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Bettina Rheims est nÃ©e Ã Paris en 1952.Elle commence en tant que mannequin puis devient propriÃ©taire d'une
galerie d'art.

En 1978, Bettina Rheims commence Ã photographier. AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© mannequin, journaliste et galeriste, elle
se consacre entiÃ¨rement Ã la photographie.

Elle crÃ©e alors une premiÃ¨re sÃ©rie de nus qui fait l'objet de deux expositions personnelles en 1981, au Centre
Pompidou puis Ã la Galerie Texbraun Ã Paris.

Forte de cette reconnaissance, elle travaille sur une sÃ©rie de portraits d'animaux empaillÃ©s qui seront exposÃ©s
Ã Paris et Ã New York. ParallÃ¨lement, Bettina Rheims rÃ©alise de nombreux portraits de commande pour des
magazines du monde entier, pour des publicitÃ©s, elle conçoit ses premiÃ¨res photos de mode, des pochettes de
disques, des affiches de films et tourne en 1986 son premier film de publicitÃ©. En 1989, son travail sur les femmes
est groupÃ© dans un livre, Female Trouble, et fait l'objet d'une exposition qui se tiendra en Allemagne et au Japon.
L'annÃ©e suivante, Bettina Rheims rÃ©alise une sÃ©rie de portraits d'adolescents androgynes, Modern Lovers, qui
sera elle aussi Ã©ditÃ©e et fera l'objet d'une exposition en France inaugurant la Maison EuropÃ©enne de la
Photographie puis en Grande Bretagne et aux Etats-Unis. La sÃ©rie mythique Chambre Close est rÃ©alisÃ©e entre
1990 et 1992 avec la collaboration de Serge Bramly. CouronnÃ©e de succÃ¨s, elle est exposÃ©e dans le monde
entier. Le livre est Ã ce jour un best seller rÃ©guliÃ¨rement rÃ©Ã©ditÃ©.

Bettina Rheims Biographie :

