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HENRI DAUMAN D'UN CLICK !

Henri Dauman est peut-être le photographe le plus célèbre dont
vous n'avez jamais entendu parler, du moins pas par son nom. Il a
dépeint, pour Life Magazine, The New York Times, Newsweek ou
Paris Match, une Amérique en mutation tiraillée par ses
exubérances et ses contradictions.

Le travail d'Henri Dauman est atypique. Il a été le témoin
d'événements historiques importants qui incluent les images
iconiques de Marilyn Monroe, Andy Warhol, Jackie et John
Kennedy ou bien les manifestations pour les droits civiques
américains, la guerre du Vietnam. Henri Dauman est un conteur
engageant. De Paris où il échappe à la Shoah à Manhattan où il se
réinvente, il est l'un des photojournalistes les plus en vue du XXe
siècle.
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www.manhattan-darkroom.com

UNE EXPOSITION POUR VOTRE TERRITOIRE

Cette exposition s’articule autour d’une collection photographique
de plus de 200 œuvres inédites du photographe Henri Dauman qui
a été créée lors du mois de la photographie au Palais d’Iéna à Paris.

En fonction des thématiques et du lieu choisi pour accueillir The
Manhattan Darkroom, le projet est conçu pour permettre aux
organismes locaux, aux collectivités voire aux musées de recevoir
un événement culturel inédit pour leurs habitants et publics.

Elle peut s’adapter à des structures déjà existantes comme une
médiathèque, un centre culturel et social, un lieu patrimonial, un
centre commercial voire musée local ou municipal. Elle peut
également être intégrée à une entreprise et espace de vie pour
faire rayonner et/ou animer un territoire.
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MISE A DISPOSITION PEU ONÉREUSE, ELLE S’ACCORDE AUX
BESOINS DE CHAQUE TERRITOIRE OU ACTEUR CULTUREL

AUTOUR DE VOTRE 
TERRITOIRE
créer un lieu 

de vie culturel

UN ACCÈS PRIVILIÉGIÉ 
A UNE COLLECTION

Offrir aux publics une 
exposition d’œuvres 
originales souvent 

destinées aux musées

UN ACTE 
PEDAGOGIQUE 
et une approche 

artistique et culturel, 
historique et sociétal

COMPOSER SES BESOINS AVEC UNE EXPOSITION INÉDITE

Réunissant plusieurs centaines d’œuvres iconiques de la collection
jamais publiées du photographe, cette exposition physique est une
offre culturelle originale.
L’exposition est particulièrement adaptée aux parcours d’éducation
artistique et culturelle, aux animations au cœur d’entreprise ou au
centre d’une collectivité locale. Elle permet également une visite
libre ou pédagogiquement accompagnée.

Cette exposition internationale est une porte ouverte sur la
diversité, l’Histoire, les beaux-arts, la culture et la contre-culture,
les média, le spectacle vivant...
The Manhattan Darkroom encourage l’appétit de comprendre et
d’apprécier. Elle s’adresse à tous les publics offrant un authentique
dispositif d’approche éducative artistique et culturelle.
Elle est également un outil de communication efficace et
perspicace .

www.manhattan-darkroom.com
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DES ŒUVRES ORIGINALES ACCESSIBLES À TOUS

L’exposition permet de découvrir, à côté de chez soi, dans sa ville
ou dans son entreprise, le trésor photographique d’Henri Dauman,
journaliste à Life Magazine, The New York Times et Newsweek.

Les œuvres de cette exposition éclectique sont uniques et
originales. Elles étonnent et interpellent le visiteur.
Les supports filmiques éclairent le spectateur et replacent les
œuvres dans leur contexte.

UNE COLLECTION QUI GRANDIT À CHAQUE PRESENTATION

Créée à l’origine par Company Europea avec le soutien scientifique
du Musée Nièpce et l’association Muse, la collection s’enrichit de
tirages ou de pièces muséales à chaque itinérance. La location
abordable permet sa préservation, sa valorisation et l’acquisition
de nouvelles œuvres.

UNE OFFRE DE VISITES MULTIPLES

VISITEUR EN LIBERTE
Elle permet de visiter l’exposition en libre accès, en
suivant les thématiques, en lisant les cartels conçus
par les conservateurs de l’exposition, en découvrant
l’histoire et les contextes de prise de vue et
apprécier éventuellement les documentaires vidéo.

UN CONFÉRENCIER SUR MESURE
Avec des visites thématisées et programmées pour
les groupes scolaires, universitaires ou personnes
âgées. Cette exposition est un moment d’éducation
artistique et culturelle qui peut être organisé par un
des conservateurs. Nous pouvons également aider
aux supports de médiation pour d’autres
intervenants locaux.



