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Saul LEITER 
 

Photographe et peintre américain (1923-2013), il est  fils 
et petit-fils de rabbins de Pittsburgh, et fortement destiné  
à suivre la même voie. 
 
Il découvrit l’art dans les livres de la bibliothèque 
publique.  

 
A l’âge de 12 ans, sa mère lui offre, à sa demande,  un 
appareil photo, un « Detrola »  
 
En 1946 (à 23 ans), il arrête ses études en théologie et 
part s’installer à New-York pour devenir peintre. 
s’intéressant dès son plus jeune âge à la peinture, il veut 
devenir un artiste contre l’avis de son père. 

 
Installé à N-Y, il gagne sa vie jusqu’au milieu des années 80 
grâce à son métier de photographe de mode: il a ouvert 
un studio sur Bleeker Street dédié au « portrait, à la mode 
et à la publicité » 
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Une vie anonyme 
« Être inconnu m’a toujours paru une position confortable ». 

 
Saul Leiter est un être discret qui aura toujours refusé 

la notoriété, la reconnaissance. Il vivait marchant dans 
les rues sous la pluie, sous la neige, sous les rêves des 
gens, et observait jusqu’à ce que quelque chose monte 
de la surface des êtres.  
 
ll dit aussi, en quelques phrases, ses blessures : un 
père, rabbin à Pittsburgh, qui n'accepta jamais que son 
fils embrasse la carrière d'artiste. « Enfant, j'ai été 
habitué à consacrer mes journées à l'étude. Levé à 5 
heures du matin, je m'effondrais au lit le soir. J'ai 
découvert l'art à la bibliothèque, dans les livres, 
Picasso, Bonnard, mais aussi les estampes japonaises, 
les textiles péruviens, l'expressionnisme allemand. Tout 
m'apparaissait brusquement». 
 

S. LEITER, autoportrait, 1959 
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Peintre au début sous l’influence de Richard Pousette-Dart, il mène de front des 
recherches photographiques, aidé par W. Eugene Smith, mais en autodidacte, 
aidé aussi par le choc d’une exposition d’Henri Cartier-Bresson vue au MoMa en 
1947.  
 
En 1948 il commence à prendre des photographies en couleur. Mais avec des 
films périmés, ce qui lui procure d’heureuses surprises. 
 
Il ne se considère pas vraiment comme un photographe professionnel : « En 

réalité, je n'avais pas été préparé à vivre par moi-même dans ce monde ». Pourtant il en 
est un des fleurons essentiels. Il reste touchant d’humilité. Il lui en faudra, car il 
va tomber dans un total oubli pendant cinquante ans, et ses travaux personnels 
sont restés au fond de ses tiroirs et puis même si on les voyait parfois, elles 
paraissent énigmatiques, mystérieuses, hors des courants en cours. Ni le public, 
ni ses pairs, ne s’intéressent à sa création. 
 
Il ne commence à tirer ses nombreuses diapositives qu’en 1990 ! 
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« J’ai vraiment commencé comme photographe de mode. On ne peut pas 
dire que j’ai réussi. Mais il y avait assez de travail pour me tenir occupé. 
C’était une façon pour moi de gagner ma vie. J’avais besoin de payer ma 
facture d’électricité et mon loyer, et j’avais besoin d’argent pour la 
nourriture.  
Dans le même temps, j’ai pu faire mes propres photographies » 



Mary Jane RUSSEL, pour Harper’s Bazaar, vers 1960 Pour Harper’s Bazaar, vers 1959 
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Cet américain de 89 ans n’a jamais cherché la notoriété. Cette absence de vanité 
se reflète dans ses images.  
Commencées en 1946, essentiellement dans les rues de son quartier new-
yorkais de l’est river, ses photographies sont toujours prises à travers le filtre de 
ses états d’âme. On y découvre une ville à hauteur d’homme, la New-York d’un 
piéton anonyme qui exprime avec sensibilité ses petits bonheurs fugitifs de 
promeneur solitaire. 



 

Pour comprendre l’univers si particulier du photographe américain Saul Leiter, il faut 
aimer les reflets des vies dans les flaques du temps, les buées qui montent parfois 
des gens, toutes les histoires d’un jour que l’on pourrait imaginer à partir de ses 

photos. Il faut aussi aimer le peintre Marc Rothko.  

Mark Rothko, Four Darks in Red 

Saul Leiter, Entre les planches , 1957 
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Arpenteur infatigable des rues new-yorkaises, pendant plus de vingt ans, sa 
créativité s’est surtout épanouie de 1947 à 1960. Il fut l’un des tout premiers à 
utiliser la couleur pour dépeindre l’univers des rues d’habitude dévolu au noir 

et blanc comme dans un film policier. 

