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Ce dossier est destiné aux professeurs de toutes les disciplines, aux responsables des 
activités photo dans les établissements scolaires. Il a vocation à leur fournir une aide en 
proposant une réflexion autour du thème et en leur présentant un corpus d’images. 
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Ce dossier a été conçu et rédigé par Sylvain Bory, conseiller arts visuels, 
architecture et design à la Daac du rectorat de Créteil. Il a été élaboré à partir de lectures 
de catalogues d'expositions, d'essais, d'articles et de dossiers sur les sites d'institutions 
culturelles et d'artistes. Les membres partenaires culturels du concours, Sophie Pascal de 
la Bibliothèque nationale de France, Sabine Thiriot et Julia Parisot du Jeu de Paume, Laurie 
Chappis-Peron et Daniela Matiz-Borda de la Maison de la photographie Robert Doisneau 
– Le Lavoir numérique et Ghyslaine Badezet de la Maison européenne de la Photographie, 
ont apporté leur contribution au dossier par des ressources théoriques et 
iconographiques.  

 

 
 
Page de couverture : Créer le littoral (2019) est le titre d’une séance de travail que l’artiste-iconographe 
Hélène Bellenger a réalisée en mai 2019 dans le cadre de sa résidence Création en cours des Ateliers Médicis 
avec une classe d’une école de Sisco, en Haute-Corse. Le projet Placebo Landscape questionne les 
représentations stéréotypées de la Corse et leur déconnexion avec la culture locale. En travaillant à partir 
d’images issues du circuit touristique, le projet permet de déplacer les regards pour une réappropriation 
locale des imaginaires. « Créer le littoral » est une réflexion sur la représentation du paysage dans les cartes 
postales anciennes et contemporaines de l’île de Beauté qui donne l’occasion aux élèves de réinventer 
l’horizon par la technique du collage. 
Accès au projet intégral : https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/placebo-landscape-8948  

https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/placebo-landscape-8948
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Thématique annuelle : D’une image à l’autre 
 

Les photomontages caractéristiques des avant-gardes des années 1920 et les murs 

d’images Instagram cent ans plus tard témoignent à leur manière de la force visuelle toujours vive 

de la photographie. Dès son avènement en 1839, qui est aussi un événement pour les sciences, les 

arts et les sociétés, la photographie, nouvel artefact-image, transforme la perception de l’œil 
humain, en venant s’ajouter au réel qu’elle transpose et fixe sur un support photosensible et 

qu’elle peut aisément reproduire. Le succès de cette technique est rapidement acquis et amplifié 

par un usage de plus en plus simple et répandu du médium : depuis le premier déclic de l’appareil 

portatif des années 1880 aux derniers smartphones, tout le monde est photographe et le monde 

entier est photographiable. 

Ce plébiscite en faveur de la photographie induit une très large diffusion et une ample 

circulation de ses images qu’aucun autre modèle iconographique n’a égalé dans l’histoire. Nous 

lisons le monde d’aujourd’hui grâce aux nombreuses images qui nous parviennent et nous 

traversent, que nous produisons et que nous collectons, par les médias, les livres, l’internet et tous 

les supports possibles, tant les images sont devenues sur-présentes, dans toutes les sphères de 

notre quotidien, au gré de flux ininterrompus. Nous passons ainsi très facilement d’une image à 

l’autre presque à chaque instant, comme d’un mot à l’autre sur une page. L’instantané des images 

est un nouvel etcetera, leurs séries autant d’ainsi de suite. 

Prenons le temps de nous arrêter sur ce phénomène technique, esthétique et culturel. 

Comment se produit ce passage d’une image à une autre image et que traduit ainsi réalisée cette 

succession ? Quelles relations, anciennes ou nouvelles, ces images entretiennent-elles, une fois 

rapprochées ? Quels sens ce cheminement visuel fait-il apparaître ? 

Si notre éducation du regard tend à isoler chaque image pour en comprendre le contexte, 

le sens et la composition, notre manière de voir en réalité, tant du point de vue optique, dans le 

défilement des images par seconde, que comportemental, par la mode couramment adoptée du 

zapping, repose sur un incessant mouvement infra-mince d’une image à une autre, vers une autre, 

sur une autre, dans une autre, avec une autre ou pour une autre.  

Du coq à l’âne ou du pareil au même ? Tentons de voir ce que des images peuvent dire 

ensemble, en ensembles, en déclinant toute une série de procédés, d’usages et de pratiques au 

cœur de l’acte photographique, pour en cerner les principaux enjeux. 

 
Anne Collier Open books (Waves) (2016) 

Médium, support, motif traduisent ce passage : d’une image à l’autre, d’une page à l’autre, d’une 

vague à l’autre. 
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Première partie - D’une image à l’autre : quelques procédés photographiques 

 

Au cœur du dispositif photographique 

La photographie, héritée des expérimentations de la camera obscura, que le sténopé 

continue d’explorer, est un procédé technique qui enregistre les images du réel sur un support. 

Elle est donc, par un processus qui conduit de la captation mécanique au tirage chimique, l’image 

d’une image, passage entre deux formes d’image que les Anglo-Saxons peuvent distinguer dans 

l’expression « from image to picture ». L’image développée sur un support, papier le plus 

fréquemment, est la résultante d’une image perçue, puis voulue par l’opérateur, avant d’être celle 

captée par la caméra et révélée par le tirage. 

Dans cet enchaînement propre au dispositif photographique anténumérique, se retrouve 

un principe fondateur du médium qui réside dans le phénomène d’inversion, de passage d’une 

image négative à une image positive, intervertissant les ombres et les lumières avant de rétablir 

une « vérité » de la vue : le calotype de Talbot est l’un des premiers procédés héliographiques qui 

permet d’obtenir un négatif papier pour reproduire par contact direct une image positive. La 

photographie argentique sur pellicule perfectionne par la suite le procédé. Une image n’est donc 

rien sans son image matrice inversée. Le jeu entre ces deux images intrinsèquement liées sera 

exploité par la Nouvelle Vision dans les années 1920, avec le photogramme et la solarisation. 

 

 
Gábor Ősz The Colours of Black-an-White, diptyque (2009) 

L’artiste hongrois réinvente l’opposition classique entre image négative et image positive, entre 

noir et blanc et couleur. Le numérique permet d’obtenir plus facilement deux versions d’un même cliché. 

 

Les supports d’images 
La photographie développée est un objet isolé, défini par un format, dont le plus courant 

fut longtemps le 10x15 : c’est celui de la carte postale ou de la photo de famille. La pratique 

photographique amène alors tout photographe, professionnel ou amateur, à produire un grand 

nombre d’images, encouragé par la simplicité du procédé. Les images négatives et les images 

positives ainsi produites sont rassemblées sur des supports : les rouleaux de pellicules en 12, 24 

ou 36 poses stockent les images qui sont tirées sur une planche-contact, image multiple de la 

pellicule utilisée. À l’ère numérique, c’est le système de fichiers DCIM (Digital Camera Images) des 

appareils qui constitue un répertoire des images conservées en mémoire, dans l’ordre de prise de 

vue. Le regard parcourt les images les unes après les autres. 
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À ces supports techniques s’ajoutent d’autres supports issus des pratiques socio-

culturelles ou artistiques de la photographie : la boîte d’archives et l’album traversent l’histoire 

intime de chaque famille et celle de nombreuses institutions, jusqu’aux artistes, comme dans les 

installations d’images de Christian Boltanski ou d’Alfredo Jaar ou dans la mise en scène d’albums 

avec Jacques Henri Lartigue ou, sur un ton décalé, le duo Anne Greene et Arjan de Nooy derrière 

l’anonymat de l’Universal Photographer. 

 
The Universal Photographer A trip to Italy : dans l’édition, datant de 2018, qui rassemble les travaux de ce 

photographe universel, le « voyage en Italie » constitue le septième chapitre et révèle une pratique 

singulière de ce monsieur-tout-le-monde : l’achat d’albums de famille sur le marché incite à refaire le voyage 

à Venise et à reprendre les mêmes photographies, en respectant le cadrage et la composition initiale. Un jeu 

de ressemblance avant/après sur la fixité des images et la persistance des clichés.  

  

 
Gabriela Morawetz Continuum (2013-2019). C’est une installation de rubans d’aluminium et de miroirs sans 

tain en suspension : la forme sculpturale des images déroulées reprend la forme de la pellicule photo. 

 

Des techniques photographiques plurielles 

Si les prises de vue, dans leur très grande majorité, trouvent leurs formes dans des tirages 

singuliers, certains procédés reposent sur l’interdépendance d’une ou plusieurs images qui 

fonctionnent comme un tout, l’image isolée ayant peu d’intérêt. Parmi les techniques anciennes, 
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fruits de recherches scientifiques, on retrouve la stéréoscopie, système préexistant à la 

photographie, qui consiste à reproduire une perception en relief à partir de deux images planes 

presque identiques installées dans des lunettes, le stéréoscope : la perception rétinienne rétablit 

par ce système ingénieux le volume des éléments photographiés. Autre système pour produire 

une image en relief à partir d’images prises cette fois-ci de points de vue différents : l’holographie 

et son produit, l’hologramme, inventé et perfectionné au milieu du 20e siècle. 

 

À la fin du XIXe siècle, des 

photographes comme Etienne-Jules Marey et 

Eadweard Muybridge, des deux côtés de 

l’Atlantique, mettent en œuvre la 

chronophotographie qui consiste à prendre 

une succession de photographies afin de 

décomposer chronologiquement les phases 

d’un mouvement comme le vol d’un oiseau, le 

galop d’un cheval ou le saut d’un homme, 

imperceptibles à l’œil nu. Du revolver 

astronomique de Jules Janssens au fusil 

photographique des fêtes foraines prisé des 

surréalistes, en passant par le bullet-time des 

chronophotographes, qui repose sur 

l’installation de plusieurs chambres photo 

déclenchées successivement par des fils 

tendus au passage du sujet photographié, la 

technique trouve son accomplissement dans 

le mode rafale des appareils modernes. Pour 

renforcer l’effet de décomposition du 

mouvement, révéler la preuve scientifique 

ou la prouesse physique, notamment celle 

des sportifs, le chronophotographe d’hier ou 

d’aujourd’hui ne tire qu’un seul cliché, 

cinétique, sur lequel se retrouvent plusieurs 

images, soit sur une planche, soit en 

intégrant l’élément mouvant dans un seul 

arrière-plan immobile. 

 

 
Eadweard Muybridge Animal locomotion (1872) 

 

Ce principe de composition de deux 

images ou plus reflète des usages particuliers 

de la photographie qui touchent plus 

particulièrement la figure humaine : le 

portrait composite s’érige en norme dans les 

milieux scientifiques et policiers qui 

étudient, par un diptyque de face et de profil, 

l’attitude de malades ou de criminels, comme 

le montrent le système d’Alphonse Bertillon, 

mis en place à la préfecture de police de Paris 

en 1879, ou celui du neurologue Jean-Martin 

Charcot au même moment pour tenter, par la 

série photographique, de comprendre 

l’hystérie. Au-delà de ces démarches 

judiciaires et médicales, la photographie 

d’identité produit un modèle d’images 

multiples sur une même planche : le 

photomaton et ses fameux quatre 

exemplaires à la suite, le procédé de la 

polyfoto, qui crée une mosaïque d’images, 

sont des montages techniques qui trouvent 

une esthétique dans la démarche de certains 

artistes, comme Sabine Weiss, Pablo Pérez-

Minguez, Pierre et Gilles, Martina Bacigalupo 

ou Hans Eijkelboom. 

 

 
Raymond Queneau Photomaton (1947) 
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Accidents et manipulations photographiques  

 Après la conceptualisation dans l’esprit du photographe (l’image intériorisée) et la prise 

de vue sur le terrain ou en studio (l’image captée), la photographie entre dans le processus 

complexe du tirage qui conduit à lui donner une forme (l’image fixée). À ce stade, l’opérateur peut 

involontairement ou volontairement agir sur l’image enregistrée ; il peut constater ou provoquer 

une avarie.  

Les accidents photographiques sont nombreux dans l’histoire du médium : défaillances de 

l’appareil, défauts de la pellicule, maladresses du photographe ou du tireur, rapidité de l’exécution 

sont autant de causes qui peuvent altérer ou ruiner la qualité d’une image ou son exploitation 

commerciale. Les fonds photographiques d’agences, pressées de développer des images à des fins 

de publication témoignent parfois de ratés ou d’erreurs : la bonne photo sort d’un lot d’images 

sans qualité. De même les planches-contacts issues de séances de shooting révèlent les phases de 

recherche du photographe, ses tâtonnements, ses corrections de cadrage ou de lumière. 

Toutes autres sont les démarches qui 

consistent à travailler ces imperfections pour 

en faire des règles de composition. La 

solarisation, prisée de Man Ray, naît d’une 

exposition trop précoce et trop forte à la 

lumière : l’erreur humaine devient une 

pratique photographique. La double 

exposition ou la surimpression de plusieurs 

clichés sur une seule image crée un tremblé 

et une transparence qui troublent et 

esthétisent la vision du sujet photographié. 

Dans la photographie contemporaine, à 

partir des années 1980, des artistes 

prennent le contrepied de la forme tableau et 

adoptent les codes de la photographie 

amateur et de l’image pauvre, sans qualité, 

établissant une autre relation avec le 

regardeur, comme en témoignent les séries 

de Nan Goldin ou les compositions murales 

de Wolfgang Tillmans. 

 

 
Suzanne Lafont Sans titre (2006) : le tremblé des 

images superposées évoque celui des danseurs.

