
                 HELMUT Newton
Biographie:
Helmut Newton, né Helmut Neustädter le 31 octobre 1920, à Berlin et mort le 23 
janvier 2004, à Los Angeles, est un photographe australien d'origine allemande. Il est 
connu pour ses photographies de mode et de nus féminins.



Il a photographié de nombreux modèles parmi lesquelles Catherine Deneuve, Sylvie Vartan, Brigitte Nielsen, Grace Jones, Kate Moss, Karen 

Mulder, Monica Bellucci, Cindy Crawford et Claudia Schiffer.

ANALYSE:

Il s’intéresse très tôt à la photographie et, dès 1936, devient l’élève de la photographe allemande Else Simon,
à qui il doit son style de photographie. Il quitte l’Allemagne nazie en 1938 : après avoir travaillé pendant un 
temps à Singapour, il émigre en Australie. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il rejoint l’armée 
australienne.
Après avoir passé son enfance en Allemagne, Helmut Newton s'installe en l'Australie à l'âge de vingt ans. Il travaille alors comme 
photographe indépendant pour Vogue à partir de 1945.
En 1957, il s'envole pour Paris et collabore aux plus grands titres de la mode : le Jardin des modes, Elle, Queen, Playboy, Nova, 
Marie-Claire, Stern, sans oublier les éditions française, italienne, américaine, anglaise et australienne de son plus fdèle magazine, 
Vogue.
Newton travaille beaucoup mais n'est pas encore célèbre. Son style s'affrme véritablement dans les années 70 et est largement 
diffusé par Vogue - France.
Mode, sexe et pouvoir se mêlent dans des clichés qui n'ont pas fni de faire parler d'eux. Les féministes s'indignent tandis que les 
admirateurs y voient la sensualité féminine, mais Newton ne cache pas son intention provocatrice. Un décor luxueux, un accessoire 
inaccessible (avion, villa...) et une femme dénudée au corps glacé, telle est la recette d'Helmut Newton, qui n'est pas sans inspirer de 
nombreux photographes.
Il publie son premier livre en 1975, et ne cesse depuis d'enchaîner expositions et rétrospectives (au musée d'art moderne de la Ville 
de Paris en 1984, entre autres).
Il meurt à Hollywood le 23 janvier 2004 dans un accident de voiture.
En 2012, le Grand Palais lui rend hommage avec une rétrospective de ses nus noir et blanc, où sont sublimées Grace Jones, Kate 
Moss ou Monica Bellucci.

PARTICULARITE:

Newton est connu pour son style éminemment personnel et érotique, qui frôle souvent le sadomasochisme. Les clichés qu’il a réalisés pour 
divers magazines de mode sont parmi les premiers à avoir exposé ouvertement la nudité féminine dans toute sa gloire, en pleine repossession
de sa puissance. Au delà de leur audace apparente, ses photos mettent en scène les relations complexes entre le sexe et le pouvoir, 
empreintes de décadence et de cruauté. C’est cette particularité qui fait perdurer son art aujourd’hui et a laissé sa marque sur l’histoire de la
photo de mode.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Deneuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claudia_Schiffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cindy_Crawford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monica_Bellucci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karen_Mulder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karen_Mulder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kate_Moss
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grace_Jones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Nielsen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Vartan

