
Couleur(s) en photographie 
 

 
Les autochromes 
 
En 1903, Louis Lumière invente la plaque autochrome. C’est le 
premier procédé de photographie en couleur, sorte de 
diapositive sur verre. Le procédé consiste à employer de la 
fécule de pomme de terre teintée, qui va permettre de capter 
et de filtrer la lumière.  
On dispose les particules colorées sur une plaque de verre que 
l’on recouvre avec du vernis et une émulsion sensible.  
On développe en inversant l’image qui présente par 
transparence les couleurs de la photographie d’origine.  
 
Site de l’institut Lumière : http://www.institut-lumiere.org/musee/les-
freres-lumiere-et-leurs-inventions/autochromes.html 
 
 
 
 
 
Ernst Haas (1921-1986) 
 
C’est un photographe autrichien et américain, précurseur de la couleur. 
Il fait des études en peinture puis se tourne vers la photographie en 1940 
et le photojournalisme après la guerre. Il devient célèbre grâce à ses 
reportages de guerre en 1947. Cela lui permettra d’intégrer la 
prestigieuse agence Magnum en 1949.  
Il commence à travailler la couleur avec des photos du désert mexicain. Il 
photographiera les grandes villes, travaillera sur le mouvement, les 
effets de lumière, reflets… 

Billboard, 1974 
 

  Crosswalk – 1980                                       Frigidaire – 1954                                      Route 66 - 1969 
	
	

Je	vois	ce	que	je	pense,	
Je	vois	ce	que	je	sens	car	je	suis	ce	que	je	vois.	

S’il	n’y	a	rien	à	voir	et	que	je	le	vois	quand	même,	C’est	de	la	poésie.	
S’il	y	a	quelque	chose	à	voir	et	que	tout	le	monde	le	voit,	C’est	de	la	photographie. 



William Eggleston  
 
Né en 1939 aux États-Unis, il s’intéresse à la photographie dès l’âge de 19 ans. Le noir et blanc 
est privilégié dans les années 50 mais lui va sortir des rangs avec des photographies en couleur 
pour présenter des scènes du quotidien, jouant avec la saturation des couleurs ou les angles 
de vue surprenants.  
Il expose au MOMA « 14 pictures » en 1974. Puis dans la plupart des grandes villes : Paris 
(fondation Cartier), Londres, Berlin, Los Angeles… 
 
Site du photographe : http://www.egglestontrust.com 
 

 
 
 



Raymond Depardon 
 
Il est né en 1942 à Villefranche-sur-saône. C’est un 
des plus grands photographes de notre époque, 
notamment dans le reportage photos, mais il est 
aussi réalisateur (documentaires), scénariste et 
journaliste.  
Il découvre la photo très jeune, dès l’âge de 12 ans 
et commence comme apprenti chez un 
photographe de Villefranche.  
Il fonde l’agence Dalmas où il deviendra photographe-reporter. Ces reportages rencontrent 
un vif succès et il couvrira tous les sujets :  des guerres d’Algérie et du Viêt-Nam comme des 
sujets d’actualité plus « people » en photographiant les stars de l’époque ou des faits divers.  
Dans les années 70, il commence à réaliser des films documentaires sur la politique, l’actualité, 
les guerres…  
Il reçoit en 1991 le grand prix national de la photographie. 
Certaines de ces photos en noir et blanc sur la vie quotidienne, le peuple, la politique 
marquent les esprits mais il est aussi connu pour son travail sur la couleur.  
 
Site Raymond Depardon : http://www.palmeraieetdesert.fr 
 
 

 
 



Saul Leiter (1923-2013) 
 
C’est un photographe américain, pionnier de la photographie couleur.  
Il commencera par la peinture puis il sera photographe de mode durant une vingtaine 
d’années.  
Puis il deviendra célèbre grâce à son regard original de photographe de rue. Il joue avec les 
cadrages, le flou, la superposition et les touches de couleurs.  
 
Site à découvrir pour voir ses photos : https://www.pinterest.fr/lucebleue/saul-leiter/ 
 
 

 

 

Le lecteur habituel – 1960                         Le parapluie rouge – 1959                                 Fashion – 1954	

 

L’attente – 1960                                                                         


