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Fiche Technique de l’exposition 
________________________________________________________________ 
 
 
Titre : La Volonté de bonheur – Témoignages photographiques du Front 
populaire 1934-1938 
 
Artistes : Brassaï, Robert Capa, Robert Doisneau, Nora Dumas, Pierre Jamet, 
André Kertész, François Kollar, Sam Lévin, Eli Lotar, Willy Ronis, David Seymour 
(Chim), Fred Stein et d’autres identifiés ou anonymes. 
 
Vernissage : lundi 7 septembre 2013 à 18h30 
 
Nature : Photographies 
 
Dates : 8 octobre 2013 – 4 janvier 2014 
 
Prêteurs : AFP, Paris ; Archives de la CGT-Michelin, Clermont-Ferrand ; 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny ; Argentic, Paris 
BDIC, Paris ; Bibliothèque de l’Institut d’Histoire sociale - Souvarine, Nanterre ;  
Bibliothèque nationale de France, Paris ; Jean-Pierre Biondi, Paris ; Centre 
d’Histoire sociale du XXe siècle – Université de Paris 1 – CNRS, Paris ; Michel 
Dixmier, Gentilly ; Gamma – Rapho, Paris ; Corinne Jamet Vierny, Bures-sur-
Yvette ; L’OURS, Paris ; Magnum Photos, Paris ; Mémoires d’Humanité, Saint-
Denis ; Musée de l’Histoire vivante, Montreuil ; Musée Nicéphore Niépce, 
Chalon-sur-Saône ; Parisienne de photographie, Paris ; RMN – GP, Paris ;  
Peter Stein, New York ainsi que les prêteurs qui préfèrent garder l’anonymat.  

Lieu : Hôtel Fontfreyde 
 
Surface : 500 m2 
 
Commissariat : Pierre Borhan 
 
Adresse : 34, rue de Gras, 63000 Clermont-Ferrand 
 
Téléphone : 04 73 42 31 80 (uniquement pendant les heures  

  d’ouverture) 
 
Site Internet : http://www.clermont-ferrand.fr/Hotel-Fontfreyde.html 
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                                                    La Volonté de bonheur 

 Témoignages photographiques du Front populaire / 1934 -1938 
________________________________________________________________ 

 
 

L’usage et la diffusion de la photographie évoluent considérablement au 
cours des années 1930 grâce à la nouvelle génération des appareils 
photographiques, légers, facilement maniables et rapidement réglables 
(Leica, Retina, Rolleiflex), à l’audience des journaux (Paris-Soir, Le Populaire, 
L’Humanité) et des magazines (Vu, Regards, Voilà, Miroir du Monde) qui 
remplacent les illustrations d’antan (dessins et caricatures) par des 
témoignages photographiques, et aux initiatives d’agences promptes à 
répondre aux besoins de la presse (Alliance Photo, France-Presse, Keystone, 
Meurisse, Rol, Trampus).  
Conjointement, les professionnels de l’information profitent des progrès 
techniques de transmission (par bélinographe) et d’impression (en 
rotogravure)des images. La dynamique de ces secteurs offre des débouchés 
aux jeunes photographes venus d’Allemagne et d’Europe de l’Est (Robert 
Capa, David Seymour) qui, à l’instar de jeunes Français, optent pour le 
reportage, mettent l’actualité « à la portée de l’œil » et fournissent aux 
quotidiens, aux périodiques, des instantanés « sur le vif ». Comme les 
photojournalistes privés de signature – les photos reproduites sont rarement 
signées --, ils font face à l’histoire et l’histoire, en France, entre 1934 et 1938, 
c’est d’abord l’émergence, puis le développement du Front populaire dont 
La Volonté de bonheur offre une mise en images, de la rue à l’isoloir, de 
l’usine au Palais-Bourbon, de l’hôtel Matignon aux guinguettes des bords de 
Marne. Des photographes multicartes, moins concentrés sur les événements 
du jour, tels qu’André Kertész, Brassaï et Willy Ronis, participent eux aussi à la 
mutation médiatique. 
                                                                           * 
Déclenchées par les ligues d’extrême droite opposées aux autorités 
gouvernementales compromises dans d’importants scandales financiers (le 
dernier en date étant l’affaire Stavisky) et impuissantes à juguler la récession, 
les émeutes du 6 février 1934 font réagir les masses antifascistes qui, le 12, 
provoquent une onde de choc en défilant, solidaires, entre Bastille et Nation, 
et en scandant « Unité ! Unité ! ». Alors que provocations, altercations et 
attentats se multiplient, stimulés par la presse d’opinion qui électrise les 
exaspérations, les états-majors des partis et des syndicats de gauche 
prennent conscience de l’opportunité de se renforcer au sein d’une 
coalition. La signature par la SFIO et le Parti communiste d’un pacte d’unité 
d’action, le 27 juillet 1934, ne freine pas les ouvriers et employés frondeurs qui, 
galvanisés par une possible « victoire de la misère », participent en grand 
nombre à des manifestations. Suite au ralliement du Parti radical, les forces 



