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RÉSUMÉ 

Dans cette thèse, je m'intéresse aux conditions d'existence du photographique en tant 
que mode d'appréhension et de représentation, desquelles découlent une expérience 
singulière, ainsi qu'à la nature du visible des choses en photographie. Depuis la fin 
des années 1970 et le début des années 1980, la démarche de certains artistes 
photographes, en particulier d'Europe du Nord, s'est avérée paradigmatique d'une 
façon de voir et d'une manière de représenter qui semblent s'appuyer sur les principes 
d'une approche descriptive en art. Dans ces démarches, nous serions en mesure 
d'observer, dans ce renouvellement d'une approche descriptive à travers la pratique 
photographique, une réflexion sur un rapport simple et direct aux choses telles 
qu'elles se présentent. La démarche de ces artistes et l'approche esthétique dont elle 
fait l'objet rendent compte, de plus, d'une posture singulière en art, ainsi que d'une 
manière de voir et d'appréhender. Dans cette recherche, les notions et principes du 
descriptif, tels qu'ils ont été abordés en art, seront repris au profit d'une étude sur des 
pratiques artistiques engagées dans un paradigme du détail et d'une quête du mieux et 
du plus voir. Elle a pour finalité l'analyse d'un corpus d'œuvres associées à une 
démarche descriptive et à une expérience esthétique notamment associées au double 
saisissement, à l'apparition et à l'apparence « vivante » en photographie. Il s'agira, 
dans cette thèse et à travers l'étude du descriptif, de revenir aux conditions 
d'existence du photographique, qui seront abordées selon trois aspects: la finesse des 
détails, en tant que particules discrètes; l'espace en photographie, empirique, 
autonomisant et intemporel; ainsi que la lumière, ou la clarté tonale, et la quête d'une 
visibilité accrue. 

Cette étude est notamment abordée par le biais d'un retour à la camera obscura et à 
ses principes, à l'origine de l'image photographique, ainsi qu'à la relation entre 
deux cultures, celles de l'Occident et du Moyen-Orient (Belting, 2012). Ce retour sur 
la camera obscura aura permis de reconsidérer la notion d'espace en photographie et 
son rapport à la lumière en tant qu'apparence faite de réfractions, d'éclats et de 
particules tonales constitutives des formes visuelles. 

Dans cette recherche, il est aussi question de la posture de l'artiste par rapport au 
monde qu'il décrit et dans lequel il s'inscrit de manière tout à fait singulière. Selon 
cette posture, l'artiste reconnaîtrait humblement la complexité d'un monde qui, en 
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quelque sorte, lui échappe, mais dont il sait saisir les multiples détails et la 
complexité. Dans cette démarche s'exprime un rapport particulier au monde et à la 
représentation, de l'ordre de la complexité et de l'infinitésimal. 

Le projet de création dans le cadre de ce doctorat avait pour objet, quant à lui, 
d'explorer les avancées pouvant s'ensuivre d'un processus de création en 
photographie tourné vers les fonctions du descriptif. Durant le travail de création et à 
l'exposition, d'autres aspects d'une pratique pouvant être associés à un art 
infinitésimal sont apparus. Ils relèvent notamment du banal et de l'intemporel. Selon 
les termes développés durant cette étude et en ce qu'ils habitent dorénavant le 
discours sur ma pratique, les photographies rendent compte d'une esthétique 
constellée et expriment un intérêt particulier pour l'espace tel qu'il «advient», ainsi 
que pour une expression de la lumière en tant que particules et scintillements. De 
plus, dans certaines œuvres apparaît une forme d'expression de la lumière, plutôt 
immanente, dans laquelle risque toujours de se dissoudre le sujet. 

MOTS CLÉS : Photographie, descriptif, détail, matérialité, concret, vivant, espace, 
esthétique, clarté tonale, premièreté, tautologie, apparaître, saisissement, inclusif, 
réduction. 



INTRODUCTION 

Cette thèse porte sur l'étude d'une forme distincte que j'identifie au photographique 

et à la nature du visible des choses en photographie, ainsi qu'à l'expérience dont elle 

relève. Je m'inscris dans une démarche théorique en photographie qui vise à en 

établir la spécificité et qui s'ancre dans l'étude d'œuvres et de pratiques 

photographiques contemporaines. Dans cette thèse, il sera question en particulier des 

conditions d'existence du photographique en tant que mode d'appréhension et de 

représentation, mais aussi en tant qu' esthétique et expérience singulières. Cette 

expérience serait étroitement liée à un monde engagé dans un paradigme du détail, 

d'un rendu visuel accru et d'une conception particulière de l'espace. En ce sens, elle 

se trouverait au fondement même d'une manière d'appréhender et de connaître, de 

l'ordre du descriptif, dont la particularité des effets et de l'esthétique est observable 

dans les œuvres d'artistes photographes contemporains, notamment d'Europe du 

Nord. Cette forme distincte, déterminée par un espace et une temporalité qui lui sont 

propres, met en valeur une qualité particulière de notre rapport au monde et au 

visible. Dès lors, ce n'est peut-être pas la photographie qui est essentiellement 

spécifique, mais bien la nature et les conditions d'existence de l'expérience qu'elle 

met en œuvre et qui trouve ses origines dans l'expérience du monde visible, 

empirique et concret1
• Selon cette approche, la photographie serait alors à considérer 

1 Dans Je cadre de cette thèse j'entends par concret ce qui est apparent, existant ou fixé, ou encore qui 

se présente de manière visible et plus particulièrement, ce qui se présente à la vue de manière claire, 

nette et précise. Voir notamment: Concret, dans Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales (CNRTL), consulté Je 20 novembre 2016 à l'adresse http://www.cnrtl.fr. 
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comme une innovation plutôt qu'une invention. Elle serait de l'ordre de la 

reproduction d'une expérience, celle du saisissement du monde visible tel qu'il se 

présente, de laquelle découle une esthétique particulière, ainsi que d'une manière 

d'aborder le monde, la connaissance et la représentation. Le photographique serait 

alors à concevoir non seulement en ce qu'il est étroitement associé à un mode de 

pensée et à une forme d'appréhension, mais en ce qu'il est issu d'une expérience 

originaire ou inaugurale de l'ordre du saisissement, c'est-à-dire de ce qui saisit dans 

la chose vue. Il s'agirait ainsi d'une expérience antérieure à l'invention de la 

photographie et qui transcende les médias. 

J'entends donc par photographique une forme d'apparition et de saisissement liée à 

ce qui se présente là dans l'instant, où tout s'arrête dans la présence duc 'est ça et du 

juste ça, préalable au sens que nous donnons aux choses2
• Dans les discours en art et 

en photographie, elle est associée à plusieurs termes, et bien souvent à un effet de 

« présence », de réel, ou encore au « vivant ». En ce sens, elle appelle à en définir 

plus clairement les conditions d'existence, notamment ses caractéristiques matérielles 

et l'esthétique qui en découle, ainsi que la nature de l'effet qu'elle procure. 

Il s'agira dans cette thèse de reconsidérer cette forme, en dehors de ses fonctions, de 

ses usages et notamment de sa compréhension en mode «narratif». L'êtude de cette 

forme sera abordée en tant qu'apparition dans la lumière et du visible des choses. Une 

2 Faute d'un tenne plus approprié et au risque d'une confusion par anachronisme, j'entends par 

photographique un mode d'appréhension et de représentation, mais aussi ce qui dans la vision ou dans 

l'expérience du visible des choses est de l'ordre du saisissement de ce qui se présente à soi en tant que 

donné à voir, brut et autonome, duquel découle une esthétique, et qui serait au fondement même d'une 

démarche en art liée à un rapport particulier au monde et à la connaissance. J'identifie par conséquent 

au tenne photographique : une esthétique particulière en photographie, observable dans des pratiques 

engagées dans un paradigme du détail et de la visibilité accrue, pour ne pas dire exacerbée, selon une 

conception de l'espace en tant que surface autonomisante, tout aussi observable sur le verre dépoli de 

la camera obscura, la plaque de métal du daguerréotype ou la pellicule dans les procédés argentiques, 

bien que des distinctions soient à considérer pour chacun de ces procédés, ainsi que par analogie à la 

vision elle-même, en tant qu'expérience optique et de la lumière, tout aussi autonomisante, faite de 

réfractions, d'éclats et de scintillements. 



3 

visibilité issue de sa propre constance, ainsi que de la réalité autonome, ou objective, 

c'est-à-dire de ce qui précède le regard et dont nous sommes toujours plus ou moins 

dépendants. Cette forme suppose ainsi une conception des choses aptes à se 

manifester de manière brute et autonome, dans le sens de « ce qui existe réellement 

ou de ce qui est donné aux sens »3. Elle serait de l'ordre d'un donné ou d'un donné à 

voir4
, empirique, étroitement associée à une pensée qui sous-entend une posture 

singulière, celle de l'artiste notamment, par rapport à l'univers ou à l'environnement 

qu'il décrit et dans lequel il s'inscrit de manière particulière. 

Il s'agit donc d'une forme distincte, et d'une forme déterminante en ce qu'elle fait 

partie du processus de connaissance et de la vision. Une forme qui, dans le contexte 

de cette étude, se présente aussi selon deux aspects, de prime abord contradictoires, 

soit celui d'une étonnante simplicité et celui d'une complexité saisissante. 

Les œuvres et les pratiques photographiques à l'étude dans cette thèse ont été 

retenues parce qu'elles mettent en valeur une esthétique et un rapport singulier à 

l'image et parce qu'elles s'inscrivent dans ce que je considère comme le 

renouvellement d'une approche descriptive en photographie. Elles sont en grande 

partie à l'origine de cette étude, et c'est en vue de leur analyse et de leur 

compréhension, selon les principes et fondements d'un mode descriptif 

d'appréhension et de représentation, qu'elles seront abordées. C'est aussi à partir de 

3 Sylvain Auroux et Yvonne Weil, Dictionnaire des auteurs et des thèmes de la philosophie, (Paris, 

Hachette. 1975) 

4 Les termes donné et donné à voir ont été retenus en ce qu'ils expriment deux aspects issues de ma 

réflexion sur l'image photographique, ainsi que de l'étude du descriptif (voir notamment Alpers, 1990, 

p. 17), c'est-à-dire ce qui s'offre instantanément à la vue ou qui est offert au sens, mais aussi en tant 

qu'éléments discrets constitutifs des formes visuelles. Les fondements théoriques associés à ces termes 

font aussi l'objet de recherches très approfondi selon les termes notamment de l'« apparition dans 

l'apparence» en philosophie, en particulier selon les approches en phénoménologie de la donation. 

L'étude de cet angle d'approche et de ces concepts dépasse bien sûr et largement les objectifs de cette 

thèse, mais ces derniers sont absolument pertinents pour la suite de mes réflexions sur la photographie. 

Voir: Jean-Luc Marion, Étant donné. Essai d'une phénoménologie de la donation, (Paris, PUF, 

Épiméthée, 1997, p. 12). 
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ces œuvres et de ces pratiques qui rendent compte d'une quête du mieux, et surtout du 

plus voir, ainsi que d'une conscience des conditions d'existence et de la matérialité 

photographique, à la fois punctiforme et faite de lumière, que seront mises en valeur 

les qualités et caractéristiques d'une esthétique et d'une expérience singulières en 

photographie. 

Cette étude est abordée selon le point de vue du praticien-chercheur que je suis, 

artiste photographe, intéressé à mieux comprendre certaines pratiques d'artistes 

contemporains engagés dans un paradigme du détail et de la clarté tonale, ainsi que la 

nature de l'esthétique qui en découle. Il s'agit aussi de mieux saisir en quoi la 

pratique de la photographie, y compris la mienne, ainsi que l'expérience qu'elle met 

en œuvre, sont à même de rendre compte de la particularité d'un rapport au monde et 

à la représentation. C'est aussi de matérialité photographique et de saisissement dont 

il sera question dans ma démarche de création, c'est-à-dire de ce qui se présente là 

dans l'expérience du visible, ainsi que d'une conception singulière de l'espace et de 

la lumière. Il s'agit d'une démarche de création qu'il faut concevoir à la fois comme 

un laboratoire et une recherche engagés dans une quête au plus près du visible des 

choses en tant qu'objet et sujet de la photographie, mais aussi en ce qu'elle permet un 

retour sur les motivations au fondement de ma propre pratique. 
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CHAPITRE! 

PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE 

1.1 Mise en contexte 

Depuis la fin des années 1970 et les années 1980, la démarche de certains artistes 

photographes, en particulier d'Europe du Nord, s'est avérée paradigmatique d'une 

façon de voir et d'une manière de représenter qui m'apparaissent tout à fait fondées 

sur les principes d'une approche descriptive en art. Il s'agirait notamment d'un intérêt 

pour le rendu net et précis des détails et d'une conception singulière de l'espace de 

représentation en tant que surface, mettant en valeur une esthétique particulière en 

photographie. Dans ces démarches, nous serions en mesure d'observer, dans un 

renouvellement d'une approche descriptive à travers la pratique photographique, un 

intérêt pour, et une réflexion sur, un rapport simple et « direct» aux choses telles 

qu'elles se présentent, comme principe d'une pratique en art Il s'agit en particulier 

des artistes formés à l'école de Düsseldorf et notamment de Thomas Ruff et de la 

série Portraits réalisée de 1982 à 1989 (fig. Al)5. Les œuvres de cette série en 

particulier, de petits et de grands formats6
, offre une multitude de détails à saisir 

instantanément qui viennent s'ajouter à la confrontante inertie d'une double vision, à 

la fois frontale, ou vue à hauteur d'homme, et topographique ou cartographique. C'est 

5 Les références visuelles sont numérotées et regroupées dans l'annexe A, à la fin du document, p. 227 
à 269. 

6 Les œuvres de ce projet, débuté en 1982, ont d'abord été présentées dans un format d'environ 24 cm 
par 18 cm pour atteindre un format de 210 cm par 165 cm. Voir notamment: Michael Fried, (2008, 
p. 146). 
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ainsi que chacune de ces œuvres se présente comme un espace à la fois mince, 

sémantiquement parlant, et opaque en ce sens où les œuvres se présentent pour elles

mêmes et avec force, pourrions-nous dire, la force d'une visibilité accrue ou 

exacerbée. Dans le travail et les œuvres de Ruff sont aussi perceptibles un souci de 

simplicité et de clarté du rendu (fig. A2, A3 et A4) et un intérêt pour la visibilité des 

choses, autant que pour les manières de les rendre visibles (fig. AS), ainsi que pour 

leurs conditions d'existence à la fois matérielles et informationnelles (fig. A6 et A7). 

Chez Ruff, malgré la richesse ou la quantité de détails présents dans ses œuvres, il 

s'agirait d'une approche de la représentation plutôt réductive, ou exclusive, en raison 

surtout de la simplicité des sujets représentés, en tant que formes ou motifs. Par 

contre, chez Andreas Gursky, un autre élève formé à l'école de Düsseldorf, nous 

serions plutôt en présence d'une approche inclusive, qui quant à elle relèverait de la 

complexité et de l'instantanéité de la richesse des informations à saisir. Je reviendrai 

plus loin sur ces deux aspects en m'inspirant de certaines prémisses abordées 

notamment par Olivier Lugon (2001). 

Le descriptif et ses modalités ont déjà fait l'objet d'études en art, en particulier en 

peinture (Alpers, 1990), mais aussi en littérature (Hamon, 1993). En photographie, on 

trouve un intérêt certain pour l'étude de caractéristiques tout à fait liées au descriptif 

(Lugon, 2001; Parise, 2006; Poivert, 2010; Poinsot, [dir.] 1997), mais pas 

nécessairement et ouvertement identifiées au descriptif comme mode d'appréhension, 

ou encore, qui n'aborde pas le sujet selon une théorie propre à la singularité d'un 

mode de pensée et d'une forme distincte. 

Ainsi, certaines pratiques en art relèveraient plus directement d'une approche 

descriptive, dont celle des peintres hollandais retenus par Alpers (1990), qu'elle met 

en relation avec un intérêt pour la science optique de l'époque et la cartographie. 

Beaucoup plus près de nous, il y aurait la pratique des photographes allemands Hilla 
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et Bemd Becher (Lugon, 2001) qui, sous plusieurs aspects, comme nous le verrons, 

s'apparente en grande partie aux principes des chercheurs en science (Latour, 2006). 

Ces approches rendent compte de la singularité d'une manière de v01r et de 

représenter, de même que d'une posture en art et par rapport à la connaissance. 

Alpers (1990), en peinture, y voit notamment un intérêt pour la visibilité, par 

opposition à la lisibilité; une attention particulière à la netteté et au rendu des détails; 

une conscience de la surface picturale, étroitement associée à une vision topologique 

ou cartographique caractérisée par de multiples points de vue, plutôt qu'un seul, et 

qui est non linéaire. En fait, ces éléments m'apparaissent relever directement de ce 

que j'appelle le photographique et être au fondement même de plusieurs pratiques 

d'artistes photographes contemporains. 

Alpers (1990), quant à elle, avance que« les origines ultimes de la photographie [ ... ] 

se trouvent [ ... ] dans [le] mode pictural du Nord» (p. 95). Pour elle, la photographie, 

en tant que manière d'appréhender et de représenter le monde, tirerait ainsi ses 

principes et certaines de ses caractéristiques essentielles d'un mode descriptif de 

représentation propre à ce mode pictural nordique. La position d' Alpers se situe 

cependant dans un contexte et une problématique de préoccupation à l'égard des 

enjeux d'une discipline7
, ceux de l'histoire de l'art de l'époque, ainsi qu'en 

opposition à ce qui semblerait procéder de l'hégémonisation d'une méthode d'analyse 

et de compréhension des œuvres, en particulier panofskienne, ancrée dans une 

7 On trouve notamment deux oppositions dans les propos d' Alpers, celle du descriptif opposé au 

narratif, ainsi que celle du Nord opposé au Sud, en tant que problématiques spécifiques à l'histoire de 

l'art. Voir en particulier: Éric Michaud, « Nord-Sud. Du nationalisme et du racisme en histoire de 

l'art.», dans Histoire de l'art: une discipline à ses frontières, (Paris, Hazan, 2005.) Si la peinture 

hollandaise est souvent évoquée ou prise comme exemple lorsqu'il est question d'art descriptif et de 

rendu minutieux des détails, le descriptif ne saurait, à mon avis, être réduit à des origines uniquement 

géographiques ou même culturelles. Dans cette thèse, il s'agira plutôt d'un intérêt particulier et d'une 

posture, celle de l'artiste notamment, étroitement liés à la science et à une manière de concevoir et 

d'appréhender le monde, qui traversent les époques, l'histoire et les cultures. 
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linéarité chronologique et définie par l' « Histoire des thèmes humanistes » (Panofsky, 

1967). 

On ne peut, à mon avis, considérer la peinture hollandaise, m même une époque 

définie uniquement dans le cadre de l'histoire de la peinture occidentale, comme le 

moment originaire d'une telle approche. L'art de la description serait plutôt issu d'un 

intérêt et de motivations étroitement liés à une manière d'appréhender le monde, au 

fondement desquels se trouve une expérience originaire du saisissement. En ce sens, 

elle s'inscrirait aussi dans une recherche d'un rapport plus «direct» au visible des 

choses, au plus près de leur manifestation, de l'effet de saisissement qui en découle, 

qui relève notamment de l'instantanéité d'une multitude d'informations à 

appréhender, observable dans la nature, et qui, en outre, transcende les médias, les 

époques et les mouvements de l'histoire de l'art8
• 

L'esthétique et l'expérience dont elle relève, que j'identifie au photographique, se 

présenteraient ainsi et d'abord comme une forme distincte, liée à la vision et à une 

connaissance, ou conscience visuelle première au monde9
• Nous pourrions également 

8 À titre d'exemple d'une expérience saisissante et d'un effet lié à l'instantanéité d'une multiplicité 
d'informations à appréhender dans l'expérience réelle, nous pouvons penser à ce que procure la vue 
d'un ciel étoilé, qui, dans un premier temps, nous met en présence d'une multitude d'informations 
discrètes, de particules non hiérarchisées, à saisir dans l'instant. 

9 J'utilise le terme première dans le sens de premièreté, non pas en référence à un ordre d'apparition 
nécessairement chronologique, mais du fait qu'elle est première en soi, en tant que présence visible, et 
dont est dépendant, d'une façon ou d'une autre, ce qui est de l'ordre de la médiation culturelle et du 
langage. En tant qu'état d'un phénomène et de l'effet qui en découle, le terme a aussi et certainement à 
voir avec un des trois modes d'être des phénomènes de Charles S. Peirce, celui de firstness, d'abord 
traduit par priméité et ensuite par premièreté : « Le premier est ce dont l'être est simplement en soi; il 
ne renvoie à rien et n'est impliqué par rien. [ ... ] L'idée de l'absolument premier doit être entièrement 
séparée de toute conception de quelque chose d'autre ou de référence à quelque chose d'autre [ ... ]. Le 
premier doit donc être présent et immédiat [ ... ]. Il doit être frais et nouveau [ ... ]. Il doit être initial, 
original, spontané et libre [ ... ]. Il est aussi quelque chose de vif et de conscient; ce n'est qu'à cette 
condition qu'il évite d'être l'objet d'une sensation. Il précède toute synthèse et toute différenciation; il 
n'a ni unité ni parties. Il ne peut être pensé d'une manière articulée: affirmez-le et il a déjà perdu son 
innocence caractéristique; car l'affirmation implique toujours la négation de quelque chose d'autre. 
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dire que, dans la v1s1on et dans notre manière d'appréhender le monde, elle est 

prétaxonomique ou préorganisationnelle. Dans les pratiques à l'étude dans cette 

thèse, elle serait de plus associée à une quête spécifique, non pas du mieux voir, mais 

du plus voir, en tant que sujet, qui s'incarne dans plusieurs pratiques en art, nous 

invitant à en poursuivre l'étude dans une démarche de conceptualisation en 

photographie. 

Nous verrons que, dans ces pratiques, cela dépasse la seule volonté d'inscrire ou 

d'imprimer le monde visible dans la matière et sur une surface, mais correspond aussi 

à un intérêt pour une expérience au plus près du visible des choses, de la lumière et 

de la « clarté tonale », ainsi que du saisissement qui en découle, qui, en régime 

numérique, pourrait en être l'aboutissement, ou plutôt une étape subséquente dans le 

cheminement de la pensée photographique10
• 

Arrêtez d'y penser et il s'est envolé! Ce qu'était le monde pour Adam le jour où il ouvrit les yeux sur 

lui, avant qu'il n'ait établi de distinctions ou n'ait pris conscience de sa propre existence - voilà ce 

qu'est le premier: présent, immédiat, frais, nouveau, initial, original, spontané, libre, vif, conscient et 

évanescent». Voir Gérard Deledalle, Charles S. Peirce. Écrit sur le signe. (Paris, Édition du Seuil, 

1978, p. 72-73). Le terme «premier» est utilisé par Alpers (1990) et par Lugon (2001), mais sans 

aucune mention à Peirce. Dans le cadre de cette thèse et en regard de la premièreté dans l'expérience 

visuelle et en photographie, il s'agirait en particulier de la premièreté de l'apparition, ou de 

l'« apparaître» du visible des choses. En ce sens, la conscience visuelle première que j'ai mentionnée, 

serait peut être comparable à celle de la vision naïve d'Adam, dans l'exemple de Peirce, non pas 

cependant en tant qu'accès à la premièreté de l'être du monde, mais plutôt à celle de son« apparition» 

dans la lumière, tout aussi « immédiate », « initiale » ou « originale » et, ajouterai-je, fixe et 

autonomisante en photographie. L'importance de la lumière en tant que particules physiques, discrètes 

et punctiformes, et de la notion d'espace autonomisant, fixe et en surface en photographie, nous 

conduit cependant à considérer la question à partir de ses conditions d'existence, c'est-à-dire de sa 

matérialité qui serait au fondement même de certaines motivations en pratiques photographiques 

contemporaines. Le terme premier serait ainsi étroitement liée à la visibilité des choses en tant que 

phénomène et donné à voir, que la photographie serait en mesure de restituer. Sur la notion 

«d'apparition» voir aussi Jean-Luc Marion, (1997), Op. cit., p. 12. 

10 En régime numérique, les images photographiques ne transitent pas par inscription « négative » dans 

la matière. Elles se présentent cependant et toujours en un espace autonomisant, fixé et constitué de 

particules discrètes (les pixels). Pour anticiper quelque peu sur les réflexions en prolongement de cette 

thèse et sur la portée possible de certaines conclusions, j'ajouterais que la quête d'une visibilité accrue 

et du rendu minutieux des détails en photographie analogique tend à se poursuivre en régime 

numérique en ce qu'elle consiste à se rapprocher d'un rapport plus direct au visible des choses, à 
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1.2 Objectifs et hypothèse de recherche 

Les objectifs de cette thèse consistent à établir des liens à la fois historiques et 

conceptuels entre des principes identifiés à un mode d'appréhension et de 

représentation, le descriptif, et certaines pratiques artistiques contemporaines en 

photographie. Il s'agit aussi de voir comment ceux-ci s'articulent avec les conditions 

d'existence du photographique. Cette thèse s'inscrit par le fait même dans une 

démarche de conceptualisation en photographie, à partir de l'étude de textes, 

d'œuvres et de pratiques, y compris la mienne,11 ainsi que de notions en art et en 

photographie revisitées, que sont en particulier le détail, l'espace et la « clarté 

tonale ». 

Ainsi, ma démarche a pour objet de contribuer à la compréhension de l'esthétique de 

ces œuvres et de l'expérience dont elle relève en photographie, identifiée dans les 

discours sur l'art descriptif et en photographie à un effet de présence, ou premier, ou 

encore au «vivant». C'est en partie cette accumulation de termes et leur ambiguïté 

qui motive ma démarche, en ce qu'ils peinent, à mon avis, à exprimer précisément ce 

dont il s'agit lorsqu'il est question d'expérience photographique et d'analyse 

d'œuvres et de pratiques plus ou moins apparentées à celles retenues pour cette étude. 

l'apparition dans la lumière, ou dans la « clarté tonale», faite de particules discrètes et de 

scintillements, bien qu'artificielle. Il s'agirait de la quête d'un rapport premier au plus près de 

l'expérience de la lumière elle-même, source originaire de toutes choses et expression du« vivant». 

Pour ce qui est d'une reconceptualisation de l'histoire de la photographie, mais selon une approche 

différente de la mienne, bien qu'on y retrouve certains éléments de réflexion à l'étude dans cette thèse, 

dont celui de la conception de l'espace en photographie et de son rapport à la camera obscura, voir 
aussi Kaja Silverman, The Miracle of Ana/ogy or The History of Photography, Part 1. (Stanford, 

Stanford University Press, 2015). 

11 J'aborde ce projet d'étude et la théorie non pas du point de vue de l'historien de l'art, mais de celui 

du praticien-chercheur et « de son immersion dans la pratique », engagé dans une réflexion théorique 

et dans l'analyse d'œuvres en tant que véritables opérateurs à penser ce qui relève d'une quête 

esthétique au fondement du photographique, ainsi que sa propre pratique. Voir aussi Pierre Gosselin et 

D. Laurier,« Des repères pour la recherche en pratique artistique», (in D. Laurier et P. Gosselin (dir), 

Tactiques insolites : vers une méthodologie de recherche en pratique artistique, Montréal, Guérin 

Universitaire. 2004, p. 177-179). 
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C'est le cas, par exemple, dans l'étude des discours en photographie de l'entre-deux

guerres, selon les principes de la Nouvelle objectivité en Allemagne (Lugon, 2001), 

dans lesquels il est fait mention d'objets photographiés « augmentés d'une qualité 

inédite» et qui « paraissent en mesure de révéler l'aspect, inconnu jusque-là, de leur 

présence en soi, une présence pure, préexistante à tout regard humain » (p. 189). 

Il s'agira donc d'investiguer le photographique à travers le renouvellement d'une 

posture en photographie et sous un nouvel angle d'approche, dirigé de prime abord 

vers les fonctions d'un mode descriptif de représentation. Les principes du descriptif 

tels qu'ils sont principalement repris des textes en histoire de l'art, seront abordés en 

relation à des études plus récentes, dont celle sur l'ouverture à d'autres cultures 

(Belting, 2012), ainsi qu'à d'autres conceptions de l'image et de l'espace en art et en 

science. Cette démarche a pour objet d'approfondir et d'éclaircir les principes et 

notions aux fondements du photographique en tant qu'expérience et forme 

d'appréhension. Elle a aussi pour finalité l'analyse d'œuvres et de pratiques 

photographiques qui, à mon avis, ne peuvent être comprises correctement selon les 

pnnc1pes et modalités d'une approche essentiellement « narrative », 

communicationnelle, utilitaire ou linguistique12
, ou encore, qui s'appuie sur une 

analyse qui met en valeur la transparence de la représentation et le référent comme 

sujet de l'image photographique. 

12 Voir notamment: Michel Poivert « La photographie est elle une "image"?», (dans Études 

photographiques, #34, Printemps, 2016, p. 71-83). « Le moment théorique des années 1970-1980 a 

consacré une approche de la photo considérée comme un langage avec les outils de la sémiologie 

(index, dénotation, etc.) faisant droit ainsi à un tournant linguistique qui concernait les sciences 

sociales de façon générale dans le cadre plus large encore d'une pensée structuraliste. Le petit objet 

que représente alors la photographie à cette particularité de baigner dans le grand Tout des 

représentations concernées par l'approche d'une science des signes, mais aussi d'en être une figure 

spécifique en raison à la fois de sa position de tard venue dans l'histoire des techniques et de ses 

modalités de mises en œuvre qui contiennent, avec l'enregistrement, une sorte de défi lancé à 

l'approche classique de la représentation: une immédiateté, une fidélité, un automatisme et bien 

d'autres qualités qui n'ont cessé d'animer la réflexion sur la nature même de cette représentation au 

caractère inédit. » 
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Qu'est-ce que le descriptif en art, ou quelles sont ses caractéristiques, ses principes et 

ses modalités? En vue de l'analyse des œuvres retenues pour cette thèse, quels sont 

les rapports pouvant être établis entre le photographique en tant que forme, esthétique 

et expérience singulière et les effets paradoxaux, issus notamment de la fragmentation 

et de la multiplication des détails d'un mode descriptif de représentation? En quoi, 

surtout, l'étude du descriptif en photographie est-elle en mesure de nous éclairer sur 

les motivations aux fondements de plusieurs pratiques photographiques 

contemporaines, ainsi que sur l'esthétique de leurs œuvres? Et enfin, quelles 

observations ou avancées peuvent s'ensuivre d'un processus de création et d'une 

production d'œuvres en photographie tournés vers les fonctions du descriptif? 

