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9,2x7,6 cm, édition 1/5
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50x40 cm, édition 1/5
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La Galerie Vieille du Temple présente 
l’exposition « Less is more  » titre emprunté 
au fameux adage de l’architecte mies van 
der rohe du 16 octobre au 19 novembre 
2014. 
Cette exposition est un dialogue inédit 
entre Lucien Hervé (1910 – 2007) et Illés 
Sarkantyu. Ces deux photographes nés 
en Hongrie, que plus de 60 ans d’âge 
séparent, trouvent dans cette exposition 
un espace d’échange.
Illés Sarkantyu propose une relecture du 
travail de son ainé à travers le prisme de 
sa propre sensibilité artistique.
 
Né en 1977 à Budapest, Illés Sarkantyu 
étudie à l’université d’art appliqué moholy-
nagy, où il enseigne ensuite pendant deux 
ans, avant de venir s’installer à paris en 
2002. il se lance alors dans la réalisation 
d’une série de portraits d’artistes et 
intellectuels hongrois vivants en france. 
c’est dans ce contexte qu’il rencontre le 
photographe lucien hervé en 2003.

Lucien Hervé de son vrai nom László 
Elkán arrive de Hongrie à Paris en 
1929. avant la guerre, malgré qu’il soit 
attiré par la musique et la peinture, il 
est d’abord modéliste pour gagner sa 
vie dans la haute couture et commence 
à photographier avec nicolas müller 
pour marianne magazine. quand müller 
quitte la france, il continue dans cette 
voie. militant actif à la cgt et au parti 
communiste, c’est en cohérence avec ses 
convictions qu’il rejoint dès 1942, après 

son évasion du camp de prisonniers 
de guerre à hohenstein, les rangs de la 
résistance et le mouvement national 
des prisonniers de guerre et déportés, 
sous le pseudonyme de lucien hervé. 
sa carrière prend un tournant décisif 
après sa rencontre avec le corbusier en 
1949. photographe attitré de l’architecte 
jusqu’au décès de ce dernier en 1965, 
lucien hervé est alors reconnu comme 
l’un des plus grands photographes 
d’architecture, il collabore entre autres 
avec les architectes Alvar Aalto et Oscar 
Niemeyer. 
 
« La singularité d’Hervé, elle tiendrait à sa 
grande rigueur, à son économie de moyen 
et à la façon, tout à fait originale, dont il 
se tient sur la limite entre abstraction et 
figuration; celle avec laquelle il cherche, 
par delà une apparence extérieure des 
choses, à rendre compte d’une idée, d’un 
dessein et à faire que chaque expérience 
de la vision soit saisie dans une réflexion 
plus générale. » 
(Quentin Bajac, conservateur en chef de 
la photographie au moma )

peu après la mort d’hervé en 2007,  illés 
sarkantyu est appelé par Judith hervé 
pour l’aider à continuer l’exploitation 
de l’oeuvre de son mari et de leur fils 
décédé, rodolf, également photographe. 
sarkantyu photographie, classe et 
numérise, les chemises de rangement et 
les planches contacts se trouvant dans le 
studio, dans un but purement utilitaire. 
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en 2010 à l’occasion d‘une commande 
d’un film d’entretiens sur hervé, sarkantyu 
se trouve face à une question difficile : 
comment évoquer l’homme alors qu’il 
n’est plus ? 
Il redécouvre alors ses photographies 
des chemises de classement d’Hervé, 
émouvantes avec leurs annotations, 
perforations, pastilles colorées et bouts 
de scotch qui retracent les étapes de 
travail de Hervé mais aussi sa créativité 
quotidienne.  
il retourne dans l’atelier de hervé et 
découvre aussi intercalaires, objets 
poétiques, énigmatiques et toutes ces 
petites inventions intimes qui retracent 
en filigrane, l’histoire et la sensibilité de 
lucien hervé en contraste avec l’image 
très construite que l’on peut avoir de 
l’œuvre du photographe. 

Sarkantyu, tour à tour enquêteur, 
historien ou témoin avisé, exhume les 
objets du studio d’hervé qu’il revisite à 
travers ses propres photographies. il n’a 
rencontré que très brièvement lucien 
hervé,  mais en travaillant sur son œuvre 
il a su approcher au plus près, sa pensée 
et ses intentions artistiques. 

Cette exposition met en regard les 
photographies de Sarkantyu et celles de 
Lucien Hérvé avec l’ambition de créer un 
dialogue inédit. 

