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MARDI 3 MARS : 18H projection Fragments d’un Parcours : Jane Evelyn Atwood  /  Autour 

de Pigalle de Thomas Goupille + rencontre avec la photographe + 19H vernissage



JANE EVELYN ATWOOD
Photographies 1976-2010

L’exposition consacrée à la photographe américaine 

Jane Evelyn Atwood rend compte de 35 ans de 

travail. Organisée autour de séries majeures 

(Les prostituées, Les aveugles, Les femmes en prison, 
Jean-Louis) et d’une vingtaine de photographies 

inédites sur différents sujets, les nombreux tirages de 

l’exposition retracent le parcours d’une photographe 

sans concession, sensible aux destins de ceux qui 

ont été rejetés à la périphérie, loin des regards de la 

société, de par leur condition et drames de la vie.

« À travers ses choix personnels, Jane Evelyn Atwood 

va toujours, semble-t-il, vers la difficulté, comme 

un défi, se plaçant souvent, au regard des autres, 

de nous, spectateurs, à la frontière de l’interdit... 

Toujours une histoire d’enfermement et de frontière, 

de gens à part, et, à chaque fois, la photographe 

s’immerge dans son sujet, s’y engage corps et âme, 

à ses risques et périls, avec un désir de témoigner 

ou de changer certaines idées reçues sur ces mondes 

clos et les drames qu’elle rencontre, en révélant 

à la fois la beauté et la cruauté, la mélancolie et 

l’ambiguïté. Complice et compatissante, curieuse 

et concentrée sur ses sujets, saisissant d’instinct

le moment qui s’imprime, l’émotion qui s’exprime.  

Un regard généreux qui transforme la vie en art, 

le résultat d’un long parcours. »

EDUARDO MANET
Extrait de sa préface pour le livre Photo Poche Extérieur Nuit 
(Centre national de la photographie, 1998)

5 RENDEZ-VOUS EN ENTRÉE LIBRE

PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE 

mardi 3 mars 18h 
Fragments d’un Parcours : Jane Evelyn Atwood /
Autour de Pigalle de Thomas Goupille

suivie d’une rencontre avec Jane Evelyn Atwood

réservation conseillée 03 89 36 28 28, salle Jean Besse

VERNISSAGE 

mardi 3 mars 19h 

en présence de l’artiste 

CLUB SANDWICH 

jeudi 5 mars 12h30
visite guidée de l’expo + pique-nique tiré du sac 

sur inscription 03 89 36 28 28

WEEK-END DE L’ART CONTEMPORAIN 
GRAND EST
du vendredi 13 au dimanche 15 mars
programme sur www.versantest.org

APÉRO PHOTO 

mercredi 18 mars 19h15
visite guidée de l’expo + apéritif offert

sur inscription 03 89 36 28 28

Jane Evelyn Atwood remercie de tout cœur les personnes qu’elle 
a photographiées, qu’elles figurent ou non dans cette exposition

avec le soutien de In Camera Galerie, Paris  ·  Éditions Xavier Barral, Paris  · 
Sam Stourdzé, Rencontres de la Photographie, Arles  ·  Agence VU, Paris  · 
Contact Press Images, Robert Delpire  ·  Robert Pledge  ·  Dominique 
Deschevanne  ·  Tim Mapp  ·  Norman Godwin  ·  La fondation W. Eugene 
Smith  ·  Leica Caméra  ·  le ministère de la Culture, Paris  ·  la SCAM, 
Paris  ·  Paris-Match  ·  la fondation Hasselblad, Göteborg, Suède  ·  Maine 
Photographic Workshops, USA  ·  Columbia University, New York, USA Lo
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Jane Evelyn Atwood est née à New York et vit en 
France depuis 1971. Son œuvre traduit la profonde 
intimité qu’elle entretient avec ses sujets pendant 
de longues périodes. Fascinée par les gens et par 
la notion de l’exclusion, elle a réussi à pénétrer 
des mondes que la plupart d’entre nous ignorent 
ou choisissent d’ignorer. Elle décrit elle-même sa 
méthode de travail comme obsessionnelle. Elle 
continue un sujet jusqu’à ce qu’elle sente qu’elle l’a 
complètement compris ainsi que sa relation 
à celui-ci.

En 1976, elle achète son premier appareil et 
commence à photographier les prostituées de la 
rue des Lombards à Paris. Ce travail qui durera un 
an, toutes les nuits, deviendra son premier livre. En 
1980, elle est récompensée par le premier prix W. 
Eugene Smith pour réaliser un sujet en profondeur 
sur les enfants aveugles. Dans les années qui 
suivent, elle s’engage dans plusieurs projets 
photographiques au long cours.

En 1983, elle réalise un reportage sur la Légion 
étrangère et suit des soldats à Beyrouth, au Liban et 
au Tchad durant 18 mois.

