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Synopsis

Photographe, écrivain, peintre, créateur - oscarisé - de costume et de 
décor pour le cinéma, Cecil Beaton était non seulement un chroniqueur 
éblouissant, mais également un arbitre de son temps. Du mouvement 
des « Bright Young Things » aux lignes de front de la guerre en 
passant les grands de ce monde, les pages de Vogue ou de Life, puis 
photographe officiel de la Reine d’Angleterre, Cecil Beaton a su capturer 
les changements culturels et politiques du XXe siècle. La réalisatrice 
Lisa Immordino-Vreeland marie archives filmées et photographies, 
commentées par Beaton lui-même ou accompagnées par la voix de 
Ruppert Everret, et révèle ainsi l’héritage créatif complexe et unique 
d’un homme dont le style et l’engagement résonne et inspire encore 
aujourd’hui.
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Cecil Beaton

Cecil Beaton (1904-1980) avait un œil esthétique 
brillant qui, combiné à son personnage théâtral, à 
son ambition impitoyable et à son penchant pour le 
progrès social, le maintint au travail pendant plus de 
six décennies. Des jeunes mondains à Andy Warhol 
et aux Rolling Stones, des années 1920 à Twiggy, 
Beaton a chevauché le XXe siècle et enregistré ses 
héros, ses starlettes, ses modes et ses goûts.

Jeunes années

Cecil Beaton est né à Hampstead, Londres, le 14 
janvier 1904, dans la famille d’un riche négociant. Il 
a fait ses études à la prestigieuse Harrow School où 
il a développé une passion pour la monde des arts 
en général. Ainsi, bien qu’il vienne d’une «famille 
de classe moyenne sans prétention», et qu’il ne soit 
ni universitaire ni sportif, Beaton a trouvé le moyen 
de se distinguer. Pendant son séjour à Cambridge, 
Beaton rejoint le club des amateurs d’art dramatique 
et la société Marlowe, qui jouissait d’une grande 
notoriété à l’époque. Ayant acquis une position 
centrale au sein de ces groupes, il s’est forgé une 
solide réputation grâce à ses interprétations de 
rôles féminins et, de manière plus durable, pour 
ses conceptions de décors et de costumes. Tout au 
long de son séjour à Cambridge et à son retour à 
Londres, il a tout mis en œuvre pour assurer sa 
propre publicité et celle de sa famille. Il a assisté à 
des soirées mondaines et a rejoint sa mère au sein 
de comités de bienfaisance, a pris des photos et a 
travaillé dur pour se faire remarquer par la presse 
et ses clients. Beaton s’est donné beaucoup de 
mal pour refaire le monde à l’image de son idéal. 
Se présentant comme un «esthète», il explore son 

identité à travers une série d’activités créatives 
de plus en plus publiques. Il s’est alors établi 
comme photographe, artiste et illustrateur 
et concepteur de décors, de costumes et 
d’intérieurs domestiques; et aussi comme 
écrivain et acteur amateur.

Se plaçant au centre de la société « à la mode » 
dans les années 1920, Beaton devint un 
membre éminent du « Bright Young People ». 
Au cours de la même décennie, ses sœurs 
Nancy et Barbara se sont révélées des 
modèles parfaits pour le jeune photographe, 
qui a expérimenté avec elles des fonds, des 
matériaux et des techniques photographiques.

En novembre 1927, Beaton a tenu sa première 
exposition de photographies, de dessins et 
de dessins théâtraux à la Cooling Galleries, 
Bond Street. La gamme des gardiennes 
exposées a montre le chemin parcouru à la 
fois socialement et artistiquement. 

Succès à l’étranger et Commission royale

La carrière de Beaton en tant que photographe 
de mode découle naturellement de son travail 
de portraitiste de société et s’épanouit sous 
le patronage de Vogue, d’abord à Londres et 
à Paris puis, en 1929, à New York. Dans les 
années suivantes, l’appartement de Condé 
Nast accueillera notamment les séances 
photographiques de Beaton pour Lee Miller 
et Marion Morehouse. Son association avec 
Vogue lui fournit la base nécessaire pour faire 



une entrée remarquablement rapide dans la société 
américaine. C’est Nast qui a arraché Beaton à son 
bien-aimé Kodak 3A, en insistant sur l’adoption d’un 
appareil photo professionnel à plaque 8 x 10 pouces. 
Une nouvelle caméra et un nouveau continent lui 
ont permis de prendre un nouveau départ, et il a 
adopté de nouveaux paramètres et accessoires, et a 
expérimenté de nouveaux formats.

