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cela n’allait pas de soi. « On pensait alors que la
couleur était trop commerciale, ou que c’était
davantage le domaine des amateurs, et aussi qu’il
était quasi impossible de développer des photos
couleur soi-même dans sa propre chambre noire »,
rappelle-t-il. 
Dans la rue, sous ses yeux, le moindre geste, la
moindre scène de vie deviennent de potentiels
instants à fixer qu’il traduit avec poésie et humour.
Au milieu des années 1960, un long voyage en
Europe marque un tournant dans sa carrière. Il
commence alors à porter deux appareils photo
chaque jour : l’un avec une pellicule couleur, l’au-
tre avec une pellicule noir et blanc, et décide de
prendre la même scène avec chacun des deux.
Ces doublons exposés à la MEP vont permettre à
Meyerowitz de s’affirmer. 
Par la suite, c’est exclusivement en couleur qu’il
capture “l’instant décisif” avec son appareil 35 mm,
ou qu’il révèle la beauté du réel en un temps plus
long en travaillant à la chambre. Au fil du temps, le
street photographer a ouvert son champ d’action

aux paysages et aux vues architecturales, et a
même proposé à des inconnus de se planter
devant son objectif, les photographiant frontale-
ment et non dans une scène de rue. La rétros-
pective de la MEP présente l’ensemble de ces
périodes, des premiers travaux en noir et blanc à
ses dernières images des ruines du World Trade
Center à New York, après le 11 Septembre. 
« Nous gardons des souvenirs de couleurs tout
comme nous créons des souvenirs olfactifs. Ils
évoquent des sensations et, à partir de cette recon-
naissance, nous élaborons notre propre vocabu-
laire des réponses aux couleurs, conclut-il. Qui
sait pourquoi nous choisissons les couleurs dans
lesquelles nous vivons ou que nous portons, ou
pourquoi une couleur nous apaise alors qu’une
autre nous rend irritable ? » En tout cas, une chose
est sûre : avec Joel Meyerowitz, la vie a bien plus
que le rose dans sa gamme chromatique._  

Du 23 janvier au 7 avril à la Maison européenne de la 
photographie, 5-7, rue de Fourcy, 4e. www.mep-fr.org.
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