
Exposition

STUDIO LÉVIN

CONTEXTE DE L'EXPOSITION

L’aventure Lévin débute en 1934 à Paris dans un appartement de la rue Saint-Georges. C’est à son domicile où le salon a été 
transformé en atelier de prise de vues que Sam Lévin reçoit ses modèles qu’il a d’abord rencontrés sur les tournages de films. Très 
vite, il est rejoint par Lucienne Chevert.

Le portrait du Studio Lévin de la fin des années 1930 repose avant tout sur une technique, un jeu d’éclairage sophistiqué issu des 
plateaux de cinéma où débutent puis opèrent régulièrement Sam Lévin et Lucienne Chevert. L’esthétique des photos est très proche 
de ce que l’on voit au cinéma à l’époque. C’est un véritable travail de la lumière qui sublime les visages et les corps. La clientèle du 
Studio Levin est une clientèle de stars de cinéma de l’époque puis, plus tard, de vedettes de la chanson des années 1960 jusqu’aux 
années 1980.

Après la guerre de 1939/45, le Studio Levin s’envole et travaille avec Unifrance-Film qui promeut le cinéma français à l’étranger. 
Toutes les stars passeront par ce studio. En 1967 il ouvre un très grand studio photo à Boulogne-Billancourt. Sam Levin et Lucienne 
Chevert, reconnus pour leur talent, ne se considèrent pas comme des artistes, mais leurs images correspondent à des commandes 
qui doivent promouvoir des stars.

Du noir et blanc avant la guerre, le studio passe ensuite à la couleur et s’adapte à cette époque changeante en rendant les portraits 
plus vivants et plus proches du public. Ils utilisent des décors factices mais estiment que la prise de vue est une affaire d’échanges 
avec le modèle.
Ce que l’on découvre aussi avec Sam Lévin et Lucienne Chevert, c’est que le photographe ne travaille pas tout seul. Il est accompagné 
d’assistants, de costumières, de maquilleuses et qu’il utilise beaucoup d’éléments techniques comme des trépieds, des spots, des 
réflecteurs, des câbles, des estrades, des toiles de fond, des rideaux … un peu comme au cinéma.

- - 

studio lévinstudio lévin

DU 18 MARS AU 11 MAI
Vernissage jeudi 17 mars 2022 à 18h30 - Galerie Jean Montchougny, La Maison

Exposition - Photographie

lucienne Chevert & Sam lévin, lucienne Chevert & Sam lévin, 
histoire d’un atelierhistoire d’un atelier
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pistes d’exploration

PREND LA POSE

Le travail photo en studio est différent de celui du photographe reporter. Un photographe peut travailler dans des domaines très 
variés.
Le photographe de studio fait appel à une mise en scène et il est accompagné de plusieurs personnes : un maquilleur, un costumier, 
un assistant... Quand le photographe prend des gens en photo dans son studio, on parle de portrait. 

⚫  Contexte  

- 

Maquillage, tissus, couverture de survie, lampe torche, miroir, papier kraft en rouleau de 10m blanc, scotch, tabouret, divers acces-
soires comme des chapeaux et un téléphone ou appareil photo.

⚫  Matériel  

Par groupe de cinq, vous endosserez chacun le rôle de maquilleur, costumier, assistant, photographe et modèle. Il s’agira d’imaginer 
une ambiance avec le kraft qui servira de fond et qui se déroulera sur le sol pour créer un espace. Le modèle choisira plusieurs 
éléments dans les tissus et les objets collectés pour inventer son propre décor. Le miroir pourra être utilisé car le reflet est aussi très 
présent dans les photos de Sudio LEVIN.
Chacun aura une mission particulière, mais celui qui représente le photographe est celui qui guide.
Réalisez plusieurs prises de vue avec des éclairages et des poses différentes. 
La séance terminée, il s’agira de sélectionner la photo considérée comme étant la meilleure pour créer une mini exposition à la 
manière du Studio Levin.

⚫  Déroulement

⚫  Références artistiques

Durée : à ta guise

- 

Studio HarcourtClark et Pougnaud Exposition Glamorous Portrait à La Maison
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- BRIGITTE BARDOT ET ALAIN DELON -
⚫  Colorise les images à la manière d’Andy Warhol : 



Catherine DENEUVE (1943 -) 
Catherine Deneuve a beaucoup tourné avec le réalisateur Jacques 
DEMY, lequel de ces trois films n’est pas mis en scène par lui ?
a □  Les demoiselles de Rochefort
b □  Le dernier métro
c □  Peau d’âne

Michel PICCOLI (1925 – 2020)
Quel est le film qui l’a rendu célèbre ?
a □  Le Mépris de Jean-Luc GODARD
b □  Vincent, François, Paul et les autres de Claude SAUTET
c □  Sept morts sur ordonnance de Jacques ROUFFIO 
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- À TON TOUR -

1

4 

Qui est qui ? 
Effectue des recherches pour mieux connaitre ces artistes 

qui sont immortalisés par le Studio LEVIN.
Coche la bonne case

2

Brigitte BARDOT (1934 -)
C’est...
a □  Une actrice
b □  Un mannequin
c □  Une chanteuse

3

Claude FRANCOIS (1939 – 1978)
Où est né ce célèbre chanteur des années 1960/1970
a □  France
b □  Égypte
c □  Allemagne

5 Sophia LOREN (1934 -)
Pour quel film Sophia LOREN a-t-elle obtenu deux  prestigieuses 
récompenses : Prix d’interprétation au Festival de Cannes et 
OSCAR de la meilleure actrice
a □  La Ciociara ou La paysanne aux pieds nus de Vittorio de SICA
b □  Une journée particulière de Ettore SCOLA
c □  Prêt à porter de Robert ALTMAN

6 Alain DELON (1935 -)
Pour quel film obtient-il le CESAR du meilleur acteur ?
a □  Borsalino de Jacques DERAY
b □  Notre histoire de Bertrand BLIER
c □  Nouvelle Vague de Jean-Luc GODART

Réponses : 1 b / 2 a / 3 a et c / 4 b / 5 a / 6 b