D’autres manipulations sont explorées par les photographes. Certaines consistent à 

travailler le médium en agissant sur l’une des étapes du procédé : retrait ou ajouts de matières, du 

grattage aux coulures chimiques à même le négatif, jusqu’à mêler aux procédés de l’image 

photographique ceux d’autres médiums, comme la peinture : naît alors d’une première image une 
autre image. Mais c’est surtout la révolution numérique qui accroît les possibilités de 

manipulation. Les retouches, nées avec la photographie pour pallier les défauts de l’appareil ou 

embellir le modèle, refont l’image pour coller à celle projetée et désirée ; Gustave Le Gray 

recomposait déjà dans ses marines la bonne lumière du ciel et de la mer par le montage de deux 

clichés. Des photographes réparaient les gueules cassées ou lissaient les visages des vedettes et 

des hommes politiques. Les retouches numériques par ordinateur ont perfectionné le procédé, 

largement utilisé dans la presse, les magazines de mode et la publicité. Avec l’essor des réseaux 

sociaux et la pratique du selfie, de nombreuses applications permettent de juxtaposer des filtres 

ou de modeler les traits de l’utilisateur pour correspondre à un modèle. C’est à l’inverse les images 

sans qualité véhiculées en grand nombre par internet et les défauts inhérents à la circulation des 

images sur le web qui font apparaître de nouvelles techniques comme le mème, image virale 

détournée souvent pauvre, ou le glitch, défaillance de transmission. Ces manipulations inspirent 

les artistes et nous obligent à repenser la place de la photographie dans le monde des images. 
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Deuxième partie - D’une image à l’autre : quelques usages photographiques 

 

Collection des images 

 Les images produites, accumulées, sont des images à conserver. Les collecter, c’est 

constituer une collection, une archive, à des fins historiques, scientifiques ou esthétiques. C’est 

former un ensemble qui trouve une certaine unité dans son agencement et dans son recensement. 

La photographie, dès ses débuts, trouve une légitimité auprès des autorités en tant que document 

témoin et trace d’une histoire. Archiver par l’image permet de préserver un patrimoine en péril, 

comme en témoignent les premières missions héliographiques des années 1840-50, ou une 

civilisation découverte, à travers la constitution d’albums d’explorateurs comme ceux que la 

Bibliothèque nationale de France conserve.  

D’autres missions ont permis de constituer des ensembles photographiques importants. 

Eugène Atget réalise un vaste répertoire visuel de la ville de Paris, soucieuse de conserver une 

mémoire de son urbanisme. La DATAR dans les années 1980 confie à de nombreux photographes, 

comme Robert Doisneau, Raymond Depardon ou Lewis Baltz, des reportages pour donner à voir 

une histoire du paysage français. Certains artistes relèvent des défis plus personnels qui ont cette 

ampleur : Auguste Sander constitue par le portrait photographique une documentation aussi 

complète que possible des Hommes du XXe siècle ; Karl Blossfeldt réalise un herbier 

photographique à des fins éducatives permettant de repérer dans les lignes végétales « les formes 

originelles de l’art » ; Bernd et Hilla Becher, suivant un immuable protocole, conçoivent des 

typologies, témoins des vestiges industriels de l’Europe occidentale. 

 

Bien plus, les archives d’images 

deviennent une ressource formelle et 

conceptuelle pour de nombreux artistes 

contemporains. Taryn Simon photographie 

dans sa série Picture Collection des années 

2010 l’iconothèque de la New-York Library, 

la première au monde, riche de plus d’un 

million d’images cataloguées dans douze 

mille rubriques et précurseur des moteurs 

de recherches.  Joana Hadjithomas et Khalil 

Joreige constituent une archive dans le projet 

The Libanese rocket society et Walid Raad 

avec le site Atlas Group documente l’histoire 

contemporaine du Liban. Susan Meiselas 

réalise un site autour de l’Archive project qui 
donne une mémoire visible du Kurdistan. 

Toutes ces photographies, si elles 

présentent un intérêt pour elles-mêmes, sont 

pensées comme des ensembles organisés, 

sont archivées ou montrées en séries, par les 

fonds d’archives, les bibliothèques, les 

musées, les centres de recherches, les 

agences de presse et tous les organismes 

constituant des banques d’images. C’est en 

passant de l’une à l’autre sur une planche 

d’étude, dans un album ou un atlas, sur les 

pages d’un site, qu’elles trouvent un sens 

commun. Ces ensembles encyclopédiques 

juxtaposent, enchaînent, rapprochent et 

comparent les images entre elles, faisant de 

la photographie la mémoire du monde. 

 

 
Taryn Simon Folder : Costume-Veil, série Picture 

Collection (2013) 

 

 

 

 

 



PhotoFocus 2020-2021  Daac de Créteil    9 
 

 

Édition des images 

Pour Josef Koudelka, « on reconnaît un photographe qui a une vision à sa capacité à faire un 

livre, à le contrôler entièrement et à dire, à travers celui-ci, quelque chose d’assez clair » (entretien 

avec Clément Chéroux en 2015). Un livre de photographie, particulièrement quand il est pensé 

par le photographe, impose aux images un format, un ordre, un sens de lecture, un cheminement 

au fil des pages. Comme le rail des magazines et des journaux, le livre imprimé confronte les 

images sur la double page, du recto au verso ou de la première à la dernière page, créant ce que 

Denis Roche nomme des « photolalies » pour décrire les images qui se répondent dans son livre 

de 1978, Notre Antéfixe, dans lequel 41 autoportraits de Françoise et de lui-même font suite à un 

texte littéraire. De même, la centaine d’images en vis-à-vis de l’album Kodachrome de Luigi Ghirri, 

publié la même année, puisée dans les nombreuses séries prises dans les années 1970, permet à 

l’artiste de mettre en image sa réflexion sur la photographie et son rapport au réel : « La rencontre 

quotidienne avec la réalité, les fictions, les ersatz, les aspects ambigus, poétiques ou aliénés semble 

nier toute voie de sortie du labyrinthe, dont les parois sont toujours plus illusoires, au point que nous 

pourrions nous confondre avec elles. » L’album est une forme de labyrinthe, les pages en sont les 

parois et la lecture le sinueux trajet.  

C’est bel et bien le principe de la lecture des images, à la façon d’un texte, qui guide un 

projet : on peut raconter une histoire, capter l’essence d’une société, à travers une déambulation 

comme celle de Robert Frank dans The Americans (1958) qui rassemble 83 clichés sur les milliers 

pris lors d’un périple à travers les USA, plaçant l’album sous l’égide de la Beat Generation. C’est 

plus encore, dans la veine de l’art narratif, les nombreux projets de Sophie Calle qui lient 

intrinsèquement textes et images afin de lire des histoires de filature, de rupture, de tableaux 

volés ou des Histoires vraies. 

 

La forme même du livre imprimé, 

proche de l’album photo ou du cahier 

d’images à certains égards, est parfois dictée 

par ce cheminement voulu d’une image à 

l’autre, comme en témoigne le leporello, 

livre-frise qui se déplie comme un accordéon 

et qui a été utilisé par Ed Ruscha pour son 

Sunset Strip Buildings de 1966, restituant 

ainsi la ligne visuelle du célèbre boulevard 

californien. La forme planche permet 

également une juxtaposition aléatoire des 

images qui se répondent en écho, comme 
dans l’Inventaire déraisonné de Thibault 

Tourmente ou le projet encyclopédique de 

Batia Suter dont l’ouvrage Parallel 

Encyclopedia explore la manière dont des 

images trouvées, placées dans un contexte 

nouveau, peuvent provoquer la surprise chez 

l’observateur et de nouvelles possibilités de 

signification, rappelant les planches 

illustratives de l’Atlas Mnémosyne de 

l’historien Aby Warburg, vaste histoire 

comparée de l’art par l’image à partir de 

milliers de clichés photographiques, réalisée 

dans les années 1920 à Hambourg.  

  

 

 
Batia Suter Parallel Encyclopedia #2 (2007) 

Cette double page met face à face une 

photographie de lande et de multiples images de 

moutons de toutes les époques. 
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Exposition des images 

Un autre espace que le livre se prête à l’agencement des images. La salle d’exposition et 

ses cimaises organise à sa manière un sens de lecture et oriente le regard du visiteur guidé par le 

propos d’un commissaire ou d’un curateur et par le chemin que dessine le scénographe, replaçant 

ainsi les images dans la situation qui les donne à voir et rappelant que l’institution qui les expose, 

par son discours, s’approprie des œuvres selon une visée particulière.  

Si certains artistes comme certains regardeurs ne tiennent pas compte de ce parcours, 

comme Denis Roche pour qui « l’ordre de l’accrochage n’a aucun intérêt, les photos se voient 

séparément les unes des autres », d’autres artistes se servent du mur d’exposition pour repenser 

leurs œuvres à travers le montage d’images, la confrontation de séries : c’est le cas pour le projet 

de Sophie Ristelhueber, Fait, ensemble de 71 photographies datant de 1992 et dont l’agencement 

évolue à chaque exposition, ou pour Wolfgang Tillmans qui puise librement dans son corpus des 

images qu’il punaise, colle ou encadre aux murs dans des formats différents d’un lieu à l’autre, 

racontant tout aussi librement une histoire intime des années 1990 à aujourd’hui. Cette 

présentation accumulative et évolutive ne transforme pas les images en monuments, les 

photographies en tableaux. Les images tissent entre elles et avec nous une relation singulière. 

 

 
Wolfgang Tillmans Fragile, Johannesburg Art Gallery (2018) 

 

Ainsi les images à l’échelle d’une installation ou d’une exposition tiennent un récit qui rend 

plus difficile une lecture cloisonnée des clichés : rétrospective tissant le fil d’une carrière, de la 

première salle des débuts à la dernière salle de la consécration, ou parcours thématiques et 

collectifs permettant de passer d’un univers à l’autre, d’une époque à l’autre, d’un artiste à un 

autre. Ce principe de passage, par rebond ou par ricochet, a été choisi par la Bibliothèque nationale 

de France pour l’exposition La photographie en 100 chefs d’œuvre en 2012. Au fil classique d’une 

entrée par le chef d’œuvre, à partir d’une sélection de 100 clichés, tous genres confondus, issus du 

riche fonds de l’institution, répondait un fil moins conventionnel et plus poétique, associant les 

images entre elles : l’exposition reposait en effet sur le principe de la dorica castra, le même qui 

guide la comptine « Trois p’tits chats », et qui obéit à une logique de rapprochements et de 

correspondances intellectuelles et formelles des œuvres, offrant au visiteur un exercice de lecture 

stimulant, car ouvert aux interprétations. Le parcours faisant entrer et sortir le visiteur par le 

même endroit, les commissaires Sylvie Aubenas et Marc Pagneux ont bouclé la boucle en mettant 

en écho la première photographie du parcours, un essai de Talbot de 1839 représentant une 

feuille de vigne, et la centième photographie, un autoportrait de 1895 d’Emile Zola allongé sur 

l’herbe et semblant dormir, symbolisant un éveil et un sommeil, un début et une fin. 



PhotoFocus 2020-2021  Daac de Créteil    11 
 

Consommation des images 

La photographie a pris au cours du 20e siècle une place majeure dans tous les espaces réels 

et virtuels. Sa domination sur tous les autres régimes picturaux et son omniprésence ont une 

incidence sur notre perception du monde et des images elles-mêmes. Tout acquiert une identité 

visuelle, des biens industriels dans le champ publicitaire à la figure humaine, à travers les médias 

et les réseaux sociaux, accélérant la production des images, amplifiant leur circulation au point 

qu’aucun fait n’existe sans images. Leur interprétation varie en fonction de situations de 

réactivation et de déplacement, ce qu’analyse Susan Meiselas avec l’icône du Molotov Man, à partir 

d’un cliché de révolutionnaire pris au Nicaragua en 1979. Les images sont ainsi devenues 

médiations. 

Les moteurs de recherches du web sont également des ressources inépuisables de ce 

monde en images dont l’enchaînement sans fin, par des flux incessants, est questionné par des 

artistes comme Camille Henrot dans sa vidéo Grosse Fatigue (2013) et ses installations qui 

extraient de ces flux toutes sortes d’images et d’informations visuelles, ou comme Evan Roth dans 

son installation Since you were born qui ouvrait le parcours de l’exposition Le Supermarché des 

images au Jeu de Paume en 2020. « Nous ne sommes pas devant les images ; nous sommes au milieu 

d’elles, comme elles sont au milieu de nous. La question est de savoir comment on circule parmi elles, 

comment on les fait circuler » (Jacques Rancière, « Le travail de l’image », Multitudes, n°28, 2007). 

 

 
Evan Roth Since you were born (2019) 

Cette installation tapisse jusqu’à la saturation les murs. L’artiste tire ses images des stocks de son cache web 

sans sélection ni hiérarchie, exposant un monde numérique dominé par l’image et son commerce à mesure 

que les fournisseurs d’accès à Internet monnayent nos déplacements sur le web. Il s’agit d’une introspection 

à l’heure de la massification des flux et une nouvelle économie des images : l’iconomie. 

 

L’habitus actuel consiste par ailleurs à tout prendre en photo pour partager ses clichés, 

par MMS et sur les murs de son profil, comme Facebook, Twitter et Instagram. L’échange de 

portraits à l’ère 3.0 se nourrit de la pratique mondialisée du selfie que certaines applications 

comme Facetune rendent virales et où chaque image, malgré l’infinie variation de filtres et de 

retouches, ressemble à la précédente et ressemblera sensiblement à la suivante. Le scrolling incite 

à passer d’une image à une autre, d’un simple geste qui fait défiler sans hiérarchie les contenus 

des follows (les abonnements). Le mur d’images est alors la nouvelle page d’un journal extime, 

exposé à la vue de ses followers (abonnés) ou de ses amis, voire du tout public. Chacun devient 

donc dans ce système consommateur, producteur et produit. 
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Troisième partie - D’une image à l’autre : quelques pratiques photographiques 

 

Évoquer des images 

Dans Le Destin des images, Jacques Rancière estime que nous ne regardons jamais une 

image innocemment. Si le premier regard est sensible, immédiat, le deuxième regard est le produit 

d’une éducation esthétique et culturelle. L’image réagit aux savoirs enseignés et aux autres images 

mémorisées, latentes, que le regardeur projette sur l’image observée. Faire parler une image, c’est 

donc la métisser, lui coller d’autres images, car « on ne décrypte la photographie qu’à la lumière de 

ce que l’on sait » comme le rappelle Michel Frizot. 

