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SYNOPSIS

Helmut Newton, l’un des photographes les plus influents de son époque, a consacré une grande

partie de son œuvre à célébrer les femmes. Dès 1960, il est un précurseur controversé, mettant en

scène des femmes libres et affranchies des codes sociaux. C'est au tour de ces femmes

photographiées par Newton de tirer son portrait. À travers leurs regards se révèle un pionnier à

l'humour insolent, en lutte contre le puritanisme. De son enfance dans l'Allemagne nazie à un Paris

iconique immortalisé par ses photographies, elles retracent la vie d'un génie épris de liberté.



À PROPOS DE LA PRODUCTION

“J’adore la vulgarité. Je suis très attiré par le mauvais goût, c’est bien plus excitant que le prétendu

bon goût, qui n'est que la normalisation du regard. Le bon goût est aux antipodes de la mode, de la

photo, des femmes et de l'érotisme. La vulgarité, au contraire, c’est la vie, l’amusement, le désir, les

réactions extrêmes !”

Helmut Newton

HELMUT NEWTON : L’EFFRONTÉ part à la rencontre du légendaire photographe du XXe siècle, dans

son travail comme dans sa vie privée, grâce à des enregistrements audio et vidéo tournés de son

vivant.

Pour son nouveau documentaire, Gero von Boehm a eu un accès exclusif et illimité aux archives de la

Fondation Helmut Newton. Ce documentaire arrive à une période où le regard que l’on porte sur

l’Art, et le regard des peintres, photographes et réalisateurs sur le corps de la femme fait face à de

nombreux défis. Certaines œuvres sont désormais considérées comme “immorales”.

Les musées se demandent si elles devraient être montrées ou non au public. Mais le goût peut-il être

dicté à quiconque ? Les photographies d’Helmut Newton, elles, continuent d’exister durant cette

curieuse période.



5 QUESTIONS À GERO VON BOEHM, RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE

Comment avez-vous rencontré Helmut Newton ?

Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs à Paris. Ça devait être en 1997. Nous nous

sommes tout de suite entendus et nous avons découvert que nous avions un sens de l’humour très

similaire, et la même tendance à nous retrouver dans des situations bizarres. J’ai aussi

immédiatement adoré sa femme June, peut-être parce que, comme Helmut, j’aime beaucoup les

femmes intelligentes et fortes. On s’est revu à plusieurs reprises à Monte-Carlo et surtout à Berlin,

qu’il affectionnait tout particulièrement.

De quoi parliez-vous quand vous vous rencontriez ?

Nous aimions tous les deux les mêmes vieux films allemands, la même musique, les mêmes romans

de Arthur Schnitzler. Nous aimions aussi observer ensemble les gens excentriques de Monte-Carlo, là

où il vivait pour la météo. Il était un voyeur mais dans le bon sens du terme. À Berlin il me racontait

son enfance dans la ville dans les années 1920 et 1930, il me parlait de ses amis, de l’incroyable

photographe de mode Yva auprès de qui il a tout appris et, bien sûr, de l’occupation nazie. Il me

disait à quel point c’était dangereux pour lui d’être un Juif à cette période, comment il se cachait la

nuit, et de sa fuite hors de Berlin en décembre 1938. Il m’a montré le quai d’où il a pris un bateau

pour la Chine. À un moment je me suis dit “Je dois faire un film sur cet homme !”. Cela a pris un

certain temps pour le convaincre et surtout pour convaincre sa femme June. Elle était très

protectrice envers lui et lui était une personne très privée, mais au bout de quelque temps ils m’ont

dit “Tu as notre bénédiction”. Nous avons ensuite filmé à Monte-Carlo, Paris, Berlin et Hollywood, et

un documentaire pour la télévision a été diffusé sur ZDF / Arte, appelé “HELMUT NEWTON - MEIN

LEBEN” ("HELMUT NEWTON - MA VIE"). Il me restait cependant beaucoup de matériel jamais

exploité qui a pu du coup être intégré au film, en plus d’autres vidéos que June avait faites avec

Helmut pendant des années. Nous avons aussi eu la chance de pouvoir, avec leur accord, utiliser

l'intégralité des archives photo de la Fondation Helmut Newton.

L’une des idées fortes du film était de laisser parler seulement les femmes. Pourquoi ?

Les femmes étaient ce qu’il y avait de plus important dans le travail de photographe d’Helmut.

Il connaissait les femmes comme personne et les femmes le connaissaient. C’est pour ça que j’ai

considéré que c’était à travers elles qu’il fallait raconter son histoire. En général, les hommes étaient

juste des accessoires pour Helmut. Aussi, je connaissais certains de ses modèles depuis longtemps,

comme Isabella Rossellini, Charlotte Rampling et Hanna Schygulla. Elles ont donc très vite accepté de

faire partie du film. Et puis d’autres femmes formidables ont suivi comme Grace Jones, Nadja

Auermann, Claudia Schiffer, Marianne Faithfull et Anna Wintour. Elles parlaient toutes de leur

rencontre avec Helmut avec beaucoup de franchise. Grace Jones, par exemple, se souvenait de

toutes les fois où il l’avait appelée en oubliant à chaque fois qu’elle avait une poitrine trop petite pour

lui et qu’elle n’incarnait pas le modèle typique de la “femme Newton”. Il l’avait donc renvoyée

plusieurs fois chez elle avant de faire finalement des photos très connues avec elle. Une autre

histoire drôle...c’est celle d’Anna Wintour qui devait faire un shooting photo en Californie avec lui

alors qu’elle était encore jeune rédactrice mode au British Vogue et qui s’était faite porter pâle la

veille car elle avait simplement eu peur du géant qu’il représentait. Charlotte Rampling se souvenait

surtout du fait qu’Helmut avait été le premier à l’avoir fait poser nue, sur le bureau d’une chambre



d’hôtel à Arles. Nadja Auermann, elle, avait toujours refusé la nudité et cela avait un peu froissé

Newton.