L’impact de l’Amérique sur la vie et l’art de Beaton 
se révéla plus certainement lors de sa deuxième 
visite dans le pays en novembre 1929. Sa principale 
réalisation à cette occasion serait de photographier 
des stars de cinéma à Hollywood pour Vanity Fair. 
Travaillant loin de son studio habituel et de ses 
ressources, Beaton a adopté de nouveaux paramètres 
et accessoires, et a expérimenté de nouveaux formats. 
Ses portraits de cette période et des années 1930 
révèlent une dépendance croissante à l’égard des 
gros plans du visage, souvent fortement modelés 
par des contrastes de lumière et d’ombre, ainsi que 
par l’incorporation croissante de motifs floraux. 
Ces tropes confèrent aux images immédiateté et 
fraîcheur et peuvent même exprimer les tentatives du 
photographe pour répondre plus directement aux 
personnes qui se trouvent en face de lui. Pourtant, à 
y regarder de plus près, ils ne conservent pas tout à 
fait la qualité naturelle qu’ils suggèrent. L’esthétique 
de Beaton est restée extrêmement astucieuse, voire 
artificielle, et a fréquemment fait des signes de tête 
vers le surréalisme.

Le succès que Beaton remporta dans les années 
1930 atteignit son apogée lorsqu’il fut convoqué 
à Buckingham Palace en juillet 1939 pour 
photographier la reine Elizabeth. L’événement 
a été un grand succès en soi, avec les éloges de la 
presse pour les photographies, mais aussi le point 
de départ d’une longue collabarotion avec la 

famille royale. C’est lui qui a photographié 
la princesse Elizabeth dans son uniforme de 
colonel honoraire des Grenadier Guards en 
1942 et qui a été choisi pour enregistrer son 
couronnement en 1953.

Travail de guerre et la vie ensuite

En 1940, Beaton est nommé photographe 
officiel du ministère de l’Information. 
Spécialement choisi par Sir Kenneth Clark 
pour insuffler au style visuel un style et une 
substance esthétiques, il a reçu des affectations 
qu’il n’aurait peut-être jamais envisagées 
autrement, d’abord chez lui puis dans le 
monde entier, de la Méditerranée et du Moyen-
Orient (1942) à Inde et Chine (1943-1944).

Les portraits qu’il a alors pris en eux-mêmes 
ont étendu sa gamme, au-delà du glamour et du 
grand rendu, aux enfants et aux vieillards que 
Beaton décrivait avec clarté et sensibilité. En 
septembre 1940, le magazine Life publiait en 
couverture le portrait d’Eileen Dunne, victime 
de guerre âgée de trois ans. L’urgence de la 
guerre laissa à Beaton moins d’occasions de 
présenter une photographie, mais son instinct 
pour le drame l’aida à découvrir et à capturer 
des coups de théâtre sur le terrain. Ayant 
beaucoup voyagé pendant une décennie et 
ayant fait son propre reportage, il a rapidement 
choisi un motif mémorable, comme dans le 
plafond d’une caserne de pompiers brisé 
par les obus ou les restes de chars sur un 
champ de bataille. Toujours opportuniste, il a 
également utilisé les bâtiments bombardés de 
la ville de Londres comme toile de fond pour 
un shooting de mode, créant ainsi des images 
aussi surprenantes et surréalistes que celles 



qu’il avait déjà eu la peine de créer en studio.

Tout au long de la guerre, Beaton resta très actif, 
photographiant pour Vogue et pour le ministère, 
et concevant pour la scène et pour l’écran. Son 
développement graduel en tant que concepteur 
pour la scène et l’écran a pris son envol à la fin 
de la guerre des deux côtés de l’Atlantique. Ses 
contributions aux versions cinématographiques des 
comédies musicales Gigi (1958) et My Fair Lady (1964) 
de Lerner et Loewe lui ont valu des Oscars et lui 
ont valu une renommée. Les films lui ont également 
donné de nouvelles muses sous la forme de Leslie 
Caron et Audrey Hepburn. Beaton a continué à 
travailler pour Vogue au cours des années cinquante 
et soixante, participant à sa dernière séance pour le 
Vogue britannique en 1973.