De fait, de nombreux champs de la 

photographie évoquent sur le mode de 

l’allusion ou de la citation les codes visuels 

hérités d’images canoniques : la 

photographie de mode et la photographie 

publicitaire transforment leurs modèles en 

figures iconiques, les poses de mannequins 

imitant les postures puisées dans l’inventaire 

iconographique de la peinture, tout 

particulièrement la peinture mythologique 

et religieuse. Sur un autre registre, la 

photographie de reportage qui documente 

les états du monde donne à certains clichés 

l’aura symbolique d’images références, 

créant alors une familiarité, une proximité et 

par là, une émotion, avec le regardeur : ce 

sont notamment les images de conflits qui 

réactivent les figures iconiques de la 

souffrance, comme la mater dolorosa, non 

sans susciter de vifs débats. 

 
Hocine Zaourar La Madone de Benthala (1997) 

Ces rapprochements entre 

différentes images autour de la lamentation 

ont été analysés, montés et mis en scène par 

Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger au 

Palais de Tokyo en 2014 dans l’exposition 

« Les nouvelles histoires de fantômes » qui 

traite de la vie fantomatique des images dont 

notre présent, autant que notre mémoire, 

historique ou artistique, est constitué. 

L’image est donc bien cette « bombe à 

retardement bourrée d’autres références que 

celles qu’on escompte » (Bernard Frizot, 

L’Homme photographique). 

Dans la photographie plasticienne, 

ces allusions et citations plus ou moins 

explicites, qui peuvent aller jusqu’au 

pastiche, construisent des filiations entre 

artistes de générations différentes. En 

s’appropriant les codes esthétiques de la 

peinture, les photographes pictorialistes de 

la fin du 19e siècle comme ceux des années 

1980 adeptes de la forme tableau composent 

leurs images comme des palimpsestes. Elles 

traduisent un désir d’atteindre l’original tout 

en se donnant comme ostensiblement 

coupées de celui-ci, mettant en avant les 

pouvoirs de l’image photographique, comme 

le montrent les corpus de Jeff Wall, Joel-Peter 

Witkin, Elena Brotherus, Pierre et Gilles, 

Gregory Crewdson ou Erwin Olaf, qui 

mettent en scène des tableaux vivants, de 

« nouvelles peintures » en ouvrant, par cette 

théâtralité et cette esthétisation assumée, la 

photographie à tout un imaginaire culturel. 

 
Pierre et Gilles La Madone au cœur blessé (1991) 
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Rassembler des images 

Pour la photographe Susan Meiselas, une image ne suffit pas : il faut une série d’images. Le 

photoreportage, qui documente un fait, et la séquence qui explore les possibilités plastiques des 

images, reposent sur un principe sériel, très couramment utilisé aujourd’hui, et qui associe, 

enchaîne, connecte les images entre elles, même si chacune tient par elle-même.   

Ces associations créent des séries thématiques, des séquences narratives ou des montages 

polyptyques qui imposent un ordre logique régi par le temps, par un motif ou par un concept.  

Gilles Verneret évoque dans son Discours sur la fenêtre deux types de série. La série unitaire 

rassemble des images conçues dans un continuum, qui fonctionne en récit, comme dans les séries 

de Duane Michals, véritables scénarii photographiques qui réinterrogent notre rapport au réel et 

à l’imaginaire. Quant à la série multiple, elle confronte des images qui peuvent être éloignées les 

unes des autres mais dont le lien est établi hors-champ, dans l’idée qui vient les rassembler, par 

associations libres ou à la manière d’un récit éclaté autour d’un fil conducteur ou dans la recherche 

d’un même protocole esthétique, comme dans les travaux de nombreux photographes de l’école 

de Düsseldorf : Bernd et Hilla Becher, Candida Höffer, Thomas Struth produisent des séries 

inventaires sur le patrimoine industriel, les intérieurs de bibliothèques ou de musées. 

Ces suites articulées d’images se 

construisent avec un commencement et une 

fin, quelle que soit l’intention portée par le 

récit visuel. Jean-Luc Moulène, dans sa série 

Vigie, photographie pendant sept ans la 

croissance d’une plante adventice près du 

ministère des Finances à Bercy : les 

photographies, ensemble, créent une sorte 

de poème impersonnel qui se clôt lorsque la 

plante disparaît.   Dans sa série Les Aveugles, 

Sophie Calle demande à ses modèles 

malvoyants quelle est pour eux l’image de la 

beauté, afin de constituer un inventaire 

exposé selon un protocole particulier 

associant en triptyque le portrait de 

l’aveugle, sa réponse et l’image de beauté 

qu’il décrit ; la série s’est arrêtée quand l’un 

d’eux dit à l’artiste : « je déteste la beauté 

parce que je ne peux pas la comprendre ». 

 
Sophie Calle Les Poissons, série Les Aveugles 

(1986) 

Rassembler des images engage alors une réflexion sur le montage qui peut prendre des 

formes et des formats très divers.  Deux ou plusieurs images peuvent être rassemblées et former 

un tout : ce sont les diptyques de Paul Graham dans sa série A Shimmer of Possibilty, les triptyques 

récurrents de Barbara Probst dans ses séries numérotées et datées Exposure, ou des polyptyques 

comme l’œuvre monumentale SIXSIXSIX de Samuel Fosso, ensemble de 666 autoportraits sur 

lesquels on perçoit d'infimes variations de son visage. Le montage d’images ne repose pas 

seulement sur un principe d’accumulation et de succession et peut se faire kaléidoscopique. Le 

photographe utilise alors différentes techniques, manuelles ou numériques, pour intervenir sur 

les images. Le collage est l’une des techniques d’assemblage iconographique les plus utilisées dans 

l’histoire de la photographie, du mouvement Dada aux pratiques contemporaines de la 

photographie sans photographes, en passant par le Pop Art. L’assemblage de fragments visuels se 

fait aussi par emboîtement et tressage, par incrustation, par superposition, projection ou 

surimpression : la composition en amalgame acquiert ainsi une force visuelle qui interroge la 
place et le poids des images, leur malléabilité, leur (sur)présence et leur (sur)consommation. 
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Déplacer des images 

 Ce passage d’une image à l’autre peut concerner la même image, qui se voit réattribuer un 

sens nouveau selon le déplacement opéré par son contexte, sa légende, élément qui définit autant 

qu’elle aborde et déborde l’image. Pour Roland Barthes, il est facile d’avoir une toute autre image 

en modifiant ou en retirant le texte qui ancre l’image dans une réalité. Recontextualiser ou 

décontextualiser revient à détourner et réinterpréter une image photographique qui n’est alors 

plus tout à fait la même ni tout à fait une autre.  

Toute l’histoire de la photographie 

est nourrie par ces déplacements, à 

commencer par la manière dont la 

photographie est passée progressivement du 

statut de technique de reproduction fiable du 

réel, par l’exactitude de son enregistrement, 

qui en fait un document d’archive, un 

témoignage, une pièce à conviction ou une 

ressource, au statut d’œuvre reconnue pour 

elle-même, comme construction du réel. Le 

regard porté sur les photographies d’Eugène 

Atget à travers le temps en est la preuve : 

commandées pour constituer une archive 

urbaine, ses photographies intéressent les 

Surréalistes qui en révèlent la part de 

mystère, d’insolite, de merveilleux et 

d’étrangeté, en en faisant des poèmes 

visuels ; le travail décisif de Bérénice Abbott 

dans les années 1920 sur ce corpus 

documentaire qu’elle a contribué à faire 

connaître et qui rejoint les collections du 

MoMA à New-York  permet à Atget d’accéder 

à la reconnaissance artistique pour devenir 

l’une des sources d’inspiration des Street 

photographers, comme Walker Evans ou Lee 

Friedlander. 

 
La Révolution surréaliste, revue n°7 (juin 1926) 

avec en Une, la photographie d’Eugène Atget 

Pendant l’éclipse, place de la Bastille (1912), 

renommée « Les dernières conversions ». 

En détournant les photographies d’Atget 

(changement de titre, nouveau statut), les 

surréalistes décèlent chez lui une modernité en 

convergence avec leurs préoccupations. 

 

De nombreux artistes concentrent leur travail sur l’exploration de fonds photographiques 

ou d’ensembles d’images qu’ils déplacent pour leur donner une visibilité ou un sens nouveau. 

Ainsi réactivées par de nouvelles combinaisons, les images, souvent pauvres ou délaissées parce 

qu’elles sont considérées comme de simples illustrations documentaires, ou parce qu’elles sont 

enfermées dans une fonction, comme l’imagerie scientifique, deviennent des ensembles 

conceptuels ou poétiques qui interrogent la place qu’occupent les images dans nos sociétés, leur 

circulation, leur reproduction, leur consommation et leurs valeurs commerciales et sentimentales.  

La carte postale , collectionnée par Walker Evans, qui est un bon exemple selon lui de l’économie 

de moyen qui caractérise son style documentaire, prisée de Martin Parr qui photographie des 

ensembles sur présentoir comme de véritables « montages ready made » et les réunit en série, 

comme dans Boring postcards, est au centre de pratiques artistiques de photographes 

contemporains : dans les portraits combinés de John Stezaker à partir des années 1980, dans le 

livre Rough Sea de Susan Hiller (1976) qui accumule des marines, dans le projet lié au mail art 

d’Eleanor Antin 100 Boots (uncancelled set of postcards #15/20) de 1971-73, dans la série Dorica 

castra de Mathieu Pernot (2017) qui analyse le façonnage de notre culture visuelle et la 

représentation d’un paysage « fragmenté par sa mise en cartes postales ».  
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Des principes similaires s’appliquent aux images de magazines avec les montages en 

constellations de Hans-Peter Feldmann ou les photographies d’amateurs, comme les séries 

thématiques réalisées par l’artiste-iconographe et collectionneur Patrick Pound sur son compte 

Instagram, le parti-pris d’Anonymous Project  qui consiste à préserver, collecter, numériser et 

cataloguer les négatifs couleurs et les diapositives des 50 dernières années ou l’artiste Kensuke 

Koike qui manipule avec fantaisie des clichés en les désassemblant pour les réassembler, leur 

donnant ainsi une seconde vie.  Changer le contexte de production d’une image revient donc à 

changer l’image par une grande variété de déplacements qui détournent son sens ou sa forme. 

 

 
John Stezaker Pair IV (2007) 

 

 
©Kensuke Koike

 À ces techniques de montage et de collage s’ajoutent toutes les autres formes 

d’hybridation qui permettent un travail plastique sur l’image en intégrant d’autres champs de la 

création comme la peinture, le dessin, le tatouage, la broderie, comme le montrent les œuvres 

d’Orlan, Fred Delangle, Julie Cockburn ou Carolle Benitah. L’image photographique d’origine ainsi 

retravaillée devient une nouvelle image. 

 

Se réapproprier des images 

Déplacer des images de leur contexte d’origine, les réactiver et les transformer sont une 

manière de se les approprier. L’Appropriationnisme consiste en effet à introduire ou à reproduire 

dans une image des images plus anciennes en adoptant des techniques d’insert variées, du 

photomontage au collage, de la juxtaposition aux retouches numériques. L’image contenue dans 

une autre image rompt le caractère illusionniste de la reproduction et affirme la primauté de 

l’image sur le réel en mettant en avant le travail de composition visuelle, en jouant sur la 

répétition, le multiple, le factice. Par l’appropriation, c’est une mise en abyme de l’image 

photographique qui est donnée au regardeur et qui rappelle, en écho, la longue histoire des images 

prises dans une image : celles des reflets dans l’eau ou du miroir, celles des ombres portées. 

Bien plus, l’omniprésence des images, leur large diffusion, entraînent une production qui 
envahit le champ visuel jusqu’à la saturation, au point qu’il peut sembler vain de produire de 

nouvelles images aujourd’hui. Etant déjà là, en grand nombre, les images sont reprises telles 

quelles par des artistes, ceux notamment de la Picture Generation depuis la fin des années 1970 

comme Sherrie Levine, Louise Lawler ou Richard Prince. Ces images d’images, ces photographies 

rephotographiées, souvent sans retouches, interrogent le rôle et la valeur des images, le statut de 

l’artiste, la paternité de l’œuvre. Elles permettent surtout aux artistes de dé-fusionner l’image du 

réel et du contexte pour lequel elles semblaient ne tirer qu’un seul sens, du piédestal de l’histoire 

de l’art à la visée commerciale des médias, pour les « ramener à leur condition d’image » (Douglas 

Crimp, Picture) et questionner leur pouvoir de fascination. 
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Cette technique de réappropriation, qui s’apparente à une confiscation, suscitant souvent 

des débats juridiques et esthétiques, trouble notre rapport aux images : est-on à ce point face à 

une autre image ? On peut légitimement le penser, dès lors que l’image est regardée autrement, 

dans un contexte différent. Si elles questionnent la sur-visibilité des images, les réappropriations 

attirent aussi l’attention sur l’invisibilité de certaines images, comme le montre le projet d’Alfredo 

Jaar Searching Africa in Life datant de 1996 et qui compile les Unes du magazine américain, 

dénonçant ainsi la prétendue réalité des photographies d’actualité qui ne correspond qu’à la 

vision partielle d’une société.  

Ce sont alors des codes et des formats visuels qui sont repris pour donner une image à 

ceux qui n’en ont pas. De nombreux artistes se réapproprient des corpus d’images pour montrer 

une histoire, celles des opprimés ou des minorités souvent sans images, parce qu’invisibilisées ou 

censurées. Agnès Geoffray, dans sa série Incidental Gestures, et Sima Khatami, dans son travail sur 

des livres d’art censurés par le régime iranien, se réapproprient des images par un travail 

d’effacement ou de recouvrement que permet la retouche, en tentant de réparer l’histoire. Heather 

Agyepong dans sa série Wish you were here investit le passé victorien et les images racistes qui 

dialoguent avec le présent, tandis que Paul Rucker, dans sa série Forever Stamps Project reprend 

l’imagerie du timbre commémoratif en intégrant des portraits de victimes de la ségrégation 

raciale aux Etats-Unis : le détournement rend visible ce qui est volontairement tu ou nié. 

