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La biographie



Elle est, aux côtés de Robert 

DOISNEAU, Willy RONIS, Edouard 

BOUBAT et IZIS, l'une des principales 

représentantes du courant de 

la photographie humaniste française.



Sabine Weber est née en 1924 à Saint Gingolph en 

Suisse. 

Elle a été naturalisée française en 1995.



Attirée très jeune par la photographie, Sabine 

Weiss commence à photographier à l’âge de 8 

ans avec un appareil photo acheté avec son 

argent de poche. 

Son père la soutient dans son choix, et elle 

apprend plus tard la technique 

photographique, de 1942 à 1949, auprès 

d’un photographe de studio Fréderic 

Boissonnas, à Genève.



Elle obtient son diplôme de photographe et ouvre son 

atelier personnel avant de partir s’installer 

définitivement à Paris en 1950. 

Elle devient alors, à 28 ans, l’assistante du célèbre 

photographe de mode Willy Maywald.



« Quand je suis venue à Paris, j'ai pu travailler chez Willy 

Maywald à qui un ami m'avait recommandée. J'y ai travaillé dans 

des conditions inimaginables aujourd'hui, mais avec lui j'ai 

compris l'importance de la lumière naturelle. La lumière naturelle 

comme source d'émotion ».



Elle travaille dans des secteurs variés : 

- portraits de gens célèbres

- collaboration à des revues; Life, Paris Match, Vogue. 

A partir de 1950, elle est représentée par l’agence 

Rapho, première agence de presse française gérant 

entre autres le travail de Robert Doisneau, Willy 

Ronis et Edouard Boubat.



Elle se marie avec le peintre américain Hugh Weiss,

rencontré lors d’un voyage en Italie quelque temps 

auparavant, et se lie d’amitié avec des personnalités 

du milieu artistique.



Malgré ses succès et la publication d’une 

quarantaine d’ouvrages dont 100 photos de 

Sabine Weiss pour la liberté de la presse par RSF 

en 2007, Sabine Weiss reste 

une personnalité discrète et peu connue du grand 

public.

Elle est officière de la légion d’honneur et 

Chevalière des Arts et de Lettres.



Son œuvre



La photographe utilise essentiellement le noir et blanc, et 

axe sa recherche sur un cadrage précis, une certaine 

qualité de lumière, des ambiances… 

Elle fait de la photographie un art de vivre, en arpentant 

les rues de Paris, souvent la nuit, pour trouver des 

sujets variés mais toujours proche de l’homme dans 

ses moments universels : scènes de rue, solitudes, 

enfants, croyances, figures humaines dans le 

brouillard, fugacité d’une émotion… 



On retrouve dans sa production beaucoup d’enfants, 

de vieillards, de sourires de stars… tous reliés par 

une caractéristique commune de spontanéité et 

simplicité







Son travail personnel est attaché à la vie dans son 

quotidien, aux émotions et aux gens. Il mêle habilement 

poésie et observation sociale, c’est pour cette raison 

que l’on rattache son œuvre au courant de la 

photographie dite « humaniste » : 



« Lumière, geste, regard, mouvement, silence, repos, 

rigueur, détente, je voudrais tout incorporer dans cet 

instant pour que s'exprime avec un minimum de moyen 

l'essentiel de l'homme. », 

« Mes photos (…) expriment un certain amour que j'ai 

pour la vie ».



« Je témoignais, je pensais qu'une photo 

forte devait nous raconter une particularité 

de la condition humaine. J'ai toujours senti 

le besoin de dénoncer avec mes photos, 

les injustices que l'on rencontre. » 







« Je n'aime pas les choses très éclatantes mais 

plutôt la sobriété… il ne s'agit pas d'aimer bien, il 

faut être ému. »

L'amour des gens, c'est beau. C'est grave, il y a 

une profondeur terrible. 

Il faut dépasser l'anecdote, dégager le calice, le 

recueillement. »



« Je photographie pour conserver 

l'éphémère, fixer le hasard, garder en 

image ce qui va disparaître : gestes, 

attitudes, objets qui sont des 

témoignages de notre passage. 

L'appareil les ramasse, les fige au 

moment même où ils disparaissent ». 



Montmartre 1952



Courses  à Auteuil 







Paris Contrejour



Sortie de métro 1955









Rainy Day 1950





Annette Giacometti 1950



Brigitte Bardot Jeanne Moreau 1953



Chez Dior 1950



La petite égyptienne 1983





Deux photographes Valérie Nivelon et Philippe Guionie décident de 

partir à le recherche de l’inconnue de la photo en novembre 2013 et 

retrouvent son identité en septembre 2014. Elle s’appelait Oum. 

Au moment de la photo elle vendait des poupées de chiffon aux 

touristes sur le bord de la route. Elle est morte d’une crise cardiaque 

en 2004.

Lien pour lire le récit de la recherche : 

http://www.rfi.fr/hebdo/20141114-photographie-france-egypte-

enquete-traces-petite-egyptienne-sabine-weiss-salon-photo-paris/



Amira 11 ans fille de Oum 

photo de Philippe Guionie



Une matinée avec Sandrine WEISS : 

http://www.focus-numerique.com/test-2052/portfolio-

une-matinee-avec-sabine-weiss-1.html

Site officiel : 

http://sabineweissphotographe

.com/

Pour en savoir plus…

http://www.espritsnomades.com/artsplastiques/weiss

-sabine/weiss-sabine.html

http://www.focus-numerique.com/test-2052/portfolio-une-matinee-avec-sabine-weiss-1.html
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