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CLOSE UP 
HARRI PECCINOTTI 
 

Vernissage Jeudi 16 mai 2019 
              Exposition du 17 mai au 30 Juin 2019 
 
 

Les images qu’ont choisi Harri Peccinotti avec le galeriste 
Jonathan Gervoson pour cette exposition chez ArtCube sont assez 
caractéristiques du style « close up » et intime, sans être jamais 
vulgaire. Harri Peccinotti photographie les femmes pour des 
magazines de mode et des campagnes publicitaire.  
 
La collection présentée comprend 
quelques rares tirages reliés aux 
calendriers Pirelli icônes de 1968 et 
1969 ainsi que des images faites pour, 
entre autres, le mensuel glacé avant-

gardiste Nova dont Peccinotti assurait la direction artistique, de 
son lancement en 1965 à son départ en 1967. Parmi les « lèvres » 
se retrouvent celles figurant dans une campagne publicitaire de lait faite par Peccinotti avec 
Terence Donovan en 1965 mais refusée par les fonctionnaires guindés du Milk Marketing 
Board.  
 

Bien que beaucoup de photographes aspirants imitent le style « sexy » 
de Peccinotti depuis les années 1960, la gamme de sa vision 
photographique comprend une plus large perspective. Il a fait plusieurs 
livres documentaires sur des peuples du monde en disparition. Il a 
photgraphié la guerre de Viêt Nam en 1966. Ses portraits saisissants du 
comique anglais Tony Hancock et de la lanceuse de mode Barbara 
Hulanicki font partie de la collection de la National Portrait Gallery à 
Londres.  
 

Tout cela sans parler de ses images publicitaires devenues icônes comme 
certaines de Pirelli ou Guinness. Lorsque Peccinotti reprit ce motif de 
lèvres pin-up rejeté par le Milk Marketing Board pour promouvoir une 
bière considerée comme le domaine des hommes très masculins. C’est 
assez typique du côté coquin du photographe, son sense de l’humour so 
british dans une Grande Bretagne morne et fauchée d’après-guerre avant 
les Swinging ‘Sixties.En plus, Peccinotti utilisait des mannequins de 
couleur bien avant que ce soit à la mode.  
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Né dans le quartier londonnien de Soho en 1935, Peccinotti est devenu apprenti dans le 
département artistique de Smiths Motor Accessories à Londres, fabricant entre autres de 
compteurs pour voitures et motos. « On produisait des maquettes pour des campagnes 
publicitaires, des flyers etcétéra. À cette époque, tout se faisait à la main : le dessin, le 
lettrage, la typographie. Ce fut aussi mon premier contact avec la photographie et je la 
pratique toujours depuis. ». 
 

Comment s’est-il effectué ce parcours de graphiste au sein de 
l’industrie automobile à la presse féminine et le métier de 
photographe de mode ?  « Après Smiths, je travaillais pour des 
agences publicitaires londoniennes dans les années 1950. Les 
directeurs artistiques commençaient à constater le succès de leurs 
confrères comme Willy Fleckhaus avec le magazine Twen en 
Allemagne, Tom Wolsey at Queen in London and Henry Wolf avec 
Esquire et Show aux États-Unis. Fin années 1950 début années 1960, il 

y a eu ce changement dans le design graphique des magazines et comme les autres, j’en ai 
profité.  
 
Le premier magazine dont j’assurais la direction artistique, c’était Flair, un magazine de 
mode féminin assez populaire édité par la même maison d’édition qui lancerait Nova. J’ai 
été viré de Flair à cause d’une dispute avec la Rédactrice en chef qui aimait changer mes 
maquettes quand je sortais pour déjeuner. Je l’ai injurié devant tout le monde, ce qui ne se 
faisait sûrement pas à cette époque ! Le doorman m’a escorté jusque la rue où il m’a mis 
dans un taxi.  
 
Ils m’ont donné quand même une indemnité de licenciement généreuse. C’était le plus 
grand montant d’argent que j’avais jamais touché. Ils me rembaucheraient en 1964 pour 
créer les numéros factices de Nova mais entretemps je travaillais pour Vanity Fair. Ceci 
n’était pas le Vanity Fair de nos temps mais un magazine de mode feminin anglais aussi 
populaire que Flair.  
 
Nova, en revanche, représentait une révolution dans la presse féminine britannique. Les 
magazines féminins s’adressaient soit aux femmes riches et ne parlaient que de la mode soit 
aux femmes de foyer et ne parlaient que des recettes de cuisine et du tricot. Nova cherchait 
un public féminin éduqué et intellectuel.  
 
Quand j’ai créé le numéro factice––celui avec Romy Schneider en 
couverture––en 1964, on m’a parlé du marché cible AA : Above Average. 
En français, on dirait des femmes disposant d’un revenu et intelligence au-
dessus de la moyenne. Le mouvement de libération des femmes arrivait en 
Angleterre. ». Et la nudité dans Nova ? : « La nudité dans Nova n’était pas 
utilisée comme argument de vente. Pour commencer, les rédactrices du 
magazine étaient pour la plupart féministes mais, à cette époque, n’avaient 
rien contre la féminité et la nudité. Nova abordait des sujets sociologiques, 
philosophiques, politiques, sexuels, et autres questions pertinentes aux femmes de cette 
époque. ».  
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Quand Peccinotti est parti de Nova en 1967, il a voyagé partout dans le monde pendant une 
dixaine d’années en faisant des livres sur des communautés éthniques. Il continuait à 
travailler commercialement et de photographier pour Nova et d’autres magazines. « Avant 
Nova, j’avais déjà travaillé comme photographe pour des magazines comme Flair, Town, 
Queen, Vanity Fair et Twen en Allemagne. Aussi Harpers. ». Et les calendriers Pirelli, ont-ils 
été photographiés à Big Sur ?  

