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« Un documentaire passionnant sur le photographe » 
 
Un artiste, Helmut Newton ? Lui-même ne se voyait pas ainsi, revendiquant plutôt la 
part de jeu malicieux et de mauvais goût dans sa photographie, assumant de travailler 
pour l’éphémère propre à la mode. Il n’en a pas moins créé une esthétique érotique 
foncièrement originale, chic et dérangeante, qui brouillait la frontière entre sexisme et 
féminisme. Que sont ses modèles féminins sinon des créatures sculpturales de 
triomphe, des reines dominantes du vice ? Les femmes, justement, témoignent en 
priorité dans ce documentaire passionnant. Isabella Rossellini, Charlotte Rampling, 
Marianne Faithfull, Grace Jones, Claudia Schiffer et d’autres : toutes évoquent un œil 
magique et une relation de confiance avec le photographe.  
 
Le film éclaire son travail, sa méthode mais aussi son parcours, depuis l’Allemagne 
jusqu’au soleil de Los Angeles, où il a vécu une bonne partie de sa vie et où il est mort 
un matin de 2004, victime d’une crise cardiaque, au volant de sa voiture. Le réalisateur, 
qui le connaissait bien, a pu recueillir, sur plusieurs années, la parole précieuse de 
Newton lui-même. Qui évoque avec une douce effronterie son enfance juive et joyeuse 
dans le Berlin effervescent de la république de Weimar, l’arrivée menaçante de Hitler 
au pouvoir, la fuite à Singapour puis en Australie, où il a rencontré́ June, son épouse et 
son mentor de toujours. Le créateur était le premier à reconnaître l’influence évidente 
de l’imagerie nazie sur lui. Il n’en était pas à un paradoxe près. Ce qui faisait assurément 
son talent et son charme.  

Jacques Morice 
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« Touchant » 
 
En 2004, la voiture d’Helmut Newton s’encastre dans un mur du Château Marmont, à 
Los Angeles. Le photographe achève sa vie à sa façon, dans un mélange de chic et de 
chaos. Ses clichés ont mis en scène les plus belles femmes du monde mais aussi des 
personnages aussi divers que Jean-Marie Le Pen ou les avocats de l’affaire Grégory.  
 
Dans un film hagiographique mais touchant, Gero von Boehm a la bonne idée d’aborder 
Newton à travers ses modèles féminins : Claudia Schiffer, Nadja Auermann, Hanna 
Schygulla... Toutes ont aimé l’artiste. C’est Charlotte Rampling qui en parle le mieux, en 
revenant notamment sur un célèbre nu au verre de vin. Cette photo, la plus belle jamais 
prise d’elle selon Rampling, ne parle pas tout à fait d’elle. C’est le photographe qui se 
raconte à travers son profil. Susan Sontag qualifie de son côté ses clichés d’« atrocement 
misogynes » et ses mises en scènes d’« humiliantes ». « Il était un peu pervers, sourit 
Grace Jones... et moi aussi. »  
 
L’explication tient-elle dans l’enfance d’un Juif allemand des années 1930 ? Avant de 
fuir le nazisme vers l’Australie, sa jeunesse fut bercée par les images de Leni Riefenstahl. 
Puisqu’il ne parvient pas à détester l’esthétique du Reich, il se l’approprie pour la plier 
à ses fantasmes et à son humour. Ainsi, Newton a gagné la guerre.  
 

Adrien Gombeaud  
  



 

HELMUT NEWTON, 
L’EFFRONTÉ 

de Gero von Boehm 
 
 

 
 
 

 

« Fascinant » 
 
 

Comme le prouve ce mois-ci THE SPARKS BROTHERS, dans le documentaire, la grandeur 

d’un sujet mérite parfois l’outrance de la forme. […] Toutefois, la forme ne peut tout 

faire et le fond, ici, reste fascinant, et s’avère traité avec suffisamment de justesse pour 

que l’entreprise vaille le coup d’œil.  

 

L’EFFRONTÉ explore donc le travail de Newton, questionne ce qu’il pouvait dégager de 

plus polémique - son œuvre était-elle misogyne ou le reflet de nos sociétés ? -, et pour 

ce faire, donne la parole aux femmes qui l’ont côtoyé. Parmi elles, des modèles célèbres 

et des actrices comme Charlotte Rampling ou Isabella Rossellini, qui offrent des 

éclairages pertinents, des analyses fouillées loin de la simple hagiographie. S’en dégage 

un portrait plutôt attachant de Newton, au-delà des apparences, dont émergent 

notamment ses insécurités et des questionnements captivants, et forcément un peu 

difficiles, sur la représentation du corps dans l’Art. 

 

Aurélien Allin 