BASE PEDAGOGIQUE

La vie du photographe Henri Dauman est, à elle seule, source de
questionnement, d’éclaircissement et de témoignages inédits. Alors
que les témoins de ces périodes disparaissent, il est important de
revenir sur des événements qui sont la base mémorielle de notre
société actuelle.
Que ce soit pour des écoliers, des lycéens ou des universitaires, « The
Manhattan Darkroom » est une source généreuse de sujets à la fois
historiques, de science politique et médiatique mais aussi une
imagerie inédite sur l’histoire de l’art du 20ème siècle toutes
disciplines confondues.
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Pour en savoir plus sur Henri Dauman :

Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Dauman

Sur l’exposition
https://www.manhattan-darkroom.com/

« The Manhattan Darkroom – Henri Dauman Photographies » n’est pas
qu’une exposition de belles images mais bien une collecte scientifique
racontant, sur plus de 30 ans, la construction du monde d’aujourd’hui.

www.manhattan-darkroom.com

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Dauman
https://www.manhattan-darkroom.com/
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• La shoah marqueur de la vie d’Henri Dauman
et des français

Henri Dauman est un survivant de la Shoah. Sa vie
sera marquée par cet événement dramatique.
Enfant, il ne révéra plus son père. Il est arrêté le 14
mai 1941, puis déporté vers Auschwitz où il sera
tué par les nazis en 1942 à l'âge de 41 ans.
Henri et sa mère échapperont à la Rafle du Vel d’hiv et vivront
clandestinement, jusqu’au débarquement de Normandie.

• La ségrégation et les droits civiques

Le sujet est toujours d’actualité. Le photographe
sera le témoin des événements des « Civics Rights »
des années soixante, moments d’Histoire
fondamentale des Etats-Unis.

Il suivra de l’intérieur les manifestations de Washington provoquées par le
« Bloody Sunday », stigmatisé dans les discours « How Long, Not Long » et
« I have a Dream » de Martin Luther King.

• La télévision domine les magazines

Nouveau média, nouveaux hommes politiques…
nouvelle Amérique ? Henri Dauman fera de la
photographie un mouvement et une signature
journalistique. La télévision signera la mort
annoncée des magazines.

Pour autant, LIFE magazine ou Newsweek amorceront l’utilisation
novatrice de la photographie couleur. Les funérailles de Kennedy et la
photo « Pop iconique » de Jackie Kennedy d’Henri Dauman seront le
chant du cygne de la presse papier.

• Les Sixties en mouvement

Le puzzle de la société américaine est une
source d'images intarissable pour le
photographe. Il va être le témoin d'une
Amérique en mutation.

C’est la confrontation entre la bourgeoisie et la nouvelle jeunesse qui
subit le chômage ou rejoint les rangs des gangs.

www.manhattan-darkroom.com
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• John Kennedy, de la vie à la mort

A l’image de la société américaine, l’homme
politique change. Il est jeune, dynamique, soigne
son image, utilise la photographie comme support
et appréhende les nouveaux média.

Le message est le médium de Marshall McLuhan devient le crédo d’une
nouvelle génération d’homme d’état en pleine guerre froide. Et puis arrive
JFK, qu’Henri Dauman suivra jusqu’à la mort.

• L’art du portrait : la fabrique d’Icones

Que ce soit au cœur de l’actualité ou dans
un recoin cosy d’un Palace, Henri Dauman
marquera le photojournalisme avec des
portraits iconiques à la construction
picturale et la sémantique parfaites.

Son œuvre est précise, les cadrages sont mathématiques. « Nombre
d’or » ou « Divine proportion », les photos sont pleinement adaptées
aux besoins des magazines et de leur mise en page.

Henri Dauman sera le premier journaliste à faire entrer le lecteur au
cœur du Pop Art avec ses reportages de références dans l’histoire de
l’art : « The American Supermarket » et « Living with Pop Art ».

• Les Arts Nouveaux : Bonjour M. Warhol

Les photographies inédites d’Henri Dauman
décriront la dynamique artistique des Etats-
Unis. La naissance du Pop Art et du Minimal
Art est marquée par l’effacement des stars
comme Marilyn Monroe.

Il portraiturera les grands noms du jazz comme Miles Davis ou la musique
minimaliste de Philip Glass. Il mettra en valeur des auteurs tel d’Eugène
Ionesco ou Truman Capote. Mais surtout, les américains découvriront la
Nouvelle Vague, Yves Saint-Laurent, Alain Delon ou Brigitte Bardot.