C'est à travers la matérialité même de la photographie que je pense être en mesure 

d'approfondir certains rapports pouvant être établis entre une forme de représentation, 

le descriptif, l'esthétique qui en découle ou dont elle relève, ainsi que ses effets, et les 

motivations au fondement de certaines pratiques contemporaines en photographie. 

Selon une approche plutôt déductive et en dehors d'une approche uniquement 

dialectique qui met en opposition deux modes de représentation que sont le descriptif 

et le narratif, cette étude a pour objet d'ouvrir la réflexion et la théorisation sur la 

nature et les conditions d'existence d'une esthétique et d'une expérience de l'ordre du 

photographique. Elle porte ainsi un regard sur une manière de voir et d'appréhender 

le monde, sur ses fondements et sur l'esthétique qui en découle. 

En tant qu'artiste photographe, ma démarche comporte aussi une exploration des 

concepts à l'étude à travers ma propre pratique en photographie et la création 

d'œuvres en vue d'une exposition. Celle-ci aura pour objet d'investiguer les aspects 

du rendu des choses, d'un effet premier du visible en photographie, et dont l'espace 

sera conçu selon qu'il est d'abord et avant tout empirique. Il sera notamment question 

d'une approche selon deux aspects : l'exclusif et l'optimisation du visible d'une part, 
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et l'inclusif et la complexité ou la multiplication des détails, d'autre part. Je 

m'intéresserai à l'idée des choses en photographie - en ce qu'elles reproduisent non 

pas l'objet lui-même, mais plutôt sa bête et unique apparence, à considérer comme 

une instance unique et autonome, définie par sa spatialité et en tant que motif - ainsi 

qu'au double aspect du saisissement et de la saisie en photographie Ge suis saisi par 

la chose vue que je saisis en photographie). Il s'agira aussi d'un travail de création sur 

l'utopie révélée par la pratique du tout détailler dans une quête du mieux et du plus 

voir. 

L'exposition sera considérée selon les trois aspects que sont le détail, l'espace et la 

lumière, conçus dans leur singularité et selon les rapports qui peuvent s'établir entre 

eux. Le travail de création aura pour objet l'exploration des effets et de la nature 

même de l'expérience qui découle d'une approche engagée dans un paradigme du 

détail et de la visibilité accrue, en partie présente dans ma pratique. Si cette démarche 

de création semble se présenter comme un travail uniquement intéressé à l'apparence 

des choses, elle consiste surtout en une étude des fondements du voir dans la 

représentation et dans notre rapport au visible dans l'expérience réelle, ainsi qu'en ce 

que cela a de révélateur sur nos manières de connaître et d'appréhender. 

L'hypothèse que je soutiens dans la présente thèse est qu'à partir de l'étude des 

principes du descriptif, ainsi que par un retour sur la matérialité photographique, en 

vue de l'analyse des œuvres et des pratiques contemporaines retenues pour cette 

thèse, nous serons en mesure de révéler la singularité d'une posture et d'une pratique 

en art engagées dans un paradigme du détail et d'une quête du plus voir, tout à fait lié 

à une forme d'appréhension particulière du monde et dans la représentation. De plus, 

je soutiens qu'au fondement de ces pratiques, dans la matérialité même de la 

photographie, se dévoile la singularité d'une esthétique et d'une expérience, 

photographique, qui trouve ses origines dans celle de la lumière. 
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1.3 Méthodologie 

Mes observations et intérêts de recherche et création m'ont conduit à élaborer cette 

hypothèse, dont j'explorerai d'abord les implications théoriques à travers des sources 

textuelles, pour ensuite en vérifier la pertinence pour l'analyse des œuvres et 

pratiques contemporaines retenues pour cette thèse. Ce travail s'inscrit dans une 

démarche multidisciplinaire étudiant les rapports pouvant être établis entre les notions 

du descriptif en art, en sciences et technologies et en photographie en particulier. 

C'est pourquoi les notions et concepts définis par Alpers feront l'objet d'une attention 

particulière, en ce qu'ils seront utiles à la compréhension et à l'approfondissement 

des principes et modalités en mode descriptif, mais aussi selon leur ouverture féconde 

à la théorisation et à l'étude du photographique. Ce travail d'ouverture des concepts 

et principes chez Alpers s'effectuera par le recours à des études plus récentes dont 

notamment celle de Hans Belting (2012). 

Selon cette approche, j'aborderai donc ma recherche par la recension et l'étude 

critique de textes en histoire de l'art et en photographie, au vu de l'analyse d'œuvres 

et de pratiques d'artistes photographes contemporains qui, à mon sens, expriment de 

manière exemplaire les effets et la singularité des approches descriptives en 

photographie. La question du descriptif, de ses fondements et de ses principes, sera 

présentée de manière détaillée et de façon à rendre compte de ses multiples aspects. 

Une étude plus en profondeur des concepts centraux, orientée vers leurs particularités 

en photographie, sera ensuite effectuée à partir de textes plus récents. 

À travers ce parcours de lectures commentées et d'analyses d'œuvres et de pratiques 

contemporaines en photographie, y compris la mienne, nous serons amenés à revoir et 

à repenser certaines notions en photographie au profit d'une réflexion orientée vers 

les conditions d'existence au fondement d'une esthétique singulière et la nature de 

l'expérience qu'elle met en œuvre. 
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Ainsi, la première partie consistera en une recension de textes selon une lecture 

critique et commentée sur le descriptif en art, c'est-à-dire en peinture (Alpers, 1990), 

en littérature (Hamon, 1993) et en photographie (Lugon, 2001), ainsi qu'en sciences 

et technologies (Latour, 2006). Il y sera d'abord question d'établir ou de définir les 

conditions d'existence du descriptif, ses modalités et ses caractéristiques, et les 

corrélations entre ses principes et fondements en arts et en sciences et technologies. 

Cette première partie sera nécessairement abordée en fonction de son utilité pour 

l'analyse des œuvres et des pratiques en photographie contemporaine. 

En second lieu, je tirerai de cette étude les notions centrales ou essentielles du 

descriptif, que sont le détail, l'espace autonomisant et la lumière, ou« clarté tonale», 

que j'aborderai encore une fois à partir d'une lecture rapprochée et critique de textes 

en art qui ont traité de près ou en particulier de ces notions. 

Je procéderai ensuite à l'analyse d'œuvres et de pratiques photographiques 

représentatives d'une approche descriptive en photographie et porteuses d'un 

renouvellement dans les pratiques contemporaines. Il s'agit surtout d'œuvres qui 

présentent une esthétique singulière, notamment liée à la visibilité accrue et à l'espace 

autonomisant en surface, et qui mettent en valeur la singularité d'une manière 

d'appréhender le monde et une forme esthétique en photographie. Il s'agit d'artistes 

en particulier d'Europe du Nord, d'Allemagne, des Pays-Bas, mais aussi d'Islande, 

que sont Thomas Ruff, Andreas Gursky, Rineke Dijkstra et Roni Hom. 

Les principes et les problématiques abordés dans cette étude serviront d'opérateurs à 

penser, ainsi que de matière à exploration pour la création. Il s'agira tout autant de 

«faire» et de refaire, ou encore de revoir, ainsi que d'expérimenter une manière de 

voir, pour revenir à ce qu'il y a de plus personnel et singulier dans mon travail et ma 

démarche de création en photographie. Les œuvres seront réalisées en fonction de 

différents aspects à l'étude dans cette thèse afin d'en visualiser les conditions 
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d'existence et de revenir sur les effets qui en découlent, indifféremment du sujet et du 

contexte. Enfin, je reviendrai sur ma démarche de création à partir de la description 

commentée des œuvres exposées en galerie. 

Cette approche s'inscrit dans une ouverture à de nouvelles voies de théorisation et de 

conceptualisation sur les principes et fondements en photographie, du point de vue du 

praticien chercheur. Elle permet aussi de réintroduire la photographie dans une 

écologie du voir et d'appréhender le monde et la connaissance en établissant certaines 

comparaisons entre la vision, la perception et l'expérience en photographie. 

L'originalité du projet réside notamment dans l'étude de notions tirées du descriptif 

en théorie de l'art, notamment celles du détail et du rendu des choses telles qu'elles 

sont, ainsi que de la nécessité de les revoir à la lumière des pratiques d'artistes 

photographes contemporains. 

Ces notions seront revues à la lumière d'une réflexion critique sur des études plus 

actuelles, et surtout transculturelles (Belting, 2012), et, de manière beaucoup plus 

humble, à la lumière de concepts en sciences et technologies. À travers cette 

démarche et sous cet angle d'approche, je pense être en mesure d'apporter de 

nouveaux éléments d'analyse et de compréhension des œuvres à l'étude, mais aussi 

de contribuer à l'approfondissement des connaissances en photographie et des 

problématiques qui en découlent, que sont notamment le rapport de la photographie à 

la vision, ou à notre expérience du visible des choses, et à l'objet représenté; 

l'analogie en photographie; ainsi que l'épistémologie de la« neutralité». 



2.1 Introduction 

CHAPITRE II 

DU DESCRIPTIF EN ART 

(Recension des écrits) 

Dans ce chapitre, je ferai la recension commentée de trois ouvrages majeurs qui 

rendent compte de plusieurs aspects théoriques et historiques associés au descriptif en 

art, ainsi que des notions et concepts essentiels qui parcourent les discours en 

peinture, en théorie littéraire, en photographie et en science ( quoique ce dernier 

aspect sera abordé beaucoup plus humblement). Les textes et auteurs ont été choisis 

en raison de leur rôle incontournable et pour la pertinence des notions et des concepts 

qu'ils ont abordés, en histoire et théorie de l'art, en mode descriptif. Leur étude a 

pour objet la théorisation d'une approche en photographie en vue de l'analyse des 

œuvres et des pratiques faisant partie du corpus retenu pour cette thèse. 
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2.2 Descriptif et peinture : Alpers (1990) 

2.2.1 Introduction 

L'étude d'Alpers (1990) est intéressante notamment parce qu'elle aborde le descriptif 

à partir d'un domaine d'investigation élargi, celui de l'art à une « vision oculaire» 

comme forme« d'acte pictural» (p. 67), ce qui veut dire qu'il est défini par un intérêt 

particulier pour l'optique et l'œil, pour l'apparence ou la saillance lumineuse des 

choses telles qu'elles se présentent aux yeux du peintre et sur le verre dépoli de la 

camera obscura. Il s'agit là d'un art intéressé à la manière dont les choses sont vues 

autant qu'à la manière d'en rendre l'aspect avec fidélité et minutie. L'étude des 

principes au fondement du descriptif chez Alpers sera propice à la compréhension de 

ce mode de représentation et de la nature de l'esthétique qui en découle, ainsi qu'en 

ce qu'ils relèvent d'une idée ou d'une pensée, ou encore d'une vue de l'esprit13
, 

c'est-à-dire d'une manière de saisir et d'appréhender le monde et sa complexité. 

En effet, Alpers (1990) plaide pour la reconnaissance d'un art descriptif qu'elle veut 

défendre et mieux définir. C'est une forme qui, de prime abord, n'aurait rien à dire, 

mais tout à montrer. Pour elle, cependant, l'Art de la description est issu d'une 

culture nordique qui le met en opposition à l'art italien, essentiellement narratif. Elle 

plaide, en ce sens, pour la« richesse de l'expérience immédiate visuelle» (p. 14) de 

cet art, ou encore pour« l'immédiateté de la présence visuelle» (p. 67) des tableaux 

13 Le tenne renvoie à un texte de Bruno Latour dans lequel il reprend certains aspects de l'étude 

d'Alpers. Ceux-ci sont mis au profit d'une réflexion sur les pratiques ou stratégies, notamment des 

chercheurs en sciences, ayant pour visée de rendre appréhendable par l'esprit la complexité du monde 

selon qu'ils sont identifiables, dans un champ disciplinaire ou pour une époque, à des « "vues" de 

l'esprit». Le texte aborde cependant les espaces de représentation (photographie, cartographie, dessin, 

liste, etc,) en les confondant tout à fait, sans distinctions. Ces propos seront surtout utiles pour 

l'analyse de certaines pratiques photographiques, en particulier celle du couple Hilla et Bernd Becher 

(voir chap. IV). Voir aussi Bruno Latour, « Les "vues" de l'esprit. Une introduction à l'anthropologie 

des sciences et des techniques», (dans Akrich, Madeleine, Callon, Michel et Latour, Bruno, Sociologie 

de la traduction. Textes fondateurs, Paris: Presses de l'école des mines de Paris. 2006.) En ligne: 

www.bruno-latour.fr/articles/article/18-vues-esprit. pdf. 



19 

hollandais, et en opposition à leur compréhension par les outils analytiques et 

normatifs de l'art de la Renaissance italienne et de la peinture d'histoire, notamment 

définis par Alberti. Dans ce dernier cas, il s'agirait d'une analyse de la peinture 

passant par les mots ou les textes, mais aussi d'une recherche de leur sens profond 

selon une orientation méthodologique basée sur le symbolisme et l'iconographie 

panofskienne. Alpers est également critique à l'égard d'une connaissance des œuvres 

qui pose comme principe unique (faisant allusion par ailleurs à Eddy De Jongh, 

historien de l'art et journaliste néerlandais) « que le réalisme de la peinture du 

XVIIe siècle hollandais recèle des significations cachées sous sa surface 

descriptive» (p. 14)14. 

D'autres se sont aussi interrogés sur le modèle d'analyse de Panofsky, dont il serait 

bon de rappeler sommairement ici les principes directeurs. Selon Winget (2009), par 

14 Eddy De Jongh, selon Grasman (2011), « s'inspirait de Panofsky en dépit des différences qui les 

séparent, ce dernier n'ayant jamais reconnu à la peinture de genre ou de paysage des significations 

cachées, et De Jongh refusant d'adhérer à la lecture hégélienne de Panofsky». Son approche consistait 

à débusquer les significations cachées dans la peinture de genre, y compris les natures mortes et les 

portraits, mais il aura aussi, pour la première fois, rassemblé dans une grande exposition, qui le fera 

reconnaitre sur le plan international, « des types de peintures néerlandaises jusqu'alors peu présentés, 

des tableaux aux sujets classiques ou bibliques peints par des maniéristes, des caravagistes, des pré

rembrandtistes ou des classicistes ». Grasman précise que « personne n'a eu autant d'influence sur la 

façon dont les gens aux Pays-Bas regardent la peinture que De Jongh, qui étudia l'histoire de l'art à 

Utrecht, avant de se consacrer au journalisme». Il ajoute: « L'importance de son travail tient à ses 

attaques contre l'idée alors dominante selon laquelle la peinture de genre hollandaise représente des 

tranches de vie quotidienne. Ces images, soutint-il, n'étaient naturalistes qu'en apparence; elles 

comportaient souvent un sens moral, qu'il vit également dans les portraits et les natures mortes. [ ... ] Le 

sujet de prédilection de De Jongh était celui du sens caché des œuvres, et non ceux liés à la 

représentation, qu'il tenait pour résolu. En 1983, Svetlana Alpers l'attaqua précisément sur ce point 

faible. D'assaillant, depuis 1961, De Jongh se mua, à partir de 1983, en défenseur. Dans un cas comme 

dans l'autre, il s'est plu à tenir le rôle d'un adversaire incisif et souvent drôle. Mais sa condamnation 

du livre d'Alpers est à ce point véhémente qu'elle en devient pénible. Certes, De Jongh défendait alors 

sa propre position dans l'histoire de l'art, mais le ton qu'il employa pourrait avoir une cause plus 

profonde et plus existentielle: la peur de voir ressurgir un nationalisme qui lui rappelait le temps de la 

Seconde Guerre mondiale.» Voir Edward Grasman, « Portraits d'historiens: études sur la peinture 

néerlandaise de l'époque moderne», (dans Perspective [En ligne], 2. 2011, mis en ligne le 30 juin 

2013). Consulté le 5 avril 2014. http://perspective.revues.org/739. 
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exemple15
, l'approche panofskienne comporte effectivement des limitations pour 

l'étude des œuvres, en particulier en ce qui a trait à la classification d'œuvres plus 

contemporaines, et en ce qu'elle s'appuie nécessairement sur la littérature et les récits 

d'histoires. La méthode de Panofsky, précise-t-elle, peut être considérée sur la base 

qu'un artéfact est une sorte de texte qui contient des codes stables ou fixés et un sens 

transparent, pouvant être lu ou décodé par l'observateur-lecteur. Cette méthode se 

présente selon trois niveaux d'analyse, ajoute-t-elle, qui s'appliquent en particulier à 

la peinture d'histoire. 

Le premier niveau est celui de la description préiconographique, c'est-à-dire des 

« formes pures, lignes, couleurs et volumes dans la représentation »16 constitutifs de 

l'univers des motifs en art. Ce niveau, qui consiste en principe en une description des 

formes pour elles-mêmes, est cependant beaucoup trop complexe selon Panofsky. Il 

proposera alors de les aborder en tant qu'objets reconnaissables, un homme ou un 

chapeau par exemple, selon un « principe correctif» 17
, celui de l'histoire des styles. 

Ce faisant, il leur attribue dès le départ une signification selon la culture et l'histoire, 

et établit ainsi un rapport entre les formes et les manières de faire selon l'époque à 

laquelle elles appartiennent. 

Panofsky introduced a coqective principle, the "history of style", whereby the 
scholar's assumptions and preconceived notions would be sublimated through 
a focus on an artifact's stylistic context, and any subsequent descriptions and 
interpretations would be grounded in historical and stylistic scholarship: 18 

15 Voir: M. Winget, « Describing art: an alternative approach to subject access and interpretation », 

(dans Journal of communication, 1990, Vol. 65 No. 6, p. 958-976.) Voir aussi: P. Rafferty et R. 

Hidderly, lndexing Multimedia and Creative Works, (Ashgate, Aldershot. 2005) 

16 Winget, op. cil. chap. 2, section 2.1 Ge traduis). 

17 Ibid. 

18 Ibid. 
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Le second niveau est celui de l'analyse iconographique des œuvres, qm met en 

relation ces formes et leurs significations et qui consiste à établir la relation « des 

motifs ou groupes de motifs artistiques avec des thèmes ou concepts traditionnels. »19 

Cependant, cette analyse doit nécessairement s'appuyer sur la connaissance de 

sources littéraires et de récits, oraux ou écrits, identifiée cette fois-ci à l'histoire des 

types: 

Panofsky also judged the objective completion of this iconographical level as 
impossible without some supplemental corrective, in this case not a corrective 
related to style, but to types. For Panofsky, the only way to make assertions 
regarding the roles of the figures in any image would be through a thorough 
knowledge of the stories, the characteristics of the actors in the stories, and 
the importance of types in depiction of those stories.20 

Enfin, le dernier niveau consiste en une analyse iconologique s'intéressant aux 

significations internes des œuvres remises en contexte par l'entremise d'une histoire 

des symptômes culturels ou de leurs significations symboliques, bref l'histoire des 

symboles.21 

Ce dernier niveau est le plus interprétatif en ce qu'il s'appuie surtout sur la cohérence 

d'un argumentaire assujetti aux connaissances de l'heure, c'est-à-dire aux documents 

historiques ayant pu être rassemblés de manière à « authentifier l'interprétation »22 

des œuvres. Ce n'est pas uniquement l'analyse des œuvres qui est en jeu dans les 

critiques concernant la méthode de Panofsky, mais aussi son système d'interprétation 

qui, bien qu'utile et toujours utilisé, reste problématique. C'est, en particulier, le cas 

pour l'analyse de certains aspects de l'image et pour l'analyse d'images de nature non 

19 Ibid. 

20 Ibid. 

21 Ibid 

22 Ibid 
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lexicale, ainsi que pour les modèles nécessaires à leur étude et à leur compréhension, 

au profit par exemple des recherches sur les méthodes utiles au catalogage des 

œuvres. Comme le souligne Winget (2009), les trois niveaux d'analyse de la méthode 

de Panofsky sont à considérer comme des « principes correctifs » d'une description 

utile et en faveur d'une analyse dirigée vers la signification et la symbolique des 

œuvres. 

Panofsky did not simply propose three different levels of interpretation; he 
proposed them with corrective principles that augment and support 
meaningful image description. Because it is impossible for humans to 
objectively describe formal attributes of painting (pre-iconographic 
interpretation), scholars must use the corrective history of style to place the 
description contextually. The history of types augments and reliably support 
an iconographical interpretation; and finally, because it is difficult to reliably 
icologically interpret a painting, scholars must refer to as many historical 
documents as possible to authenticate that interpretation.23 

Elle ajoute, soulignant l'exclusion pouvant découler de l'utilisation d'un seul modèle 

et l'importance de considérer la nature complexe des œuvres: 

[ ... ] by focusing on an image's "subject", visual resources catalogers are 
necessarily ignoring or under-representing artifacts that do not fit into the 
academic tradition of narrative-based, representational imagery. Furthermore, 
while the subject field is currently too complex, it also over-simplifies the 
· , b" 24 image s su ~ect. 

23 Ibid. Winget tiendra à préciser l'importance des liens à établir entre la méthode de Panofsky conçue 
pour le travail de l'historien de l'art et celui de l'archiviste des œuvres d'art : « The image 
representation literature generally ignore these corrective principles (with the notable exception of 
Rafferty and Hidderly, 2005, p. 14); and while it could be argued that image catalogers should not be 
expected to perform scholarly work in an attempt to describe an image for retrieval purposes (although 
many image catalogers do happen to be trained art historians), the goal ofproviding subject access to 
an artistic image is particularly scholarly given its above definition. » 

24 Ibid. chap. 2, section 2.2. 
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Ce à quoi s'oppose Alpers (1990), quant à elle, c'est à l'hégémonisation d'un mode 

d'analyse, de compréhension et de production des œuvres hérité de la Renaissance 

italienne, en particulier florentine, et qui se poursuit, au détriment d'une étude plus 

approfondie des modalités du descriptif, dans les approches iconologiques et 

interprétatives. 

Il ne s'agit pas cependant, précise Alpers (1990), d'une polarisation absolue des 

pratiques et des œuvres. On retrouve, selon elle, chez plusieurs artistes de différentes 

époques, tels que le Caravage, Jan Van Eyck et Velazquez, une attention portée à la 

description dans des œuvres qui comportent aussi des prétentions narratives. Dans ces 

œuvres, Alpers reconnaît l'effet de tension, défini aussi comme un effet de 

suspension, issu de la présence de ces deux modes de représentation où la description 

« intervient au dépend de la narration de l'action» (p. 17). En fait, elle dit partir du 

principe que « l'interaction entre les modes narratif et descriptif serait 

consubstantielle à la forme même de notre culture » (p. 18). Alpers, ici, ne vise plus 

la seule culture hollandaise et une certaine peinture, mais bien la culture occidentale 

en général. Son intérêt pour une meilleure définition du descriptif pourrait s'inscrire 

dès lors dans une démarche qui vise une théorisation dans un champ plus large, ou 

moins spécifique à la représentation visuelle et à l'image en Occident. 

Alpers (1990), en revanche, nous met en garde de considérer l'« immédiateté du 

plaisir de la représentation pure » uniquement comme « un effet propre à l'image » et 

cherche tout de même à approfondir le sujet à travers l'exemple de la culture des 

peintres hollandais et en particulier à ce qu'elle appelle un « effort collectif axé sur 

une meilleure connaissance de l'univers. » (p. 18) Elle souligne et établit ainsi des 

liens directs entre une forme esthétique, l'expérience qui en découle et une vision de 

l'esprit ou une conception particulière d'un rapport au monde, fondé sur l'observation 

et la connaissance, tout à fait lié aux découvertes et à la science de l'époque. 
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2.2.2 Rejet et difficultés du descriptif en peinture 

Alpers (1990) souligne dès l'abord la difficulté des historiens à apprécier et à décrire 

les œuvres hollandaises et à en défendre les valeurs. Reynolds, notamment, remarque 

que ses descriptions d'œuvres hollandaises sont bien banales comparées à 

l'expérience qu'elles offrent pour la vue, et Fromentin peine à séparer cette peinture 

de la banalité de l'expérience du monde réel duquel elle ne serait qu'une imitation: 

c'est un « "art qui se plie au caractère des choses, un savoir qui s'oublie devant les 

particularités de la vie, rien de préconçu, rien qui précède la naïve, forte et sensible 

observation de ce qui est" »25
• Cependant, tous deux, souligne toujours Alpers, 

partagent un même thème, qui consiste à définir la relation au monde de cette 

peinture ainsi qu'il en est de la relation de l'œil lui-même à la réalité (p. 14). En 

peinture, dans d'autres ouvrages qui traitent de la description, on parlera même d'un 

sentiment de stupeur devant le pouvoir descriptif d'œuvres associées à ce mode de 

représentation26
• 

S'il y a effectivement difficulté de la part des historiens à développer un discours sur 

ces œuvres, nous dit Alpers (1990), c'est qu'ils ont tendance à se référer au modèle de 

compréhension des œuvres héritées de l'art italien et d'une définition albertienne de 

la peinture: « une surface encadrée, ou une vitre placée à une certaine distance d'un 

spectateur qui regarde à travers elle, un monde second, un substitut» (p. 15). Dans ce 

modèle, « vous apercevrez des formules, une science qui se possède, un savoir acquis 

25 Alpers, op. cit. p. 70. Voir aussi: Eugène Fromentin, Les maîtres d'autrefois, (Paris, 1972, p. 163) 

26 Voir: Jean-Marc Poinsot, (dir.) Actes du colloque: La Description. (Châteaugiron (France): 

(Archives de la Critique d'art, Printemps. 1997). Ce recueil de textes est spécialement consacré à la 

description. On y traite de la stupeur qui en découle, notamment celle de Bellori devant la peinture du 

Caravage, ou encore de la description comme moteur de l'œuvre (Huebler). Pour un autre exemple de 

l'effet de stupeur et d'étrangeté du pouvoir descriptif, mais cette fois-ci en photographie, notamment 

dans les commentaires sur la réception des premiers daguerréotypes, (voir section 3.2.3) Voir aussi: 

Maddalena Parise, « Visages "mangés" par les détails. Réflexions autour d'une double rhétorique de la 

ressemblance aux débuts de la photographie», (dans Images Re-vues, n° 3, http://www.imagesre

vues.org/ Article.php?id _article= 20. 2006). 
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qui vient en aide à l'examen, le soutient, au besoin y suppléerait, et qui, pour ainsi 

dire, dicte à l'œil ce qu'il doit voir, à l'esprit ce qu'il doit sentir ».27 Alpers s'oppose à 

ce modèle d'une représentation de l'e.space régie par les lois de la perspective en ce 

sens qu'il n'est pas en mesure de rendre compte de la particularité de la peinture 

hollandaise. Alpers s'y oppose aussi parce qu'il fait obstacle à une étude plus 

approfondie d'un mode tout aussi légitime en art, un mode descriptif, qui s'adresse 

plus spécifiquement au sens de la vue. 

2.2.3 Sciences optiques et « enregistrement de la connaissance nouvelle du monde 

vu» 

La peinture hollandaise relève d'une culture visuelle, nous dit Alpers (1990), plutôt 

que d'une culture littéraire, narrative et italienne, dont les images « imitent les actions 

humaines chargées de significations» (p. 24). C'est une peinture qui s'appuie sur de 

solides traditions artisanales étroitement liées à un intérêt pour l'apport des 

découvertes en sciences et en technologies, en particulier en optique. 

C'est à partir d'études sur Constantijn Huygens, personnage central de la culture 

hollandaise de l'époque, qu'Alpers (1990) en vient à définir cette peinture et, 

notamment, ce qui la lie à la connaissance. Il s'agit d'une connaissance et d'une 

science qui englobent à la fois la réalité quotidienne de la société hollandaise et une 

culture plus générale, extérieure, celle de l'Angleterre notamment; il est question, en 

particulier, de la philosophie de Francis Bacon (1561-1626) et des inventions du 

physicien hollandais Comelis Drebbel (1572-1633). 

27 Alpers, op. cit. p. 13-14. Voir aussi: Eugène Fromentin, Les maîtres d'autrefois, (Paris, 1972, 

p. 148) 
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Pour Huygens, écrit Alpers (1990), 

[ ... ] les images sont liées de manière très concrète à l'enregistrement de la 

connaissance nouvelle du monde vu. De sorte que les images sont attachées à 

l'avancement des sciences, selon la formule de Bacon, que Huygens fait 

spécialement contraster avec la sagesse héritée du passé» (Alpers, 199, p. 44). 

Pour lui, les connaissances nouvelles du monde sont celles qu'apportent les sciences 

optiques, notamment l'invention du télescope, du microscope et de la 

camera obscura. L'intérêt que portent Huygens et ses compatriotes à cette dernière, 

mentionne Alpers, est cependant purement pictural. Elle fascine « en tant que 

productrice de tableaux semblables aux leurs ». La camera obscura est pour Huygens 

« la connaissance qui prend la forme d'une peinture», dont l'image « est la vie 

même, ou même, qui a plus de " relief" que la vie. » Ce que la description 

hollandaise tente de retenir de la représentation de la nature, « c'est le reflet toujours 

fuyant, instantané, du spectacle qu'elle ne cesse de dérouler sous nos yeux» (p. 46-

47). 

Le monde vu de Huygens, selon Alpers (1990), est étroitement lié à l'intimité de la 

vie quotidienne. Dans son ouvrage Daghwerck, ou La tâche quotidienne, Huygens 

« introduit les découvertes de la science nouvelle » dans l'intimité de son foyer, dans 

sa vie familiale, bref dans son expérience quotidienne comme « image centrale de la 

vie » (p. 45). Les images de la Hollande sont ainsi liées à la science et à une vision 

encyclopédique du monde; vouées à la description et à l'inventaire des choses de la 

nature et des plaisirs quotidiens. En somme, à l'observation minutieuse des choses 

simples et de leur apparence. 