Cecil Beaton est décédé à Reddish House, Broad 
Chalk, Wiltshire, le 18 janvier 1980.

LISA 
IMMORDINO 
VREELAND

(Réalisatrice et Productrice)

Après avoir vécu en immersion dans le 
monde de la mode et de l’art pendant plus 
de 25 ans, Lisa Immordino Vreeland écrit 
la biographie Diana Vreeland: The Eye Has 
To Travel, et réalise le film documentaire 
du même nom, sorti en 2012. Le film a été 
présenté en avant-première internationale 
au festival du film de Venise, ainsi qu’aux 
festivals de Telluride et de Chigaco, où il a 
remporté le Hugo d’argent. Il a également 
été récompensé par le Musée du Design 
de Londres en 2013.

Peggy Guggenheim: Art Addict est le 
second film de Lisa Immordino, acclamée 
pour son précédent documentaire, Diana 
Vreeland: The Eye Has to Travel. 

Love Cecil (Beaton) est son troisième film. 





Entretien avec la réalisatrice
Lisa Immordino Vreeland

Pourquoi avez-vous choisi Cecil Beaton?

La force créative de Beaton est ce qui m’a attiré irrésistiblement. 
Le rythme avec lequel il a créé tout au long de sa vie était 
féroce, il a tout sacrifier sur l’autel de la créativité.

Comment avez-vous eu accès et fait vos choix parmi les archives?

Beaton s’est assuré de conserver une grande quantité 
d’archives. Les plus importantes sont à Londres et ils ont tous 
accepté de travailler avec moi sur le film. Sotheby’s London 
détient les archives du studio Cecil Beaton, le musée Imperial 
War Museum renferme toutes les photographies de guerre de 
Beaton, le V & A détient ll’ensemble de ses portraits royaux, 
tandis que le St. John’s College de Cambridge possède tous les 
papiers de Beaton.

Quelles sont les qualités de Cecil’s Beaton qui vous ont attiré?

Il a dit un jour que le mot le plus important dans le dictionnaire 
était le mot «beauté». Il a passé toute sa vie à y parvenir et à 
tout y sacrifier. Il refusait de voir le monde autrement et ce qui 
est bien avec lui, c’est qu’il nous a invités à le voir à travers ses 
propres yeux.
Il était également libre d’esprit, s’habillant comme il l’entendait 
et était ouvertement gay à une époque où ce n’était  pas toujours 

accepté socialement. J’ai adoré découvrir son obsession pour 
les selfies, terme qu’il semble avoir inventé, car il le faisait déjà 
dans les années vingt. Il était si moderne pour son époque 
mais il n’était pas du tout conscient de cela.

Comment Beaton Touch survit-il aujourd’hui?

Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui soit un parralèle exact 
avec Beaton, c’est tout simplement trop demander. Il n’a jamais 
arrêté, mais je crois que son esprit est vivant chez tant de jeunes 
créateurs différents d’aujourd’hui. Il était audacieux dans ses 
choix de mode, surtout quand il se travestissait, et aujourd’hui, 
il serait connu  par ses choix audacieux.

Quel trait de caractère, quelles qualités avez-vous le plus 
impressionné par Cecil Beaton?

Il était l’ultime outsider et, bien qu’il ait acquis une renommée 
grâce à son travail acharné, il ne s’est jamais senti accepté au 
fond de lui. Peu lui importait son succès, combien d’argent il 
gagnait ou combien d’amis il avait. Il ne se sentait pas bien dans 
sa peau. A la fin de sa vie, il est mort  seul. Il était toujours si 
occupé à travailler qu’il ne laissait jamais assez de place ou de 
temps à sa vie amoureuse. Il a également toujours fait attention 
à son homosexualité car à l’époque, il était illégal d’être gay en 
Angleterre.
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