 5 

favorables à un partage plus équitable des richesses constituent le 
Rassemblement populaire et s’entendent sur un programme commun. 
Confortées par la fusion des syndicats CGT et CGTU, et surtout par un 
« antifascisme préventif », elles se mobilisent tant à Paris qu’en province pour 
revendiquer « le pain, la paix, la liberté ».  
L’élan protestataire des opposants aux pouvoirs en place culmine le 3 mai 
1936 avec la victoire électorale des partis socialiste, communiste et radical 
réunis dans le Front populaire, suivie par la formation d’un gouvernement 
présidé, pour la première fois dans l’histoire de la République, par un socialiste 
(Léon Blum). Quelques jours suffisent pour que soient signés les accords 
Matignon qui réduisent la semaine de travail à 40 heures, accordent une 
augmentation de 7 à 15% des salaires et deux semaines de congés payés, et 
instaurent des conventions collectives complétées par l’élection de délégués 
du personnel. 
Ces accords ne font pas lâcher prise à la classe ouvrière : après avoir exprimé 
son espoir dans les urnes, elle réaffirme sa détermination dans les usines où 
elle accentue la pression sur les élus et les grands patrons. La spontanéité et 
l’ampleur de grèves déclenchées sur tout le territoire – dans des grandes 
entreprises comme dans des petits commerces) surprennent d’autant plus 
qu’elles sont durcies par d’inédites occupations des lieux de travail. Au mépris 
des « deux cents familles » et autres puissants fortunés, les grévistes conscients 
de leur force (estimés à deux millions à l’apogée du mouvement) répondent 
par une ténacité sans faille jusqu’à ce que les promesses faites au sommet se 
concrétisent à la base. Simone Weil partage avec eux « une joie sans 
mélange ». Les résistances de certains dirigeants ne les dispensent pas de 
faire finalement d’essentielles concessions. Plus de 5 000 conventions 
collectives amélioreront les conditions de travail de salariés soustraits, comme 
s’en réjouit le président du Conseil, « à la dépendance abusive et à 
l’arbitraire patronal ». 
Les satisfactions éprouvées par les militants du Front – et ses sympathisants qui 
apprécient le « supplément de vie » qui leur est offert -- sont de courte durée : 
l’inflation, la fuite des capitaux, la dévaluation du franc, l’antisémitisme, les 
diffamations outrancières, le suicide du ministre de l’Intérieur Roger Salengro, 
la fracture entre les pacifistes inflexibles et les patriotes prêts à prendre les 
armes face au Führer, au Duce et au Caudillo, ainsi que la sanglante bataille 
en Espagne entre le Frente popular (soutenu par le PC français) et les 
réactionnaires enrégimentés par Franco compromettent les progrès 
accomplis au cours de 1936. Du fait, principalement, de la neutralité 
gouvernementale vis-à-vis de la guerre civile espagnole, et de ses politiques 
budgétaire et financière, le Front populaire se fracture dès 1937, puis se 
déchire en 1938. L’union pugnace du peuple de gauche, à l’origine de 
l’« embellie », prend fin dans les désillusions. 
                                                                 * 
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Les photographes qui assistent aux meetings, aux manifestations, aux 
cortèges et aux grèves « sur le tas » associent au jour le jour les lecteurs de la 
presse à la vie de la nation. Ils identifient les leaders politiques (Léon Blum, 
Maurice Thorez, Édouard Daladier, Marcel Cachin, Jean Zay, Léo Lagrange) 