Alpers (1990) écrit: « C'est au moyen de l'œil que Huygens rend compte de la 

nouvelle connaissance du monde.» (p. 50) Une connaissance qui permet à l'homme 
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d'avoir un regard sur les choses égal au regard des dieux, car il peut« ... voir toutes 

choses depuis le point le plus haut des cieux jusqu'aux créatures terrestres les plus 

infimes... » (p. 51 ). Une vision qui ne peut manquer de provoquer un certain vertige 

et qui est sans nul doute à la base de la fascination de Huygens pour l'optique, le 

télescope et le microscope. Mais ce vertige est d'autant plus palpable quand Alpers 

souligne l'une des « conséquences essentielles de la primauté accordée à la vue» 

(p. 55) - révélée par les appareils optiques - c'est-à-dire la relativité de l'échelle et 

des proportions de toutes choses. Une relativité des échelles tout à fait observable 

dans la peinture hollandaise et qui en constitue même un trait caractéristique. 

Effectivement, la sympathie d'Huygens pour« la conjonction du petit et du grand, du 

proche et du lointain, admet l'absence de toute proportion fixe ou de toute mesure 

humaine» (p. 58). Alpers met bien en évidence cette position de Huygens totalement 

opposée à celle d' Alberti, pour qui l'homme serait la mesure de toutes choses. 

Huygens et la peinture hollandaise proposent ainsi un autre regard sur le monde, ou 

une autre conception du rôle et de la place de l'être dans l'univers. Nous reviendrons 

sur cette conception de l'être et de sa position dans l'univers, ou par rapport à 

l'environnement, ainsi que sur la manière dont elle s'exprime dans les œuvres 

d'artistes photographes contemporains, notamment Andreas Gursky. (Voir 

notamment chap. IV et fig. A29-A30-A31-A33-A34-A36) 

Mais Huygens, nous rappelle Alpers (1990), est aussi très conscient des tromperies de 

l' œil et des distorsions de la réalité apportées par les appareils optiques, tout comme 

les peintres hollandais qui en ont représenté plusieurs effets en peinture, notamment 

par l'entremise de réflexions sur le verre, sur des bulles de savon, ou sur des surfaces 

convexes, comme des miroirs. Si le monde vu n'est pas fiable, compte tenu de la 

relativité de ce qui permet de rendre compte de la réalité observée, c'est-à-dire les 

appareils optiques et l'œil lui-même, alors comment est-il possible de représenter 

fidèlement les réalités de la nature? C'est en reconnaissant cette relativité et en 

l'intégrant dans les préoccupations et dans la démarche picturale des Hollandais, 
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qu'une définition du descriptif en peinture devient possible, c'est-à-dire en décrivant 

non seulement ce qui est vu, mais aussi les conditions du voir. 

Alpers (1990) est à la recherche des termes appropriés pour traiter des images du 

Nord et notamment de la nature de leur aspect particulier, de leur « apparence · 

vivante», ou de l'effet« d'immédiateté de leur présence visuelle » (p. 67). Comment 

définir l'effet produit par les peintures hollandaises, ce « sentiment d'être mis en 

présence d'un monde premier, antérieur à nous qui le regardons»? Ces images, nous 

dit-elle, se présentent à nous comme un fragment du monde, absent d'un cadre 

clairement établi, « [un] monde qui imprime les couleurs et la lumière sur la toile » 

(p. 68). C'est ici le reflet du monde qui apparaît sous les yeux du peintre attentif. 

L'exemple parfait pour Alpers est La vue de Delft de Vermeer, qui « s'offre 

simplement au regard» (p. 69). Ainsi, le monde décrit « n'est rien d'autre que le 

monde parfaitement vu» (p. 70). Les images hollandaises se présentent à nous ou 

apparaissent sous nos yeux tout comme celle qui apparaît sur le verre dépoli de la 

camera obscura. En ce sens, la camera obscura, dès cette époque, serait à considérer 

comme « l'équivalent [d'une] vision du monde » (p. 72), celle des Hollandais 

notamment, et d'un œil désincarné. 

Pour Alpers (1990), cet œil désincarné, c'est celui dont parle Kepler dans ses travaux. 

Un œil séparé « des problèmes psychologiques de la perception et de la sensation », 

qui désanthropomorphise la vision (p. 81). Pour Kepler, dans la vision, il y a une 

image optique réelle qui se forme à l'intérieur de l' œil, « "... une image [pictura] 

existant indépendamment de l'observateur ... " »28
• Ainsi, le regard de Kepler se 

détourne du monde réel pour se tourner vers le monde représenté, bref, sur l'aspect du 

monde. L' œil de Kepler fournit à Al pers un modèle pouvant lier découverte et 

28 Ibid, p. 82. Voir aussi: David c. Lindberg, Theories ofvisionfrom AI-Kindi to Kepler, (Chicago et 
Londres, University of Chicago press, 1976, p. 202.) 
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création, et qui représente pour elle un élément de «preuve» à la définition de l'art 

descriptif hollandais. 

2.2.4 Une culture du voir, encyclopédique, et la technique comme fin en soi 

En Hollande, écrit Alpers (1990), « on peint tout - depuis les insectes et les fleurs, 

jusqu'aux indigènes du Brésil en grandeur nature» (p. 25). La culture visuelle des 

Hollandais pose un regard encyclopédique sur toutes les choses de la nature, les 

représentant avec exactitude, sans opérer de choix. Pour Alpers, cette culture visuelle 

implique des modes de représentation différents de ceux de leurs contemporains du 

Sud. La peinture hollandaise fait le portrait de toute chose pour la faire connaître et la 

représenter, ou l'enregistrer, plutôt que pour dicter les comportements ou les normes 

de l'époque. 

La peinture hollandaise est le produit d'un œil fidèle, nous dit Alpers (1990), dont le 

modèle est fondé sur les théories optiques de Kepler et d'un regard attentif. Dans ce 

regard, l'homme, grand observateur des choses de la nature, se détourne« du monde 

trompeur du cerveau et de l'imagination pour aller vers le monde des choses 

concrètes », participant ainsi au « fondement d'une connaissance nouvelle et vraie » 

(p. 139). La connaissance dont il s'agit ici, rappelons-le, s'appuie aussi sur la maîtrise 

extrême d'une technique, sur la précision et la méthode de l'artisan. À ce sujet, 

Alpers cite Hegel, qui « soutenait que les Hollandais remplaçaient l'intérêt pour des 

sujets ayant une signification par l'intérêt pour les moyens de représentation comme 

fin en soi» (p. 138). En effet, les Kalf, Dou, Mieris, Metsu, Ter buch, Vermeer et 

Van Ostade, pour n'en nommer que quelques-uns, ne cessent de parfaire leur habileté 

à rendre avec de plus en plus de précision et d'exactitude les plus infimes détails de 

ce qu'ils peignent, en particulier ceux des surfaces et de la texture des matériaux 

naturels et ouvrés. Dans le corps de métier d'artisan qu'est celui du peintre 
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hollandais, l'œuvre prend de la valeur par le temps consacré au rendu fin et précis des 

détails et de leur apparence vive. Plus précisément, Alpers parle d'une peinture 

caractérisée et déterminée par l'attention particulière portée aux détails, à la 

contexture des objets et à une grande quantité de petites choses. Elle est aussi 

caractérisée par la lumière (réfléchie) qui rend visible l'apparence des objets, plutôt 

que par la modulation des objets par celle-ci. Comme nous le verrons, la priorité est 

non seulement donnée à la surface, à la couleur et à la contexture des objets, mais 

aussi à une image sans cadre et sans position prédéterminée du spectateur. Ce modèle 

descriptif, dans lequel « la peinture [ ... ] prend la place de l'œil » (p. 96), soulève la 

question de la prétention à une extrême objectivité, notion définie en partie par une 

attitude et une méthode particulières, mais aussi celle de la nature du rapport que les 

peintres hollandais entretiennent avec les sciences naturelles, notamment selon 

Bacon. C'est une attitude, celle de l'observateur, qu' Alpers compare à celle de 

Leeuwenhoek, « le microscopiste inculte» (p. 142), qui associe, nous dit-elle, « son 

absorption dans ce qu'il voit avec le détachement ou l'anonymat »29
• 

2.2.5 Espace et lieux : cosmographie, chorographie et savoir expansif 

Alpers (1990) souligne l'attention particulière portée à la surface sur laquelle s'inscrit 

le monde et le fait que cela mène à des stratégies picturales autres qui relèvent à la 

fois de la cosmographie (description ou miroir de l'univers) (p. 233 et 272) et de la 

chorographie (description du monde région par région). Une double vue qui rend 

visibles par «carroyage» (p. 244), comme dans les compositions de Bruegel, par 

exemple, ou chez V an Eyck, les sections du monde tout en préservant la place 

29 Ibid, p. 153. Voir aussi, à propos de Leeuwenhoek, : Clifford Dobell, Antony van Leeuwenhoek, zijn 

/even en zijn werken, (Lochem, 1950), et Measuring the invisible Worlds, (Londres et New York, 

Abelard Schuman, 1959.) 
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qu'elles occupent dans une réalité élargie. Alpers l'associe à l'espace topographique 

et à l'intérêt pour la cartographie chez les peintres hollandais du XVIIe siècle. 

La géographie et les cartes, nous-dit Alpers (1990) sont « l'œil et la lumière de 

l'histoire »30 qui permettent, pourrions-nous dire, de rapprocher le lointain, de 

ramener toutes choses à une surface appréhendable par l'esprit. Ce qui lie les visées 

des cartographes et celles des peintres hollandais, selon Alpers, c'est une conception 

commune qui a fait des peintures du Nord des« images cartes» (p. 241). 

En ce sens, nous dit Alpers (1990), si les « cartes donnent les dimensions d'un lieu et 

les relations des lieux entre eux, des données quantifiables, tandis que les peintures de 

paysages sont évocatrices et visent à donner certains traits d'un lieu ou, du moins, le 

sentiment que le peintre en a» (p. 213), les rapprochements entre ces deux genres 

d'images, et j'ajouterais leurs fondements cognitifs, sont rendus évidents non 

seulement dans la peinture hollandaise, mais aussi dans les œuvres et les démarches 

d'artistes plus récents. À ce propos Alpers fera mention de Jasper Johns, Piet 

Mondrian et Jackson Pollock. Elle s'interroge sur les conditions historiques et 

picturales de cette relation entre cartographie et peinture, les deux genres de 

représentations présentant pour les Hollandais une forme de savoir, une manière 

d'acquérir une connaissance particulière. 

Alpers (1990) pose la question de la perspective albertienne mise en opposition à la 

façon dont les Hollandais traitent l'espace dans leurs peintures. Cette dernière serait 

plutôt identifiée à « la construction du point de distance» défini par le prêtre Jean 

Pèlerin, dit le Viator. Dans cette opposition, ce qui est en cause, c'est l'œil de 

l'observateur, qui, pour Alberti, « est antérieur et extérieur au plan du tableau » et 

duquel il est « l'unique point de fuite central», alors que, dans la perspective du 

30 Ibid, p. 274. Voir aussi Johan Blaeu, Le Grand Atlas, (Amsterdam, Introduction, 1663, p. 1-3). 
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Nord, il s'agit de plusieurs points de vue qui sont « à l'intérieur de la peinture» et 

« exclusivement fonction de la situation des personnages et des objets présentés » 

(p. 114). Cette notion est particulièrement observable dans les explorations originales 

de la représentation de l'espace dans les tableaux de Saemedam. De plus, dans ces 

œuvres, l'artiste procède par agrégats de différents points de vue d'un lieu en une 

seule image. Afin de réaliser ses tableaux, il aurait fait des croquis lors de plusieurs 

visites des lieux, souvent réparties sur plusieurs mois, voire des années. Les œuvres 

de Saemedam sont, pour Alpers, caractéristiques d'une culture visuelle où« ... ce qui 

est porteur de signification, c'est la chose vue» (p. 125) (voir aussi fig. A44). 

Saenredam, comme d'autres artistes hollandais, « "représente les choses dépassées et 

lointaines comme immédiates, présentes et connaissables au premier coup 

d'œil" » (p. 115). 

On retrouve plusieurs aspects de cette manière d'aborder la qualité de l'espace en 

référence à la topographie dans les œuvres d'artistes photographes contemporains, 

notamment celles d' Andreas Gursky. L'œuvre Barhain 1, 2005 (fig. A45) présente 

cette particularité spatiale, celle du fragment d'un tout et d'un rendu par carroyage, 

mais en plus rassemble plusieurs vues d'un même espace. Un autre exemple de cette 

forme d'organisation spatiale autonomisante, en surface, s'observe en particulier dans 

les vues en plan ou en élévation comme en architecture, notamment dans 

· Montparnasse, 1993 (fig. A46), ou encore dans Dortmund, 2009 (fig. A39). 

D'autres références possibles à ces formes d'organisation de l'espace sont aussi à voir 

du côté de la géologie, c'est-à-dire du motif de la coupe (Alpers, 1990) et de 

l'accumulation et de la stratification. En photographie, on peut observer ces 

configurations de l'espace notamment dans l'œuvre de Gursky Sha tin, 1994 

(fig. A47). Plusieurs autres ne présentent aucune ligne d'horizon, comme Kuwait 

stock exchange Il, 2008 (fig. A48), Chicago board of trade Il, 1999 (fig. A37), et, 

plus particulièrement, Untitled III, 1996 et Untitled I (carpe!}, 1993, de Gursky 
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également (fig. A49 et A50). En relation à ces deux dernières, je pense aussi à 

l'intérêt d'une comparaison entre leur forme d'organisation spatiale topographique et 

celle que l'on trouve dans la série photographique de Roni Hom Still Water (The 

River Thames, for Example) 1999 (fig. A51, A52). Hom, à sa manière, adopte un 

mode descriptif d'organisation topographique de l'espace pour ramener les choses au 

plus près de la surface picturale, pour mieux soumettre à l'observation les multiples 

apparences de la matérialité de l'eau en surface. Dans ce travail, la vision élargie se 

trouve aussi du côté des étendues d'eau et de l'imaginaire. 

Dans ces approches et selon les termes d'Alpers (1990), l'espace est considéré selon 

une conception graphique de la surface picturale, en référence notamment à la 

cartographie. Ces approches pourraient aussi bien nous conduire à l'étude de 

l'influence des arts décoratifs sur la conception de l'espace, ou encore de l'espace 

pictural dans l'art médiéval, qui n'est pas abordée chez Alpers. Mes propres intérêts 

de recherche se situent quant à eux dans une réflexion sur les principes et modalités 

au fondement du photographique en tant que manière d'appréhender et, par 

conséquent, de représenter l'espace, tout en considérant cependant et nécessairement 

une de ses conditions premières, la lumière. En ce sens, il nous faudra revenir sur 

l'espace en photographie, mais cette fois dans ses rapports à la perception, à l'optique 

et à la lumière, et nous verrons à quel point cette dernière est tout à fait déterminante 

(voir section. 3.3 et 3.4). 

2.2.6 Un autre« ordre d'intelligibilité» : discerner, multiplier, fragmenter 

L'intérêt porté à discerner plutôt qu'à rapprocher, étroitement lié à la multiplication 

des détails, m'apparaît à même d'expliquer en partie les effets paradoxaux, 

notamment associés à l'apparence vivante dans les commentaires et analyses 

d'œuvres en peinture et en photographie (Alpers, 1990, Lugon, 2001). Alpers (1990) 
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nous met sur la bonne piste, à mon avis, lorsqu'elle met en relation les peintres 

hollandais et les microscopistes de l'époque, c'est-à-dire leur« conception commune 

de la vision et [ ... ] leur commune capacité d'attention visuelle». L'intérêt de la 

comparaison est à considérer au départ en raison de deux effets observés que sont : 

l'effet de multiplication faisant « apparaître les différences entre individus d'une 

même espèce» et multipliant les « quantités d'individus», ou de particules, à 

l'intérieur d'un même corps ou d'une même chose; et l'effet de division qui en 

découle lors de l'agrandissement et de la fragmentation d'une surface (p. 155). 

Une troisième analogie chez Alpers (1990) consiste en ce que, dans les deux cas, la 

microscopie et la peinture hollandaise, interviennent la réduction et le rendu visible 

des choses détachées de la réalité ou isolées de leur contexte, sur une surface plane. 

En ce sens, une des particularités du descriptif est le rapport qui le lie à certains 

principes en science, à la connaissance, et à une manière de connaître. Il s'agit d'une 

connaissance qui englobe à la fois la réalité concrète et quotidienne et une culture 

plus générale, extérieure, une connaissance ouverte sur les choses du monde, dans 

laquelle, surtout, rappelons-le, « la conjonction du petit et du grand, du proche et du 

lointain, admet l'absence de toute proportion fixe ou de toute mesure 

humaine» (p. 58). 

Mais que connaît-on par l'observation attentive de la nature, demande Alpers (1990)? 

Et, en second lieu, « dans quelle mesure la description prend-elle la place d'autres 

genres d'explication?» (p. 153) La connaissance dont il est ici question est celle des 

choses vues et mises sous les yeux, comme preuves de leur existence indubitable, 

mais aussi comme des donnés, qui permet dans une étape subséquente de nommer 

toutes les choses et de les ordonner. C'est une connaissance véridique, parce 

qu'observable, une connaissance par le voir qui en première instance se suffit à elle

même. Alpers l'associe étroitement à la conception baconienne de 

«l'enregistrement» de la multitude des choses du monde visible et d'une grande 
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taxonomie constitutive de la connaissance. Cette conception Baconienne assigne à 

l'art une «mission», poursuit Alpers, « à savoir la constitution d'un corps de 

connaissances de base sur le monde extérieur». (p. 194) Bacon partage avec les 

peintres hollandais, nous dit Alpers, cet intérêt pour le rendu fidèle des plus infimes 

détails des choses, de manière à faire « taire le monde pour mieux l'observer » 

(p. 194). Dans cette conception des images, le langage a essentiellement une fonction 

dénotative; il privilégie la vision comme moyen de connaissanc'e, pour laquelle 

« [l']image est une sorte de Langue universelle» (p. 172). Ces détails, qui vont de la 

plus petite des choses à la plus lointaine, renvoient du même coup à l'intérêt des 

Hollandais pour l'optique, du microscope au télescope (fig. A27 et A28). 

Dans cette approche, nous dit Alpers (1990), ce sont les ressemblances qui posent 

problème, et c'est par intérêt pour l'identité et la particularité des choses, pour leur 

individualité et pour les différentes manières de les rendre visibles, que le peintre 

hollandais s'accorde aux principes de Bacon (Alpers, 1990). Le désir des Hollandais 

serait donc « de préserver l'identité de chaque personne et de chaque chose en ce 

monde» (p. 146). Pour Alpers, l'art italien serait plutôt associé à une certaine 

idéalité, un classement des « œuvres suivant une échelle de valeurs préétablie » et 

« qui [visait] des vérités humaines plus hautes et plus générales» (p. 146). C'est aussi 

et surtout en ce sens que, pour Alpers, l'art hollandais propose un « nouvel ordre 

d'intelligibilité» (p. 147). 

2.2.7 L'œil attentif et l'attention comme sujet 

De l'œil attentif du peintre observateur hollandais, Alpers (1990) nous conduit à 

l'attention en tant que sujet de la peinture. Selon Alpers, une caractéristique de la 

peinture hollandaise est que les personnages y sont représentés comme des témoins 

de l'évènement plutôt que comme des acteurs. Les peintures décrivent le 
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comportement attentif des personnages. Riegl, précise Alpers, définit « ce genre de 

composition comme composition coordonnée d'individus attentifs et l'a distingué de 

l'arrangement subordonné de figures actives en faveur en Italie» (p. 159). En citant 

Riegl, Al pers souligne les liens entre : l'espace et la temporalité dans les œuvres 

hollandaises; l'intérêt pour l'observation attentive du peintre; et la description du 

comportement attentif des personnages dans la peinture du Nord. C'est notamment à 

partir d'une peinture de Dou, Le charlatan, qu' Alpers montre la manière 

caractéristique et « taxonomique » de représenter chez les peintres hollandais, dans 

laquelle « chaque objet représenté est simplement ce qu'il est », ou encore d'une 

peinture constituée d'un assemblage« de comportement[s] humain[s] [ ... ] où chacun 

des personnages se comporte conformément à sa nature, dans une parfaite 

inconscience de lui-même et de ce qu'on pourrait appeler l'effet narratif qu'il 

produit» (p. 204). C'est comme si étaient rassemblées en un même tableau plusieurs 

temporalités autonomes, aux dépens de la cohérence narrative de l'ensemble, du 

sentiment de complétude, ou de fermeture, propre au mode narratif.31 

31 Ici s'ouvre tout un champ de recherche sur la notion d'« absorption» en art, qui fait notamment 

l'objet d'une étude approfondie chez Michael Fried depuis la fin des années 1960. Dans Je travail de 

Jeff Wall, par exemple, notamment dans l'œuvre Dead Troops Talk (A vision after an ambush of a Red 

Army patro/, near Moqor, Afghanistan, winter 1986) 1992, l'attitude des personnages de ce montage 

photographique appelle à des commentaires similaires à ceux d' Alpers sur l'œuvre de Dou, le 

charlatan. Nous pourrions voir une correspondance directe entre les effets produits par Dou et ceux 

produits par Wall, tout aussi observable dans l'œuvre Jel/-0 1995, en ce que les personnages sont 

absorbés dans leur propre univers, mais aussi, en particulier dans l'œuvre Dead Troops Talk (A vision 

after an ambush of a Red Army patrol, near Moqor, Afghanistan, winter 1986), par l'assemblage de 

scènes réalisées séparément, qui augmente cet effet par autonomisation temporelle et spatiale de 

chaque scène, individualisée par rapport à l'ensemble. Cette notion d'absorption rend compte de la 

fascination pour une forme partticulière et un rapport singulier à l'espace, particulièrement récurrente 

en photographie contemporaine, observable aussi dans les œuvres vidéo, dans l'art action et la 

performance, qui en reprennent certains aspects, effets ou codes (fig. A86 et A87). 
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2.2.8 Éloges, controverse et critiques 

La parution de L'art de dépeindre, la peinture hollandaise au XVlf siècle (Alpers, 

1990)32 a fait l'objet d'éloges enthousiastes de la part de ses contemporains: 

C'est sans doute un nouveau modèle théorique et méthodique qu'elle [Alpers] 
propose à l'histoire de l'art contemporaine pour l'étude de ses objets dans les 
arts visuels. Ce modèle tombe à point dans la situation actuelle de la 
recherche, dans ce domaine et, plus généralement, dans le champ des sciences 
historiques et sociales : le succès international est là pour le prouver. Sa 
validité dépasse donc largement l'art hollandais du XVIIe siècle. 
(Marin, L. 1994, p. 235)33 

Il nous faut cependant signaler que l'ouvrage a aussi fait l'objet de plusieurs critiques 

en raison de la position controversée et même «provocatrice» adoptée par Alpers, 

concernant notamment son opposition aux approches iconographiques panofskiennes 

de compréhension et d'analyse des œuvres. L'ouvrage a aussi été critiqué par certains 

auteurs en raison de son exclusion, insuffisamment explicite, de plusieurs œuvres et 

peintres hollandais de l'époque, dont ceux partageant les principes de représentation 

de la Renaissance italienne, le caravagisme d'Utrecht, le maniérisme d'Hàarlem et 

d'Utrecht et le classicisme de Leiden et d'Amsterdam. On a aussi critiqué le manque 

d'élaboration sur les rapports pouvant être établis entre ces derniers et le modèle 

proposé par Alpers, bien que l'on admette que cela dépasse largement les objectifs de 

son étude34
• 

32 Première parution en anglais : Svetlana Alpers, The Art of Describing, Dutch Art in the Seventeeth 
Century, (Chicago, University of Chicago Press. 1983.) 

33 Première parution de ce texte de Marin en anglais: Louis Marin,« In praise of Appearance » (dans 
October, 37, MIT Press, 1986, p. 99-112). La version de 1994 comporte des corrections apportées par 
l'auteur à la version anglaise suite à la traduction. 

34 Voir aussi la critique d'A. Grafton et T. DaCosta Kaufmann, « Holland without Huizinga: Dutch 
Visual Culture in the Seventeenth Century », (dans The Journal of Interdiscip/inary History, Vol. 16, 
No. 2, Automne, 1985, p. 255-265). Dans cet article est mentionné le nom d'un historien néerlandais, 
Johan Huizinga, professeur de l'université de Leyde, dont les propos, selon ces auteurs, serait inconnus 
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Louis Marin ( 1994) souligne la pertinence et même la nécessité de la démarche 

d' Alpers, mais aussi la difficulté théorique que représente l'opposition proposée par 

Alpers et les défis qu'elle pose à l'histoire de l'art. Une opposition qu'il nous invite 

cependant à considérer comme faisant partie d'un moyen ou d'une méthode proposée 

par Alpers pour l'atteinte de ses objectifs et qui, encore une fois, dépasse largement la 

seule étude de la peinture hollandaise : 

Il convient de comprendre ce mot d'ordre dans toute son ampleur en nous 
demandant si, en toute image de peinture, il n'y a pas à prendre en 
considération ce plan non albertien, non narratif, non classique, non italien. 
(Marin, 1994,p.243) 

L'intérêt de Marin (1994) pour la thèse d' Alpers se situe dans la reconnaissance de la 

pertinence de son objet d'étude et ce qu'il a de fructueux pour la recherche en art. Il 

reconnaît les défis qu'elle pose en tant que modalité et accès à la connaissance, mais 

aussi la difficulté de la définir proprement, en tant qu'il la qualifie lui-même d'l.ltopie, 

par excès dans les détails et dans le mouvement èonstant de la vue d'ensemble à ses 

multiples parties, un mouvement qu'il exprime à travers la pensée de Pasc8:l sur le 

vertige du monde dans sa connaissance infinie : 

d'Alpers. Cependant, dans Le déclin du Moyen-Âge, édition française de 1948, paru initialement en 

néerlandais en 1919, Huizinga, tout comme Alpers, décrit longuement l'intérêt des peintres hollandais 

pour le rendu minutieux des détails en rappelant, de plus, la critique de De Hollande et à Michael-Ange 

sur la peinture hollandaise : « "En Flandre, on peint avant tout pour rendre exactement et à s'y 

méprendre l'aspect extérieur des choses."» Huizinga ajoute : « Un siècle plus tard, après le triomphe 

de la Renaissance, c'est justement cette minutieuse exécution du détail qui sera considérée comme la 

tare fondamentale de l'art flamand.» Alpers, on le sait, y voit plutôt une qualité fondamentale et un art 

duquel découle une esthétique singulière. Huizinga, sur la période du Moyen-Âge, souligne notamment 

la valeur qu'acquiert toute idée et toute chose par son rendu précis et« concret», non seulement dans 

la peinture et dans la gravure, mais aussi dans la rhétorique de l'époque. Il reconnaît de plus à la 

peinture une supériorité sur la littérature, en établissant les forces de la première, mais sans opposition, 

à rendre les choses de la vie par le détail. Voir: Johan Huizinga, Le déclin du Moyen-Âge, (Paris, 

Édition de Payot. 1948.) 
En I igne : http://classiques.uqac.ca/classiques/huyzinga johan/declin _moyen_ age/declin _moyen_ age.d 

f 
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Une ville, une campagne, de loin c'est une ville et une campagne, mais à 
mesure qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des 
feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis, à l'infini. Tout cela 
s'enveloppe sous le nom de campagne.35 

Ce qu'illustre ce texte de Pascal tout d'abord, pour Marin (1994), c'est le mouvement 

de l'analyse du plus loin au plus près, de la perte dans ce mouvement d'un« point de 

vue fixe» et englobant, qui a pour effet de déconstruire « toutes les données 

constructrices de la représentation "albertienne" ». Ainsi, l'objet du regard « se 

dissout dans la prolifération des singularités : apparente fécondité des choses. "Nature 

diversifie et imite", écrivait Pascal dans une énigmatique pensée. Répétition non du 

même, mais de la différence. » (p. 245) 

En ce cas, ajoute Marin (1994): 

Ce que la nature imite, c'est la diversité ou plutôt la différenciation qui 
l'anime. Elle répète sans fin sa prodigieuse différence, sa puissance de 
production des singularités [ ... ] sans repos, pour en fin de compte s'arrêter 
dans l'énumération des présentations de la Nature en lui donnant le nom qui 
la qualifie : infini. (p. 245) 

Cette énumération semble inquiétante, au dire de Marin (1994), en ce qu'elle ne 

permet pas d'« arrêt» et échappe à une « volonté de représentation, c'est-à-dire de 

maîtrise et d'appropriation de la nature » (p. 245). Et c'est pourquoi il soulignera, à 

travers l'une des phrases de Pascal citées, la nécessité d'envelopper cette 

« prolifération des singularités», d'y superposer un nom, « la campagne», qui par 

« convention linguistique » (p. 245-246) vient mettre un terme à cette prolifération 

vertigineuse. Marin (1994) tiendra à préciser sa propre position sur la description, et 

par le fait même à la situer par rapport à celle d' Alpers, pour qui « la connaissance 

exacte consiste à retrouver le lexique iconique et linguistique originaire du monde » : 

35 Louis Marin citant Pascal, op. cit. p. 245. Voir aussi: Pascal,« Pensées», n° 65-115, (dans Œuvres 
complètes, éd. par L. Lafuma, Paris, éd. du Seuil, 1963, p. 508) 
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Si [ ... ] le moyen méthodique de retrouver la nature dans sa pureté et sa 
transparence est l'observation [ ... ] il faut apercevoir [ ... ] que la description 
iconique et discursive qui en est l'emegistrement ne peut trouver ses 
conditions théoriques de possibilité, sa légitimité épistémologique, son 
fondement et, dans son développement, sa stabilité cognitive, qu'à la 
condition de recourir au paradigme philosophique du conventionnalisme : 
chaque chose a son nom, chaque chose a sa figure, chaque chose est dans son 
nom et sa figure, immédiatement appropriée à elle même. » 
(Marin, 1994,p.247) 

Marin ajoute que: « Le tableau est une surface de description coextensive, 

parfaitement transparente au discours descriptif qui l'énonce et où il s'épuise dans 

une tautologie "plate" entre image et langue » (p. 246). En ce sens, nous dira 

Wanlin (2001), « [o]n voit que pour Marin, la transparence de la représentation est 

absolue, le texte et l'image peuvent se répondre parfaitement» 37
• 

Marin (1994), en retour, se demande: « "à mesure qu'on s'approche ... " ce lexique 

figuratif et nominal ne se défait-il point? » (p. 247) Il souligne ensuite l' « étrange et 

paradoxale défaillance par excès de description», il reconnaît avec justesse que 

l'étude du descriptif par Alpers remet en cause ou « interroge sinon le concept de 

description du moins son opérativité » (p. 248). Mais la nature de cet excès, 

l'esthétique et l'expérience qui en découlent, ainsi que ce en quoi elle présente un 

intérêt pour la création artistique et ses rapports à une vision en art et en science, 

semblent pour Marin s'être épuisées dans la métaphore de Pascal. 

