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Autour de Frances Benjamin Johnston, Gertrude
Käsebier et Catharine Weed Barnes Ward :
stratégies séparatistes dans l’exposition des
femmes photographes américaines au tournant
des XIXe et XXe siècles
Thomas Galifot *
Musée d’Orsay

Abstract
This essay not only proposes a new understanding of the exhibition of American women
photographers curated by Frances Benjamin Johnston on the occasion of the 1900 Paris
World’s Fair. For the first time, the show is put into perspective within the broader
American context, which appears rich in initiatives and debates both as founding as they
are little known. This research, which includes the first survey of American women-only
photography shows up to 1914, leads to highlighting two other figures, Catharine Weed
Barnes Ward and Gertrude Käsebier, whose central role in these matters has been
underestimated.

Résumé
Cette étude inclut une nouvelle analyse de l’exposition des photographes américaines
conçue par Frances Benjamin Johnston à l’occasion de l’Exposition universelle de Paris de
1900. Dans une mise en perspective inédite, l’événement est également replacé dans un
contexte américain élargi, riche en initiatives et en débats aussi fondateurs que
méconnus. Cette enquête, qui donne lieu au premier panorama des expositions collectives
de photographes américaines jusqu’en 1914, aboutit à une nécessaire remise à l’honneur
de Catharine Weed Barnes Ward et de Gertrude Käsebier, personnalités dont le rôle
central sur ces questions est largement mésestimé.

* Thomas Galifot est conservateur en chef pour la photographie au musée d’Orsay, Paris. Il a
notamment été le commissaire de l’exposition « Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1919 »
présentée au musée de l’Orangerie en 2015. Il prépare actuellement une exposition sur Céline
Laguarde et la photographie féminine en France au début du XXe siècle (musée d’Orsay, 2022).
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En 2015, le musée de l’Orangerie présentait à Paris
« Qui a peur des femmes photographes ? 18391919 », première exposition à aborder, en France,
le phénomène de la photographie féminine des XIX e
et début du XXe siècles (France, États-Unis, GrandeBretagne)1. La manifestation était aussi, dans ce
pays, ni plus ni moins que la troisième exposition
collective d’artistes de l’objectif ayant été actives
avant la Première Guerre mondiale.

discours féminin assimilationniste et d’aspirations
séparatistes. De ce premier panorama des
expositions collectives de femmes photographes
américaines jusqu’en 1914 ressort une légitime et
nécessaire remise à l’honneur de deux autres
personnalités centrales sur ces questions :
Catharine Weed Barnes Ward (1851-1913),
photographe et surtout figure féminine pionnière
de la presse spécialisée, et Gertrude Käsebier
(1852-1934), reconnue de son vivant comme la
plus grande femme photographe artiste de son
temps. Si le soutien apporté par cette dernière aux
carrières individuelles de plusieurs élèves et
consœurs est identifié, son engagement pour la
cause collective est largement sous-estimé par
rapport à celui des deux autres avocates 3. La
question des expositions collectives permet
précisément de le révéler dans toute son ampleur.

L’événement pionnier en la matière, tout en étant
dédié à la création contemporaine, témoignait déjà
d’un sens aigu de l’histoire. La photographe Frances
Benjamin Johnston (1864-1952) était en effet
particulièrement familière de celle de sa discipline
lorsqu’elle s’était octroyé le rôle de commissaire
d’une sélection destinée à être montrée à Paris à
l’occasion de l’Exposition universelle de 1900. Son
« exposition des artistes américaines », présentée
l’année suivante au Photo-Club de Paris après une
itinérance en Russie, avait alors su faire partager
une conviction très forte quant à la place à ses yeux
acquise par ses compatriotes au sein de l’histoire
du médium. Parce que celle-ci a vite et longtemps
été oubliée, particulièrement en France où elle avait
été si spectaculairement reconnue, cette étude se
veut en premier lieu le modeste hommage d’un
commissaire à une autre.

Le propos ne s’attachera pas ici directement à
l’analyse et à la réception des œuvres exposées. Il
vise davantage à mettre l’accent sur les enjeux
stratégiques et organisationnels propres à chaque
manifestation, afin d’une part de souligner le poids
du leadership et l’impact des relations
interpersonnelles, d’autre part de restituer les
implications sociales, politiques ou économiques
que revêtent ces événements, à une époque de
profonde redéfinition de la photographie entre art
et commerce. Ainsi se démontre la disparité qui
caractérise les expositions collectives de femmes en
matière de photographie : pluralité des contextes
de monstration, loin des musées et des galeries ;
pluralité des motivations derrière la mise en œuvre
du critère excluant du sexe, dont les enjeux, on
l’aura compris, sont loin de se résumer à la lutte
contre l’inégalité dans les conditions de visibilité
des œuvres et des talents.

L’épisode orchestré par Johnston est bien connu : il
est notamment l’un des rares, dans le domaine de la
photographie, à avoir fait l’objet d’une forme de
reenactment, à travers une nouvelle exposition
présentée cent ans plus tard en France et aux ÉtatsUnis2. Cet article en propose une nouvelle analyse,
et le met en perspective de manière inédite en le
replaçant dans un contexte américain élargi. Celuici, riche en initiatives et en débats aussi fondateurs
que méconnus, s’enracine dans un climat de
ségrégation qui stimule la montée parallèle d’un
Ce texte est dédié à la mémoire du professeur François Brunet (1960-2018). L’auteur
adresse ses sincères remerciements à Martyna Zielinska pour son aide irremplaçable,
ainsi qu'à Jean-Claude Pierront.

England, 2001. Voir aussi Toby Quitslund, « Her Feminine Colleagues: Photographs
and Letters Collected by Frances Benjamin Johnston in 1900 », in Josephine Withers,
Women Artists in Washington Collections, cat. exp. (College Park, University of
Maryland Art Gallery, 18 janv.-25 fév. 1979), College Park, 1979 ; Rebecca Ruth
Bergman, « Visions of American Progress: The Photographs of Frances Benjamin
Johnston at the Paris Exposition of 1900 », M. A. Thesis, University of Missouri, Kansas
City, 2006 ; Kathleen V. Jameson, « Society Matrons, Working Girls, Fair Maidens and
New Women: Frances Benjamin Johnston and the construction of gender », Ph. D.
diss., Newark, University of Delaware, 2005.
3 À juste titre, on cite généralement, pour sa conclusion à vocation incitative, sa
conférence donnée à la Photographic Society of Philadelphia et publiée ensuite. Voir
Gertrude Käsebier, « Studies in Photography », The Photographic Times, vol. 30, n° 6,
juin 1898, p. 269-272.

Cette exposition, dont l’auteur était le commissaire, formait le premier volet d’une
manifestation comprenant une autre exposition au musée d’Orsay sur la période
1920-1945. Voir Thomas Galifot, Ulrich Pohlman, Marie Robert (dir.), Qui a peur
des femmes photographes ? 1839-1945, cat. exp. (Paris, musées d’Orsay et de
l’Orangerie, 14 oct. 2015-24 janv. 2016), Paris, Hazan, 2015.
2 Bronwyn E. Griffith (dir.), Ambassadors of Progress: American Women Photographers
in Paris, 1900-1901, cat. exp. (Giverny, musée d’Art américain, 13 sept.-30 nov. 2001 ;
Chicago, Terra Museum of American Art, 26 janv.-14 avril 2002 ; Hanovre, N.H., Hood
Museum of Art, 11 janv.-9 mars 2003), Hanovre et Londres, University Press of New
1
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à la mesure des enjeux critiques inédits que
cristallisent ces événements, dont l’écho est porté
par une presse spécialisée elle-même en plein
essor, et de plus en plus souvent illustrée de
reproductions photomécaniques.

Catharine Weed Barnes Ward et la
ségrégation ordinaire
Le contexte général dans lequel se pose, avant
1900, la question de l’exposition des femmes
photographes aux États-Unis est celui de
l’explosion du phénomène amateur, rendu possible
par la diffusion, dans les années 1880, des
innovations liées au gélatino-bromure d’argent4 .
La féminisation massive de la pratique
photographique est l’un des effets « mécaniques »
de cette popularisation du médium. Deux profils de
praticiens se différencient alors au sein des classes
moyenne et supérieure. D’un côté, ceux qui
recourent à la photographie comme passe-temps
créatif permettant d’immortaliser des instants de la
vie familiale et amicale ou les voyages (ce sont les
nouveaux amateurs de l’instantané du type
« Kodak »5). De l’autre, les photographes à la
pratique techniquement et artistiquement plus
ambitieuse, qui sont les acteurs d’un essor sans
précédent de la sociabilité entourant le médium.
Les plus élitistes d’entre eux donnent naissance au
pictorialisme, premier mouvement artistique de
l’histoire de la photographie.

Selon le discours patriarcal véhiculé dans ces
colonnes, la photographie est érigée en hobby
d’autant plus recommandable pour les femmes
qu’elle honore leurs qualités supposément
« naturelles », et qu’elle permet à celles qui
respectent l’arsenal des sujets prescrits d’exalter
leur rôle de mère, d’épouse et de maîtresse de
maison6. Derrière cette rhétorique, c’est la
photographie elle-même qui est finalement pensée
comme le meilleur moyen de maintenir
physiquement et symboliquement les femmes dans
la sphère privée. Pour preuve, ces dernières
rencontrent souvent des barrières liées à leur sexe
lorsqu’il s’agit de s’intégrer dans la sociabilité
photographique.
Avant même de penser la possibilité d’une
conquête collective de l’espace des cimaises, il aura
donc fallu que des avocates auto-investies
s’octroient une place dans l’espace discursif, à la
fois pour lutter contre les inégalités entre les sexes,
encourager les vocations individuelles et éveiller la
solidarité. Catharine Weed Barnes Ward (plus loin
Barnes)7, considérée comme telle par ses
contemporains dès la fin du XIX e siècle8, ouvre la
voie en 1889. Au fil d’articles et de conférences à
travers les États-Unis, elle développe un discours
par définition alternatif [Fig. 1]. Sa conférence
justement intitulée « Photography from a Woman’s Standpoint »9, prononcée en décembre dans
le cadre de la Society of Amateur Photographers de

Depuis le milieu du XIXe siècle, les sociétés
photographiques, de type associatif, sont les
principales structures d’organisation et d’accueil
d’expositions. À la fin du siècle, le fleurissement
des clubs à travers le pays décuple le nombre de
ces manifestations, majoritairement dotées d’une
dimension à la fois collective et compétitive. Ayant
pour mission première de rassembler des œuvres
de membres locaux, elles prennent de plus en plus
fréquemment la forme de Salons interclubs
d’envergure régionale, nationale ou internationale.
À l’heure du pictorialisme, cette nouvelle échelle est
4 Au titre de ces innovations, il faut retenir l’introduction des procédés

véritablement
instantanés, la mise sur le marché de matériel prêt à l’emploi et plus simple
d’utilisation, ainsi que la miniaturisation des appareils.
5 L’appareil « Kodak », commercialisé en 1888 par l’Américain George Eastman,
donnera naissance cinq ans plus tard à la figure marketing de la « Kodak Girl ». Voir
Nancy Martha West, Kodak and The Lens of Nostalgia, Charlottesville et Londres,
University Press of Virginia, 2000, p. 24, 53-60, 114-135.
6 Pour une analyse détaillée du cas français, comparable en cela au discours dominant
en vigueur aux États-Unis, voir notre article « “La femme photographe n’existe pas
encore positivement en France” : femmes, féminité et photographie dans le discours
français au XIXe siècle et au début du XXe siècle », in Qui a peur des femmes
photographes ? 1839-1945, op. cit., p. 35-49.
7 Sur Catharine Weed Barnes, qui prend le nom de Ward après son mariage en 1893
avec le Britannique Henry Snowden Ward, voir Margaret Denny, « Catharine Weed
Barnes Ward: Advocate for Victorian Women Photographers », History of
Photography, vol. 36, n° 2, mai 2012, p. 156-171 ; Peter E. Palmquist, Catharine Weed
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Barnes Ward: Pioneer Advocate for Women in Photography, Arcata (P. E. Palmquist),
1992 ; Martyna Zielinska, Cutting Paths for Women Photographers in America and
England 1886-1910: The Photographic Writings, Speeches and Initiatives of Catharine
Weed Barnes Ward, mémoire de Master 2 sous la direction du professeur François
Brunet et de Thomas Galifot, Université Paris Diderot, 2018.
8 Pour mesurer l’émergence de la figure de Barnes comme première avocate et modèle
des femmes photographes, voir Jeannette M. Appleton, « The Pleasures of
Photography », The American Amateur Photographer, vol. 2, n° 3, mars 1890, p. 79 ;
« Miss Barnes Gives Some Good Advice to Amateurs », The New York Times, 26 mai
1890, p. 2 ; Frederick Felix, « Young Women and Photography », The American
Amateur Photographer, vol. 8, n° 1, janv. 1896, p. 3 ; « Return of Catharine Weed
Ward », The American Amateur Photographer, vol. 9, n° 12, déc. 1897, p. 574 ; Richard
Hine, « Women in Photography », Photo-Era, vol. 17, n° 3, sept. 1906, p. 141-149.
9 C. Weed Barnes, « Photography from a Woman’s Standpoint », The Photographic
Times and American Photographer, vol. 19, n° 432, 27 déc. 1889, p. 652-653 (pour
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Figure 1. Catharine Weed Barnes Ward, Dispositif de conférence sur la photographie, vers 1892, négatif au gélatino-bromure d'argent [positif numérique par inversion], Rochester,
George Eastman Museum. Courtesy of the George Eastman Museum.

New York dont elle est membre, fait d’elle la
première femme à avoir eu un tel honneur dans une
société de ce pays10.

de son influence au sein du journal jusqu’à son
départ, officiel en 1894. Elle s’installe alors en
Grande-Bretagne où elle fonde, avec son mari
Henry Snowden Ward (1865-1911), le mensuel
The Photogram.

