
Le regard de Jean-Louis Dumas, Par Sa Fille, Sandrine 
Dumas-Brekke 
 
La photographie a été l'une des grandes passions de Jean-Louis Dumas, président 
et directeur artistique de la maison Hermès pendant presque trente ans, de 1978 à 
2006. Un ouvrage monographique paru chez Steidl en 2008 (1), ainsi qu'une 
exposition présentée à la Maison Européenne de la Photographie à Paris la même 
année (2), ont dévoilé une pratique photographique de longue date et aux multiples 
entrées.  
A quelques jours du lancement du Leica M9-P Hermès édition – série limitée 
Jean-Louis Dumas, nous avons rencontré sa fille, Sandrine Dumas-Brekke. Avec 
une grande générosité, elle nous a parlé de la photographie de son père, en 
commentant de près quelques-unes de ses images. 
 
Dans le texte de présentation de l'exposition monographique qui a eu lieu à la 
Maison Européenne de la Photographie autour du travail photographique de votre 
père, vous écriviez ceci : "(...) il s’était installé un petit labo (dans la cave de votre 
immeuble). Il tirait le rideau vert et sous l’oeil rouge de l’ampoule, lentement, les 
photos se révélaient dans les bacs. Je le revois aussi, son dos rond, penché 
au-dessus des planches-contacts, précis et concentré sur la sélection des clichés 
qu’il enverrait à ses ami...". Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous relater comment M. 
Dumas arrive-t-il à la photographie, en apprend les subtilités et se passionne pour ce 
médium ?  
 
Avant qu'il ne s'engage dans sa voie professionnelle, mon père avait rêvé d'être 
journaliste. Il aimait beaucoup le jazz, c'était quelque chose de fondateur pour lui. 
Avec un ami, Philippe Kœchlin - qui par la suite a été l'un des fondateurs du 
magazine Rock and Folk - il avait créé un groupe de jazz et, ensemble, ils avaient 
rêvé de monter un journal autour de cette musique... Mon père a ainsi réalisé 
quelques interviews de grands jazzmen, à l'instar de celle avec le saxophoniste 
Lester Young, qui est restée célèbre dans les annales familiales, il en était très fier !  
Je pense que c'est par le biais du jazz que mon père est arrivé à la photographie.  
 
J'ai toujours vu mon père avec un appareil photographique.   
Comme je l'ai écrit ailleurs, il avait installé un petit laboratoire dans la cave de notre 
appartement, où il réalisait ses propres tirages. Après avoir déménagé, il a gardé 
tout son matériel, cela était précieux pour lui. Ensuite, ses photographies ont été 
tirées par un monsieur qui s'appelait Jules, qui travaillait chez l'Atelier PubliMod - rue 
du Roi de Sicile, à Paris - et qui était, entre autres, le tireur d'Édouard Boubat. Il en 
était extrêmement fier parce qu'il admirait beaucoup ce photographe, qui est devenu 
par la suite un ami très cher. Ce Monsieur Jules était quelqu'un qui comptait pour lui. 
Je pense ainsi qu'ils devaient "parler technique" ensemble, mais quand Jules est 
entré dans la vie de mon père, il avait déjà cessé de tirer ses photographies 
lui-même. 
 
Monsieur Dumas était proche d'Édouard Boubat... Aimait-il converser au sujet de la 
photographie et de ses propres images ? Ou bien cette pratique relevait-elle plutôt 
de quelque chose d'intime, de quelque chose qui n'aurait pas pu être dit autrement 
qu'en image photographique ? 
 



Mon père ne nous a jamais parlé de la photographie de façon technique. La seule 
phrase qu'il ait pu me dire à ce sujet, et dont moi je me sers toujours, c'est l'idée que 
le 35 mm correspond au regard, à ce que voie l'oeil, sans modifications. J'aime 
beaucoup cela.  
 