• La musique, Broadway et la Nouvelle Vague

Henri Dauman a été l’un des piliers du célèbre
New York Times. Il a écrit les plus belles pages du
journal en révélant les spectacles scandaleux
comme la comédie musicale « Hair ».

www.manhattan-darkroom.com



LA COLLECTION SE DÉCLINE EN THÉMATIQUES :

• L’exposition originale présentée au Palais d’Iéna ou au Musée
Nièpce (Plus de 200 œuvres, artefacts, planches contacts…)

• L’exposition thématique « The Sixties »
• L’exposition thématique « The Icon Maker »
• L’exposition thématique « Living with Pop Art »

D’autres thématiques sont possibles « sur mesure ».

MISE A DISPOSITION

Cette mise à disposition d’exposition est fournie dans sa totalité, par
thématique, ou sur mesure. Elle comprend :

• Choix d’œuvres sur plus de 244 photographies originales
encadrées, planches contacts, magazines vintages

• Le cas échéant archives numériques et/ou films vidéos
• Textes de salle officiels (Fr/Ang.)
• Produits dérivés (livres, cartes) en dépôt-vente ou à l’achat
• Soutiens en communication (Site officiel, community

management, visuels…)
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Logistique et Production

• Transport
• Supervision de l’accrochage et du démontage
• Equipe de production

La durée moyenne de l’exposition

• Exposition originale : 6/8 à 12 semaines
• Expositions Thématiques : 4 à 6 semaines en moyenne

EXPOSITION « SUR-MESURE »

L’équipe de production est disponible pour créer un évènement
personnalisé.
Explorez l’inventaire de la collection et offrez-vous des possibilités
étendues.
Organisation de conférence, visites guidées pour des organismes ou
des groupes scolaires en présence d’un des Commissaires ou d’un
membre de la production.

www.manhattan-darkroom.com





MISE A DISPOSITION
Cette exposition peut être réduite et adaptée. 
IMPORTANT : Pour cette version « totale »,  le lieu d’accueil doit être au minimum de 500 m2. 
Tirages : œuvres uniques originales 
Conditionnement : 10 caisses photo + 50 photographies grands et très grands formats.
Textes de salle : disponibles
Panneau biographique : disponible 
Vidéo thématique : disponible
Nota : la durée de montage et de démontage est supérieur à 7 jours..

+/- 200 PHOTOS
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EXPOSITION TOTALE

Cette exposition retrace une histoire
mouvementée et créatrice de
l’Amérique. On assiste au déclin de la
bourgeoisie de Miami, à la naissance
des clans du Bronx. Marilyn Monroe
laisse la place à Jane Fonda. Le Minimal
Art et le Pop Art du jeune inconnu
Andy Warhol balayent les codes
européens de la création. Les États-
Unis s’imposent avec l’arrivée d’une
nouvelle classe politique qui sera
tourmentée jusqu’à la mort de JFK.

The Manhattan Darkroom est plus
qu'une simple exposition
photographique, elle est un mémorial
de l'Amérique moderne.

Avec plus de 200 photographies, the
Manhattan Darkroom est l'une des plus
prestigieuse collection regroupant les
œuvres inédites et jamais publiées du
photographe Henri Dauman.

www.manhattan-darkroom.com



MISE A DISPOSITION
Tirages : œuvres uniques originales
Textes de salle : disponibles
Documents vintages et/ou planches contacts: disponibles
Panneau biographique : disponible 
Vidéo thématique : disponible
Nota : certain tirages sont en très grand format. Le montage et le démontage sont d’environ 5 jours ouvrés

80/120 PHOTOS
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L’Amérique voit naître ses « teens » et
une nouvelle société américaine.
Nouvelle frange de la population,
vivante et contestataire, les teenagers
trouvent une place entre l’enfant et
l’adulte. Ils définissent leurs propres
codes, inventent leur propre langage et
leur mode de consommation.
Pendant se temps, le Bronx voit naitre
les gangs, la bourgeoisie est sous le
soleil de Miami, la guerre du Vietnam
divise la société et New York se
transforme sous l’objectif de la caméra
d’Henri Dauman.

La figure de l’homme politique se
modifie. Il devient un personnage
médiatique, jouant de son physique
assuré, toujours en représentation :
des supermans politiques.
John et Jackie Kennedy de la vie à la
mort, Nikita Khrouchtchev star de la
guerre froide, Les jeunes loups de la
politique américaines mais aussi les
soulèvements pour les droits civiques
font la une des magazines comme LIFE
ou Newsweek.



