
L’imaginaire Studio Harcourt
Le regard 
de Roland Barthes 
sur le Studio Harcourt
« En France, on n’est pas acteur si l’on n’a pas été 
photographié par les Studios d’Harcourt. L’ac-
teur d’Harcourt est un dieu ; il ne fait jamais rien : 
il est saisi au repos.

Un euphémisme, emprunté à la mondanité, rend 
compte de cette posture : l’acteur est supposé « à 
la ville ». Il s’agit naturellement d’une ville idéale, 
cette ville des comédiens où rien n’est que fêtes 
et amours alors que sur la scène tout est travail, 
« don » généreux et éprouvant. Et il faut que ce 
changement surprenne au plus haut point ; il faut 
que nous soyons saisis de trouble en découvrant 
suspendue aux escaliers du théâtre, comme un 
sphinx à l’entrée du sanctuaire, l’image olym-
pienne d’un acteur qui a dépouillé la peau du 
monstre agité, trop humain, et retrouve enfi n 
son essence intemporelle. L’acteur prend ici sa 
revanche : obligé par sa fonction sacerdotale à 
jouer quelquefois la vieillesse et la laideur, en 
tout cas la dépossession de lui-même, on lui fait 
retrouver un visage idéal, détaché (comme chez 
le teinturier) des impropriétés de la profession. 
Passé de la « scène » à la « ville », l’acteur d’Har-
court n’abandonne nullement le « rêve » pour 
la « réalité ». C’est tout le contraire : sur scène, 
bien charpenté, osseux, charnel, de peau épaisse 
sous le fard ; à la ville, plane, lisse, le visage poncé 
par la vertu, aéré par la douce lumière du studio 
d’Harcourt. À la scène, quelquefois vieux, tout au 
moins accusant un âge ; à la ville, éternellement 

jeune, fi xé à jamais au sommet de la beauté. À 
la scène, trahi par la matérialité d’une voix trop 
musclée comme les mollets d’une danseuse ; à la 
ville, idéalement silencieux, c’est-à-dire mysté-
rieux, plein du secret profond que l’on suppose 
à toute beauté qui ne parle pas. À la scène enfi n, 
engagé par force dans des gestes triviaux ou 
héroïques, de toute manière effi caces ; à la ville, 
réduit à un visage épuré de tout mouvement.

Encore ce pur visage est-il rendu entièrement 
inutile – c’est-à-dire luxueux – par l’angle aber-
rant de la vue, comme si l’appareil d’Harcourt, 
autorisé par privilège à capter cette beauté non 
terrestre, devait se placer dans les zones les plus 
improbables d’un espace raréfi é, et comme si ce 
visage qui fl otte entre le sol grossier du théâtre et 
le ciel radieux de la « ville », ne pouvait être que 
surpris, dérobé un court instant à son intempo-
ralité de nature, puis abandonné dévotement à sa 
course solitaire et royale ; tantôt plongée mater-
nellement vers la terre qui s’éloigne, tantôt levée, 
extatique, la face de l’acteur semble rejoindre sa 
demeure céleste dans une ascension sans hâte et 
sans muscles, au contraire de l’humanité spec-
tatrice qui, appartenant à une zone zoologique 
différente et n’étant apte au mouvement que 
par les jambes (et non par le visage), doit rega-
gner à pied son appartement. (II faudrait bien 
un jour tenter une psychanalyse historique des 
iconographies tronquées. Marcher est peut-être – 
mythologiquement – le geste le plus trivial, donc 
le plus humain. Tout rêve, toute image idéale, 
toute promotion sociale suppriment d’abord les 
jambes, que ce soit par le portrait ou par l’auto.)
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Réduites à un visage, à des épaules, à des cheveux, 
les actrices témoignent ainsi de la vertueuse 
irréalité de leur sexe – en quoi elles sont à la ville 
manifestement des anges, après avoir été sur 
scène des amantes, des mères, des garces et des 
soubrettes. Les hommes, eux, à l’exception des 
jeunes premiers dont il est admis qu’ils appar-
tiennent plutôt au genre angélique, puisque leur 
visage reste, comme celui des femmes, en posi-
tion d’évanescence, les hommes affi chent leur 
virilité par quelque attribut citadin, une pipe, 
un chien, des lunettes, une cheminée-accoudoir, 
objets triviaux mais nécessaires à l’expression de 
la masculinité, audace seulement permise aux 
mâles, et par laquelle l’acteur « à la ville » mani-
feste à la manière des dieux et des rois en goguette 
qu’il ne craint pas d’être parfois un homme 
comme les autres, pourvu de plaisirs (la pipe), 
d’affections (le chien), d’infi rmités (les lunettes) 
et même de domicile terrestre (la cheminée).