 

 
Paul Rucker Four little girls, série Forever Stamps project (2019) 

La planche de timbres relate l’attentat à la bombe commis par le Ku Klux Klan en septembre 1963 qui tua 

ces quatre adolescentes. L’artiste pose cette simple question : et si l’autre partie de l’histoire américaine 

était racontée et commémorée ? On passe ainsi d’un récit d’images officielles à un autre récit d’images 

jamais portées à la connaissance du public. 
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Conclusion 

 La photographie, tout au long de son histoire, dans ses procédés, dans ses usages et dans 

ses pratiques culturelles et artistiques, montre une très grande variété d’approches et de possibles 

dès lors qu’on réfléchit aux liens qui permettent d’associer les images et de les voir ensemble. 

Passer d’une image à l’autre, d’une technique à l’autre, d’un contexte à l’autre, c’est révéler la 

malléabilité et la polysémie des images photographiques, les liens qui les unissent, leur mixité, 

leur qualité de filage, particulièrement dans le monde moderne des flux ininterrompus du web. 

Du photographe à l’iconographe, l’opérateur travaille sur les strates d’images, sur des fonds qu’il 

brasse pour mieux embrasser les images et leur donner une autre visibilité, rappelant par ces 

réagencements et ces assemblages, la forme ouverte de toute image qui se fait, se défait et se refait 

continuellement. 

Au fond, une image peut-elle se suffire à elle-même ? La production en série, guidée par 

l’intérêt économique, la recherche artistique ou scientifique, révèle au contraire 

l’interdépendance des images, leur dialogue incessant et renouvelé dans les formats de l’œuvre, 

du livre ou de l’exposition. 

D’une image à l’autre, c’est aussi d’un regard à l’autre.  La photographie prise garde les 

traces des images préexistantes et de celles qui forment la subjectivité de chaque acteur de 

l’image, photographe, photographié et regardeur : images supposées, incluses ou prolongées.  La 

photographie peut faire sienne la réflexion de l’écrivain allemand August Ludwig Hülsen qui décrit 

au début du 19e siècle l’expérience visuelle d’un voyage en Suisse et les images fragmentées que 

son œil tente de recomposer - expression que reprend le musée du Quai Branly – Jacques Chirac 

pour le titre de sa récente exposition de photographie contemporaine : « À toi appartient le regard 

[…] et la liaison infinie entre les choses ». 

 

 
Thomas Ruff Substrat 8 II (2002) 

Cette image abstraite est générée par informatique. « Avec la série des Substrat, Thomas Ruff choisit 

d’explorer l’irréalité picturale d’Internet en créant des photographies exécutées à partir d’images de dessins 

animés et de mangas superposées en plusieurs couches, fondues les unes aux autres, zoomées jusqu’à atteindre 

le cœur chromatique de l’image. L’artiste retravaille ce vortex informe et coloré à l’aide d’un logiciel, en 

conservant les contours et en emplissant l’intérieur des formes de couleurs saturées. La série Substrat, dont les 

images dépassent largement les capacités oculaires humaines, n’existe que par la transcription de signaux 

électroniques en photographie. […] Demeure l’immersion dans le champ chromatique de Substrat, véhicule 

pour l’imaginaire semblable à cet océan de couleurs de la planète Solaris dans le film d’Andrei Tarkovski, 

phosphènes électroniques qui, par leurs dimensions et leur format panoramique incluent leur spectateur dans 

leur beauté haptique. » (Jean-Charles Vergne) 
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D’une image à l’autre : repères en quelques mots 

 

Remarque 

Pour une définition synthétique de la notion d’image, se reporter au dossier documentaire de la 

17e édition (pages 3-6) qui avait pour thématique « Des images dans les images ». 

 

D’une image à l’autre : analyse de l’expression 

Passage, cheminement, filage, flux, laps de temps (entre deux images, avant/après) 

Dialogue, écho, rapprochement, confrontation, comparaison, relation, échange, filiation 

Succession, série, séquence, enchaînement, défilement (scrolling), strate, fondu 

Rebond, ricochet, glissement, principe de la dorica castra (marabout-bout de ficelle) 

Ressemblance, dissemblance, évolution, changement, variation, commutation (switching) 

Diffusion, (ré)impression, (re)production, circulation, consommation, viralité 

Liaisons entre deux images différentes, entre une image matrice/référentielle/iconique et 

d’autres images, une même image dans des contextes ou des usages différents 

 

D’une image à l’autre : techniques et procédés photographiques 

La photographie comme image d’une image 

Inversion des images : image négative, image positive 

Processus : image pensée, cadrée, captée, enregistrée, tirée, montée, regardée 

Supports et stockages : pellicule, planche-contact, fichier DCIM, banque d’images 

Procédés reposant sur deux ou plusieurs images : stéréoscopie, holographie, chronophotographie 

Double exposition, surimpression, superposition 

 

D’une image à l’autre : formats 

Diptyque, triptyque, polyptyque 

Images multiples : planche visuelle/ support plan, photomaton, polyfoto, panoramique 

Edition, publication : album, cahier, catalogue, leporello, livre d’artiste, mise en page 

Exposition : présentation, installation, accrochage, parcours scénographique, rétrospective, 

exposition collective ou thématique 

Ensemble, corpus, archives, fonds, collection 

Série d’images : série unitaire/continuum temporel/séquence narrative ; série multiple/fil 

conducteur/séquence éclatée ; diaporama 

Objets photographiques, images en volume, 3D 

 

D’une image à l’autre : principes de composition 

Captation d’image dans l’image : ombre, reflet, image.s d’image.s 
Montage, photomontage, collage, assemblage, tressage, tissage, pliage, agencement 

Accumulation, compilation, combinaison / fragmentation, parcellisation 

Emboîtement, enchâssement, télescopage, juxtaposition 

Trucage, retouches, filtres, applications, transformation, altération, glitch, pixellisation 

Hybridation, mixité : avec le dessin, la peinture, la sculpture, la broderie, le cinéma, le texte 

(littérature, graphisme, presse) 

 

D’une image à l’autre : usages artistiques et culturels 

Contextualisation, décontextualisation, recontextualisation 

Déplacement, détournement, décalage 

Référence, allusion, citation, imitation, pastiche, parodie, plagiat 

Mise en scène, théâtralisation, mise en abyme 

Reprise, reproduction, appropriation, réappropriation, réutilisation (iconographe) 
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Corpus d’images 

Sans prétendre à l’exhaustivité, voici quelques exemples de photographies permettant de 

décliner la thématique. 

 

Photographie en relief  

 

Deux images identiques peuvent reconstituer une image 3D. 

 

 
Auteur non-identifié Coucher de soleil, autochrome (1907-1930) – sur le site Gallica de la BnF 

 

Les procédés stéréoscopiques sont tous basés sur la vision binoculaire et comportent deux 

images presque identiques, l’une pour l’œil droit, l’autre pour l’œil gauche. Le cerveau les fusionne 

et crée ainsi l’illusion du relief. La double image plane est glissée dans un stéréoscope qui permet 

de voir ce coucher de soleil en bord de mer dans toute sa profondeur. 

 

 

Auteur non-identifié  

Les Falaises d’Étretat, plaque 

de verre (1920-30) 

 

Autre système de 

photographie en relief, 

avec des lunettes spéciales 

(verre rouge à gauche et 

bleu à droite), l’anaglyphe 

est un procédé qui 

superpose deux images 

légèrement décalées ; c’est 

à l’aide de filtres (bleu et 

rouge) que le cerveau 

rétablit les deux axes des 

images et donne alors la 

perspective pour un effet 

3D. 
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Pellicule et planche-contact 

 

 
William Klein Ali + Bundini, Miami, Florida, USA, 1964 (2010) 

 

 
Lorenza Böttner Sans titre (non daté) 

 

Les supports de prises de vue comme les négatifs et la planche-contact sont rarement 

visibles mais peuvent devenir des œuvres quand les artistes décident de travailler avec ce 

matériau, en modifiant son format et en intervenant à sa surface, comme William Klein qui 

rappelle dans les aplats de peinture les signes qu’un photographe utilise pour sélectionner ou 

annoter les clichés, ou comme l’artiste transgenre chilienne Lorenza Böttner sur cette planche 

d’autoportraits découpée. L’énergie des boxers et de la performeuse perce l’image multiple. 
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Diptyque, triptyque 

 

 
Paul Graham Nassau Street, 7th September 2010, 1.57.04 pm, série The Present (2011) 

 

 
Barbara Probst Exposure #139 Nederlingstrasse 68, 08.21.18, 5h13 pm (2018) 

 

La séquence visuelle qui associe deux ou trois images esquisse une narration qui donne à 

la représentation spatiale une épaisseur temporelle. Paul Graham et Barbara Probst rappellent 

cet ancrage spatio-temporel dans le titre même de leurs œuvres.  Dans le défilement ininterrompu 

de la rue new-yorkaise, Paul Graham prélève deux images que sépare un court instant, l’espace 

entre les deux images : une scène et son double immédiat se livrent sous forme de diptyque et, 

ainsi confrontées, révèlent des affinités inattendues, comme si le fameux « instant décisif » de la 

photographie se dépliait ou battait la mesure, en deux temps. Les images de Barbara Probst sont 

tout aussi complémentaire, mais sur un autre mode temporel : l’instant est démultiplié en 

plusieurs vues, déclenchées en même temps ; le triptyque se déploie en constellation. Alors que 

Paul Graham par sa série d’images déroule le temps, à la manière d’un film, Barbara Probst, elle, 

sculpte le temps, en donnant l’illusion de tourner autour du sujet photographié.   
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Polyptyque, image mosaïque 

 

 
Sabine Weiss Portraits multiples, polyfoto (1937) 

 
 

Esther Honig Before and After project (2014) 

 

Le polyptyque est un procédé de composition qui rassemble un grand nombre d’images 

en mosaïque. Le montage ainsi réalisé est particulièrement frappant quand il associe des images 

similaires. La photographe Sabine Weiss réalise au début de sa carrière ces portraits multiples 

selon le procédé de la polyfoto, rappelant tout à la fois la planche d’étude de l’expression humaine 

et la série cinétique de photos de plateau ou d’une chronophotographie décomposant le 

mouvement de la tête. La journaliste américaine Esther Honig réalise quant à elle un projet 

édifiant qu’elle compile dans cette image : elle confie son portrait à 25 graphistes du monde entier 

en leur demandant de l’embellir par la retouche. Le montage révèle les stéréotypes attachés à la 

beauté féminine.  

Ces deux portraits multiples peuvent être regardés comme des représentations des 

stéréotypes d’un éternel féminin, entre le pantin et la poupée, véhiculés par la photographie qui 

ne porte jamais si bien son nom de cliché. L’artiste Orlan, à travers sa série photographique Strip-

tease occasionnel à l’aide des draps du trousseau, met en scène la résurgence de figures féminines 

iconiques, de la Vierge à la Putain, de la mère au modèle. Le corps, objet modifiable à l’infini, trouve 

dans la série photographique, témoin de la performance, un mode d’expression approprié. 
→ Voir également le projet Selfie Harm du photographe de mode Rankin à propos de l’utilisation 

abusive des retouches, notamment à travers des applications comme Facetune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orlan Strip-tease occasionnel 

à l’aide des draps du trousseau, 

version 2 (1974-75) 
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Avant/après 

 

 
Irina Werning Back to the Future project (2014) 

 

 
Eugène Atget / Daniel Quesney Miroirs (2001) 

La double image révèle par sa 

composition en miroir le passage du temps, 

dans une confrontation du passé et du 

présent, de l’avant et de l’après.  Les livres 

d’Irina Werning et de Daniel Quesney 

présentent en diptyque ou en double page 

des reconstitutions photographiques qui 
partent de photographies anciennes, 

archives familiales des modèles ou séries 

d’Atget sur le motif des jardins : ces reprises 

de vue précises permettent de rejouer le 

passé. Si le cadrage et des éléments du décor 

restent identiques, comme immuables, la 

photographie recomposée fixe sans nostalgie 

les changements que le temps opère à des 

échelles différentes, l’âge, l’histoire, et qui 

modifient les perspectives, à la surface de 

l’image comme dans l’épaisseur des 

mémoires. 
→ Voir aussi le travail de Jean-Pierre Bonfort sur 

le site de Vimy (Grande Guerre 14-18) qui revient 

sur les traces du tonnelier Louis Barthas  : 

http://expositions.bnf.fr/guerre14/albums/bon

fort/index.htm  

 

http://expositions.bnf.fr/guerre14/albums/bonfort/index.htm
http://expositions.bnf.fr/guerre14/albums/bonfort/index.htm
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Juxtaposition 

 

 

Leila Danziger Dangerous, Subversive, Seditious 

(notebook of Brazilian people) (2017) 

 

Dans cette série photographique, 

l’artiste brésilienne Leila Danziger juxtapose 

des portraits en noir et blanc et des pages de 

livres. Les portraits sont des images de 

disparus de la Commission nationale de 

vérité, recouverts par des livres censurés par 

la dictature brésilienne. La photographie 

devient la trace, l’indice d’une histoire 

enfouie ; les victimes disparues trouvent 

dans cette juxtaposition un moyen 

d’apparaître dans une forme spectrale qui 

dénonce les atrocités d’un régime. 

 

 
À gauche : Heroes album cover (1977) par Masatoshi Sukita, the David Bowie Archive 

À droite : The Next Day album cover (2013) par Jonathan Barnbrook, Sony Music Entertainment Inc 

 

David Bowie se réapproprie en 2013 la pochette de son album de 1977 Heroes : le titre est 

biffé et le portrait du chanteur, imitant le tableau Roquairol (1917) de Erich Heckel qu’il avait pu 

admirer à Berlin avec Iggy Pop (et que ce dernier imite également sur la pochette de son album 

The Idiot la même année), est masqué par un carré blanc, support du titre du nouvel album The 

Next Day. Le portrait n’a plus de visage, le temps de l’héroïsme des jeunes années semble révolu. 