Au-delà des aspects techniques, j'ai le souvenir d'aller avec lui dans son laboratoire, 
j'avais moins de huit ans, ce sont donc des souvenirs de petit enfant : cela relève 
plus de la sensation que d'une mémoire précise. Je me souviens de sa 
concentration, de cette pièce "un peu religieuse" - avec cette lumière rouge - les 
bacs, et puis, avec les produits chimiques, cela sentait un peu bizarre... Les images 
apparaissaient, il me montrait que l'on pouvait modifier certains détails au tirage : je 
regardais cela un peu comme de la magie.  
Si mon père a pu transmettre quelque chose liée à la photographie, je pense que 
cela relève plus du savoir regarder, d'être ouvert sur ce qui peut arriver, d'avoir l'oeil 
qui "frise vite" et qui voit, plutôt que de savoir "comment prendre en photographie" 
quelque chose ou quelqu'un. Je ne sais pas exactement si cela, je l'ai reçu, observé 
ou encore partagé... 
 
Mon père aimait beaucoup offrir ses photographies : il réalisait toujours de petits 
tirages qu'il annotait, sur lesquels il écrivait un petit mot, c'était toujours assez drôle. 
Il s'en servait comme cela, à la manière d'un petit cadeau, d'un bonjour. Il 
communiquait beaucoup à travers ses images.  
La photographie était son jardin secret, mais c'était un jardin secret dans lequel il 
aimait faire rentrer les gens parce que tout le monde savait qu'il faisait de la 
photographie, tout le monde connaissait les photos de Jean-Louis...   
 
Quand mon père a connu Édouard Boubat, il avait alors vingt ans de pratique 
photographique derrière lui. 
En fait, sa grande fierté et le début de leur amitié remonte à une commande 
qu'Edouard Boubat a réalisée pour le Monde d'Hermès, vers le milieu des années 80 
: une série de photographies sur les artisans et les gens travaillant dans les 
différentes manufactures d'Hermès à l'époque. Mon père adorait ce travail et l'a 
beaucoup utilisé ensuite pour la communication d'Hermès. Leur complicité remonte 
à la création de cette série. 
Mon père admirait le travail d'Edouard Boubat. Je pense qu'il l'admirait pour 
plusieurs raisons. D'abord, parce que dans la photographie de Boubat, il y a une 
humilité, une proximité et une poésie auxquelles mon père ne pouvait que souscrire. 
Ensuite parce que Boubat a magnifiquement photographié l'Inde et l'Inde était l'autre 
grand jardin secret de mon père.   
Avec Boubat, mon père a certainement dû avoir un échange important à propos de 
la photographie.  
 



 
 
Comment M. Dumas procédait-il en tant que photographe ? 
 
Je sais combien il est difficile de photographier les gens, dans la rue... Quand on est 
face à quelqu'un, avec son appareil photographique prêt à être déclenché, on peut 
avoir le sentiment que l'on ne devrait pas être là, je définirais cela comme un 
sentiment d'illigitimité. Pourtant, j'ai le souvenir de voir mon père prendre des 
photographies très à l'aise. Jamais, en regardant ses images, je n'ai le sentiment 
qu'il a volé quoi que ce soit. 
Il parlait aux gens mais, surtout, il allait leur parler avec un véritable intérêt. Je pense 
que la curiosité que mon père avait à l'égard de l'autre était si sincère qu'elle 
légitimait totalement l'acte photographique. Cela représentait-il un effort pour lui ? Je 
ne lui ai jamais demandé mais je n'ai jamais senti cela.  
 
J'ai l'impression que la photographie de votre père emprunte plusieurs voies... 
 
Oui, il y a des photographies mélancoliques et plutôt graphiques et d'autres qui sont 
plus dans la vie et dans la "malice". 
 

 
 



Cette photographie, par exemple, fait partie de celles qui me font beaucoup rire.  
Ici, il a dû être invité, dans le cadre d'Hermès, à je ne sais quelle bizarre séance de 
travail où il assiste à cette danse. En regardant cette photographie à la loupe, on 
aperçoit des personnes très sérieuses, en costume-cravate, et puis, au milieu, il y a 
mon père avec son appareil photographique... 
Très souvent, il avait un regard assez taquin, malicieux.  
 

 
 
Cette photographie a été prise au moment de la grande éclipse du soleil de 1999. Il 
s'était rendu à Saint-Louis, où est installée une cristallerie, rachetée par Hermès. 
Mon père était donc là dans un cadre professionnel mais il avait toujours son 
appareil photographique dans sa poche. 
 