En mai de l’année suivante, Barnes s’impose comme
la digne petite-fille du pionnier du journalisme Thurlow Weed (1797-1882) : elle devient
l’un des premiers membres féminins d’un comité
éditorial dans le domaine de la presse photographique, en l’occurrence The American Amateur
Photographer11. Sa chronique régulière, intitulée
« Women’s Work », est la marque la plus évidente

La stratégie réformiste de Barnes s’exprime tout
d’abord dans un discours explicitement articulé à
l’attention de ses confrères masculins. Il s’agit en
premier lieu de lutter contre ce que l’on qualifiera
ici de ségrégation directe. Barnes dénonce les
obstacles, réglementaires ou non, conduisant à
l’inaccessibilité, pour les femmes, du statut de
membre de sociétés12. Elle pointe également

nous en tenir à la première publication d’une conférence largement reproduite dans
la presse spécialisée).
10 F. C. Beach, « Photographic Societies », The Photographic Times and American
Photographer, vol. 19, n° 432, 27 déc. 1889, p. 656 ; The American Amateur
Photographer, vol. 2, n° 1, janv. 1890, p. 30.

W.A.S. (1870s-1970s)

Le seul cas contemporain qui soit comparable est celui de Maria Louisa Fitzgibbon,
éditrice entre 1882 et 1888 du St Louis Photographer (devenu entre temps
The St. Louis & Canadian Photographer).
12 C. Weed Barnes, « Why Ladies Should Be Admitted to Membership in Photographic
Societies », The American Amateur Photographer, vol. 1, n° 6, déc. 1889, p. 223-224.
Barnes rappellera avoir elle-même été obligée de se tourner vers la Society of Amateur
11
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l’inégalité souvent en vigueur dans celles qui les
acceptent, que ce soit dans la pratique photographique (accès limité à la chambre noire du club
afin de préserver les hommes des dangers d’une
mixité compromettante) ou dans la manière de les
intégrer au groupe (pour endiguer l’« affluence »
nouvelle, création de sections à part, telle, parmi les
premières, celle ouverte en 1886 au sein du Chicago
Amateur Photographer’s Club13).

temps, leurs œuvres sont accrochées dans les
expositions […] »17. Ces prises de position portent
rapidement leurs fruits : en 1902, on peut attribuer
l’abolition des prix genrés à « l’influence de la
femme » en la faisant précisément remonter au
moment des campagnes de Barnes 18.
Le second volet du discours que cette dernière
adresse à ces messieurs consiste à combattre une
forme de ségrégation indirecte. Barnes revendique
ni plus ni moins que le droit des femmes à l’égalité
dans les conditions de réception critique des
œuvres exposées. Elle vise une prise de conscience
de la condescendance et du paternalisme, aussi
bien que de la galanterie et de l’indulgence mal
venues, qui connotent les jugements et le champ
lexical de la critique19. Afin de profiter du regard
objectif de ses pairs, elle avoue par exemple n’avoir
eu d’autre choix que de montrer ses œuvres sous
couvert d’anonymat20. Barnes sait que ce dernier
combat n’est pas le plus facile à mener, car il
nécessite un changement de mentalités, au sein non
seulement de la gent masculine, mais aussi de la
gent féminine. Comme elle n’hésite pas à le pointer
elle-même, nombre de ses consœurs sont encore
peu habituées à compter sans les égards
traditionnellement acquis à leur sexe21. Autant dire
qu’elle mesure la nécessité de développer un
discours parallèle si elle veut garantir un minimum
d’efficacité à sa stratégie.

Inévitablement, ce traitement différencié se traduit
de manière spectaculaire lors des expositions et
compétitions mixtes organisées par les clubs. Par
exemple, certains genres réputés « féminins » sont
sanctuarisés à travers des catégories et des prix
réservés aux femmes. Au concours international
organisé en 1886 par la société photographique
de Philadelphie, les compétitrices sont ainsi autorisées à exposer dans trois catégories – intérieurs,
paysages, marines – distinctes des trente-quatre
autres, en pratique confisquées par les hommes.
Cette même année 1886, les intérieurs sont
récompensés par un prix expressément réservé aux
femmes14. Lors de l’exposition de 1889, cette
catégorie – dans laquelle Barnes photographe sera
particulièrement remarquée – se verra privée de
prix15.
En 1890, Barnes appelle à un changement dans
l’organisation de la prestigieuse exposition annuelle que cette société présente conjointement avec
celles de New York et de Boston : elle réclame
l’abolition des catégories d’exposantes, comme
celle des prix qui, les formalisant, conduisent à
déprécier la compétition au seul détriment de ces
dernières16. En 1892, Barnes peut affirmer qu’aux
États-Unis « les femmes sont admises en tant que
membres dans la plupart des clubs, et [que] dans
certains de ceux qui résistent comme au bon vieux

Assimilationnisme versus séparatisme
(institutionnel)
Le discours « de femme à femmes » promu par
Barnes est placé de manière alors inédite sous
le signe du retour d’expérience et de l’appel à

Photographers de New York en raison de l’exclusion des femmes par le Camera Club
de sa ville, Albany (« Photography from a Woman’s Standpoint », art. cit., p. 652).
13 « Photography in Chicago: The Ladies Section of the Chicago Amateur Photographer’s Club », The Photographic Times and American Photographer, vol. 16, n° 228,
29 janv. 1886, p. 70.
14 Kristi A. Ringger, « The Photographic Society of Philadelphia Exhibition of 1886 »,
History of Photography, vol. 21, n° 4, hiver 1997, p. 283-293.
15 F. C. Beach, « Notes on the Philadelphia Exhibition. Work of the New York Society of
Amateur Photographers, the Boston Camera Club, and Other Societies », The American
Amateur Photographer, vol. 1, n° 3, sept. 1889, p. 107-112.
16 C. Weed Barnes, « Photography from a Woman’s Standpoint », art. cit., p. 653.
17 C. Weed Barnes, « Amateur Photography in America », The American Amateur
Photographer, vol. 4, n° 8, août 1892, p. 346. Sauf mention contraire, les traductions
sont celles de l’auteur.
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Helen L. Davie, « Women in Photography », Camera Craft, vol. 5, août 1902, p. 130131.
19 C. Weed Barnes, « Photography for Women », Outing, 20 mai 1892, p. 30 ; « Women
as photographers », The American Amateur Photographer, vol. 3, n° 9, sept. 1891,
p. 341.
20 C. Weed Barnes, « Photography from a Woman’s Standpoint », art. cit., p. 653. Sur
l’anonymat des femmes photographes et la partialité de leur réception critique dans
les premiers temps de la sociabilité photographique, particulièrement française et
britannique, voir notre article, « “La femme photographe n’existe pas encore
positivement en France’”… », art. cit., p. 38-40.
21 C. Weed Barnes, « Photography as a Profession for Women », The American Amateur
Photographer, vol. 3, n° 5, mai 1891, p. 173 ; « Women as photographers », art. cit.,
p. 338.
18
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l’entraide22. Il n’a pas seulement pour but d’encourager ses auditrices et lectrices à devenir
photographes : en tant que telles, ces dernières sont
fortement invitées à investir la sphère publique
entendue dans toute sa mixité.

Barnes avait adressé à celle-ci une lettre pour
publication, dans laquelle elle mettait ses consœurs
en garde face aux risques d’un tel séparatisme, que
l’on appellera ici institutionnel 27.
Ses arguments sont de deux ordres. Non seulement
les femmes ont besoin de bénéficier de tous les
avantages procurés depuis longtemps aux hommes
par l’immersion pleine et entière dans la sociabilité photographique (circulation de l’information
sur les nouveautés techniques, échange, émulation,
etc.). Mais boycotter les clubs mixtes – et à travers
eux les expositions mixtes – revient pour les femmes à abandonner le seul terrain où elles sont en
droit d’espérer faire reconnaître l’égalité (pour ne
pas dire l’éventuelle supériorité) de leurs talents
individuels28. Les invitations répétées à fonder une
société exclusivement féminine, systématiquement
déclinées par Barnes, lui fourniront les meilleures
occasions d’exprimer la constance de cette position,
d’ailleurs réaffirmée en 1905 dans le contexte
britannique29.

Ce faisant, Barnes anticipe une stratégie alternative
dont elle sait le développement inévitable : celle
qui, se traduisant moins dans l’espace discursif que
dans l’action, tend vers la création de sociétés
d’amateurs photographes exclusivement réservées aux femmes. Au début de la décennie 1890,
la tendance est d’ailleurs suffisamment dans l’air
pour attiser l’ironie d’un Clarence Bloomfield
Moore (1852-1936) imaginant une réunion au
Jumpofftown Ladies’ Camera Club23 – le même
Moore qui devait par ailleurs signer un article
relativement précoce dans la reconnaissance
masculine de plusieurs carrières féminines
considérées individuellement, dont celles de
Barnes et de Johnston24.
Le premier club du genre aurait été fondé à l’automne 1889 par Alice Longfellow (1850-1928), fille
du poète Henry Wadsworth Longfellow (18071882), et d’autres amateures de Boston, exclues du
fait de leur sexe du Camera Club de la ville 25. Son
existence aura sûrement été éphémère puisque
The American Amateur Photographer, qui avait
diffusé l’information, l’a oubliée six ans plus tard :
au printemps 1895, le Young Ladies’ Camera Club
de Minneapolis, créé sous les hospices de la Young
Women’s Christian Association, y est présenté
comme le premier club exclusivement féminin des
États-Unis26. Preuve de la fragilité des conquêtes
discursives de Barnes, l’initiative est encouragée
par ses collègues masculins F. C. Beach et Alfred
Stieglitz (1864-1946) dans le journal qu’elle vient à
peine de quitter. Dès 1889 pourtant, alors qu’elle ne
faisait pas encore partie de l’équipe éditoriale,

Cet assimilationnisme militant est connu, du moins
pour sa période américaine, depuis l’exhumation de
ses articles pionniers30. Ce qui en revanche n’a
jamais été interrogé, c’est pourquoi Barnes, tout
en prônant ce positionnement, avait accepté en
1900 l’invitation de Frances Benjamin Johnston à
figurer elle-même, en tant qu’artiste, dans la
première exposition nationale de photographes
américaines31. Elle qui de surcroît, lors du Congrès international de photographie organisé dans
le cadre de l’Exposition universelle de 1893, avait
triomphalement annoncé la caducité de la
« question du sexe » – ajoutant même qu’elle
« n’aurait jamais dû être soulevée du tout »32.
Certes, on imagine aisément que Barnes, sept ans
après ces déclarations, ait été suffisamment
consciente du chemin à parcourir encore pour

C. Weed Barnes, « Women’s Work: A Woman to Women », The Amateur American
Photographer, vol. 2, n° 5, mai 1890, p. 185-188.
23 Clarence B. Moore, « A Meeting at the Jumpofftown Ladies’ Camera Club », « Society
Gossip », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 28, n° 401, 5 sept. 1891, p. 526-527.
24 C. B. Moore, « Women Experts in Photography », Cosmopolitan, vol. 14, n° 5,
mars 1893, p. 580-590.
25 « Correspondance », The American Amateur Photographer, vol. 1, n° 4, oct. 1889,
p. 162 ; n° 6, déc. 1889, p. 239.
26 The American Amateur Photographer, vol. 7, n° 4, avril 1895, p. 167 et 185. Voir
aussi The Photographic Times, vol. 26, n° 4, avril 1895, p. 249.
27 C. Weed Barnes, « Why Ladies Should Be Admitted to Membership in Photographic
Societies », art. cit., p. 224.

Ibid.
C. Weed Ward, « Woman in Photogaphy », The Photogram/The Photographic
Monthly, vol. 12, n° 136, avril 1905, p. 123.
30 M. Denny, « Catharine Weed Barnes Ward… », art. cit. ; P. E. Palmquist, Catharine
Weed Barnes Ward…, op. cit.
31 Lettre de Barnes à Johnston, 26 juin 1900, Johnston Papers, Cont. 26/Reel 20,
Manuscripts Division, Library of Congress, Washington, D.C. (plus loin Johnston
Papers).
32 C. Weed Ward, « Amateur Photography », The American Amateur Photographer,
vol. 5, n° 8, août 1893, p. 363.
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décider de soutenir l’initiative d’une consœur qui
s’était déjà imposée comme sa digne suiveuse.
Mais surtout, il faut rappeler ici que sa croisade
pour la cause collective des femmes photographes
s’inscrivait précisément dans un engagement plus
large, et chronologiquement antérieur, au sein du
Woman’s Club Movement américain33. Sous
l’influence revendiquée de la mère du mouvement,
son amie Jane Cunningham Croly (1829-1901),
celle qui avait étudié au Vassar College avait en effet
rejoint diverses organisations aussi bien aux ÉtatsUnis (Sorosis, The Women’s Press Club of
New York) qu’en Grande-Bretagne (The Women’s
Institute, The Society of American Women in
London, The Women Journalists of London) 34.
L’acceptation par Barnes de l’invitation de
Johnston, loin d’être paradoxale, souligne donc
d’autant mieux, au contraire, l’étendue de la gamme
des nuances qui se sont développées, au tournant
du siècle et selon les contextes, entre
isolationnisme institutionnel d’une part, et
séparatisme à dimension événementielle d’autre
part. Le premier est jugé par Barnes préjudiciable
aux femmes dans le cas particulier de la
photographie ; le second ne pouvait que lui
apparaître comme le mieux à même de mobiliser un
réseau solidaire, ce dernier se trouvant du même
coup visibilisé de manière incitative.