Ce geste iconoclaste, qui montre l’artiste rompant avec le passé pour écrire une nouvelle page 

musicale, marque dans le même temps une fidélité à soi-même. Ainsi le fil n’est jamais rompu dans 

la carrière d’un artiste qui ne cesse de vouloir se réinventer en restant lui-même. 
→ Voir également Plain Cover (1997) du photographe britannique John Hilliard. 
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Surimpression 

 

 
Germaine Krull Étude publicitaire pour Paul 

Poiret (1926) 

 
Otto Steiner Face of a Dancer (1952) 

 

 
Barbara Morgan We are three women, we are three millions women (1938) 

 

La double exposition qui sur-impressionne sur le même négatif ou le même papier 

plusieurs images fait partie des ratés des manuels de prise de vue photographique. Esquissé par 

la chronophotographie qui fait se chevaucher plusieurs clichés d’un sujet pour matérialiser la 

trace de son mouvement, ce raté devient un procédé travaillé par les artistes, en particulier depuis 

les années 1920 où la technique du collage se répand également. Il acquiert une qualité plastique, 

en créant des jeux de voile et d’ombre, des effets de transparence à même d’évoquer le moiré des 

soieries de Paul Poiret dans l’essai publicitaire de Germaine Krull, le mouvement d’un corps 

dansant, dans la droite ligne de la danse moderne américaine qui libère le corps des femmes, dans 

la photographie de Barbara Morgan, ou l’étrangeté d’un visage de danseuse dans l’image inversée 

et dédoublée d’Otto Steiner. La surimpression rapproche la photographie des études de drapés de 

la peinture ou de la sculpture par les possibilités qu’offrent la technique et les trucages propres 

au médium. Elle tend à s’abstraire du réel qui a si longtemps conditionné son usage. 
→ Voir aussi la série Paris d’Ambroise Tézenas et les portraits de Suzanne Lafont. 
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Vue panoramique 

 

 
Gustave Le Gray Egypte, les Pyramides : panorama en trois vues (vers 1865-69) 

 

 
Julien Lombardi Ego Tour, impression sur verre 

(2016) 

La vue panoramique permet de 

restituer la grandeur d’un paysage en 

donnant l’impression que l’image déborde de 

son cadre et s’ouvre à son hors-champ. Des 

premières missions héliographiques au 

mode panorama des téléphones portables, la 

prise de vue est séquencée en plusieurs 

images rassemblées, par simple collage ou en 

frise, les nouvelles technologies effaçant les 

jointures de la prise de vue par étape. 

L’installation de Julien Lombardi, sur le 

même poncif visuel des Pyramides que 

Gustave Le Gray, joue sur les artifices de 

l’image qu’il met en scène sur le mur, 

brouillant la frontière entre réel et 

imaginaire et interrogeant les pratiques 

touristiques de la photographie. 
 

 
JR Tehachapi, Montain, USA (2019) 

 

 
Luigi Ghirri Engelberg (1972) 

La vue panoramique de montagne peut à l’inverse être dévoyée et montrer ainsi les limites 

de la photographie dans sa faculté à capter le réel dans ses dimensions les plus grandes : la 

photographie n’est jamais qu’un fragment de réel. Alors que JR dans son récent projet à la prison 

de Tehachapi en Californie restitue la montagne dans sa perspective par un collage sur l’un des 

murs de la cour centrale, et que la découpe en 5 panneaux ouvre symboliquement, Luigi Ghirri 

télescope, dans un format portrait et dans un cadrage resserré, deux images, un collage 

publicitaire représentant des chutes d’eau naturelles et la montagne en arrière-plan, sans 

réconciliation possible. 
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Collage, photomontage 

 

 
Hannah Höch Ohne Titel, série Aus einem 

ethnographischen Museum (1929) 

 
Jacques Prévert Homme, femme, enfant  

(non daté) 

 

Le photomontage, prisé des dadaïstes et des surréalistes dans les années 1920, des artistes 

du Pop Art dans les années 1950-60 et des artistes iconographes plus récemment, est une 

technique de collage visuel qui permet de travailler la matérialité des images. Malgré l’aspect 

fragmenté et lacunaire de cette composition, l’image qui contient d’autres images ajoute un sens 

nouveau sans qu’aucun fragment ne perde totalement le sien : les gravures anatomiques 

recomposent un corps hybride dans le collage subversif d’Hannah Höch, pionnière dans cette 

pratique, ou le collage poétique de Jacques Prévert. Tous deux conservent un aspect ethnologique 

et hiératique, dans le masque africain ou les graffitis de la photographie de l’ami Brassaï. Le même 

hiératisme, dans une version humoristique, fige comme un insolite portrait de famille une Vierge 

à l’enfant médiévale, disproportionnée, et l’image officielle d’astronautes dans le montage 

d’Aleksandra Mir, télescopant deux histoires du ciel, alors que Richard Hamilton dans le premier 

collage Pop, détourne les codes de la consommation incarnée par le couple du bodybuilder et de 

la pin-up en insérant des fragments de magazines dans un intérieur saturé d’objets visuels, sous 

une immense lune. Le photomontage propose donc une lecture stratigraphique des images, en 

citant, sélectionnant, découpant et rassemblant des fragments afin de provoquer un choc visuel. 

Cette pratique, en renforçant le caractère pittoresque des clichés, en perturbant l'unité 

référentielle de l'image, relève du « contre-envoûtement » (Jacques Rancière, Le Destin des images).  
 

 
Aleksandra Mir, série Astronauts (2008) 

 
Richard Hamilton Just what was it that made 

today's home's so different, so appealing ? (1956) 
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Reprise d’archives 
 

 
Lebogang Tlhako Playing house in your head, 

série Sibadala Sibancane collage (2020) 

 

 
Joachim Schmidt série Photogenic Draft (1991) 

Nieves Mingueza  série Here I Am (2018) 

 

 
 

 
Anne Geene et Arjan de Nooy The Universal 

Photographer, chapitre V Collages (2018) 

 

Les archives familiales accumulent les photographies d’enfance. Des artistes iconographes 

récupèrent la masse de ces souvenirs visuels, à travers des albums de famille ou des images chinés, 

comme pour Nieves Mingueza ou Anne Greene et Arian de Nooy, ou des fonds de studio comme 

Joachim Schmidt. Le réagencement de ces photographies est d’une grande variété. C’est un 

montage d’images déchirées dans la série de Lebogang Tlhako qui s’inspire des collages pratiqués 

dans sa famille et réinvente une enfance à travers les personnages de Sibadala, représentant sa 

mère, et de Sibancane, la représentant ; la liberté du collage traduit l’insouciance de deux 

jeunesses, celle de sa mère et la sienne, qui se rencontrent comme si on « jouait à la maison dans 

sa tête ». Cette réincarnation du souvenir est à l’œuvre dans la série Here I Am de Nieves Mingueza, 

véritable poème visuel qui relie les images à un large éventail d’émotions, inspirée par la 

démarche de l’artiste auprès d’enfants autistes : sur ce collage, la tristesse se mêle à la 

photographie redoublée d’un enfant souriant. La pause conventionnelle de la photographie de 

studio uniformise les portraits que Joachim Schmidt découpe et recompose pour en révéler les 

similitudes : qui se ressemble s’assemble. L’hybridation du collage peut enfin aboutir à une forme 

magmatique dans le projet Universal Photographer : les photos de famille sont mises en tas, 

agrafées pour recomposer une mosaïque qui donne une forme-tableau aux souvenirs. 

Ainsi le montage et le collage, s’ils dissocient les images et les fragmentent, les rassemblent 

en une nouvelle image, unique ou multiple, isolée ou sérielle. 
→ Voir aussi les collages de Benoît Luisière : http://www.fabula-rasa.fr/#promesses  

 

http://www.fabula-rasa.fr/#promesses
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Marges de l’image 

 

 
Greg Sand Chronicle : Passing (6,393 Per Hour) (2017) 

 

 
Iñaki Bonillas Marginalia 7 (2019) 

 

 La photographie est un medium qui, par sa facilité et sa rapidité de reproduction et de 

circulation, multiplie les images d’un même sujet, avec des formats, des couleurs et des qualités 

différentes, sur des supports aussi variés que le livre, la presse, la carte postale ou le web. Il existe 

donc une surpopulation des images qui vivent et meurent comme les êtres humains.  

Dans sa série Chronicle : Passing (6 393 per hour), référence au nombre de morts dans le 

monde toutes les heures, l'artiste Greg Sand crée de grands formats de motifs répétés, comme les 

encadrements, extraits de photographies anciennes, en noir et blanc ou en sépia. Les fragments 

forment une texture visuelle et opèrent entre eux un glissement subtil, à la fois mise en abyme de 

la photographie qui capte des fragments d’espace et de temps et allégorie de la mémoire qui 

retient des bribes de souvenirs. Pour la série Marginalia, Iñaki Bonillas concentre son attention 

sur la mise en page des images dans les livres et sur les marges blanches. En suivant la trace entre 

les images, dont il ne garde qu’une partie, et en plaçant cette ligne blanche au centre de ses 

compositions, il propose une nouvelle approche des marges qui redéploie les images dans une 

forme plastique en circuit, reflétant par la même occasion notre dépendance accrue à leur égard.   
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Le livre de photographie : confrontation des images  

 

 

Marianne Wex Let’s Take Back 

Our Space: ‘Female’ and ‘Male’ 

Body Language as a Result of 

Patriarchal Structures  

(1972-79) 

L’exposition Women Artists 

International 1877-1977 s’est 

tenue à Berlin en 1977, la 

publication a suivi en 1979.  

 

 

Richard Avedon et James 

Baldwin Nothing Personal 

(1964) © The Richard Avedon 

Foundation 

 

Légende de la double page :  

“A. G. William Casby, who was 

born a slave, and Adlai 

Stevenson, representative of 

the United States to the United 

Nations”. 

 

 Le livre est l’un des supports privilégiés des photographes qui trouvent dans sa forme un 

moyen efficace de confronter des images. Marianne Wex réalise des montages d’images re-

photographiées à partir de livres d'histoire de l'art et des médias de masse : elle réutilise par 

exemple des illustrations du projet de l'Américain Bill Owens sur les stéréotypes genrés en ville, 

extraites du livre Suburbia publié en 1973. La page fonctionne comme une planche d’étude 

sociologique qui numérote chaque image-posture et fait apparaître en deux lignes deux camps 

pour dénoncer la domination masculine dans l’espace urbain à travers la pratique du 

manspreading ou man-sitting (l’homme s’assoit en écartant les cuisses et en occupant plus que la 

largeur d’un siège). La page devient manifeste féministe.  

Le photographe Richard Avedon s’associe au poète James Baldwin pour dénoncer les 

inégalités sociales : la confrontation sur une double page du grand portrait en prise frontale d’un 

ancien esclave noir et d’un petit portrait de trois quart, décentré, à la marge, d’un représentant 

politique blanc, a une force visuelle immédiate, clivante, provocatrice et polémique : c’est tout à la 

fois une condamnation de l’histoire américaine, du système ségrégationniste et du racisme, et une 

revendication pour les droits civiques, qui résonnaient dans les années 1960 et trouvent encore 

un écho aujourd’hui à travers le mouvement Black Lives Matter sur les réseaux sociaux.  
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Installation d’images 

 

 

Noémie Goudal, In Search of 

the First Line II (2015) 

Exposition au Bal à Paris en 

2016 

 

 

Ydessa Hendeles Partners, 

The Teddy Bears Project 

(2002) 

Exposition collective à New-

York en 2016

 

La mise en espace des images dans le cadre d’exposition permet au regardeur de faire une 

toute autre expérience de la photographie, en particulier lorsque les images cherchent à dialoguer 

avec le lieu dans ses mesures, son volume et les perspectives qu’il peut offrir.  

Noémie Goudal met en scène des images, reflets ou reproductions à grande échelle, in situ, 

en jouant avec les effets illusionnistes du médium. L’image à l’intérieur de l’image se voit de 

nouveau mise en scène dans la salle d’exposition, dans un enchâssement vertigineux, qui permet 

un dialogue architectural et visuel entre la structure médiévale factice, la structure en béton réelle, 

toutes deux photographiées et présentées à grande échelle et la structure de la salle : les colonnes 

dialoguent comme s’il s’agissait d’un seul espace et que le regardeur pouvait entrer dans l’image.  

Inversement les images peuvent aussi saturer l’espace d’exposition comme dans 

l’installation de l’artiste et collectionneuse canadienne Ydessa Hendeles, qui possède 3000 

photographies d’ours en peluche, véritables mascottes d’avant-guerre mises en scène dans toutes 

sortes de situations (en classe, dans son salon, sur un stade, avec des enfants, des hommes 

politiques, des prostituées, des prisonniers): les photographies, encadrées et entassées du 

plancher jusqu’au plafond révèlent les « besoins inconscients », les manies et les modes parfois 

régressives d’une société, au-delà des différences socio-culturelles. 
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Images en creux : photographier la prise de vue 

 

 
Roberto Donetta Jeune garçon 

devant une toile de fond 

(1900-32 / 1993) 

 
Marina Gadonneix, série Après l’image (2014-15) 

 

 

L’engouement pour la photographie a codifié la prise de vue du portrait en studio dès les 

années 1860 avec Nadar et Eugène Disdéri. Le sujet pose devant un décor peint. Roberto Donetta, 

témoin de la vie rurale dans le Tessin, transpose cette situation à l’extérieur et montre l’artifice en 

intégrant une partie du hors-champ : la toile tenue derrière la silhouette et le jardin débordent du 

portrait. De même, Marina Gadonneix dévoile dans sa série Après l’image les dispositifs de prises 

de vues et de mise en scène des œuvres d’art qui posent pour être numérisées : la photographie 

nous donne ainsi à voir un objet invisible, hors champ, nommé dans la légende, qu’il nous faut 

reconstruire mentalement. L’image à travers ce vide photographie donc le dispositif installé pour 

« faire image ».  Karen Knorr théâtralise la prise de vue dans une scénette allégorique prise au 

cœur du musée : les instruments optiques des analystes de la Beauté évoquent l’appareil de la 

photographe, dans un champ saturé d’images au mur, présentes sans être pleinement visibles. 

 

 
Karen Knorr The Analysis of Beauty (1988) 
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De fil en aiguille 

 

 
Carolle Benitah La Réunion, série Photos-souvenirs (2009-2014) 

 
Julie Cockburn Blue Tatoo 

(2011)

Carolle Benitah replonge dans les albums de sa famille marocaine, en réinterprétant par 

la broderie et le perlage des images d’enfance étranges dont elle a oublié le contexte de prise de 

vue. La broderie qui privilégie le fil rouge, celui du sang, des passions et des drames, saisit un 

rapport paradoxal à l’identité, la filiation, l’histoire personnelle. Le temps se trouve ainsi mêlé, 

démêlé et emmêlé tout à la fois dans ces « photos-souvenirs » qui tissent une narration heurtée 

proche des contes. Poupée vaudou que l’aiguille perce, la photographie devient cathartique.  

