Il a effectivement réalisé 
presque 1 500 photographies34, et il serait resté beaucoup plus longtemps à Pékin s’il n’avait 
pas été tenu de terminer son contrat pour Paris-Soir5 . Il décrit ainsi, dans une lettre datée du 
3 mai 1934, ses impressions sur la Chine : « Vieux, Patelin splendide - inespéré - crasseux - Chi¬ 
nois à un point qu’on ne peut concevoir - des gueules superbes et un soleil à faire jouir les pho¬ 
tographes - [...] - j’en ai plein les yeux et je voudrais bien tout coller sur pellicule - Je n’ai guère 
le temps de t’écrire, lis “PARIS-SOIR”36. » 

Il réalise le portrait d’un Chinois. Saisi frontalement, l’homme est habillé d’oripeaux et tient 
un chapeau entre ses mains pour recevoir l’aumône. La figure du Chinois se confond, dans un 
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jeu de matière, à son environnement. Son visage exprime un grand désarroi et évoque la pau¬ 
vreté qui se propage dans le pays. Dans un style photographique accompli, Pierre Verger 
dénonce la misère sociale en Chine. La photographie se substitue aux paroles ou aux écrits : 
elle montre l’essentiel (fig. 2). 

La qualité graphique des images 

En s’appropriant les procédés avant-gardistes - angles nouveaux des prises de vue, instanta¬ néité par rapport à l’événement et qualité formelle de l’image -, Verger inscrit ses photogra¬ phies dans la modernité. Le point fort de ses compositions instantanées repose dans la manière dont il trouve l’équilibre entre les différents contrastes, ceux du plein et du vide, de l’ombre et de la lumière, des lignes verticales et horizontales, et enfin du statique et du mouvement. Sa recherche d’une lumière très contrastée donne du relief et du dynamisme à l’image. De retour en France, à la fin de l’année 1935, Pierre Verger fait la connaissance d’Olivier Glaenzer, qui travaille alors à la Compagnie Générale de Transport Terrestre Transsaharienne et qui lui obtient une place à bord d’un car allant en Algérie et passant par le Niger, en échange de quelques photographies de publicité pour la compagnie. Il débarque ainsi sur le continent africain pour la première fois, à la fin de cette même année. Une photographie prise en Afrique l’année suivante donne à voir une simplification et une épuration des lignes et des formes : elle montre la figure d’un Nigérien de dos, au cœur de son village ; sa silhouette occupe presque tout l’espace inférieur gauche du cadre. La représenta¬ tion de cet Africain est axée sur son drapé de couleur sombre qui vient rompre la clarté de la rue du village. Le personnage devient l’élément structurant de l’image et prend ainsi toute son importance en tant qu’individu. Cette photographie est composée de façon sensible et repose sur l’équilibre des masses sombres et claires, et sur la disposition harmonieuse des lignes verti¬ cales et horizontales (fig. 3) . Pierre Verger photographie l’Autre sous tous les angles possibles : en plongée, en contre-plongée, de dos, de trois-quarts, de face, de profil. Il abolit les codes préétablis à l’enregistre-
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Fig. 3 
Zinder, Niger, 1936. 

© Fondation Pierre Verger, 
Salvador de Bahia, Brésil. 

ment photographique, notamment ceux de la « photographie coloniale » qui « a décliné les 
figures de la domination visuelle dans un champ d’investigation allant de l’étude à visée ethno¬ 
graphique au simple cliché pittoresque37 ». Le portrait en gros plan d’une Togolaise évoque ce 
basculement du point de vue : prise de biais, de trois-quarts, la photographie met en valeur les 
formes courbes de sa nuque et le profil droit de son visage (fig. 4) ; on ne perçoit pas ses yeux, 
ni sa bouche, ni son nez. Le regard de Verger se porte sur la singularité de la coiffure de cette 
femme, constituée de petites boucles espacées formant un dessin très graphique. Une autre 
photographie prise la même année témoigne également de cette approche : elle représente un 
Malien debout en train de manœuvrer un bateau. Photographié dans toute sa force et sa puis¬ 
sance, ce personnage s’inscrit dans un mouvement dynamique, accentué par la prise de vue en 
contre-plongée (fig. 5). 