Par-dessus tout, il a vraiment marqué la photographie des années 1970 et 1980, et ses photos sont

toujours iconiques aujourd’hui. Quel sera son héritage dans le futur ?

Le style inimitable de ses photos. Elles sont tellement reconnaissables que ça prouve leur qualité.

Pour moi personnellement, j’en garderai le souvenir d’un ami avec de grandes qualités. Il

personnifiait une certaine tradition mais couplée à de l’avant-garde. Il était élégant, avait du style et

en même temps il était effronté, impertinent et il se fichait du politiquement correct, il savait rester

jeune dans sa tête. Je pense souvent à lui, surtout dans notre monde de plus en plus uniforme et

prude. Les gens comme lui sont devenus extrêmement rares.

Des gens pensent que le regard que porte Helmut Newton sur le corps des femmes ne devrait plus

être montré…
La censure, la dictature du bon goût, que diable ! Tout le monde peut bien penser ce qu’il veut des

photographies d’Helmut Newton, mais elles sont là et elles existent. Je suis fondamentalement

contre toute restriction de liberté dans l’Art et on oublie trop souvent que la nudité est présente dans

les œuvres artistiques depuis la nuit des temps. Si on voulait supprimer toute nudité dans l’Art, on

devrait aussi ne plus jamais regarder des œuvres de l’Antiquité ou des peintures de Lucas Cranach

l’Ancien, du Caravage ou de Picasso. Enfin, dans beaucoup d’images d’Helmut Newton on peut

surtout voir à quel point les femmes sont fortes et ont confiance en elles, ce qui peut certainement

effrayer certains hommes.



FÉTICHE, MODE ET LIBERTÉ – LE TRAVAIL D’UNE VIE
par Ulf Pape, journaliste chez GQ Allemagne

Aucun autre photographe du XXe siècle n'a réussi à mettre en lumière aussi clairement la force

évocatrice du corps nu.

Quatre femmes sont devant la caméra d’Helmut Newton. Dans “Dressed” elles sont habillées

élégamment, et dans “Naked” elles ne portent rien d’autres que des talons hauts.

Elles sont exactement dans la même position sur les deux images, les photographies sont identiques.

Le seul détail qui les oppose est le fait qu’elles soient nues ou habillées. La recherche des différences

entre les deux images révèle la thématique qui sous-tend tout le travail d’Helmut Newton : celle de la

force et celle de la faiblesse.

Dans HELMUT NEWTON : L’EFFRONTÉ quand Nadja Auermann se remémore son shooting photo avec

Newton dans une chambre d’hôtel de Monaco, elle décrit l’ambiguïté du travail du photographe avec

ces quelques mots : “Je ressemble à une Barbie qu’on aurait laissé là après que quelqu’un ait joué

avec elle.”

En effet, la photo prise ce jour-là représente une poupée : Nadja est sur le dos, les jambes toutes

raides, avec un boa en plumes roses, les cheveux en bataille et les yeux grand ouverts. L’ambiguïté

s’impose alors, Newton critique-t-il ce point de vue sur les femmes en le mettant en scène, tout en

exagérant les stéréotypes ? L’historien de l’Art Klaus Honnef écrit sur lui : “Sa mise en valeur du

charme érotique a contribué à donner au corps humain sa place essentielle dans la photographie.”

Nadja Auermann ajoute sur le sujet de la femme-poupée : “On peut dire que c’est sexiste ou

misogyne, mais on peut aussi dire que cette photographie fonctionne comme un miroir de la société

et pointe du doigt le fait que les hommes veulent que leur femme se balade en mini-jupe et se

comporte comme une poupée Barbie.”

À la fin du XIXe siècle, la mode se présentait sur des poupées en osier de taille humaine, comme le

décrit l’historienne de l’Art Sylvie Lécallier, dans son étude sur l’impact des modèles sur la

photographie de mode. Puis au début du XXe siècle, les couturiers décideront plutôt de montrer leurs

collections sur des mannequins. Depuis les années 1910, la photographie de mode prend de plus en

plus d’importance, et avec elle la profession de modèle vivant. Comme la mode devient une vraie

industrie, la relation entre le photographe de mode et le mannequin se développe, et se définit à

travers la tension entre la vision de l’homme et de la femme.

Les plus grandes évolutions esthétiques de la première moitié du XXe siècle ont été insufflées par des

photographes comme l’Allemand Adolphe de Meyer pour Vogue appartenant aux Editions Condé

Nast à New York, l’Américain Edward Steichen, le Français Man Ray et le Britannique Cecil Beaton.

Après une domination de la photographie par le courant minimaliste, sous l’influence des New

Yorkais Irving Penn et Richard Avedon depuis les années 1950, une nouvelle grande ère s’ouvrit avec

Helmut Newton à la fin des années 1960 qui osa, comme personne avant lui, sexualiser la mode

devant un public aussi large.



Newton aime les compositions précises, travaillées et jouer avec les tabous. Il n’y a d’ailleurs pas

meilleur terrain de jeu que la photographie de mode pour offrir une telle possibilité pour casser les

codes. Mais la mise en scène de la mode soulève la question de la représentation des femmes.

Pour Caroline Evans, historienne de l’Art, le rôle d’une mannequin est “inconfortable, par sa nature

de sujet et d’objet, d’être animée et sans vie, d’être une femme vivante et une poupée.”

Newton se confronte directement à cette ambivalence, en créant des photographies qui font écho à

ces fétiches : Tina Chow est attachée à un comptoir, Nadja Auermann est sur des béquilles, dans une

chaise roulante, ou avec une jambe artificielle ; la bodybuildeuse Lisa Lyon se tient à une barre, une

femme sans tête est sur son dos tandis qu’un berger allemand lui monte dessus. Anna Wintour, la

rédactrice en chef de Vogue aux Etats-Unis, appelle cette série de photos des “stoppeurs” – des

photos que personne ne peut ignorer en feuilletant les pages.