et enregistrent les pulsations, les émois et les heurts de la vie publique. 
Réactifs, factuels, ils améliorent l’appréciation des faits, complètent les 
narrations, donnent du corps à la poussée d’adrénaline qui exalte la lutte des 
prolétaires. Même si elle manipule – plus ou moins – ceux qui la font vivre, la 
presse illustrée les intègre dans la vie politique, économique et sociale, en 
même temps qu’elle inscrit le Front populaire dans une mémoire collective 
plus que jamais visuelle.  
La photographie qualifie aussi bien les grèves « corporatives » que les 
premiers congés payés et la socialisation des loisirs sportifs, culturels et festifs 
qui ouvrent des horizons nouveaux aux classes populaires. Elle accompagne 
l’effervescence littéraire (André Malraux, André Gide, Louis Aragon) et 
artistique (en particulier le jeune cinéma parlant, Jean Renoir en tête, et, 
grâce à la TSF et au phonographe, les vedettes de music-hall). Elle conforte le 
retentissement de l’Exposition internationale « Arts et techniques dans la vie 
moderne » qui accueille plus de 31 millions de visiteurs. Elle fait partager le 
succès des auberges de jeunesse et les réjouissances chantées et dansées – 
si bien photographiées par Pierre Jamet – de ceux qui vont « au-devant de la 
vie ». Autant dire : la démocratisation du tourisme, des vacances, le droit à un 
peu plus de bonheur. Elle fait transparaître ce que François Maspero appelle 
la « fraternité de masse ».                                     
                                                                       * 
La présentation de unes de quotidiens, de couvertures et de pages 
intérieures de périodiques -- qui vont de pair avec les reportages 
photographiques -- rend probant l’essor simultané du photojournalisme et de 
la presse illustrée. Une bande son (extraits de discours et de chansons de 
l’époque) donne une voix au Front populaire et rappelle l’air du temps. Des 
films documentaires remémorent eux aussi les événements qui influenceront 
les transformations de la société française dès la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 
Plus de 150 documents et photographies de Brassaï, Robert Capa, Robert 
Doisneau, Nora Dumas, Pierre Jamet, André Kertész, François Kollar, Sam 
Lévin, Eli Lotar, Willy Ronis, David Seymour (Chim), Fred Stein et d’autres, 
identifiés ou anonymes. 
Un livre publié par Hazan et par les villes de Montpellier et de Clermont-
Ferrand complète la présentation de l’exposition. 
 

Pierre BORHAN 
Commissaire de l’exposition 
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Biographies 
________________________________________________________________ 
 
Commissaire d’exposition 
 
Pierre BORHAN  
Rédacteur en chef adjoint de la revue Clichés de 1984 à 1989, directeur de 
Patrimoine photographique au ministère de la Culture de 1988 à 2003, 
commissaire d’expositions, auteur d’ouvrages sur André Kertész, Dorothea 
Lange, Arnold Newman, Toni Catany, Izis, Joel-Peter Witkin et Jan Saudek, 
Pierre Borhan a également exploré les Splendeurs et misères du corps (prix 
Nadar en 1989), Les Vérités du sexe (2003) ainsi que l’homosexualité 
masculine dans l’histoire de la photographie (Hommes pour hommes, 2007) 
avant de se consacrer à une anthologie de la photographie maritime (L’Art 
de la mer, 2009). Fervent collectionneur, il a révélé une partie de sa collection 
dans Pas moi sans eux (2005). 
 