Considérant la contribution d' Alpers (1990) comme une étape essentielle et l'intérêt 

de p·oursuivre cette réflexion sur le descriptif dans le champ des arts visuels, 

Marin (1994) proposera d'aller plus loin. Cependant, il le fera selon une orientation. 

qui est sienne, c'est-à-dire en se penchant sur les possibilités d'articulation du 

37 Voir: Nicolas Wanlin, Le moment critique d'une théorie de la représentation. (Fabula, la recherche 
en littérature (note de lecture), 2001, chap. 1). Document en ligne : 
http://www.fabula.org/revue/cr/166.php 
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descriptif à la linguistique, tout en reconnaissant dans un même élan que, même dans 

les approches linguistiques, la notion de description conserve un statut tout à fait 

« ambigu » (p. 250). 

La thèse de Marin, effectivement, précise Wanlin (2001), est « que la lecture du 

tableau se fait selon un procès linguistique » et repose chez Marin sur une sémiotique 

que Wanlin considère« rudimentaire» (chap. 1). Rudimentaire ou non, il est vrai que, 

pour Marin (1994), comme il le précise lui-même: 

La pratique picturale, productrice des images peintes, est théoriquement et 
idéalement dominée par la notion de signe et, à travers elle, par la fonction de 

communication dont le paradigme est la communication verbale. Un tableau 
est théoriquement et idéalement un discours de peinture dont la justification et 

la validité, l'intelligibilité et la beauté sont mesurées à ce qu'il veut dire et à la 
façon dont cette intention de parole est lisible dans la représentation. 38 

Pour Alpers (1990), rappelons-le, il ne s'agit pas d'une polarisation absolue des 

pratiques et des œuvres, mais de deux formes consubstantielles à la représentation. 

Elle précise sa pensée ainsi : 

Ce que ces œuvres ont de calme et de suspendu [ ... ] correspond à une certaine 
tension entre leurs prétentions narratives et l'extrême attention au donné qu'il 

y a lieu de décrire. Il semble que la description attentive et l'action soient en 
proportion inverse : l'attention portée à la surface du monde décrit intervient 

aux dépens de la narration de l'action. (p. 17) 

Chez Alpers, il s'agirait surtout de la mise en relief de la singularité d'une forme et 

d'un mode de pensée, le descriptif, dont la difficulté, précise Marin (1994), 

consiste à, 

38 Voir: Louis Marin, De la représentation ([Recueil de textes], Paris, Hautes Études, Gallimard, Le 

Seuil. 1994, p. 36) 
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donner à ce champ et aux objets de ce champ [ ... ] pour l'instant définis 

comme non italiens [ ... ] non renaissants [ ... ] non albertiens [ ... ] des contenus 
c'est-à-dire des notions et des concepts, des catégories et des schèmes 
d'analyse indépendants de cette référence et qui, par là même, pourraient se 
révéler opératoires au-delà du domaine hollandais et au-delà de la période 
considérée, le xvne siècle. (p. 237) 

Ce que Marin (1994) propose, c'est de contrer cette difficulté en explorant le 

« descriptif» dans le champ même du « narratif» compris comme une approche 

communicationnelle et linguistique, qu'il identifie aux divers « modes d'articulation 

figuratifs du récit » (p. 249). Cela consiste, pour Marin, à expérimenter ces « modes 

d'articulation [ ... ] en général et les contraintes (variables historiquement) qu'ils font 

peser sur sa narration " iconique " et les " définitions " sensible, visuelle, optique, 

géométrique, etc. de l'espace représenté dans le plan de la représentation» (p. 249). 

Marin rejette ainsi l'approche d' Alpers pour proposer, en s'appuyant notamment sur 

les visées et les prémisses de Benveniste39
, sa propre méthode qui consiste à 

appliquer une grille linguistique à la représentation, et dont il a fait l'exposé détaillé 

dans un article sur l'analyse d'un carton de Lebrun, une œuvre qui se situe 

précisément dans le champ de la peinture d'histoire 4°. 

Dans l'approche de Marin, cependant, ce qui relève du« descriptif» et du« narratif» 

ne réussit pas à s'émanciper d'une forme de tension par opposition, dans un dispositif 

double de la représentation, à la fois fenêtre transparente et miroir réfléchissant. En 

fait, Marin (1975), se référant toujours à Benveniste, relève en cela le paradoxe 

fondamental de la peinture narrative elle-même, donnant ainsi crédit à la nécessité de 

poursuivre les recherches sur le descriptif en dehors de son propre modèle de 

compréhension des œuvres : 

39 Voir: Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, (Paris, Gallimard, 1966.) 

40 Voir: Louis Marin, « À propos d'un carton de Lebrun: Le tableau d'histoire ou la dénégation de 

l'énonciation.» (dans Revue des sciences humaines, Tome XL, No. 157, Janvier-Mars, 1975). 
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La représentation présente au présent ce qu'elle vise à faire voir et à faire lire, 

l'histoire, et avec elle, les articulations du temps : là est le paradoxe de la 

peinture narrative. Il [Benveniste] spécifie, en fait, à propos de la temporalité, 

la contradiction générale de la mimésis. Le « mimème » du temps, dans la 

mesure même où il est un produit de la mimésis, ne le donne à voir 

qu'instantanément dans un présent intemporel. (Marin, 1975, p. 47) 

Ainsi, ce à quoi cette approche nous conduit inévitablement c'est à une opposition 

tout aussi fondamentale, c'est-à-dire celle de la temporalité et du présent intemporel, 

confrontante notamment parce que ce présent est conçu en opposition au déroulement 

et à la fluidité temporelle. C'est en ce sens que la présence de l'espace pictural, 

intemporel et comme surface d'inscription, devient source de dé-négation, à la fois 

multiple et psychanalytique chez Marin, plutôt que conditions du visible et sujet de la 

représentation chez Alpers. 

2.2.9 Conclusion 

Bien que, dans mon travail, il ne s'agisse pas de reprendre la thèse d' Alpers (1990) 

sur la culture picturale des peintres hollandais du XVIIe siècle, j'accorde un intérêt 

particulier à l'idée d'une relation étroite entre une manière de voir et un modèle de 

représentation, ainsi qu'à la spécificité d'une forme d'appréhension qui relève du 

descriptif. De cette manière de représenter découle une esthétique et une expérience 

qui relèvent, quant à elles, et de façon plus fondamentale, d'un effet de vivacité, que 

j'identifie pour ma part au photographique, et dont les conditions d'existence restent 

à définir. 

En ce sens, un peu comme Alpers, je suis à la recherche des termes appropriés pour 

traiter de certaines images, notamment du Nord, issues de pratiques artistiques 

contemporaines en photographie. Ce qui motive ma démarche auprès des œuvres de 

ces artistes photographes, c'est la nature même de leur aspect, apparenté à 
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l' « apparence vivante » ou à l'effet « d'immédiateté de leur présence 

visuelle » (p. 67), tel que décrit par Alpers et qui est aussi, comme nous le verrons, à 

l'étude chez Lugon (2001). 

Les propos d' Alpers pourraient bien, cependant, révéler en eux-mêmes certains 

aspects ou certaines références fondamentalement littéraires. Effectivement, dans les 

discours théoriques en littérature, la référence à une opposition, ou à une tension entre 

deux forces travaillant l'une contre l'autre, est historiquement persistante 

(Hamon, 1993). Ces références littéraires liées à cet effet de tension, d'opposition au 

« bon » déroulement en mode narratif, sont tout aussi présentes dans plusieurs études 

plus récentes, notamment chez Michael Fried (2009), notamment dans l'analyse 

d'œuvres et de démarches d'artistes photographes contemporains tels que Jeff Wall. 

Cependant, dans le travail d' Alpers figurent les prémisses d'un possible abandon 

d'une approche par opposition entre deux cultures, propice à la compréhension du 

descriptif comme mode autonome et « désinféodé » des modalités du narratif. Un 

mode descriptif, donc, pouvant être abordé en tant que but et finalité, en tant qu'objet 

de la représentation et non en tant qu' « embrayeur de signification » (Hamon, 

1993, p. 12) et qui, selon ma thèse, serait au fondement même des pratiques d'artistes 

photographes contemporains. En d'autres termes, l'étude d' Alpers ouvre à la 

possibilité de définir les principes au fondement d'une pratique, en dehors d'une 

approche par référence à un modèle narratif, communicationnel, ainsi qu'à un 

« lexique iconique et linguistique originaire du monde» (Marin, 1994, p. 247). En ce 

sens, ce qui serait difficile à concevoir selon une approche linguistique ou littéraire, 

ou qu'il serait inapproprié de concevoir ainsi, serait concevable dans le champ des 

arts visuels et, en particulier, des études photographiques, et à travers certaines 

œuvres et pratiques d'artistes photographes contemporains. 
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On trouve ainsi, chez Alpers, plusieurs caractéristiques et principes aux fondements 

du descriptif. Elle souligne entre autres les relations qui sont à établir entre un intérêt 

pour l'observation de la nature et la science, en ce qu'ils s'inscrivent dans le 

quotidien des artistes hollandais. En cela, elle définit les prémisses d'une posture au 

monde tout à fait liée à une conception topographique de l'espace et du rapport de 

l'être, ou de l'artiste, à son environnement, tout comme celui de l'observateur à 

l'œuvre. Celui-ci se voit transformé en un arpenteur de la surface de représentation, 

comme un cartographe, sans point de vue tout à fait fixe. 

Alpers pose aussi les principes au fondement d'un art étroitement lié à la visibilité des 

choses et à leur apparence, en ce qu'elles sont surtout liées à l'optique et à la vision 

elle-même. De fait, par l'étude de la camera obscura, ainsi que de l'effet produit sur 

le verre dépoli, elle aussi met en valeur la lumière en tant que matérialité première du 

visible des choses en photographie (voir section 3.3 et 3.4). 

Ce qu'Alpers propose, rappelle Marin (1994), c'est un nouveau modèle de 

compréhension des œuvres, « un modèle théorique et méthodique [ ... ] dont un art 

historiquement et socialement spécifique [l'art hollandais du XVIIe siècle] serait 

comme le prototype artistique, un modèle dont les éléments cognitifs essentiels 

seraient fournis par les théories, les savoirs et les pratiques scientifiques qui étaient 

contemporains de cet art » (p. 235). L'intérêt d' Al pers pour une meilleure définition 

du descriptif s'inscrit dans une démarche qui vise une théorie des approches en mode 

descriptif, mais qui pourrait aussi s'inscrire dans une visée beaucoup plus large, 

transdisciplinaire et transculturelle, qui touche de près les sciences et l'épistémologie. 

Effectivement, l'approche d'Alpers (1990) tend à se refermer sur la culture 

occidentale en excluant les origines transculturelles tout à fait liées et utiles, à mon 

avis, à l'étude du descriptif et ses fondements. C'est le cas, comme nous le verrons 

dans cette thèse, en ce qui a trait à la conception de l'espace en représentation, 
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(Belting, 2010-2012), que j'aborderai par un retour sur l'usage de la camera obscura 

à ses origines, au Moyen-Orient, chez les Perses, vers l'an 1000.41 C'est en ce sens et 

dans une volonté d'ouverture des visées d' Alpers à la complexité des modes de 

pensée, d'appréhension et de représentation que je propose d'aborder ma recherche 

sur le photographique. 

Ce qui est aussi à même de se révéler dans cette thèse, par l'étude du descriptif, c'est 

l'effet paradoxal de la description, qui relève à la fois d'un mode d'appréhension du 

monde et d'une forme d'utopie. Une utopie par fragmentation qui, en distinguant 

chaque détail l'un des autre comme autant de particules ou d'individus, rend compte 

de l'expansivité infinie du tout représenter, de l'effet d'entropie, de vertige ou de 

désorientation que cela peut comporter. Une utopie du tout décrire et de la 

multiplication des détails, qui se trouve au fondement même de l'esthétique en mode 

descriptif et qui, comme nous le verrons à l'analyse des œuvres retenues pour cette 

thèse, fait l'objet d'une recherche ou d'une quête perceptible dans certaines ·œuvres et 

démarches photographiques contemporaines. 

À ce propos, ce qui manque au vertige de Pascal, tel qu'il est repris par Marin 

(1994, p. 245), vertige qui s'exprime dans un mouvement de l'ensemble au plus près, 

c'est que, pour rejoindre l'expression fondamentale de l'expérience descriptive, voire 

photographique, ce vertige serait à considérer comme un ensemble à la fois fixe, 

expansif et indissoluble dans ses parties. Cet ensemble, dis-je, ainsi que ses parties ou 

particules, sont ainsi perceptibles instantanément. La notion même d'ensemble dans 

l'expérience du descriptif serait à reconsidérer en ce qu'elle échappe à la convention, 

linéaire et temporelle. En ce sens, elle ferait appel à d'autres fondements, non 

41 Voir chap. III de cette thèse. Voir aussi: Hans Belting, Florence et Bagdad. Une histoire du regard 

entre orient et occident. (Paris, Gallimard. 2012.) Ainsi que: Bruno Latour, op. cil. 
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iconiques ou discursifs, au profit notamment d'une certaine cohérence autre, ou d'une 

« stabilité » cognitive qui lui est propre et qu'il nous reste à découvrir et définir. 

2.3 Du descriptif en littérature: Hamon (1993) 

2.3.1 Introduction 

Plusieurs aspects du descriptif chez Alpers sont aussi à l'étude chez Hamon (1993) et 

leur reprise a notamment pour objet d'enrichir notre compréhension de ces principes 

et fondements. Chez Hamon, l'étude et la compréhension de ce mode d'appréhension 

et d'expression passent notamment par le recours à l'énumération exhaustive de 

termes, de caractéristiques, de propriétés et de notions, qui nous conduit à les aborder 

à travers un parcours qui nous fait prendre conscience des rapports qui s'établissent 

entre eux, ainsi que de la richesse et de la complexité du sujet. Son étude est aussi 

propice à la définition d'une posture en art et à son rapport à la science (voir aussi 

section 2.6.2), ainsi qu'à la définition d'une forme esthétique telle qu'elle est abordée 

dans cette thèse. 

Si Philippe Hamon (1993) nous fait voir, lui aussi, qu'il est difficile en littérature 

d'aborder le descriptif en dehors de son opposition au narratif, ses propos et ses outils 

d'analyse et de compréhension, notamment les notions de « lieu » et d'« entropie » 

(p. 74), montrent bien l'intérêt et même la nécessité de le concevoir pour en 

approfondir la compréhension. 

En fait, l'étude d'Hamon (1993) ne peut être négligée tant elle rend compte d'une 

véritable conscience de la spécificité du descriptif, de sa nature, de ses fonctions et de 

son autonomie dans le texte, ainsi que de la manière singulière qu'elle a d'interpeler. 
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Le contexte de la littérature, dans laquelle prévalent les signes, la narration et le 

discours, ainsi que la notion de récit, viendrait cependant bloquer l'accès à une 

conception du descriptif comme mode d'appréhension et de création unique. Par 

conséquent, il occulte l'étude d'une esthétique et d'une expérience singulière qui 

relèverait du saisissement, celui de ce qui se présente à nos yeux, plutôt que de celui 

du déroulement ou du passage d'une chose à une autre. 

En ce sens, si Hamon (1993) propose tout de même de considérer le narratif et le 

descriptif en fonction d'une dominante de textes plutôt qu'en fonction de deux modes 

distincts, il y a fondamentalement une distinction et un champ de référence particulier 

à considérer entre ce que j'appellerais un mode qui relèverait d'un régime transitif, 

défini par la dictature du déroulement et de la temporalité, dont fait partie le mode 

narratif, et un mode qui relèverait plutôt d'un régime intransitif, définit par 

l'immanence et la spatialité, ou autonomisation spatiale, auquel peut être identifié le 

descriptif. Ce qui permet d'identifier le descriptif à un régime intransitif, c'est une 

démarche qui conçoit la possibilité et l'intérêt d'un descriptif non subordonné aux 

fonctions d'un mode narratif. 

2.3.2 Rejet et dangers du descriptif en littérature 

En littérature (Hamon, 1993), l'opposition entre narratif et descriptif est tout à fait 

fondamentale, bien qu'elle soit à la source même de ce qui présente plusieurs 

«dangers» (p. 17) pour l'efficacité narrative des textes. Ce qui est bien souvent en 

jeu .en littérature, ce sont deux forces qui s'opposent l'une à l'autre, celle de 

l'efficacité narrative et celle de l'efficacité descriptive, dans un contexte où la 

seconde doit nécessairement être subordonnée à la première. L' « essence » de la 

description se situerait dans un « effort » pour contrer les effets du récit, comme la 

linéarité, dans « le jeu du même contre la différence » (p. 5). Elle tend à empêcher 
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l'immersion dans le texte pour le lecteur, à s'opposer à la transparence des textes et à 

leur efficacité narrative. C'est en partie sur ce ton qu'Hamon aborde la description, en 

introduisant de plus l'impopularité et le rejet dont elle fait historiquement l'objet, 

dans la rhétorique classique et en littérature, notamment aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Pour Hamon (1993), la description relèverait aussi d'« un mode d'être des textes» et 

d'un lieu difficile à définir, « le lieu d'une conscience » (p. 5). Il s'agit de quelque 

chose comme le lieu d'un rapport plus direct aux choses du monde peut-être, au 

concret, en dehors de l'action et des évènements humains. Cette manière descriptive, 

qui consiste essentiellement à désigner les choses et à les étaler, est fort redoutée en 

raison de sa propension à l' « expansivité infinie » (p. 6). Elle inquiète aussi par son 

impossibilité de « fermeture », notion primordiale du mode du récit et de la 

rhétorique, et conduit à la perte de contrôle du lecteur et de la lecture. La description 

est liée à la pensée vagabonde qui laisse place au « hasard » (p. 18). Mal contrôlée ou 

mal maîtrisée, elle met en danger l'expérience de lecture, elle la «bloque» ou 

occasionne un « arrêt » (p. 19) dans la fluidité de la lecture. 

Dans les milieux littéraires, nous dit Hamon (1993), c'est en particulier le genre 

descriptif, plutôt que la description elle-même, qui reçoit les plus fortes attaques, et 

surtout en régime poétique. Trois dangers lui sont reconnus : celui d'introduire un 

lexique « étranger » dans le texte; celui de compromettre l' « efficacité de la 

démonstration», notamment dans le domaine judiciaire, ou l'unité globale de l'œuvre 

en littérature; et enfin sa « liberté » excessive, son ouverture à la propension, sa 

« générativité infinie» et incontrôlable pouvant conduire à la perte de l'attention du 

lecteur (p. 17). C'est dans la condamnation de Valéry, citée par Hamon, que se 

formule peut-être le plus précisément cette crainte fondamentale de la description en 

littérature, qui comporte trop de latitude et de hasard, mais qui demeure tout de même 

un mode de création. Il s'agit d'un mode « légitime » selon Valéry, mais qui séduit 
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par des « effets instantanés » et une « rhétorique du choc », qui peut conduire « à la 

diminution de la partie intellectuelle de l'art » (p. 18)42
• 

La description, nous dit Hamon (1993), met en danger la crédibilité de l'auteur en 

introduisant des données qui relèvent de lexiques spécialisés, ou des citations d'autres 

auteurs et d'autres disciplines, juridiques ou techniques notamment- des 

connaissances extérieures plutôt encyclopédiques. Elle risque ainsi de faire tourner 

l'attention du lecteur vers l'auteur, son érudition, vers la démonstration d'un 

«savoir» (p. 64), sur l'exotisme d'un lexique étranger ou sur l'aspect didactique du 

propos par exemple,. plutôt que de garder son attention sur les personnages et leurs 

actions. 

Ce dont on s'inquiète aussi, ajoute Hamon (1993), c'est de la prolifération des détails. 

En fait, en littérature, tous les éléments d'une description doivent être intégrés dans 

un système de corrélations et balisés par des termes tels que « comme », « pareil à », 

« plus que », « moins que » (p. 21) et, pour contraindre l'effet de nivelage de la 

description, celle-ci doit plutôt se mettre au service de la lisibilité et des personnages. 

La description doit être animée ou dramatisée, et surtout, elle doit participer à l'effet 

global. La description seule, dans un contexte distinct du discours, ou même encore 

lorsqu'elle est liée à la philosophie ou à la science, bien qu'elle soit exacte et fidèle, 

est « considérée comme une "définition imparfaite" » (p. 25). 

On voit bien ici que ce qu'Hamon (1993) nous permet de saisir, en définissant les 

«dangers» du descriptif, ce sont les caractéristiques et la spécificité d'un mode de 

représentation en tant que forme singulière. Il s'agit d'un ensemble de 

caractéristiques qu'il nous faut approfondir, mais dans un contexte qui lui est propre, 

où le descriptif serait véritablement désinféodé de son statut d'« embrayeur » (p. 12), 

42 Voir aussi: Paul Valéry,« Degas, Danse, Dessin», Œuvres, (Gallimard, La Pléiade, tome II, 1960, 

p.1219-1220) 
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ou de simple serviteur du narratif (p. 7). C'est dans ce contexte, celui d'un mode 

descriptif, autonome, conçu au départ comme une fin en soi et non comme moyen, 

que la reprise des concepts d'Hamon prendra toute sa valeur pour l'étude du 

photographique. 

2.3.3 Descriptif et théorie littéraire 

Selon Hamon (1993), une histoire de l'idée du descriptif reste à faire. Le descriptif, 

selon lui, n'a pas de statut propre en raison d'une longue période de théorisation 

monopolisée « par les divers essais de constitution · de grammaires narratives et 

argumentatives » (p. 6). Par sa démarche, il cherche, ajoute-t-il, à réintroduire du 

« descriptif et de sa littéralité dans le champ de la théorie » et à le « désinféoder » de 

son statut de « simple serviteur du narratif». Il cherche aussi, mais sans y parvenir, 

précise-t-il, à le désinféoder de ses « rapports privilégiés avec la littérature » (p. 7). Il 

proposera d'abord de« circonscrire un certain effet de texte» et d'établir« un certain 

type de dominante» plutôt qu'une « unité spécifique pourvue [ ... ] d'une essence 

stable et de traits fixes » (p.5). Ici, le descriptif, on le saisit bien, est toujours défini à 

l'intérieur de la rhétorique dont il fait partie. 

Selon Hamon (1993), le descriptif est souvent perçu en opposition au narratif, à 

l'interprétatif et au performatif. Il est cependant, et en contrepartie, considéré comme 

un lieu indispensable « où se polarise et se fonde la mémoire (les différentes 

mémoires) du lecteur». Ainsi, il est le lieu de transmission entre la mémoire et le 

récit où se « transmet une information encyclopédique sur un monde, vérifiable ou 

simplement possible ». En ce sens, la description participe à la lisibilité, car c'est 

aussi là, en ce lieu du texte, que se « transmet[tent] les signes, indices, indications 

plus ou moins explicites de régie nécessaire à la consommation et à la compréhension 

globale du texte par le lecteur » (p. 6). 
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La description, nous dit Hamon (1993), n'a pas de « véritable statut théorique » 

(p. 10) et il est difficile d'en faire une théorie, une poétique (ou une sémiotique, 

comme on voudra)» (p. 6). « [L]a description ne détourne pas un sens propre en un 

sens figuré, un sens premier en un sens second, ne change aucun ordre normal en 

désordre artistique, ne travaille ni le signifié, ni le signifiant, ni l'affectif aux dépens 

de l'intellectuel. » (p. 10) 

Pour Hamon (1993), la description est notamment associée au concept mal défini 

d' amplificatio, parfois considérée comme un moyen de « faire du texte » (p. 10), mais 

aussi d'un « gain de savoir» ou de «plaisir» pour le lecteur (p. 64). Il cite aussi la 

définition du mot « description » de l' Encyclopédie du XIIIe siècle, qui en ce cas 

pourrait peut-être nous donner une idée plus précise de ce plaisir et ce en quoi 

consiste la description, et qui serait tout autre qu'un rapport à la « lisibilité » tant elle 

relève plutôt de l'image et de la« visibilité » : 

La description est une figure de pensée par développement, qui au lieu 
d'indiquer simplement un objet, le rend en quelque sorte visible, par 
l'exposition vive et animée des propriétés et des circonstances les plus 
intéressantes. (Hamon, 1993, p. 10) 

Hamon (1993) souligne aussi les tentatives d'établir des distinctions entre ce qu'il 

appelle « des espèces de la description », souvent basées « sur des critères vagues de 

"contenus" » et « selon les caractéristiques du référent décrit » (p. 10-11 ). Parmi les 

huit « espèces » qu'il dénombre, on retrouve la chronographie, destinée au temps; la 

topographie, destinée aux lieux et aux paysages; et l' hypotypose ou, autrement dit, le 

tableau, destinée à « la description "vive et animée" d'actions, de passions, 

d'évènements physiques ou moraux». Une double dominante peut être identifiée 

dans cette énumération, que sont les notions de temps et d'espace, mais toutes deux 

toujours étroitement liées, en littérature, à l'action et à la psychologie des 

personnages. Par ailleurs, et dans plusieurs textes, mentionne Hamon, la description 
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serait surtout identifiée à la louange ou à « l'éloge », celle d'un « lieu idyllique» 

(p. 11) par exemple, ou à une espèce de monumentalisation du sujet. 

La description, ajoute Hamon (1993), n'appartiendrait à aucun genre, ne constitue 

aucune «figure» bien définie, n'a pas de « fonction fixe dans le discours», ou ne 

peut être « "localisée" avec certitude » (p. 11 ). Le mot description, dit-il, a beaucoup 

été associé à la description des villes et des monuments, étroitement lié à 

l'architecture et à la géographie, utilisé comme une forme d'enregistrement de 

curiosités et de savoirs à réactualiser. La description se présente de manière 

ostensible, est faite de parties ou d'unités permutables et représente un lieu du texte 

qui peut facilement porter « atteinte à la stabilité de l'énoncé» (p. 13). Cependant, 

elle est aussi « le lieu d'un embrayage inter-sémiologique entre deux textes, entre 

deux images, entre un texte et une image, ou bien elle doit se constituer elle-même en 

"tableau" » (p. 12). 

En littérature, précise Hamon (1993) « [d]écrire, ce n'est jamais décrire le réel, c'est 

faire la preuve de son savoir-faire rhétorique, la preuve de sa connaissance des 

modèles livresques» (p. 13). Décrire serait rendre concret et vraisemblable un monde 

que l'on sait irréel.« Décrire c'est donc d'abord un "décrire pour"», c'est-à-dire dans 

un but utile. De plus, bien que la description rassemble en elle les concepts 

fondamentaux de la rhétorique que sont la mimèsis, l'ornementation, l'enargeia, 

l'unité totale et l'unité structurelle, le topos et l'individualisation stylistique, 

paradoxalement, s'il s'agit de littérature, il faudra« éviter, contourner ou cantonner le 

descriptif» (p. 14 ). 
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2.3.4 Détail et fragmentation 

Hamon (1993) précise en quoi la question du détail, en particulier, en tant qu'élément 

fondamental du descriptif, pose problème. Selon lui, le détail est considéré comme 

une surdétermination, « du sens et de !'insignifiance », qui « bloque » le bon 

déroulement de la lecture. De plus, le détail est «autonome», «· hors-d'œuvre » 

même, ou encore, importé, il fait « le même effet fâcheux qu'une citation » en se 

mettant ostensiblement en relief et, citant Lukâcs, il relèverait du « collage » et du 

« montage »44
• On observe cependant que le détail interpelle d'une autre façon, 

transformant la lecture en un acte herméneutique, dans un mouvement qui « va du 

particulier au général et du général au particulier. » (p. 19) Ces propos rappellent les 

rapports du descriptif, déjà observés chez Alpers (1990), avec la chorographie et la 

cosmographie, ainsi qu'à la géographie et à la science. 

Les théoriciens classiques, nous dit Hamon (1993), ont pour leur part proposé 

d'éliminer l'effet « en relief» du détail en le réduisant ou en l'homogénéisant à 

l'ensemble. Ce qui montre bien sur quoi repose fondamentalement les inquiétudes 

associées au détail, c'est-à-dire la perte de ce qui permet de« former un ensemble, un 

tout, dont les parties sont liées », par concaténation par exemple, propre au récit 

canonique, souvent défini par une mise en intrigue, un dénouement et enfin une 

chute, aussi appelée morale, et qui fonctionne en boucle45
• De plus, il est impossible 

de concevoir une forme narrative pure, bien que cela soit tout à fait possible en ce qui 

concerne une forme descriptive46
, mais concevoir un tout descriptif semble 

44 Voir aussi: Georg Lucaks,Problèmes du réalisme, (L'arche, 1975, p. 153) 

45 Voir aussi: Jean-Michel Adam, Le texte narratif: traité d'analyse textuelle des récits, (Paris, Éd. F. 

Nathan. 1985, p. 162) 

46 Voir notamment le commentaire de Jenny Laurent dans son introduction au cours La description, 

Méthodes et problèmes : « On peut imaginer une description pure, où il ne se passerait rien, mais on 

peut difficilement concevoir une narration pure, où absolument rien ne serait décrit ». Jenny Laurent. 

La description, Méthodes et problèmes. (Genève : Dpt de français moderne. 2004.) 
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impossible, notamment aux yeux des théoriciens classiques, au mieux cela 

ressemblerait à un tableau (p. 19). 

