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EXPOSITION TEMPORAIRE 
„LEIT AN DER STAD. 
LUXEMBOURG STREET PHOTOGRAPHY, 1950-2017“ 

TEXTES DE L’EXPOSITION 

(Niveau 4, Entrée) 

 

La photographie fait figure de miroir de la société, elle pose un regard intime sur le 
monde. Le photographe se transforme alors en conteur d’histoires, capable en 
quelques fractions de secondes de saisir la portée d’un événement et de lui conférer 
une expression esthétique propre. Le Lëtzebuerg City Museum présente, pour la 
première fois dans le cadre d’une exposition photographique classique, la 
photographie de rue luxembourgeoise, en jargon anglais street photography, de son 
premier apogée dans les années 1950 jusqu’à aujourd’hui. Les photographes exposés 
ici voient les habitants de la ville à travers leur objectif tels des protagonistes sur une 
scène : à la fois acteurs et témoins de l’évolution de la société. Nous convions les 
visiteurs à entreprendre avec les « gens de la ville » un parcours visuel couvrant plus 
de six décennies de street photography luxembourgeoise, et à découvrir les moments 
singuliers du quotidien. La promenade s’articule autour de différents thèmes restés 
particulièrement chers aux photographes au fil de toutes ces décennies, et qui 
marquent de leur empreinte la vie citadine jusqu’à ce jour. 

(Niveau 4, Salle 40) 

 LE FLÂNEUR 

« Le photographe, une forme armée du randonneur solitaire, s’approche sans bruit de l’enfer de la 
grande ville et y déambule, un promeneur voyeuriste, qui découvre dans la ville un paysage d’extrêmes 
voluptueux. » (Susan Sontag) 

Le flâneur est une figure littéraire qui déambule dans les rues des grandes villes. Il 
se laisse porter par la foule, tantôt dans une direction, tantôt dans une autre, sans 
s’arrêter. Il observe ce qui se passe dans la ville, se fond dans la masse. Le concept du 
flâneur du XXe siècle prend son origine dans l’œuvre du philosophe allemand Walter 
Benjamin (1892–1940). C’est surtout dans la photographie de rue que nous 
rencontrons depuis le fameux flâneur, devant comme derrière l’appareil photo. Il 
marche, observe, et rapporte la vie urbaine. Dans son essai Sur la photographie de 
1977, la théoricienne de la photographie Susan Sontag (1933–2004) souligne que 
l’appareil photo moderne, maniable, est devenu l’outil du flâneur du XXe siècle, qui 
effleure le paysage en voyeur et conservateur du quotidien. 
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(Niveau 4, Salle 41) 

 STREET PHOTOGRAPHY 

La photographie de rue, qui se développe à partir de 1890 environ, s’efforce de 
capter, grâce à l’appareil photo, le « moment décisif », spontané. Communément, on 
entend par là des photos prises dans l’espace public, dans les rues, sur des places, 
dans des cafés ou des magasins, qui se concentrent sur des individus ou des groupes 
dans leurs activités quotidiennes. Ce ne sont pas les individus en eux-mêmes, mais 
des protagonistes anonymes d’une situation humaine universelle que considère le 
photographe. La street photography s’attache à la fugacité, mais aussi à une suite, ou 
une étude de milieu, telle un essai. Le photographe fixe avec son appareil un 
instantané du moment qui ne se reproduira plus jamais sous cette forme, une 
atmosphère impossible à répéter. Mais le but est aussi de capter l’essentiel de 
l’espace et du temps. Les travaux revendiquent l’authenticité, et présentent parfois un 
caractère documentaire, couplés à la « signature » du photographe respectif. La 
photographie de rue atteint son apogée dans les années 1930, avec l’apparition des 
appareils petit format (comme le célèbre Leica), plus rapides et plus compacts, de la 
presse écrite émergente et de l’intérêt croissant pour les facettes du quotidien. Les 
formats moyens sont des modèles d’appareils tout aussi appréciés, comme le 
Rolleiflex bi-objectif, qui se négocie aujourd’hui encore à un bon prix. Les photos sont 
pour la plupart en noir et blanc, fortement contrastées, sur un film à grains grossiers. 
L’angle classique de vue (et de prise du cliché) est de préférence à la hauteur du torse 
ou du ventre. 

