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Il construit son regard en photographiant 
simplement autour de lui ses proches dans la 
vie de tous les jours.

« Boubat un correspondant de la paix… » Jacques 
Prévert

« Il immortalise les moments où il ne se passe rien, 
sauf la vie de tous les jours »

Edouard BOUBAT : 1923-1999



Edouard Boubat, né en 1923, passe son enfance dans le quartier 
de Montmartre à Paris.

Adulte il travaille dans un atelier de photogravure. 
De cette époque il écrit : La lumière glauque des 
laboratoires de photogravure où je coulais sur une 
plaque de verre le collodion faisait déjà rêver : voir 
la vraie vie.

Il découvre la photographie en 1945 et il avoue que c’est 
l’aventure qui le tente dans ce métier de photographe. 

Sa première photo remarquée est la petite fille aux 
feuilles mortes au Jardin du Luxembourg



Jardin du Luxembourg, 1946



En 1947, le jeune Edouard Boubat tombe amoureux 
de Lella, une amie de sa soeur. Il l'épouse, ils vivent 
dans la bohème de la jeunesse artiste et il fait d'elle 
de merveilleuses photographies. Lella était 
inséparable de son amie Seguis.

« La fraicheur du regard d'Edouard Boubat, ébloui 
par cette double féminité ensorcelante, son talent 
immédiat, sont un grand moment de la 
Photographie." 

Il consacrera un livre entier à Lella en 1987.



Lella, 1947







Dans les années 50, Il voyage dans le monde entier pour 
l’agence Réalités (Italie, Espagne, Etats Unis).

Il rencontre Robert Frank, expose aux côtés de Brassaï, Izis
et Doisneau. Il achète son premier Leica.

Commence alors une vie de voyageur inlassable. Il visite 32 
pays plus la France. 

Il sera toujours attentif à la magie de l'instant, réceptif à 
l'humain et à son environnement, amusé, sage et plein 
d'humour.

Curieusement ce sont surtout ses photos de Paris dont on 
se souvient.



Paris, 1947





Paris, 1953



Rémi écoutant la mer, 1955



Nazaré, Portugal, 1956



Cahors, 1959



1977 : Il reçoit le grand prix du livre lors des rencontres 
internationales de la photographie à Arles

1984 : Grand Prix de la photographie à Paris

1984 à 1992 : voyages et expositions à Rio de Janeiro, Atlanta, 
Séoul, New York, Paris, Hambourg, Séville etc…

1995 : exposition au centre Georges Pompidou à Paris



Inde 1972



Normandie,1980



Pont de Brooklyn, 1982



Ile Saint Louis, 1997



Paris, 1999



« Quelle folie de vouloir arrêter le temps et cependant 
quelques fois ça arrive : coup de foudre, regards. En route, 
la chance du photographe c’est marcher et de flâner. J’ai vu 
… les ateliers d’artistes, les Folies-Bergères, les usines, les 
écoles, les hôpitaux, les jardins; partout je me fais oublier, 
je disparais dans mes photos… »

E. Boubat



Biographie :

- né en 1923 à Paris

- premières photos en 1945

- 1947 rencontre de Lella

- 1949 première exposition et première récompense

- 1951 exposition avec entre autre DOISNEAU

- 1953 correspondant à Réalités il parcourt le monde et devient Grand 
Reporter

- 1967 devient indépendant

- 1976 exposition au centre Georges Pompidou

- 1985 Officier de l’ordre des Arts et de Lettres

-1999 il décède à Paris le 30 juin suite à une leucémie


