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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 scotchs 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 celle 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 », réecrit 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. 
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The Galerie Vieille du Temple presents the 
exhibition, “Less is More,” a title borrowed 
from the famous adage of the architect, Mies 
Van der Rohe. The exhibition will run from 
October 16th to November 19th, 2014. This 
exhibition  is a never before seen dialogue 
between Lucien Hervé (1910 – 2007) and 
Illés Sarkantyu. These two photographers, 
both born in Hungary, who are sixty years 
apart from each other find, a space to start a 
dialogue in this exhibition.
Illés Sarkantyu proposes a revision of the 
work of his elder through the prism of his own 
artistic sensibility. 

Born in Budapest in 1977, Illés Sarkantyu studied 
at the University of Applied Art of Moholy-Nagy, 
where he taught for two years before coming to 
live in Paris in 2002. He then began the creation 
of a series of portraits of Hungarian artists and 
intellectuals living in France. It is in this context 
that he encountered the photograph Lucien Hervé 
in 2003.

Lucien Hervé, whose real name is László Elkán, 
arrived in Paris from Hungary in 1929. Before 
the war, in spite of his attraction to music and 
painting, he was first a pattern designer in haute 
couture to make a living and began to photograph 
with Nicolas Müller for Marianne Magazine. 
When Müller left France, Hervé continued this 
career path. His militant activism with the CGT 
and the Communist Party are coherent with the 
convictions that he reached in 1942 after evading 
a POW  camp in Hohenstain, and his work in 
the ranks of the Resistance and the National 
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Movement of Prisoners of War and Deportees 
under the pseudonym Lucien Hervé. His career 
took a decisive turn after he met Le Corbusier 
in 1949. Because of his work as the architect’s 
official photographer until his death in 1965, 
Lucien Hervé has therefore been remembered 
as one of the great photographers of architecture. 
He also collaborated with other architects, like 
Alvar Aalto and Oscar Niemeyer.

“The singularity of Hervé comes from his grand 
rigor,  his economy of means and his method, 
completely original, by which he stands on the 
limit between abstraction and figuration; that with 
which he seeks, beyond the exterior appearance 
of things: the realization an idea, an intention , 
and a experience  in which each vision  is seized 
in a more general reflection.” (Quentin Bajac, 
chief curator of photography at MOMA)

Soon after Hervé’s death in 2007, Illés Sarkantyu 
was called by Judith Hervé to continue to cultivate 
the work of her husband and their deceased 
son, Rodolf, also a photographer. Sarkantyu 
photographed, classified and scanned the file 
folders and proof sheets found in the studio with 
an utilitarian purpose. 
In 2010, Sarkantyu was asked to make a film of 
interviews on Hervé, Sarkantyu found himself 
faced with a difficult question: how do you 
evoke a man who is no longer there? He then 
rediscovered his photographs of Hervé’solders, 
moving with their annotations, perforations, 
colored patches and pieces of tape which 
retrace every step of Hervé’s process as well 
as his quotidian creativity. Sarkantyu returned 
dfdfdfdfdf dfdfddddfda
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générale. » (quentin Bajac, conservateur 
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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 scotchs 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 celle 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 », réecrit 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. 

to Hervé’s studio and discovered inserts as well, 
poetic, enigmatic objects and all these intimate 
little inventions which reflect the tale and the 
sensibility of Lucien Hervé, in contrast with the 
highly constructed image that is usually associated 
with his photographs. 

Sarkantyu, in turns investigator, historian or 
shrewd witness, exhumed the objects from 
Hervé’s studio which he then revisited through his 
own photography. He only met Lucien Hervé once 
very briefly, but in working on his art, he was able to 
approach his thoughts and artistic intentions even 
closer. This exhibition displays the photographs 
of Sarkantyu and those of Lucien Hervé with the 
goal of creating an as yet unheard dialogue.
“Bringing two images together, produces thoughts.  
It is not only the image and its caption, but the 
distance that separates them which draws, opens: 
a space for thinking.” This reflection formulated by 
Georges Didi-Huberman about the Mnemosyne 
Atlas of Aby Warburg finds a powerful echo in the 
collection of images Illés Sarkantyu composed.
This “space for thinking” opens here the 
unexplored territory of intimacy. This exhibition 
reveals at once the method of Lucien Hervé: fhis 
way of  cutting anything superfluous with scissors: 
“Less is more,” but also his uncompromising eye 
that in a nearly reckless manner transforms the 
least object into an abstract composition. 