L’expression instantanée des visages 

Pierre Verger a su capter l’expression des visages et des regards des individus du monde entier avec respect et humanité tout en appliquant les règles de la composition graphique de l’image. Une complicité s’instaure entre le modèle et le photographe. Une photographie de 1934 représentant une prostituée japonaise montre l’intensité de cet échange. La jeune femme apparaît derrière une fenêtre (fig. 6) . On aperçoit seulement son œil droit, grand ouvert, qui regarde le photographe. La composition de cette image est très subtile dans le jeu de matières, de lumières, de surfaces. Le photographe met l’accent sur ce regard qui se détache de l’envi¬ ronnement froid dans lequel la prostituée se trouve, et vient nous surprendre et nous impli¬ quer dans l’intimité de cette jeune Japonaise. Verger réalise également un portrait en gros plan d’un jeune Bolivien faisant face au photographe (fig. 7) . Il compose de manière équilibrée sa photographie en jouant sur les lignes incurvées du chapeau du modèle et les lignes courbes de son épaule gauche. La netteté du visage est mise en valeur par l’utilisation du flou pour l’ar¬ rière-plan de l’image. Un cliché, pris au Vietnam en 1938, traduit également ce jeu de regard qui s’opère entre le photographe et les modèles (fig. 8). Cette image est composée de manière 
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Fig. 5 
Gao, Mali, 1936. 

© Fondation Pierre Verger, 
Salvador de Bahia, Brésil. 
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harmonieuse, sa force réside dans l’accumulation de visages, en plan rapproché, de Vietna¬ 
miens qui dévisagent de manière intense le photographe. L’intention de Verger est portée, 
dans ces photographies, sur l’expression des individus qu’il saisit de manière directe. 

Pierre Verger se distingue par le regard singulier, personnel et instantané qu’il porte sur les 
peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. Il saisit le visage de personnes simplement aperçues 
ou avec lesquelles il partage des moments de complicité, de manière spontanée et intuitive. 
L’Autre n’est pas photographié de manière à être une source documentaire. Verger cherche 
avant tout à capter les sensations : « Il ne faut pas trop chercher à comprendre mais sentir, res¬ 
ter un simple observateur sans participer, sans chercher à pénétrer la raison des choses [...]. 
Quand je prends des photos, ce n’est pas moi qui photographie, c’est quelque chose en moi 
qui appuie sur le déclencheur sans que je décide vraiment. Je ne cherche pas à faire un beau 
cadrage ; la place des gens et des choses apparaît évidente dans le viseur38. » 

La notion de vision humaniste est sous-jacente dans les portraits du photographe. Certaines 
images, par leur sujet et leur forme, permettent de faire des liens avec la photographie huma¬ 
niste, courant représenté, entre autres, par Robert Doisneau, Willy Ronis et Izis, que le photo¬ 
graphe et historien de la photographie Jean-Claude Gautrand définit par les caractéristiques 
suivantes : « Une générosité, un optimisme, une sensibilité aux joies simples de la vie, une atti¬ 
rance pour les personnages de la rue saisis en situation39. » Pierre Verger participe à la mise en 
place de ce mouvement photographique centré sur la représentation de l’homme dans ses 
aspects de la vie quotidienne, en donnant une importance à la complicité des regards et en pri¬ 
vilégiant le rapport à l’Autre en tant qu’être humain40. Il restitue fidèlement la réalité du quoti¬ 
dien qu’il capte sur le vif en s’arrêtant de préférence sur des scènes de rues, des compositions 
de figures, très aérées, où l’émotion tient surtout à la disposition et à l’attitude des personnages 
dans l’espace ou même à la simple beauté du lieu et de la lumière. 

Sa démarche est novatrice. Il conçoit la photographie comme un moyen de partager l’inti¬ 
mité des peuples qu’il rencontre. Comme le souligne Serge Tisseron, la photographie « peut 
constituer un moyen d’être “dans” le monde en acte ou en image, à l’inverse de la façon dont 
elle est si souvent utilisée pour être “devant” le monde41 ». Pour Verger, la photographie est un 
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outil essentiel de communication. Il souligne dans ce sens : « Au cours de mes recherches, la 
photographie, mon instrument de travail, se révéla comme une aide précieuse, et constitua un 
moyen de communiquer irremplaçable avec ceux chez qui j’allais faire des enquêtes. Les 
épreuves de photographies [...] créaient immédiatement des rapports cordiaux et établissaient un climat d’intérêt et de sympathie indispensable à la poursuite de mes travaux42. » Le Rollei-
flex devient un instrument qui permet d’entrer en relation avec l’Autre, au-delà des barrières 
culturelles. En utilisant ce médium dans une intention d’échange et de dialogue, Pierre Verger 
« semble anticiper les plus présentes transformations de l’anthropologie, qui s’interroge et se 
concentre sur les interactions entre le sujet étudié, l’acteur social et l’observateur43 ». 