New-York, 1958 

9 



New-York, 1960 
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Auvents, New-York, vers 1958 

Mary dans le kiosque, 1947 
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Il compose en fait chaque photo pour restituer une ambiance, un moment 
marquant à jamais : « je trouve beaucoup de choses dans le monde qui sont belles : 
cela peut être un rai de lumière filtrant à travers une vitrine, une chose posée à mes 

pieds. Ca peut être des images qui se reflètent, rebondissent.»  

Brouillard, New-York, 1960 New-York, 1960 
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Fumeur, 1963 Shopping, rue New-York, 1953 
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T, 1950 
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http://www.galeriecameraobscura.fr/artistes/leiter/galeries/gallerie_01/pages/02_jpg.html
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http://www.galeriecameraobscura.fr/artistes/leiter/galeries/gallerie_01/pages/37_jpg.html
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New-York, marchands, 1954 
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Au téléphone à New-York, 1957 
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http://www.galeriecameraobscura.fr/artistes/leiter/galeries/gallerie_01/pages/28_jpg.html


Taxi, New-York, 1959 
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BIOGRAPHIE 
 

 
 1923 : Naissance à Pittsburgh, Pennsylvanie. Il est le fils d’un rabbin renommé. 
 

 1935 : Sa mère lui offre un appareil photo Detrola. 
 

 1944 : Ses peintures sont exposées à la Ten Thirty Gallery, Cleveland, à l’Outlines 
Gallery, Pittsburgh, et au grand magasin Gump, San Francisco. 

 

 1946 : Il quitte le Telshe Yeshiva Rabbinical College de Cleveland pour s’installer à New 
York et se consacrer à la peinture. Il se lie d’amitié avec le peintre expressionniste 
abstrait Richard Pousette-Dart. Il expose aux côtés de Philip Guston et Willem de 
Kooning. Rencontre avec Eugene Smith. Il commence à s’intéresser à la photographie. 

 

 1947 : Il visite l’exposition Henri Cartier-Bresson au Museum of Modern Art de New 
York (MoMA). Il décide de devenir photographe. Il échange quelques tirages d’Eugene 
Smith contre un Leica et commence à photographier les rues de New York en noir et 
blanc. Une de ses peintures est montrée dans l’exposition « Abstract and Surrealist Art 
» à l’Art Institute of Chicago. 

 

 1948 : Il commence à photographier en couleur. 
 

 1951 : Sa série noir & blanc « The Wedding as a Funeral » est publiée dans LIFE. 
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 1953 : Edward Steichen inclut vingt-cinq de ses images noir & blanc dans son 
exposition « Always the Young Stranger » au MoMA. Ses images font également 
partie de l’exposition « Contemporary Photography » au musée d’art moderne de 
Tokyo. Il ouvre sur Bleeker Street un studio consacré au portrait, à la mode et à la 
publicité. 

 

 1955 : Première exposition de ses photographies couleur à l’Artist’s Club, lieu de 
rencontre des peintres expressionnistes abstraits. 

 

 1956 : Exposition individuelle à la Tanager Gallery, New York. 
 

 1957 : Steichen sélectionne une vingtaine de ses images couleur pour une 
conférence au MoMA, « Experimental Photography in Color ». Ses images de mode 
sont publiées par Henry Wolf, directeur artistique, dans Esquire, puis dans Harper’s 
Bazaar. Il devient photographe de mode. Ses travaux seront publiés notamment dans 
ELLE, LIFE, Nova, Vogue et Queen. 

 

 1991 : Exposition « Appearences: Fashion Photography since 1945 » au Victoria & 
Albert Museum, Londres. 

 

 1992 : Son travail noir et blanc est publié dans l’ouvrage « The New York School: 
Photographs 1936 - 1963 », de Jane Livingstone. 

 

 1993 : Ses travaux noir & blanc sont exposés à la Howard Greenberg Gallery, New 
York, qui le représente. 

 



30 

 2005 : Exposition « Early Color » à la Howard Greenberg Gallery. 
 

 2006 : Publication de l’ouvrage éponyme chez Steidl, introduction de Martin 
Harrison, qui présente ses photographies de mode la même année au festival 
international de la mode à Hyères. Première exposition individuelle dans un 
musée : « In Living Color », au Milwaukee Art Museum. Exposition "Early color", 
Fifty One Fine Art Photography, Anvers. 

 

 2008 : Première exposition de son travail personnel en France, à la Fondation 
Henri Cartier-Bresson, Paris. 

 