« Deux images qu’on rapproche 
produisent de la pensée. Ce n’est pas 
seulement l’image et sa légende mais la 
distance qui les sépare qui dessine, ouvre, 
un espace pour penser. » cette réflexion 
formulée par Georges Didi-Huberman 
à propos de l’atlas mnémosyne d’aby 
Warburg trouve un puissant écho dans 
la collection d’images que compose illés 
sarkantyu. 
cet « espace pour penser » ouvre ici le 
territoire inexploré de l’intime. 
cette exposition révèle à la fois la 
méthode de travail de lucien hervé, sa 
découpe au ciseau du superflu : «  Less is 
more », mais aussi son œil intraitable, qui 
de manière presque inconsciente, fait du 
moindre objet une composition abstraite. 

ce jeu de mise en regard dévoile aussi le 
travail d’un jeune artiste hongrois. 
illés sarkantyu, dans sa pratique artistique, 
se réapproprie des images et, avec un 
« effort de mémoire », réécrit une nouvelle 
histoire aussi personnelle qu’universelle. 
ici, tout en dévoilant l’ampleur de la 
créativité de lucien hervé, il évoque aussi 
sa situation propre en marge des limites 
du champ photographique.

Ce tête à tête entre deux artistes, trouve 
son accomplissement dans la mise en 
regard de leurs deux œuvres qui se 
répondent et s’exaltent mutuellement, 
et qui finissent par ne plus avoir besoin 
de prétexte pour dialoguer. On est en 
face d’un véritable échange entre deux 
grands artistes. 



illés sarkantyu
Bleu, blanc, jaune fluo, 2014, tirage pigmentaire signé,

60x50 cm, édition 1/5

lucien hervé
Notre Dame de Paris, 1952, tirage moderne signé, 

32,2x29,2 cm

illés sarkantyu
Kerguéhennec, 2013, tirage pigmentaire signé, 

50x75 cm, édition 1/5

lucien hervé
Echafaudages métalliques du CNIT, Bernard Zehrfuss architecte, 1956-57, vintage signé, 

16x19 cm



illés sarkantyu
Jaune, Trois femmes d’Audincourt, 2014, tirage pigmentaire signé, 

36x24 cm, édition 1/5 

lucien hervé
Lucky (Dior) 1948, tirage moderne signé, 

33x15 cm

illés sarkantyu
Noir, Prouvé, 2014, tirage pigmentaire signé, 

50x40 cm, édition 1/5

lucien hervé
Abstraction, 1963, tirage moderne non signé, tamponné, 

30x24 cm



lucien hervé
né en 1910 à hódmezővásárhely, hongrie
décédé en 2007 paris, france

peinture

1942  salon d’automne, paris

1943  3e grand salon de printemps, monte-carlo
 « lucien elkán », galerie compte, grenoble
 salon d’automne, paris

1944  salon de la résistance, musée d’art moderne,
 paris

1947  « lucien hervé », galerie roux-hentschel, paris

1948  « lucien hervé », Művész galéria, Budapest

photographie / expositions personnelles

1951  « une ville, deux architectures », domus, milan

1958  « image de l’architecture, architecture de
 l’image », espace Kodak, paris

1963  « langage de l’architecture », musée des arts
 décoratifs, paris
 « langage de l’architecture », suomen
 rakennustaiteen museo (musée d’architecture
 de finlande), helsinki
 « az építészet nyelve », magyar iparművészeti  
 múzeum (musée des arts décoratifs), Budapest

1964  « sprache der architektur », Kunstmuseum,
 saint-galle, suisse
 « langage de l’architecture », oslo, norvège
 « architecture paysanne, antique et moderne »,
 Bibliothèque nationale, paris
 « l’architecture vue par un poète et un
 photographe », château d’annecy
 « fotó és építészet », magyar építőművészek
 szövetsége, Budapest
 1965 « sprache der architektur », hôtel de ville,
 stuttgart
 « sprache der architektur », technische
 hochschule, darmstadt
 « lucien hervé y el leguaje de la arquitectura », 
 colegio de architectos de cataluna y
 Baleares, Barcelone
 1966 « le corbusier », musée des arts   
 décoratifs, paris
 « langage de l’architecture », modern
 muzeum, skopje
 1967 « le beau court la rue », maison de la   
 culture, amiens
 1968 « le beau court la rue », maison de la   
 culture, le havre
 1969 « l’insignifiant dans la vision moderne »,

