
Mulberry Street during the fast of 
San Gennaro , Little Italy , New York , 

1948.
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I-Présentation de la Photographie

• La photo que j’ai choisi la photo de Sid 
Grossman , Mulberry Street during the feast 
of San Gennaro , Little Italy , New York , 1948.





Sid Grossman

• Né en 1913 à New York, États-Unis. Décédé en 1955 à 
Provincetown, États-Unis.

• Sid Grossman, Fils d’immigrés juifs originaires 
d’Europe de l’Est, Sid Grossman a grandi dans les 
quartiers populaires de New York. Passionné d’art et 
de politique, il est devenu photographe au milieu des 
années 1930 et a été un membre déterminant de la 
New York Photo League entre 1936 et 1949. Ses 
photographies les plus célèbres, qui datent de la fin des 
années 1940, ont été faites à Coney Island et dans les 
rues de New York. Il est mort jeune, à 42 ans. 



Description de la photographie

• Sur cette photo nous pouvons voir une allée 
illuminé de décoration festive et de panneaux 
publicitaire. Cette photo a été prise de nuit .Il 
y a contraste entre le sombre et la luminosité. 
Nous pouvons voir aussi deux jeunes hommes. 
Et en arrière plan des petits assis.



Mon jugement

• De première vu cette photo paraît festive , 
dynamique , pleine de vies. J’ai choisi cette 
photo pour  son côté festive et ses contrastes.



II-Intérêt Philosophique 

• Les thème : L’Art et la technique

• La culture car la photographie est une culture 
qui se transmet de génération en génération.

• La vérité car car ce n’est pas la réalité mais 
une copie de la réalité.

• l'échange :Car il y a un échange de point de 
vue



Artiste ou Artisan ?

La séparation entre l’artiste et l’artisan n’a pas toujours 
existé. Initialement, on dit « artisan » tout individu qui 
pratique un art, que ce soit une technique ou un des 
beaux-arts. 

La définition d’artisan comporte trois éléments clés :
- il fabrique intégralement l’objet lui-même
- il utilise un outillage mécanique réduit
- il ne produit que des objets usuels

https://www.google.com/url?q=http://dicophilo.fr/definition/art&sa=D&ust=1480018530583000&usg=AFQjCNF6cM6YUOrxBxqHyMNFsyfxbPyqsw
https://www.google.com/url?q=http://dicophilo.fr/definition/technique&sa=D&ust=1480018530583000&usg=AFQjCNFpilQ-n2_bnFCOZJwiCJ_dsONYrQ


Œuvre d’art ou copie de la réalité ?

• Cette photo n’est pas une œuvre d’art mais 
une copie de la réalité car ce n’est qu’une 
représentation ce n’est pas la réalité



Le jugement de goût est il universel?

Le jugement de goût universelle :
C’est un jugement de goût universel pour tous 
car la capacité de juger est universel c’est pour 
cela que c’est de l’art.