Newton transforme une pose typique de pin-up accroupie, en plaçant une selle de cheval sur le dos

de la femme. Il utilise la mode pour briser les codes habituels de son image, la remodeler et en faire

un fétiche. C’est précisément à travers la fétichisation, qu’il révèle les rôles attribués aux sexes. Le fait

que de telles images ne puissent fonctionner que dans un contexte très précis, est autant une source

de tension, qu’une source de danger. Casser les tabous attire l’attention. Newton touchait des

millions de personnes à travers les magazines de mode. Mais lorsque le tabou fait horreur, le

scandale suit. Quand le magazine Stern fit sa couverture avec un reportage sur le club Studio 54 de

New York, avec une photographie de Grace Jones en 1978, un scandale éclata. Elle était nue,

souriante face à l’objectif de Newton, et ses pieds étaient enchaînés. À l’époque, la journaliste et

féministe allemande Alice Schwarzer, réunit un large groupe de femmes, pour porter plainte auprès

du magazine. À peu près à la même époque, à la télévision française, Helmut Newton rencontra

l’écrivaine et philosophe Susan Sontag, qui lui déclara: “En tant que femme, je trouve vos photos très

misogynes”, bien qu’il lui paraissait être sympathique.

S’il y a tant de conflits autour de l’interprétation des créations de Newton, c’est dû à l'ambiguïté avec

laquelle il attribuait des caractéristiques masculines à des femmes et des caractéristiques féminines à

des hommes. Dans son texte “Monde sans hommes” de 1975, il écrit “ Les hommes sont des femmes

habillées en homme. Mais l’illusion doit être aussi parfaite que possible, pour désorienter le lecteur.”

L’historienne de l’Art Nathalie Herschdorfer écrit dans son livre 100 ans de Photographie de Mode :

“Helmut Newton était l’un des premiers photographes de magazines à être reconnu en tant

qu’artiste.” Newton nous a donné une nouvelle perspective sur les enjeux de la mode. Il a sorti la

photographie de nu de sa niche et l’a rendue glamour, pop et en a fait un sujet à débat. Avec les

bouleversements dans le monde de l’édition dans les années 1990, une nouvelle génération de

magazines de mode et de culture s’est imposée. Les titres étaient Numéro, Purple, i-D, Popcorn et

plus récemment 032c. Leur image, imprégnée par la culture de rue et la culture punk, rejetait le

glamour et a fait émerger une nouvelle génération de photographes.

Au même moment, Helmut Newton et sa femme June avaient depuis longtemps entamé la

recherche de leur nouvelle maison. Berlin, la ville où il était né en 1920, sous le nom de Helmut

Neustädter, allait redevenir sa maison. C’est ici, que ce fils de fabricant de boutons Juif acheta son

premier appareil photo à 12 ans et qu’il démarra son apprentissage auprès de la légendaire

photographe Yva, à l’âge de 16 ans.



HELMUT NEWTON : L’HOMME DERRIÈRE L’OBJECTIF

SON ENFANCE BERLINOISE

Comment tout cela a-t-il commencé ? Quelles images de la femme ont façonné son regard ?

Newton a lui-même évoqué, à de nombreuses reprises, que les influences visuelles de Berlin, dans

les années 1920 et 1930 puis, ensuite l’imagerie nazie, ont fortement marqué son jeune esprit.

Il est né en 1920 et a commencé à prendre des photographies à l’âge de 12 ans avec un appareil

photo Kodak, le “Brownie” avec lequel il s’est immédiatement essayé aux photos de nuit.

Helmut Newton : ”Je ne sais pas d’où vient mon amour de toujours pour la nuit. Cet amour était et

demeure si puissant. Quand j’ai eu 12 ans j’ai pris mon appareil Brownie, mon Agfa, et le Tengor dans

le métro. J’avais en tout huit photographies sur une pellicule, j’en avais déjà pris sept, puis j’ai vu la

tour de la radio, que j’avais toujours aimée et j’ai pris une photo d’elle. J’ai emmené la pellicule à faire

développer et toutes les photos étaient noires à l’exception de la tour de la radio. Mais je me suis dit

que c’était du génie. Je m’en fichais que les autres soient ratées. La tour de la radio me paraît moins

impressionnante maintenant, mais elle semblait si mystérieuse et si incroyable quand j’avais sept,

huit, dix ans.”

Enfin, l’enthousiasme de Newton pour les photos de nuit, lui vient également de l’artiste et

photographe franco-hongrois Brassaï.

Helmut Newton : “ Le travail de Brassaï me parle toujours autant après toutes ces années. La nuit a

un certain charme à mes yeux et c’est pour moi le plus grand maître de la nuit, même si je ne suis pas

mauvais non plus.”

Brassaï était son idole à ses débuts en photographie. C’est certainement pour cela que Newton

aimait photographier ses modèles dans les rues de Paris la nuit. Dans sa réflexion, des scènes très

cinématographiques s’imposaient, souvent mélangées avec de l’humour – noir.

Helmut Newton : “Le cinéma était également une grande source d’inspiration pour moi. J’ai été

influencé par l’art et les débuts du cinéma muet. Je m’intéresse particulièrement à l’art du début XXe

siècle, du XIXe siècle, du XVIIIe et du XVIIe siècle. L’esprit de ces époques se retrouve dans mon travail.

Si vous regardez n’importe laquelle de mes photographies, vous y retrouverez l'écho de ces

inspirations.”

Helmut Newton était un grand conteur d’histoires, influencé surtout par des auteurs comme Arthur

Schnitzler et Thomas Mann. Il avait toujours un exemplaire d’une nouvelle de Schnitzler sur sa table

de chevet. Une autre inspiration était le photojournaliste berlinois Erich Salomon, qui aimait

photographier les audiences à la Cour, surtout à la lumière naturelle. Dans sa jeunesse, Newton

voulait lui aussi être un “reporter frénétique”.