 
 « C’est faux ! » répond Peccinotti en riant. « Celui de 1968 fut 
photographié en Tunisie. J’étais certainement en Californie en 1967 
mais c’était pour le film Chappequa dont j’avais à produire des 
bandes-annonces, des posters et d’autres matos promotionnels. Le 
deuxième calendrier, celui de 1969, je l’ai photographié en Californie, 
certes, mais pas à Big Sur. C’était à Los Angeles. J’aurais dit à un 
journaliste que j’allais rendre visite à William Burroughs à Big Sur et je 
pense que ce journaliste et son rédacteur aient tout confondu.  
 

 
 
Quand j’étais venu à Hollywood en 1967 pour Chappequa, je n’avais rien à faire, le tournage 
à New York étant tellement en retard. Je faisais la fête, je jouais dans les clubs de jazz à 
Hollywood et j’allais à la plage où il y avait toutes ces surfeuses magnifiques, des 
Amazones ! Donc je me suis promis d’y revenir l’année prochaine pour Pirelli pour faire mon 
casting sur cette plage avec ces filles superbes.  
 
Mais, tu sais, lorsque nous y sommes retournés en été 1968 avec le 
représentant de Pirelli,   tous prêts à faire le calendrier 1969 avec les 
surfeuses divines dont j’avais parlé sans cesse, elles n’étaient pas là car 
c’étaient les vacances scolaires. Tous les surfeuses étaient parties 
ailleurs en vacances avec leurs parents. Quand j’y avais été l’année 
avant, c’était en période scolaire donc tous ces filles séchaient l’école 
pour aller à la plage. Nous voilà comme des cons, entourés des bons 
citoyens normaux de Los Angeles en vacances chez eux. J’ai dû 
improviser avec des filles recrutées sur place. Elles étaient jeunes et 
jolies mais pas les surfeuses exquises de nos rêves, ce qui explique les 
collages de gros plans et d’images d’ambiance composés par le designer Derek Birdsall. ». 
 
D’accord, mais les calendiers Pirelli de 1968 et 1969 représentaient quand même un départ 
pour Pirelli en transformant ce fabricant de pneus en client de référence pour les grands 
photographes. « Certains le disent mais je voudrais rétablir certains faits. Pour commencer, 
Pirelli avait déjà utilisé des grands photographes. Concernant ces deux calendriers de 1968 
et 1969, je n’en étais que le photographe. C’était Derek Birdsall qui a dessiné le calendrier 
de 1968 avec son support en plastique. Les mois et les images étaient séparés donc si tu 
n’aimais pas la fille, disons, de septembre, tu pouvais en choisir une autre. Tout cela, c’était 
Birdsall. Ainsi, Birdsall a transformé un simple calendrier en objet d’art ou design. Et, tu sais, 
Williams Burroughs n’était même pas chez lui quand je suis allé à Big Sur. ». 
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Vivant entre Londres et Paris dans les années 1970, Peccinotti fut engagé en 1977 par les 
éditeurs du Nouvel Observateur pour créer Le Matin de Paris. « J’ai invité mon confrère 
David Hillman, qui avait repris la direction artistique de Nova suite à mon départ, à traviller 
dessus avec moi. Étant un quotidien, nous y étions toutes les nuits en faisant les maquettes. 
C’était génial mais parfois stressant car tout se faisait toujours à la main et chaque fois que 
nous demandions des changements, les délégués syndicaux demandaient la grève. Venant 
d’une famille communiste bien que je sois plutôt socialiste, je ne suis point anti-syndicat 
mais quand même. Ce journal disparaîtrait dix ans plus tard à cause des différends 
irréconciliables entre le patronat et les syndicats concernant l’automation de la production 
mais j’étais déjà parti en 1978 pour faire un livre en Australie. Pourtant, je prenais toujours 
des photos pour Le Matin de Paris. ».  
 
Dans les années 1980 et 1990, Peccinotti continuait à travailler pour 
les plus grands magazines de mode ainsi que créer des maquettes 
pour Rolling Stone, Nouvel Observateur et, plus récemment, le 
magazine de mode et culture 7POST dont la direction artistique du 
Numéro Zéro il assure conjointement avec son ami Steve Hiett, 
graphiste et photographe également icône. La collection Close Up 
pour ArtCube comprend une image publiée dans ce Numéro Zéro 
et faisant partie de l’une des premiers shootings numériques faits 
par Peccinotti qui s’avère assez fort en informatique mais avoue 
sans hésitation sa préférence pour la photographie analogique.   
 

 « Franchement, je la préfère parce que c’est tellement simple. 
Tout le monde dit le contraire, que la photographie numérique est 
plus simple, mais je ne suis pas d’accord. Les appareils 
numériques et leurs logiciels sont obsolètes après deux ans. Cela 
dit, tu peux voir les résultats tout de suite. Mais tout le monde 
assistant à la séance peut les voir aussi, ce qui peut être gênant. 
Tu peux avoir un Leica des années 1930 qui te fera des très belle 
photos quand tu mets une pellicule dedans––à condition que tu 
saches l’utiliser. En fin du compte, de quoi s’agit-elle la 

photographie ? La taille et la vitesse de l’ouverture. C’est tout. C’est ça, la photographie. » 
 

 
Prosper Keating with Harri Peccinotti 

Paris, April 2019 
 
 
	