 
 
Cette photographie est la première dont il a été terriblement fier et je pense, 
d'ailleurs, qu'il avait bien raison. Cela s'appelle un vrai "coup de chance" ! Elle date 
de 1964. Il me semble que ses photographies les plus anciennes remontent à 1961.  
 
Pensez-vous qu'il y ait un/des fils conducteurs qui reviennent tout au long du travail 
de votre père et pouvant lui donner une sorte d'unité à travers sa longue pratique ? 
 



  
 
Ce qui a été très intéressant dans le temps que nous avons passé, Fred Rawyler et 
moi, à préparer son ouvrage monographique - donc à trier ses photographies et à 
les regarder de très près - c'est le fait de rentrer dans son regard, d'arriver, petit à 
petit, à retrouver des liens, des éléments qui reviennent de façon régulière dans son 
travail. Comme s'il y avait eu quelque chose qu'il cherchait et dont il a tenté de 
s'approcher tout au long de sa pratique. Par exemple, nombre de ses photographies 
renvoient à l'idée du double. Certains éléments se font ainsi écho et se répondent 
d'une photographie à l'autre. 
 

 
 
Dans un autre registre, dans cette photographie également, nous retrouvons cette 
idée du double. Une fois tirée, cette image est sublime. Cela me fait penser à 
Raspoutine, on dirait qu'il sort de l'icône...  
 



 
 
Enfin, la thématique du "double" peut être discernée dans la photographie "de 
l'enfant et de l'île". Mon père adorait cette image ! Cette île-là, il l'a photographiée 
tout au long de sa vie, il l'a cherchée... Il l'aimait beaucoup.  
 
Mon père a notamment travaillé sur la Grèce - ma mère était grecque - sur l'Inde, 
ainsi que sur notre famille. Sur l'Inde, la Grèce, les oliviers, nous avons des 
centaines d'images... 
Il aimait beaucoup photographier les arbres. Mon père avait cette capacité, que 
j'aime et qui explique aussi sa passion pour les arbres, de regarder quelque part et 
d'y voir autre chose... Comme pendant l'enfance : quand on est dans son lit le soir et 
que l'on voit des dragons dans les ombres projetées par les habits posés sur la 
chaise... Je sais que mon père voyait beaucoup de choses dans les choses, je 
partage d'ailleurs cela avec lui. Je pense ainsi que toutes les photographies en 
couleur qu'il a prises à un moment de sa vie, en s'approchant des fleurs, des pierres, 
des natures mortes, répondent à cette logique.  
 
Cela me fait penser à une autre question... M. Dumas réalisait-il beaucoup de poses 
pour un même sujet ? 
 
Il prenait plusieurs images d'un même sujet : je dirais cinq, six poses. Il tournait 
autour...  
 
Et pour les personnes, en était-il de même ? 
 
Oui. Il l'avait ce courage-là ! Mais, bien sûr, cela dépendait des cas... Pour l'image 
"des trois vélos", par exemple, il a dû déclencher l'appareil deux, trois fois : il n'a pas 
dû avoir le temps de réaliser davantage de clichés. 
 



  
 
Il faisait souvent poser les gens. En Inde, par exemple. A l'instar de cette 
photographie-ci : c'est posé et c'est... génialement posé ! 
Il y a quelque chose de très pur dans ces photographies. Je pense que mon père 
devait trouver ces messieurs vraiment très beaux. 
 

 
 
Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ses photographies, mais pas toujours : 
cette photographie, par exemple, est terriblement triste. C'est l'une de mes 
préférées.  
Elle me surprend de la part de mon père parce que je ne sais pas quand il a pu aller 
dans cette maison de retraite, ni pourquoi.   
Cette photographie est assez dure et, en même temps, tout à coup, ces dames font 
presque des pas de danse, elles aussi. Dans cette image, on ne sait pas s'il faut rire 
ou pleurer... 
 



 
 
Dans certaines photographies de mon père, je retrouve une forme de nostalgie... 
J'aime ses photos "tristes". Elles me parlent. Pourtant, j'aimais beaucoup rire avec 
lui et j'aime beaucoup son humour. Parfois, je trouve que c'est presque sa limite de 
vouloir faire des photos "malicieuses", tandis que là, il y a quelque chose d'autre qui 
s'opère... 
 
