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Texte : Simone Beck
Photos: © Edouard Kutter jr./Photothèque de la Ville de Luxembourg

Edouard Kutter jr.  
(1934-2022)

Après Jochen Herling, « ons stad » a la triste obligation de devoir rendre hommage 
à un autre grand photographe et donateur de la « Photothèque de la Ville de 
Luxembourg », Edouard Kutter jr., décédé le 17 mai 2022.

Né dans une famille de photographes, Edouard 
Kutter jr. reprend le flambeau. D’abord de son 
grand-père Paul Kutter qui, né en 1863 en Suisse, 
s’installe à Luxembourg en 1882, où il ouvre 
cinq ans plus tard son premier atelier photogra-
phique rue Wiltheim. La même année naît son fils 
Edouard qui suivra ses traces et qui dès l’âge de 
douze ans travaille comme apprenti dans l’ate-
lier de son père. Il peaufine ses connaissances en 
photographie à l’étranger et ouvre son propre ate-

Promenade dans la vallée de la 
Pétrusse (1964).

lier avenue de la Liberté à Luxembourg. En 1918, la 
Grande-Duchesse Marie-Adélaïde lui confère le 
titre de « Photographe de la Cour », un honneur 
qui en 1966 reviendra aussi à son fils Edouard Kut-
ter jr. 

Dans une interview publiée dans « Les Kutter Pho-
tographes – Trois générations de photographes 
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   Rue de la Tour Jacob à Clausen (1966). 

luxembourgeois  » édité par le Musée natio-
nal d’histoire et d’art en 1999, Edouard Kutter jr. 
évoque l’admiration qu’il portait à la manière dont 
son père travaillait. « C’est avec lui que j’ai appris 
l’importance de la délicatesse des retouches qu’il 
fallait faire pour enlever les impuretés du visage 
sans pour autant effacer les traits caractéristiques. 
C’est un art qui s’est perdu ». 

Grand portraitiste comme son père, Edouard 
Kutter jr. se rappelle les innombrables photos de 
mariage faites dans leur studio, le jour même de 
la cérémonie. « Je me rappelle les grandes ‘amé-
ricaines’ alignées sur le trottoir jusqu’au pont  
Adolphe, les chauffeurs en livrée avec casquette 
et gants blancs, la foule des badauds sur le trottoir, 
les gens qui descendaient du tramway pour voir 
les mariés de près ». Il faut prévoir de gros livres 
au cas où le marié est plus petit que son épouse, 
arranger les traînes et les voiles, et surtout veiller à 
travailler vite, car le couple était encore à jeun et 
les projecteurs chauffaient…. 

Edouard Kutter jr. – qui comme son père préfère le 
noir et blanc – porte un œil amoureux sur sa ville. 
Ses photos nous permettent de retrouver une ville 
de Luxembourg disparue à jamais avec ses mai-
sons élégantes le long du boulevard Roosevelt, 
les bâtiments emblématiques du Pôle Nord ou 
des Champagnes Mercier, les belles voitures des 
années 1960 devant la gare ou encore l’entrée de 
l’Hôtel Brasseur à la Grand-Rue. Les portraits pris 
au vif dans les rues ont la qualité de ceux de Do-
rothea Lange ou de Diane Arbus. Ce que Edouard 
Kutter jr. dit de son père vaut aussi pour lui : « Vi-
vant dans un autre pays, il aurait certainement joui 
d’une grande renommée internationale ». 

Edouard Kutter jr. n’est pas seulement connu 
comme photographe : avec son épouse, il ouvre 
une galerie d’art remarquable et remarquée rue 
des Bains. Ils y accueillent de nombreux artistes de 
renommée internationale comme Zao Wou-Ki, 
Francis Méan ou encore Louttre.B. Edouard Kutter 
jr. a légué ses archives à la Photothèque de la Ville 
de Luxembourg et aux Archives Nationales.  

Le chantier du Pont 
Rouge (1963).

Simone Beck

est la présidente de la Commis-
sion luxembourgeoise pour la 
coopération avec l’UNESCO et 
coordinatrice de ons stad. 
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Impression de la 
procession de l’Octave 
(1958).

La place de Bruxelles avec vue 
sur le Pôle Nord (1963).

Plateau du Rham (1959).

E D O UA R D  K U T T E R  J R .  ( 1 9 3 4 - 2 0 2 2 )
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Boucherie rue Laurent Menager (1965).

Démolition des casernes  
Plateau du Saint-Esprit (1964).