This encounter also unveils the work of the 
young Hungarian artist. In his artistic practices, 
Illés Sarkantyu re-appropriates these images for 
himself as well and, with remembrance rewrites a 
new history, which is as personal as it is universal 
dfsdfdfdfdfsdfsdf

Here, in the process of unveiling the extent of 
Lucien Hervé’s creativity, he also evokes his 
own situation on the margin of the limits of the 
photographic field.

This tête-à-tête between the two artists finds its 
accomplishment in the  encounter between those 
two works which answer and exalt each other, 
with no need for pretext to open up a dialogue. 
One is facing a veritable exchange between two 
great artists. 
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Personal Exhibitions
2013  Alexandre Hollan invite Illés
 Sarkantyu (photography), Fabrique du Pont
 d’Aleyrac, Saint-Pierreville
 Carte blanche à Marguerite Pilven :
 Memorandum (photography and film), Galerie
 Binôme, Paris
2012  Hervé (photography, musical composition),
 Balerie Benj, Paris
 … Mihály (photography, films, written word),  
 Vasváry, ház, Pécs, Hungary
2011  Mihály, French Institute of Budapest, Pedrazzini 
 room
2006  Franco-Hongrois (photography),French institute
 of Budapest, Pedrazzini room
 Massue (video installation), cultural center of 
 contemporary art (KéK), Budapest
2001  Visite (photography), Mai Manó Ház (Hungarian
 House of Photography), Budapest

Recent Group Exhibitions
2014  Figure(s) et Paysage(s), (photography and
 film), Domaine Départemental de 
 Kerguéhennec
2013  Paris Photo, (photography), Galerie du Jour
 Agnès b., Grand Palais, Paris
 Icônes du temps présent(photography),
 Galerie Patricia Dorfmann, Paris
 Carte blanche à Jean-Pascal Léger
 (photography), Galerie Vidal-Saint Phalle,
 Paris
 Still, Fotográfia a múzeumban / Still,
 Photography at the Museum (film),MODEM,
 Debrecen
 Passions Partagées (photography and film,
 Château de Poncé
 Illés Sarkantyu– Jun sato, (photography)
 Galerie Aller Simple, Champlan
2010  Alexandre Hollan, Peintures – Dessins
 (photographs of A. Hollan’s still lives), 
 Galerie Espace Liberté, Crest
2008  Tu veux ma foto ? (Participated in Jean 
 Cerezal-Callizo’s project) Galerie In Extenso,
 Clermont-Ferrand
 Résidents, Paris 2003-2007(photography
 in Antal Lakner’s installation: Tunnel Surfing), 
 Espace EDF Electra, Paris
2006  Singulier(s)-Pluriel(s) (film), Atelier de Busigny,
 Mai in Cambrésis 2006
 Alexandre Hollan, Un seul arbre (photography),
 Musée d’Art de Joliette, Québec

ILLÉS SARKANTYU
Born in 1977
Lives and works in Paris

2004  (H)unok Párizsban (photography of the
	 Szöllősi-Nagy–Nemes	collection),	Galerie
 MVM, Budapest
2003  Hongrois de Hongrie vs Hongrois de
	 France	(photography	of	the	Szöllősi-
 -Nagy–Nemes collection), Hungarian
 Institute of Paris
2002  Artistes hongrois en France – 1920-2000
	 (photography	of	the	Szöllősi-Nagy–Nemes	
 collection), Hôtel Bessonneau, Angers
 Mot-Image – Portraits d’écrivains
 hongrois(photography), Palais Károlyi,
 Budapest
 Összeállt a kép / l’épiphanie de
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