L’iconographie d’Harcourt sublime la matérialité 
de l’acteur et continue une « scène » nécessaire-
ment triviale, puisqu’elle fonctionne, par une 
« ville » inerte et par conséquent idéale. Statut 
paradoxal, c’est la scène qui est réalité, ici, la ville, 
elle, est mythe, rêve, merveilleux. L’acteur, débar-
rassé de l’enveloppe trop incarnée du métier, 
rejoint son essence rituelle de héros, d’archétype 
humain, situé à la limite des normes physiques 
des autres hommes. Le visage est ici un objet 
romanesque son impassibilité, sa pâte divine 
suspendent la vérité quotidienne, et donnent le 
trouble, le délice et fi nalement la sécurité d’une 
vérité supérieure. Par un scrupule d’illusion bien 
propre à une époque et à une classe sociale trop 
faibles à la fois pour la raison pure et le mythe 
puissant, la foule des entractes qui s’ennuie et se 
montre, déclare que ces faces irréelles sont celles-

là même de la ville et se donne ainsi la bonne 
conscience rationaliste de supposer un homme 
derrière l’acteur mais au moment de dépouiller 
le mime, le studio d’Harcourt, à point survenu, 
fait surgir un dieu, et tout, dans ce public bour-
geois, à la fois blasé et vivant de mensonge, tout 
est satisfait.

Par voie de conséquence, la photographie d’Har-
court est pour le jeune comédien un rite d’ini-
tiation, un diplôme de haut compagnonnage, sa 
véritable carte d’identité professionnelle. Est-il 
vraiment intronisé, tant qu’il n’a pas touché la 
Sainte Ampoule d’Harcourt ? Ce rectangle où 
se révèle pour la première fois sa tête idéale, son 
air intelligent, sensible ou malicieux, selon l’em-
ploi qu’il se propose à vie, c’est l’acte solennel 
par quoi la société entière accepte de l’abstraire 
de ses propres lois physiques et lui assure la rente 
perpétuelle d’un visage qui reçoit en don, au jour 
de ce baptême, tous les pouvoirs ordinairement 
refusés, du moins simultanément, à la chair 
commune une splendeur inaltérable, une séduc-
tion pure de toute méchanceté, une puissance 
intellectuelle qui n’accompagne pas forcément 
l’art ou la beauté du comédien.

Voilà pourquoi les photographies de Thérèse 
Le Prat ou d’Agnès Varda, par exemple, sont 
d’avant-garde, elles laissent toujours à l’acteur 
son visage d’incarnation et l’enferment fran-
chement, avec une humilité exemplaire, dans sa 
fonction sociale, qui est de « représenter », et non 
de mentir. Pour un mythe aussi aliéné que celui 
des visages d’acteurs, ce parti est très révolution-
naire, ne pas suspendre aux escaliers les portraits 
d’Harcourt classiques, bichonnés, alanguis, angé-
lisés ou virilisés (selon le sexe), c’est une audace 
dont bien peu de théâtres se payent le luxe. »