Helmut Newton : “J’adore découper les images dans les journaux. Je découpe uniquement des images

issues de journaux, et non de magazines. Seulement les actualités et les photos de paparazzi, celles

qui sont vraiment intenses. J’aime aussi beaucoup les émissions consacrées aux crimes. Par exemple,

parfois je prends des photos de choses que je vois à la télé… une étrange conversation entre un

homme dans son studio et un homme qui peuvent être à des kilomètres de là… avec leurs têtes en

gros plan. Ce genre de disproportion de proportions, cette étrange façon de communiquer par

l’électronique, cet échange d’idées, ça me fascine. Quand on regarde mes photographies, on peut y

voir une douzaine d’autres idées qui ont été intégrées. Des choses que j’ai découpées de journaux il y

a des années, que je garde dans un gros dossier, s’y retrouvent aujourd’hui ou s’y retrouveront

demain. Certaines photos de paparazzi, certaines photos de journaux, vous les reconnaîtrez, vous

verrez ce que j’y ai fait. C’est mon inspiration. Vous pouvez voir ce qui inspire ma photographie.”

Dès ses débuts, Newton s’est intéressé au glamour mais il n’en a jamais fait partie. Il n’a jamais voulu

appartenir à un groupe ou à un courant. Il préférait être un observateur ou un voyeur, dans le bon

sens du terme. Il avait découvert cela à Berlin, dans les années 30 avec sa mère, quand elle

l’emmenait dans de grands hôtels pour prendre le thé et qu’il aimait feuilleter les magazines de

mode, comme Elegante Welt. Cette position d'observateur est très présente dans ces premières

photographies de mode avec ses petites amies.

Helmut Newton: “J’allais toujours nager au lido Halensee le matin, je me fichais bien de l’école. J’étais

toujours en retard, avec mes cheveux encore mouillés. Je n’oublierai jamais ce jour où j’y suis allé

avec une fille et que je l’ai déshabillée sous l’eau. Le maître-nageur m’a alors dit de sortir et, tout en

regardant la fille, il m’a jeté dehors et dit de ne jamais revenir. Bien sûr il y avait aussi des pancartes

qui disaient “ Les chiens et les Juifs sont interdits ici”, mais ça ne m’a jamais arrêté. J’aimais nager et

je m’en fichais. Je continuais d’y aller. J’y suis donc quand même retourné et je nageais autant que je

le voulais avec mes amis.”

Le régime nazi et ses lois de Nuremberg ont complètement changé la vie de la famille d’Helmut. Rien

n’a plus jamais été pareil. Son père n’était plus le directeur général de l’usine de boutons et Helmut

voyait combien ça le faisait souffrir. Tout son monde changeait fondamentalement.

Helmut Newton : “Quand j’ai eu treize ans, Hitler est arrivé au pouvoir et très vite, j’ai été submergé

par l’esthétique nazie. Il n’existait rien d’autre. J’étais fou de photographie et j’aimais le cinéma, mais

je ne pouvais y aller que le samedi après-midi. Pour la première fois, les moyens de propagande

étaient utilisés au maximum. Les Soviétiques faisaient déjà ça, mais les Nazis étaient beaucoup plus

intelligents avec leur propagande. J’ai été accusé d’être influencé par leur esthétique, même si tout le

monde savait très bien que j’étais Juif, mais ce n’est pas un problème pour moi. Il faut bien

comprendre que j’étais un enfant fou d’images qui voulait toujours en voir plus et que je n’étais

entouré que de cette imagerie nazie, avec toute la glorification autour d’eux. Les gens m’accusent

encore aujourd’hui d’être influencé par cette esthétique, mais je pense que c’est normal étant donné

que ce sont les images avec lesquelles j’ai grandi. J’ai aussi grandi en sachant que si je traversais le

passage piéton au rouge, les Nazis m’en auraient fait baver voire m’auraient envoyé en camp de

concentration. C’était le temps de la terreur, mais les enfants sont différents, on se sentait forts même

si on savait que c’était dangereux.”



En 1936, Newton devient apprenti dans le studio d’Yva (Else Neuländer-Simon), une des premières

photographes de mode.

Helmut Newton : “J’y ai appris absolument tout. J’étais apprenti, un vrai apprenti. J’ai appris à faire

des retouches sur le négatif, à éclairer le studio... Alors même que j’étais vraiment tout en bas de la

hiérarchie. À l’époque c’était dur de faire l'éclairage, les temps d'exposition étaient très longs, nous

n’étions pas des assistants, seulement des apprentis là pour apprendre. J’ai appris beaucoup, j’ai

appris à apprécier chaque centimètre de la pellicule au lieu de juste apprendre à appuyer sur un

bouton et à faire les choses mécaniquement avec un appareil automatique.”

ADIEU, BERLIN

En 1938, le studio d’Yva ferma ses portes sous la pression du régime nazi et Helmut Newton fuit alors

l’Allemagne. Des synagogues et des commerces tenus par des Juifs sont détruits et de nombreux Juifs

sont assassinés lors du terrible pogrom de la “Nuit de Cristal” en novembre 1938. Plus de 30 000 juifs

sont arrêtés en Allemagne et en Autriche pour être envoyés dans des camps de concentration.

Helmut Newton s’exile en Chine, ses parents en Amérique du Sud. Il ne les reverra plus jamais.

Helmut Newton : “Je suis parti en train… J’ai quitté Berlin le 5 décembre 1938 depuis la gare du

Jardin zoologique. Pour mon exposition à Berlin en l’An 2000, de grandes affiches ont été accrochées

à la gare du Jardin Zoologique, sur ce même quai que j’avais emprunté pour aller à Trieste et

rejoindre la Chine par bateau. Je me souviens du nom du paquebot : “Conte Rosso”, de la compagnie

de navigation italienne Lloyd Triestino. Lors de mon exposition à Berlin, je suis allé à la gare du Zoo et

j’ai pris une photo des affiches de l’exposition avec tous ces passagers attendant leur train sur ce

même quai.”

