BERENICE ABBOTT (1898-1991)

Berenice Abbott est née le 17 Juillet 1898 à Springfield dans l’Ohio.
Elle connaît une enfance solitaire et triste. Elle attribuera plus tard son caractère
indépendant et déterminé à cette enfance.
A dix neuf ans, elle quitte sa famille et tente une courte expérience universitaire (deux
semaines !) à l’université d’état de l’Ohio pour y étudier le journalisme.
Elle quitte bientôt l’Ohio pour New York où elle fréquente les milieux artistiques de
Greenwich Village. Elle subsiste grâce à différents petits jobs et s’initie au théâtre dans de
petits rôles puis à la sculpture .
C’est à cette époque qu’elle fait la rencontre de Man Ray.

En 1921, Berenice Abbott quitte New York pour Paris où elle est rejointe un an plus tard par
Man Ray.
Après des essais infructueux de séjour à Berlin elle retourne à Paris
Man Ray ouvre un studio de portrait à Paris et engage bientôt Berenice Abbott comme
assistante de laboratoire. A cette époque elle ne connaît pas grand-chose aux techniques
de laboratoire mais elle se passionne pour les procédés de la chambre noire et apprend
vite.
Ce fut également Man Ray qui lui apprit les rudiments des techniques de prise de vue. Ce
fut ainsi que commença la carrière photographique de la jeune femme

Très rapidement, Abbott obtient d’excellents résultats et sa clientèle augmente. Elle ouvre
l’année suivante son propre studio au 44 de la Rue du Bac. Elle photographie alors des
célébrités comme André Gides, Jean Cocteau, James Joice, Marie Laurencin ou André
Maurois

Pendant 10 ans elle travaille à Paris et sa réputation est rapidement faite. Elle travaille à
cette époque autant et sinon plus que Man Ray.
C’est pendant cette période qu’elle découvre le travail photographique d’Eugène Atget
pour lequel elle se passionne.
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Elle exécute quelques portraits de ce photographe célèbre juste avant sa mort.
La collection issue du travail d’Atget (environ 1500 négatifs sur verre et 8000 tirages
originaux) est acquise après sa mort par André Calmettes.
A force de persuasion, Berenice Abbott réussit, non sans mal, à convaincre André Calmette
de lui céder la collection Atget et tout au long de sa vie, elle travaille alors pour que ce
travail soit reconnu comme celui d’un grand photographe à travers des publications et des
expositions.

Abbott décide en 1929 de retourner à New York. Fortement influencée par le travail d’Atget
sur le vieux Paris, elle entreprend de suivre la même démarche pendant environ 10 ans
avec pour thème le vieux New York.
C’est « Changing New York » qui aboutit en 1937 à une exposition au Museum of Modern
Art de New York
Berenice Abbott ouvre un studio de portraits et obtient assez rapidement des publications
dans des magazines américains comme Vanity Fair, Fortune ou encore Saturday Evening
Post.
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En 1935 elle exécute avec l’aide d’Elizabeth Mc Causland un reportage photographique sur
l’Amérique rurale. Des images issues de ce travail sont alors publiées dans le New York
Times. Un poste d’enseignant lui assure enfin un revenu fixe dans ces années difficiles qui
succèdent à la grande dépression.
Abbott travaille alors à un livre « A Guide to Better Photography » qui est édité en 1941 et
qui devient un best seller, propulsant définitivement son auteur au rang de photographe
connue et experte respectée.
Dans les années 1940, Berenice Abbott s’intéresse également à la science. A travers
certains de ses travaux photographiques, elle s’applique à devenir un interprète entre la
science et les hommes.Elle fournit des images pour Science Illustrated ou pour le Physical
Science Study Committee
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Berenice Abbott – Magnétisme

Dans les années 50, Berenice Abbott s’établit dans le Maine pour se consacrer à l'écriture :
et produit bientôt un livre « A portrait of Maine » .Un second livre « The World of Atget »
est publié en 1964

Berenice Abbott s’éteint en 1991, célibataire et sans descendance
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