190035. Bertha Honoré Palmer (1849-1918),
commissaire honoraire des États-Unis, s’était
donné pour objectif d’envoyer à Paris une
délégation de vingt-cinq femmes aux spécialités
variées, afin d’intervenir dans les divers congrès
organisés en marge de l’événement36. Le comité en
charge de la participation américaine aux congrès
avait mandaté Ellen Henrotin (1847-1922),
secrétaire de la commission des États-Unis, pour
seconder Palmer dans cette mission37. Le Congrès
international de photographie, particulièrement,
avait trait aux enjeux primordiaux de cette
délégation, à savoir la promotion, telle une
composante de l’identité américaine, de la figure
de la New Woman38. En effet, nombre de professionnelles de l’objectif incarnaient déjà ce mythe
de la femme émancipée sexuellement, intellectuellement et économiquement39. C’est ainsi qu’en
avril 1900, Henrotin proposait officiellement à
Johnston un mandat de déléguée40.
Premier membre féminin du Camera Club de
Washington en 1889, Johnston est, dès les
années 1890, considérée par la presse comme la
première femme photographe pleinement
accomplie professionnellement, que ce soit à
travers ses activités pionnières dans le
photojournalisme ou sa reconnaissance comme
portraitiste, notamment des milieux politiques de
la capitale41. Celle qui est également une actrice
de premier plan dans le milieu de la photographie artistique finit de s’imposer comme modèle
par son rôle d’avocate des femmes photographes,
concrétisé dans les années 1890 par la publi-

De Paris à Paris : Frances Benjamin
Johnston, commissaire
L’initiative de Johnston est tout d’abord à replacer
dans le contexte exacerbé de représentation
nationale qu’est celui de l’Exposition universelle de
Sur ce mouvement, voir Jane Cunningham Croly, The History of The Woman’s Club
Movement in America, New York, H. G. Allen and Co, 1898. Pour une analyse
stratégique, voir Estelle Freedman, « Separatism as Strategy: Female Institution
Building and American Feminism, 1870-1930 », Feminist Studies, vol. 5, n° 3, automne
1979, p. 512-529.
34 M. Zielinska, Cutting Paths for Women Photographers…, op. cit., p. 19.
35 Sur Frances Benjamin Johnston, voir Daniel Pete et Smock Raymond, A Talent
for Detail: The Photographs of Miss Frances Benjamin Johnston 1889-1910,
New York, Harmony Books, 1974 ; Berch Bettina, The Woman behind the Lens:
The Life and Work of Frances Benjamin Johnston, 1864-1952, Charlottesville,
University of Virginia Press, 2000 ; Maria Elizabeth Ausherman, The Photographic
Legacy of Frances Benjamin Johnston, Gainesville, University Press of Florida, 2009.
36 B. Griffith, « “Dainty and Artistic or Strong and Forceful - Just As You Wish”.
American Women Photographers at the Universal Exposition of 1900 »,
Ambassadors…, op. cit., p. 17.
37 Henrotin est souvent présentée laconiquement comme la secrétaire de Palmer, ce
qui peut être trompeur. La correspondance de Johnston montre comment cette
personnalité, figure de la haute société comme Palmer, concevait son rôle. Elle y
précise que c’est elle qui a « promis » à Palmer de l’« assister » dans la recherche de

déléguées (Lettre de Henrotin à Johnston, 12 avril 1900, Johnston Papers, Cont. 7) et
que le professeur Gore, président du comité, avait mandaté les deux femmes – sans
hiérarchie apparente – pour cette mission (lettre de Henrotin à Johnston, 25 mai 1900,
Johnston Papers, Cont. 6).
38 Voir Elizabeth Otto et Vanessa Rocco, The New Woman International: Representations in Photography and Film from the 1870s through the 1960s, Ann Arbor,
The University of Michigan Press, 2011.
39 Sur l’articulation entre New Woman, photographie, célibat ou divorce, voir notre
article, « La parentèle au risque de la photographie ? », in Claire Barbillon et al. (dir.),
Parent’elles. Compagne de, fille de, sœur de… : les femmes artistes au risque de la
parentèle, actes de colloque (musée Sainte-Croix, Poitiers, 23-24 septembre 2016),
Paris, Association AWARE ; Poitiers, Université de Poitiers, CRIHAM ; Poitiers, musée
Sainte-Croix, 2017, p. 53-65.
40 Lettre de Henrotin à Johnston, 12 avril 1900, arch. cit.
41 Voir par exemple « Girls of the Camera. Snap-Shot Artists Who Represent Their
Sisters at Paris », The Sunday Inter Ocean, 15 juill. 1900, p. 34 ; C. Weed Ward,
« Woman in Photography », The Photogram/The Photographic Monthly, vol. 13,
n° 154, oct. 1906, p. 317.
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cation d’articles et d’interviews42. En 1897, dans la
presse britannique, Barnes et son coéditeur de
mari vont jusqu’à ériger Johnston en exemple
de « photographe américain », reproduisant en
ouverture de The Photogram son portrait sous
forme d’affiche publicitaire graphique43. Cette
effigie, par sa dimension programmatique (silhouette de Gibson Girl/New Woman photographe44)
autant que par ses éléments de mise en scène
(voyageuse s’élançant à l’aube d’une nouvelle ère),
apparaît comme doublement prémonitoire de son
rôle d’ambassadrice à Paris [Fig. 2].

Si cette reconnaissance n’est bien sûr pas étrangère
à l’émergence du nom de Johnston dans l’esprit de
Palmer et Henrotin, on se gardera de prêter aux
décideuses une connaissance excessive du milieu
photographique. La lettre initiale que Henrotin
envoie à Johnston atteste certes le fait que le choix
était alors déjà arrêté sur sa personne. Mais elle s’y
montre surtout à la recherche d’une photographe
qui, idéalement, aurait prévu de se rendre à Paris et
qui parlerait ou lirait le français45. Elle n’était
visiblement pas au courant des talents linguistiques
de Johnston, entretenus par des séjours réguliers
en France depuis sa formation artistique à
l’Académie Julian (1883-1885). En revanche, elle
avait peut-être pragmatiquement retenu que
Johnston aurait un bon motif pour traverser
l’Atlantique : deux de ses reportages devaient en
effet être sélectionnés pour représenter, dans les
sections officielles de l’Exposition parisienne, deux
autres facettes du progrès social américain, à savoir
la « Nouvelle Éducation » et la volonté affichée
d’intégration des Afro-Américains46. En d’autres
termes, il y avait beaucoup de raisons pour
que Johnston apparaisse en 1900 comme la
personnification idéale de l’image officielle
assurément recherchée, celle d’une « Nouvelle
Femme » émancipée sans être radicale, rassurante
et patriote à la fois47. À quelques années près, il est
probable que Barnes aurait partiellement volé la
vedette à la jeune trentenaire célibataire. Elle aurait
eu d’autant plus de légitimité à s’imposer en tant
que déléguée américaine qu’elle avait été la seule
femme, lors de l’Exposition colombienne de 1893, à
représenter la photographie au sein du jury des arts
libéraux48. Seulement, en 1900, cela faisait près de
sept ans qu’elle avait quitté son pays.

Figure 2. Mills Thompson, dessin publicitaire pour l’atelier de F. Benjamin Johnston,
vers 1896, crayon et encre sur papier. Washington D.C., Library of Congress. Courtesy
of the Library of Congress.

Voir surtout F. Benjamin Johnston, « What a Woman Can Do with a Camera »,
The Ladies’ Home Journal, 14, n° 10, sept. 1897, p. 6-7. Voir aussi « Ever Try
Photography? A Good Profession for Women, Says Miss Johnston », The Press, 13 oct.
1895, p. 5.
43 C. Weed Ward et H. Snowden Ward, « An American Photographer », The Photogram,
vol. 4, n° 46, oct. 1897, p. 285.
44 Sur cette image, voir notamment Judith F. Davidov, Women’s Camera Work, Durham
et Londres, Duke University Press, 1998, p. 173 ; Laura Wexler, Tender Violence.
Domestic Visions in an Age of U. S. Imperialism, Chapel Hill, University of North Carolina
Press, 2000, p. 161-162.
45 Lettre de Henrotin à Johnston, 12 avril 1900, arch. cit.
46 Trois cent cinquante photographies réalisées dans les écoles publiques de
Washington seront présentées dans la section internationale du Palais de l’Éducation

et de l’Enseignement ; cent cinquante sur le Hampton Normal and Agricultural
Institute le seront dans la « section Nègre » de l’Exposition des États-Unis au Palais
des Congrès et de l’Économie sociale.
47 Sur le conservatisme de Palmer et Henrotin, voir notamment Patricia Ward D’Itri,
Cross Currents in the International Women’s Movement, 1848-1948, Bowling Green,
Popular Press, 1999, p. 77-79. Sur Johnston comme New Woman photographe, voir
K. V. Jameson, « Society Matrons, Working Girls… », op. cit. ; Kelsey T. Frady, Frances
Benjamin Johnston: Imaging the New Woman Through Photography, M. A. Thesis,
University of Alabama, Birmingham, 2012.
48 The American Amateur Photographer, vol. 5, n° 8, août 1893, p. 378 ; The Photogram,
vol. 1, n° 1, janv. 1894, p. 14.
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Il semble en outre que l’on puisse aller plus
loin dans l’explication du choix de Johnston en
soulignant de possibles raisons plus (inter)personnelles et jusqu’ici sous-estimées. On
rappellera tout d’abord le rôle essentiel joué par
Palmer et Henrotin dans l’organisation de la
présence féminine à l’Exposition universelle de
Chicago de 1893 : la première en tant que
présidente du Board of Lady Managers de la
commission de l’Exposition – à ce titre responsable
de la Woman’s Branch of the World’s Congress
Auxiliary – ; la seconde en tant que vice-présidente
et surintendante suppléante de ce dernier organe,
qui était chargé de préparer le Congrès mondial des
femmes49. Johnston était en contact direct avec
Palmer depuis au moins le printemps 189250,
lorsqu’en tant que journaliste et photoreporter
pour le Demorest’s Family Magazine elle avait
couvert les préparatifs de l’Exposition51. Très
engagée, sa plume qualifiait la création du board
de « triomphe ultime de la femme américaine
d’aujourd’hui », à même de « procurer un incalculable bénéfice aux femmes du monde entier ».
Elle ne manquait pas de louer au passage « la grâce,
le tact et l’aptitude à diriger » de sa présidente
[Fig. 3]52. Palmer se verra plus tard attribuer le
succès du Women’s Pavillon de l’Exposition, celuilà même qui fournira à Johnston sa première
occasion de participer à une exposition collective exclusivement féminine. Installée dans la
bibliothèque du Pavillon, l’exposition internationale de livres comprendra une section réservée
aux représentantes de Washington, dans laquelle la
photographe montrera sa monographie sur la
Maison Blanche53.

Figure 3. Auteur inconnu, Mrs. Potter Palmer, reproduit dans Frances Benjamin Johnston,
“The Evolution of a Great Exposition”, Demorest’s Family Magazine, vol. 28, n° 6, avril
1892, p. 320. Courtesy of Iowa State University Library, Special Collections Department
and University Archives.

clés du développement de ce mouvement, Henrotin
assurant même de 1894 à 1898 la présidence de la
General Federation of Women’s Clubs54. Quant à
Johnston, son implication en faveur des femmes
photographes ne peut, de la même manière que
pour Barnes, être dissociée d’un engagement
collectif plus large, notamment concrétisé par son
rôle au sein du Business Woman’s Club de
Washington. En tant que premier club de femmes
d’affaires aux États-Unis55, celui-ci entrait en
résonance avec l’intérêt personnel de Henrotin, qui

On rappellera ensuite que Johnston, Palmer et
Henrotin partageaient, bien au-delà de l’événement de 1893, un engagement commun au sein du
Woman’s Club Movement. Dès les années 1880 à
Chicago, Palmer et Henrotin avaient été des actrices

May Wright Sewall (dir.), The World’s Congress of Representative Women, Chicago
and New York, Rand, McNally and Co, 1894.
50 Lettre de Palmer à Johnston, 15 mai 1892, Johnston Papers, Cont. 4/Reel 3. Voir
aussi la lettre du 30 sept. 1893, dans laquelle Palmer refuse poliment la demande de
Johnston de photographier sa maison (Johnston Papers, Cont. 4/Reel 3).
51 F. Benjamin Johnston, « The Evolution of a Great Exposition », Demorest’s Family
Magazine, vol. 28, n° 6, avril 1892, p. 319-328.
52 Ibid., p. 321 et 324.

Johnston exposait au côté de sa tante Elizabeth Bryant Johnston, qui présentait des
livres historiques. Voir « Work of District Women », The Washington Post, 2 avril 1893,
p. 9. Sur cette bibliothèque, voir Sarah Wadsworth et Wayne A. Wiegand, Right Here I
See My Own Books: The Woman’s Building Library at the World’s Columbian Exposition,
Amherst, University of Massachusetts Press, 2012.
54 J. C. Croly, The History of the Woman’s Club Movement…, op. cit., p. X, XI, 183-185.
55 Ibid., p. 344-346.
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plaçait les questions de professions et d’indépendance financière au cœur de son action56.

Johnston comptait au nombre des premiers
membres du club pionnier de Washington57. À la fin
1893, elle officiait comme présidente du comité de
désignation de ses premières dirigeantes 58, rang
auquel elle accédera elle-même à l’issue de cette
première élection59. Cinq ans plus tard, lorsque son
portrait en médaillon est choisi par Croly pour
illustrer son histoire du Woman’s Club Movement,
elle en est la secrétaire correspondante [Fig. 4]60.
Entre temps, cette structure avait fourni à Johnston
le cadre de deux expériences de commissaire
d’exposition : l’une dédiée, déjà, à des productions
exclusivement féminines, parmi lesquelles une
sélection de ses propres photographies (printemps
1895)61; l’autre consacrée à l’art de l’affiche,
rassemblée notamment à partir de sa collection
personnelle (hiver 1896)62.
C’est à la lumière de ces deux expériences que l’on
comprend mieux pourquoi Johnston, dès réception
de la proposition d’un mandat de déléguée au
Congrès, avait aussi naturellement qu’instantanément saisi l’occasion d’organiser une véritable
exposition63. Car il faut bien ici insister sur la
succession des faits, qui est souvent mal comprise,
ignorée ou sous-estimée : l’initiative de cette
exposition revient à Johnston, Henrotin lui ayant
simplement proposé de préparer une conférence
sur le thème du « travail des femmes en photographie et leurs spécialités »64. Il ne faut pas
minimiser l’aspect tactique du choix de Johnston
d’illustrer son exposé par des œuvres originales
(plutôt que, par exemple, par des projections de
positifs sur verre reproduisant ces œuvres). Il ne
constituait pas seulement pour elle un moyen de
valoriser ses consœurs tout en confortant sa propre

Figure 4. Auteur inconnu, Miss Frances B. Johnston, Representative Member Business
Woman’s Club, Washington D. C., reproduit dans Jane C. Croly, The History of the
Woman’s Club Movement in America, New York, N. G. Allen and Co, 1898, p. 345.
Courtesy of the Library of Congress.