 
Les principaux photographes de l’exposition 
 
Brassaï  
Né en 1899 et décédé en 1984, Brassaï est un photographe français d’origine 
hongroise. 
Étudiant à l'Académie des beaux-arts de Budapest, Brassaï s'installe à Berlin 
en 1921, puis définitivement à Paris en 1924 pour y être journaliste.  
Il ne devient photographe qu'en 1930. Il se consacre au Paris nocturne en 
arpentant Montparnasse, les Halles, le canal Saint-Martin, la place d'Italie, 
Ménilmontant, Belleville... Son premier recueil « Paris de nuit » paraît en 1932. 
Brassaï gagne le premier « Grand Prix national de la photographie », en 1978. 
Pour son ami Henri Miller, Brassaï était avant tout l’ « Œil de Paris ». 
 
Robert CAPA - 1913-1954 
Né en 1913 et mort en 1954, Robert CAPA est un photographe américain 
d’origine hongroise. 
Contraint de quitter son pays natal, la Hongrie pour l’Allemagne en 1931, 
Robert Capa s’inscrit dans une école allemande de journalisme, études qui lui 
permettent de concilier son amour pour la politique et la littérature. C’est à 
Paris qu’il rencontre dans les cafés de Montparnasse David Seymour et Henri 
Cartier-Bresson, avec qui il fonde la coopérative photographique Magnum. 
Dès 1936, il se lance dans la photographie de reportage et couvre les plus 
grands conflits (la guerre d’Espagne, la seconde guerre sino-japonaise, la 
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seconde guerre mondiale…) avec un talent et un courage tels qui ont fait de 
lui le père de tous les photojournalistes. 
 
Robert DOISNEAU 
Né en 1912 et mort en 1994, Robert DOISNEAU est un photographe français. 
Robert Doisneau étudie les arts graphiques et sort diplômé de l’École Estienne 
en 1929. Alors photographe publicitaire, il vend son premier reportage photo 
en 1932. Plus de dix ans après, il devient photographe indépendant et réalise 
de nombreux reportage photo sur l’actualité parisienne, nationale et 
internationale. Ce sont ses photos en noir et blanc qui font sa renommée et le 
propulsent en chef de file du courant de la photographie humaniste 
française. 
 
Nora DUMAS 
Née en 1890 et décédée en 1979, Nora DUMAS est une photographe 
d’origine hongroise. 
Elle s’installe à Paris en 1928 et s’achète un appareil RolleiFlex pour apprendre 
la photographie. Elle signe rapidement ses premières prises et expose de 
nombreuses fois à Paris lors notamment d’expositions collectives. 
 
Pierre JAMET 
Né en 1910 et décédé en 2000, Pierre JAMET est un photographe français. 
Il acquiert son premier appareil photographique en 1924 et publie des 
reportages avant la Seconde Guerre Mondiale dans l’hebdomadaire 
« Regards » avec notamment Capa et Cartier-Bresson. Ayant côtoyé une 
France modeste et une France créative, son œuvre photographique est 
diversifiée. Désireux d'enregistrer le réel, il est, entre autres, l'auteur de clichés 
historiquement importants. Pierre Jamet est un photographe humaniste, 
témoin de son siècle. 
 
André KERTESZ 
Né en 1894 et mort en 1985, André KERTESZ est un photographe hongrois, 
naturalisé américain. 
André Kertész qui rêve depuis sa plus tendre enfance de devenir 
photographe, achète son premier appareil photo en 1913. Ses premiers 
clichés publiés, il les réalise durant la Première Guerre Mondiale. Il rejoint Paris 
en 1923. C’est à ce moment-là que sa carrière s’envole : il travaille pour 
divers magazines et organise ses premières expositions. Bien qu’il soit proche 
des surréalistes et des Dada, André Kertesz n’appartient à aucun 
mouvement. L'œuvre d'André Kertész a eu une influence déterminante sur la 
reconnaissance de la photographie comme discipline artistique à part 
entière. 