« L’acteur Harcourt », Mythologies, 1957
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Le cinéma et les acteurs
Commençons par un autre regard, cette fois tourné vers le passé  : voici 
le souvenir qu’a Françoise Denoyelle, professeur à l’École nationale 
supérieure Louis Lumière, historienne de la photographie, du portrait 
Studio Harcourt, dont le récit est publié dans son ouvrage Studio 
Harcourt, paru en 1992. 
« Je me souviens encore du cinéma provincial devant lequel, chaque 
semaine, la progéniture endimanchée abandonnait père et mère, plus 
sensible au charme des salles obscures qu’aux vertus du grand air. De la 
caissière délivrant les billets, je ne conserve aucune image – l’ai-je d’ailleurs 
jamais aperçue ? – trop accaparée que j’étais par une photographie de Serge 
Reggiani, signée Studio Harcourt, qui, telle une icône, s’offrait à mes dévo-
tions d’adolescente. La cigarette à la main ne conférait à l’acteur aucune 
virilité, il avait ce visage angélique de pure évanescence dont la présence/
absence me fascinait.
Présence qui me renvoyait au monde réel, celui d’un jeune homme portant 
pull-over et pantalon, comme il est d’usage courant, et qui avait bien dû 
poser devant un objectif. Présence encore puisque chaque dimanche je le 
retrouvais, au même endroit, fi gé dans une attente qui, à n’en pas douter, 
n’était que de moi. Absence, absence surtout, dont je discernais mal les 
signes, mais dont l’évidence s’imposait, retranchant l’archange dans des 
contrées incertaines où son regard s’éloignait vers des horizons couleur 
d’improbables rencontres.
Dans sa fi xité d’image muette, paradoxalement, il incarnait le cinéma qui, 
pour l’adolescente que j’étais, se résumait à des noms d’acteurs célèbres 
bien plus qu’à des œuvres de metteurs en scène.
La magie, savamment orchestrée, se poursuivait de la caisse au fauteuil. 
Martine Carol, la tête légèrement inclinée pour une révérence hors du 
temps, Georges Marchal, archétype du beau ténébreux, ouvraient les 
portes du rêve. Dans l’escalier menant au balcon, Gérard Philipe, Michèle 
Morgan, Jean Gabin, Arletty et quelques autres égrenaient leur impassibi-
lité de stars extatiques. Les cadres de bois doré, la pénombre que ne dissi-
pait pas la vague lumière censée éclairer chaque portrait, participaient de 
la félicité de cette brève montée de l’escalier. Je jouissais du pur vertige de 
côtoyer le sublime, privilégiée d’un rituel dominical, dans le cinéma fl am-
bant neuf d’une bourgade enlisée dans l’ennui.

Jean Gabin, 1948.

• 19 •

maquette part 1.indd   19maquette part 1.indd   19 16/09/10   13:3416/09/10   13:34

© 2011 Pearson Education France – L'Art du portrait selon Studio Harcourt – Studio Harcourt



Assise, dans l’obscurité de la salle, il ne me restait 
plus qu’à attendre la rencontre de Manda et de 
Casque d’or. Le mythe Studio Harcourt opérait. 
Mythe dont j’ignorais toutes les composantes 
et même l’existence mais qui pour fonctionner 
exigeait des conditions bien particulières. Ainsi, à 
l’entracte, lorsque je me rendais à la buvette, dans 
ce lieu bruyant et trivial propre à la profanation, 
le charme se dissipait-il. Les photographies dans 
leur alignement sériel, au-dessus du vaste comp-
toir, perdaient de leur aura.

Seule dominait, s’emparait du regard et s’im-
posait la grande signature blanche ou noire qui 
me paraissait envahir chaque photographie, la 
réduisant à un support publicitaire, répétant 
inlassablement le nom d’une marque, comme 
j’en voyais sur les autres murs de la buvette, 
vantant les mérites du Saint Raphaël quinquina, 
Dubonnet et autre Fernet-Branca. Je ne songeais 
pas alors que la griffe Studio Harcourt, occul-
tant toute autre référence (le nom du photo-
graphe dont je me moquais éperdument mais 
surtout celui de l’acteur) faisait, elle aussi, partie 
intégrante d’un dispositif. Ainsi s’achevèrent les 
années cinquante. »

Le lien entre le Studio Harcourt et le cinéma 
semble irréductible. Le Studio Harcourt tire 
d’une part son inspiration et d’autre part sa 
technique du cinéma – idées que nous déve-
loppons dans les parties consacrées à l’his-
toire du studio et à son rapport à l’histoire 
du portrait –, tandis que les acteurs viennent 
s’y faire tirer le portrait. Mais cette relation 
d’amour réciproque entre la photographie 
Studio Harcourt et le cinéma ne se réduit pas 
au petit monde des studios et a également 
laissé des traces dans la mémoire collective.
Après la guerre, les photographies Studio 

Harcourt étaient exposées dans les cinémas 
et salles de spectacle : les visages des monstres 
sacrés comme des starlettes trônaient dans 
les halls et sur les affi ches. Des salles de 
cinéma parisiennes à la modeste salle de 
projection provinciale, toutes disposaient 
d’une photographie signée Studio Harcourt. 
Dès lors que l’on s’intéresse au cinéma des 
années 1930 aux années 1960, la référence au 
Studio Harcourt est incontournable.

Ainsi, Carole Wrona, professeur à l’ESRA 
(École supérieure de réalisation audiovi-
suelle) et à l’IEP de Paris, auteur (Imaginaire 
de la taille humaine au cinéma, 2006) et réali-
satrice (Corinne L, une éclaboussure de l’his-
toire, France 3, 2009) évoque son rapport à 
la photographie Studio Harcourt, lointain et 
intime plus que simplement professionnel.