 Tony Krier sen. (1906–1994) 

Typographe de formation et professeur de sport diplômé, Tony Krier sen. se consacre dans son temps 
libre à la photographie. Dès 1939, l’ambitieux photographe amateur édite un premier album illustré sur 
le centenaire de l’indépendance luxembourgeoise. Après des premières parutions de photos dans la 
presse, Krier abandonne en 1942 son métier de professeur de sport, pour travailler comme reporter-
photographe indépendant. Au milieu des années 1960, il fonde sa propre agence de presse et publie 
des photos au Luxembourg comme à l’étranger. Parmi ses clients, on trouve le Tageblatt, la Revue, le 
Journal, mais aussi Associated Press, Paris Match et Le Soir. Krier sen. édite avec succès des albums de 
photos. Parallèlement, il tourne quelque 30 films qui documentent l’actualité de son époque. Son 
activité de cinéaste reste aujourd’hui encore largement méconnue. Depuis 1993, la collection de 
400 000 négatifs de Tony Krier sen. appartient à la Photothèque de la Ville de Luxembourg. Ses films 
sont conservés à la Cinémathèque de la Ville. 

 Théo Mey (1912–1964) 

Théo Mey doit sa passion pour la photographie à une rencontre avec le photographe de portraits Willy 
Fey. De Fey, il apprend à photographier, et exécute des commandes pour l’atelier de celui-ci. Fort de 
cette expérience, il entre en 1941 au service de l’agence de presse allemande Moselland. En 1950, Mey 
fonde sa propre agence de photos de presse qui deviendra au fil des années un point de référence 
apprécié des journalistes indépendants, éditeurs, sportifs et artistes. À l’inverse de la plupart de ses 
collègues, il ne mise pas sur le Rolleiflex durant les années 1950 et 1960, mais photographie avec le 
système Leica, d’une plus grande flexibilité. Il tente de s’opposer au format moyen qui prédomine, et 
d’optimiser sa technique de prise de vue ainsi que sa technique de travail en laboratoire pour le petit 
format. La photographie petit format demande une technique de prise de vue plus précise et une 
meilleure utilisation du format que les formats classiques du 6x6 ou du 6x9. Mey meurt en 1964 dans 
un accident de voiture. Ses importantes archives photographiques sont désormais conservées à la 
Photothèque: plus de 400 000 photos couvrant la période de 1950 à 1964. Elles documentent la vie 
quotidienne, politique et sociale de la ville et du Grand-Duché de Luxembourg.  
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 Paul (Pol) Aschman (1921–1990) 

Pol Aschman est âgé de huit ans quand son père lui offre un appareil photo, appareil dont il ne se 
séparera plus jamais. La Deuxième Guerre mondiale et l’Occupation interrompent son parcours 
scolaire. Enrôlé de force en 1943 et envoyé au front en Union soviétique, Aschman y est grièvement 
blessé au combat. Après un retour temporaire au Luxembourg en 1945, il fréquente une école de 
photographie en Suisse. En 1949, il devient reporter-photographe à la Revue luxembourgeoise. Quand il 
en part en 1967, il est rédacteur en chef. Jusqu’à sa retraite en 1984, il travaille pour le Luxemburger 
Wort, où il signe plus de 2 000 reportages photos sur divers sujets, des photographies en noir et blanc, 
accompagnées d’un court texte dans son style narratif, quasi anecdotique, caractéristique. Sa 
photographie est influencée par des collègues français tels que Robert Doisneau ou Willy Ronis. 
L’importante succession de Pol Aschmann et de son père Camille, avec au total plus de 500 000 
négatifs couvrant la période de 1935 à 1988, appartient depuis 1997 à la Photothèque de la Ville de 
Luxembourg. 

