
Meryl Meisler, plus belle la vue 
Deux séries de clichés aussi légers que singuliers font débouler 

à Paris les pétillantes seventies d’une photographe 

américaine jusqu’ici méconnue. 

Au Xenon, boîte de nuit new yorkaise, en juin 1978. (Meryl 

Meisler) par Clémentine Mercier 
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Meryl Meisler est encore tout étonnée de l’emballement 
autour de ses photographies : «Heureusement, je n’ai pas jeté 
mes tirages, mes négatifs ni mes diapositives. Avec le temps, je 
reconnais la valeur artistique, culturelle et historique de ces 
premiers travaux, pour la plupart inédits. J’aime aussi la 
qualité de mes tirages d’époque. L’art, c’est comme le bon vin, il 
s’améliore avec le temps !» Exposées pour la première fois en 
France au festival de Vichy à l’été 2022, les pétillantes 
seventies de l’Américaine déboulent à l’été 2022, les pétillantes 
seventies de l’Américaine déboulent à Paris dans les nouveaux locaux de 
l’agence Carole Lambert dans une petite exposition qui permet de 
découvrir ce joyeux regard jusqu’ici méconnu. 



«Les gens semblent heureux dans la plupart de mes 

photographies parce que je suis attirée par la gaieté et que 

je choisis de capturer des expressions de joie dans la vie. 

Il y en avait plus qu’assez du chagrin», explique Meryl 

Meisler à Libération dans un mail. Le charme de ses 

images puise dans la légèreté de Jacques Henri Lartigue et 

l’étrangeté de Diane Arbus. «En 1972, j’ai vu la 

rétrospective Diane Arbus au Museum of Modern Art 

[MoMA, à New York, ndlr], poursuit Meryl Meisler. Ses 

photographies m’ont émue et m’ont incitée à apprendre à 

utiliser un «véritable appareil photo» et à suivre un cours 

de photographie lorsque je suis entrée à l’université du 

Wisconsin-Madison en 1973.» 

La joie dans les images 
C’est parce que Lisette Model a été un mentor pour 

Diane Arbus que Meryl Meisler suit ses cours. Forte de 

cet apprentissage et de sa bonne connaissance des 

écritures photographiques des plus grands, elle do 

Dans la foule des danseurs, il y a par exemple cet homme 

en forme de X qui, jambes et bras écartés, semble exulter, 

ou encore Sunny Meisler, le modèle de prédilection de la 

photographe, à savoir sa propre mère, qui met le feu à la 

piste lors d’une bar-mitzvah en 1976. «Elle illuminait la 

pièce avec son sourire et sa personnalité vibrante», écrit 

Meryl à propos de Sunny, femme au foyer, qui a aussi créé 

une petite entreprise de maquillage puis est devenue 

«chasseuse de têtes», mariée à Jack Meisler, un 

imprimeur. 



 

 

 
 
«Les gens semblent heureux dans la plupart de mes 

photographies parce que je suis attirée par la gaieté et 

que je choisis de capturer des expressions de joie dans la 

vie. Il y en avait plus qu’assez du chagrin», explique 

Meryl Meisler à Libération dans un mail. Le charme de 

ses images puise dans la légèreté de Jacques Henri 

Lartigue et l’étrangeté de Diane Arbus. «En 1972, j’ai vu 

la rétrospective Diane Arbus au Museum of Modern Art 

[MoMA, à New York, ndlr], poursuit Meryl Meisler. Ses 

photographies m’ont émue et m’ont incitée à apprendre à 

utiliser un «véritable appareil photo» et à suivre un cours 

de photographie lorsque je suis entrée à l’université du 

Wisconsin-Madison en 1973.» 

La joie dans les images 
C’est parce que Lisette Model a été un mentor pour 

Diane Arbus que Meryl Meisler suit ses cours. Forte de 



cet apprentissage et de sa bonne connaissance des 

écritures photographiques des plus grands, elle 

documente sa vie. A travers deux séries d’images, des 

clichés pris dans l’intimité de sa famille et des vues des 

folles nuits new-yorkaises, c’est toute la frénésie des 

pistes de danse des années 70 captées par Meisler qui 

viennent nous narguer aujourd’hui. Qu’ils s’improvisent à 

la maison, dans des salles des fêtes ou dans des clubs, les 

dancefloors sont des viviers de personnages sur lesquels 

elle ne peut s’empêcher de braquer l’objectif. 