Selon vous, qu'est-ce qui attirait le regard de votre père en premier lieu ?  
 
J'imagine qu'il cherchait principalement un contact, qu'il cherchait l'humain, tout 
simplement. Toutefois, son appareil à la main, il devait être parfois arrêté par une 
lumière - il adorait la lumière - par quelque chose qui s'ordonnait devant lui. Parce 
que ses photographies "statiques", sans personnes, ont une sorte d'ordre secret. 
Tout à coup, il devait alors voir cet ordre-là, avoir l'appareil avec lui et le saisir en 
image. Je pense cependant que ce n'était pas cela qu'il cherchait en premier lieu, je 
pense que c'est l'homme qu'il cherchait d'abord mais que, parfois, son oeil était 
aussi attiré par quelque chose de géométrique.  
 

 
 
Personnellement, j'aime beaucoup ses cadrages, je les trouve très justes : il y a une 
justesse dans la façon dont il positionne son regard, ce n'est jamais maniéré, il voit, 
tac !, il arrête l'instant. Quand on travaille en studio, le cadrage est longuement 
travaillé mais là, c'est presque instinctif, je ne pense pas qu'il théorisait là-dessus. 
 
J'aime beaucoup cette photographie : là encore, il y a un aspect géométrique que je 
trouve très intéressant et, en même temps, ces trois personnages sont 
complètement isolés les uns par rapport aux autres... On dirait qu'ils viennent d'une 



autre époque. Ce pourrait être dans un Tintin ou dans un film d'Antonioni, avec une 
sorte d'ennui en filigrane. Cette femme qui regarde la longue-vue, ce monsieur qui 
attend... 
Pour moi, une belle photographie correspond à un face-à-face avec quelque chose 
qui, tout à coup, pourrait être le début d'une histoire. Quand cela est provoqué, je 
trouve la photographie réussie.  
 

 
 
J'indiquais à l'instant ce que cette photographie m'évoque mais, en la regardant, j'y 
vois aussi "autre chose" : la dame qui regarde à travers la longue-vue, c'est ma 
mère... Dans telle autre photographie, je vois un peintre que je connaissais dans 
mon enfance, et dans l'atelier duquel je jouais tout le temps ; dans telle autre, une 
dame du village où l'on se rendait souvent ; là, notre voisine, ailleurs, mes cousins... 
Je ne peux donc pas être objective en regardant ces images. En cela réside l'intérêt 
de mon regard mais aussi sa limite.  
Ainsi, pour l'exposition qui est prévue à Berlin, par exemple, cela m'amuse de 
penser que d'autres personnes puissent regarder ces photographies, les découvrir, 
les aimer, ne pas les aimer, selon ce qu'elles leur évoqueront... Cela va peut-être 
provoquer des rencontres visuelles auxquelles je n'aurais jamais pensé, à cause de 
l'influence de ma propre histoire.  
Je trouve que c'est une chance folle, pour quelqu'un qui a été photographe amateur, 
d'avoir la possibilité que son travail puisse être montré à l'instar de celui d'un 
photographe professionnel. Je trouve cela inspirant de savoir que quelqu'un qui a 
juste aimé regarder puisse être considéré sérieusement. Et mon père a vraiment 
peaufiné son regard... 
 
Vous qui connaissez bien les images de votre père et qui avez plongé dans ses 
archives pour la préparation de l'exposition et de son ouvrage, voyez-vous une 
progression dans son regard ? 
 
Je pense que les années 1980, 1990 ont été ses années photographiques.  
1960, ce fut le début, puis cela a pris de l'ampleur jusqu'à devenir un vrai regard 
actif, bouillonnant. D'ailleurs, cela correspond à ses années professionnelles 
peut-être les plus riches. Mais aussi, simplement, à ses années de maturité tout 
court, à sa maturité d'homme. Et comme toujours chez mon père, les choses 
n'étaient jamais dissociées, c'est-à-dire que l'amour, l'énergie qu'il mettait dans son 
travail étaient les mêmes que ceux qu'il mettait dans sa vie privée et dans ses 
photographies... Il cherchait sans cesse à créer des connexions, quel que soit 