Dans un premier temps, l’artiste exécute un travail de fouilles. Une fois les photographies 

choisies, classées, numérisées et imprimées aux formats voulus, l’artiste « commence à raconter 

[s]a version des faits […] Chaque photographie raconte son histoire. Chaque photographie lève le 
voile sur le passé. C’est une histoire de révélation. C’est un travail lié à l’émotion ». 

 

 La broderie, geste 

par tradition féminin, est 

faussement décorative 

dans l’usage qu’en fait 

Carolle Benitah comme 

Julie Cockburn qui tatoue 

de vieux portraits de studio 

des années 1930-1960, au 

naturel forcé, qu’elle piège 

dans des structures 

géométriques et abstraites. 

La photographie brodée 

peut révéler l’Histoire 

comme dans la série en 

cours Berlin de Diane 

Meyer dont les points de 

croix pixellisés redonnent 

une présence au mur qui 

sépara la ville. 

 

 

 

 
Diane Meyer série Berlin (depuis 2012)
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Du pareil au même 

 

 
François Prost, série Paris Syndrome (2017) 

 

Au premier abord, François Prost semble proposer des diptyques qui associent deux fois 

la même image. Ses duplilectures de sites parisiens capturent cependant deux réalités différentes, 

avec le même cadrage : la ville originale, Paris, et sa copie chinoise. C’est en 2007 que Tianducheng 

voit le jour en grande banlieue de la ville de Hangzhou. Elle figure aujourd’hui comme la plus 

grande et la plus impressionnante réplique de Paris : elle se compose notamment d’une Tour Eiffel 

de 100 mètres de haut et d’un quartier haussmannien de 31 km2, véritable décor d’imitation pour 

des touristes chinois de la classe moyenne. 

Si la série Paris Syndrome explore les 

similitudes à la fois drôles et perturbantes 

entre la ville modèle et sa réplique chinoise, 

la série Photo Opportunities de Corinne 

Vionnet, en glanant les milliers de clichés de 

sites touristiques célèbres dans le monde, 

qu’elle compile et superpose, montre la 

banalisation de la vue touristique. En 

prenant l’apparence du dessin ou de la 

gravure, la photographie révèle le circuit des 

sites de partage d’images, encombrés 

d’images similaires qui empêchent de voir ce 

que l’on prend. Le photographe regarde 

moins la Tour Eiffel qu’il ne vient prendre le 

cliché vu et revu sur le web. 

 
Corinne Vionnet, série Photo Opportunities 

(2012) 
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Photographie et cinéma 

 

 
Hiroshi Sugimoto Cinerama Dome, Hollywood (1993) 

 

Depuis la fin des 

années 1970, Hiroshi 

Sugimoto a entamé la série 

Theaters, dans laquelle il 

réalise des poses longues 

de salles de cinéma et de 

drive-in. Aidé d’un appareil 

photo grand format, il 

capture l’ensemble de la 

scène en exposant le film 

de son appareil durant 

toute la durée de la séance. 

L’image obtenue dévoile un 

écran blanc laiteux, unique 

source lumineuse qui 

concentre étrangement 

toutes les images d’un film.

 

 
Anne-Marie Heinrich Caprichos, Anita Grimm 

(1936) 

 
Eric Rondepierre Précis de Décomposition  

(1993-95) 

La photographie est très présente au cinéma, qu’elle a contribué à faire naître en 1895, en 

particulier dans les photographies de plateau. Images fixes ou en mouvement, les deux médiums 

partagent des outils et des codes visuels : caméra, pellicule, cadrage, champ et hors-champ, plan, 

plongée, zoom, montage… La photographe argentine Anne-Marie Heinrich se voit commander à 

partir de 1933 des photographies d’artistes internationaux de passage au théâtre Colón. Initiatrice 

dans son pays de la photographie de spectacle, elle défend des portraits éloignés du flou souvent 

suave des pictorialistes argentins et travaille sous l’influence du cinéma, avec des angles de 

caméra dramatiques, des contre-plongées qui rappelle la position du spectateur devant l’écran, 

une lumière de studio produisant un halo lumineux autour des visages, des retouches ou encore 

une composition qui imite le fondu enchaîné des scènes filmées. À l’inverse, le « principe de 

décomposition » d’Eric Rondepierre met à jour les corrosions et les anomalies (déformations, 

taches, effacements) des films muets qu’il découvre à l’été 1993 dans les fonds d’archives de la 

Library of Congress de Washington. Il en extrait des gros plans qui fonctionnent comme des 

portraits poétiques sculptés par le temps et l’oubli. 
→ Voir aussi la série des Film Still de Cindy Sherman et le compte Instagram de Claire Marie Bailey. 
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Photographie d’identité 

 

 
Martina Bacigalupo Without Faces (2010-2013) 

 

La photojournaliste Martina Bacigalupo, qui rejoint l’agence VU’ en 2010, a conçu une série 

de portraits sans visages qui constitue un travail de « résistance contre l’oubli », à partir d’un fonds 

de studio photo abandonné qu’elle a découvert par hasard dans le district de Gulu en Ouganda, en 

allant développer les premières images de son reportage sur les conséquences des massacres 

perpétrés par la Lord Resistance Army de Joseph Kony pendant plus de vingt-cinq ans dans le Nord 

du pays. Ces portraits 10×15 aux visages minutieusement découpés évoquent les portraits de 

studio de Malick Sidibé au Mali ou d’Oumar Ly au Sénégal. Même sans visage, les images 

inventorient les tenues colorées et les attitudes des portraiturés, aux postures timides ou fermes. 

Par indice, cette galerie anonyme se transforme en étude sociologique et raconte l’exode de la 

population. Les innombrables réfugiés se voient en effet réclamer une photographie d’identité 

dont le format passeport, avec ses quatre poses, est trop cher. Raymond Okot et son fils Obal Denis 

ont donc commencé à extraire les visages des portraits traditionnels à prise de vue unique dans 

le studio, où chacun parle ouvertement de son expérience de la guerre et de ses projets. La série 

devient ainsi une véritable histoire visuelle de l’Ouganda.  

L’enquête sociologique d’Hans 

Eijkelboom qui compile des images prises à 

la sauvette de passants dans les rues des 

villes néerlandaises, s’attarde sur les tenues 

vestimentaires et les modes qui révèlent les 

ressorts de la société de consommation. Ces 

planches classées par couleur et par type de 

vêtement, sont un journal de photographie 

qui conjugue les choix personnels du 

photographe, sa méthode de travail, aux 

images globalisées d’un monde moderne qui 

dépersonnalise les individus. 

Différemment, ces deux projets, qui 

s’inspirent de l’esthétique de la photographie 

d’identité, font le récit dramatique ou 

drolatique des sociétés contemporaines.  
Hans Eijkelboom, série Photonotes.  

Un montage de 2004 
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Cartes postales 

 

 
Mathieu Pernot Sans titre, série Le Meilleur des mondes (2006) 

 

Joana Hadjithomas et Khalil Joreije, projet 

Wonder Beirut (1997-2006) 

 

La carte postale est l’une des images 

photographiques les plus répandues. Elle est 

un filon économique pour les Etats, les villes 

et les lieux touristiques. Devenue désuète, 

elle est repensée par de nombreux artistes 

contemporains.  

Le meilleur des mondes est une 

collection de 60 cartes postales éditées entre 

les années 1950 et 1980, que Mathieu Pernot 

reproduit et agrandit. Elles montrent des 

villes de banlieue française considérées alors 

comme des symboles de modernité et de 

progrès. Réalisées pour la plupart en noir et 

blanc lors de la prise de vue, les images 

étaient colorisées en imprimerie. Les 

couleurs, peu crédibles et souvent disposées 

de façon maladroite, témoignent d'une 
représentation fantasmée et utopique de ces 

lieux trop démesurés pour les petites 

silhouettes des habitants  qui acquièrent 

dans le montage le format tramé de grands 

portraits isolés.

 

Wonder Beirut est un projet de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige qui réunit des cartes 

postales qu'aurait produites le photographe Abdallah Farah entre 1968 et 1969. Pour rendre 

compte des guerres civiles libanaises entre 1975 et 1990, le photographe aurait brûlé les cartes 

sur cette même période au fur et à mesure des bombardements. La série montre un « processus 

historique » à l’œuvre à travers un montage qui mêle réel et fiction, altérations visuelles et 

destructions. 
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Séquence d’images 

 

 
Thibaut Cuisset Côtes-d’Armor, Pléneuf-Val-André (1994)  

Observatoire photographique national du paysage, itinéraire nº 5 

 

 

Duane Michals Paradise Regained (1968) 

La série photographique crée une 

séquence narrative qui accentue la valeur 

temporelle des images en les intégrant à un 

continuum. Cette histoire peut être celle d’un 

paysage qui voit sa vue disparaître au fur et 

à mesure qu’une maison se construit : si la 

prise de vue reste identique, dans la série de 

Thibaut Cuisset, le point de vue, lui, change 

radicalement. Par la magie de la construction 

visuelle, la série de Duane Michals raconte au 

contraire un retour à la nature. Dans ce récit 

inversé, le duo passe d’un environnement de 

bureau à un espace naturel, des uniformes 

sombres à la nudité retrouvée.  

Dans les deux cas, l’immuabilité de la 

côte bretonne et l’immobilité du couple 

permettent de mesurer les changements 

progressifs d’une image à l’autre. 

 

 

→ Voir aussi la série La Photocopieuse (2008-2016) de Julien Benard et La Filature (1981) et Vingt 

ans après de Sophie Calle. 

 

 

 



PhotoFocus 2020-2021  Daac de Créteil    39 
 

Décalage, entre arts et sciences : des rayons X à la transmission numérique 

 

 
Meret Oppenheim Radiographie du crâne de M. 

O. (1964) 

 
Marc Ferrante, série Danses de mains (2005-10) 

 

C’est en 1895 que Röntgen découvre la radiographie dans le milieu médical : il réalise alors 

l’image aux rayons X d’une main. Photographie de l’invisible, la radiographie sert à de multiples 

reprises dans le champ de l’histoire de l’art. Elle reste un outil scientifique qui permet d’étudier 

les œuvres d’art en révélant leur structure, la présence de repentirs ou l’état général de 

conservation. Elle bouleverse également les pratiques artistiques. Par son pouvoir de révélation 

de ce qui est invisible à l’œil nu, qu’on attribue dès ses débuts à la photographie, elle brouille la 

frontière entre le dehors et le dedans des images, entre leur opacité et leur transparence. Des 

artistes s’emparent du procédé comme Claude Cahun et Meret Oppenheim, qui transfigurent le 

genre du portrait, et plus récemment Wim Delvoye. 
Dans sa série Danses de Mains, qui rappelle le premier motif de la radiographie, Marc 

Ferrante révèle les gestes de danseurs et les échauffements d’un marionnettiste. Malgré l’absence 

de toute perspective et la mise à plat du sujet sur fond noir, ces portraits de mains s’animent d’un 

rythme gracieux, loin de toute mécanique. Ils ne sont pas sans rappeler parfois des modèles 

iconographiques, michelangelesques, ou dans le principe sériel, les captations du mouvement de 

la chronophotographie. 

 

 
Rosa Menkman Blinx Databend (2011) 
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Avec les nouvelles technologies numériques, la photographie intègre de nouveaux codes 

scientifiques et informatiques dans son esthétique : images de données ou de textures, comme le 

pixel, jusqu’aux altérations que provoquent les défauts de transmission. Aujourd’hui, de 

nombreux artistes utilisent ces failles de l’image virtuelle. Rosa Menkman, artiste et curatrice, 

publie en 2010 A Vernacular of File Formats, considéré comme un manifeste du Glitch Art : elle y 

expose toutes les possibilités que cette défaillance de transmission offre aux artistes et réalise une 

série de portraits défigurés par cet effet glitch. Penelope Umbrico traite des images trouvées sur 

le web avec divers filtres grâce à des applications qui reproduisent artificiellement des « fuites de 

lumière », light-leaks, et qui composent sa série de montagne post-cézannienne Range : of Mount 

Grammont with Light-Leak Camera App Filters (2020), à l’occasion du festival de Vevey en Suisse. 

 

De même, l’artiste 

autrichienne Barbara 

Breitenfellner réinvestit 

dans sa récente exposition 

au Centre photographique 

d’Île de France en 2019 les 

possibilités plastiques du 

glitch à l’échelle de l’espace 

dans des portraits-collages 

en frise, déstructurés, 

décalés et démultipliés, qui 

oscillent entre figuration et 

abstraction. 

 
 

Vue de l’exposition de Barbara Breitenfellner (2019) 

© Aurélien Mole / CPIF 

 

Nico Krijno Lockdown collage (2020) 

 

Le jeune artiste sud-africain Nico 

Krijno compose durant le confinement des 

cadavres exquis ou des natures mortes 

numériques à partir d’images qui sont 

travaillées comme des matières, peintes, 

sculptées, découpées, puis retravaillées à 

l’aide d’outils numériques. L’image fixe, 

démantelée, est radicalement repensée en 

tentant de fixer et d’esthétiser la circulation 

virtuelle des images.
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Retouches 

 

 
George Hurrel Joan Crawford (1931) 

 

 
Agnès Geoffray, série Incidental Gestures (2011) 

 

 La retouche traverse l’histoire de la photographie. Qu’elle soit manuelle ou numérique, la 

retouche rompt le contrat tacite qui veut que la photographie soit l’enregistrement fidèle et 

l’exacte reproduction de la réalité, en faisant du document visuel le plus apte à témoigner de 

l’histoire. Mais toute image est une construction qui met en scène son sujet à des fins politiques, 

économiques ou culturelles. Les actrices de cinéma comme Joan Crawford dans les années 1930, 

comme les mannequins de mode, apparaissent dans les photographies officielles et les campagnes 

publicitaires le visage lissé et gommé, dans un halo de lumière irréel. Le portrait doit se faire icône. 