En 1987, elle photographie Jean-Louis qu’elle suit 
durant les quatre mois qui précèdent son décès. 
C’est la première personne atteinte du sida en 
Europe qui ait accepté que son histoire soit publiée 
dans la presse. Malgré les milliers de morts causés 
par cette maladie, le sida n’avait eu auparavant 
aucun visage.

En 1989, elle se lance dans un vaste projet sur les 
femmes incarcérées dans plusieurs pays du monde. 
Elle parvient à avoir accès aux établissements 
pénitenciers les plus difficiles, y compris au couloir 
de la mort aux États-Unis. Ce travail monumental 
qui reste une référence, dure dix ans et révèle les 
conditions de détention féminine dans quarante 
prisons de neuf pays d’Europe, d’Europe de l’Est et 
des États-Unis. Exposé internationalement, il est 
publié dans le livre Trop de Peines, Femmes en Prison 
(Albin Michel, Paris ; Too much time, Phaidon, Londres ; 2000).

Durant quatre ans à partir de l’an 2000, elle 
documente les victimes des mines antipersonnel au 
Cambodge, en Angola, au Kosovo, au Mozambique 
et en Afghanistan. Puis elle passe trois ans à Haïti 
où elle réalise des photographies de vie quotidienne, 
une approche en couleur de « street photography », 
en rupture avec sa pratique habituelle.

Jane Evelyn Atwood est l’auteure de treize livres 
dont une monographie dans la prestigieuse 
collection Photo Poche (Actes Sud, 2010). Ses 
images sont exposées internationalement – sa 
première rétrospective a été présentée à la Maison 
Européenne de la Photographie à Paris en 2011 – 
et figurent dans de nombreuses collections 
publiques et privées. Elle a été récompensée par les 
prix les plus prestigieux dont la première bourse de 
la Fondation W. Eugene Smith (New York, 1980), le 
Prix SCAM du Portfolio (Paris, 1990), le Prix Oskar 
Barnack de Leica Caméra (1997), un Prix Alfred 
Eisenstaedt (1998), le Grand prix photo Planète 
Albert Kahn (Paris, 2018) ainsi qu’un Lucie Award 
(New York). 

Jane Evelyn Atwood est représentée par la galerie 
IN CAMERA en France et L. Parker Stephenson aux 
États-Unis.

JA N E  E V E LY N  AT WO O D
www.janeevelynatwood.com

PRIX (SÉLECTION)

2018

2005
2003
2000
1998
1997
1996

1994
1990
1988
1983
1980

Grand prix photo Planète Albert Kahn (prix qui récompense un 
photographe reconnu pour ses qualités humanistes et dont le 
travail aura marqué son époque)
Prix Charles Flint Kellog en Arts et Lettres
Bourse de la fondation Hasselblad
Prix Radio France Info, pour Trop de Peines, Femmes en Prison
Prix Alfred Eisenstaedt pour le magazine de la Photographie
Prix Leica Oskar Barnack
Grand Prix SCAM du Portfolio
Prix Marc Flament du ministère de la Défense
Bourse de la Fondation Hasselblad
Prix Paris-Match du photojournalisme
Bourse Fiacre du ministère de la Culture
Bourse Fiacre du ministère de la Culture
Prix Fondation W. Eugene Smith

PUBLICATIONS

2019

2018
2015

2011
2008
2007
2006

2004

2000

1998
1986

Jane Evelyn Atwood, Photo Poche N°125, éd. Actes Sud, 2010, 
réédition
Pigalle People. 1978–1979, éd. Le Bec en l’air
Jane Evelyn Atwood, texte de Christine Delory-Momberger, 
André Frère Éditions
Rue des Lombards, texte de Jane Evelyn Atwood, éd. Xavier Barral
Haïti, éd. Actes Sud
À contre coups, éd. Xavier Barral
L’enfer-me-ment, photographies de Jane Evelyn Atwood, 
Jean-Marc Bodson, Gaël Turine, Michel Vanden Eeckhoudt, 
Hugues de Wurstemberger, textes de Delphine Paci, 
Dan Kaminski et Philippe Mary, éd. Husson
Misère urbaine : la faim cachée, photographies de Jane Evelyn 
Atwood, Claudine Doury, Isabelle Eshraghi, Brigitte Grignet et 
Laurence Leblanc, textes de Jean-Christophe Rufin, Roland 
Castro et Jacques Attali, éd. Au Diable Vauvert
Sentinelles de l’ombre, éd. du Seuil
Regards sur le monde : Les visages de la faim, éd. Acropole 
Belfond
Trop de Peines, Femmes en Prison, éd. Albin Michel
Too much time: Women in Prison, éd. Phaïdon Press
Extérieur nuit, éd. Photo Poche / Delpire
Légionnaires, texte de Vladimir Volkoff, éd. Hologramme