Helmut Newton n’est jamais arrivé jusqu’en Chine mais il est resté à Singapour pour travailler comme

photographe au quotidien “Strait Times”.

Helmut Newton : “C’était une époque étrange et j’étais tellement mauvais comme reporter que j’ai

été renvoyé au bout de deux semaines. Je me suis retrouvé à la rue, sans un sou. J’étais trop lent : le

temps que mon Rolleicord soit prêt, tout était déjà terminé, et il n’y avait plus d’événement à couvrir.”

Après des premières expériences formatrices dans les années 1920 et 1930 puis son départ en 1938,

il fait une rencontre importante en Australie dans les années 1940 : la photographe et actrice June

Brown qu’il épouse en 1948. C'est le début d’une passionnante et fructueuse collaboration.

Ces dernières années, June Newton, également photographe de renom mieux connue sous le

pseudonyme d’Alice Springs, a organisé plusieurs expositions et assuré la conception des livres de

Newton. Le couple a vécu dix-sept ans en Australie où Helmut a travaillé principalement comme

photographe de mode et a fini par obtenir la nationalité australienne. Ils ont vécu un an à Londres en

1965, avant de partir vivre à Paris jusqu’en 1981.



HELMUT ET JUNE

On retrouve les fruits de leur collaboration mais également ce qui fait leur différence en tant que

photographes dans Us and them, un ouvrage qui réunit leurs photos et dévoile leur environnement

social et professionnel et leurs rencontres. On y découvre d'une part, des portraits magistralement

illuminés par Newton d’Anjelica Huston et ses semblables, et d’autre part des clichés pris par June de

son mari torse nu ou en short et talons hauts sur une terrasse à Monaco. À Paris, Helmut a

photographié June alors qu’elle l’observait lors d’une séance photo. Ce cliché est devenu iconique.

Helmut Newton : “Cette photo est très représentative de ma vie, je l’ai prise dans les studios de Vogue

où j’ai passé de nombreuses années. June, qui n’a jamais été modèle, était venue déjeuner avec moi,

mais comme je n’avais pas fini, elle s’est assise pour m’attendre. Elle n’avait absolument pas

conscience qu’elle était en fait dans le cadre. C’est vraiment intéressant parce qu’on peut observer

toutes les différentes expressions de son visage pendant ma séance photo. Normalement, elle

n’assiste jamais à un shooting photo si elle n’est pas la photographe.”

Une autre photo devenue iconique est celle montrant les mains d’une femme ornées de bijoux

Bulgari qui découpe un poulet. Cette photo a créé un tel scandale que la marque a menacé de

suspendre son contrat publicitaire avec Vogue France.

Newton a devancé de plusieurs décennies la mode actuelle pour la richesse, le sexe et l’excès. Il a

révolutionné la manière dont les photographes de mode ont représenté les dernières tendances. Il

ne se contentait pas de photographier simplement des femmes portant des vêtements, il créait

systématiquement une histoire et une ambiance susceptibles de plaire aux femmes. Son travail, y

compris pour les plus grands magazines de mode, montre bien son désir de créer des scènes qui

mêlent luxure, sexualité et un sens du style irréprochable.

En revanche, il ne s’est jamais caché de travailler pour gagner de l’argent, en particulier dans le milieu

de la mode : “On me payait pour faire le sale boulot”.

Helmut Newton : “J’avais souvent besoin d’argent, telle une prostituée. J’étais pauvre mais Dieu merci

j’ai finalement fini par avoir assez d’argent pour pouvoir dire aux gens “allez donc vous faire foutre !”.

J’ai enfin pu dire : “j’aime pas ta gueule, j’aime pas ton style, j’aime pas ton job et je ne le ferai pas.”

C’est vraiment très important et surtout très agréable quand on arrive enfin à ce stade.”

UN REGARD DIFFÉRENT SUR LE CORPS FÉMININ

Helmut Newton rejette l’accusation qui lui est faite de portraitiser les femmes comme des objets ou

dans des situations aberrantes. Au contraire, il décrit le corps féminin comme “triomphant” dans ses

photographies. Pour lui, les hommes sont seulement des accessoires, comme des chapeaux ou des

chaussures. C’est le cas par exemple sur la photo “Miami” (1999) : on aperçoit un homme pas

vraiment identifiable qui observe une blonde peroxydée en bikini qui s’exhibe au milieu des reflets et

des ombres. C’est elle le véritable sujet de cette photo. Les femmes sont souvent représentées dans



son œuvre comme menaçantes, dangereuses ou encore comme des femmes fatales exhibitionnistes.

Newton aimait même les qualifier de “dangereuses”.

En 1979, une joute verbale très intéressante survint au cours de l'émission Apostrophes lorsque

l’écrivaine américaine Susan Sontag qualifia les photographies d’Helmut de "misogynes". Elle affirme

en effet que “Le maître adore son esclave”, admettant ainsi qu’elle n’aurait jamais suspecté

quelqu’un d’aussi gentil être l’auteur de ces photographies. Les deux points de vue sont tout autant

valables l’un que l’autre, et chaque personne qui regarde les photos de Newton est libre de juger de

l’image des femmes qu'elles renvoient.

Dans le monde d’Helmut Newton, les choses sont soit “intéressantes”, soit “ennuyeuses”, c’est aussi

simple que cela.

Helmut Newton : “Si on a le droit de faire absolument tout ce qu’on veut, qu’il y a-t-il d’amusant ?