l'univers de la personne avec laquelle il rentrait en contact.  
Je pense donc qu'il est cohérent d'affirmer que ses années de photographie 
correspondent aussi à ses plus belles années professionnelles. Ce devait être un 
moment où il était "en phase" : en phase dans son regard, en phase avec son 
cerveau, en phase avec quelque chose qui relèverait d'une ouverture sur le 
monde.... Mon père était quelqu'un de très curieux. Très sincèrement curieux des 
autres. Non pas par intérêt. La possibilité "d'utiliser" se greffait à travers la curiosité, 
il ne se disait pas "comment je vais pouvoir en profiter..." mais plutôt "comment 
va-t-on pouvoir créer quelque chose"... Je pense que cela partait d'un mouvement 
pur, désintéressé dans l'absolu, et très intéressé, précisément, dans l'instant. 
 
Tout à l'heure vous évoquiez ce qui fait une photographie intéressante pour vous. 
Quelle idée M. Dumas se faisait-il d'une bonne photographie ? Quelles 
caractéristiques devait-elle avoir pour être prise en compte, sélectionnée ? J'imagine 
que vous avez dû vous poser cette question au moment de la sélection des images 
pour l'ouvrage... 
 
Je connais les photographies dont il était très fier. Celle du "petit garçon et de l'île", 
par exemple. Pour moi, il a créé d'autres images qui ont beaucoup plus de vie et de 
force que celle-ci. Je pense qu'il la considérait comme l'une de ses plus belles 
photographies, nous ne pouvions donc pas ne pas l'inclure dans la monographie. 
Elle fait donc la couverture de l'un des ouvrages réunis dans le coffret publié par 
Steidl. 
 

 
 
L'autre image de couverture, c'est un auto-portrait. On dirait une photographie des 
années 30, réalisée autour d'une recherche particulière. Pourtant, dans ses images, 
mon père est toujours très frontal, ce n'est pas un photographe maniéré. Or, cette 
photographie n'est pas simple. Son autre "particularité", c'est qu'elle peut être 
regardée de façon verticale et horizontale, sans perdre de son intérêt. Toutefois, 



mon père l'avait conçue verticalement, c'est donc ainsi qu'elle apparaît dans 
l'ouvrage.  
 
Parlons un moment de son Leica... Qu'est-ce que M. Dumas appréciait avant tout 
dans son appareil photographique ? Est-ce que ce serait la précision extrême 
attachée à cet appareil mythique et qui renverrait à son coté artisanal, également 
attaché à l'univers de la maison Hermès ? 
 
Il travaillait principalement avec un Leica M6. Il avait quatre appareils, d'ailleurs. Je 
situerais au début des années 1980 la période où il commence à travailler avec cet 
appareil. 
J'ai des souvenirs assez nets de mon père me montrant les photographies réalisées 
avec cet appareil et soulignant la précision du rendu, les détails que l'on pouvait 
discerner avec précision. Il appréciait profondément la qualité du grain, la qualité de 
la profondeur, la façon dont il arrivait à attraper la lumière avec cet appareil. 
Il aimait aussi beaucoup l'incroyable stabilité de l'appareil qui lui permettait de 
prendre des photographies dans des ambiances de très faible luminosité et donc 
sans flash. Il était très épaté par cette prouesse de Leica. 
 
Ensuite, de toute évidence, la raison qui a fait que ces deux maisons se sont 
rapprochées à un moment de leur histoire et qu'Hermès est entré dans le capital de 
Leica, ce sont des valeurs communes : un travail d'excellence, cette notion 
artisanale etc.  
Quant à sa propre pratique, s'il a voulu travailler au Leica, je pense que cela serait 
davantage à  mettre en relation avec les photographes qui l'avaient utilisé et avec la 
qualité de ce qu'il pouvait obtenir grâce à cet appareil.  
 
----- 
 
(1) Jean-Louis Dumas photographe, édité par Fred Rawyler, Sandrine Dumas-Brekke. Texte de 
François Cheng, Sandrine Dumas-Brekke, Steidl, 2008. 
(2) Jean-Louis Dumas. Photographies, Maison Européenne de la Photographie, Paris, du 24 
septembre au 26 octobre 2008. 

 