 abbaye de royaumont, france
 1974 « fatehpur sikri », Building center, londres
 1976 « fatehpur sikri », suomen rakennustaiteen
 museo, helsinki
 1977 « fatehpur sikri », école spéciale
 d’architecture, paris
 1978 « fatehpur sikri », Kulturális Kapcsolatok
 intézete, Budapest
 1979 « fatehpur sikri », institut français, 
 new York / harvard university, cambridge /  
 california
 state polytechnic university / Washington
 university / clemson university /
 pennsylvanie state university / north carolina
 state university / state university of
 new York, Buffalo
 « le corbusier », galerie honfleur, honfleur
 « le corbusier », galerie artcurial, paris

1980  « le corbusier », national museum of fine arts,
 valetta, malte

1985  « lucien hervé », galerie municipale du château
 d’eau, toulouse
 « la perception de l’architecture », musée
 réattu, arles (rencontres internationales de la
 photographie)

1986  « lucien hervé, architecture de prestige »,
 musée de l’architecture, liège

1987  « le corbusier », institut français, Barcelone
 « le corbusier », galerie municipale, Belfort
 « le corbusier », fête de l’humanité, paris
 « images d’architectures - architectures
 d’image », arpa galerie, Bordeaux

1988  « festival du trégor », lannion, france
 « image de l’architecture, architecture de
 l’image », grande halle de la villette, paris.
 (mois de la photo)

1989  « lucien hervé rétrospective » Budapesti
 tavaszi fesztivál, Budapest galéria, Budapest.

1991  « paris des années cinquante », fnac : paris,
 grenoble, lyon, montpellier, rennes, toulouse,
 Berlin, Bruxelles

1992  « lucien hervé », galerie emilia siuciu, Karlsruhe
 « essentie van het fragment », nederlands
 architectuur instituut, rotterdam / Barcelone
 / prague / mayence / düsseldorf
 « le corbusier », galerie taisei, tokyo

1993  « le corbusier : ombre et lumière », galerie
 caméra obscura, paris

1994  « capitales d’empires. persépolis / fatehpur
 sikri », galerie caméra obscura, paris (mois de
 la photo)
 « lucien hervé, cinquante ans de photographies
 d’architecture », atelier du caue , lyon

illés sarKantYu
né en 1977
vit et travaille à paris

expositions personnelles

201 4 ombrées, domaine de Kerguéhennec
2013  alexandre hollan invite illés
 sarkantyu (photographies), fabrique du pont
 d’aleyrac, saint-pierreville
 carte blanche à marguerite pilven :
 memorandum (photographies et film), galerie
 Binôme, paris
2012  hervé (photographies, composition sonore),
 galerie Benj, paris
 mihály (photographies, films, textes), vasváry
 ház, pécs, hongrie
2011  mihály, institut français de Budapest, salle
 pedrazzini
2006  franco-hongrois (photographies), institut
 français de Budapest, salle pedrazzini
 massue (installation vidéo), centre culturel
 d’architecture contemporaine (KéK), Budapest
2001  visite (photographies), mai manó ház (maison
 des photographes hongrois), Budapest

expositions collectives 

2014  frontalité, château de poncé
2014  figure(s) et paysage(s), (photographies et
 film), domaine départemental de
 Kerguéhennec
2013  paris photo, (photographie), galerie du jour
 agnès b., grand palais, paris
 icônes du temps présent (photographie),
 galerie patricia dorfmann, paris
 carte blanche à Jean-pascal léger
 (photographies), galerie vidal-saint phalle,
 paris
 still, fotográfia a múzeumban / still,
 photography at the museum (film), modem,
 debrecen
 passions partagées (photographie et film),
 château de poncé
 illés sarkantyu – Jun sato, (photographies)
 galerie aller simple, champlan
2010  alexandre hollan, peintures – dessins
 (photographies des vies silencieuses
 d’a. hollan), galerie espace liberté, crest
2008  tu veux ma foto ? (participation dans le projet
 de Jean cerezal-callizo) galerie in extenso,
 clermont-ferrand
 résidents, paris 2003-2007 (photographie
 dans l’installation tunnel surfing d’antal
 lakner), espace edf electra, paris
2006  singulier(s)-pluriel(s) (film), atelier de Busigny,
 mai en cambrésis 2006
 alexandre hollan, un seul arbre  (photographie),
 musée d’art de Joliette, québec