 Batty Fischer (1877–1958) 

Jean-Baptiste (dit Batty) Fischer naît dans la Rue du Marché-aux-Herbes, où ses parents possèdent un 
élégant magasin de mode et de fourrures, en face du palais grand-ducal. Après ses études secondaires, 
il étudie la médecine dentaire à Paris, puis il ouvre son premier cabinet à Luxembourg-ville. Mais 
l’activité de dentiste n’est qu’un gagne-pain pour Fischer, sa vraie passion est depuis ses jeunes années 
la photographie. Celui qui restera célibataire toute sa vie déambule régulièrement dans les rues de la 
capitale, à la recherche d’un bon motif. Il devient le chroniqueur de la Belle Époque à Luxembourg. 
Fischer est un assidu du Café du Commerce sur la Place d’Armes, que fréquentent essentiellement des 
libéraux francophiles. Comme aucun de ses contemporains, il incarne le « flâneur » cultivé que l’on 
croise avant la Première Guerre mondiale surtout à Paris et à Berlin. L’autodidacte vend régulièrement 
des photos à l’administration de la Ville de Luxembourg. Il développe et fabrique lui-même ses 
téléobjectifs. Devenu octogénaire, Fischer s’adonne encore à son occupation favorite : la pellicule 
trouvée dans son appareil après sa mort est à moitié exposée. Il lègue à la Photothèque de la Ville de 
Luxembourg environ 10 000 photos. 

 Édouard Kutter (*1934) 

Édouard Kutter jun. est issu de l’une des plus anciennes familles de photographes du Luxembourg. 
Dans les années 1950, il étudie notamment auprès du célèbre photographe d’après-guerre Otto 
Steinert, à Sarrebruck. Il se fait vite un nom comme photographe de portraits. Mais au-delà du but 
commercial, la photographie l’intéresse aussi en tant que forme artistique. Ses photos, outre leur 
valeur de témoignages d’une époque, séduisent par leur fibre artistique. Ses compositions en noir et 
blanc captent des moments du quotidien, offrant un magistral clair-obscur contrasté et une 
distribution du jour d’une grande expressivité. En 1966, il devient photographe de la Cour. Plus tard, il 
abandonne son magasin de photo et ouvre une galerie d’art. En 1986, il fait don à la Photothèque de la 
Ville de Luxembourg de plus de 2 000 photographies de son père, prises entre 1896 et 1960. Trois ans 
plus tard, il fait don de plus de 200 000 de ses propres négatifs à la Photothèque. Ils sont à la fois un 
impressionnant document de l’histoire de la photographie luxembourgeoise et un témoignage de 
l’évolution urbaine.  

 Marcel Schroeder (1919–1999) 

Dès l’école, Marcel Schroeder a deux passions auxquelles il restera fidèle toute sa vie : l’histoire 
nationale et la photographie. N’ayant pas les moyens de faire des études universitaires, Schroeder 
accepte en 1938 un poste dans un bureau de l’ARBED. Toute sa vie, il se consacre en autodidacte à 
l’étude de l’histoire et acquiert de vastes connaissances. Pendant ses loisirs, il visite des sites 
historiques, fouille des bibliothèques et documente en photos tout ce qui lui paraît digne d’intérêt. 
Quand son opulente archive privée devient célèbre, Schroeder se considère toujours comme un 
photographe amateur, dont les clichés illustrent les ouvrages des autres. On trouve des photographies 
de Schroeder dans de nombreuses publications, dans presque tous les journaux et magazines 
luxembourgeois, mais aussi dans des manuels scolaires, des monographies, des livres d’art, 
l’Encyclopaedia Britannica et le National Geographic Magazine. Elles ont contribué à façonner l’image 
du Luxembourg à l’étranger, et leur valeur documentaire est essentielle. De son vivant, Schroeder fait 
don à la Photothèque de la Ville de Luxembourg de 28 000 négatifs et 25 000 diapositives couleur. 
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(Niveau 4, Salle 42) 

 FÊTES ET TRADITIONS 

 

(Niveau 4, Salle 43) 

 LOISIRS 

 

(Niveau 4, Salle 44) 

 Christof Weber (*1961), Devant la gare de Luxembourg, 2001 / 2017 

 