La retouche peut aussi être réparatrice comme dans la série Incidental Gestures d’Agnès Geoffray 

qui efface ou ajoute des éléments sur des documents historiques comme dans cette célèbre image 

de la Libération. Une simple robe transforme la victime en femme anonyme dans la foule et la 

scène d’humiliation en scène de liesse. 
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Refaire la photographie, refaire l’histoire 

 

 
Heather Agyepong Wish You Were Here (le Cake 

Walk : Rob this England) (2020) 

 
Carrie Mae Weems Slow Fade to Black (Leontyne 

Price) (2010) 

 

La photographie, en tant que document historique, fixe les états passés et présents d’une 

société, les modes et les coutumes. Loin de mettre à distance cette imagerie ancienne, parfois 

datée, des artistes contemporains regardent ces productions visuelles pour mettre à jour des 

dysfonctionnements du passé et des archaïsmes du présent.  

Mettant à l'honneur les femmes noires dans la culture populaire, la série de Carrie Mae 

Weems Slow Fade to Black (2010) reprend des photographies publicitaires de chanteuses et 

d’interprètes capturées au plus fort de leur succès et parfois totalement oubliées aujourd’hui. Si 
l’artiste représente des icônes comme Joséphine Baker, Nina Simone ou Ella Fitzerald, elle donne 

à voir le portrait de stars méconnues de nos jours comme Koko Taylor ou Leontyne Price. Les 

treize portraits de la série, plus grands que nature, sont des portraits en action que le flou 

intentionnel, le fondu au noir sur les bords et la décoloration estompent, afin de montrer la 

dévaluation des modèles féminins noirs et la persistance du modèle masculin blanc dans le monde 

artistique. La série est donc à la fois une dénonciation de cette discrimination raciale et culturelle 

et une célébration du talent de ces artistes. 

Dans la même lignée discrètement polémique, la récente série de Heather Agyepong Wish 

You Were Here se concentre sur le travail d'Aida Overton Walker, la célèbre artiste de vaudeville 

afro-américaine connue au début des années 1900 pour la danse du Cake Walk, qui était à l’origine 

jouée par les esclaves pour se moquer de leurs propriétaires. Le succès fut planétaire, notamment 

en Europe, à travers des spectacles et la diffusion de nombreuses cartes postales de l’interprète. 

En réutilisant cet héritage visuel, l’artiste interroge la place des Afro-Caribéens dans la société 

contemporaine et le regard que chacun porte sur ce passé raciste et colonial. 
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Mixité : photographie, dessin et peinture 

La photographie peut produire une nouvelle image en se métissant à d’autres pratiques 

artistiques qui utilisent la même surface plane comme le dessin et la peinture.  

 

 
Bruno V Roels I’m the Man on the Mountain, Come on Up (2017) 

 
Maroussia Prignot et Valerio 

Alvarez, série To Be Miles 

Away

L’artiste belge Bruno V. Roels retravaille un corpus d’images anciennes modifiées par des 

techniques analogiques, des interventions manuelles et des compositions qui annihilent le 

caractère reproductible des photographies pour en faire un tirage unique et original. Depuis 2015, 

Maroussia Prignot et Valerio Alvarez réalisent un travail collectif dans une démarche intégrative 

auprès de publics défavorisés et déracinés, comme les enfants du centre d’accueil pour 

demandeurs d’asile en Belgique : dans un studio éphémère, ils photographient ceux qui le 

souhaitent et proposent à chacun d’intervenir sur son image avec des marqueurs ou des pastels. 

Cette transformation permet de transfigurer les visages et les lieux et de rompre avec la réalité. 

 

 
Helena Almeida Pintura habitada (1975) 

 
Arnulf Reiner Ohne Titel, série Face Farces 

(1969)

Helena Almeida et Arnulf Reiner explorent les codes de l’autoportrait qu’ils enfreignent en 

agissant à la fois sur la surface par l’ajout de peinture et sur la fonction représentative par 

l’oblitération d’une partie du visage. Coïncident alors l’être et le faire de l’artiste, dans la 

représentation d’un geste iconoclaste, conceptuel ou farcesque, proche de la performance et qui 

s’inscrit dans une filiation (Pour Reiner : Rembrandt et les têtes de caractères du sculpteur 

Messerschmidt). Défiguré, le corps de l’artiste n’en est pas moins présent et son rôle affirmé. 
→ Voir aussi la série Écrans  de veille (2016) de Pierre Ardouvin. 
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Références picturales : entre allusion et citation 

 

 
Niina Vatanen Time Atlas (2019) 

 
Alessandra Sanguinetti Les Ophélie (2002) 

 

Time Atlas est une exploration ludique et poétique de l'histoire visuelle. Le projet de Niina 

Vatanen tisse des liens entre des images de provenances diverses (archives personnelles, 

encyclopédies, journaux, manuels, images Internet) en suivant une logique intuitive, parfois 

surprenante, qui révèle à la manière d’Aby Warburg des invariants, comme le geste de glaner, à 

l’image du geste de l’artiste : tâche répétitive et incommensurable.  

La photographe argentine Alessandra Sanguinetti réalise une série au long cours en 
suivant deux cousines depuis l’enfance, Guille et Belinda. La complicité entre les deux fillettes, 

devenues adolescentes puis femmes, et la photographe engendre une collaboration créative qui 

mêle aux récits et aux images sorties de l’imagination des modèles des références 

iconographiques, comme sur cette image avec le tableau de John Everett Millais.  

 

 
Yasumasa Morimura Daughter of Art History, Theater B (1989) 

 
Cindy Sherman Untitled #224, 

série History Portrait (1990) 

 

Cette filiation artistique est parfois totalement assumée, dans une mise en scène picturale 
du motif et de la forme tableau qui ne cache pas ses effets et son caractère factice : Yasumasa 

Morimura rejoue le Bar aux Folies Bergères d’Edouard Manet peint en 1881-82 tandis que Cindy 

Sherman, sans sa série History Portrait, grime son autoportrait à travers celui du Caravage qui se 

représentait en Bacchus dans un tableau réalisé vers 1593. Les deux artistes interrogent l’héritage 

culturel et la représentation de soi et du corps, dans une inversion burlesque des genres. 
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Images en miroir 

 

 
Zanele Muholi Bona, Charlottesville (2015) 

 

La photographe sud-africaine Zanele 

Muholi, militante LGBTQI+, questionne les 

représentations culturelles, artistiques et 

sociopolitiques du corps des femmes. Elle 

réalise ainsi des projets parfois plus 

autobiographiques comme dans la série 

Somnyama Ngonyama, qui signifie « Je vous 

salue, la lionne noire », et qui est « une 

déclaration d'auto-présentation à travers le 

portrait. La série entière se rapporte 

également au concept de MaID («My 

Identity») ou, lu différemment, de maid, le 

nom quotidien et humiliant donné à toutes les 

femmes noires soumises en Afrique du Sud ». 

La photographe se présente nue, 

ostensiblement de dos et regardant son 

propre reflet dans un miroir qu’elle porte à 

bout de bras. Aux représentations serviles du 

passé, répond cette image dans l’image fière 

et forte.

 

                         
Claude Cahun Autoportrait (reflété dans le miroir) (1928) 

Gillian Wearing Me and Claude in Mirror (2017)

 

Dans ce double autoportrait, Claude Cahun, longtemps méconnue, et Gillian Wearing, 

appartenant au groupe des Young British Artists, explorent l’identité et le genre à travers le 

masque et la transformation. Tandis que Claude Cahun utilise le travestissement pour casser les 

codes de la féminité de son époque et échapper à toute tentative de catégorisation, Gillian Wearing 

pose la question identitaire et interroge notre rapport à l’image au sein de la société 

contemporaine. De son portrait à son reflet, d’un autoportrait à un autre, les deux artistes 

cherchent à aller plus loin dans la découverte de soi, s’employant à renverser les relations de 

pouvoir entre ceux qui s’exposent et qui se donnent à voir et ceux qui les regardent. 
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Objets photographiques 

 

 

Jeremy Shaw Towards Universal Pattern 

Recognition (New Covenant Church 4, Pray III. Jun 

8, 1980) (2017) 

 

Cette série de photographies de 

Jeremy Shaw puise dans les archives 

présentant des individus dans divers états de 

ravissement religieux : chaque portrait est 

présenté sous un verre prismatique en saillie 

qui déforme l’image en répétitions 

kaléidoscopiques. La photographie devient 

un objet qui trouble la vue, à l’image des 

visions d’extase des sujets, tout autant 

libérés qu’enfermés dans un système 

religieux ambivalent.  

 

 
Daniel Gordon Apples and Pears, série Night Pictures (2020) 

 

Dans la série Night Pictures, 

Daniel Gordon représente 

les natures mortes d’une 

scène domestique qui 

présente d'innombrables 

anomalies visuelles et des 

ambiguïtés esthétiques : 

les couleurs sont criardes, 

les collages numériques 

découpent et morcellent le 

sujet. Ils permettent de 

percevoir en réalité la 

nature des objets banals 

réalisés à partir d’images. 

 

 
Sara Cwynar Tracy (Cezanne) (2017) 

 

Dans les nombreux 

portraits de son amie 

Tracy, Sara Cwynar fait 

poser son modèle en ayant 

à l’esprit l’histoire des 

représentations de femme : 

pose d’odalisque ou de 

grand nu, rappelée dans les 

connexions que les images 

établissement avec les 

objets disposés à la surface 

de l’image, qui montrent à 

quel point le regard 

objective le corps féminin. 

La pose est cette fois-ci 

assumée dans un destin 

partagé. 
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Le vécu des images 

 

 
Daisuke Yokota, série Glass (2011) 

 

Le jeune photographe japonais réalise des portraits et des paysages photographiques en 

suivant un protocole particulier : il imprime ses photos, les re-photographie en moyen format 

argentique pour les travailler à plusieurs reprises en chambre noire avec différents produits 

chimiques et des techniques comme la solarisation. Pour Daisuke Yokota, si la photographie peut 

capter un fragment du monde, elle parvient difficilement à transformer cet instant fixé en 

souvenir : ce travail réitéré de recomposition donne l’épaisseur qui rend visible l’invisible et fait 

surgir les émotions dans la structure de l’image. 

Le passage du temps, à travers ces filtres et ces procédés chimiques, peut être marqué par 

des procédés mécaniques comme l’eau qui tombe goutte à goutte sur des piles d’images 

touristiques de Venise, dans l’installation de Michel Blazy qui transforme lentement les images 

comme l’acqua alta, phénomène de montée des eaux, transforme Venise. 

 

 
Michel Blazy Acqua Alta (2017) 
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Une image peut en cacher une autre 

 

 

Autio Miia Variation of White (2017) 

 

Variation of White questionne la 

subjectivité du regard. Les portraits 

présentés dans cette série sont ceux 

d’Albinos, minorité discriminée et entourée 

de nombreux mythes. Au premier regard, le 

spectateur ne remarque pas que les images 

sont les négatifs des originaux. La 

subjectivité du regard est révélée lorsqu’une 

image premièrement perçue comme la 

réalité, se révèle être tout autre chose. Ici, on 

voit apparaître l’image originale en fixant le 
point rouge durant 30 secondes, puis en 

regardant une surface blanche en clignant 

des yeux. 

 

 

 

Alma Haser Hermon and Heroda (2018) 

 

Alma Haser est dyslexique, une 

condition qui peut affecter son écriture et sa 

prononciation mais se révèle être selon elle 

une opportunité artistique. Dans cette image, 

elle photographie des jumelles séparément 

puis mélange les deux images sculptées en 

puzzle : se révèle alors la capacité de la 

photographie à mentir vrai. Si les deux 

images se fondent l’une dans l’autre dans le 

visage hybride des jumelles, le jeu est plus 

clairement perçu dans le buste à la pose et 

aux tenues vestimentaires différentes. 
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Désassembler/réassembler : reliage et tressage 

 

 
Maxime Matthys, série 2091 : The Ministry of Privacy (2019) 

 

Maxime Matthys 

questionne dans sa série 

2091 : The Ministry of 

Privacy l’usage des outils 

numériques qui traitent du 

contrôle à distance de la 

population. Il s’est rendu 

en Chine dans la province 

autonome du Xinjiang où 

les habitants sont traqués 

par plus de 6,7 millions de 

dispositifs de surveillance.  

Il développe alors un logiciel de reconnaissance faciale avec l'aide d'un ingénieur 

informatique. Il télécharge les prises de vue dans le logiciel qui dessine les informations 

biométriques directement sur les visages. L’apparition de ces lignes sur les portraits est à l’image 

de l’intrusion d’une technologie invisible qui cherche à contrôler une population et à effacer les 

derniers vestiges d’une culture communautaire.  

 

 
Kensuke Koike et Thomas Sauvin  

série No More, No Less (2015) 

 
Oscar Muñoz, série Le Jeu des probabilités (2007) 

 

 

En 2015, l'artiste français Thomas Sauvin a acquis un album produit au début des années 

1980 par un étudiant en photographie inconnu de l'université de Shanghai. L’album comprend 

des négatifs originaux et des épreuves argentiques. Sur les nouvelles épreuves tirées, l’artiste 

japonais Kensuke Koike, avec une simple lame et du ruban adhésif, déconstruit et réinvente les 

images, en respectant une règle formelle : rien n'est supprimé, rien n'est ajouté. Dans un tel 

contexte qui mêle liberté et contrainte, les artistes explorent méticuleusement les possibilités 

d'une image uniquement constituée d'elle-même. Moins contrainte, la série de douze 

photographies d’Oscar Muñoz révèle le jeu des possibilités d’un tressage qui associe des bandes 

découpées de photo d’identité d’époques différentes pour constituer un visage sans âge. 
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John Hilliard Camera Recording Its Own Conditions (7 apertures, 10 speeds, 2 mirrors) (1971) 
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L’actualité photographique des partenaires culturels  
 
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand 
- Du 15 septembre au 16 décembre 2020 : Josef Koudelka. Ruines  
- Du 3 novembre 2020 au 7 février 2021 au musée d’Orsay : Girault de Prangey 
- Du 12 novembre 2020 au 04 janvier 2021, au Grand Palais : Noir et blanc. Une esthétique 
photographique. Collections de la BnF 
- Du 17 novembre 2020 au 7 février 2021 : L’invention du surréalisme. Des Champs magnétiques à 
Nadja 
- Du 13 avril au 22 août 2021 : Henri Cartier-Bresson. Le grand jeu. 
- Du 15 avril au 7 juin 2021 : En transit : les photographies de Paul Ickovic. 
 