HISTOIRES DE PROSTITUTION, 
PARIS 1976-1979

Rue des Lombards (1976-1977)
Pigalle People (1978-1979)

Cela a commencé comme cela, en 1976, sans 
expérience et sans idée préconçue. Elle avait cette 
envie de savoir qui étaient ces hommes, ces femmes 
et ces transsexuelles qui vendaient leurs corps 
et qu’elle côtoyait sur les trottoirs de la capitale. 
Cela faisait quelques années à peine que Jane 
Evelyn Atwood, pas encore photographe, s’était 
installée à Paris. Elle a alors acheté son premier 
vrai appareil et a rencontré Blondine et les autres 
prostituées de la rue des Lombards, dans le quartier 
du futur Beaubourg. Puis plus tard, ce furent 
Barbara, Miranda, Nouja ou Ingrid, tout ce peuple 
de travestis et de transsexuelles de Pigalle. Sans 
le savoir, Jane Evelyn Atwood signait ses premiers 
reportages et débutait une œuvre poignante et 
magistrale guidée par la rencontre et la nécessité 
d’intimité avec l’autre. Histoires de prostitution 
rassemble les séries Rue des Lombards (réalisée 
entre 1976 et 1977) et Pigalle People (produite entre 
1978 et 1979).

JEAN-LOUIS
VIVRE ET MOURIR DU SIDA (1987)

Jean-Louis – Vivre et mourir du sida (Prix 
World Press Photo, 1987) est emblématique de 
la démarche de Jane Evelyn Atwood voulant 
comprendre par elle-même la réalité de cette 
maladie nouvelle et, plus encore, donner un visage 
aux malades. Elle a accompagné et photographié 
jusqu’à sa mort Jean-Louis, première victime 
de la pandémie en Europe ayant accepté d’être 
médiatisée. La série est parue dans Paris Match en 
1987.

EXTÉRIEUR NUIT (1988)

Sur une période de dix ans, Jane Evelyn Atwood 
est entrée dans les écoles d’aveugles de France, 
d’Australie, d’Israël, du Japon et des États-Unis. La 
photographe, fascinée par le visuel, s’est passionnée 
pour ces jeunes aveugles qui ne peuvent pas voir et 
a souhaité restituer leur évolution dans un monde 
de voyants. Elle a su créer des portraits poignants, 
en noir et blanc, de ces aveugles rencontrés tout 
autour du monde. Jane Evelyn Atwood a reçu le 
W. Eugene Smith Award pour ce projet initié dans 
les années 70 et poursuivi pendant une dizaine 
d’années.

TROP DE PEINES, FEMMES EN PRISON 
(1989-2000)

Dès 1989, Jane Evelyn Atwood photographie les 
femmes incarcérées ; sur une période de près de 
dix ans, elle est parvenue à obtenir l’accès aux 
pires prisons du monde, y compris le quartier des 
condamnés à mort. Pour ce travail, la photographe 
s’est rendue dans quarante prisons situées dans 
neuf pays d’Europe et aux États-Unis où le nombre 
de femmes incarcérées a décuplé depuis les années 
80. Cette plongée dans le monde carcéral féminin 
nous amène à poser un regard neuf sur les femmes, 
le crime et l’incarcération.

DIVERS 

Sélection de photographies sur divers sujets qui 
retracent le parcours de la photographe.

« Photos de commandes ou photos libres, photos de 
chance et même de hasard – des images prisent ici 
et là, en promenade, en famille, en solitaire, quand 
je flâne ou quand je travaille pour les autres. 
Des ponctuations dans des phrases, dans de 
longues histoires, des temps de pause, des 
parenthèses, peut-être. Toutes des images qui ne 
figurent pas forcément dans les sujets de livres mais 
qui comptent pourtant autant dans mon parcours 
de photographe. Toutes des photos de moi, une 
sorte de journal, les DIVERS de moi-même. » 
Jane Evelyn Atwood

S É R I E S  E X P O S É E S



crédit photo de couverture : Annandale-on-Hudson, New York, U.S.A., 2005 © Jane Evelyn Atwood

HOR AIRES DE LA GALERIE 
POUR CETTE EXPOSITION
(ENTRÉE LIBRE)

du mardi au samedi 14h-18h30 
+ dimanche 14h-18h 
+ les soirs de spectacles

L A  F I L A T U R E 
S C È N E  N A T I O N A L E
M U L H O U S E 

20 allée Nathan Katz 
68100 Mulhouse
03 89 36 28 28
www.lafilature.org

La Filature, Scène nationale – Mulhouse est membre 
de Versant Est (Réseau art contemporain Grand Est) 
et de La Régionale (Art contemporain de la région tri-rhénane)