Comme l'a mentionné Hamon (1993), il y aurait cependant un plaisir particulier à la 

description. Il s'agirait d'un plaisir du « fragment de savoir», comme celui des 

dictionnaires, de la « dérive associative» (p. 73), ou encore par «congruence» ou 

«équivalence» dans l'expansion, lié à une sorte «d'entropie» (p. 74). La 

description, nous dit Hamon, intervient particulièrement aux frontières, internes ou 

externes, du récit, que ce soit lorsqu'il y a déplacement de lieu ou de temps, 

introduction d'un personnage, changement de séquences, de scènes ou de 

focalisations. Elle sert aussi à récapituler ou à synthétiser. La description tend à 

introduire du nouveau, à permettre, comme un embrayeur, la suite des évènements et 

des actions. C'est en ce sens qu'elle est fondamentalement transitive. Considérer la 

description comme transitive, ou comme utile à autre chose, ou encore comme moyen 

et non comme fin, rend bien compte de la nature féodale de la relation du récit et de la 

narration avec le descriptif. En d'autres contextes, cependant, et selon une autre 

approche, le descriptif pourrait s'avérer plutôt intransitif et plus autonome, et cela 

même en littérature selon Hamon, en considérant notamment certaines pratiques 

littéraires contemporaines, ou encore non occidentales, ou « exotiques », telles que le 

« Haï-ku » par exemple (p. 36). 

2.3.5 Perte de la primauté du personnage au profit du motif 

Hamon (1993) observe un changement d'idéologie dans la deuxième moitié du 

XIXe siècle, en particulier avec Zola. Cette idéologie est influencée notamment par un 

http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/description/ En ligne: consulté le 

14 juin 2014. 
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mouvement anti-idéaliste et des« théories non littéraires, sociologiques, biologiques, 

anthropologiques, etc., qui affirment que l'homme est soumis à la dépendance des 

lieux et des milieux» (p. 32). Ce changement est aussi influencé par la 

reconnaissance de l'utilité pédagogique des passages descriptifs en littérature, en tant 

que morceaux isolables et étudiables, et il témoigne du travail littéraire de l'auteur. 

Cependant, Zola préconisera à son tour la prudence face au danger d'une « inflation 

de la description ne pouvant se faire qu'aux dépens du personnage » (p. 33). 

Selon Hamon (1993), c'est ce même débat, mettant en cause la primauté du 

personnage, dont a fait l'objet la peinture depuis « "l'affaire" Manet». Ce même 

reproche de la dissolution du « personnage dans les fonds du tableau » ou de son 

assimilation « à un pur motif "décoratif' au sein de la surface peinte» (p. 34) a été 

fait aux impressionnistes et aux néo-impressionnistes. Mais ce terme, « décoratif», 

nous dit Hamon, est tantôt négatif, tantôt positif. Les tenants du nouveau roman et les 

avant-gardistes en revendiqueront plutôt l'aspect positif comme« moteur génératif du 

texte » et contre « certaines valeurs jugées périmées » (p. 35). 

La remarque d'Hamon souligne la priorité du motif sur l' « objet», iconique et 

reconnaissable, ou sa dissolution en surface en tant qu'élément décoratif ou texture. 

L'observation nous ramène à la conception de l'objet dans sa relation à l'espace en 

tant que contexture, déjà abordée chez Alpers. 

2.3.6 Descriptif, science et espace en littérature 

En littérature, chez Hamon (1993), l'espace est en partie conçu dans les mêmes 

termes que chez Alpers, c'est-à-dire comme étant fragmenté, mais aussi organisé 

comme une grille où est juxtaposé un savoir expansif, à la fois lié à une sorte 

«d'entropie» (p.74), à une présence accrue et à l'instantanéité d'une richesse 
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d'information à saisir ou à s'approprier, pourrions-nous dire, dans lequel s'épuise le 

sujet. Dans ce contexte, l'observateur est perçu comme « un arpenteur du 

savoir » (p. 62). Cependant, ce lieu de la description est toujours transitif (p. 72). Il 

tend à inclure du nouveau, à permettre la suite des évènements et des actions. Il est 

ainsi conçu comme un moyen et non comme une fin, alors que ce qui est propice à 

cerner la spécificité de l'espace descriptif serait justement de retenir ces 

caractéristiques, ou propriétés, en fonction d'un espace intransitif, à la fois 

autonomisant et expansif. 

En tant que système, la description organise et hiérarchise le savoir, le groupe par 

taxonomies, grilles, listes ou autres formes de classification. La permutabilité des 

éléments et la taxonomie des systèmes descriptifs font que la description est 

étroitement liée à l'espace, mais aussi à la science, ou à la distribution des choses 

dans l'espace dont parlait notamment Foucault (p. 27).47 En ce cas, Hamon relève 

certaines similitudes entre les types descriptifs dans les sciences et les critères de la 

description en rhétorique. Il met ainsi en parallèle les quatre variables de l'étendue 

des êtres de la nature décrites par Foucault: forme, quantité, distribution dans 

l'espace et grandeur relative, avec « les grands types descriptifs» à l'origine « des 

principales linguistiques "descriptives" » (p. 27-28) que sont : la formelle, la 

quantitative, la distributionnelle et la fonctionnelle. Latour aussi (2006), citant 

Jack Goody, souligne en quoi la liste relève de l'espace, mais surtout du 

motif, ajouterais-je, en ce qu'il la compare à une pièce d'étoffe : 

La liste implique discontinuité et non-continuité. Elle suppose un certain 
agencement matériel, une certaine disposition spatiale; elle peut être lue en 
différents sens, latéralement et verticalement, de haut en bas comme de 
gauche à droite, ou inversement, elle a un commencement et une fin marqués, . 
une limite, un bord, tout comme une pièce d'étoffe. Elle facilite, c'est le plus 
important, la mise en ordre des articles par leur numérotation, par le son 

47 Voir aussi: Michel Foucault. Les mots et les choses, (Gallimard, 1967, p. 146.) 
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initial ou par catégories. Et ces limites, tant externes qu'internes, rendent les 
catégories plus visibles et en même temps plus abstraites.48 

Hamon (1993) discerne deux tendances fondamentales dans le «projet» descriptif. 

La première est de l'ordre de la surface et de l'espace, une tendance « horizontale » 

(p. 60), celle de la Mathesis ou juxtaposition de savoirs. Elle est à concevoir comme 

un espace raisonné, fragmenté, segmenté, mais organisé comme une grille 

hiérarchisée. Elle est à voir aussi comme une mosaïque de territoires où est stocké, 

juxtaposé et rangé un savoir expansif, dans lequel s'épuise tout de même le sujet et le 

monde. La lecture, dans ce contexte, est ambulatoire, c'est celle d'un parcours, celui 

de l'observateur défini comme l'arpenteur d'un savoir. La seconde tendance est plutôt 

« verticale », nous dit Hamon. Dans celle-ci, il y a décryptage, indices et recherche en 

profondeur plutôt qu'en surface. En ce cas, « [l]a description se fait herméneutique, 

ou séméiologique (au sens médical du terme: la science des symptômes qui 

permettent de "remonter" à une maladie) », dans une suite de dévoilements et de 

découvertes. Il s'agit « [d'] aller au fond des choses» (p. 62), de traduction et de 

déchiffrage, où les choses sont clarifiées, ou rendues plus «nettes». Ce sont deux 

tendances liées à deux postures stylistiques : celle, tout d'abord, du « détail », du 

« découpage » et de la microscopie, « c'est-à-dire d'une recherche "verticale" de 

signification»; et celle de l'analogie, ou comparaison, de la métaphore ou 

« corrélation de deux rapports métonymiques ou synecdochiques. » (p. 63-64) En 

photographie, ces distinctions seraient à voir plus ou moins autrement. Le détail, 

notamment, sera abordé en ce qu'il est discret et tout à fait insignifiant, ou à 

considérer en dehors d'une recherche de signification. De plus, c'est dans 

l'instantanéitè de la richesse des détails et de la vue d'ensemble, et non pas dans le 

mouvement de l'un à l'autre, que s'exprime d'abord et avant tout une esthétique 

photographique observable notamment, dans plusieurs œuvres contemporaines. 

48 Voir Latour, B., op. cil. Voir aussi: Jack Goudy, La raison graphique, (Éditions de Minuit, Paris, 
1979, p. 150.) 
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La description est donc métaclassement de fragments, de matières déjà découpées, 

réorganisées, à rapprocher. À ce sujet, Hamon (1993) se référera aux « formes 

simples» de Jolles, c'est-à-dire le «cas» et le «mémorable», en particulier à la 

forme« mémorable», un« moyen permettant de fractionner [l']univers, d'y faire des 

différences, de le rendre concret» (p. 56). Fractionnement, discernement et rendu 

«concret» en mode descriptif font partie d'une série de caractéristiques sur 

lesquelles nous reviendrons nécessairement plus loin, dans un contexte où elles sont 

plutôt constitutives d'un effet en photographie et au profit notamment de l'analyse 

des œuvres à l'étude dans cette thèse (voir chap. IV). 

2.4 Conclusion : Du descriptif en littérature et en peinture 

Bien que très timidement souligné par Hamon (1993), un point central à la définition 

du descriptif consiste en sa faculté à « rendre visible » avec vivacité ou de manière 

«vive» et « animée». L'idée comporte plusieurs aspects associés notamment au 

concept d' amplificatio, chez Hamon. Ce concept, à la fois « qualitatif et quantitatif», 

consiste comme nous l'avons mentionné « à faire du texte» (p.10), à un « gain de 

savoir» et« de plaisir» (p. 64). Il se rapporte cependant et par conséquent à une forte 

présence, ou richesse, notamment des détails dans le texte. Il s'agirait peut-être aussi 

d'une visibilité exacerbée, ou accrue, qui s'exprime par le rendu des détails en ce cas

ci. En littérature cependant, à force de détailler, l'ensemble tend à se dissoudre dans 

ses parties. 

Les termes « vif» et « animé » renvoient, quant à eux, à ce qui est « vivant », terme 

qu'on retrouve dans les discours en art, en peinture et en photographie, tout aussi 

étroitement liés à la notion de détail. Dans le contexte où l'image est plutôt fixe et 

inanimée, le « vivant », dans sa relation au détail, sera donc à revoir en vue 
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notamment d'une meilleure compréhension des œuvres photographiques à l'étude, de 

leur esthétique et de l'effet qu'elle procure. 

Pour Hamon (1993), la question d'un «tout», ou d'un effet de complétude, 

représente un problème fondamental en mode descriptif. La résolution de ce 

problème est sans doute réalisable en s'affranchissant d'abord des principes trop 

étroitement liés au récit et à la notion d'ensemble en littérature, ou encore à ce qui a 

pour objet de donner un sens aux choses. L'unité globale, ou vue d'ensemble, en 

mode descriptif se trouverait plutôt dans l'expression de la différence dans la richesse 

du motif, dans le jeu aussi de la distinction et du rapprochement, ainsi que de 

l'inclusif et de l'exclusif, sur lesquels nous reviendrons plus loin (voir chap. IV). 

Pourrait-on considérer ainsi la possibilité d'un descriptif en tant que finalité, et non en 

tant que moyen et pour lequel l'effet d'un tout serait celui d'un espace d'être à la fois 

posé et ouvert, comme condition première, un espace corrélatif peut-être, mais surtout 

expansif et entropique, plutôt que concaténé? 

En littérature, ce qui est associé au rendu concret, ou à la description des choses telles 

qu'elles sont, serait utile pour ancrer le texte dans la réalité - ce qui consiste à rendre 

crédible ce qui relève souvent de la fiction, du rêve ou de concepts plus ou moins 

abstraits. Mais le concret serait peut-être à concevoir comme un ancrage dans le texte 

non pas parce qu'il est vrai, mais plutôt parce qu'il est «exact», notamment par la 

forme et peut-être aussi, dans son analogie à l'expérience «directe» des choses, 

telles qu'elles se présentent à la vue dans l'expérience quotidienne. 

En définitive, l'étude du descriptif par Hamon (1993) contribue grandement à en 

définir la singularité, ainsi qu'à concevoir la nécessité de l'aborder indépendamment 

d'autres formes d'appréhension et de représentation. Les difficultés que reconnaît 

Hamon au descriptif, que sont: l'expansion infinie des détails; l'impossibilité de 

fermeture, ou l'absence de sentiment d'un tout possible; l'introduction du hasard et 
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d'une attitude passive ou observatrice du lecteur; l'effet décoratif; ams1 que 

l'opposition entre visibilité et lisibilité, sont autant de caractéristiques retenues par 

Alpers (1990), mais dans une démarche qui, chez Alpers, veut mettre en valeur le 

descriptif comme expérience unique. 

Hamon (1993) prône la définition d'une dominante qui serait tantôt descriptive, tantôt 

narrative. Pour Alpers (1990), le descriptif et le narratif sont deux modes autonomes 

en opposition, bien qu'elle les considère tout de même comme consubstantiels à nos 

expériences de vie. Cependant, Alpers conçoit la possibilité et même la nécessité 

d'une définition du descriptif comme mode unique de représentation. Le tour de force 

d' Alpers a peut-être été d'avoir saisi un moment de l'histoire où se seraient 

rassemblées les conditions propices à l'expression d'une culture de la représentation 

fondée sur des principes qui relèvent du descriptif en art. Sans cette initiative, le 

descriptif comme mode de pensée et d'expression en art serait probablement, encore 

aujourd'hui, dilué dans le mouvement des grands récits de l'histoire animée et 

événementielle de l'homme. 

Hamon (1993) souligne, tout comme Alpers, les liens entre le descriptif et les 

sciences, en particulier les sciences naturelles, ainsi que l'apport ou l'influence d'une 

pensée pluridisciplinaire à son existence. C'est aussi dans ce rapport avec les 

sciences, ainsi qu'avec la géographie et l'architecture, qu'entre particulièrement en 

jeu la notion d'espace, en tant que surface, et d'intemporalité, par laquelle il nous 

semble fructueux d'aborder le descriptif en dehors de la linéarité ou temporalité du 

récit. Ce rapport à la science chez Hamon lui permet de se dégager de certaines 

prémisses structurelles, propres au mode narratif, et à en établir de nouvelles au profit 

du descriptif, en tablant notamment sur deux tendances observées : la première, 

« horizontale » (p. 60), et la seconde, « verticale » (p. 62). La première permet à la 

fois la juxtaposition d'un savoir expansif, mais aussi l'épuisement du monde, ou du 

sujet qu'il décrit (p. 61), bien que dans ce dernier cas on peut se demander si ce n'est 
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pas l'observateur qui tend à s'épuiser dans la production ou la projection de 

significations. La seconde est celle du détail et de la recherche en profondeur, du 

« décryptage », qui elle aussi semble s'épuiser dans ses possibilités de dévoilement et 

de découverte (p. 62). Tout se situe cependant dans le cadre de la spatialité, où 

s'exprime la complexité selon une logique plutôt non linéaire. Nous avons ici, à mon 

avis, plusieurs éléments propices à la définition d'un «tout» en mode descriptif, 

spatial et totalement autre que celui en mode narratif, auquel est étroitement liée une 

posture singulière de l'observateur, comme arpenteur d'un savoir et d'un rapport 

particulier à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. 

Il y a dans cette vision, chez Hamon (1993), une conception de la fragmentation 

considérée comme un moyen de rendre le monde visible. Selon cette posture et cette 

manière d'appréhender le monde, fragmenter ou fractionner veut paradoxalement dire 

« rendre concret », « réel » et « vivant ». Il s'agirait en cela de rendre le monde 

appréhendable par le moyen d'un rendu optimal, en préservant à la fois la vue sur 

chaque chose, sur les rapports entre chacune d'elles, à soi et à l'ensemble. Une vision 

tout à fait pertinente pour l'étude des principes qui m'apparaissent au fondement 

même de pratiques contemporaines en photographie à l'étude dans cette thèse et de 

l'esthétique liée à leurs œuvres. 

2.5 Descriptif et photographie : Lugon (2001) 

2.5 .1 Introduction 

En photographie, en plus de ce qui est observable dans les pratiques d'artistes 

contemporains et dans certaines études touchant de près ou de loin aux notions du 



63 

descriptif49
, il est intéressant de constater que les caractéristiques particulières 

retenues pour l'analyse du discours et de pratiques qui relèvent du document et du 

style documentaire (Lugon, 2001 ), sont comparables à celles identifiées chez 

Alpers (1990), bien qu'elles soit souvent traitées différemment. Celles-ci sont, 

notamment : la netteté et la précision du rendu; la vision mécanique; le rapport à la 

géographie et à la cartographie; la photographie aérienne; le détail ou la richesse de 

l'information; la vue aplatie ou en plan- simple et à la fois représentative d'une 

réalité plus complexe; une vision encyclopédique étroitement liée à la science; ainsi 

qu'un effet premier ou vivant observé dans les œuvres et inséparable d'un rapport 

particulier à la lumière ou « clart~ tonale». C'est bien la reprise de ces thèmes par 

Lugon (2001), directement observée dans le cadre de l'histoire de la photographie, 

qui est tout à fait intéressante. Lugon ne fera aucune mention d' Alpers dans son 

étude. Cependant, les thèmes et notions qu'il aborde seront propices à l'étude des 

motivations aux fondements d'une démarche et d'une forme en art, identifiée au 

documentaire en photographie chez Lugon et au descriptif en peinture chez 

Alpers (1990). 

Le projet de Lugon (2001), dans un premier temps, est de définir ou de montrer les 

influences multiples entre deux cultures, américaine et allemande, qui ont mené à la 

naissance et à l'établissement de ce qui a été appelé la photographie documentaire 

dans les milieux de l'art, avec comme modèles les pratiques photographiques 

d'August Sander et de Walker Evans. Lugon s'est surtout donné pour but de montrer 

comment « s'est effectué le passage entre un système qui opposait art et document à 

un système qui les associe » (p. 30). 

En ce sens, Lugon (2001) est particulièrement interpellé par ce qu'il appelle le 

paradoxe de l'« idée d'art documentaire» (p. 16) qu'il rattache à une volonté 

49 Voir notamment : Michel Poivert, La photographie contemporaine. (Paris, Flam!]larion. 20 l O.) 
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contradictoire qui consiste à« se rapprocher d'une vision purement mécanique [ ... ] et 

prétendre [ ... ] laisser les choses telles qu'elles sont», tout en se réclamant « d'un 

travail d'auteur» (p. 26). Ce qui semble particulièrement être en cause ici, c'est une 

incompatibilité entre une attitude réceptive et attentive, occupée à rendre ou à 

enregistrer les choses, donnant habituellement lieu à un « document », et une attitude 

issue d'une démarche créative et réflexive qui transforme le réel, et qui peut légitimer 

la reconnaissance d'une production en tant qu'œuvre. Sur cette question, cependant, 

Alpers (1990), traitant de la peinture hollandaise au XVIIe siècle, montre bien qu'il 

n'y a pas nécessairement de paradoxe dans une telle démarche. Il s'agit plutôt d'une 

forme d'art liée à une connaissance par le voir, ainsi qu'à une manière de représenter, 

dans laquelle science et art ne sont pas nécessairement opposés l'un à l'autre. Alpers 

précisera que, dans la pratique de cet art, « découverte et création [ ... ] ne font 

qu'un. » (p. 69) Il faudrait sans doute ajouter que, depuis les approches conceptuelles, 

notamment, aborder l'art selon cette distinction a perdu énormément de sa pertinence. 

Cependant l'étude de Lugon (2001) sera en définitive moins apte à poursuivre sur 

cette question que de rendre compte d'un discours lacunaire, particulièrement en 

Allemagne, procédant d'une adhésion dogmatique à une autre, dont chaque passage 

permet à la fois de prendre ses distances par rapport au dogme précédent et d'y 

revenir par l'entremise de certains traits fondamentaux perçus différemment. Le tout 

semble constituer une sorte de quête jamais véritablement aboutie autour de 

l'émergence du genre documentaire et, comme nous le verrons, d'une esthétique 

singulière. Lugon n'aspire pas à résoudre la question sur le plan ontologique, nous 

dit-il, et, plutôt que « de vouloir capter l'essence de la photographie 

documentaire » (p. 26), il désire rendre compte des multiples réponses tout aussi 

lacunaires les unes que les autres, mais qui ont semblé à un moment ou à un autre 

aptes à résoudre le problème. 

Dans un deuxième temps, cependant, Lugon (2001) désire analyser les « traits 

dominants» (p. 30) de ce style, de définir la forme ou l'esthétique de cette 
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photographie. Le moteur déterminant de son étude est la « polarité », bien 

qu'instable, nous dit Lugon, d'un mouvement en « faveur de la reproduction 

minutieuse du monde» (p. 29) et d'un style documentaire qui « développ[e] une 

esthétique de l'économie des moyens, de l'efficacité discrète ». C'est en grande partie 

là que se situe notre intérêt pour l'étude de Lugon. Ce dernier compte également 

démontrer « l'indépendance et l'antériorité de ce courant par rapport à la vague 

humaniste engagée avec la FSA » (p. 30) 50
• 

En ce sens, bien que la définition du terme« documentaire» ait été, à l'époque, selon 

Lugon (2001), assez «floue», on s'entend cependant sur un point, dit-il, c'est de 

considérer« l'exigence première de photographier "les choses comme elles sont[ ... ], 

d'accepter le monde tel qu'il est, de ne rien changer au motif tel qu'il se présente à 

l'appareil» (p. 16). C'est cependant dans le continuel va-et-vient d'une opposition 

entre un rendu « objectif» et « documentaire » des choses et une pratique 

photographique relevant d'une démarche en art, que se situe en grande partie le 

discours de Lugon. Mais c'est aussi dans ce va-et-vient qu'il nous sera possible 

d'établir des comparaisons avec le descriptif en art et de préciser certains aspects qui 

relèvent plus spécifiquement du photographique, notamment en considérant deux 

conceptions de l'expérience «directe» des choses, soulignées par Lugon. La 

première est associée à l'« objectivité par inclusion», c'est-à-dire au rendu« brut» 

mettant en valeur les textures et la complexité, associée à la Straight photography. La 

seconde, quant à elle, tient plutôt de l'« objectivité par réduction» (p. 58), c'est-à

dire par simplification et efficacité formelle, associées à une esthétique clinique et 

aux pratiques de la photographie allemande. 

50 La Farm Security Admini;tration fut à l'origine d'un vaste projet photographique, auquel participera 

notamment Walker Evans, et qui produira « quelque 270 000 images de l'Amérique en crise» et 

incarnera « la notion de "photographie documentaire" aux États-Unis». Voir Olivier Lugon op. cit, 

p. 7. 
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Deux autres notions abordées par Lugon nous intéresseront particulièrement. Celle de 

la clarté d'abord, dans le cadre de laquelle il établit des liens inséparables entre la 

lumière comme matérialité première de la photographie et la précision du rendu, dans 

la quête d'une visibilité accrue ou« exacerbée »51
• L'autre concerne plutôt la question 

de l'espace en photographie, à travers l'intérêt de l'époque pour la photographie 

aérienne et une vision« élargie » à la fois complexe et « inclusive » (p. 65-66). 

2.5.2 Rejet de la forme documentaire et retour à la narration 

Lugon (2001) souligne le virage que prend au départ la définition de la photographie 

documentaire dans le discours d'une agence américaine, la Farm Security 

Administration (FSA), dans les années trente aux États-Unis. Le documentaire est 

d'abord perçu comme « forme vide » et approche « impersonnelle » totalement 

« hostile à la narration». Il fait ainsi l'objet d'une forme de rejet similaire à celui des 

approches descriptives en peinture et en littérature et est, encore une fois, comme 

nous le voyons ici, mis en opposition au narratif. Avec la FSA, le documentaire, avec 

notamment sa simplicité et« son côté franc et direct», sera remis au service « d'une 

véritable narration », et sera utilisé comme outil de propagande dans le but de 

sensibiliser l'opinion. Ce qui fait l'objet d'un rejet dans le documentaire, nous dit 

Lugon, c'est ce qui caractérise les documents comme tels, reconnaissable dans les 

« cartes d'identité et [l]es catalogues de vente», c'est-à-dire : « netteté absolue du 

rendu, cadrages simplifiés, généralement frontaux et centrés sur le sujet, neutralité 

délibérée, absence de toute marque expressive et de tout contenu narratif, statisme » 

(p. 13). Lugon mentionne que cette forme d'esthétique, qu'il identifie au 

documentaire, « aurait préexisté à sa mise au service de la cause humanitaire », et 

qu'elle relèverait «fondamentalement» d'une « évolution formelle» vers 

51 Voir: Olivier Lugon, op. cit., chap. II. 
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1930 (p. 32)52
• L'esthétique documentaire décrite par Lugon s'opposait au départ au 

reportage, mais« on a ensuite voulu la rendre synonyme». C'est notamment ce qu'on 

retrouve dans le discours de John Szarkowski à propos du travail de Walker Evans, 

qu'il définit comme « austèrement économe, [ ... ] frontal, dépourvu d'émotion, sec 

[ ... ] intensément attaché aux faits, caractères qui semblaient plus appropriés à un livre 

de comptable » (p. 13). En ce sens, Lugon soulignera aussi la critique dont ont fait 

l'objet les portraits de Sander publiés en 1929, qui s'appuyait surtout sur la 

« platitude » et la « pauvreté formelle » des images pouvant être réalisées par à peu 

près n'importe quel amateur (p. 21). 

2.5.3 Le style documentaire 

L'approche documentaire (Lugon, 2001) consiste au départ à se détourner de l'art 

comme construction ou transformation de la réalité, notamment par la mise en scène 

et le pictorialisme, pour revenir au documentaire qui « prétend se confronter de 

nouveau à la réalité la plus brute ». Cependant, il y a des divergences « à tous les 

niveaux», rappelle Lugon. Cette« saisie directe » doit-elle être centrée seulement sur 

l'humain? Doit-elle être considérée comme une source d'information et un « savoir 

presque scientifique», une source d'« archivage du présent pour l'avenir», ou doit

elle « chercher, en décrivant la réalité du monde social, à transformer au présent les 

opinions et les actes?» Surtout, le photographe doit-il s'abstenir de se soucier de« la 

valeur esthétique » (p. 16) des images ou encore son but est-il d'élever la «forme 

documentaire [ ... ] au rang d'art»? Enfin, nous dit Lugon, « l'art documentaire a-t-il 

réellement pour mission de documenter?» Il soulève aussi l'opposition établie entre 

la photographie « documentaire » et la photographie « comme document ». On 

52 Voir aussi: John Szarkowski, Looking at photograph. 100 picturesfrom the Collection of The 

Museum of Modern Art, (New Ykork, Museum of Modern Art,1973. p. 116) 
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observera aussi, dans les commentaires récoltés pour son étude, que dans l'opposition 

entre art et science, le premier, contrairement au second, serait qualifié d'inutile, sans 

« éventuel apport de connaissance» (p. 17) ou de savoir. Opposer l'art à la science de 

façon aussi radicale a peut-être pour effet d'occulter une définition élargie de l'art et 

de son rôle dans l'histoire de l'humanité, tout comme son apport à la connaissance et 

au savoir, notamment par sa valeur réflexive. 

Dans ce qui pourrait s'appeler art du document, la notion de «document» 

(Lugon, 2001, p. 17) elle-même est très difficile à définir, en raison notamment de la 

distinction à faire entre ce qui relèverait de sa « valeur informationnelle », de sa 

qualité d'archive, ou encore comme source de « connaissances concrètes», et ce qui 

relèverait plutôt de la qualité d'une œuvre. En fait, la problématique se présente chez 

Lugon selon « qu'une autonomie de la forme documentaire» (p. 17) apparaît à une 

certaine époque dans la sphère artistique. Lugon cherche notamment à en suivre le 

développement à travers l'évolution des discours en photographie et en particulier 

autour des pratiques photographiques de Walker Evans (1903-1975) aux États-Unis 

(fig. A8, A9, AlO) et d' August Sander (1876-1964) en Allemagne (fig. All, A12 et 

A13). 

Document et documentaire sont deux termes dont le sens est bien différent, nous 

rappelle Lugon (2001) et qui sont à l'origine d'une difficile distinction entre ce qui 

relève d'une « servile documentation» et de la photographie documentaire qui serait 

« plus qu'un document» (p. 18). Pour sa part, Walker Evans en viendra, dans sa 

volonté à définir plus clairement « le documentaire », à adopter le terme 

style documentaire. Ce qui conduit à une plus grande confusion, c'est que 

« l'ambition documentaire» des années trente n'a pas exclusivement pour objet la 

documentation. Lugon décèle « un découplage des intentions esthétiques par rapport 

à une fonction instrumentale des images » qui ne manque pas « de poser des 

problèmes» (p. 19). En prenant comme exemple le projet Changing New York de 
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Berenice Abbott par exemple, Lugon met en doute le pouvoir informatif de ces 

photographies et la méthode utilisée qui rend compte d'un choix parcimonieux de 

prises de vue et d'un intérêt d'ordre esthétique plutôt que documentaire. 

Selon Lugon (2001), c'est en Allemagne et aux États-Unis que le « genre 

documentaire» s'est constitué « sur un aller-retour des idées et des formes entre les 

deux continents » et en particulier à travers les pratiques photographiques de 

Walker Evans et d' August Sander. Il est difficile d'établir des relations historiques 

entre ces deux photographes, précise Lugon, car « Sander doit [ ... ] beaucoup aux 

théories positivistes et physiognomoniques du XIXe siècle », alors qu'Evans est 

« nourri de modernisme littéraire et artistique», Flaubert notamment, et qu'il évolue 

dans le contexte d'une Amérique« en tràin de se découvrir». Ce rapprochement entre 

deux hommes et deux projets si différents s'appuie surtout sur la forme et sur la 

similitude de leur « optique générale». Dans les deux cas, les similitudes formelles 

relèveraient d'une prédilection pour « la netteté absolue, la frontalité, le cadrage le 

plus simple, la pose affirmée et statique, le travail en série » (p. 29). 