1978 Commence Ã photographier dans la rue. Rencontre par hasard des strip-teaseuses foraines dont elle fait
une sÃ©rie de nus, publiÃ©e dans EgoÃ¯ste en 1980, qui la fait connaÃ®tre.
1981 GrÃ¢ce Ã une exposition de groupe, deux expositions personnelles lui sont consacrÃ©es simultanÃ©ment :
Portraits au Centre Georges Pompidou et Portraits nus Ã la Galerie Texbraun.
1982 Travaille sur une sÃ©rie de portraits d'animaux empaillÃ©s, Animal, exposÃ©e Ã Paris (Galerie Texbraun,
1983) et Ã New-York (1984). PremiÃ¨res photos de mode et campagnes de publicitÃ©.
1984 Photographie des personnalitÃ©s et actrices pour de nombreux magazines en Europe ; collabore
rÃ©guliÃ¨rement Ã Elle et Ã Paris Match.
1986/88 DÃ©veloppe son travail personnel en parallÃ¨le du travail de commande. Grande exposition Ã l'Espace
Photographique de Paris, accompagnÃ©e d'un premier livre Bettina Rheims.
1989 Le livre Female Trouble, 10 annÃ©es de photographies de femmes est Ã©ditÃ© en France, au Japon et en
Allemagne, parallÃ¨lement Ã une exposition au Stadtmuseum de Munich et Ã la galerie Parco Ã Tokyo.
1990 La sÃ©rie Modern Lovers, portraits noir et blanc d'adolescents androgynes rÃ©alisÃ©s en studio, est
exposÃ©e en ouverture de la Maison EuropÃ©enne de la Photographie Ã Paris, en Grande-Bretagne (Hamiltons
Gallery) et Ã New York (Pace McGuill) ; le livre est publiÃ© dans de nombreux pays.
1991/92 PremiÃ¨re collaboration avec le romancier Serge Bramly : Chambre Close, ouvrage de fiction, premiÃ¨re
sÃ©rie en couleur des photographies de femmes dans des chambres d'hÃ´tels bon marchÃ© dÃ©corÃ©es de papier
Ã fleurs qu'aurait prises un certain Monsieur X, voyeur occasionnel, accompagnÃ©es d'un texte qui serait sa
confession. Ce travail sera exposÃ© dans le monde entier et le livre rÃ©Ã©ditÃ© chaque annÃ©e jusqu'Ã ce jour.
En parallÃ¨le, publie le livre Animal et un petit livre de portraits en studio de transsexuels, Les Espionnes, avec un
texte de Bernard Lamarche - Vadel.
1994/95 LaurÃ©ate du Grand Prix de la Photographie de la Ville de Paris 1994. En 1995, rÃ©alise la
photographie officielle de Jacques Chirac, PrÃ©sident de la RÃ©publique.
1996 Nouvelle sÃ©rie Pourquoi m'as-tu abandonnÃ©e ?, de grands portraits en couleur de femmes la plupart
cÃ©lÃ¨bres, exposÃ©e conjointement Ã la Maison EuropÃ©enne de la Photographie et Ã la Galerie Gilbert
Brownstone Ã Paris. Grande rÃ©trospective Ã Tokyo (Galerie Odakyu).
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1997/98 SÃ©rie I.N.R.I., important projet photographique retraçant les principales scÃ¨nes de la Bible et de la vie
du Christ. DeuxiÃ¨me collaboration avec Serge Bramly pour le livre qui sort simultanÃ©ment dans plusieurs pays
(France, Allemagne, USA et Japon) dÃ©clenchant une violente polÃ©mique dans certains.
1999/2000 Exposition I.N.R.I, avec une centaine d'images de trÃ¨s grand format, d'abord prÃ©sentÃ©e par le
Deutsches Historisches Museum de Berlin au Kronprinzen palais en novembre 1999 puis en fÃ©vrier 2000 Ã la
Maison EuropÃ©enne de la Photographie, avant de faire depuis lors le tour du monde. Publie un livre, X'mas, une
soixantaine de photographies de jeunes filles prÃ©sentÃ©es en trois sÃ©ries, au bout des quelles Bettina Rheims
parvient Ã restituer, par une totale Ã©puration de sa dÃ©marche,la singularitÃ© de son regard qui nous plonge
dans le silence de laphotographie.
2002 PremiÃ¨re exposition de la sÃ©rie Chambre Close dans son intÃ©gralitÃ© Ã la Galerie JÃ©rÃ´me de
Noirmont Ã Paris, qui la reprÃ©sente dÃ©sormais. Promue par Jacques Chirac, PrÃ©sident de la RÃ©publique, au
grade de Chevalier de la LÃ©gion d'Honneur pour l'ensemble de son travail. SÃ©jour de six mois Ã Shanghai oû
elle rÃ©alise un portrait de la ville Ã travers des images de ses habitants, des femmes pour la plupart.
2003 Le 20 octobre, publication de Shanghai, journal de voyage fait en collaboration avec Serge Bramly, aux
Ã©ditions Robert Laffont. Shanghai, exposition des oeuvres de cette sÃ©rie Ã la Galerie JÃ©rÃ´me de Noirmont.
2004 Publication d'un nouveau livre, More Trouble, aux Ã©ditions Schirmer/Mosel, recueil d'images de femmes
cÃ©lÃ¨bres photographiÃ©es dans le monde entier ces dix derniÃ¨res annÃ©es.
2005 ParallÃ¨lement, grande rÃ©trospective itinÃ©rante dans les musÃ©es d'Europe. PremiÃ¨re Ã©tape Ã
Helsinki en Finlande en janvier 2004, suivie d'Oslo et Vienne, DÃ¼sseldorf et Bruxelles.
2006 RÃ©trospective Bettina Rheims au MusÃ©e d'art contemporain de Lyon. L'exposition s'ouvre sur la
premiÃ¨re sÃ©rie par laquelle la photographe s'est fait connaÃ®tre Ã Paris et New York, Female Trouble
(1979-1991) et dont certaines images ont Ã©tÃ© rassemblÃ©es dans le livre Ã©ponyme publiÃ© en 1989.
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2008 Héroïnes de Bettina Rheims - Voir ce livre
2008 Bettina Rheims : Can You Find Happiness de Bettina Rheims - Voir ce livre
2008 The Book of Olga de Bettina Rheims - Voir ce livre
2005 Female Trouble de Bettina Rheims - Voir ce livre
2005 Oxymoriques : Les photographies de Bettina Rheims - Voir ce livre
2004 Rétrospective Bettina Rheims, Schirmer/Mosel, Munich,.
2003 Shangaï de Bettina Rheims- Voir ce livre
2002 Morceaux choisis de Bettina Rheims - Voir ce livre
2000 X'mas, de Bettina Rheims, Gina Kehayoff Verlag, Munich, - Voir ce livre
2000 X'mas, de Bettina Rheims, éditions Léo Scheer Paris, - Voir ce livre
2000 Bettina Rheims, a room in the Museum of Modern Art in Frankfurt, cat. Kehayoff Verlag, Munich.
1999 I.N.R.I., de Bettina Rheims, Kehayoff Verlag, Munich.
1998 I.N.R.I. de Bettina Rheims - Voir ce livre
1997 Bettina Rheims Exhibition, cat. Odakyu Museum, éditions PPS.
1993 Chambre Close, de Bettina Rheims, éditions Tréville, Tokyo.- Voir ce livre
1992 Les Espionnes, de Bettina Rheims, Kehayoff Verlag, Munich.
1992 Chambre Close, de Bettina Rheims, éditions Kehayoff Verlag, Munich.- Voir ce livre
1992 Chambre Close, de Bettina Rheims, éditions Maeght, Paris. - Voir ce livre
1990 Modern Lovers, de Bettina Rheims, éditions Paris Audiovisuel, Paris.
1989 Female Trouble, de Bettina Rheims, éditions Schirmer / Mosel, Munich, avril 1989. - Voir ce livre
1987 Bettina Rheims, de Bettina Rheims, éditions Paris Audiovisuel, Paris.
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