Ce sont les choses interdites qui sont les plus intéressantes. Par exemple, une personne introvertie qui

fait un peu tapisserie, qui n’est ni intelligente, ni forte, sans aucune confiance en elle, c’est ennuyeux,

pour le dire gentiment. J’ai beaucoup d’amis qui préfèrent emmener dîner des jeunes filles effacées

plutôt que des femmes fortes et intéressantes. Pas moi. Par contre, une femme qui se dévoile peu

peut être en effet très sexy.”

Est-ce que Newton qui s’autoproclamait “féministe” aimait pour autant les femmes “dominatrices” ?

Helmut Newton : “J’aime les femmes fortes : pour moi une femme dite “dominatrice” est aussi

ennuyeuse qu’un macho.”

Pour lui, le stylisme d’Yves Saint Laurent représentait tout ce qu’une femme devait être : “élégante,

désirable, ayant du style et de l’allure...Mais je n’ai jamais voulu que les femmes ressemblent à des

“dames” pour autant, je voulais qu’elles aient l’air d’être ouvertes à l’inattendu.”

Malgré les fantasmes parfois très élaborés mis en scène dans ses photos, le travail de Newton est en

réalité plus proche du documentaire que la plupart des photographes de mode qui lui ont succédé.

Il “prenait simplement une photo”, sans faire de montage ou de retouche et il se considérait même

comme un “photographe à l’ancienne”. C’est pour cela qu’il a toujours refusé d’être qualifié d’artiste :

“Tout ce qui est sur la pellicule apparaît sur la photo.”

C’est aussi cela qui fait toute la force de son art du portrait : son regard détaché et sans compromis.

Comme, par exemple, quand il capture Leni Riefenstahl, la cinéaste et photographe nazie, se

repoudrant le visage couvert de rides, la Princesse Caroline de Monaco tenant un chien en laisse tout

en portant sa tiare, ou encore Catherine Deneuve, très séduisante dans son ensemble de lingerie

noir, une cigarette entre les dents.

Helmut Newton : “Ce qui m’intéresse dans mes portraits ce sont le pouvoir et le sexe. Le sexe et le

pouvoir, la manière dont le sexe influence le pouvoir. Je pense que les personnes qui détiennent un

pouvoir politique, financier ou sexuel constituent de très bons sujets pour mes photographies.”



AUTO-PORTRAITS EN GUISE DE PROTECTION

Pour autant, Newton a aussi réalisé une série d’autoportraits où il apparaît extrêmement vulnérable,

à l’hôpital Lenox Hill de New York après sa crise cardiaque en 1973, faisant de son appareil photo un

bouclier de protection. C’était sa manière de faire face aux situations difficiles dans la vie.

Helmut Newton : “Mon appareil photo m’aide lorsque je dois faire face à une situation difficile,

embarrassante, inconfortable ou douloureuse. Il devient alors comme une espèce de parapluie qui me

protégerait de ce qu’il se passe autour de moi. Je vois alors le monde à travers un petit trou, une

lucarne, qui me permet de me dissocier de ce qu’il se passe.”

Avec son regard aiguisé et son esprit nihiliste, Helmut Newton était une sorte de prophète de notre

époque et de son obsession pour la richesse à outrance et ses extravagances, notre fascination

mêlée de dégoût pour les excès des plus riches et des plus célèbres. Il savait que c’était amusant de

se moquer des comportements “déviants” et des bizarreries sexuelles des puissants, tout en y cédant

lui-même, et sans pour autant s'aventurer sur le terrain miné de la critique politique.

Helmut Newton : “Je refuse de penser à la mort, pour moi ce sont vraiment des pensées

improductives… Lorsqu’on est mort, c’est soit trop tôt soit trop tard et il n’y a plus rien à y faire. Je ne

veux pas passer mon temps à y penser, je crois plutôt au fait de penser à des choses plus positives et

je ne crois pas que la mort le soit.”

Au matin du 23 janvier 2004, alors qu’il quitte l’hôtel Château Marmont à Los Angeles pour se rendre

à une séance photo, Helmut Newton est victime d’une crise cardiaque et sa voiture percute de plein

fouet un mur en béton. Il est amené à l’hôpital Cedars-Sinaï où il décède. Sa femme June captura son

départ en une ultime photographie.



LES FEMMES DE NEWTON

Entretiens dans le film avec, par ordre d’apparition à l’écran :

GRACE JONES
Grace Jones naît en Jamaïque en 1948. Chanteuse, actrice et aussi auteur-compositeur de chansons,

elle démarre sa carrière comme modèle dans les années 1960, à Paris et à New York. C’est à la fin des

années 1970 qu’elle devient la chanteuse populaire que l’on connaît en sortant plusieurs albums

disco. Sa musique est marquée par des influences créoles, jamaïcaines, africaines et européennes et

elle est également célèbre pour ses performances flamboyantes et provocatrices. En 2015, elle

publie son autobiographie. Grace Jones a posé pour Helmut Newton et fut aussi la muse d’Andy

Warhol et de Jean-Paul Goude dont elle fut la compagne. Elle vit actuellement en Jamaïque.

SYLVIA GOBBEL
La mannequin autrichienne Sylvia Gobbel démarre sa carrière à l’âge de 19 ans lorsqu'elle est

approchée par un agent alors qu’elle étudie le droit à Vienne. En 1981, elle est propulsée sur le

devant de la scène, lorsqu’elle est prise en photo à Paris par Helmut Newton pour Vogue. Elle

devient alors son égérie préférée.

Après la naissance de ses deux filles, elle se consacre à sa famille. 18 ans plus tard, c’est une élégante

et puissante femme qui reprend la place de la jeune fille qui avait conquis Paris comme modèle.

Elle vit actuellement dans la capitale.

ISABELLA ROSSELLINI
L’actrice Isabella Rossellini, fille de l’actrice Ingrid Bergman et du réalisateur Roberto Rossellini, naît à

Rome en 1952. Elle débute sa carrière en tant que styliste et journaliste à New York. En 1976, elle

joue pour la première fois dans un film, NINA de Vincente Minnelli aux côtés de sa mère. C’est après

la sortie de BLUE VELVET (1986) et de SAILOR ET LULA (1990) réalisés par David Lynch qu’elle connaît

un succès international.