Les intentions de Walker Evans, rappelle Lugon (2001), n'ont cependant, 

contrairement à celles de Sander, « aucun lien avec un quelconque engagement 

social ». Son intérêt pour une esthétique « simple, frontal[ e] et centré[ e] sur le 

sujet[ ... ] », correspond, nous dit Lugon, à un intérêt particulier pour l'architecture et 

pour le vernaculaire commercial des enseignes qui se trouvent sur les façades 

d'édifices (p. 33). L'intérêt d'Evans pour ce genre de prise de vue frontale, 

comparable à une vue en élévation en architecture, ainsi que pour la typographie des 

enseignes, est à mon avis plus significatif d'une sensibilité à l'efficacité visuelle du 

rendu graphique. 

Dans le développement de la forme documentaire, selon Lugon (2001), les démarches 

de la Straight photography aux États-Unis et de la Nouvelle vision en Allemagne 
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désirent toutes deux se distancier du pictorialisme. La première réalise ce projet dans 

l'exaltation de la« netteté et [du] rendu fidèle» (p. 36) des choses, au point de faire 

un« dogme» du« rendu fidèle des matières et de l'objet», et de« créditer l'objet de 

l'ordre qu'on lui apporte». La seconde démarche, étroitement liée au design et au 

Bauhaus, est associée à Lâszl6 Moholy-Nagy et à l'« espoir d'une photographie 

nouvelle et pure» (p. 37), avec laquelle il s'agissait« d'ouvrir et de libérer la vision 

humaine». Il s'agissait aussi, en Allemagne, « de voir davantage et mieux» et de 

rendre plus poreuse « la distinction entre photographie d'art et recherches 

scientifiques ». On verra apparaître dans les publications et les expositions de 

l'époque des « clichés aux rayons X, des vues microscopiques, astronomiques ou 

aériennes [ ... ] des instantanées de presse », etc., témoignant par leur diversité, nous 

dit Lugon, « de l'ouverture du champ visuel et du potentiel de découverte offerts par 

la photographie ... » (p. 38). On peut saisir dans les propos de Lugon l'effervescence 

à l'époque pour la photographie en tant qu'outil de connaissance et de« découverte», 

comparable, à certains égards, à celle soulignée par Alpers à propos des sciences 

optiques et de la camera obscura au XVIIe siècle en Hollande. Cependant, on voit 

bien la difficulté du projet de Lugon de définir le style documentaire à partir d'une 

évolution parallèle, ou d'une comparaison, entre des visées qui semblent si 

différentes, c'est-à-dire des pratiques américaines situées dans le sillage d'Alfred 

Stieglitz, notamment celles d'Edward Steichen et de Paul Strand, et celles de 

Moholy-Nagy et de l'école du Bauhaus. Ces deux aspects, ou démarches, en 

photographie seront cependant essentiels à la définition de l'esthétique et de ses 

conditions matérielles, à l'étude dans cette thèse, ainsi que des motivations au 

fondement des approches en photographie contemporaine qui sont de l'ordre du 

descriptif et d'une quête du plus voir et tournées vers la richesse d'information à 

saisir dans la simplicité formelle, même banale (voir chap. IV). 

L'échec et le désillusionnement marque le projet de la Nouvelle vision, dès lors qu'il 

est érigée en dogme, nous dit Lugon (2001), associé au maniérisme et à un« pur jeu 
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formel». Il aboutira, selon certains dires de l'époque, à« une vaine expérimentation 

d'atelier, superficielle et sans objet». On l'aura vite associée à un retour au 

pictorialisme, moderne cette fois-ci, plutôt qu'à « une vision fondamentalement 

nouvelle [et à] un savoir-voir contemporain »53
• On la critique pour « l'extrême 

popularisation des procédés », qui seront rapidement « pétrifiés en recettes 

formelles» (p. 41). On la critiquera aussi pour la profusion des images qu'elle 

représente. Lugon observe ensuite un retour à la simplicité, avec la Neue Sachlichkeit 

(Nouvelle objectivité) allemande, marquant un retour à l'objet et aux choses, 

notamment avec Albert Renger-Patzsch, et avec le «classicisme», en 

Amérique (p. 42). 

Renger-Patzsch, rappelle Lugon (2001), se consacrera à « la simple description des 

beautés du monde» (p. 43) dans des plans rapprochés d'une très grande netteté 

(fig. A14). Le travail de l'artiste évoque, aux yeux des commentateurs de l'époque, 

« la réalité brute [d'une] présence normalement inaccessible à un œil humain trop 

déformé par la culture et les habitudes visuelles, et perceptible seulement [ ... ] par 

ce face-à-face inaltéré de la machine et de la chose». Renger-Patzsch est vu comme 

le photographe dont la fonction est de « décrire le monde », de l'enregistrer. Il 

s'oppose ainsi au projet de Moholy-Nagy, au Bauhaus et à une vision qui relève 

d'une culture du design et des arts appliqués et qui ne se contente pas d'enregistrer ou 

de copier le monde, mais s'efforce de « contrôler créativement les effets de lumière 

sur le papier » (p. 44-45). 

Cependant, la présence de photographies américaines, commente Lugon (2001 ), 

notamment celles d'Edward Steichen, d'Edward Weston, d'Imogen Cunningham et 

de Charles Sheeler, entièrement consacrées à la straight photography, dans les 

expositions allemandes, vont beaucoup ébranler les prétentions au rendu brut de la 

53 Olivier Lugon, op. cit, p. 42, citant Georg Paech dans « Der neue Fotograf», Dresdner Neueste 

Nachrichten, (15 septembre 1929, ARP.) 
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photographie de Renger-Patzsch. Selon Lugon, elles acquièrent alors une valeur 

cultuelle ou religieuse. La photographie américaine, quant à elle, est encensée par les 

commentateurs de l'époque, en ce qu'elle permet de s'éloigner« de tout culte de la 

machine et de la fébrilité moderniste ». Elle est cependant taxée par d'autres, surtout 

à cause du paysage, d' « artisanat de luxe légèrement rétrograde et dépourvu 

d'ambition» (p. 46). Malgré cela, cette « modestie anti-moderniste » (p. 47)- le 

pragmatisme que l'on reconnaît à la photographie américaine, le travail rigoureux et 

précis, ainsi que la concentration sur l'exacte représentation de « la chose 

concrète» (p. 49)- seront porteurs d'avenir en Amérique et en Allemagne, nous dit 

Lugon. 

La Nouvelle objectivité, ajoute-t-il (2001), recevra en définitive les mêmes critiques 

que celles qui ont remis en question la Nouvelle vision. Elle sera critiquée à son tour 

pour sa superficialité et son apparence décorative. Elle subira aussi les effets d'une 

critique préconisant une pratique photographique répondant mieux aux aspirations 

identitaires allemandes. La gauche communiste critiquera le caractère bourgeois de la 

photographie de Renger-Patzsch, la décrivant comme une « fuite devant la réalité» 

(p. 56), et prônera un retour à la réalité de « l'homme qui souffre, l'homme opprimé 

qui lutte »54
• Renger-Paztsch délaissera le gros plan, qui était perçu comme le 

fragment d'une réalité plus complex.e, maintenant occultée par ce type de cadrage. Il 

en viendra à son tour, comme les Américains, à la pratique de la photographie de 

paysage. 

Il semble cependant, comme le souligne Lugon (2001), que les visées de la Nouvelle 

vision aient été mal comprises. Cette dernière, pour un Walter Petry notamment, 

54 Olivier Lugon citant Heinz Luedecke, op. cil, p. 56. Voir aussi: Heinz Luedecke, « Schulter an 
Schulter », Der Arbeiter-Fotograf, (vol. 4, n° 12, 1930 [Trad. française partielle François Mathieu in 
Lugon, 1997.]) 
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voulait « déboucher sur l'élaboration d'un véritable savmr, d'un "compte rendu 

photographique sérieux des importants ensembles complexes de la vie" » (p. 57). 

2.5.4 La série photographique et le retour au« document » 

Lugon (2001), citant Walter Petry au sujet de la pratique de Renger-Patzsch, signale 

la présence d'une forme de représentation qui veut prendre ses distances par rapport à 

une « addition "irréfléchie" et "sans but" de fragments [ ... ] "un salmigondis d'un 

monde détaillé au hasard"» (p. 62-63). Il s'agit là des conséquences d'une approche 

basée sur l'emegistrement et le rendu brut qui pose problème au vu des intentions de 

l'époque, mais qui rappelle du même coup un des aspects particuliers d'une telle 

approche, de l'ordre du descriptif, en représentation. 

Les propos de Petry permettent à Lugon d'introduire la pratique de la série mise au 

profit d'un « regroupement ordonné des informations, base nécessaire à la 

construction d'un sens » (p. 62). Ils permettent aussi de revenir à une définition de ce 

qui relève au départ et plus exactement du document. Il ne s'agit plus ici de 

documentaire social ou de reportage, mais plus précisément de documenter, sous une 

forme comparable au spicilège en botanique et à la manière de la collection et du 

regroupement par spécimens comparables, dont la pratique de Karl Blossfeldt (1865-

1932) devient le modèle (fig. A15). Dans cette transition vers de nouvelles exigences 

formulées par Petry, vient se greffer le travail en photographie aérienne de Robert 

Petschow ( 1888-1940), (fig. A 16 et A 17) comme « exemple type d'une description 

photographique plus inclusive, s'attaquant à des ensembles plus larges et plus 

complexes » (p. 65). Moholy-Nagy évoquera à son tour la photographie aérienne en 

ce qu'elle fait appel à une« expérience plus complète de l'espace» (p. 65). Le travail 

de Petschow, comme le précise Lugon, « fait système avec le modèle élaboré par 

Blossfeldt ». Ceux-ci sont ainsi conçus comme les « deux pendants solidaires d'un 
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même appel à une photographie plus documentaire», c'est-à-dire « [ ... ] la série 

systématisée d'un côté, l'élargissement du point de vue de l'autre» (p. 66). 

Il s'agit aussi d'une photographie documentaire en opposition à la Nouvelle vision et 

à la Nouvelle objectivité, poursuit Lugon (2001) dont le travail d'August Sander 

deviendra le modèle, bien que, pour sa part, il utilisera plutôt comme expression la 

« "photographie exacte"». Le projet de photographies des « figures types de toutes 

les classes et de tous les métiers » (p. 68) de Sander présente les mêmes 

caractéristiques liées à la documentation photographique que sont notamment la prise 

de vue frontale, le travail en série, l'approche typologique, comme chez Blossfeldt, 

mais appliquées à un projet à caractère social. On reconnaît aussi à Sander, précise 

Lugon, une certaine conception sociale à « visée encyclopédique ». Sander « entend 

réaliser», nous dit Lugon,« à l'aide de la "photographie claire, pure", "absolue," [ ... ] 

une "coupe" de la société du temps.» (p. 71) 

C'est précisément ce « découpage [editing] photographique de la société, [c'est-à

dire] un processus clinique», ajoute Lugon (2001, p. 74) et son aspect 

«prosaïque» (p. 76) peut-être, qui intéressent et inspirent Walker Evans. Lugon 

précise que ce serait aux « nuances esthétiques » et à la « clarté simple de la forme 

documentaire » qu'on s'intéresse à l'époque, dans la volonté de s'éloigner d'un« art 

personnel et affecté » (p. 77) à la Stieglitz. Evans travaillera aussi avec une chambre 

technique pour obtenir plus de détails, mais on peut aussi considérer l'apport de ce 

changement technique important en ce que cet appareil permet aussi d'obtenir des 

prises de vues plus frontales. Il n'est pas étonnant qu'armé de cet appareil il acceptera 

une commande relativement à un projet de photographie d'architecture, et à quel 

point cela sera déterminant dans sa pratique. Lugon considère que le travail à la 

chambre technique conduit Evans à« un certain systématisme de l'archive», qui lui 

« impose un cadre stylistique très strict et qui le contraint à une qualité descriptive 

exceptionnelle [ ... ] » (p. 85). 
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2.5.5 La clarté : du rendu « tactile » à une conception « clinique » 

Lugon (2001) s'intéresse de très près à ce qui porte sur « les images elles

mêmes » (p. 121). Pour lui« [!]'esthétique documentaire s'inscrit dans un courant de 

réduction progressive de tous les traits extérieurs à la saisie mécanique », qu'il 

associe à une réaction au pictorialisme et à « ce qui ne serait pas strictement 

"photographique"» (p. 120). Cette réduction s'exprime dans une« qualité nouvelle», 

dit-il, celle de la «clarté» (p. 121), identifiée notamment à la luminosité, à la 

précision du rendu et à la simplicité formelle, pouvant même s'avérer des plus 

banales au point où elle contribue « à étendre considérablement le champ sur lequel 

se porte, en photographie, le regard esthétique» (p. 122). Elle est aussi associée à 

l'objectivité et à la lisibilité. 

Dans cet « appel à la clarté », Lugon (2001) souligne l'importance de « la clarté 

tonale des œuvres documentaires, éclatante en comparaison des épreuves 

systématiquement assombries et des effets crépusculaires du pictorialisme. » Se 

référant à la photographie de Sander (fig. A18), il souligne la« qualité de la prise de 

vue [ qui] tend à privilégier les tons lumineux ainsi que des éclairages homogènes 

évitant de laisser dans l'ombre quelque partie du négatif» (p. 123). Dans le travail 

d'Evans, cet intérêt pour la clarté s'exprime dans des prises de vue effectuées en plein 

soleil, précise Lugon (fig. A19 et A20). Cela devait cependant conduire, chez Evans, · 

devrions-nous préciser, à de plus forts contrastes, bien qu'il soit possible par la suite 

d'en atténuer l'effet au développement du négatif et à l'agrandissement. Evans 

partage cet intérêt pour la clarté lumineuse, rappelle Lugon; avec plusieurs artistes de 

l'époque, dont Edward Weston, Willard Van Dyke et Ansel Adams55
, mais aussi 

55 C'est d'ailleurs Ansel Adams (1902-1984), fondateur du groupe F/64 au États-Unis, qui inventera 

avec Fred Archer à la fin des années 1930 le système de zone en photographie. Le système de zone 

permet de contrôler l'intensité des hautes lumières, mais aussi d'obtenir plus de détails dans les ombres 

à l'aide notamment de techniques d'exposition à la prise de vue et de révélateurs compensateurs au 

développement de la pellicule. 
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Paul Strand et Paul Grotz. La quête culturelle de ces artistes, selon Lugon, 

« implique, dans le même mouvement, le choix formel de l'extrême luminosité ». 

Cette extrême luminosité, ajoute Lugon, n'est pas sans rapport avec la précision du 

rendu, « elle entraîne, pour le photographe, la divulgation des plus infimes détails, la 

révélation quasi naturelle des textures» (p. 123). Elle est fortement symbolique aussi, 

nous dit Lugon, grâce à son« pouvoir de révélation» et« incarn[e], plus que toute 

autre chose, l'aspiration moderne à la luminosité du rendu» (p. 126). Lugon souligne 

« la fascination de la lumière» de l'époque, qu'on a peut-être oubliée, et qui a: 

... marqué toute une part de l'avant-garde photographique des années vingt
la Nouvelle Vision en a fait un thème en soi, et la matière même de ses 
compositions: photogrammes, projections, bricolages de verre, de prismes et 
d'écrans- [et qui] ne disparaît en rien avec le passage à une photographie 
plus "objective", plus tournée vers le rendu des matières et l'exaltation des 
détails. (Lugon, 2001, p. 128) 

Il s'agit là d'une aspiration à la netteté inséparable de la« minutie descriptive», nous 

dit Lugon (2001), « quasiment maniaque» (p. 127-128), à laquelle contribue 

l'utilisation de la chambre technique. Une aspiration à la netteté et une quête de 

visibilité qui sont l'objet de cette thèse et qui, à mon avis, s'incarnent dans les 

pratiques photographiques plus récentes retenues pour cette étude. 

2.5.6 Double neutralisation et expérience directe 

Lugon (2001) souligne, citant le travail de Sander, que c'est« le remplacement d'une 

conception tactile par une conception "clinique" de la netteté qui fait glisser celle-ci 

vers le "style documentaire" ». Cette conception « clinique » est associée par Evans à 

« un type de contemplation [ qui] implique [de] disséquer un champ de détails 

multiples et peu hiérarchisés» (p. 136). En Allemagne, et en particulier chez 

August Sander et Raoul Hausmann, ce glissement est plutôt défini par le passage 
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d'une photographie objective à une « photographie exacte » (p. 67). Cette notion est 

pour eux « le caractère essentiel de la photographie » et « devient la définition d'un 

genre à part entière, au même titre que la Nouvelle Objectivité» (p. 137). Ce 

glissement, souligne Lugon, de la « photographie objective » à la « photographie 

exacte» modifie la position du photographe. L'objectivité renvoie toujours à un sujet 

décideur, alors que l'exactitude renvoie « prétendument [à] un état de fait». Cela 

représente, selon Lugon,« un pas supplémentaire dans l'acceptation d'une vision plus 

ouvertement mécanique et dans l'effacement du sujet agissant, règle canonique du 

« style documentaire » (p. 140). Cependant, la photographie exacte met aussi en 

valeur une posture particulière, celle de l'artiste, et de son rapport au monde, déjà 

associé à un mode descriptif d'appréhension et de représentation et sur lequel nous 

reviendrons de manière à la définir de façon plus explicite (voir aussi section 2.6.2). 

Avec Lugon (2001) il sera aussi question d'anonymat en photographie aux États

Unis. Il s'agit au départ d'« anonymat social» observable notamment dans 

l'architecture vernaculaire, ce qui, pour Evans, semble définir l'idée même de 

« portrait documentaire» (p. 150), en ce qu'il est notamment lié à un effet de vide et 

à « une relative neutralité de l'expression», en particulier dans les personnages 

photographiés. Lugon y voit une « quête d'un apparent moment de vide » (p. 152), 

qu'il définit comme une « double neutralisation» (p. 154), celle du sujet et celle du 

photographe. 

C'est cependant la photographie de portrait de Sander qui, selon Lugon (2001), 

permet d'en établir les principes fondamentaux. Dans ce genre de photographie, le 

sujet, photographié de face, plutôt que d'être « [saisi], à son insu, dans des pensées 

extérieures à la prise elle-même», se présente lui-même à la caméra « dans un 

retournement qui définit tout le style documentaire (p. 157). C'est toute la question de 

la« pose» (p. 160-161), qu'exaltent les portraits de Sander, dit-il, et qui fut beaucoup 

critiquée pour ensuite être réhabilitée. Une pratique très différente de celle d'Evans, 
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mais que Lugon interprète comme une même « activité autonome, détachée de la vie 

réelle et sans la moindre correspondance psychologique avec elle» (p. 159). C'est 

cette « rigidité timide ou vaniteuse de la pose » qui plus tard sera perçue « comme le 

plus juste rendu de la psychologie du modèle ». Aussi étonnant que cela puisse 

parraître, on la définira même « comme la meilleure "expression de la personnalité 

vivante" » (p. 162)56
• 

Au fond, plusieurs critiques s'expriment à travers le rejet de ce qui ne serait que de la 

description, et le débat porte effectivement sur ce qu'il y a de péjoratif dans l'acte de 

décrire mis en opposition à celui de la transformation créatrice, étiqueté comme 

propre à l'art et à la définition d'une véritable pratique artistique (Lugon, 2001). Mais 

ce qui, sans doute, maintient un Evans attaché à son projet c'est, comme il le dit lui

même, « l'impression que les choses se présentent à lui plus qu'il ne les présente ... ». 

Il déclare: « Je ne cherchais rien; les choses me cherchaient, je le sentais ainsi -

elles m'appelaient vraiment. » (p. 169)57 L'idée résume bien, comme dit Lugon, les 

photographies d'Evans: « le produit, préexistant à la prise de vue, de la volonté d'un 

tiers, l'enregistrement d'un ordre trouvé», une espèce « d'arrangement 

inconscient » (p. 170) et imposé. Ses sujets se présentent à lui comme une vitrine et 

apparaissent comme une « composition plane », dans une vue frontale, offrant leur 

valeur « présentative » et « d'exhibition», précise Lugon. Elles tendent ainsi à 

« s'offrir [à s'imposer à la vue] le plus brutalement possible » (p. 172-173). 

On perçoit dans le travail d 'Evans une démarche qui cherche, par le moyen de la 

photographie, à se rapprocher d'une vision plus immédiate, d'une immédiateté de 

56 Olivier Lugon citant DolfSternberger. op. cit, p. 162. Voir aussi: DolfSternberger « Über die Kunst 

der Fotografie », Neue Runsdchau, (vol 45, juillet 1934 [Trad. française partielle François Mathieu in 

Lugon, 1997].) 

57 Olivier Lugon citant Walker Evans. op. cit. p. 169. Voir aussi: Walker Evans, « The Reappearance 

of Photography. » Hound & Horn, (vol. 5, n°1, octobre-décembre 1931, 1977 [repris in EVANS 

2000].) 
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l'image qui, à certains égards, relève peut-être plus souvent de l'efficacité graphique 

reconnaissable dans les sujets photographiés qu'il choisit, notamment des affiches, 

façades, vitrines et caractères typographiques. Cependant, ce qui est au fondement 

des motivations liées à cette démarche est peut-être aussi la quête d'une saisie spatiale 

et intemporelle, ainsi qu'une démarche plutôt réductive en représentation. Il s'agirait 

là d'une recherche d'un rapport au plus près des choses concrètes et d'une clarté 

exacerbée ou accrue et, ajouterais-je, en marge d'un récit. 

Pour Sander, il s'agirait, nous dit Lugon (2001), de « voir les choses comme elles 

sont», alors que pour Evans il s'agirait plutôt de « la beauté profonde des choses 

telles qu'elles sont». Bien qu'on trouve beaucoup de variantes du « double credo» 

de Sander et Evans dans les commentaires qui accompagnent la Nouvelle objectivité, 

les objets photographiés, selon les principes de ce mouvement, seraient« augmenté[s] 

d'une qualité inédite» en ce qu' « ils paraissent en mesure de révéler l'aspect, inconnu 

jusque-là, de leur présence en soi, une présence pure, préexistante à tout regard 

humain» (p. 189). Il s'agirait d'une qualité qui relève à la fois del'« effrayant» et 

par association, de la peinture métaphysique, d' « une présence "impitoyable, cruelle 

et dure" d'un monde dont l'homme semble "chassé"», d'« un monde muet», ajoute 

Lugon, et « foncièrement inintelligible, inaccessible au savoir humain ». Les « tenants 

du "style documentaire"», nous dit Lugon, auront vite fait de s'approprier cet effet, 

en ce qu'ils« entendent précisément dépasser [ ... ] et retrouver une forme de lisibilité 

dans le rendu objectif du monde». Ils recherchent, dit-il, « sans renoncer à l'accès 

direct à l'objet [ ... ] une sorte d'objectivité active, qui non seulement prétend restituer 

les choses telles qu'elles sont, mais les rendent, dans la même opération, signifiantes 

et lisibles » (p. 190). 
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Lugon (2001) en arrivera même à dire, citant les propos du peintre Jankel Adler sur 

Sander58
, qu'en définitive« tout le projet documentaire consiste à photographier non 

pas tant une réalité brute, immédiate et opaque, que des objets déjà « "altérés en 

images"» et, citant Agee59
, « transformés en signes - d'une culture ou des 

circonstances - par le passage du temps » (p. 209). 

Lugon (2001) rappelle ce que Walther Petry écrira à l'époque:« "Nous croyons que 

toute chose est essentiellement et spirituellement contenue dans l'expression de sa 

forme. La structure, la matière, la surface d'un objet sont, à y bien regarder, sa seule 

et entière réalité." » (p. 210)60 On s'intéresse ici à· la « simple description 

photographique [pouvant] se substituer à la psychologie des profondeurs », on adhère 

à« une réalité immédiate lisible par elle-même et ne nécessitant aucune explication». 

Mais il s'agit toujours de lisibilité en vue d'un décodage. Il ne s'agit donc pas. d'une 

démarche qui vise l'unique rendu des choses et leur visibilité. De plus, rappelle 

Lugon, l'image photographique acquiert à cette époque le statut d'un langage 

universel accessible à tous, assimilé à l'univers des signes. Il s'agit là d'un langage 

qui comporte ses propres codes et qui met en cause l'autonomie de la photographie, 

nous ramenant « à la fonction originelle du document, pièce à conviction mise au 

service d'une exploitation seconde» (p. 213). 

Chez Evans et Sander, on voit poindre ce que Lugon (2001) appelle une« foi en une 

sorte de "physicalisme photographique"», qui s'exprime notamment par la 

« réduction » de l'usage de légendes, celles-ci trahissant « l'ambition de produire des 

58 Voir aussi: Jankel Adler, lettre à August Sander, 1927, cité dans August Sander, (1995, p. 136.) 

59 Olivier Lugon citant James Agee (1941), op. cil., p. 190. Voir aussi: James Agee et Walker Evans, 

Let Us NowPraise Famous Men, (Boston, Houghton Nifflin,1941 [trad. française Jean Queval, Louons 

maintenant les grands hommes. Alabama: Trois familles de métayers en 1936, (Paris, Pion, coll. 

« Terre humaine», 1972].) 

60 Olivier Lugon citant Walther Petry (1929), op. cit., p. 210. Voir aussi: Walther Petry, « Bindung an 

die Dinge » Das Kunstblatt, (vol> 3, 1929 [trad. française François Mathieu in Lugon 1997].) 
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œuvres vouées à la contemplation plutôt que des documents utilitaires». C'est 

cependant le courant documentaire contemporain de l'époque « fondé sur la régie 

texte/image» et la nécessité d'ajouter une légende à toute photographie pour obtenir 

une bonne photographie documentaire, ajoute ensuite Lugon, qui, 

trahit l'érosion des ambitions premières du style documentaire [d'Evans et de 

Sander], la conviction qu'une image emegistrée [ ... ] un accès direct, presque 

non médiatisé à des objets semblant se présenter d'eux-mêmes renferme un 

potentiel de signification digne du langage» (p. 213-214). 

2.5.7 Les Becher 

Il y aura deux pendants de la photographie en art à une certaine époque, nous dit 

Lugon (2007), qui viendront s'opposer l'un à l'autre : le premier visant à faire sa 

place en tant que photographie d'art fondée sur « une grande tradition autonome» 

commune au discours documentaire; et le second qui va, pendant longtemps, 

s'opposer au premier et qui fait plutôt place à l'intérêt et à la fascination pour l'image 

«pauvre» (p. 416). Lugon nous dit cependant qu'il y a des exceptions, des pratiques 

en marge de cette opposition : 

Il est néanmoins des exceptions. Parmi elles, un couple d'artistes allemands 

qui, promus d'abord dans la sphère de l'art conceptuel, vont au fil des ans 

devenir une influence majeure pour plusieurs générations de photographes 

dans les dernières décennies du siècle : Bernd et Hilla Becher. 

(Lugon,2007,p.416) 

C'est à partir du travail photographique du couple Becher en Allemagne, que 

Lugon (2007) observe un véritable retour d'une photographie qu'il qualifie de 

«documentaire», avec son rendu précis et minutieux (fig. A67 et A68). Ces derniers 

« mettent au point un mode de description standardisé » pour produire une 

photographie dont les caractéristiques sont celles relevées précédemment par Lugon, 
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soit « des vue frontales, intégrales et centrées » (p. 414 ), l'utilisation de la chambre 

technique, la recherche du détail et l'aplatissement du sujet, l'anonymat. Un« mode 

de description» au dire même de Lugon, mais dont l' « esthétique de la forme 

archivale et de la série systématique recoupe indubitablement certains principes de 

l'art minimal ou conceptuel» (p. 416). La dimension conceptuelle et artistique 

pouvant être rattachée au travail des Becher réside sans doute dans l'importance 

accordée au processus de production des images, ainsi qu'au regroupement des 

images en « tableaux typologiques ». 

Le travail des Becher contribue à une nouvelle approche qui accompagne les 

pratiques de plusieurs autres photographes lors d'expositions importantes61
, dont ceux 

notamment de la New Topographie photography, dans lesquels on reconnait aussi 

l'influence de la photographie aérienne. Mais Lugon précise moins bien en quoi, dans 

ces nouvelles pratiques, autrement que par la présence d'un intérêt pour la 

photographie aérienne et pour la documentation scientifique, ou encore pour sa 

qualité archivale, la photographie des Becher présente un aspect particulier au point 

d'influencer plusieurs générations futures au-delà de la reconnaissance d'un style 

documentaire. Le projet du couple Becher sert surtout à Lugon de transition pour 

revenir aux conceptions américaines du documentaire qui relèvent du nouveau 

reportage, moins naïf et candide, et d'une photographie engagée, ainsi qu'à la 

réflexion sur la notion d'archive, sur l'image documentaire et sur i'idée même du 

document. 

Comme nous le verrons plus loin, c'est par la méthode méticuleuse de la description, 

par le rendu et la recherche du détail et dans une volonté de rendre toute la richesse de 

61 « Cette nouvelle approche ouverte sur l'environnement humain imprègne notamment l'exposition 

New Topographies. Photographs of a Man-Altered Landscape à la George Eastman House de 

Rochester en 1975, qui rassemble entre autres, à côté des Becher, Robert Adams, Lewis Baltz, Joe 

Deal, Frank Gohlke ou Stephen Shore.» Voir: Olivier Lugon, (2007. p. 417). 
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l'information en surface, que la pratique des Becher rend compte plus effectivement, 

à mon avis, d'une approche descriptive et d'une quête de précision du rendu, ainsi 

que de l'objet en tant que motif et texture (voir chap. IV). 

2.5.8 Conclusion 

Dans une entrevue donnée en 200962
, Lugon rappelle son intérêt toujours présent 

pour la forme documentaire, mais aussi pour « [l]es enjeux sociaux [et] politiques» 

qui sont« ancrés dans les formes [ ... ] cela en croisant analyse des formes et celle des 

discours». Il rappelle que le paradoxe de l'idée d'un « art documentaire» ou 

« comment à la fois produire un document et faire œuvre personnelle » reste pour lui 

fondamentalement irrésolu: « Je n'ai toujours pas compris comment cela marche et 

tout ce que je peux faire, c'est voir les réponses qui pendant cent ans ont été apportées 

pour faire tenir ensemble ces deux notions. » Il précise, lorsqu'on lui demande de 

désigner des photographes contemporains qui permettent de renouveler la forme 

documentaire : « j'arrive à dire ce qu'on a appelé la photographie documentaire, mais 

faire le censeur et dire de façon tranchée "ça c'est du documentaire", "ça ce n'est pas 

du documentaire", cela devient extrêmement compliqué. » Et il ajoute: 

[ ... ] spécialement pour la période contemporaine où le mot est très utilisé, peut 

couvrir des périodes totalement différentes, où il y a déjà des sous-genres, des 

gens qui se disent 'presque documentaires', à côté, contre, qui sont dedans en 

se disant dehors, dehors en se disant dedans... c'est extrêmement difficile de 

cerner cela. »63 

62 Voir: Nassim Daghighian, Entretien avec Olivier Lugon, (Lausanne, NEAR-Association suisse pour 

la photographie contemporaine. 2009) Document consulté en ligne : 

http://www.near.li/html/lugon.html. Je remercie de sa gentillesse Olivier Lugon pour m'avoir signalé 

ce texte qui fait retour sur son étude sur le style documentaire. 