56 Voir notamment ses prises de parole au Congrès des Femmes de 1893

: M. W. Sewall
(dir.), The World’s Congress…, op. cit., p. 12 ; Mary K. O. Eagle, The Congress of Women
Held in the Woman’s Buiding, World’s Columbian Exposition, Chicago, USA, 1893,
Chicago et Philadelphie, International Publishing, 1894, p. 348-353. Ces sujets
devaient également monopoliser son énergie entre 1904 et 1907 en tant que
présidente de la National Women’s Trade Union League.
57 Sa mère Frances Antoinette Johnston, ancienne journaliste, et sa tante Elizabeth
Bryan Johnston, historienne, étaient également membres. Voir la lettre type de Clara
Bliss Hinds, secrétaire et future première présidente du club, aux membres électeurs,
11 déc. 1893, Peterson Collection (unprocessed archive), Prints and Photographs
Division, Library of Congress [copie de la lettre originale].
58 Ibid.
59 Sur les résultats de l’élection, qui place Johnston dans le « Board of Governors » pour
deux ans, voir The Washington Post, 24 déc. 1893.
60 J. C. Croly, The History of the Woman’s Club Movement…, op. cit., p. 346.
61 L’exposition était présentée du 30 mars au 2 avril 1895. Voir The Evening Star,
Wash. ed., 30 mars 1895 ; « Exhibit of Woman’s Art Work », The Washington Post,
31 mars 1895.
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Une affiche contemporaine de l’événement indique les dates suivantes : 23 janvier4 février 1896 (copie de l’affiche originale dans la Collection Peterson). Dans les
journaux locaux, la date d’ouverture varie entre le 20, le 23 et le 26 janvier. Voir
The Washington Post, 15 déc. 1895 et 5 janv. 1896 ; The Evening Star (Wash. D.C.),
6 janv. et 11 janv. 1896 ; The Morning Times (Wash. D.C.), 22 janv. 1896 ; The Evening
News (Wash. D.C.), 26 janv. 1896.
63 Une première liste de dix-sept noms d’exposantes est jetée au verso même de la
lettre de Henrotin du 12 avril 1900, arch. cit.
64 Lettre de Henrotin à Johnston, 12 avril 1900, arch. cit. Très souvent, l’exposition
de Johnston est présentée comme une initiative de Henrotin – y compris dans
Ambassadors…, op. cit., p. 17. Voir pourtant la lettre mentionnée ci-avant mais aussi
celle, moins souvent citée, du 24 avril, Johnston Papers, Cont. 7 (« I have written to
Mrs Palmer regarding your proposed question of the best and most representative
work of American women as photographers. I do not know if there is a fund which
would defray the expenses of a collection »).
62
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stature internationale. C’était également une
manière très habile de rester maîtresse de son
propos et du rôle qu’elle souhaitait incarner.
Autrement dit, de parer à un risque d’enfermement
dans une commande que Henrotin, justement, allait
quelques semaines plus tard tenter de restreindre
à un sujet « plus ou moins technique »65.

Le nom de Tonnesen, on l’aura compris, ne s’était
pas imposé de lui-même dans la première liste
d’exposantes pressenties par Johnston. Cette liste
avait été soumise à l’avis de plusieurs personnalités du monde de la photographie. Parmi celles-ci,
les deux principaux leaders du pictorialisme
américain : Alfred Stieglitz, lui-même délégué
officiel des États-Unis pour l’organisation à
Paris d’une section américaine dans l’Exposition
internationale de photographie (qui avait lyriquement approuvé toute la liste de Johnston pour
mieux se garder de faire des suggestions67) ; Fred
Holland Day (1864-1933), commissaire lui aussi
d’une exposition à vocation de représentativité
nationale appelée à être montrée notamment à
Paris (qui avait, lui, partagé quelques noms
d’artistes avec Johnston68). On met habituellement l’accent sur le sexe masculin des conseillers
sollicités par Johnston mais l’analyse de la correspondance montre qu’elle avait aussi recherché
l’avis de certaines consœurs, telle Zaida Ben-Yusuf
(1869-1933)69.

Cette tentative infructueuse de limitation de la part
de Henrotin est souvent évoquée mais jamais
expliquée. On propose de l’interpréter comme le
souci de préserver les intérêts de l’autre déléguée
qui, selon toute vraisemblance, avait été approchée
la première : Beatrice Tonnesen (1871-1958), professionnelle méritante mais sans éclat, qui devait
certainement sa nomination au fait d’exercer à
Chicago, la ville de Palmer et Henrotin. Cette
dernière craignait peut-être que l’approche
globalisante de Johnston recoupe (éclipse ?) la
conférence déjà commandée à Tonnesen sur « la
photographie artistique appliquée à la publicité ».
Preuve de la hauteur de vue effectivement recherchée par Johnston (mais aussi de son sens de la
diplomatie), celle-ci s’efforcera d’inclure Tonnesen
dans son exposé et dans son exposition. Preuve que
la crainte de Henrotin était partagée par Tonnesen,
l’intéressée refusera poliment l’invitation, préférant non seulement s’exclure du collectif, mais aussi
renforcer son individualité par une communication
finalement conçue comme un exposé de son travail
personnel66. Dans sa réponse, Tonnesen informera
également Johnston de son impossibilité de se
rendre à Paris en raison du décès de sa mère. Elle
exprimera son intention d’y envoyer malgré tout le
texte de sa conférence, sans demander à sa
consœur, désormais unique émissaire des
photographes américaines, de bien vouloir la
représenter en le lisant pour elle (la lecture de son
texte n’apparaît dans aucun rapport relatif au
Congrès).

Johnston avait ensuite contacté individuellement
chacune des artistes pour se faire envoyer d’une
part une biographie assortie d’un portrait, d’autre
part ce qu’elles considéraient comme le meilleur,
le plus personnel et le plus représentatif de leur
œuvre et de son évolution70. La marge de
manœuvre de la commissaire dans la sélection
finale a certainement dépendu du nombre d’envois,
qu’elle avait limités à dix œuvres par exposante.
Certaines s’en remettaient explicitement à son
choix71. D’autres avaient promis ailleurs leurs seuls
tirages d’exposition et avaient, pour cette raison
combinée à celle du calendrier très serré, décliné
son invitation. Ce fut le cas de Gertrude Käsebier 72.
L’absence de celle qui était considérée, déjà en
1900, comme la photographe artiste la plus
talentueuse et la plus célèbre du pays, était
inconcevable pour Johnston. Cette dernière se
précipitera dans l’atelier new-yorkais de son aînée

Lettre de Henrotin à Johnston, 25 mai 1900, arch. cit.
Lettre de Tonnesen à Johnston, 21 juin 1900, Johnston Papers, Cont 26/Reel 20.
Lettre de Stieglitz à Johnston, 8 juin 1900, Johnston Papers, Cont 7.
68 Lettre de Holland Day à Johnston, s.d. [juin 1900], Johnston Papers, Cont 7.
69 Lettre de Ben-Yusuf à Johnston, 31 mai 1900, Johnston Papers, Cont. 26/Reel 20.
70 Modèle de lettre type de Johnston à ses consœurs, s.d., Johnston Papers, Cont. 26
/Reel 20.

Voir les lettres d’Elizabeth Flint Wade, Sarah Eddy, Emma Farnsworth, Mary
Paschall, Johnston Papers, Cont. 26/Reel 20.
72 Sur Gertrude Käsebier, voir Barbara Michaels, Gertrude Käsebier: The Photographer
and Her Photographs, New York, Harry N. Abrams, 1992 ; Stephen Petersen et Janis
A. Tomlinson (dir.), Gertrude Käsebier: The Complexity of Light and Shade, cat. exp.
(Newark, University Museums, Old College Gallery, 6 fév.-28 juin 2013), Newark,
University of Delaware, 2013.
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et en serait venue aux larmes 73 pour finalement
obtenir quelques épreuves à présenter.

formation, était bien placée pour mesurer ce que ce
phénomène, certes photographique, était censé
signifier en termes de progrès des femmes dans les
arts en général.

Quant à Barnes, dont le nom figurait dans le peloton
de tête de la première liste de Johnston, on sait
qu’elle avait choisi d’envoyer, en plus d’une
sélection de photographies, son effigie par « le fils
de Mrs Cameron » – Henry Herschel Hay Cameron
(1852-1911), dont l’atelier perpétuait alors à
Londres le style de sa mère74. Johnston avait dû une
nouvelle fois mesurer la communauté d’esprit qui
la reliait à sa prédécesseure. Car, en saisissant ainsi
l’occasion d’inclure indirectement dans l’événement la grande pionnière anglaise, Barnes ne
soulignait-elle pas de manière subtile la portée
historique du propos précisément porté par
Johnston75 ?

Allons un peu plus loin encore. L’enjeu formulé par
Henrotin, puis annoncé par Johnston à ses
consœurs, était de mettre en valeur à Paris
l’« œuvre unique » que les photographes
américaines avaient déjà accomplie78. C’était donc
clairement un effet de contraste qui était recherché,
le contexte extra-national déplaçant ici le propos :
l’esprit de comparaison ne se situait pas tant entre
les sexes qu’entre artistes américaines et
européennes. La presse nationale devait
parfaitement résumer l’ambition prêtée à
Johnston : « surprendre le vieux continent par la
révélation de ce que les femmes de ce pays ont
accompli et qui les fait triompher sur le reste du
monde »79.

Peu de femmes photographes avaient une aussi
bonne connaissance que Johnston de l’histoire de
leur discipline76. Cette dimension s’était imposée à
elle très tôt après sa formation technique, qui avait
été délivrée au sein de la Smithsonian Institution et
sous la direction de Thomas Smillie (1843-1917)
– ce dernier étant chargé de constituer la première
collection nationale de photographies. Dès l’été
1890 puis durant l’été-automne 1897, Johnston
avait effectué deux missions officielles consistant à
étudier plusieurs grandes collections européennes
« dans l’intérêt du département de photographie du
United States National Museum »77.

Une fois sa sélection réunie, la commissaire se
déclarera satisfaite d’un résultat qui « non
seulement rendra fières les Américaines, mais
constituera une révélation autant pour les
Européens que pour les Américains »80. L’effet de
révélation agira au-delà de ses attentes, puisque
son engagement d’ambassadrice se doublera d’un
enjeu indirect imprévu : du fait du boycott par
Stieglitz de l’Exposition internationale de
photographie, sa sélection féminine sera le seul
ensemble cohérent à même de représenter, à Paris
en 1900, le courant artistique de la photographie
américaine contemporaine.

Pour autant, il serait réducteur de penser que c’était
au seul regard de l’histoire de la photographie que
Johnston entendait, en 1900, faire reconnaître le
caractère exceptionnel du phénomène contemporain illustré par ses compatriotes. Il était notoire
que l’idée forte appelée à régner lors de l’Exposition
était celle de « progrès » : la commissaire, artiste de

En seulement trois semaines entre fin mai et fin
juin, Johnston aura réussi à fédérer trente et une
praticiennes81, preuve éclatante de sa position
centrale dans le réseau national qu’il s’agissait de

73 Pour un témoignage en

ce sens, à prendre avec précaution toutefois, voir la lettre de
Keiley à Stieglitz, 24 juill. 1900, Alfred Stieglitz Archive, Box 27, Beinecke Rare Book
and Manuscript Library, New Haven, Yale University (plus loin Stieglitz Archive). Voir
aussi B. Michaels, Gertrude Käsebier, op. cit., p. 171.
74 Lettre de Barnes à Johnston, 26 juin 1900, arch. cit.
75 En d’autres occasions, Barnes se montrera soucieuse de porter haut le nom de Julia
Margaret Cameron. Il sera le premier cité dans sa colonne régulière intitulée « Woman
in Photography », inaugurée en janvier 1905 dans The Photogram/The Photographic
Monthly (voir vol. 12, n° 134, fév. 1905, p. 43). Voir aussi, pour une critique élogieuse
de ses œuvres à l’occasion d’une exposition dans les locaux du British Journal of
Photography : The Photogram/The Photographic Monthly, vol. 13, n° 154, oct. 1906,
p. 316.
76 Mary Panzer, « Frances Benjamin Johnston: Collecting in London, 1897 », History of
Photography, vol. 24, n° 1, printemps 2000, p. 54-57.
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77 Voir

les lettres types émanant du US National Museum, adressées aux directeurs de
collections européennes : celle de G. B. Goode, directeur, 26 juill. 1890 (Johnston
Papers, Cont. 4/Reel 3) ; celle de F. W. True, conservateur en chef, 8 juill. 1897 (id.,
Cont. 5/Reel 4).
78 Les mots de Henrotin sont repris, presque tels quels, dans le modèle de lettre type
de Johnston à ses consœurs (arch. cit).
79 « Progress in Photography: Collections of Specimens for The Paris Exposition. All
the Work of American Women. A Proposed Exhibit in this City », The Evening Star
(Wash. D.C.), 6 juill. 1900, p. 11 (« To startle the old world with a revelation of what
the women of this country have accomplished in triumph over the remainder of the
world […]. »).
80 « Editorial Notes », The Photographic Times, vol. 32, n° 8, 1er août 1900, p. 376.
81 Ce chiffre inclut trois duos de collaboratrices. La bibliographie sur l’événement
réduit souvent le nombre total de participantes à vingt-huit, qui est le nombre connu
d’entrées par exposantes, en solo ou en duo.
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mobiliser. La primeur est bien sûr réservée au
Congrès, où Johnston sera la seule femme parmi
quatre-vingts représentants officiels réunis du
23 au 28 juillet. La journée inaugurale, à laquelle
Johnston ne peut assister, se tient au Palais des
Congrès et de l’Économie sociale (où est
notamment visible son reportage sur le Hampton
Institute). Malgré cette absence, les congressistes
ouvrent la caisse contenant les photographies
américaines, dont le nombre exact, difficile à
arrêter à partir des sources, se situe alors entre cent
cinquante et deux cents82. Lors de la séance
suivante, tenue le 25 dans les locaux de la Société
française de photographie, Johnston donne sa
conférence, en français, sur le thème de « l’œuvre
des femmes américaines en photographie ». S’il est
avéré que les épreuves, qui étaient savamment
montées83, ont à un moment circulé de main en
main84, les termes utilisés à l’époque par les
commentateurs confirment la destination fixe du
dispositif de présentation85.