En 2008, elle fait ses débuts à La Berlinale en tant que scénariste et réalisatrice avec la série de huits

courts métrages Green Porno dans lesquels elle interprète, costumée, divers insectes pour illustrer

leurs mœurs sexuelles. En 2011, elle y retourne en tant que présidente du jury des longs métrages.

En 2013, elle reçoit la Berlinale Kamera qui récompense sa carrière cinématographique. En 2015, elle

préside le jury Un Certain Regard du Festival de Cannes.

Elle est également une femme engagée pour la protection de la nature et des animaux. Amie fidèle

du Dr Jane Goodall, elle est membre de l'Institut Jane Goodall France.

Depuis 1979, Isabella Rossellini vit entre New York et Bellport sur l’île de Long Island.

ANNA WINTOUR
Anna Wintour naît à Londres en 1949. Rédactrice en chef du Vogue US, elle est l’une des

personnalités les plus influentes du monde de la mode. Elle débute sa carrière au Harper’s Bazaar

dans les années 1970 avant de prendre la tête du Vogue US en 1986. Dès lors, son influence au sein

de la planète mode ne cesse de croître. Depuis 2013, elle est la directrice artistique de toutes les

publications du Groupe Condé Nast. En juillet 2011, elle reçoit la médaille de chevalier de la Légion



d’honneur par le Président Nicolas Sarkozy et en 2017, elle est faite Dame commandeur de l'Empire

britannique par la reine Elizabeth II.

NADJA AUERMANN
Nadja Auermann, mannequin et actrice, naît en 1971 à Berlin Ouest. En 1991, ses séances photo

réalisées par Paolo Roversi et Ellen von Unwerth pour le British Vogue lançent sa carrière. Elle est

considérée comme l’une des Supermodels des années 1990, aux côtés notamment de Claudia

Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington et Linda Evangelista. Surnommée « L’Ange Blond », son

physique blond glacial et ses jambes interminables lui permettent de se démarquer des autres

mannequins de l'époque. En 2003, elle se retire de l’industrie de la mode pour se consacrer au

théâtre. Aujourd'hui mère de quatre enfants, dont une fille aînée Cosima qui suit les traces de sa

mère sur les podiums, Nadja Auermann vit à Dresde.

PHYLLIS POSNICK
Reconnue comme étant l’une des rédactrices mode et beauté les plus provocatrices du Vogue US,

Phyllis Posnick est connue pour avoir travaillé avec la plupart des plus grands photographes de mode

tels que Irving Penn, Steven Klein, Annie Leibovitz, Mario Testino, Patrick Demarchelier, Tim Walker

et Helmut Newton. Ces photos sont considérées comme les plus iconiques de l’histoire du magazine.

Elle a participé à créer des tendances nouvelles, provocantes, choquantes, mais aussi esthétiques de

mode et de beauté. En 2016, l’album Stoppers. Photographs from My Life at Vogue (Editions

Abrams), réunit une collection de photos conçues sous sa direction artistique et publiées par Vogue

tout au long de ses 30 ans de carrière ainsi que des histoires des coulisses des shootings.

Phyliss Posnick vit à New York.

CHARLOTTE RAMPLING
L’actrice Charlotte Rampling naît en Angleterre en 1946. Elle débute sa carrière comme mannequin

avant de prendre des cours de théâtre et de décrocher en 1966 son premier grand rôle au cinéma

dans GEORGY GIRL qui lui offre une renommée internationale. En 1969, elle joue dans le très

controversé drame politique LES DAMNÉS de Luchino Visconti, puis en 1974 dans PORTIER DE NUIT,

réalisé par Liliana Cavani. Le film, qui montre une relation sadomasochiste entre l'ancien directeur

d'un camp de concentration et sa prisonnière, provoque un énorme scandale. En 2003, elle remporte

le European Film Award de la Meilleure Actrice pour son rôle dans SWIMMING POOL de François

Ozon. En 2000, elle reçoit le titre d’Officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour services rendus

aux relations culturelles entre la France et la Grande-Bretagne. En 2015, elle publie aux Éditions

Grasset son autobiographie Qui je suis. Charlotte Rampling a joué dans une centaine de films français

comme internationaux.

En 2021, en dehors du film de Gero von Boehm, HELMUT NEWTON : L’EFFRONTÉ, en salles le 14

juillet, elle sera à l’affiche de BENEDETTA de Paul Verhoeven, en salles le 9 juillet et en Sélection

officielle en compétition au Festival de Cannes et on pourra la retrouver dans DUNE de Denis

Villeneuve et dans le prochain film de François Ozon TOUT S’EST BIEN PASSÉ.



MARIANNE FAITHFULL
La musicienne et actrice Marianne Faithfull naît à Londres en 1946. Elle devient une véritable star

mondiale de la pop britannique dans les années 1960 au même titre que les Beatles ou les Rolling

Stones. Elle compose d’ailleurs avec les Stones plusieurs titres devenus cultes.

À partir de 1966, elle débute également une carrière au cinéma.

En 1979, elle sort l’album Broken English acclamé par la critique qui marque son grand retour sur la

scène musicale et continuera à composer tout au long des années 1980.

En 1994, elle publie son autobiographie Faithfull : An Autobiography. Après avoir longtemps résidé à

Paris, elle vit désormais à Londres.

En avril 2021, elle a sorti chez BMG un nouvel album, She walks in beauty, mettant en musique des

poètes romantiques du XIXe siècle (Byron, Shelley, Keats, etc..) qu’elle récite.

