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Picasso, Duchamp, Cocteau, mais aussi Hemingway, Joyce ou Chanel : Man Ray les a tous photographiés. En
1921, lorsqu'il arrive à Paris, l'artiste américain devient portraitiste, pour gagner sa vie. Dans son studio de
Montparnasse, il photographie autant ses amis dadaïstes et surréalistes que les Américains de Paris ou les
personnalités de la mode, du spectacle et du cinéma.

En 1940, l'invasion allemande l'oblige à retourner aux Etats-Unis. Installé à Hollywood, il photographie l'intelligentsia
européenne qui s'y est réfugiée, les acteurs et les producteurs américains : Thomas Mann, Jean Renoir, Paulette
Goddard ou Ava Gardner.

De retour à Paris en 1951, c'est désormais en couleurs qu'il fixe l'image des vedettes du moment : Yves Montand,
Juliette Gréco ou Line Renaud. Sans équivalent pour la période, cette extraordinaire archive dessine le visage d'une
époque.

Elle prend place aux côtés des autres grandes collections de portraits de la vie culturelle française, celles d'un Nadar
pour la seconde moitié du XIXe siècle, ou du studio Harcourt pour l'après-guerre. En 1994 et 1995, le Centre
Pompidou-Musée national d'art moderne recevait en dation et donation 12 304 négatifs provenant de l'atelier de Man
Ray.

Cette collection unique au monde est aux deux tiers constituée de portraits. Ce n'est qu'après un long travail
d'inventaire, d'identification et de numérisation qu'il a été possible de mesurer l'importance historique et
documentaire de ce fonds.

Le présent ouvrage vient parachever ce processus. Avec près de 500 négatifs reproduits en positif, des notices
biographiques recontextualisant les personnes représentées, deux essais de Quentin Bajac et Clément Chéroux,
ainsi que des textes de Man Ray lui-même expliquant sa façon de travailler, ce livre souhaite faire découvrir à un
large public cette étonnante collection de visages. Il a aussi pour ambition de redonner à Man Ray la place qu'il
mérite dans l'art du portrait au XXe siècle.
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