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Toujours prêt à relever de nouveaux défis,  
William Klein réalise, en août dernier, son premier reportage  

numérique. Un feu d’artifice de couleurs.
par Adélie de Ipanema et Brigitte Genestar

’ai grandi à Manhattan avec le 
mépris de Brooklyn. On pensait 
que c’était la zone, le 93. » 
Brooklyn a changé, William 
Klein aussi. Il le reconnaît : 
« J’ai toujours été curieux de ce 

quartier. Il est aujourd’hui très branché, 
tout le monde veut y habiter. » Outre le 
plaisir de retourner sur le  terrain, dans un 
« borough » de cette ville où il a saisi, il y a 
près de soixante ans, les célèbres photos 
de « Life is Good and Good for You in 
New York », son premier livre d’abord 
édité en France, cet iconoclaste, ce pro-
phète de l’esthétique du chaos s’est pris au 
jeu d’un  nouveau défi.

Les fenêtres de son appartement pari-
sien donnent sur le jardin du Luxembourg. 
Il nous reçoit autour d’une table ronde dans 
une grande pièce chaleureuse, pleine de 
charme. Au mur, des tableaux de sa femme, 
Jeanne, qu’il a tant aimée. « Le meilleur 
conseil qu’on m’a donné en  photographie, 
a-t-il raconté jadis, c’était : “Epouse une 
femme riche.” Je ne l’ai pas suivi. J’ai 
épousé une femme merveilleuse. » Parfois 
un peu abrupt, le photographe est ce jour-là 
détendu. Café, verre d’eau, menus  propos... 
En une heure et demie d’entretien, on sent 
que l’expérience de l’été dernier lui a plu. 
« J’avais pensé à Las Vegas, à Hollywood, 
mais c’est un peu toc. Brooklyn, c’est vrai. 
Ce qui s’y passe est typique de ce qui se 
passe en Amérique, un pays d’immigrants. 
Un melting-pot. »

Voilà pourquoi il y a passé tout le 
mois d’août avec, au cou, un boîtier numé-
rique. Pour la première fois, William Klein 
n’a travaillé qu’en digital. « Pas de règles, 
pas d’interdits, pas de limites », comme il 
le disait déjà dans Polka #5. L’important, 
c’est de saisir l’exubérance, le tourbillon 

de la vie. Et Dieu sait qu’à Brooklyn elle 
tourbillonne, la vie ! Dans ce creuset 
désormais attirant – « C’est normal, il y a 
de la place, des espaces verts, la mer... » –, 
le photographe sillonne les rues, se pro-
mène, travaille parfois depuis la portière 
de sa voiture ou encore, la nuit, arpente les 
plages de Coney Island et de Brighton, où 
il venait se baigner enfant. Frontalement, 
souvent en légère contre-plongée, son 
 boîtier saisit tout et tout le monde. « Il y a 
des gens qui s’en foutent et d’autres qui ne 
sont pas contents. » Mais personne ne 
l’agresse, il n’aura jamais de problème. 
D’image en image, il capte l’âme multi-
ple , joyeuse et trépidante de ce Brooklyn 
moderne qu’il a envie de montrer. « Un 
soir, on était à Brighton Beach et j’ai 
 photographié un magasin pakistanais ; 
celui d’à côté était russe ; celui d’après, 
mexicain, et une boutique aff ichait 
“beauté islamique”. C’est formidable ! » 
Les Latinos dansent et chantent autour 
d’un percussionniste. De la parade afro-
punk au défilé jamaïcain ou au festival 
caraïbe, des peintures et fresques murales 
au mariage chinois, les couleurs explosent, 
leur énergie bouillonne. Devant une 
immense toile, William Klein retrouve 
le boxeur-peintre qu’il avait photographié 
en 1961 devant un mur à Tokyo. Ailleurs, 
le hasard vient aussi aider à compléter le 
portrait mosaïque de ce territoire partagé. 
Un soir, pendant un match de base-ball, un 
rabbin reconnaît le réalisateur de « Cassius 
le grand » et l’emmène sur-le-champ dans 
un centre d’étude hassidique, ouvert 
jusqu’à 3 heures du matin. Le lendemain, 
William Klein sera invité à un mariage tra-
ditionnel. Même chance chez un tatoueur : 
la patronne le reconnaît, lui ouvre ses 
portes et lui présente ses clients. Au com-
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Welcome to Coney Island Parade afro-punk Défilé jamaïcain Boucherie halal
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Géographie du crime Parade afro-punk Admission en 
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Policiers à vélo au bord du fleuve, 
Manhattan au fond

Un juge au tribunal
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« William Klein, l’Américain. Né à New York  
un an avant le krach de Wall Street, le “bad boy” a 

ensuite parcouru le monde, mais 
toujours il est revenu sur sa terre 
natale. De Broadway la nuit en 
1954-1955 à Brooklyn aujourd’hui. 
Regard toujours aussi vif. »

Pascal Delannoy – « Photos Photographes »
Retrouvez les infos pratiques en page 20.

«

William KleinBrooklyn Digital
missariat comme au palais de justice, 
 l’assistant du photographe a préparé le 
 terrain : on accueille avec les honneurs le 
maître célébré dans le monde entier, lui 
dont le travail sur New York avait autrefois 
tant choqué les Américains. Il tient dans 
son viseur un juge après une audience, 
sous l’inscription « In God we trust », 
devise des Etats-Unis qui inspire au 
 photographe ce seul commentaire : « Ça 
me tue ! » William Klein reste William 
Klein, l’artiste hors norme, hors code, un 
homme qui dit ce qu’il pense. 

Il parle aussi, aujourd’hui, du numé-
rique. « Au début, avoue-t-il, je me 
méfiais, je pensais que la qualité ne serait 
pas bonne. Mais elle l’est. Maintenant, je 
suis tellement confiant que je ne regarde 
même pas l’écran. » La qualité de la 
 couleur l’étonne, meilleure que celle de la 
pellicule, comparable à l’imbattable 
Kodachrome. « Je me sers d’un appareil 
Sony assez incroyable. Je ne suis pas habi-
tué au numérique. La lumière baissait et 
mon assistant m’a dit alors qu’il pouvait 
régler la sensibilité à 400, 800 et même 
25 000 ASA. Je voyais à peine ce qui était 
devant moi, mais l’appareil pouvait le voir 
et le montrer. C’est miraculeux. » Et le 
résultat, décoiffant. •

A voir à la galerie Polka : exposition 

« Brooklyn Digital + William Klein »,  

du 22 mars au 24 mai. Workshop inédit 

avec l’artiste le samedi 29 mars.  

Plus de détails sur Polkagalerie.com
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