« Parce que je ne pouvais pas voir les fi lms aussi 
facilement que je le désirais, enfant et adoles-
cente, je collectionnais des photographies, 
notamment celles que l’on trouvait dans divers 
magazines. Ces photographies étaient toujours 
liées au cinéma : une star, un genre, une image 
de plateau. Cette dernière racontait l’histoire du 
fi lm, son atmosphère, et me permettait de rêver 
l’histoire en mouvement. Corbeau et Voinquel 
ont été, avant Renoir et Cocteau, mes référents 
cinématographiques, mon cadre. Car “mes” 
photos étaient souvent, très souvent, en noir et 
blanc – j’avais une passion pour le cinéma fran-
çais des années 1930 et 1940, ainsi que pour l’âge 
d’or hollywoodien –, et c’est par cette recherche 
assidue d’images que j’ai découvert des photo-
graphies du Studio Harcourt, notamment celles 
de Simone Signoret. Simone Signoret était pour 

Simone Signoret, 1947.
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LesActeursLes 

moi une très vieille actrice et petite je pensais 
qu’elle était née comme ça, si vieille. En 1985, 
lorsqu’elle est morte, les journaux se sont éver-
tués à dévoiler des photographies d’une femme 
d’une beauté aberrante. La signature Studio 
Harcourt était de plusieurs de ces magnifi ques 
clichés. Studio Harcourt est lié, pour moi, à 
Signoret et à cette découverte : jeunesse et beauté 
sont liées et ont été.

Si la photographie de plateau raconte le fi lm, 
avec accessoires, décors, costumes, la pose Studio 
Harcourt raconte l’acteur, entre document et 
fi ction – un acteur dépouillé de ses personnages, 
mais doté d’une aura derrière laquelle on devine 
l’éclairage, les rôles. La photo Studio Harcourt 
raconte la jeunesse, la beauté, un éternel quelque 
chose qui forcément fascine. On rêve d’avoir cette 
peau, cette coiffure, cette perfection ; je rêvais de 
pouvoir être sculptée de façon aussi extranatu-

Romy Schneider, 1960.

Corinne Luchaire, 1943.
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relle par la rencontre de l’ombre et de la lumière. 
Romy Schneider, Danielle Darrieux, Micheline 
Presle, Brigitte Bardot : la photo Studio Harcourt 
est star de cinéma, mais vraiment au féminin.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur mon fi lm 
consacré à l’actrice Corinne Luchaire (1921-
1950), j’ai retrouvé l’aura Studio Harcourt, 
Corinne ayant été plusieurs fois photographiée. 
La dernière photo offi cielle connue de Corinne 
est justement une photo Studio Harcourt. Ce qui 
m’a amusée, c’est que j’ai découvert un article 
consacré à une séance photo de la vedette au 
studio en 1942 ; il existe également une archive 
fi lmée (INA) de cette séance. Corinne est au 
maquillage, regarde les clichés aux côtés d’une 
assistante Studio Harcourt, et j’ai pu retrou-
ver les photos de la séance en question. Studio 
Harcourt est seulement à ce moment-là pour 
moi devenu un lieu et, plus simplement une 
pose, un éclairage.

Et, d’une certaine manière, Studio Harcourt a 
persisté dans mon imaginaire à travers la fi gure 
de Corinne Luchaire. Lorsque je m’intéresse à 
une actrice ou un acteur, je vérifi e toujours s’il 
y a des photos Studio Harcourt, comme si ces 
photos, plus qu’aucune autre, pouvaient me dire 
quelque chose, me donner un supplément, sur 
une personnalité. Studio Harcourt est lié à ma 
découverte du cinéma via le glamour, le mythe, 
les stars, mais aussi à une période donnée, des 
années 1930 aux années 1950, et au cinéma 
français. Il y avait à l’époque une véritable inter-
action entre les vedettes, les photographes de 
plateau, les tournages et le Studio Harcourt. 
Les photos Studio Harcourt faisaient régulière-
ment les couvertures des magazines de cinéma, 
je l’ai constaté avec étonnement au cours de 
cette recherche sur Corinne Luchaire… Pendant 

trente ans, noir et blanc, studio, vedettes étaient 
autant synonymes de Studio Harcourt que de 
cinéma. Le Studio Harcourt faisait partie de 
l’histoire du cinéma : lumière, poses, infl uence 
de certains genres comme l’expressionnisme 
allemand, ou celle, personnelle, unique, du chef 
opérateur de La Belle et la Bête de Cocteau (1946), 
Henri Alekan… Alekan fait surgir les corps et les 
visages de l’obscurité, tout comme les photos du 
Studio Harcourt. Et lorsque Danielle Darrieux 
pose pour Studio Harcourt, elle sort imaginai-
rement d’un tournage : Studio Harcourt, c’est le 
repos de la déesse.