 9 

François KOLLAR 
Né en 1904 et décédé en 1979, François KOLLAR est un photographe 
slovaque et français. 
En France depuis 3 ans, François Kollar se voue à la photographie en 1927. 
Son travail est d’abord publié dans la presse sous forme de photos de mode 
et de publicités. Il signe ensuite un contrat avec les éditions Horizons et il 
réalise son œuvre principale, « La France travaille », une série de reportages 
dans les provinces françaises qui constitue la plus grande enquête 
photographique jamais réalisée, par un seul photographe, en France, avant-
guerre. Après la guerre, il ouvre un studio à Paris et participe à des 
expositions. 
 
Sam LEVIN 
Né en 1904 et mort en 1992, Sam LEVIN est un photographe d’origine Russe. 
Photographe de plateau, Sam Levin est également propriétaire d’un studio 
de portrait à Paris où il photographie les stars du grand écran. Adepte de la 
couleur, il magnifie les actrices par une image moderne, marquante, 
intemporelle. Durant sa carrière, il immortalise 6 000 personnalités et 
accumule 600 000 négatifs. 
 
Eli LOTAR 
Né Eliazar Lotar Teodorescu en 1905 et décédé en 1969, Eli LOTAR est un 
photographe français d’origine roumaine. 
C’est à la suite de sa rencontre avec sa compagne Germaine Krull, à la fin 
des années 30, qu’Eli Lotar se met à la photographie. Ensemble, ils 
collaborent aux revues, « Jazz », « Variétés », « Bifur », « Documents », la revue 
de Georges Bataille, et participent à de nombreuses expositions, souvent 
avec le photographe André Kertész. Le goût d’Eli Lotar pour l'insolite marqué 
de pessimisme le rapproche du surréalisme. 
 
Henri MANUEL 
Né en 1874 et mort en 1947, Henri MANUEL est un photographe français. 
C’est grâce à l’ouverture de son studio photo spécialisé dans le portrait des 
personnalités des mondes politiques et artistiques que la notoriété d’Henri 
Manuel décolle. Outre ses collaborations pour des magazines de mode, Henri 
Manuel est embauché par le gouvernement en tant que photographe 
officiel, de la Première Guerre Mondiale à 1944. Il réalise notamment, entre 
1921 et 1931, un reportage sur les prisons et les institutions pour mineurs, 
relevant du Ministère de la Justice. 
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Willy RONIS 
Né en 1910 et décédé en 2009, Willy RONIS est un photographe français 
Fils de photographe, c’est au retour de son service militaire que Willy Ronis se 
lance dans la photographie aux côtés de son père. Le jeune photographe, 
partisan des idées du Front Populaire, suit avec entrain les manifestations 
ouvrières de 1936 et prend ses premiers clichés marquants sans le savoir 
vraiment. Willy Ronis développe une véritable originalité, marquée par 
l’attention portée aux mouvements de foule et la joie des fêtes populaires. Il 
devient ainsi l’un des représentants les plus éminents de la photographie 
humaniste. 
 
David SEYMOUR dit Chim 
Né en 1911 et mort en 1956, David SEYMOUR est un photojournaliste 
américain d’origine polonaise. 
C’est après des études d’art et de photographie à Leipzig que David 
Seymour arrive à Paris et débute sa  collaboration avec le magazine 
« Regards », proche du Front Populaire. Il acquiert par la suite une notoriété 
internationale en couvrant la guerre civile espagnole et de nombreux 
événements marquants du XXe siècle. En période de paix, il photographie 
également de nombreuses vedettes du cinéma, en utilisant la couleur et le 
format carré.  En 1947, il fonde l'agence Magnum Photos avec ses amis 
Robert Capa et Henri Cartier-Bresson. Il devient en 1954 le directeur de 
l'Agence Magnum. Seymour trouve la mort en 1956, en couvrant le conflit qui 
opposait Israël à l'Égypte. 
 