l’Angleterre, ne devaient gagner Paris qu’au soir de
la clôture du Congrès88.
À cette date, on imagine Johnston déjà affairée à son
projet suivant qui, probablement nourri plus tôt
aux États-Unis, n’avait en tout cas pas encore pu
être formalisé, encore moins annoncé au Congrès :
donner à son exposition des photographes américaines une dimension moins confidentielle et
moins fugitive en obtenant qu’elle soit présentée
dans l’enceinte même de l’Exposition universelle
(augmentée cette fois de plusieurs de ses propres
photographies 89). Conséquence de sa ténacité, tout
ou partie des œuvres à sa disposition seront
exposées quelques jours début août 90 au sein de la
classe XII (« classe de photographie »), dans le
Palais des Lettres, Sciences et Arts 91.
Les troisième et quatrième temps de ce qui était
devenu une véritable itinérance nous amènent à
l’automne, aussi loin de Paris que des scénarios
imaginés par Johnston. Car l’enjeu d’une nouvelle
exposition n’est alors plus tellement celui de la
question féminine en photographie, ni même celui
de la représentation américaine. Conformément au
souhait de Vyacheslav Izmailovitch Sreznevsky
(1849-1937), congressiste représentant la Société
impériale technique de Russie, il s’agit de faire
découvrir dans ce pays le mouvement là-bas
inconnu qu’est le pictorialisme international. Il est
intéressant de relever ici que Johnston et Käsebier,
réunies à l’automne 1900 à l’occasion du Salon de
Philadelphie, avaient partagé une discussion
informelle et néanmoins publique sur l’opportunité
d’un tel envoi92. L’exposition sera présentée dans
les locaux de la Société impériale technique à Saint-

Johnston sera donc parvenue à installer, en plein
Congrès, une véritable exposition éclair, comme
elle l’avait du reste promis à ses consœurs 86, et
comme cela avait été mentionné dans sa lettre
officielle de recommandation87. On ne sait pas
combien de temps cette installation est restée en
place : seulement l’après-midi du 25 ? Ou bien tout
le temps que le Congrès s’est réuni dans les mêmes
locaux, soit aussi les 27 et 28 ? Une chose est sûre,
c’est que la présentation a souffert d’un imprévu
digne d’être ici souligné : les œuvres de Barnes,
envoyées par elle directement en France depuis

Voir les deux éditions du rapport officiel du Congrès par Sosthène Pector, son
secrétaire général : Congrès international de photographie tenu à Paris du 23 au
28 juillet 1900, procès-verbaux sommaires, Paris, Impr. nationale, 1900 (qui parle
d’une caisse de cent cinquante photographies) ; Congrès international de photographie
de 1900, procès-verbaux, rapports, Notes et documents divers, Paris, Gauthier-Villars,
1901 (qui évoque deux cents épreuves). Voir aussi B. E. Griffith, « Introduction »,
Ambassadors…, op. cit., p. 10, n. 3.
83 Soixante-quinze de ces épreuves, ainsi que leurs montages d’origine, sont conservés
à la Library of Congress et au National Museum of American History, Smithsonian
Institution, à Washington (Voir Ambassadors…, op. cit.).
84 S. Pector, Congrès international de photographie de 1900…, op. cit., p. 44.
85 Y. S. L. Sheldon, « The International Congress of Photography at Paris », The Photographic Times, 1er déc. 1900, p. 558 (« display »). Voir aussi l’article anonyme
du périodique russe L’Amateur Photographe, n° 11, 1900, p. 401-404, traduit par
Th. Hoisington et reproduit dans Ambassadors…, op. cit., p. 188 (« stand »).
86 Modèle de lettre type de Johnston à ses consœurs, arch. cit. Voir aussi la transcription des propos de Johnston dans « Progress in Photography… », art. cit.
87 Lettre de Henrotin à l’assistante du professeur Gore, président du comité en charge
de la représentation américaine aux congrès, 2 juill. 1900, Johnston Papers, Cont 7.

Voir le journal tenu par la mère de Johnston à l’entrée du 6 août : Frances
A. Johnston, Agenda Wanamaker for 1900, Johnston Papers, Cont. 1/Reel 1 (plus loin
Agenda 1900). Barnes avait reçu la demande de Johnston trop tard pour que l’envoi de
ses épreuves gagne Washington avant la date limite du 25 juin.
89 Verna P. Curtis, « Frances Benjamin Johnston in 1900. Staking the Sisterhood’s
Claim in American Photography », Ambassadors…, op. cit., p. 34, fait référence à une
source erronée pour avancer que Johnston a exposé des portraits de célébrités. On sait
néanmoins que la photographe avait bien, originellement, envisagé de s’inclure dans
la sélection pour le Congrès, en l’occurence par plusieurs « études de caractère ». Voir
« Progress in Photography … », art. cit.
90 À la lecture du journal de Frances A. Johnston, on situe le temps (indéterminé)
d’exposition entre l’après-midi du 1er août et le matin du 4 (Agenda 1900, arch. cit.).
91 Étienne Wallon, « F. Holland Day et la nouvelle école américaine au Photo-Club »,
Photo-Gazette, 25 mars 1901, p. 81.
92 Joseph Keiley, « The Salon », Camera Notes, vol. 4, n° 3, janv. 1901, p. 191 (« In
another group stood Mrs. Gertrude Käsebier and Miss Frances B. Johnson [sic],
discussing the wisdom of sending American photographs to Russia »). On note que le
très informé critique et photographe a délibérément tu le fait qu’il s’agissait d’une
exposition d’artistes exclusivement féminines d’une part, que celle-ci avait déjà été
montrée à Paris d’autre part.
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Petersbourg puis, toujours à l’initiative de
Sreznevsky93, dans ceux de la Société photographique russe à Moscou94.

était censée ainsi leur parvenir… après la tenue de
la cinquième et plus prestigieuse étape.
Accueillie du 24 janvier au 13 février 1901 dans ce
haut lieu du pictorialisme français qu’était le PhotoClub de Paris, cette exposition constituera le point
d’orgue de l’itinérance, notamment en ce qu’elle
permettra, mieux que les présentations de l’été
précédent, une véritable mobilisation de la critique
parisienne100.

On a une idée précise du contenu de cette
exposition grâce à la liste établie avant le départ de
Paris par la mère de Johnston : cent quarante-deux
photographies par les mêmes trente et une artistes
(dont certaines sont d’ailleurs étrangères à
l’esthétique pictorialiste au cœur du projet russe)95.
Tient-on là l’image exacte de ce qui a été présenté
au Congrès ? Ou bien la différence numérique estelle due à des changements découlant, par exemple,
de demandes de renvoi par les photographes ?

Les discussions avaient peut-être été amorcées
dans la foulée de la présentation du 25 juillet au
Congrès. On sait que le 4 août 1900, Johnston s’était
rendue dans les locaux de la rue des Mathurins pour
un rendez-vous d’« affaires » avec le secrétaire du
club, Paul Bourgeois. Était-ce uniquement pour
parler de sa future admission en tant que membre
correspondant, qui lui avait déjà été promise à cette
date101 ? Si l’initiative de cette nouvelle étape a pu
en revenir aussi bien à Johnston qu’aux
représentants du club, ces derniers ne se priveront
pas d’annoncer l’exposition comme celle d’une
« collection réunie par les soins du comité du
Photo-Club »102. Au sein de celui-ci, l’acteur clé a
assurément été Robert Demachy (1859-1936).
Qu’il ait eu un rôle d’instigateur ou non, le
photographe, critique et chef de file du pictorialisme français était intervenu à la marge sur le
contenu exposé, du moins pour pallier le fait que
Mary Devens (1857-1920), contactée tardivement
par Johnston avant le Congrès, avait été absente des
présentations antérieures103. Demachy devait
d’ailleurs livrer lui-même une critique élogieuse de
l’exposition, où il regrettera publiquement le choix
de la commissaire de s’exclure de la liste, décision
du reste perçue comme un signe d’élégance104. Sa
correspondance avec Stieglitz, si elle relaie le fait
que l’exposition a en effet été « universellement
appréciée », lève le voile sur son opinion intime. Il

On sait qu’avant même d’avoir quitté la France, une
fois sa mission de déléguée accomplie, Johnston
avait, avec l’aide de sa mère, retourné à Barnes ses
photographies96. Plutôt qu’une demande formelle
de la part de son aînée, on propose de voir dans
cet unique retour attesté la résignation de Johnston
à ne pas élargir la sélection au-delà de ce qui,
durant le Congrès, avait effectivement convaincu
Sreznevsky d’en entreprendre la présentation dans
son pays. Au stade du contact initial pris avec les
photographes, l’autorisation de ces dernières était
explicitement requise pour une utilisation de leurs
œuvres dans le cadre exclusif d’une exposition en
pendant de sa conférence au Congrès97. On n’est
donc pas surpris de lire que la commissaire aurait
« promis » à Sreznevsky de demander à chacune
son accord pour le départ en Russie98. Un fait n’a
pourtant jamais été souligné : la correspondance de
Johnston ne fait état d’aucune démarche de
régularisation de sa part (ni d’aucune réponse des
photographes), et ce pour la simple raison que c’est
par voie de presse qu’elle devait s’adresser aux
intéressées pour les informer de la destinée de
leurs épreuves99. Plus étonnant encore, la nouvelle

« Three Gold Medals », The Post Express, 21 fév. 1901, p. 12.
Sur ces deux expositions, et notamment sur les articles parus dans la presse russe,
voir T. Quitslund, « Her Feminine Colleagues… », op. cit., p. 98 et 107, n. 8, et
Ambassadors…, op. cit., p. 34 et p. 188-191.
95 « List of Exhibitors and No of Prints », Agenda 1900, arch. cit., p. 6-7. La liste omet le
nom d’E. Flint Wade, collaboratrice de Rose Clark.
96 Agenda 1900, arch. cit., entrée du 6 août.
97 Modèle de lettre type de Johnston à ses consœurs, arch. cit. (« I shall use them solely
as an exhibition in connection with the paper I am preparing »).
98 Voir l’article anonyme du périodique russe L’Amateur Photographe, op. cit.
99 « Three Gold Medals », art. cit., citant Johnston : « As the American women who sent
their pictures over with me, must be wondering by this time what has become of them,
I will be glad if you will state that their work is still being exhibited abroad. If you do

this, I will be glad to send to each one a copy of the Post Express, to assure them the
collection is not lost. »
100 Sur cette réception, voir Michel Poivert, « Un avant-goût de l’avant-garde. La
réception française des photographes américaines à Paris (1900-1901) »,
Ambassadors…, op. cit., p. 38-50, et notre article, « “La femme photographe n’existe pas
encore positivement en France”… », op. cit.
101 Agenda 1900, arch. cit., entrée du 4 août. Son admission dans le club sera
officialisée en février suivant (Bulletin du Photo-Club de Paris, mars 1901, p. 98-99).
102 Bulletin du Photo-Club de Paris, janv. 1901, p. 29.
103 Lettre de Mary Devens à Johnston, 22 août 1901, Johnston Papers, Cont. 7.
104 Robert Demachy, « L’exposition des artistes américaines », Bulletin du Photo-Club
de Paris, avril 1901, p. 107-113.
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s’y montre globalement satisfait mais résigné,
considérant que l’ensemble contient « seulement
une douzaine ou plus de mauvaises choses et
quelques-unes ordinaires sur 150 épreuves, ce
[qu’il] considère une bonne moyenne étant donné
l’obligation d’accepter certaines contributions
amicales ou influentes auxquelles nous sommes
tous plus ou moins obligés de nous soumettre »105.
La correspondance de Johnston, quant à elle, ne fait
état d’aucun échange avec Demachy au sujet de
cette exposition. À cette époque, elle est déjà
repartie sur les routes américaines, et rien dans son
agenda personnel ne laisse deviner ce qui se passe
à Paris106.

l’Exposition universelle qui est brillamment
atteint : la critique française n’aura de cesse
d’insister sur la comparaison, cruelle à ses yeux,
avec une production féminine hexagonale encore
sous-développée. Véritable leitmotive, l’espoir
répété de voir naître une émulation artistique
parmi les Françaises en dit assez sur les intentions
profondes des dirigeants du Photo-Club en
accueillant une telle exposition110.