Il travaille de manière autonome et indépendante. Il refuse ainsi, en 1936, un contrat de 
reporter-photographe proposé pour une longue durée par le journal anglais Daily Mirror, ne 
voulant pas faire de la pratique photographique son « gagne-pain », ni se soumettre à un 
contrat qui l’emprisonnerait dans ses démarches d’expression et de création. Néanmoins, alors 
que le travail pour Alliance Photo lui procure une certaine liberté, Pierre Verger accepte par¬ 
fois de répondre à certaines commandes de reportages. En 1938, il part dans la région de Shan¬ 
ghai où il fait sa première et dernière expérience en tant que « reporter de guerre », au cours 
de laquelle il évoque avec beaucoup d’émotion la situation vécue : « A Shanghai, l’encercle¬ 
ment par les Japonais progressait et les Chinois, civils et militaires, étaient compressés dans Nan 
tao [...]. Jamais, je n’oublierai ces visages affamés et ces mains désespérément tendues vers un 
peu de nourriture, et l’indifférence générale au sujet de cette tragique situation44. » 

C’est dans la manière absolument nouvelle de représenter l’Autre que se situe la modernité 
de Pierre Verger dans les années 1930. Il change les codes de la représentation ethnologique 
en photographie en portant une vision sensible sur l’étranger tout en faisant jaillir une esthé¬ 
tique originale par un cadrage instantané et souvent décentré. Ses photographies témoignent 
d’un sentiment de respect et d’une volonté de valoriser l’image de l’étranger, qui contribuent 
pour une grande part à leur beauté. Photographe de l’instant, de l’émotion partagée, il évite 
cependant les tentations folkloriques et exotiques de l’époque et sait être le complice des 
modèles qui se prêtent au jeu de la photographie. Maria-Lucia Montes note dans ce sens l’im¬ 
portance de l’œuvre de Pierre Verger dans la construction d’un regard sur l’Autre : « Il est pri¬ 
mordial de prendre ses distances par rapport à ce regard “euro-centriste” qui a toujours mar¬ 
qué cette représentation. C’est peut-être le photographe et ethnologue français Pierre Verger 
qui a le plus contribué à ce renouvellement. Ses photos, aux Etats-Unis, au Brésil, en Afrique 
comme en Asie, font redécouvrir aux quatre coins du monde un homme noir qui n’est plus le 
fruit de l’imaginaire européen et acquiert toute la force de son humanité jusque-là ignorée45. » 

Pierre Verger pratique la photographie jusqu’à la fin des années 1970. La fécondité, l’éten¬ 
due et la qualité de son œuvre photographique - qui s’étale sur presque cinquante ans - sont 
incontestables. Photographe, entre 1942 et 1944, pour le Musée de Lima au Pérou, il s’installe 
ensuite à Salvador de Bahia où il est engagé comme reporter-photographe pour le Journal 
O’Cruzeiro. Dans les années 1950, il oriente son regard photographique vers le documentaire 
pour illustrer ses recherches sur les religions afro-brésiliennes. Il va alors adopter une méthode 
plus active de chercheur. En 1953, il reçoit le titre de babalawo - père des secrets - et devient un 
grand initié du Candomblé sous le nom de Fatumbi, ce qui lui permet d’intégrer le monde reli¬ 
gieux des Yoruba et d’orienter ses études essentiellement sur la religion afro-brésilienne46. Son 
travail de recherche prend dès lors, définitivement, le pas sur son travail de photographe47. 

Fabienne Maillard est doctorante à l’université Paris IV-Sorbonne où elle prépare une thèse sur L’œuvre photogra¬ phique de Pierre Verger, 1 932-1 962. Cet article est issu de son mémoire de DEA soutenu en 2004, sous la direction de M. Serge Lemoine. 
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sir avec certains (sic) gens, non pas pour pouvoir les 
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