63 Ibid. 
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Lugon signale, de plus, certains pièges pouvant apparaître dans cet élargissement des 

pratiques autour de l'idée de documentaire, tel que le « risque de formalisme», la 

« pure taxonomie » et une « sorte de maniérisme réflexif » 64
• 

Lire Lugon sur la notion de style documentaire, c'est prendre connaissance d'une 

richesse d'informations relatives à l'histoire de la photographie et de l'art, aux 

mouvements de la pensée humaine à travers la conception et l'évolution d'un 

médium, à la manière dont il est abordé, compris, et mobilisé comme moteur de la 

pensée. Mais c'est aussi, à certains égards, comme chez Al pers, se perdre dans les 

méandres d'une discipline, celle de l'art et de ses discours, plus ou moins refermée 

sur elle-même, et peut-être aussi sur les limites de sa méthode. En ce sens, il me 

semble que les questions bien légitimes que pose Lugon au départ, et qui sont à 

l'origine de son étude, surtout celle concernant l'expression du «vivant» et celle de 

la quête d'un effet premier en photographie, ne peuvent trouver de réponses par le 

moyen unique de l'analyse des discours de l'époque. Quoi qu'il en soit, la question de 

l'opposition entre «document» et art chez Lugon, dont la réponse se trouve déjà en 

partie résolue, à mon avis, dans les propos d' Alpers, tout au moins dans ses 

fondements, se serait plus ou moins évanouie dans l'effervescence des pratiques 

contemporaines. C'est ce que Michel Poivert (2010) appelle une « refondation de 

l'originalité de la photographie », à la suite des approches conceptuelles - qui ont 

effectivement participé au déplacement et à l'enrichissement du regard sur l'art et la 

pratique artistique, ainsi que sur la photographie en tant que document : 

64 Ibid 

Ce qui ressort de cette approche historique du document depuis une dizaine 
d'années, c'est bien moins un souci de légitimation de pratiques 
contemporaines qu'un phénomène singulier de recalage de la photographie 
contemporaine sur une histoire de la photographie pensée non plus comme 
une spécialité, mais bien comme un point de réfraction de la création. En ce 
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sens, nous parlons bien d'un moment de refondation de l'originalité de la 
photographie et non plus d'une revendication d'autonomie. 
(Poivert, 2010, p. 171) 

La courte analyse que nous propose Michel Poivert (2010) sur la question du 

document m'apparaît particulièrement intéressante et exemplaire du fait qu'elle nous 

fait entrer de plain-pied dans l'ère nouvelle d'une photographie plus actuelle et 

conceptuelle, qui carbure à l'utopie «documentaire» et s'appuie sur la notion de 

neutralité du document : 

La neutralité que s'impose le document - ni information ni art- est 
indissociable d'une promesse qui fonde sa nature utopique. [ ... ] l'utopie 
documentaire [ ... ] n'est aucunement un usage de l'image à des fins de 
communication, mais la construction de formes qui entretiennent avec le 
référent une relation d'équivalence. Non pas une mécanique du message, mais 
la suspension des rapports d'autorité entre la forme et le fond. Selon cette 
logique utopique, l'image documentaire n'est précisément nulle part (u
topique), et propose, paradoxalement à la photographie contemporaine, la 
première expérience d'une dé-neutralisation de ses ambiguïtés par 
l'affirmation même du neutre. Ce que nous entendons par dé-neutralisation, 
c'est à la fois le refus de l'autorité qu'exerce sur l'image photographique 
l'image informationnelle (primauté au message), et celui des symétries de la 
représentation (construction de l'image à la mesure de la place du spectateur). 
(Poivert, 2010, p. 166) 

Il ajoute: 

L'impression d'être sans valeur que donne l'image documentaire, précisément 
parce que ni le sens ni le statut n'y sont perceptibles - parce qu'elle se donne 
comme a-catégorique -, cette impression résulte de cette dé-neutralisation des 
ambiguïtés qui fonde l'originalité de la photographie. (Poivert, 2010, p. 170) 

Lugon (2001) fait allusion à plusieurs reprises à la notion d'objectivité, qu'il définit 

de deux façons, ou selon deux aspects, sur lesquels je reviendrai lors de l'analyse 

d'œuvres et de pratiques photographiques contemporaines (voir chap. IV). Selon le 

premier aspect, il s'agit d'une objectivité par réduction, mécanique, formelle et dans 
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« l'absolue pureté exaltée [notamment] dans les [ ... ] gros plans» (p. 60), alors que 

selon le second, l'objectivité sera « "plus authentique et plus complète"» (p. 58), il 

s'agit plutôt d'une objectivité par inclusion. Renger-Patzsch passera de la première 

forme, liée à la Nouvelle objectivité, à la seconde en adoptant la pratique du paysage 

« où l'élargissement du cadre semble aller de pair avec un surcroit d'objectivité et 

d'effacement du photographe», mais qui privilégie « "le recueillement devant la 

réalité brute"» et complexe. Il passe ainsi à une vue d'ensemble qui« décrit avec une 

même netteté une multitude d'éléments disparates s'étendant du très proche au 

lointain, qui font éclater toute structure graphique stylisée » (p. 60). 

L'idéal d'un accès pratiquement direct à l'image se trouve peut-être enfin dans ce 

qu'il y a de plus décoratif, ou encore ... dans le motif et le paysage. La recherche 

d'une efficacité visuelle, par la réduction et le contrôle des éléments que l'image 

contient, est dans ce cas remplacée par celle de l'efficacité de l'expression du chaos, 

de la complexité qui s'affiche. Evans lui aussi, nous dit Lugon (2001), « exprime son 

goût pour un paysage "complet, complexe, graphiquement riche" » (p. 217). On peut 

comprendre pourquoi la photographie aérienne en Allemagne représente bien les 

ambitions de l'époque. Elle rassemble l'idéal du paysage documentaire, mais aussi 

celui d'une approche inclusive en ce que sont perceptibles instantanément le fragment 

et le détail, ainsi que le contexte élargi dont ils font partie. En ce sens, la photographie 

documentaire présente des ambitions similaires à celles de la géographie et de la 

géologie, car on la dit « attachée à la seule description morphologique et typologique, 

plutôt qu'à l'explication causale déterministe». Ici aussi, on dit« vouloir s'en tenir 

au visible » (p. 232), mais on ira encore plus loin dans le rôle que le rapport avec ces 

disciplines vient jouer dans la photographie documentaire. Petry, dans un 

commentaire tout à fait révélateur, voit dans ce rapprochement« la volonté d'éliminer 

toutes marques subjectives de l'œuvre d'art [ ... ] d'atteindre une précision absolue du 

rendu, et ainsi de ne pas séparer l'activité artistique de la description scientifique », 

alors que pour Roland Reicht, dans une formulation beaucoup plus énigmatique, 
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déclare: « "ce paysage romantique n'est pas un genre poétique, il est au contraire une 

réalité scientifique, mais dont seul l'artiste est à même de rendre compte"» (p. 234). 

Ce que cherche Lugon (2001), d'une certaine manière, c'est à mieux définir un effet 

d'image qui pour lui découle d'une double posture, c'est-à-dire celle du photographe 

. et celle du sujet. Un effet qui serait au fondement d'une quête esthétique et de 

l'expérience de l'image documentaire. Il s'interroge en fait sur une forme 

d'expression qu'il tente de définir comme un style. Pour Lugon, c'est la photographie 

de portrait, celle de Sander surtout (fig. Al2 et A13), dans lequel le sujet 

photographié frontalement se présente lui-même ou encore s'offre à la caméra dans 

un« retournement», qui définit tout le style documentaire. Dans l'étude de Lugon, la 

question de l'esthétique documentaire glisse dans un vide moderniste, essentialiste, 

dans un centre abandonné par l'être dans un double retournement, ce dernier étant 

étroitement lié au dispositif photographique, à l'automatisation et à sa qualité 

d'enregistrement. 

La question de l'esthétique documentaire et de l'expérience qui en découle est 

centrale dans la pratique et les œuvres évoquées par Lugon (2001). Cependant, la 

nature de cette expérience relèverait plus précisément, à mon avis, de l'instantanéité 

et de l'apparition photographique, tel que je tente de les définir dans cette thèse, en 

dehors d'une référence au référent. Cette apparition peut ainsi être définie par le 

saisissement de ce qui s'offre à la vue de manière autonomisante et avec force. Les 

origines de ce saisissement seraient alors à voir dans l'expérience réelle, dans laquelle 

l'apparence des choses se manifeste ou se présente uniquement pour soi. Ce 

saisissement serait aussi à considérer comme une condition même du voir. En 

photographie, ce saisissement est à son tour saisi à la prise de vue, tout comme par le 

regard dans l'expérience réelle (je suis saisi par la chose vue que je saisis par le 

regard). Ce double saisissement serait alors ce qu'il y a de plus spécifique à la 
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photographie et qui contribue à en définir l'esthétique par son caractère tout à fait 

tautologique. 

L'expression style documentaire me semble contribuer à la difficulté d'une définition 

adéquate de certaines pratiques en photographie et d'une forme singulière de 

représentation, considérant notamment, comme Lugon l'a mentionné, que Sander tout 

comme Hausmann utilisaient plutôt l'expression« photographie exacte » (p. 67) pour 

définir leur travail. L'ambiguïté du terme semble persister du fait qu'il peine à la fois 

à englober et à discerner avec suffisamment de précision les ramifications de 

différentes approches mentionnées par Lugon, qui relèvent autant de l'archive et du 

document que du documentaire et du reportage photographique, ces derniers devant 

nécessairement être porteurs d'un récit ou d'un message. La notion de documentaire 

ne peut ainsi rendre compte de ce qui relèverait uniquement, à travers la 

représentation et l'art, d'une démarche et d'un intérêt, ou d'une quête de netteté et de 

visibilité accrue, ou encore de l'expérience directe du visible des choses, en tant que 

force de présentation, de premièreté, dans la représentation et dans la vision elle

même. 

Dans son texte de (2007)65
, Lugon poursuit sa réflexion sur le style documentaire en 

art à un moment où le monde de l'art, dans la « mouvance conceptuelle » des années 

1960-1970, s'empare lui-même « d'une forme d'enregistrement infiniment plus 

radicale dans son rejet du formalisme [ ... ] » et en réaction « aux critères des beaux

arts modernes». Dans cet art, la photographie devient pour les artistes conceptuels, 

notamment pour Ed Ruscha, « un agent de rupture privilégié avec les séductions du 

tableau et le fétichisme de l' œuvre d'art - une image assez pauvre à leurs yeux pour 

agir contre le culte de l'image». On y utilise alors la photographie de manière 

65 Voir: Olivier Lugon,« Esthétique du document: le réel sous toutes ses formes (1890-2000) », dans 

L'art de la photographie : des origines à nos jours, (éd. André Gunthert et Michel Poivert, Paris, 

Citadelles & Mazenod, 2007, p. 357-421.) 
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« purement instrumentale » et anti-professionnelle, nous rappelle Lugon, mais on 

semble cependant en reconnaître la valeur indicielle, ainsi que sa valeur d'objet 

trouvé ou de ready-made. On rejette l'image unique ou « isolée » pour privilégier 

« les stratégies accumulatrices, le développements de séries, de séquences » et la 

« simulation de pratiques archivales ». Ed Ruscha produira plusieurs livres, dès 1963, 

sur des thèmes quotidiens et de prime abord assez « banals », avec lesquels la 

photographie se présente comme une image « sans qualité». Lugon (2001) ajoutera 

que: « [d]ans leur platitude [ces photos] semblent presque étendre le principe du 

ready-made à la création photographique, tant elles pourraient avoir été trouvées dans 

quelque annonce immobilière plutôt que réalisées par un artiste 

photographe. » (p. 414) Elles mettent aussi en valeur cette qualité particulière de la 

photographie qui relève de l'enregistrement. 

2.6 Descriptif, art et science 

2.6.1 Un mode de pensée, une manière d'appréhender et de connaître 

Alpers (1990) s'intéresse à la mise en valeur d'une approche picturale dans le champ 

de l'histoire de l'art, mais ses observations interrogent tout autant la manière 

d'aborder la connaissance et, de façon plus générale, les modalités qui permettent 

d'appréhender le monde. En ce sens, elle met en valeur la particularité d'une manière 

de faire et d'aborder la représentation dont l'origine, comme nous l'avons déjà 

mentionné, ne peut cependant être uniquement trouvée à une époque en particulier66
• 

66 Seraient à considérer par exemple la peinture du XVIe siècle, notamment du peintre Hans Holbein le 

Jeune (1497-1543), mentionné par ailleurs par Alpers, mais aussi celle d'autres cultures de l'époque ou 

d'une époque antérieure au xvn• siècle hollandais. Voir notamment les commentaires sur 

Holbein le Jeune en lien avec la photographie d' Andreas Gursky dans Bence Nanay, « The Macro and 

the Micro: Andreas Gursky's Esthetic », (dans The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.70 

(]), 2012, p. 91-100.) Voir aussi: Heinrich Wolfflin, Princip/es of Art History, (New York. Dover. 
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Nous pourrions en dire autant de Hamon (1993), tant il réussit à nous faire saisir les 

caractéristiques particulières du descriptif en littérature, et notamment en ce qu'il est 

à la fois lié à un ensemble de notions qui lui sont propres, ainsi qu'à une posture ou, 

pouvons nous dire, à une forme de pensée. Lugon, quant à lui, souligne de manière 

tout à fait explicite ce rapport à la connaissance et à la science à travers les pratiques 

«documentaires» ou du «document». En ce sens, le descriptif, associé à 

l'observation et au rendu fidèle et minutieux des choses, implique une conception 

particulière de la posture de l'être dans le monde, qui s'exprime à travers l'expérience 

même des choses concrètes, ou de ce qui se présente à soi. 

Bruno Latour (2006) aborde la question des modalités du descriptif en science, mais 

aussi en art. Il prend, lui aussi, pour exemple l'Art de dépeindre d'Alpers (1990) dans 

la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Ses propos seront utiles pour définir et établir 

les relations étroites entre les principes des chercheurs en sciences et certaines 

pratiques en art, dont celles du couple Becher, en particulier (voir chap. IV). 

Latour (2006) présente une Alpers voyant s'exprimer à une certaine époque une« vue 

du monde »; il se demande : « comment une culture voit le monde? » et surtout, 

« [c]omment le rend-il visible?» Il s'agit, nous dit Latour (2006), d'une culture faite 

d'images, à la fois imbriquée dans les« sciences nouvelles, des théories de l'optique, 

une certaine organisation des arts et des métiers, et surtout une économie ». Latour 

s'intéresse aux travaux d' Alpers et à la culture hollandaise d'abord en tant qu' « "art 

de décrire toutes choses"», selon les termes d' Alpers elle-même, et qui comportent 

« l'obsession pour les lettres, pour les miroirs, les lentilles, pour les perspectives, les 

inventaires, les dictionnaires, pour les cartes ethnographiques, pour le microscope et 

les télescopes». Il s'y intéresse surtout pour ce que « ce nouvel espace visuel» a de 

cohérent optiquement et en ce qu'il permet « à des éléments à première vue éloignés, 

1950.) Ainsi que Hans Belting, Florence et Bagdad. Une histoire du regard entre orient et occident. 

(Paris, Gallimard, 2012.) 
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d'échanger leurs caractéristiques: cartes, livres de comptes, description de voyages, 

missives, théorie de l'œil » (p. 14). 

La réflexion de Latour (2006) porte ainsi en particulier sur la constitution d'un espace 

visuel cohérent dans lequel sont accumulées les images de choses provenant des lieux 

les plus éloignés et dont les caractéristiques propres peuvent être dorénavant 

comparées les unes aux autres. C'est aussi en ce sens que l'invention de la 

perspective, en tant que système, représente pour lui un moment crucial de la 

révolution scientifique. Une révolution qui, pour lui, ne vient pas de l'esprit, précise

t-il, mais de la vision, et qui permet non seulement la mobilité des images, mais aussi 

celle des objets : 

Pourquoi la perspective, inventée à la fois par les géomètres, les peintres et les 
graveurs, a-t-elle autant d'importance? « Normalement, ce sont les relations 
extérieures des objets ... qui se transforment lorsqu'ils changent de lieux, ou 
alors ce sont leurs relations internes qui se déforment. .. » La perspective joue 
un rôle crucial « parce qu'elle reconstruit logiquement les invariances internes 
à travers toutes les transformations produites par les déplacements dans 
l'espace » [ ... ] Grâce à la perspective, les formes vont devenir immuables 
malgré leur mobilité. Cette immuabilité, selon Ivins, a pour conséquence de 
créer des "aller-retour" entre les objets et leurs images. Grâce à la perspective, 
c'est l'ensemble des objets du monde qui peut être cartographié par longitude et 
latitude, transporté sur des rouleaux de papier, amendé et corrigé lorsque 
d'autres voyageurs reviennent aux modèles. Comme le dit Ivins [ ... ] « La 
science et la technologie ont progressé en relation directe avec la capacité de 
l'homme à inventer des méthodes grâce auxquelles des phénomènes qu'on ne 
pourrait sans cela connaître que par le sens du toucher, du goût et de l'odorat, 
ont pu être visuellement reconnus et mesurés. » (Latour, 2006, p. 11)67 

Dans les propos de Latour se confondent tout à fait plusieurs formes de 

représentation : la représentation en perspective, la représentation cartographique, les 

graphiques, les listes, etc. De plus, cet espace visuel «cohérent», dont il fait l'éloge, 

inclut tout autant des images issues de la fiction. Dans cet espace se confondent ainsi 

67 Voir aussi: William M. !vins,,« La rationalisation du regard», (Culture technique, 1985, p. 30-37.) 
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des approches et des visées qui m'apparaissent tout à fait différentes. Se référant à 

Samuel Edgerton, Latour poursuit ainsi : 

Grâce à elle, il est possible d'offrir la même cohérence optique à des objets 
venus du monde et à des objets venus de la fiction ou de la croyance. Des 
utopies, des scènes mythologiques, des épiphanies religieuses, des créations 
humaines ou des objets naturels, tous se retrouvent dans le même lieu commun, 
l'espace homogène de la perspective [ ... ] « En Occident, même si le sujet d'un 
texte imprimé n'était pas scientifique, l'image imprimée présentait une forme 
rationnelle établie selon les lois universelles de la géométrie ». 
(Latour, 2006, p. 12) 

Cet espace exclut tout de même, et d'emblée, la singularité d'autres formes et cultures 

de la représentation de l'espace, au profit d'une vision occidentale, comme nous le 

verrons plus loin avec Belting (voir chap. 3.3). Une vision occidentale donc, qui ne 

manquera pas non plus d'influencer notre conception de l'espace en photographie. 

Dans ses propos, Latour (2006) met en évidence une étape cruciale de l'appropriation 

de l'espace de représentation et de sa normalisation: l'invention de la perspective. En 

définitive, l'intérêt de Latour ne porte pas sur ce lieu commun, qui pourrait conduire 

rapidement à ce que la perspective a d'exclusif, non plus que sur le fait qu'elle est 

orientée vers les besoins et les vues d'une culture en particulier et ses ambitions 

hégémoniques. Nous reviendrons plus loin sur ce point68
• Ce que Latour retient 

plutôt, ce sont « les échanges » que ce lieu permet, et dans lequel « [l]es éléments les 

plus hétérogènes peuvent s'éparpiller en morceaux, en pièces détachées, et se 

recombiner librement dans l'espace blanc du papier» Il ajoute: « Le monde peut 

alors être battu comme un jeu de cartes. De nouvelles donnes sont possibles sans aller 

chercher bien loin dans l'esprit. » (p. 12) 

68 Voir notamment: Hans Belting, Florence et Bagdad. Une histoire du regard entre orient et 
occident. (Paris, Gallimard. 2012) et le chapitre 3.3 de cette thèse. 
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Dans l'art de décrire toutes choses se trouvent effectivement des méthodes qm 

s'apparentent à certaines pratiques en art et en sciences telles qu'elles sont 

notamment définies par Latour (2006). Il s'agit là de pratiques d'« inscription», ou 

de « ruses », qui consistent en définitive à ramener la complexité du monde sur une 

surface appréhendable par l'esprit, à rendre les détails avec minutie et à produire des 

« mobiles immuables» (p. 24-26). Bien sûr, ces deux domaines d'appréhension et de 

représentation que sont l'art et la science présentent des vues et des intérêts différents. 

En fait, bien qu'il s'agit dans les deux cas de description et de saisie ou 

d'enregistrement des choses du monde, dans les pratiques en art, et en particulier en 

photographie, se révèlent plutôt les paradoxes d'une telle approche et l'utopie même 

du descriptif, comme manière d'appréhender le monde et la connaissance, une utopie 

observable dans les effets paradoxaux de l'expérience esthétique qui découle des 

œuvres. De plus, ces pratiques photographiques et ces œuvres peuvent être conçues 

comme de véritables opérateurs à penser la nature même de l'expérience de voir, 

ainsi que celle du visible des choses. 

Dans l'espace de la géométrie, ajoute Latour (2006), situant son propos comme 

relevant en particulier de l'inscription dans la matière, se trouve cependant une espèce 

de magie de 1 'image, ou une plus-value : 

Les images deviennent formes géométriques, puis diagrammes, histogrammes, 
chiffres, colonnes, équations... En fin de parcours, quelques équations 
permettent de tenir un grand nombre d'inscriptions primaires, secondaires, 
tertiaires, etc., jusqu'aux perceptions les plus complexes et les plus floues. 
Aucune de ces étapes ne reproduit seulement l'étape précédente, elle la 
concentre, la résume, la silhouette, l'idéalise [la transforme, ajouterai-je]. 
Chaque inscription offre une plus-value au chercheur: la carte rend cent fois 
plus d'informations que celles qu'on y avait mises. (Latour, 2006, p. 26) 

Dans ce retour à la représentation cartographique, Latour (2006) expose ce qui relève 

à la fois de la simplicité, ou de la simplification géométrique et de l'abstraction, et de 
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la complexité, dans l'accumulation d'une multitude de données et des différentes 

manières de les organiser. Il ajoutera, à propos de la pensée: 

La pensée quotidienne, l'introspection, les croyances populaires, les certitudes 
magiques, l'émotion, tout cela est sûrement trop difficile à étudier. Par 
contraste, la pensée des savants est plus facile à étudier tant ils se donnent de 
peine pour simplifier leur champ de vision et pour matérialiser leurs 
procédures dans des textes et des laboratoires. (Latour, 2006, p. 27) 

La pensée des savants, pour Latour (2006), s'observe dans la méthode: « le 

éhercheur doit se déplacer, reproduire, capter des images, recueillir et conserver des 

inscriptions, trouver des emplacements qui permettent au monde de s'étaler à la 

vue ». Mais le chercheur doit aussi, ajoute-t-il, « améliorer le rendu des traits, 

silhouetter les graphismes pour que ceux-ci puissent se combiner plus aisément; il 

doit conspirer avec les formes qui ressemblent déjà à un texte ou à un 

schéma» (p. 27). Le « travail d'abstraction» précise-t-il, « n'est pas lui-même 

abstrait, mais concret bien sûr » et il est plus « simple [ ... ] que tout ce qui le 

précède » (p. 28). Mais pour le chercheur « il faut donner aux phénomènes une forme 

qui soit telle que l'on puisse, en les retravaillant, gagner sur eux plus d'informations 

qu'on y a mis» (p. 29). 

Il y a là, déjà en science, comme la quête d'un idéal, celui d'une théorie pour laquelle 

il s'agit,« avec quelques éléments et quelques opérations, de retrouver tous les objets 

du monde, déformés aussi peu que possible » (p. 28), bien qu'en définitive, en raison 

de la nature même du processus et pour des raisons de communicabilité et 

d'échanges, ces objets seront nécessairement, indubitablement, déformés ou 

transformés. 

C'est en partie ce paradoxe que l'art exprime à sa manière, en particulier dans les 

œuvres retenues pour cette thèse, notamment par la reprise de ce qui est de l'ordre du 
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descriptif, c'est-à-dire d'un idéal du concret, du tout représenter et surtout du 

«vertige» qui en découle. Un vertige qui apparaît dans le rendu détaillé des choses 

les plus complexes, autant que de celles qui semblent de prime abord les plus simples 

ou les plus insignifiantes. C'est un art qui suppose aussi une posture plutôt réceptive, 

de l'ordre de la neutralité et de l'« empirique», et surtout une conscience première, 

pourrions-nous dire, de ce qui apparaît là et juste là dans sa forme la plus concrète et 

absolue. 

Mon étude se situe en amont du travail de juxtaposition des images, et surtout « [ d]es 

échanges » que cela permet, tout comme de la réorganisation des « éléments 

hétérogènes» dont parle Latour (2006, p. 12). J'y reviendrai cependant lors de 

l'analyse du projet photographique des Becher (voir chap. IV), au profit de l'étude 

des effets du rendu minutieux des détails que sont la fragmentation et la 

multiplication de l'information, dans la quête d'une visibilité accrue, au fondement 

même de l'utopie descriptive, et qui s'exprime de manière encore plus évidente dans 

les œuvres d'artistes photographes post-Becher. 

2.6.2 L'artiste et sa posture 

Le rapport à la science qui s'établit à travers les discours en art revêt plusieurs aspects 

qui sont déterminants dans le régime du descriptif. Un de ces aspects à considérer est 

la position ou la posture du peintre, de l'écrivain ou du photographe par rapport à 

l'univers qu'il décrit. Dans cet univers, il s'inscrit, à la manière du chercheur en 

science, à la fois en tant qu'observateur et en tant qu'être ou élément constitutif d'une 

complexité aussi globalisante qu'insaisissable. Cette posture s'exprime en particulier 

à travers une esthétique singulière en art contemporain, en ce qu'elle est constituée 

d'une multitude de particules discrètes à saisir instantanément; on l'observe dans 

plusieurs œuvres contemporaines, dont celles d' Andreas Gursky (voir section 4.2) et, 
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notamment, celles de WalterNiedermayer (fig. A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, 

A36, A37, A38 et A39). Cette conception de l'être en tant qu'élément constitutif d'un 

univers infini et complexe est à la fois le moyen de connaissance, l'objet et le sujet de 

l'art descriptif, ou de ce que nous pourrions aussi appeler un art infinitésimal. Dans 

une telle approche, cette position ou posture est tout aussi garante de découvertes que 

de créativité. Elle semble, de plus, déterminante pour ce qu'elle révèle sur notre 

rapport au monde et sur nos manières de voir, d'appréhender le monde, de connaître 

et de représenter. 

Si cette posture en art est comparable, à certains égards, à celle de l'observateur 

« objectif» en science, elle la remet à la fois en question par son approche critique et 

par une recherche d'un rapport« direct», ou humble, au monde. Elle se présente ainsi 

comme un état d'esprit à la recherche d'une réceptivité accrue, à la fois dans le 

monde et sur le monde, d'un regard naïf, aussi, sur un monde à saisir selon deux 

aspects particuliers. Le premier est celui de la visibilité des choses qui se présentent 

dans l'instantanéité d'une multitude d'informations à saisir, mais qui toutefois nous 

échappe. Le second est ce qui se présente dans une simplicité formelle, bien que tout 

aussi déroutante. Il est alors possible que l'artiste «observateur» se conçoive lui

même comme une particule de l'univers ou du cosmos, dans son état et sa relation 

spatiale aux autres particules, étroitement liée au présent de toutes choses et en tant 

que manifestation du « vivant ». Je reviendrai plus amplement sur la nature de cette 

posture et sur le rapport à établir entre le rendu minutieux des détails et le « vivant », 

notamment dans l'analyse des œuvres et des pratiques retenues pour cette thèse (voir 

chap. IV). 
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2. 7 Conclusion 

Cette première partie a fait état d'études qui portent spécifiquement sur le descriptif 

en art, et beaucoup plus humblement en science, sur plusieurs de ses fondements, 

concepts et notions. On pourrait aussi aborder cette étude de la représentation 

photographique selon une suite logique et historique des inventions et techniques 

mises au profit de la recherche en science, faisant notamment suite aux techniques de 

dessin d'observation69
, mais cela ne relève certainement pas des objectifs de cette 

thèse. Bien que ce soit en partie de cela qu'il s'agit dans les propos de Latour, ceux-ci 

ont été retenus pour leur pertinence et leur utilité en regard des pratiques d'Hilla et 

Bernd Becher et d'une démarche qu'il nous faut aborder dans la mesure où elle va 

surtout conduire, dans les pratiques d'artistes contemporains qui suivront, à une 

surdescription, ainsi qu'à une esthétique de laquelle découle une expérience 

particulière, et dont j'entends définir plus avant les fondements et les motivations. Il 

s'agirait d'une surdescription liée à un intérêt pour la multiplication des détails, une 

esthétique constellée, un espace autonomisant et une clarté tonale accrue, et qui met 

en valeur les conditions mêmes du voir. C'est cette esthétique en photographie qui 

conduit à la nécessité d'un retour à sa matérialité, comme condition d'existence de 

l'expérience photographique. Cette matérialité n'est certainement pas réductible à ce 

qui relèverait uniquement d'une histoire des procédés d'inscription dans la matière, 

en peinture, en gravure et même en photographie. Elle s'inscrit plutôt dans un univers 

élargi, pourrions-nous dire, étroitement associé à un intérêt pour une expérience plus 

directe de la lumière, dans l'apparence des choses, en tant que particules tonale 

réparties en un espace expansif, et de l'effet de saisissement qui en découle. En ce 

sens, la photographie argentique serait à considérer comme la version « négative » de 

cette esthétique constellée, comme une sorte de parenthèse dans une histoire qui 

69 Voir notamment: Lorraine Daston, et Peter Galison, Objectivité, (Les presses du réel, Belgique, 

2012.) 
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précède l'invention de la photographie et qui se continue en régime numérique, une 

esthétique de l'ordre de la réfraction et du motif tels que nous les aborderons dans 

cette thèse, par un retour sur le détail, l'espace et la lumière, et notamment sur l'usage 

de la camera obscura à ses débuts. 