La sélection est déployée dans la salle des fêtes
(salle des conférences) du club, aménagée pour
l’occasion : les épreuves sont montrées non
encadrées107, les montages simplement fixés sur
des panneaux recouvrant la moitié des murs de
la salle108. Aussi représentatif soit-il de la photographie féminine américaine dans la seconde
moitié des années 1890, cet ensemble voit sa réception française focalisée sur un triple exotisme. Les
œuvres sont avant tout appréciées sous l’angle
de l’originalité du style « américain ». Sur le plan
social, leurs auteures incarnent comme prévu la
figure de la « Nouvelle Femme » pour un nouveau
siècle (et ce, bien que plusieurs d’entre elles
présentent un profil plutôt conservateur en dehors
de leur goût pour un médium encore considéré
comme relativement « nouveau »109). Enfin, le fait
qu’un certain nombre se revendiquent à la fois
comme professionnelles et comme artistes fait
d’elles les hérauts d’une approche non moins
moderne de la photographie, à une époque où
esthètes amateurs et praticiens d’ateliers
commerciaux évoluent dans des sphères largement
étanches. Au final, c’est l’objectif sous-tendu par
l’esprit même de la délégation américaine à

Quant aux intentions plus immédiates, on pouvait
se douter que ces derniers – le très américanophile Demachy en tête – avaient été sensibles à la
possibilité de réparer, un peu, les conséquences
frustrantes du boycott de Stieglitz à l’Exposition
universelle. Ne devaient-ils pas bientôt saisir
l’occasion d’organiser une véritable saison
américaine en accueillant dans les mêmes espaces
l’exposition de Holland Day sur la « Nouvelle école
américaine de photographie » (comprenant cette
fois des œuvres de Johnston) une semaine
seulement après la clôture de celle des artistes
femmes111 ? La correspondance de Demachy avec
Stieglitz, là encore, fait plus que confirmer ce que
l’on savait déjà. Le Français n’a pas seulement
convaincu Holland Day d’abandonner les plans
initialement prévus pour son étape parisienne en
en confiant les soins au Photo-Club. C’est lui-même
qui a « secoué la communauté » (du club) pour
qu’elle approuve cet accueil112. Surtout, on
comprend qu’une fois la programmation étoffée,
l’exposition de Johnston était devenue, dans l’esprit
de Demachy, rien de plus qu’une sorte de prélude,
« prépar[ant] le goût du public pour un “régal” plus
pimenté » 113. Cette différenciation des enjeux allait
ressortir dans les choix scénographiques effectués
pour chaque exposition, l’investissement dans un
système d’éclairage particulièrement sophistiqué
n’étant projeté que pour celle de Holland Day 114.
Cette dernière avait fait l’événement de l’automne

Lettre de Demachy à Stieglitz, 6 juill. 1901, Stieglitz Archive, Box 12.
F. B. Johnston, Agenda Wanamaker for 1901, Johnston Papers, Cont. 1/Reel 1. Elle
se trouve alors entre Washington et Buffalo, où se tient l’Exposition Pan-Américaine.
107 É. Wallon, « Exposition des artistes américaines au photo-club », Photo-Gazette,
25 fév. 1901, p. 62.
108 Lettre de Demachy à Stieglitz, 6 juill. 1901, arch. cit.
109 Voir par exemple la lettre de Paschall à Johnston, 22 juin 1900, Johnston Papers,
Cont. 26/Reel 20 (où Paschall se décrit comme « très vieux jeu dans [ses] idées »).
110 Se pose naturellement la question de l’impact de la manifestation : nos recherches
sur les femmes photographes françaises entre 1900 et 1914, particulièrement Céline

Laguarde et les autres membres du Photo-Club de Paris, donneront lieu à une
exposition au musée d’Orsay en 2022.
111 Du 22 février au 10 mars 1901 sont exposées 400 œuvres par 60 artistes :
42 hommes et 18 femmes, dont 11 étaient également incluses dans la sélection de
Johnston.
112 Lettre de Demachy à Stieglitz, 6 juill. 1901, arch. cit.
113 Ibid. C’est du reste le même sentiment qui ressort à l’occasion sous la plume des
critiques de l’exposition de Holland Day. Voir par exemple É. Wallon, « F. Holland Day
et la nouvelle école américaine au Photo-Club », art. cit.
114 Lettre de Demachy à Stieglitz, 6 juill. 1901, arch. cit.
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londonien. Johnston avait-elle aussi réalisé des
démarches auprès de la Royal Photographic Society
pour y présenter sa propre exposition ? Sa
pugnacité comme la qualité de ses relations avec les
membres de cette société, qu’elle entretenait par de
fréquents séjours dans la capitale, rendent
plausible une tentative de chassé-croisé avec
l’exposition de Holland Day.

déduire de l’existence, précédemment évoquée
pour la période avant 1900, des sections féminines
au sein de certains clubs mixtes. En février 1903, le
Providence Camera Club ouvrait par exemple sa
première exposition exclusivement dédiée à ses
membres féminins117. Ce type d’événements a dû
a fortiori animer la vie des clubs réservés aux
femmes photographes, à commencer, à la fin du
XIXe siècle, par ceux de Boston et de Minneapolis
déjà cités. Le Drexel Camera Club de Philadelphie,
fondé en 1905 puis rebaptisé en 1912 Lantern and
Lens Gild of Women Photographers, organisait
ainsi annuellement des expositions d’œuvres de ses
membres118.

Ce qui est sûr, c’est que Johnston souhaitait un
retour triomphal de ses consœurs dans leur pays.
Elle avait à cet effet fait savoir, avant même le
départ pour l’Europe, qu’une reprise américaine de
son exposition était possible, notamment dans sa
ville de Washington115. Finalement déçues, ses
ambitions se reporteront sur ce que l’on peut voir
comme un substitut, sorte de version à la fois
virtuelle et écrémée de son exposition : dès
mai 1901 et pendant huit mois, The Ladies’ Home
Journal fera paraître sa série d’articles intitulée
« The Foremost Women Photographers of
America », succession de sept monographies
illustrées et commentées à partir du matériau
rassemblé pour Paris116.

Mais surtout, une graine aura bien été semée, qui
germera en 1906 dans l’esprit des dirigeants d’un
club voisin de celui, justement, de Providence. Le
Camera Club de Hartford, « l’un des plus anciens
photo-clubs du pays », présente du 6 au 10 avril
une exposition intitulée « The Work of the Women
Photographers of America »119. Celle-ci est immédiatement perçue par la presse comme historique,
en tant que première exposition d’envergure
explicitement nationale à être montrée dans le
pays120. Elle est rendue d’autant plus exceptionnelle pour l’historien du fait de son organisation,
qui est officiellement due aux sept dirigeants
masculins du club. H. O. Warner, son commissaire
– du moins son initiateur et référent pour la collecte
des œuvres –, ne s’en verra pas moins gentiment
reprocher l’absence d’itinérance de la manifestation121. Il est vrai que l’événement était assumé,
entre autres, comme un moyen d’attirer l’attention
sur le club lui-même122…

Les expositions collectives avant et
après Frances Benjamin Johnston
Il est péremptoire d’avancer que l’exposition de
Johnston a été la première rassemblant exclusivement des œuvres de femmes photographes aux
États-Unis. Avant 1900, de telles présentations
avaient probablement déjà été organisées, leur
échelle locale les privant d’un véritable écho et
d’une réception critique (sans parler du peu de
traces laissées par les séances de projection si
populaires dans les milieux amateurs au tournant
du siècle). C’est ce que l’on peut logiquement

Depuis les colonnes de sa chronique anglaise
dédiée à « la femme en photographie », Barnes
n’hésite pas à qualifier cette initiative de

« Progress in Photography… », art. cit., où l’on note que Johnston avait à l’époque
pris soin de préciser son intention de demander à ses consœurs la permission de
reprendre l’exposition aux États-Unis.
116 The Ladies’ Home Journal, vol. 18, n° 6, mai 1901, à vol. 19, n° 2, janv. 1902. Voir
Gillian Greenhill Hannun, « Frances Benjamin Johnston: Promoting Women
Photographers in The Ladies’ Home Journal », Nineteenth Century, vol. 24, n° 2,
automne 2004, p. 22-29.
117 « Notes and News », Photo-Era, vol. 10, n° 3, mars 1903, p. 124. On ne peut
s’empêcher de rapprocher cette initiative du fait que le membre le plus illustre était
Sarah Eddy, dont plusieurs œuvres avaient été exposées par Johnston en 1900-1901.
118 « Collection 3085 Lantern and Lens Gild of Women Photographers Records 19042004 », The Historical Society of Pennsylvania, 2006, online source :
<http://hsp.org/sites/default/files/legacy_files/migrated/findingaid3085lanternan
dlens.pdf>, consulté le 25 avril 2018. Là encore, on relèvera un lien avec Johnston :

cette association avait été créée dans le cadre de la classe de photographie du Drexel
Institute of Art, Science and Industry, dont l’animatrice était Mathilde Weil, autre
artiste exposée à Paris cinq ans plus tôt.
119 « Editor’s table », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 43, n° 594, 1er juin 1906,
p. 288. Voir aussi « Work of the Women Photographers », Boston Evening Transcript,
9 avril 1906 ; « With the Camera Clubs », The American Amateur Photographer, vol. 18,
n° 5, mai 1906, p. 248-249. La Connecticut Historical Society de Hartford, qui détient
une partie des archives du club, ne conserve malheureusement aucun document en
lien avec cette exposition (nos vifs remerciements à Tasha Caswell).
120 « Photographs All Made by Women. Brought From Many Parts of the Country »,
The Hartford Courant, 7 avril 1906, p. 14.
121 Evaire H. Cummings, « The Exhibition of Work by Women Photographers at the
Hartford Camera Club », Photo-Era, vol. 16, n° 5, mai 1906, p. 329-330.
122 « Photographs All Made by Women… », art. cit.
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« citoyenne », et son résultat, de « révélation de ce
que les femmes peuvent faire » en photographie123.
L’éditrice du Photogram y appelle même de ses
vœux l’organisation, à Londres, d’une exposition
similaire. On a ici la preuve de la constance de sa
position analysée plus haut, et désormais prônée
dans son pays d’adoption : celle qui allie éloge du
séparatisme expositionnel et opposition pragmatique au séparatisme institutionnel 124.

les inspiratrices d’une manière inédite de donner à
voir la sororité photographique, à distance
progressive,
cette
fois,
des
structures
traditionnellement régies par les hommes.

Gertrude Käsebier et la Women’s Federation of the Photographers’ Association of America

Il n’empêche que, de la part de Barnes, le silence sur
les accomplissements passés de Johnston est
assourdissant. Celui de la presse photographique
américaine est, quant à lui, un nouvel indice du fait
que son exposition de 1900-1901 avait peu retenu
l’attention dans ce pays en dehors de l’intérêt
d’actualité pour les formes de la représentation
nationale à l’Exposition universelle. Celui de la
presse régionale étonne certes moins, mais on
décèle tout de même une certaine ironie du sort
lorsqu’elle déclare que « c’est la première fois dans
l’histoire de la “Nouvelle Photographie” que les
femmes photographes sont invitées à participer à
une exposition exclusivement dédiée à leur
travail »125 : huit ans plus tôt, Johnston ne s’étaitelle pas engagée pour la cause féminine locale en
illustrant de ses propres photographies l’ouvrage
commémorant la participation des femmes du
Connecticut à l’Exposition colombienne de
1893126 ?

La Photographers’ Association of America (plus loin
PAA), découlant de la National Photographic
Association créée en 1869, a été officiellement
fondée en 1880. Une convention annuelle réunit ses
membres, praticiens professionnels du pays. En
1893, Barnes avait été la seule femme présente à la
Convention de Chicago128. En écho à celle de 1906 à
Niagara Falls, elle rend hommage à Carnell,
unique femme invitée par la PAA à donner cette
année-là une conférence129. Si Barnes avait déjà
plusieurs fois exprimé son admiration pour sa
compatriote130, c’est alors pour elle également une
manière de rappeler qu’elle-même avait été la première femme à bénéficier d’un tel honneur.
Les conventions de la PAA sont l’occasion de
présenter les œuvres de ses membres à travers des
expositions mixtes. Ainsi de celle de 1909 à
Rochester qui, tout en étant placée sous le signe de
l’« individualité », n’en regroupera pas moins dans
une section à part les vingt-six exposantes – parmi
lesquelles Johnston, Carnell et Käsebier 131. Cette
dernière est particulièrement impliquée cette
année-là, puisqu’elle accepte d’animer une soirée
en livrant une critique artistique de ses propres
œuvres132. Surtout, Käsebier, Carnell et quelques
autres décident lors de cette convention
d’institutionnaliser le rassemblement informel qui
avait eu lieu un an plus tôt à Detroit : elles fondent

Ce silence finit d’être cruel lorsqu’on sait que
Johnston fait partie des trente-deux exposantes qui,
représentant dix-sept États, ont produit les deux
cents épreuves réunies à Hartford. Parmi celles-ci,
cinq femmes ont figuré dans sa propre
exposition127. Si Gertrude Käsebier brille par son
absence, les œuvres de Mary Carnell (1861-1925),
de Philadelphie, passent davantage inaperçues.
Ensemble, les deux femmes n’en seront pas moins
C. Weed Ward, « Woman in Photography », The Photogram/The Photographic
Monthly, vol. 13, n° 151, juill. 1906, p. 207-209.
124 C. Weed Ward, « Woman in Photography », The Photogram/The Photographic
Monthly, vol. 12, n° 136, avril 1905, p. 123. Cette opposition est claire mais non
dogmatique : Barnes encourage les expositions-ventes à but caritatif organisées par le
Norwich Ladies’ Camera Club (The Photogram/The Photographic Monthly, vol. 13,
n° 147, mars 1906, p. 89 ; vol. 13, n° 150, juin 1906, p. 177 ; vol. 13, n° 152, août 1906,
p. 234).
125 « Photographs All Made by Women… », art. cit.
126 Kate Brannon Knight, History of the Work of Connecticut Women at the World’s
Columbian Exposition, Chicago, 1893, Hartford, Hartford Press, 1898.
127 Les sœurs Allen, Sarah Eddy, Virginia Prall, Myra Albert Wiggins.
128 The American Amateur Photographer, vol. 5, n° 12, déc. 1893, p. 570.

C. Weed Ward, « Woman in Photography », The Photogram/The Photographic
Monthly, vol. 13, n° 152, août 1906, p. 234. À noter que Barnes confond ici la
convention annuelle de la Photographers’ Association of Pennsylvania et celle de la
PAA. Carnell a cependant bien pris la parole lors de la Convention de la PAA de Niagara
Falls. Voir « The National Convention », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 43,
n° 597, sept. 1906, p. 422.
130 C. Weed Ward, « Woman in Photography », The Photogram/The Photographic
Monthly, vol. 12, n° 142, nov. 1905, p. 339 ; vol. 13, n° 147, mars 1906, p. 89.
131 Frank R. Barrows, « A Comprehensive Art Exhibition. Representing American
Professional Photographers », Studio Light and the Aristo Eagle, vol. 1, n° 5, juill. 1909,
p. 10-12.
132 Ibid.
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The Women’s Federation of the Photographers’
Association of America.

lement réservés à la sociabilité amateure, dont
cette catégorie de femmes est exclue et ce, en partie
du fait de leur sexe. Pour celles ayant fait le choix de
l’indépendance, gagner leur vie par la photographie
est en effet souvent la seule manière de pratiquer
leur art, mais aussi de persévérer suffisamment
longtemps dans leurs ambitions pour être
reconnues.