(Niveau 4, Salle 45) 

 TRAVAIL 

 

(Niveau 4, Salle 46) 

 COMMERCE 

 

(Niveau 4, Salle 47) 

 MOBILITÉ 

 

(Niveau 4, Salle 48) 

 LE FLÂNEUR 2.0 

Le motif du citadin en déambulation dans les rues jouit d’une popularité qui ne s’est 
jamais démentie dans la photographie de rue. La dynamique et la composition des 
photographies ont pourtant, en partie, considérablement évolué. Certains 
photographes délaissent volontairement les appareils photographiques 
professionnels classiques, analogiques ou numériques, au profit de nouveaux médias 
et techniques, tels que la photographie avec le téléphone mobile et ses multiples 
applications photo. Les travaux se transforment en témoignage visuel de la société 
luxembourgeoise contemporaine : ils reflètent une population multinationale, 
traduisent la vitesse et « l’agitation » qui font aujourd’hui avancer une cité 
dynamique et internationale, et racontent les mutations de l’architecture et du 
paysage urbain. La figure du flâneur, à l’image de la ville contemporaine, développe 
sa propre dynamique. 

  



Leit an der Stad 2017    5 

 Christian Aschman (*1966), Luxembourg, 2012-2016 

 

 François Besch (*1963), Street phoneography 

« À l’époque où je ne pratiquais que la photographie analogique, en gros jusqu’à la fin des années 
1990, j’aimais aussi beaucoup me servir d’appareils photo instantanés. Travailler avec ce type 
d’appareil est un défi pour le photographe, qui doit choisir le bon cadrage avant d’appuyer sur le 
déclencheur. La photographie analogique « normale » permet de modifier le cadrage au cours de 
l’étape du développement, ce que ne permet pas l’appareil photo instantané. Je n’ai commencé à 
photographier avec l’iPhone qu’à l'arrivée sur le marché, en 2010, de l’appli Hipstamatic. Elle me faisait 
beaucoup penser au fonctionnement du Polaroid puisque la modification a posteriori du cadrage 
n’était pas possible. Ce qui la distingue des autres applis, à l’utilisation, c’est que l’on doit choisir les 
filtres dont on souhaite se servir avant de prendre le cliché, car après coup on ne peut plus traiter les 
photos. Aujourd’hui encore j’aime utiliser cette application quand je travaille avec l’iPhone, que ce soit 
pour des paysages en couleur, ou pour des portraits en noir et blanc, ou encore la photographie de 
rue. » 

 Patrick Galbats (*1978), Absent du bureau II, 2016 

 

 Marc Wilwert (*1976), Streetfashion 

« Une ville est beaucoup plus qu’un simple amas de bâtiments. Avec toutes ses infrastructures, elle 
ressemble à une pieuvre, dont les bras constituent les innombrables rues et petits passages secrets. La 
ville vibre, elle vit, comme une énorme fourmilière. L’élément humain, avec l’intégralité des différents 
individus, constitue lui aussi le paysage urbain et c’est ainsi qu’une ville est capable d’avoir une âme. 
La série Streetfashion s’inscrit dans l’esprit de la photo de rue, tout en rendant hommage à ces 
individus, ces personnes et personnages. En mélangeant à la fois une approche documentaire et un 
style visuel inspiré de la photo de mode, cette série de photographies se propose de porter un regard 
sur la tenue vestimentaire des passants circulant sur la Place d’Armes. Grâce au portrait 
photographique ainsi pris sur le vif, ces inconnus sortent de leur anonymat. La démarche est simple et 
précise : il s’agit d’aller à la rencontre de ces personnes tout en transférant le studio, avec ses 
dispositifs et éclairages, de l’intérieur vers l’extérieur. Le photographe devient hôte : il invite les 
passants traversant la Place d’Armes à poser pour lui, devant son objectif. Il semble fixer des rendez-
vous spontanés avec tous ces individus si différents. Les habitants des quartiers, les employés, les 
étrangers, les touristes et les passants : finalement, ils donnent tous un visage à la ville. » 

 