Dans la foule des danseurs, il y a par exemple cet 

homme en forme de X qui, jambes et bras écartés, 

semble exulter, ou encore Sunny Meisler, le modèle de 

prédilection de la photographe, à savoir sa propre mère, 

qui met le feu à la piste lors d’une bar- mitzvah en 1976. 

«Elle illuminait la pièce avec son sourire et sa 

personnalité vibrante», écrit Meryl à propos de Sunny, 

femme au foyer, qui a aussi créé une petite entreprise de 

maquillage puis est devenue «chasseuse de têtes», 

mariée à Jack Meisler, un imprimeur. 

Née dans le Bronx en 1951, Meryl Meisler a grandi à 

North Massapequa, une ville surnommée «Matzoh 

Pizza», habitée par des familles juives et italiennes, des 

Américains de première et deuxième générations. «Mes 

parents m’ont inculqué un grand sentiment de fierté et 

d’identité en tant que juive, avec une profonde 

conscience des horreurs de l’Holocauste et des siècles 



 

 

d’antisémitisme. J’ai été élevée dans l’idée de 

l’importance de l’humour, du respect, de l’éducation, du 

travail honnête, de la famille, des amis, de la loyauté et de 

l’accueil de l’étranger dans les bons et les mauvais 

moments.» Si la joie transparaît tant dans les images de 

Meryl Meisler, c’est parce qu’elle s’accorde avec la 

période de prospérité de l’après-guerre, après des 

années difficiles. 

 
 
«Mes parents ont grandi dans la pauvreté pendant la Grande 

Dépression. Après avoir servi dans les garde-côtes, mon 

père a pu créer sa propre entreprise. Grâce à la G.I. Bill 

[lois d’indemnisation des soldats mobilisés durant la 

Seconde Guerre mondiale adoptée en 1944], avec des 

prêts hypothécaires abordables pour les anciens 

combattants, mes parents ont pu acheter une maison et 

offrir à leurs enfants une “vie meilleure”.» C’est dans le 

salon familial que Meryl Meister se photographie en étoile 

filante, jambes en l’air et tête en bas, à l’envers sur un 

fauteuil, en costume de ballerine. «Très influencée par 

les photographies de Lartigue montrant sa famille dans 

ses costumes de la vie aristocratique parisienne», cette 

mise en scène est en étoile qui chute aussi, pour la 

photographe, une «allusion au questionnement 

personnel sur mon identité sexuelle à l’époque». 

Regard comique et singulier 
Si, dans les années 70, Meryl Meisler aime les fêtes de 

famille, elle fréquente aussi les clubs à la mode, le Studio 

54, les Mouches et le CBGB. En boîte, elle retrouve et 

photographie des personnalités du moment : Grace 

Jones, les Village People, mais aussi Arlene Gottfried, 

une photographe mythique de la même génération. «Je 



peux voir dans certaines de ses images de disco que nous 

étions très proches, photographiant les mêmes personnes 

ou les mêmes scènes. Arlene était toujours là pour me 

soutenir dans mes expositions et événements, et j’étais là 

pour elle. La voix d’Arlene était aussi exceptionnelle et 

mémorable que sa vision. Elle a littéralement chanté lors 

d’une de mes expositions collectives, juste parce que je le 

lui avais demandé.» 

Malgré de nombreux cours sur l’éclairage, Meryl Meisler n’ 

jamais cherché à travailler dans un studio. Illustratrice 

indépendante, elle n’est jamais non plus devenue 

photographe professionnelle, préférant un emploi stable 

de professeure d’art dans une école publique de New 

York. «Je ne me voyais pas comme photographe 

professionnelle mais j’ai réalisé très tôt que je “voyais 

drôle”». Son regard comique et singulier attire 

aujourd’hui les convoitises. Surtout quand on sait qu’un 

grand nombre de ses pellicules dorment encore dans des 

boîtes. 

Meryl Meisler, chez Carole Lambert, à Paris (IIIe 
arrondissement), jusqu’au 28 février. 