Premier réseau professionnel constitué par et
pour les femmes, la Fédération est conçue comme
la réponse à un « cri du cœur silencieux » de la
part des professionnelles de la photographie133.
Elle a pour but de leur fournir une visibilité proportionnelle au rôle qu’elles jouent trop souvent,
anonymement ou non, dans l’ombre des hommes
– de leurs époux en particulier134. Au départ annoncée comme une section de la PAA (bien que
dotée d’un règlement propre), la Fédération sera
bientôt reconnue comme une organisation séparée
et totalement indépendante, y compris par les
dirigeants masculins de l’association nationale135.
Limite de taille à la mobilisation placée sous le
signe de l’égalité des chances, le règlement ouvre
la Fédération aux seules femmes blanches
américaines136.

À l’hiver 1909-1910, Käsebier inaugure ainsi dans
son atelier new-yorkais la formule des cours de
composition gratuits réservés aux membres138.
Surtout, elle insiste sur les mérites des expositions collectives, en des termes qui seront
opportunément et abondamment relayés par
Carnell139, avant d’être formalisés en 1910 comme
l’une des cinq missions de la Fédération 140. De
fait, Käsebier sera la cheville ouvrière de la
première exposition de ses membres, présentée
à l’été 1910 dans le cadre de la Convention de la
PAA de Milwaukee141 [Fig. 5]. Dans une formule
alambiquée qui n’en reste pas moins fallacieuse au
vu du panorama qui précède, Carnell l’annonce
comme la « première exposition nationale américaine des femmes photographes »142.

Carnell en est la première présidente, Käsebier,
l’une de ses dirigeantes, plus spécifiquement à la
tête de la section de l’Est137. Si la bibliographie sur
cette dernière mentionne fréquemment sa
participation active dans la Fédération, jamais son
rôle exact ni son apport personnel ne sont
explicités. Or il lui est précisément revenu de porter
l’un des objectifs principaux de l’organisation :
l’émulation artistique au sein des pratiques
professionnelles féminines aux États-Unis – un
horizon qu’elle seule, par sa légitimité de femme
photographe artiste la plus célébrée de son temps,
pouvait alors incarner.

La manifestation avait été préparée par une « lettre
ouverte aux femmes photographes », publiée dans
la presse spécialisée, dans laquelle la présidente
en avait appelé au devoir de chacune de participer143. Mille quatre cents invitations avaient été
lancées, qui avaient donné lieu à… une petite centaine de réponses144. À raison de trois épreuves par
membre, ce sont tout de même près de trois cents
photographies qui, provenant des quatre coins du
pays, seront exposées dans quatre catégories

Il s’agit donc de créer, au bénéfice des praticiennes,
les occasions de profiter des vertus de la
comparaison, de l’échange d’idées et de la critique
avisée. Autrement dit des privilèges traditionnel133 Pearl

Grace Lœhr, « Benefits of the Woman’s Federation », Bulletin of Photography,
vol. 11, n° 267, 18 sept. 1912, p. 425-426.
134 Mary Carnell, « Women in Photography », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 46,
n° 634, oct. 1909, p. 433. Sur les incidences de la parentèle en photographie, voir notre
article, « La parentèle au risque de la photographie ? », op. cit.
135 Minutes of the Proceedings: 34th Annual Convention of the Photographers’
Association of America, June 15-20, 1914, Philadelphie, 1914, p. 107.
136 « Women’s Federation of the P. A. of A., Constitution and By-Laws », Bulletin of
Photography, vol. 11, n° 267, 18 sept. 1912, p. 432.
137 M. Carnell, « With the Women Photographers », The St. Louis and Canadian
Photographer, vol. 33, n° 12, déc. 1909, p. 721. Voir aussi Abel’s Photographic Weekly,
vol. 4, n° 81, 17 juill. 1909, p. 23.
138 M. Carnell, « With the Women Photographers », art. cit. Les conventions seront
l’occasion de réitérer cette formule des cours et autres démonstrations. Ceux-ci seront
notamment conduits par les sœurs Gerhard ou Kate Simmons.
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M. Carnell, « Women in Photography », art. cit ; « The Women’s Section of the P. A.
of A. Words from the Officers », Abel’s Photographic Weekly, vol. 4, n° 90, 18 sept. 1909,
p. 117 (qui citent Käsebier : « The Purpose of Our Organization: […] to practically
demonstrate the value of exhibitions […] as a stimulus to study and effort; to create
opportunities for mutual criticisms and exchange of thought along these lines […] »).
140 « What the Women’s Federation of the P. A. of A. Has to Offer », Wilson’s
Photographic Magazine, vol. 47, n° 641, 1er mai 1910, p. 195.
141 « Society News », American Photography, vol. 3, n° 10, oct. 1909, p. 616.
142 M. Carnell, « Women’s Day at Milwaukee », Wilson’s Photographic Magazine,
vol. 47, n° 643, 1er juill. 1910, p. 291 (« The First National Women Photographers’
Exhibition of America »).
143 M. Carnell, « An Open Letter to Women Photographers », Wilson’s Photographic
Magazine, vol. 47, n° 641, 1er mai 1910, p. 194-195.
144 « Photographers’ Association of America. National Convention Held at Milwaukee,
July 12 to 16, 1910 » [« Address by Mary Carnell, on “Women in Photography” »],
Wilson’s Photographic Magazine, vol. 47, n° 644, août 1910, p. 364-365.
139

31

ARTL@S BULLETIN, Vol. 8, Issue 1 (Spring 2019)

Galifot – Stratégies séparatistes

Figure 5. G. Fisher, Officers of the Women’s Federation [Gertude Käsebier au second plan à gauche ?], reproduit dans Photo-Era, vol. 25, n° 4, 1er oct. 1910, p. 186. Courtesy of the George
Eastman Museum.

(« pictorialisme dont paysages », portrait de studio,
portrait à la maison, animaux)145.

va au-delà de l’enjeu de la reconnaissance des
talents ; au-delà aussi de celui, également crucial,
de la communication à même d’inciter toujours plus
de femmes à adhérer à l’organisation. Les
expositions concrétisent ni plus ni moins que la
raison d’être de la Fédération : l’émergence et la
consolidation d’une solidarité basée sur la défense
d’intérêts professionnels communs, modalité
d’entraide dont les bénéfices sont « en général bien
mieux compris par les hommes que par les
femmes »147 (ces dernières étant encore « trop

L’événement est l’occasion de développer un
discours qui, bien qu’éclaté dans divers médias,
explicite une conception nouvelle et éminemment
pragmatique du séparatisme expositionnel. Carnell
insiste sur le fait que les expositions de la
Fédération ne sont pas conçues dans un esprit
d’opposition et de compétition entre hommes et
femmes146. On comprend qu’il s’agit toujours de
lutter contre une inégalité entre les sexes dans les
conditions de visibilité et de traitement. Mais le but
Maybelle D. Goodlander, « History of the Woman’s Federation of the P. A. of A »,
Bulletin of Photography, vol. 11, n° 267, 18 sept. 1912, p. 417. On sait que les photographies étaient présentées non montées, sous verre et sans cadre, sur des chevalets
recouverts de toile verte (Belle Johnson, Estelle Jenkins [et Mary Carnell], « The First
Annual Meeting of the Federation of Women Photographers », Wilson’s Photographic
Magazine, vol. 47, n° 646, 1er oct. 1910, p. 435-437 ; M. Carnell et al., « The First

Annual Meeting of the Federation of Women Photographers », Abel’s Photographic
Weekly, vol. 6, n° 140, 3 sept. 1910, p. 108).
146 « Photographers’ Association of America. National Convention Held at Milwaukee… », art. cit.
147 M. Carnell, « With the Women Photographers », art. cit.
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novices dans le jeu des affaires »)148. En réponse à
la lettre d’une photographe protestant contre l’idée
d’une exposition exclusivement féminine, Carnell
justifie cette politique dans son discours de
Milwaukee : s’il est généralement admis qu’« il n’y
a pas de sexe en art […], il y [en a bien un] dans les
affaires »149.

plume « enthousiaste »154 ou, bien sûr, en tant
qu’exposante155.
Car cette stratégie à dimensions multiples est
poursuivie dès 1911 avec l’exposition organisée
durant la Convention de la PAA de Saint Paul. Un
mois et demi avant celle de 1912 à Philadelphie, la
nouvelle présidente de la Fédération, Katherine
Jamieson (1862-1932), lance à toutes les femmes
photographes du pays un appel à adhérer sans
tarder, afin de participer à ce qui sera la « meilleure
exposition qui ait jamais représenté le travail des
femmes » en photographie. Elle prend soin de
souligner que les œuvres envoyées (deux par
participante) seront jugées par le même jury et
selon les mêmes critères que celles de leurs
confrères156. Cette politique incitative s’avère
suffisamment efficace pour être comptabilisée des
suites de la Convention de 1913 à Kansas City : les
œuvres exposées cette année-là par des femmes
représentent le quart du total des photographies
visibles dans les différentes expositions, et plus du
tiers (cinq sur treize) de celles sélectionnées pour
illustrer le rapport annuel de la PAA157. Lors de la
Convention d’Atlanta de 1914, le trésorier de cette
dernière association ira jusqu’à attribuer aux
expositions de la Fédération non seulement
l’élévation du niveau général des expositions
présentées lors des conventions annuelles, mais
aussi une grande part du succès remporté par ces
rassemblements158.

Pour décupler l’effet d’émulation artistique attendu de la manifestation, la critique d’art Lena
McCauley est dépêchée à Milwaukee pour faire
profiter les premières exposantes de ses conseils
personnalisés. Elle donne également une conférence qui, largement illustrée par les œuvres de
l’exposition, a pour but de mettre cette dernière en
perspective dans le paysage de l’art contemporain
américain150.
Si l’on ne connaît pas le contenu critique apporté
par McCauley, les dirigeantes de la Fédération
n’en considèrent pas moins l’avis des membres
masculins de la PAA comme un aiguillon et un étalon de leur réussite. Carnell s’empresse d’annoncer
la conférence de McCauley en prédisant un succès
d’audience masculine : l’intérêt non feint et l’envie
sincère d’apprendre ne peuvent que remplacer la
traditionnelle galanterie151. De la même manière, à
l’heure du bilan, les organisatrices se féliciteront du
fait que l’exposition aura « prouvé ce que quelquesuns pensaient, mais que personne ne savait », à
savoir que « le travail [des membres de la Fédération], dans ce qu’il a de meilleur, est équivalent à
celui exposé par ailleurs, que ce soit en termes de
conception artistique, de savoir-faire technique ou
de réalisation »152.

En cette veille de Première Guerre mondiale,
l’ambition de la Fédération d’élargir toujours plus
le public féminin de ses expositions aboutira à
doubler l’événement : un mois avant celui prévu
mi-juin 1914 dans le cadre de la Convention
d’Atlanta, une exposition est organisée par la
Fédération en ce cœur de la cité qu’est la Carnegie
Library, première bibliothèque publique de la
ville159. Chargée de la manifestation, Katherine

Quelques mois après cette exposition, Käsebier
sera obligée, pour raisons de santé, de renoncer à
ses responsabilités au sein de la Fédération 153. Par
la suite, elle ne manquera pas pour autant de lui
témoigner un soutien fort, que ce soit à travers sa
« Photographers’ Association of America. National Convention Held at Milwaukee… », art. cit.
149 Ibid.
150 M. Carnell, « Women’s Day at Milwaukee », Wilson’s Photographic Magazine,
vol. 47, n° 643, 1er juill. 1910, p. 291.
151 Ibid.
152 B. Johnson, E. Jenkins [et M. Carnell], « The First Annual Meeting… », art. cit. p. 437.
153 Ibid., p. 436 ; M. Carnell et al., « The First Annual Meeting of the Federation of
Women Photographers », art. cit.
154 « Enthusiasm from Mrs. Kasebier », Bulletin of Photography, vol. 11, n° 267,
18 sept. 1912, p. 419-420.

Voir par exemple « Exhibition of Pictures at the National Convention », Bulletin of
Photography, vol. 11, n° 264, 28 août 1912, p. 292-293.
156 Katherine Jamieson, « Pertinent Questions for Women Photographers », Bulletin of
Photography, vol. 10, n° 252, 5 juin 1912, p. 737-738 (voir aussi p. 740).
157 David J. Cook, « The Art-Exhibit of the P. A. of A. », Photo-Era, vol. 31, n° 4, oct. 1913,
p. 187-189.
158 « Mr Dozer », cité dans Minutes of the Proceedings: 34th Annual Convention of The
Photographers’ Association of America, op. cit., p. 107-108.
159 Sara F. T. Price, « Report of The Women’s Federation Executive Board at Atlanta,
GA, January 12th to 17th, 1914 », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 51, n° 1,
janv. 1914, p. 82.
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Wootten, bibliothécaire, mobilisera l’intérêt des
photographes au niveau local et, plus généralement, celui des habitantes sensibilisées via le
réseau des clubs féminins et des établissements
d’enseignement de la ville160.

l’inégalité entre membres, autrement dit
l’isolement des habitantes des régions reculées du
pays qui ne peuvent se rendre physiquement aux
conventions de la PAA. Si le « Circle » prend à cet
égard le relais des expositions annuelles dans la
fonction d’émulation portée par Käsebier, l’analyse
en détail de l’argumentaire alors déployé laisse
affleurer une fonction latente et en définitive
commune aux deux formules : la Women’s
Federation, se posant en cela comme régisseuse des
flux d’inspiration, y assume aussi, finalement, une
intention de circonscrire et entretenir, par la voie
du séparatisme expositionnel, une influence
artistique entre femmes photographes164.