 
Fred STEIN 
Né en 1909 et décédé en 1967, Fred Stein est un photographe d’origine 
allemande. 
Diplômé en Droit, fervent militant anti-nazi, Fred Stein s’installe à Paris en 1933. 
C’est à son arrivé en France qu’il découvre la photographie et commence, 
avec son Leica, à photographier des scènes de vie. De Paris à New-York, il 
réalise en tout, plus d’un millier de portraits. Son œuvre se distingue par son 
sens aigu de la composition et la poésie un peu décalée de ses images.  
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Visuels presse 
________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Dans le cadre de cette exposition 
les images ci dessous sont libres de droits et utilisables 
pour la presse sous conditions des mentions précisées 
 
Disponible sur demande au 04 73 42 31 80  
Ou par mail: naouine@ville-clermont-ferrand.fr 
 
Visuels disponibles :  
 

 
 

 
 

 A.Breuly - Cortège du 1er mai, Clermont-Ferrand, 1937 ou 1938.Coll. de la CGT-Michelin, Clermont-Fd, fonds Verde 
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Andrec Kertecsz - Manifestation des grecvistes de Renault, Montrouge, c. 1934-1935. (c)  
Ministecre de la Culture-Mecdiathecque du Patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais. 

 
 

 
Fred Stein - Front populaire, Paris, 1936. Coll. Peter Stein 
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Catalogue de l’exposition 
________________________________________________________________ 

 
 
Le catalogue de l’exposition «  La Volonté de bonheur, Témoignages 
photographiques du Front Populaire, 1934-1938 », édité par les éditions Hazan 
sera disponible durant l’exposition, à L’Hôtel Fontfreyde au prix de 24,95 €.   

 

 
 

« La Volonté de bonheur, témoignages photographiques du Front Populaire, 1934-1938 » 
Textes de Pierre BORHAN 
Éditions Hazan - 2013 
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HÔTEL FONTFREYDE, 
CENTRE PHOTOGRAPHIQUE 

________________________________________________________________ 
 

 
 
 
l’Hôtel Fontfreyde est un bâtiment Renaissance exceptionnel, son classement 
Monument Historique dès 1912 en témoigne. Ancien musée, jusqu’en 1998, 
l’Hôtel Fontfreyde est un nouveau centre dédié à la photographie. Il a pour 
missions de programmer chaque année des expositions proposant à la fois 
des artistes confirmés et des talents émergents. 
Ce centre, conçu comme un espace de réflexion sur la place de la 
photographie dans le champ de la création contemporaine, abordera 
prioritairement ce médium tout en ouvrant ponctuellement sur d’autres 
pratiques artistiques. Il assure à la fois la diffusion d’oeuvres contemporaines 
dans le cadre d’expositions monographiques ou collectives, la mise en 
oeuvre de résidences, la production de travaux de recherches, l’édition 
d’ouvrages, l’organisation de rencontres avec les artistes ainsi que des 
actions de médiation. 
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 INFORMATIONS PRATIQUES 
________________________________________________________________ 

 
Coordonnées 
Hôtel Fontfreyde - Centre photographique 
34 rue des gras, 63000 Clermont Ferrand 
Tél : 04 73 42 31 80 
Mail : fontfreyde-photographique@ville-clermont-ferrand.fr  
 
 
Horaires 
Ouverture au public pendant les expositions temporaires 
Du mardi au samedi de 14h à 19h 
Fermés les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre 
 
Tarifs 
Entrée libre 
 
Contacts 
 
Chargée de communication : 
Nadia Aouine 
Tél : 04 73 42 31 81 
Mail : naouine@ville-clermont-ferrand.fr 
 
Chargée des publics : 
Francine Lotte 
Tél : 04 73 42 31 80 
Mail : flotte@ville-clermont-ferrand.fr 
 
 
 
 
 

  