Jeu de Paume 
Le site parisien est fermé temporairement. Réouverture en mai 2021 
- Du 11 mai au 29 août 2021 : Michael Schmidt. Photographies 1975-2014 
- Du 30 octobre 2020 au 23 mai 2021 au château de Tours : Studio Zgorecki 
 
Maison de la photographie Robert Doisneau 
- Du 02 octobre 2020 au 10 janvier 2021 : Frank Horvat. Paris, années 50. 
- Du 22 janvier au 18 avril 2021 : Igor Mukhin. Générations de l’URSS à la nouvelle Russie. 1985-
2020 

- Du 30 avril au 30 mai 2021 : 20e édition de Photographie à l’école : À table ! 

 

Le Lavoir numérique 

- Du 16 octobre 2020 au 10 janvier 2021 : Écrans partagés. La photographie après 31 ans de web 

- Du 22 janvier au 18 avril 2021 : Vidéosurveillance 

- Du 30 avril au 30 mai 2021 : Exposition des trois résidents (image fixe, en mouvement, son) 

 

Maison européenne de la photographie  
- Du 11 novembre 2020 au 28 février 2021 : Moriyama - Tōmatsu : Tokyo (galeries) et Smaïl 
Kanouté : Yusuke Kurosan. Le samouraï noir au Japon / Mari Katayama : Home again (studio) 
- Du 17 mars au 6 juin 2021 : Zanele Muholi (galeries) et Pamela Tulizo / Bárbara Wagner & 
Benjamin de Burca (studio) 
- Du 23 juin au 26 septembre 2021 : Love Songs. Collection de la MEP (galeries) et Karla Voleau / 
Motoyuki Daifu (studio) 
 
 
Bibliographie sélective pour ce dossier 
Aumont Jacques L'Image (1990) 
Barthes Roland La Chambre claire (1980) 
Benjamin Walter Sur la photographie, somme d'articles (1925-1939) 
Berger John Comprendre une photographie (2013) 
Bougnoux Daniel L'Image entre le spectre et la trace (2014) 
Bouvier Nicolas Du coin de l’œil. Ecrits sur la photographie (2019) 
Chabert Garance et Mole Aurélien Les Artistes iconographes (2018) 
Chéroux Clément Vernaculaires, essais d'histoire de la photographie (2013) 
Chéroux Clément Diplopie. L'image photographique à l'ère des médias globalisés : essai sur le 11 
septembre 2001 (2009) 
Chéroux Clément La Voix du voir (2019) 
Crimp Douglas Pictures, recueil d'articles (1979-2014) 
Debray Régis Vie et mort de l'Image (1992) 
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Dufour Diane et Vidal Christine (sous la direction de) Les Carnets du Bal (depuis 2010), en 
particulier le volume 2 (L'Image déjà là) 
Frank Robert et Kerouac Jack Les Américains (1958) 
Frizot Michel L'Homme photographique (2018) 
Geene Anne et de Nooy Arjan The Universal photographer (2018) 
Infra-mince, n°13 L’œuvre d'art et sa reproduction technique (2019) 
Krauss Rosalind Le Photographique. Pour une théorie des écarts (1990) 
Lingwood James (sous la direction de) Luigi Ghirri, cartes et territoires, catalogue d'exposition 
(2018) 
Melot Michel Une brève histoire de l'image (2007) 
Poivert Michel La photographie contemporaine ( 2002, réédition augmentée 2018) 
Rancière Jacques Le Destin des images (2003) 
Shore Stephen Leçons de photographie (2007) 
Sontag Susan Sur la photographie (1973) 
Verneret Gilles Le Discours sur la fenêtre (2020) 
Wright Morris Fragments de temps, recueil de textes (2019) 
 
 
Accéder aux ressources photographiques des partenaires culturels 
 

Tous les sites des institutions ayant une collection de photographies ou présentant des 
expositions de photographies archivent les dossiers de presse et les dossiers pédagogiques. 

Il peut être très utile de consulter ces sites, en particulier des institutions suivantes : 
 
Bibliothèque nationale de France (Paris) 
- Le site : https://www.bnf.fr/fr  
- Gallica : https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/ 
- Expositions virtuelles, onglet « Galerie de la photographie » : http://expositions.bnf.fr/ 
 
Jeu de Paume (Paris) 
- Le site : http://www.jeudepaume.org/index.php   
- Ressources : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=hub&hub=ressourceseducatives  
- L’espace « Création en ligne » : http://espacevirtuel.jeudepaume.org/  
 
Maison européenne de la photographie (Paris) 
- Le site : https://www.mep-fr.org/  
- Fonds de la médiathèque :http://www.mep-fr.org/la-maison/mediatheque/bibliotheque/ 
 
Maison de la photographie Robert Doisneau / Le Lavoir numérique (Gentilly) 
- Le site de la maison Doineau : http://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/ 
- Le site du Lavoir : https://lavoirnumerique.fr/   
 
CLEMI (centre pour l'éducation aux médias et à l'information) 
- Le site national : https://www.clemi.fr/ 
- Le site académique : http://clemi.ac-creteil.fr/  
 
DAAC (délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle) 
- Le site : http://daac.ac-creteil.fr/  
 
 
 
 
 

https://www.bnf.fr/fr
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/
http://expositions.bnf.fr/
http://www.jeudepaume.org/index.php
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=hub&hub=ressourceseducatives
http://espacevirtuel.jeudepaume.org/
https://www.mep-fr.org/
http://www.mep-fr.org/la-maison/mediatheque/bibliotheque/
http://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr/
https://lavoirnumerique.fr/
https://www.clemi.fr/
http://clemi.ac-creteil.fr/
http://daac.ac-creteil.fr/
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Autres partenaires 
 
Le BAL (Paris) 
- La plateforme pédagogique Ersilia : http://www.ersilia.fr/authentification  
- La fabrique du regard : http://www.le-bal.fr/la-fabrique-du-regard  
- La programmation : http://www.le-bal.fr/  
 
Observer-Voir : la plateforme d'éducation au regard des rencontres d'Arles 
https://observervoir.rencontres-arles.com/  
 
Le réseau Diagonal des structures de diffusion et de production de photographie 
- Le site : https://reseau-diagonal.com/  
- Focus sur le centre d'art Le Point du jour : http://lepointdujour.eu/ressources/  
- Focus sur le Centre photographique d’Île-de-France : http://www.cpif.net/  
 
La Capsule, résidences photos créations (Le Bourget) 
Le site : https://sites.google.com/site/lacapsule93/la-capsule  
 
Musée français de la photographie (Bièvres) 
Catalogue des collections numérisées : http://www.museedelaphoto.fr/  
 
Musée et jardin départementaux Albert-Kahn (Boulogne-Billancourt) 
- Collections « Les Archives de la Planète » : http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ 
- L’application Paris avant/après : https://parisavantapres.hauts-de-seine.fr/app/#fr/accueil/  
 
Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône) 
- Archives du musée de la photographie : http://www.archivesniepce.com/  
- Plateforme Open Musée Niépce :  http://www.open-museeniepce.com/accueil 
 
Centre Pompidou (Paris) 
La collection photographie : https://www.centrepompidou.fr/fr/collections/photographies  
 
Musée d’Orsay (Paris) 
La collection photographie : 
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-des-collections/photographie.html  
 
Musée du Quai-Branly – Jacques Chrirac (Paris) 
La collection photographie : http://www.quaibranly.fr/fr/collections/toutes-les-
collections/histoire-des-collections/collections-de-photographies/  
L’exposition « À toi appartient le regard » (30 juin – 1er novembre 2020) :  
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-
levenement/e/a-toi-appartient-le-regard-et-la-liaison-infinie-entre-les-choses-38474/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ersilia.fr/authentification
http://www.le-bal.fr/la-fabrique-du-regard
http://www.le-bal.fr/
https://observervoir.rencontres-arles.com/
https://reseau-diagonal.com/
http://lepointdujour.eu/ressources/
http://www.cpif.net/
https://sites.google.com/site/lacapsule93/la-capsule
http://www.museedelaphoto.fr/
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
https://parisavantapres.hauts-de-seine.fr/app/#fr/accueil/
http://www.archivesniepce.com/
http://www.open-museeniepce.com/accueil
https://www.centrepompidou.fr/fr/collections/photographies
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-des-collections/photographie.html
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/toutes-les-collections/histoire-des-collections/collections-de-photographies/
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/toutes-les-collections/histoire-des-collections/collections-de-photographies/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/a-toi-appartient-le-regard-et-la-liaison-infinie-entre-les-choses-38474/
http://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/a-toi-appartient-le-regard-et-la-liaison-infinie-entre-les-choses-38474/
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Règlement de PhotoFocus 2020-2021 
(ouvert à toutes les académies) 

PhotoFocus propose de s’interroger et de s’exprimer, par la photographie et un 
texte d’accompagnement, sur un thème qui touche aux fondements de la photographie, 
dans ses dimensions plastiques, esthétiques, historiques, culturelles, journalistiques. 
Cette année les élèves travailleront sur le thème suivant : 

 

« D’une image à l’autre » 

Trois catégories sont établies : école, collège, lycée. 
 

Première étape - Inscriptions jusqu’au lundi 11 janvier 2021 

 

 Les inscriptions au concours se font en ligne à l’adresse suivante : 

INSCRIPTIONS EN LIGNE - CLIQUEZ ICI  
 

 Le lien d’inscription est également accessible sur le site de la Daac de Créteil : 

https://daac.ac-creteil.fr/  
 

Pour toute demande concernant l'inscription : sylvain.bory@ac-creteil.fr  
 

Deuxième étape - Envoi des travaux jusqu’au vendredi 16 avril 2021 

 L’adresse d’envoi est : ce.daac@ac-creteil.fr 

 Les photos au format numérique en JPG, PNG ou GIF ne devront pas dépasser un 
poids de 2 Mo. Un maximum de deux photos peut être envoyé par classe. Le 
nombre de classes ou de groupes pouvant participer par établissement scolaire est 
limité à 4. Une séquence ou une série est considérée comme un ensemble. 

Important ! Modalités d’envoi des documents – charte nominative 

 Les photos auront un titre qui sera aussi le nom du fichier, éventuellement 
abrégé : « Le chat noir.jpg ». En aucun cas, la photo ne devra être intégrée à un 
document PDF. 

 Un texte de présentation (un seul fichier par classe), au format Word ou ODT, 
accompagnera la/les photographie(s) sélectionnée(s) ; il devra s’organiser de 
la façon suivante : 

Première page :  
- type et nom de l’établissement, ville, département, académie, nom de l’enseignant 
référent, classe concernée ;  
- la/les photographie(s) sélectionnée(s) reproduite avec titre (sur une demi-page 
pour chaque image). 
Pages suivantes :  
- une description de la démarche pédagogique rédigée par l’enseignant référent ; 
- un texte d’intention pour chaque image, rédigé par les élèves photographes/par la 
classe ; 
- un texte de description du processus de choix de la photo (par les élèves). 

 Les fautes d’orthographe devront être corrigées avant l’envoi. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZY_WQCXoKTT1iL3WX_aE8XGMacnSMKWXnAnpcDview2XG9A/viewform
https://daac.ac-creteil.fr/
mailto:sylvain.bory@ac-creteil.fr
mailto:ce.daac@ac-creteil.fr
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 Les participants peuvent envoyer un lien vers une production numérique (type 
blog, site…) en indiquant très clairement l’adresse de la page de cette production 
numérique qui participe au concours. Cette page devra comporter les images qui 
concourent et le même travail écrit que pour l’envoi d’une photographie. 

 

 Si le ou les auteurs choisissent de travailler autrement qu’au format numérique, 
les tirages sur papier, qui ne devront pas excéder le format A4, ou les objets 
photographiques (non volumineux) seront envoyés avec les textes 
d’accompagnement (ainsi que par mél), à l’adresse suivante : 

 

Rectorat de Créteil – DAAC - Sylvain BORY 

4, rue Georges Enesco 94010 Créteil Cedex 
 

 Les travaux ne seront pas retournés. Les enseignants pourront toutefois, s’ils le 
souhaitent, venir les récupérer sur place. 

 

 

Les participants s’engagent : 
 à obtenir l’accord du chef d’établissement pour leur participation au concours, 
 à respecter le droit des personnes photographiées, 
 à obtenir en conséquence leur accord pour l’affichage et l’exposition éventuelle 

des images envoyées au concours, 
 à accepter que les photographies et les textes soient mis en ligne sur les sites 

des organisateurs. 
Tout participant concourt sous son nom dans le cadre de sa classe, club ou atelier et 
celui de son établissement, sous la responsabilité d’un adulte de l’établissement. 
Les candidatures individuelles ne seront pas retenues. 

 

 Le jury, composé de professionnels, de représentants des partenaires et de 
personnels de l’académie, se réunira le mardi 4 mai 2021. Les résultats seront 
communiqués par mél aux participants dans un délai bref. 
 

Troisième étape - Réception des lauréats le mercredi 2 juin 2021 

 

14 h - Maison européenne de la photographie, Paris 
 

 Public prioritaire : les classes lauréates. 
 Les professeurs prépareront leurs élèves à une présentation réfléchie de leur 

travail et à la possibilité de répondre à des questions le jour de la restitution. 
 L’ensemble des travaux sera mis en ligne par un lien sur le site de la Daac de Créteil.  
 Les photographies ne feront pas l’objet d’une exposition chez l’un des partenaires. 
 Remarque : les prix se composent généralement de catalogues, de livres, d’affiches, 

à destination des CDI des établissements lauréats. 

Renseignements complémentaires 
Daac de Créteil — Sylvain BORY, conseiller arts visuels, photographie, architecture, 
design : 01 57 02 66 68 / sylvain.bory@ac-creteil.fr  

 

mailto:sylvain.bory@ac-creteil.fr
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