2004  (h)unok párizsban (photographies de la
 collection szöllösi-nagy–nemes), galerie
 mvm, Budapest
2003  hongrois de hongrie vs hongrois de
 france (photographies de la collection
 szöllösi-nagy–nemes), institut hongrois de paris 
2002  artistes hongrois en france – 1920-2000
 (photographies de la collection szöllösi-
 nagy–nemes), hôtel Bessonneau, angers
 mot-image – portraits d’écrivains
 hongrois (photographies), palais Károlyi,
 Budapest
 Összeállt a kép / l’épiphanie de
 l’enquêteur (photographies), galerie miró,
 Budapest
2000  expozíció 2000 (photographies), musée d’art
 contemporain, Budapest
1998 la première semaine nationale de
 photographie (photographies), musée des arts
 décoratifs, Budapest



 illés sarkantyu 
Contact, 2007/2012, tirage pigmentaire signé, 

110x190 cm, édition 3/5

1995  « siège de l’unesco : passé et futur », exposition
 sur la construction du siège de l’unesco, paris

1996  « chapelle de ronchamp de le corbusier »,
 galerie de l’université de Washington, saint-
 louis, états-unis
 « l’essence du fragment », école d’architecture
 de lille, villeneuve-d’asc
 « l’architecture de le corbusier », centre
 culturel casa abadia de la fondation
 caixa castello et Bibliothèque de l’université
 Jaume

1997  « lucien hervé, photographe d’architecture »,
 colegio de architectos de cataluna y Baleares,
 Barcelone
 « architecture de le corbusier. photographies
 de lucien hervé », conseil général, hôtel du
 département, Bouches-du-rhône
 « tirages d’époque : 1938-1962 », galerie
 caméra obscura, paris

1998  « le corbusier by lucien hervé », michael
 hoppen photography, londres

1999  « lucien hervé. architecture de l’ombre. le
 beau court la rue », rencontres internationales
 de la photographie, abbaye de montmajour,
 arles
 « Jean prouvé », galerie 54, paris

2002  « lucien hervé », rétrospective, patrimoine
 photographique, hôtel de sully, paris

2005  « lucien hervé, l’oeil de l’architecte », civa ,
 Bruxelles.

2007  « construction – composition / le corbusier –
 lucien hervé », fondation le corbusier, paris
 « le corbusier – lucien hervé », galerie taisei,
 tokyo
 « rétrospective lucien hervé », galerie caméra
 obscura, paris
 « in memoriam lucien hervé », galerie du Jour
 agnès b., paris
 « lucien hervé », erdész & makláry fine arts,
 Budapest

2008  « lucien hervé, photographies », chapelle
 Bacchus, Besançon
 « le corbusier e lucien hervé / construção –
 composição », museu colecção Berardo arte
 moderna e contemporãnea, lisbonne
 « photographies de paris et portraits d’artistes », 
 maison des photographes hongrois mai manó,
 Budapest
 « lucien hervé – the soul of an architect »,
 michael hoppen photography, londres
2009  « the lens of architecture. ronchamp through
 hervé », the architecture gallery, southern
 polytechnic state university, marietta

 « architettura in immagini. lucien hervé
 fotografa le corbusier », palazzo te, mantoue
 « lucien hervé. ecriture de lumière », domaine
 de chatressac, chaillevette
 « lucien hervé » vintage galéria, Budapest
 « la construction du siège de l’unesco .
 photographies de lucien hervé », maison de
 l’unesco , paris
2010  « lucien hervé. ecriture de lumière », palais
 des congrès, galerie la seudre, royan
 « donation lucien hervé », centre pompidou,
 paris
 « il aurait cent ans et quelle modernité », galerie
 du Jour agnès b., paris
 « lucien hervé. ombres et lumières », domaine
 de chatressac, chaillevette
 « lucien hervé, sculpteur d’images » Keitelman
 gallery, Bruxelles
 « anna mark / lucien hervé » galerie vieille du
 temple, paris
 « lucien hervé 100 », musée des Beaux-arts,
 Budapest
 « elkán lászló rentre chez lui. lucien hervé 100 », 
 musée emlékpont, hódmezővásárhely
 « lucien hervé », siège de la télévision duna,
 Budapest

2011  « vivants », maison de la photographie   
 robert d’oisneau, gentilly
 « lucien hervé. l’homme construit », domaine
 de chatressac, chaillevette

2012  « lucien hervé - contacts », galerie    
 caméra obscura, paris