À partir des années 1960, on quitte le studio et 
les réalisateurs, infl uencés par le néoréalisme 
italien, entre autres, inventent une façon légère 
de cadrer et d’éclairer le monde. On veut du 
naturel, du pris sur le vif, des poses nonchalantes, 

Danielle Darrieux, 2008.
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des éclairages discrets, on veut autre chose pour 
révéler l’acteur qui, lui aussi, a changé. Le Studio 
Harcourt rompt alors son lien avec le cinéma, 
il rompt le dialogue qu’il avait instauré avec le 
septième art et ses chefs opérateurs. Aujourd’hui, 
lorsque Jean Reno pose, il fait penser à Gabin, 
lorsque Vincent Pérez pose, il fait penser à Delon. 
Ces sautes temporelles se veulent intemporelles. 
C’est une autre forme d’accroche : être dans un 
autre temps, une autre époque, “faire penser à”. 
En cela, le Studio Harcourt est bien un mythe de 
la nostalgie, de ce qui se perd et se ressouvient. »

Si le Studio Harcourt a marqué les esprits 
pendant son âge d’or, il renoue aujourd’hui 
avec ses premières amours cinématogra-
phiques, par plusieurs moyens. En 2007, 
le Studio Harcourt accompagne le Festi-
val de Cannes en proposant d’immorta-
liser les étoiles naissantes ou confi rmées, 
avec le Studio Éphémère, et en exposant 
sur la Croisette son histoire à travers des 
portraits. L’année suivante, c’est au sein du 
studio que se tourne le court-métrage de 
promotion de la Fête du Cinéma 2009, dans 
lequel jouent Bérénice Béjo, Antoine de 
Caunes, Emma de Caunes, François-Xavier 
Demaison, Zoé Félix, Andréa Ferréol, Julie 
Ferrier, Sara Forestier, Hélène de Fouge-
rolles, Hafsia Herzi, Mylène Jampanoï, 
Patrick Mille, Pierre-François Martin-Laval, 
Bruno Putzulu, Tomer Sisley, Élisa Tovati et 
Gabriella Wright.

En 2010, la Fédération nationale des ciné-
mas français s’associe au Studio Harcourt 
pour former une exposition itinérante, 

Vincent Perez, 2010.

Emma de Caunes, 2005.
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« Itinéraires cinématographiques », laquelle 
réunit vingt portraits d’acteurs et d’actrices 
qui font le cinéma d’aujourd’hui - Yvan 
Attal, Pierre Arditi, Monica Bellucci, Carole 
Bouquet, Lætitia Casta, Nicolas Cazalé, Cécile 
de France, Julie Depardieu, Jean Dujardin, 
Romain Duris, Hafsia Herzi, Gérard Jugnot, 
Sandrine Kiberlain, Mélanie Laurent, Virgi-
nie Ledoyen, Aïssa Maïga, Sophie Marceau, 
Jeanne Moreau, Benoît Poelvoorde, Jean 
Reno. Destinée à circuler dans toute la France 
à travers une dizaine de villes, elle s’établit à 
chaque fois dans une salle de cinéma.

Monica Belluci, 2008.Cécile de France, 2005.

Costa-Gavras, 2009.
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Enfi n, la photographie Studio Harcourt se 
tourne également vers ceux qui sont dans 
l’ombre des projecteurs : les réalisateurs Jean 
Genet et Costa-Gavras détiennent tous deux 
un portrait Studio Harcourt – ce qui n’est 
pas anodin, si l’on considère l’importance 
de la lumière et la maîtrise de celle-ci dans 
leurs fi lms –, ainsi que la productrice Claudie 
Ossard (Le Refuge, Coco Chanel et Igor Stra-
vinsky, Paris, je t’aime, Que la lumière soit, 
Arizona Dream…).

Romain Duris, 1999.
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Cependant, le Studio Harcourt ne se limite 
pas au monde des projecteurs et témoigne 
de la grandeur de ses contemporains par des 
photographies de personnalités en tout genre.
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