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“J’adore l’immédiateté des photo-
graphies spontanées et la capacité 
de l’appareil à capturer à la fois le 
sérieux, le drôle, le sublime et le 
ridicule. En dépit des nombreuses 
et merveilleuses images des grands 
photographes, je pense que des 
images moins formelles et quotidiennes 
peuvent souvent transmettre plus 
de la vie et de l’esprit d’une époque.”

Shirley Baker (1932-2014) was a British 
documentary photographer, best known for her 
street photography of the working-class areas 
of Greater Manchester in the 1960s and 70s.  
She worked as a freelance journalist and 
photographer for various magazines, books 
and newspapers including The Guardian. For 
most of her careers she worked as a freelance 
photographer setting her own projects, however 
she also occasionally took on commissions. She 
was influenced by the work of Henri Cartier- 
Bresson, Robert Frank and Garry Winogrand. 
Other similar humanist photographers are Robert 
Doisneau and Sabine Weiss.
In the 1970s, Shirley Baker spent her summers 
in Le Lavandou in the south of France, where her 
and her doctor husband had a holiday home and 
where she enjoyed spending time, taking pictures 
along the beaches, in the village streets and in the 
markets of Provence. She had several of these 
photographs published in popular photography 
and travel magazines of the time. Many of the 
beach photographs of the south of France and 
Blackpool (on the west coast of England), went 
unpublished until 2016 when they were presented 
in the exhibition “Shirley Baker, On The Beach” at 
Photofusion in London, which toured to Blackpool 
in the summer of 2017. Baker is best known for 
her street photographs, she had her first London 
solo exhibition in 2015 which then toured to 
PhotoEspana, where she represented England at 
this major photography exhibition, doing justice 
to this forgotten pioneer. Baker liked most of all 
to photograph what she called “the quiet drama 
of everyday life.”
Proposed by the city of Lavandou’s cultural 
department in the summer of 2018, this tribute to 
Shirley Baker is her first solo exhibition in France.

Shirley Baker (1932-2014), photographe britannique appréciée 
surtout pour ses photographies de rue et ses portraits dans les 
quartiers populaires du Grand Manchester dans les années 1960-70, 
a travaillé en tant que journaliste indépendante et photographe pour 
divers magazines, livres et journaux dont The Guardian. La plupart 
de ses photographies sont issues d’une démarche personnelle mais 
elle a aussi réalisé occasionnellement des commandes. Elle s’est 
dite influencée par le travail d’Henri Cartier-Bresson, de Robert 
Frank et de Garry Winogrand. Mais il y a également du Robert 
Doisneau et du Sabine Weiss chez cette photographe humaniste.

Dès le début des années 1970, Shirley Baker a passé ses étés 
dans le sud de la France, notamment au Lavandou où elle et son 
mari médecin possédaient une maison de vacances et où elle avait 
plaisir à séjourner, prenant des photos le long des plages, dans 
les rues des villages et sur les marchés de Provence. Plusieurs de 
ces photographies ont alors été publiées dans les suppléments de 
voyages des nouveaux magazines qui émergaient à cette époque. 
Bon nombre d’entre-elles, mettant en parallèle des photographies 
du sud de la France et de Blackpool beach sur la côte ouest de 
l’Angleterre, étaient inédites lorsqu’elles ont été présentées dans 
l’exposition “Shirley Baker, On the Beach” à PhotoFusion à Londres 
en 2016. Puis PhotoEspana où elle a représenté l’Angleterre lors de 
ce rendez-vous majeur de la photographie a rendu justice à cette 
pionnière oubliée. L’objectif de Shirley Baker était de poursuivre et 
de photographier ce qu’elle qualifiait de “drame tranquille de la vie 
quotidienne.” Proposé par le service culturel de la ville durant l’été 
2018, cet hommage du Lavandou à Shirley Baker est sa première 
exposition personnelle en France.
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“Shirley Baker, Manchester-Le Lavandou” du 7 juillet au 9 septembre 2018