MISE A DISPOSITION
Tirages : œuvres uniques originales
Textes de salle : disponibles
Panneau biographique : disponible 
Vidéo thématique : disponible
Nota : certain tirages sont en très grand format. Le montage et le démontage sont d’environ 5 jours ouvrés

+/- 80 PHOTOS
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L'ère est à la fabrication de la belle
image. Le cliché devient le cœur de
l'information. Mais comment ne pas
prendre une photographie réussie de
Marylin Monroe ou d‘Elvis Presley ?
Cadrages astucieux, angles novateurs,
approches créatives, tout l'intérêt de la
collection d'Henri Dauman réside dans
cette performance. Fabricant d’
«icônes», il perd de ce fait le statut de
photojournaliste pour acquérir celui de
photographe.

Plan serré au maximum, le modèle est
pris de front ; il se livre alors et son
regard le dévoile. Il jongle avec aisance
entre le dos de Brigitte Bardot, le
visage juvénile d‘Alain Delon et le
regard étonnamment tendre de
Godard.
Henri Dauman montre ce que l’on
attend pas : leur extrême opposé, les
faces complémentaires de la vérité et
du paraître.



De jeunes artistes plasticiens vont
bouleverser le monde des arts venu
principalement d’Europe. La culture Pop
est en train de naître.
Ainsi, Henri Dauman sera au centre des
ateliers des artistes du Minimal Art et
relatera l’émergence du Pop Art avec
des reportages cultes comme « Living
with Pop Art » ou « The American
Supermarket » avec Andy Warhol .
Cette période est propice à la création
avec la comédie musicale Hair, Philip
Glass et le minimalisme musical, les

spectacles underground de l’East
Village, Niki de Saint Phale, Sam
Shepard ou bien Jane Fonda nouvelle
égérie du cinéma indépendant.

Que ce soit pour Life Magazine ou pour
les pages culturelles du New York
Times, Henri Dauman est le témoin du
bouleversement artistique de New York.

MISE A DISPOSITION
Tirages : œuvres uniques originales
Textes de salle : disponibles
Panneau biographique : disponible 
Vidéo thématique : disponible
Nota : certain tirages sont en très grand format. Le montage et le démontage sont d’environ 5 jours ouvrés

+/-80 PHOTOS
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Titre original
THE MANHATTAN DARKROOM ©

Henri Dauman, photographies 

Production d’origine
Muse pour la valorisation 

et la préservation culturelle

Coproduction d’origine

Musée de la photographie
Musée Nicéphore Nièpce (2014-2017)

Avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la communication 

Drac Bourgogne Franche Comté

L’auteur de la photographie et propriétaire de la Propriété intellectuelle de l'œuvre est Henri Dauman. © Henri Dauman / daumanpictures.com - Tous droits réservés.

Toutes représentations ou reproductions intégrales ou partielles faites sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou de ses ayants cause est illicite. Tous les droits d'auteur sur la photographie, l'image, la reproduction et l'exposition publique sont réservés. Aucun
autre droit n'est accordé, y compris le droit de reproduire ou de préparer desœuvres dérivées à partir de la photographie par toutes autres méthodes ou procédés antérieurs, actuels ou futurs connu à d'autres fins que celles spécifiées ici.

Commissariat d’origine
Audrey Hoareau, François Cheval

et Vincent Montana

Première présentation
Palais d'Iéna, Paris 

Novembre/Décembre 2014

Edition originale 
The Manhattan Darkroom - Henri Dauman Photographies

ISBN : 978-2-9568955-0-3

Tirages photographiques
Laboratoire Musée de la photographie

Musée Nicéphore Nièpce (2014)
Sylvain Charles sous la supervision d’Henri Dauman

Production Company Europea
Contrecollages: OOBLIK

Encadrements  : Le temps apprivoisé
Exposition créée par Vincent Montana

T H E M A N H A T T A N  D A R K R O O M  – C R E D I T S
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CONTACTS

MUSE POUR LA VALORISATION ET LA PRESERVATION CULTURELLE
SIRET: 79942296900011

RNA W751222470 – Code APE / NAF : 9499Z

34,rue de Turenne - 75003 Paris – France
Tel : +33 (0) 1 84 05 03 40 / +33 (0) 6 22 76 47 88

Email : contact@manhattan-darkroom.com
Web site : www.manhattan-darkroom.com

@manhattandarkroom

Revue de presse

mailto:contact@manhattan-darkroom.com
http://www.manhattan-darkroom.com/
https://www.manhattan-darkroom.com/press-room
https://www.facebook.com/manhattandarkroom
https://www.facebook.com/manhattandarkroom
https://www.instagram.com/manhattandarkroom/
https://www.instagram.com/manhattandarkroom/
https://vimeo.com/showcase/6117586
https://vimeo.com/showcase/6117586