C’est le même souci de toujours s’adapter à la
sociabilité et aux contraintes propres aux femmes
qui conduit la Fédération à développer une forme
innovante de monstration. « The Circle » est à
l’origine le nom donné au rassemblement informel
de femmes qui, lors de la Convention de la PAA de
Detroit en 1908, avaient décidé de se mettre en
réseau. Quelques mois plus tard, elles inauguraient
un premier échange de photographies 161. La formule, dont le succès immédiat avait précisément
donné naissance à l’idée de fonder une véritable
fédération, évolue au fil des années : le principe de
l’échange d’un studio à l’autre (à raison d’une
épreuve par membre) devient celui d’une véritable
exposition collective itinérante, propre à réunir
virtuellement les membres de tous les États du
pays162. En 1914, ce sont mille femmes qui sont
invitées à en faire partie, en envoyant chacune aux
organisatrices trois épreuves. Annoncé en avril, le
périple de trois caisses se fait selon des routes
correspondant aux sections de l’Est, du Midwest et
de l’Ouest. Une étape d’une semaine est prévue
dans l’atelier des participantes, le temps pour
chacune de préparer et de faire la publicité de
l’événement, doté d’une forte dimension sociale du
type afternoon tea. L’itinérance durera environ huit
mois, jusqu’à la fin de l’année163.

Conclusion : l’efficacité des stratégies
séparatistes en question
L’interrogation qui mérite d’être soulevée
maintenant est celle de savoir si les stratégies
séparatistes ici exposées ont été efficaces au regard
de leurs objectifs multiples, sur les plans collectif
aussi bien qu’individuel. Les sources manquent
pour mesurer l’impact de la politique de la
Women’s Federation autrement qu’à travers le
discours que celle-ci véhicule directement ou par
média acquis interposé. En 1914, l’organisation
peut se vanter d’une politique de visibilisation
des talents de ses membres qui aura d’une part
contribué à faire naître une « Nouvelle Sororité »165,
d’autre part consolidé de manière irréversible la
place des femmes dans la sphère professionnelle de
la photographie166. Un an plus tôt, un critique
masculin, prenant acte du degré d’accomplissement atteint par les exposantes de Kansas City,
était allé jusqu’à tirer argument de la moindre

On soulignera ici le caractère éminemment
pragmatique de la solution ainsi trouvée pour
rendre la sororité photographique toujours plus
concrète et incarnée. Car, à travers cette itinérance,
il s’agit en partie pour la Fédération d’atténuer
« The Women’s Federation of the Photographers’ Association of America : Art and
eating at the Convention. Federation Notes. Library Exhibit », Wilson’s Photographic
Magazine, vol. 51, n° 6, 1er juin 1914, p. 295-296. Voir aussi Bayard Wootten, « An
Impression of the Women’s Federation at Atlanta », Wilson’s Photographic Magazine,
vol. 51, n° 8, 1er août 1914, p. 384.
161 « The Women’s Section of the PAA. Words from the Officers », Abel’s Photographic
Weekly, vol. 4, n° 90, 18 sept. 1909, p. 117 ; « Society News », American Photography,
vol. 3, n° 12, déc. 1909, p. 753.
162 Pour des témoignages sur l’édition 1912 du Circle, voir par exemple S. F. T. Price,
« Join the Woman’s Federation », Bulletin of Photography, vol. 11, n° 267, 18 sept.
1912, p. 422-425 ; Mate E. McGill, « Advantages and Benefits », ibid., p. 426-427 ;
Margaret Van Fleet, « Now We Belong. We Are Here », ibid., p. 428.

Clara Louise Hagins, « The Travelling Exhibit of the Women’s Federation of
Photographers », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 51, n° 4, 1er avril 1914, p. 190 ;
Sara F. T. Price, « Report of the Women’s Federation Executive Board… », art. cit.
164 Voir par exemple Pearl Grace Lœhr, « The Relation of the Women’s Federation to
the Photographic Profession », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 51, n° 1,
janv. 1914, p. 3-10. Voir aussi B. Wooten, « As Seen by One of the Throng », Bulletin of
Photography, vol. 11, n° 267, 18 sept. 1912, p. 429-431.
165 « To the Woman Photographer. Greetings from the Officers and Chairman of
the Women’s Federation of the P. A. of A. », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 48,
n° 653, 1er mai 1911, p. 233.
166 B. Wootten, « Why the Federation Should Have the Earnest Support of All Women
Photographers », Wilson’s Photographic Magazine, vol. 51, n° 1, janv. 1914, p. 81-82.
Sur le rôle de Bayard Wootten dans la Fédération, voir Jerry W. Cotten, Light and Air:
The Photography of Bayard Wootten, UNC Press Books, 2017.
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proportion des femmes dans la profession pour
conclure à leur supériorité artistique167…

pictorialiste indépendant. En 1902, le chef de la
jeune Photo-Secession a définitivement raison de
l’avenir offert deux ans plus tôt à Johnston en tant
que potentiel leader de l’une des branches de la
photographie artistique américaine : Stieglitz aura
attiré à lui les plus grands talents féminins du
moment… ceux dont l’absence devait précisément
être relevée par la critique lors de l’exposition
collective de Hartford en 1906170.

En 1900, les artistes rassemblées autour de
Johnston avaient certes elles-mêmes été
distinguées pour avoir collectivement fait
« progresser » la photographie. Mais force est de
constater qu’entre la fin du XIXe siècle et 1914, les
praticiennes aux carrières artistiques les plus
enviées auront privilégié la voie conseillée par
Barnes dès 1889 : celle de l’assimilationnisme et
des expositions mixtes, éventuellement couronnée
par des expositions monographiques au sein même
de ce contexte de mixité.

Si le milieu artistique s’est ainsi révélé peu propice
au développement d’une sororité comparable à
celle née dans le milieu strictement professionnel,
ce n’est donc pas seulement parce que les intérêts
solidaires
sont
inhérents
aux
relations
commerciales lorsque le monde de l’art valorise les
individualités. C’est aussi et surtout parce que les
structures prescriptrices, inspirées par les schémas
plus traditionnels empruntés aux beaux-arts et à
leur marché, restent encore exclusivement aux
mains des hommes. « Photo Men Ask Woman to
Exhibit », titre en 1908 le San Francisco Call pour
annoncer une présentation d’œuvres d’Anne
Brigman (1869-1950) dans les galeries newyorkaises de Stieglitz171…

Le tiraillement vécu par certaines artistes est parfaitement illustré par l’évolution du positionnement tactique d’Eva Lawrence Watson-Schütze
(1867-1935). Vraisemblablement grisée par le
succès critique de son exposition personnelle au
Camera Club de New York en avril 1900, elle avait
réagi à l’invitation de Johnston en lui faisant part de
sa réticence à voir ses œuvres présentées comme
des « œuvres de femmes », préférant les voir jugées
« selon des critères communs indépendants du
sexe »168. La citation est bien connue, plus que la
suite de la lettre qui, tout aussi significative, montre
que ce cas de conscience avait été aussitôt
surmonté, et ce grâce à la confiance et à l’estime qui
unissaient les deux artistes, comme du reste tant
d’autres169. On décèle d’ailleurs une marque de
reconnaissance de Johnston dans l’unique
exception faite par elle à ses principes de
commissaire : au-delà de la limite d’œuvres
annoncée aux participantes, Watson-Schütze sera
représentée par douze photographies, faisant d’elle
l’artiste la mieux mise en valeur à Paris et en Russie
en 1900-1901.

En 1904, Johnston tentera un ralliement à la PhotoSecession. Son attachement au statut de
professionnelle explique en partie le caractère
aussi tardif qu’éphémère de ce rapprochement :
les ambitions commerciales étaient notoirement
jugées incompatibles avec la vision d’esthète que
Stieglitz nourrissait pour le groupe172. Käsebier
elle-même, pourtant membre fondatrice de ce dernier, allait bientôt devoir sa disgrâce à la même
raison. Si, un an avant cette fondation, elle participait à l’exposition annuelle mixte de la PAA173,
on peut constater qu’elle avait immédiatement
pris ses distances avec l’Association. Son mari
gravement malade et elle-même bientôt veuve et

Quelques mois après le succès européen de
Johnston et des Américaines, Watson-Schütze
conseille à Stieglitz de fonder un groupe
John Bartlett, « Exhibit of Woman’s Federation », Bulletin of Photography, vol. 11,
n° 267, 18 sept. 1913, p. 403-412.
168 Lettre de Watson-Schütze à Johnston, 10 juin 1900, Johnston Papers, Cont 26/
Reel 20.
169 Ibid. (« I would really like to do what you ask me to because you ask it – but I think
I have not a right to. […]. I will send you some prints – some portraits – the best that I
have – if you [illisible] to have them without ‘particular’ »). La correspondance conservée entre les deux femmes remonte à 1893.
170 E. H. Cummings, « The Exhibition of Work by Women… », art. cit., p. 330.
L’exposition avait en réalité présenté des œuvres d’Alice Boughton, Anne Brigman,

Adelaïde Hanscom et Myra A. Wiggins, toutes membres de la Photo-Secession ou sur le
point de le devenir.
171 « Photo Men Ask Woman to Exhibit », The San Francisco Call, 6 mars 1908, p. 4.
172 Lettre de Steiglitz à Johnston, 28 mars 1904, Johnston Papers, Cont. 9. Depuis le
tournant du siècle, Johnston avait en outre laissé la photographie de presse et le
documentaire prendre le pas sur sa pratique strictement artistique.
173 Will Armstrong, « The Pictures at the Detroit Convention », Wilson’s Photographic
Magazine, vol. 38, n° 538, octobre 1901, p. 397.
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Figure 6. Auteur inconnu, “Leading American Photographers” [Gertude Käsebier au centre, entourée notamment de Mary Carnell et Katherine Jamieson], Bulletin of Photography, vol. 10,
n° 252, 5 juin 1912, p. 760-761. Courtesy of the George Eastman Museum.

cheffe de famille, elle éprouve à la fin des
années 1900 la nécessité de se rapprocher plus
activement des réseaux professionnels. C’est cette
condition de femme qui apporte l’éclairage décisif pour comprendre les raisons de son implication personnelle, autour de 1909, dans la cause
collective portée par la Women’s Federation.
Aboutissement logique d’un engagement que
Stieglitz préférait voir comme une trahison,
Käsebier démissionne de la Photo-Secession en
1912174. Et se voit du même coup octroyer la place
centrale parmi les professionnels de son pays, en
miroir de celle que son ancien ami occupe dans le
milieu amateur [Fig. 6].

Coïncidence étonnante, c’est le moment où Stieglitz
éprouve le besoin de s’adresser, formellement et en
personne, au monde professionnel. En février, un
mois après la démission de Käsebier, il donne une
conférence sur l’art de la photographie à la
Convention de la Professional Photographers’
Society of New York175. À la fin de la journée, lors du
banquet de la Convention, Käsebier prononce un
discours ; Johnston est à sa table176. En juillet,
Stieglitz s’invite même à la Convention de la PAA de
Philadelphie pour une deuxième conférence177.
C’est une autre prise de parole effectuée durant
cette dernière convention qui bouclera la boucle :
dans son discours annuel, la présidente de la

174 Lettres de Käsebier à Stieglitz des 2 et 5

176

janvier 1912 et lettre de Stieglitz à Käsebier
du 4 janvier 1912, Stieglitz Archive, Box 26.
175 « Notes and News », Photo-Era, vol. 28, n° 3, mars 1912, p. 134 ; « In Passing by »,
Abel’s Photographic Weekly, vol. 9, n° 214, 3 février 1912, p. 525.
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Cette exposition […] n’a pas grand caractère féminin,
à l’encontre des expositions de peinture du même
genre qui ne laissent aucun doute sur la parenté de
la plupart des œuvres […]. Ici nous ne pouvions nous
attendre à un dessin différent de celui du sexe
anguleux, l’objectif banal étant du genre neutre, mais
nous croyions y trouver quelque caractère spécial. Il
n’en a rien été et ce n’est pas pour nous déplaire.180

Fédération Katherine Jamieson associe Käsebier et
Johnston dans un hommage spécial, chacune érigée
en modèle complémentaire de réussite professionnelle au féminin178.
Au-delà des destins individuels, le bilan mitigé de
quinze ans de séparatisme expositionnel tient
enfin et surtout au fait qu’il a, sans surprise,
cristallisé et exalté les enjeux et ambiguïtés de
l’essentialisme tel qu’entendu en ce début de
XXe siècle. Si des voix féminines militantes avaient
réussi à le cantonner stratégiquement à la
promotion de thématiques artistiques ou de
pratiques professionnelles (maternités, figures
enfantines, intérieurs, natures mortes florales,
spécialisation dans la clientèle féminine et familiale
ou le portrait « à la maison »), l’appareil discursif
mobilisé par les critiques d’expositions – encore
majoritairement masculins – n’aura jamais semblé
aussi fossilisé qu’à la veille de la Première Guerre
mondiale179. Et pourtant, des années plus tôt à
Paris, c’est bien une exposition collective de
femmes qui, mieux qu’aucune exposition mixte ou
monographique, avait fait émerger le privilège
ultime et paradoxal des femmes photographes par
rapport à leurs consœurs des beaux-arts
traditionnels : alors que la nature mécanique et
physico-chimique du médium restait encore la
principale barrière à la reconnaissance de ce
dernier en tant qu’art, l’appareil photographique
– ce pourvoyeur moderne d’images « non faites de
main d’Homme » – se révélait précisément, dans les
mains des femmes, l’outil le plus efficace pour leur
reconnaissance éventuelle en tant qu’artistes. En
1901, Demachy écrivait ainsi au sujet de
l’exposition présentée par Johnston au Photo-Club :

K. Jamieson, « Woman’s Federation », Bulletin of Photography, vol. 11, n° 261,
7 août 1912, p. 194. Pour une autre version du même discours du 23 juill. 1912,
incluant cette fois dans l’hommage l’associée de Johnston, Mattie Edwards Hewitt, voir
« Report of the Meetings of the Woman’s Federation of the P. A. A. », Bulletin of
Photography, vol. 11, n° 267, 18 sept. 1912, p. 433-434.
179 Voir par exemple, J. Bartlett, « Exhibit of Woman’s Federation », art. cit. ; David
J. Cook, « The Art-Exhibit of The P. A. of A. », art. cit.

R. Demachy, « L’Exposition des artistes américaines », art. cit., p. 107-108 (c’est
nous qui soulignons). Près de cent quinze ans plus tard, en 2015, c’est cette citation
qui, en clin d’œil, accueillait le visiteur de l’exposition collective du musée de
l’Orangerie.
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