CLAUDIA SCHIFFER
Claudia Schiffer naît en Allemagne en 1970. Repérée dans une discothèque de Düsseldorf en 1987,

elle devient l’année suivante la muse de Karl Lagerfeld. Dans les années 1990, elle est considérée

comme l’une des plus grandes Supermodels au monde. À la même période, elle se lance aussi dans le

cinéma. Mère de trois enfants, elle vit aujourd’hui à Londres.

HANNA SCHYGULLA
L’actrice et chanteuse Hanna Schygulla naît en 1943. Elle est révélée par le réalisateur Rainer Werner

Fassbinder dont elle devient l’égérie et avec qui elle collabore sur vingt films de 1969 à 1981. C’est à

la suite de ses rôles dans LE MARIAGE DE MARIA BRAUN en 1978 et LILI MARLEEN en 1981 qu’elle

devient reconnue internationalement. À la suite de ces succès, elle joue dans des films français,

italiens et américains sous la direction notamment de Wim Wenders, Ettore Scola, Jean-Luc Godard

et Marco Ferreri. Elle obtient d’ailleurs en 1983 le Prix d’interprétation féminine au Festival de

Cannes pour son rôle dans L’HISTOIRE DE PIERA. Dans les années 1990, elle se lance dans la chanson

et la poésie. En 2010, elle reçoit un Ours d’or pour l’ensemble de sa carrière.

Parfaitement francophone, elle vit actuellement à Paris.

CARLA SOZZANI
Carla Sozzani, rédactrice et galeriste, naît en 1947 en Lombardie.

Dans les années 1970 et les années 1980, elle travaille comme rédactrice en chef pour le Vogue Italia

et lance en 1987 l’édition italienne du Elle.

En 1990, elle ouvre à Milan un concept store et une galerie dans laquelle elle organise plus de 250

expositions de photographies, mode et design, où elle montre le travail de nombreux artistes tels

que Helmut Newton, Man Ray, Annie Leibovitz, David LaChapelle, Jean Prouvé, Marc Newson, Paco

Rabanne, etc..

Depuis, son concept store "10 Corso Como" s'est implanté à New York, Tokyo, Séoul et Shanghai.

En 2016, elle fonde la “Fondazione Sozzani”.

JUNE NEWTON
June Newton (née Browne) naît à Melbourne en 1923. Modèle, actrice de théâtre, puis

photographe-portraitiste, elle rencontre son futur mari Helmut Newton dans son studio de photo à

Melbourne en 1947. Le couple se marie un an plus tard. Après avoir rencontré de nombreux succès



en tant qu’actrice, elle se lance dans la photographie dans les années 1970 sous le pseudonyme

d’Alice Springs.

Elle expose pour la première fois ses portraits en 1978 à Amsterdam et publie un livre illustré en

1983.

Son travail photographique est composé de séries personnelles, de campagnes publicitaires et de

portraits de personnalités telles que Yves Saint Laurent, Gore Vidal, Balthus, Robert Mapplethorpe et

Brassaï, ainsi que de stars hollywoodiennes, de Nicole Kidman à Anjelica Houston. Elle a travaillé

pour les magazines Vanity Fair, Elle ou Vogue.

En tant que directrice artistique, elle supervise l’œuvre de son compagnon et réalise en 1995 le

documentaire Helmut by June. En 2004, elle ouvre à Berlin le Musée de la photographie situé non

loin de la gare et de la station Jardin Zoologique. La Fondation Helmut Newton occupe les deux

étages inférieurs. Celle-ci a été créée peu de temps après la mort d’Helmut Newton. Le photographe

lui a laissé un grand nombre de ses travaux. Au rez-de-chaussée et au 1er étage du bâtiment sont

exposés les clichés d’Helmut Newton, de June Newton alias Alice Springs ainsi que de leurs

compagnons de route.

Depuis 1981, June Newton vivait à Monte-Carlo où elle vient de décéder le 9 avril 2021.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anjelica_Huston


LE RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE

GERO VON BOEHM naît à Hanovre en 1954. Il grandit à Hambourg et à Heidelberg. Pendant ses

études de droits et de sciences humaines, il est animateur sur la radio SWF 3 et écrit dans différents

journaux dont Die Zeit. En 1975, il réalise son premier documentaire pour la télévision et fonde trois

ans plus tard sa société de production Interscience Film GmbH.

De 1980 à 1990, il interviewe, pour la télévision allemande, plus de 50 personnalités dans la série

“Wortwechsel”. On y retrouve Federico Fellini, Roman Polanski, Arthur Miller ou encore Eugène

Ionesco.

Réalisateur et scénariste de plus de 80 documentaires pour ARD, ZDF, ARTE, FRANCE 3 et la télévision

suisse-allemande, la science, l’art et l’histoire contemporaine font partie des thèmes qu’il aborde.

Il a réalisé de nombreux biopics sur des personnalités importantes et les grandes familles de l’histoire

contemporaine dont Stephen Hawking, Umberto Eco, Susan Sontag, Alberto Giacometti, Paul Auster,

Peter Lindbergh, Hedi Slimane, Norman Mailer, David Hockney ou bien encore Karl Lagerfeld.

Récompensé à deux reprises par les Bavarian Television Award, et d’un Eduard Rhein Foundation's

Culture Award, il est depuis 2011 Chevalier des Arts et des Lettres et membre de l’Academy of

Television Arts and Sciences à New-York.

Gero von Boehm vit actuellement à Berlin et démarrera cet été un nouveau projet entre l’Espagne et

l’Italie.
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Les archives suivantes ont été utilisées dans le film :

▪ Gero von Boehm : “Helmut Newton - My Life” (Arte, 2002)

▪ Helmut by June (Cinéma et matériel non publié, 1995)

▪ Adrian Maben : “Frames from the Edge” (BBC, 1989)

▪ Helmut Newton et Susan Sontag dans l’émission “Apostrophes” (France 2, 1979)

▪ Photographies personnelles et objets appartenant à Helmut Newton : Fondation Helmut Newton