Il y aurait ainsi une expérience de la lumière et du visible, faisant l'objet d'un désir, 

celui de saisir le monde visible en une image fixe. Une expérience fluide au départ, 

mais à la fois faite d'éclats de lumière, du scintillement d'autant de. particules, 

saisissante et directe du fait de l'instantanéité de la richesse d'information visuelle 

qui se présente à soi, une forme d'apparition de l'ordre elle-même du saisissement. Il 

y aurait ensuite inscription de la lumière dans la matière, c'est-à-dire l'invention de la 

photographie, qui comporte un processus et des modalités qui lui sont propres, à la 

fois liés à la technique, à l'optique, au dispositif et à l'espace empirique. Ce à quoi les 

artistes, ensuite, par leurs créations et leurs explorations nous auront conduits, c'est-à

dire à l'attention et à l'expression d'une esthétique qui met en valeur une expérience 

plus «directe» du visible des choses. Il s'agirait alors d'une expérience qui dépasse 

ou exacerbe les prémisses mêmes du descriptif, à travers des démarches en 

photographie contemporaine engagées dans un paradigme du détail, mais aussi d'une 

visibilité accrue dans la clarté tonale. Ces démarches se poursuivent en régime 

numérique, dans la recherche d'une expérience tout aussi «directe», «vive» ou 

« vivante » dans la lumière, bien qu'artificielle, en tant qu'éclats et scintillement, 

réfraction de la lumière en tant que particules discrètes et tonales, constellées en un 

espace expansif. 

Dans le prochain chapitre, je propose de revenir sur trois aspects de la matérialité 

photographique, que sont le détail, l'espace en photographie et la lumière, ainsi que 

sur la façon dont ils ont été abordés et conceptualisés, fortement influencés au départ 

par les théories occidentales en peinture et la littérature. Cette démarche consiste à 
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revoir ces trois aspects au profit d'une meilleure compréhension de l'esthétique des 

œuvres à l'étude et de l'expérience qui en découle, ainsi que de leurs fondements. 



CHAPITRE III 

LE PHOTOGRAPHIQUE, AU-DELÀ DU DESCRIPTIF: 

CARACTÉRISTIQUES, PROPRIÉTÉS ET CONDITIONS D'EXISTENCE 

3 .1 Introduction 

Les images issues de l'art hollandais (Alpers, 1990) dépendent en grande partie de 

cinq caractéristiques qui seront particulièrement utiles à l'étude et à la compréhension 

du photographique en tant que forme d'appréhension et expérience singulière. Elles 

m'apparaissent ainsi tout à fait pertinentes et utiles pour l'étude de certaines 

démarches artistiques contemporaines en photographie. Ces caractéristiques sont : un 

intérêt marqué pour l'habileté technique à rendre minutieusement les détails; 

l'absence d'un spectateur à un endroit déterminé; l'absence aussi d'un cadre 

préalable, comme si l'image avait été cadrée « après coup», ce cadre étant conçu en 

opposition à une fenêtre à travers laquelle regarde le spectateur; et enfin un sens du 

tableau en tant que surface, à la manière de la représentation cartographique, sur 

laquelle les choses peuvent être inscrites. Un autre aspect qui m'apparaît tout à fait 

fondateur d'une pensée qui se poursuit au-delà de la démarche des peintres 

hollandais, en particulier en photographie, et qui est notamment abordé par 

Lugon (2001), est la façon d'appréhender la lumière. Cette façon d'appréhender est 

comprise selon une vision spéculaire, un intérêt particulier pour la visibilité des 

choses, ainsi que chez Lugon, pour la clarté tonale. Elle met particulièrement en 
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valeur l'apparition et la lumière comme conditions premières de la photographie, au 

fondement d'une expérience originaire, ou inaugurale. 

De manière à rendre compte de la complexité des différents rapports entre ces 

caractéristiques et les propriétés intrinsèques de l'image photographique, ainsi que 

dans le but d'élaborer une nouvelle articulation des notions à l'étude au profit de 

l'analyse des œuvres retenues pour cette thèse, je propose d'aborder ces notions en 

les considérant selon trois aspects : le rendu minutieux des détails; l'espace 

autonomisant; et enfin la lumière. Cette dernière sera notamment considérée en tant 

que sujet, propriété et condition première de la photographie; en relation à la vision et 

à l'optique, mais aussi à l'espace; et en rapport aux notions de « clarté tonale» 

(Lugon, 2001) et de visibilité accrue. 

3.2 Rendu minutieux des détails: contexture de l'objet et utopie descriptive 

3.2.1 Introduction 

La notion de « détail » en photographie, comme nous le verrons, est fortement 

influencée par les théories en peinture et en littérature, encore aujourd'hui. Un retour 

sur cette notion sera très utile à la compréhension de ce qui relève de l'expérience du 

visible des choses, et surtout, permettra de mieux définir les conditions matérielles, 

conceptuelles et organisationnelles spécifiquement associées à l'esthétique et à 

l'expérience photographiques. L'étude de cette notion sera tout aussi propice à 

l'analyse des œuvres et de démarches d'artistes photographes contemporains, ainsi 

qu'à la compréhension du photographique en tant qu'expérience et manière de rendre 

les choses, aptes à éveiller une réflexion et des intentions de création, par elle et en 

elle. 
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L'étude du détail en photographie sera aussi propice à une réflexion sur les effets 

paradoxaux qui découlent de ses qualités et propriétés en mode descriptif. De prime 

abord, le détail tend à s'interposer dans le processus de reconnaissance, qui est au 

fondement même de la mimèsis et de la ressemblance. Mais surtout, il exprime le 

paradoxe d'une pensée paradigmatique axée sur le tout décrire et sur une quête du 

plus voir. Cette quête est tout à fait observable en régime analogique et se poursuit 

dans le développement des technologies numériques. Un retour sur le détail, sur ce 

qu'on entend par« détail» et par« détailler», dans les théories de la représentation, 

misent notamment en lumière par le discours en photographie, m'apparaît de nature à 

enrichir sa compréhension et à révéler les multiples valeurs et qualités qui lui sont 

propres. Ce retour vise, de plus, à nous éclairer sur les motivations aux fondements de 

plusieurs pratiques photographiques contemporaines, en ce qu'elles s'inscrivent dans 

un renouvellement du descriptif, ainsi que sur ce qui peut être révélé de l'esthétique et 

de l'expérience des œuvres liées à ces pratiques. 

3.2.2 Théorie du détail et peinture 

La notion de détail, telle qu'abordée en peinture, comporte deux aspects différenciés 

dans la langue italienne par les termes particolare et dettaglio (Arasse, 1996). Le 

particolare est à concevoir comme « la petite partie » (p. 12 et 223) indissociable 

d'un ensemble, d'une figure ou d'un objet. Ce dont parle ici Arasse, en se référant à 

Dom Pemety et au Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure de 1757, 

c'est d'un détail-objet reconnaissable, comme un « sourcil», une «ride», le « blanc 

des yeux » ou « la couleur de l'iris ». Le dettaglio, de son côté, relèverait plutôt de la 

« taille » dans le sens de « tailler » un objet. Il est inséparable d'une action implicite. 

« Le détail-dettaglio ne peut se définir et se saisir qu'en tant que "programme 

d'action"», ajoute Arasse, reportant de ce fait l'attention vers « celui qui fait le 

détail », c'est-à-dire l'auteur du tableau ou encore vers celui qui le regarde, le 
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«spectateur». Mais le dettaglio, c'est aussi le détail en tant qu'il fait écart à 

l'ensemble ou à l'unité du tableau, si bien que « le tableau risque de s'y disloquer et 

le regard de s'y noyer»,. troublant ainsi « l'économie de son parcours». On retrouve 

ici des craintes comparables à celles soulevées par Hamon concernant le descriptif, 

qui viendrait s'interposer au bon «déroulement», narratif, de la représentation. 

Cependant, Arasse n'oublie pas de souligner l'expérience singulière associée à cet 

aspect du détail, à ce « moment privilégié où le plaisir du tableau tend à devenir 

jouissance de la peinture». En cela, il établit un double aspect du détail, qui est à la 

fois« écart» et« partie» d'un tout, ces deux aspects s'enchevêtrant l'un dans l'autre, 

dans la simultanéité d'une double expérience de la représentation (p. 11-12). 

En fait, Arasse (1996) perçoit différentes façons de voir ces deux « modalités du 

détail». Il précise sa pensée ainsi : « On peut y reconnaître l'image transparente de 

l'objet, parfaite dans son imitation continuée jusqu'au "moindre détail"». Il s'agit 

alors du détail iconique. Cependant, on peut tout autant « y voir la matière picturale 

[ ... ] aussi opaque à la représentation qu'éclatante par elle-même, éblouissante». C'est 

alors un détail pictural. Ce détail pictural, il l'associe, en outre, à un « effet de 

présence » (p. 12). Il s'agit aussi d'un détail unique, pourrions-nous ajouter, ou 

autonome par rapport à l'ensemble. 

Arasse (1996) le constate, « le détail tend, irrésistiblement, à faire écart ». En faisant 

signe à « celui qui regarde et l'appelant à se rapprocher, il disloque à son profit le 

dispositif de la représentation ». En ce cas, « le discours de l'interprète est mis en 

situation d'aporie». Le détail en peinture« peut aussi se manifester comme le lieu où 

s'est condensé l'investissement du tableau (et de son thème) par son auteur». Dans 

les deux cas, nous dit Arasse, l'intelligence est amenée « à faire silence, pour que 

l'excès du détail autorise la fête de l'œil » (p. 14), ce qui, autrement dit, transforme la 

lecture sémiologique de la peinture en une expérience muette et phénoménologique. 

Et c'est souvent à la frontière de ces deux lectures que la distinction entre différentes 
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modalités ou définitions du détail devient difficile à établir et souvent confuse. Nous 

nous trouvons à nouveau face à une opposition qui, sous cet angle, semble presque 

insurmontable aux yeux de Georges Didi-Huberman (1990), notamment, qui 

proposera quant à lui de s'intéresser plutôt aux articulations possibles entre ces deux 

champs de l'art, phénoménologique et sémiologique: 

... tout problème d'une théorie de l'art réside dans l'articulation de ces deux 
champs [phénoménologique et sémiologique], ou de ces deux points de vue : 
à se cantonner dans l'un, on court le risque de se taire définitivement, par 
effusion devant ce qui est beau; on ne parlera plus que selon la « tonalité 
affective » ou la« célébration du monde» [faisant ici directement référence à 
Alpers]; on courra donc le risque de se perdre dans l'immanencè - une 
singularité empathique -, de devenir inspiré et muet, ou bien stupide. À ne 
faire fonctionner que l'autre, on courra le risque de parler trop et de faire taire 
tout ce qui ne relève pas strictement du dispositif; alors on pensera plus haut 
que la peinture; on courra donc le risque de se perdre dans la transcendance 
d'un modèle eidétique - un universel abstrait du sens - qui n'est pas moins 
contraignant que l'idéalisme du modèle référentiel. (DiDi-Hubermann, 1990, 
p. 309) 

Deux types de, détail, iconique et pictural, s'affrontent ainsi au seuil du tableau, nous 

dit Maddalena Parise (2006), qui tentera, quant à elle, de poursuivre vers une 

ouverture possible à la spécification du détail, qui serait dès lors de type pictural et 

relèverait plus précisément de la photographie : 

... en photographie, la qualité « picturale » du détail se nuance différemment 
qu'en peinture. L'aspect de l'objet (sa ressemblance) et le plaisir que 
provoque la netteté avec laquelle il est dessiné se mêlent à la force d'irruption 
du référent qui se donne à voir dans la texture du support. (Parise, 2007, 
para. 22) 

C'est ici que viennent en partie s'expliquer les termes utilisés par Parise (2007) dans 

le titre de son article sur la réception des daguerréotypes, « [ ... ] visages "mangés" par 

les détails. Réflexions autour d'une double rhétorique de la ressemblance aux débuts 
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de la photographie », des termes qui sont associés à la netteté des détails et à la 

texture du support, mais aussi en ce qu'il donne à voir en même temps « la force 

d'irruption du référent» (para. 22). Dans un même élan, c'est-à-dire pour faire suite à 

ces propos et de manière à approfondir les principes au fondement du détail en 

photographie, revenons à l'invention de la photographie elle-même et en particulier à 

la minutie des détails dans les daguerréotypes. 

3.2.3 Détails et photographie: le daguerréotype 

La photographie a été conçue dans une volonté de rendre les détails avec fidélité et 

minutie. La finesse des détails que l'on trouve en photographie, et qui sont 

particulièrement bien rendus et même exacerbés dans les daguerréotypes, est à la base 

même de sa reconnaissance et de sa réussite. Elle se situe aussi et avant tout dans une 

visée consistant à fixer les apparences furtives du monde et d'une expérience de la 

lumière et de sa réfraction sur une surface, déjà perceptible à l'intérieur de la chambre 

noire, notamment dans des installations plus ou moins portatives, et ultérieurement 

sur le verre dépoli de la camera obscura70
• L'histoire de la photographie peut aussi 

70 La connaissance d'un phénomène naturel pouvant être associé aux principes de fonctionnement de la 

camera obscura se trouve déjà dans certaines observations de la nature chez Aristote. L'invention et la 

première utilisation d'un dispositif appelé chambre noire ou camera obscura, qui servait à l'étude des 

phénomènes optiques et de la lumière sont quant à elles attribuées au philosophe, mathématicien et 

physicien Alhazen (965-1039), d'origine perse (Belting, H. 2010-2012). Leonardo Da Vinci 

(1452-1519) en décrit les principes à son tour en évoquant une pièce fermée ne comportant qu'une 

petite ouverture à travers laquelle la lumière entre et produit une image inversée du monde extérieur 

sur une feuille de papier placée à l'intérieur de la pièce. Dans un texte de 1839, François Arago 

rappelle, quant à lui, les innovations du physicien napolitain J. B. Porta ( 1535-1615) qui, en couvrant 

d'une lentille le trou de la chambre noire, obtint des images avec« des contours d'une grande netteté». 

Il présente ensuite les progrès qui se sont déployés à travers les travaux de certains alchimistes en vue 

de fixer l'image de la camera obscura. Il soulignera les applications du procédé dans le domaine de la 

gravure et mettra en relief la contribution de Humphry Davy, qui parvint à « copier de très-petits objets 

au microscope solaire ». Ces procédés ne permettent cependant pas de fixer les images définitivement, 

puisqu'elles finissent par noircir complètement sous l'action de la lumière. Dans ses recherches, 

Niepce, quant à lui, échouera à produire des images claires, son procédé manquant de« promptitude» 

et produisant des résultats flous, inégaux et décevants. Ce sont plutôt ses inventions en gravure qui lui 

permettront d'obtenir une reconnaissance scientifique. Mais Niepce apprendra d'un opticien parisien, 
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être abordée en ce qu'elle s'inscrit dans la continuité des développements techniques 

utiles à la documentation ou à l'imprimerie, ou de l'inscription dans la matière. Les 

propos d'André Gunthert (2003) semblent plutôt conclure qu'il serait plus approprié, 

ou plus exact, de parler d'innovation que d'invention lorsqu'il s'agit de photographie. 

Il la positionne, à juste titre, dans une continuité qui, à mon avis, relève 

fondamentalement de l'étude de la lumière et de l'optique, et dont les usages de la 

camera obscura font partie71
• Il s'agit là d'une conception et d'une expérience de la 

lumière qui, ajouterais-je, font tout autant partie de notre expérience quotidienne de la 

vision, ou du visible des choses, et de leur manière de se manifester. 

De façon plus générale, si on inclut la dimension utile et sociologique de la 

photographie, ainsi que ses avantages pour la science, mais aussi ce qu'elle représente 

comme manière de voir et d'appréhender le monde, nous pourrions formuler 

l' « idée »72 que celle-ci aura permis de rendre immobiles et transportables des images 

fidèles et précises du monde, précises au point de vue de l'« exactitude» et de la 

clarté73
• 

qu'un certain M. Daguerre« était occupé d'expériences ayant aussi pour but de fixer les images de la 

chambre obscure». Leurs travaux conduiront au développement du daguerréotype. Voir: François 

Arago, Le daguerréotype. Rapport fait à l'académie des sciences de Paris le 19 août 1839. (Paris, 

L'échoppe. 1987) 

71 Voir aussi et en particulier: Hans Belting, Florence et Bagdad. Une histoire du regard entre orient 

et occident. (Paris, Gallimard, 2012.) 

72 À propos de l'idée même de photographie, voir: François Brunet, La naissance de l'idée de 

photographie. (Paris. Presses Universitaires de France, 2000.) 

73 Le texte d' Arago (1987) sur la photographie à ses débuts et sur ce qu'elle représente pour tous à 

l'époque, c'est-à-dire pour l'avenir et pour la science, est bien de cet ordre. Il mentionne notamment: 

« Pour copier les milliers d'hiéroglyphes qui couvrent même à l'extérieur, les grands monuments de 

Thèbes, de Memphis, de Karnak, etc., il faudrait des vingtaines d'années et des légions de dessinateurs. 

Avec le daguerréotype, un seul hommes pourrait mener à bonne fin cet immense travail». Voir aussi 

Bruno Latour (2006) à propos des stratégies du chercheur en science, au point de vue épistémologique, 

en tant que mode d'appréhension, d'appropriation et de connaissance dans lequel vient s'inscrire la 

photographie. 
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Le daguerréotype est un exemple privilégié et exceptionnel puisqu'il marque 

l'histoire et l'idée même de la photographie. Il a fait l'objet de plusieurs 

commentaires et observations dès ses débuts, surtout du fait qu'il présente plusieurs 

qualités qui sont toujours recherchées au moyen d'autres procédés, notamment 

numériques. Ces qualités sont en particulier la finesse des détails, visibles notamment 

dans le fin rendu des dégradés, ainsi que la luminosité, ou clarté tonale. Un retour sur 

le daguerréotype, en particulier sur sa matérialité, m'apparaît donc tout à fait propice 

à éclairer la nature même de la représentation photographique, et sera surtout très 

utile à la définition du détail et de sa spécificité en photographie. 

Comme le rappelle André Gunthert (2003), l'importance du détail en photographie 

est particulièrement soulignée dans les comptes rendus sur la réception des 

daguerréotypes aux débuts de la photographie. Gunthert passe en revue les 

commentateurs clés de l'époque de la découverte du daguerréotype que sont 

Samuel Morse, Alexander von Humboldt et Jules Janin. 

Dans les lettres ou les comptes rendus rédigés dans les premiers mois de 

l'année 1839 à propos du daguerréotype[ ... ] un trait a particulièrement frappé 

les observateurs : l'extrême finesse de la définition, qui se traduit par une 

incroyable minutie des détails. [ ... ] Alexander von Humboldt, Samuel Morse 

ou Jules Janin relatent invariablement la même expérience. En examinant la 

plaque à l'aide d'une loupe, on y voit surgir de menus phénomènes, invisibles 

à l' œil nu : des brins de paille aux fenêtres des bâtiments du Louvre, une vitre 

cassée colmatée avec du papier, le texte d'une affiche, l'ombre projetée d'un 

oiseau sur le sable (Gunthert, 2003, p. 37). 

L'utilisation de la loupe dans le but de mieux voir les détails nous éclaire sur la 

minutie du rendu qu'il est possible d'atteindre avec ce procédé. Nous voyons 

également apparaître un double rapport à l'image, c'est-à-dire un rapport de 

proximité et de vue d'ensemble, observé dès les débuts de la réception des 

daguerréotypes et sur lequel je reviendrai plus loin. Parise (2006) commente cette 
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minutie des détails en photographie en citant notamment les textes des publicités de 

Daguerre pour son procédé : 

Avec ce procédé[ ... ] on pourra en quelques minutes prendre les points de vue 

les plus détaillés [ ... ] on se formera des collections en tout genre d'autant plus 
précieuses que l'art ne peut les imiter sous le rapport de l'exactitude et de la 

perfection des détails ... (Parise, 2007, para. 1) 74
• 

Elle décrit aussi l'émerveillement des premiers spectateurs devant les 

daguerréotypes : 

Sur la surface polie et lisse des plaques de cuivre couvertes d'argent, les 
détails s'inscrivent avec une « exactitude mathématique» et cette 

«perfection» semble obséder les premiers spectateurs ... (Parise, 2006, 
para. 1). 

Samuel Morse, dans une lettre adressée à ses frères suite à une rencontre avec 

Daguerre, est tout aussi émerveillé : 

... la minutie parfaite du tracé [ delineation] est inconcevable. Nulle peinture, 
nulle gravure ne s'en est jamais approchée. Par exemple: dans une vue de la 

rue, une enseigne était visible au loin, et l' œil pouvait seulement discerner 
qu'il y avait des lignes de lettres dessus, mais trop minuscules pour qu'on pût 

les lire à l'œil nu. En appliquant au dessin [delineation] une lentille puissante, 
qui grossissait cinquante fois, chaqué lettre était clairement et distinctement 

lisible, tout comme les fissures et les lignes les plus minuscules sur les murs 
des bâtiments; et le pavé des rues. L'effet de la lentille sur le tableau [picture] 

était dans une large mesure semblable à celui d'un télescope dans la réalité 

[in nature] 75
• 

74 Voir aussi : Le daguerréotype français. Un objet photographique, (Paris, Musée d'Orsée 13 mai - 17 

août 2003, Paris, Édition de la Réunion des Musés Nationaux, 2003, p. 384.) 

75 Pour cette traduction de la lettre de Samuel Morse voir : S. Brunet « Samuel Morse, "Père de la 

photographie américaine"», (in Études photographiques, numéro 15, novembre, 2004, p. 23-24.) 
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Dans son article sur la réception des daguerréotypes à ses débuts, Parise (2006) 

présente cette période comme celle d'un « nouveau rapport à l'image » introduit par 

l'invention de la photographie. Plus précisément, elle observe dans les commentaires 

du début de la photographie une « double rhétorique de la ressemblance » renvoyant, 

d'une part, à la réalité représentée ou « construite » et, d'autre part, à l'exactitude 

associée à « l'effet référentiel». Parise révèle en fait la complexité et surtout 

l'ambiguïté du rôle que joue le détail dans la « ressemblance d'un modèle à son 

portrait» (para. 3). En ce sens, revenir sur le détail et sur ses différents aspects, c'est 

poser de nouveau la question de la ressemblance et de la reconnaissance en 

photographie, mais aussi dans l'expérience même de la vision. 

Ce qui pose problème, semble vouloir préciser Parise (2006), c'est une opposition 

entre deux conceptions de la ressemblance dans la représentation, et en particulier 

dans le portrait. Le problème vient des théories en peinture, qui oppose « la 

ressemblance iconique (construite par les moyens de la représentation)», avec la 

ressemblance par exactitude, photographique. Parise identifie cette dernière à la 

« ressemblance indiciaire (qui relève de l'empreinte, établit par "contact" comme 

dans le moulage)» et qui conserverait un lien physique avec l'objet photographié, le 

référent. La première relèverait plutôt de la « composition », que Parise associera au 

terme ressemblance, alors que la seconde sera nommée indiciaire et associée de 

manière assez confuse à un effet de présence (para. 4). Je reviendrai en partie sur ce 

point un peu plus loin. (voir section 3.2.4) 

Dans ses commentaires, Parise souligne à peine un autre aspect du détail, tout aussi 

important, qui relève uniquement de la finesse des détails en photographie, c'est-à

dire d'une grande quantité de particules fines et discrètes comme conditions même de 

l'existence de l'image photographique. Ces détails pouvant être perçus comme un 

obstacle à la transparence de l'image serait d'un tout autre ordre s'ils étaient plutôt 

conçus à partir d'un autre principe que celui du détail «unique» (Arasse, 1996). Il 
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s'agirait alors, en photographie, de détails, au pluriel, c'est-à-dire d'une grande 

quantité de particules constitutives de l'image, et à la fois garantes du rendu fidèle et 

propices à la ressemblance. Toutefois, comme Parise (2006) l'observe elle-même 

dans les discours sur la photographie, dans un retour aux théories en peinture, il se 

produit un effet tout à fait contraire : « Le détail précis et infime est, en tant que tel, 

perçu par les observateurs comme !"'épreuve" de l'exacte "duplication" de la 

"réalité" et entre en conflit avec l'idée de ressemblance issue de la tradition 

représentative picturale. » (para. 5) 

À mon avis, le conflit provient des références à l'histoire de l'art et au portrait en 

peinture, appliquées à la photographie. L'image daguerréotype pourrait être considéré 

selon qu'il mettrait plutôt en valeur cette « excessive quantité des détails» en 

photographie, non pas comme « excès de réalité » (Parise, 2006, para. 8), bien sûr, 

mais comme une matérialité première, une condition du voir; et peut-être une 

surdescription, en particulier dans les daguerréotypes. Cette surdescription aurait 

deux aspects. Il s'agirait tout d'abord d'une texture, saisissante par l'instantanéité de 

la richesse de l'information à appréhender, mais aussi d'un saisissement exacerbé par 

le contraste avec l'expérience visuelle du monde au quotidien - une expérience 

occultante dominée par un regard hiérarchisé, sélectif et toujours en mouvement. En 

ce sens, le daguerréotype offre à voir, dans une expérience purement tautologique et 

descriptive, un ensemble d'informations et de détails ostentatoires et saisissants, 

déhiérarchisés et à saisir instantanément à la surface miroitante de la plaque. En 

l'occurrence, c'est la notion d'un tout dissous dans l'ensemble de ses particules 

visibles instantanément, en tant que motif, qui serait en cause dans l'acte de 

reconnaissance en photographie. À l'échelle des détails discrets, dont il s'agit ici, 

c'est-à-dire du grain photographique, il ne s'agirait plus seulement d'un détail unique 

donc, qui fait écart à l'ensemble, mais bien de la présence d'une multitude de détails 

en tant que texture et motif. Ces détails, qui sont la condition matérielle de l'existence 

de l'image et sont constitutifs des formes visuelles, viennent ainsi, pour reprendre les 
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termes de Parise (2006), « "manger" la vérité des corps et des visages en les 

présentant décomposés et fragmentés» (para. 12). 

Si, à l'observation du daguerréotype, survient le désir de se rapprocher pour mieux 

voir ou en voir plus, ou s'il invite à focaliser notre attention« plus sur la précision de 

chaque élément que sur la vision d'ensemble» (Parise, 2006, para. 10), ce qui est 

dans un premier temps expérimenté, c'est un effet d'excès, où tout se présente 

ostensiblement à la vue, de manière brute et sans hiérarchisation ou organisation. À 

cette excessive prolifération de détails, nous dit Parise avec justesse, s'ajoute 

« l'aspect aléatoire » et « complexe » de la photographie, qui « gêne » tout autant, en 

ce sens que la photographie « désire tout de suite mettre en image », procéder à 

l'« enregistrement» (para. 13). Elle tend ainsi à représenter sans composition et de 

manière brute, précise-t-elle toujours, et à échapper« aux lois de la composition (tout 

en y étant soumise)» (para. 15)- des lois, ajouterai-je, dans lesquelles la Renaissance 

aura piégé le regard.76 Les propos de Parise permettent jusqu'à un certain point de 

mieux saisir la manière dont la photographie rend le monde, dans tout ce qu'il a 

d'aléatoire et de complexe, sous forme d'image« subtile prenant forme toute seule à 

la surface» - une surface autonome ou autonomisante, préciserai-je, nécessitant un 

cadre pour la contenir, selon Parise (para: 13), ou, préciserai-je à nouveau, pour en 

maîtriser la nature expansive. 

Parise (2006) poursuivra cependant sa réflexion sur le détail, précisant qu' « il indique 

la relation contiguë entre l'objet et son référent qui a rendu possible cette 

image» (para. 23). Ce qui la conduira finalement à une conclusion, somme toute 

assez ambiguë, sur l'effet de la finesse des détails en photographie : « Le détail peut 

[ ... ] par [son] exactitude perturber la perception d'un visage et montrer, plus que sa 

ressemblance, l'effet troublant d'une présence. » (para. 5) 

76 Voir chap. 3.3 de cette thèse. 
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3.2.4 De la matérialité en photographie et de ses prémisses 

La conception du détail en photographie, ainsi que nous venons de le voir, ne réussit 

pas véritablement à s'affranchir de l'icône et d'une référence à l'objet. Ainsi, sa 

définition se fait souvent au détriment d'une réflexion plus approfondie sur la 

spécificité ~es détails en photographie en tant que matérialité, ainsi que sur la nature 

de leur rôle dans le processus de reconnaissance. Ce qui est en partie troublant dans 

les daguerréotypes, mais aussi de manière générale en photographie- puisqu'il s'agit 

aussi, dans les autres procédés, d'une image formée d'une grande quantité de 

particules fines-, c'est la prévalence de l'information, c'est-à-dire d'une quantité 

accrue de détails discrets. 77 Ceux-ci produisent des formes qui sont à saisir en tant 

que texture ou motif. Ils opèrent cependant au détriment d'une logique de l'objet et 

des contours, en tant que fermeture et forme iconique. Dans les daguerréotypes, en 

particulier, s'observe une finesse exceptionnelle des dégradés78
, mais aussi une 

qualité tonale du détail lui-même qui, dans le procédé positif du daguerréotype, se 

distingue par sa clarté par rapport à la surface en argent. Le daguerréotype présente 

ainsi des effets de miroitement et de scintillement, de réflexion et de réfraction de la 

lumière. En ce sens, le daguerréotype est tout à fait exceptionnel, à la fois miroir du 

monde et miroir aux alouettes. Mais il révèle surtout la nature spéculaire et de l'ordre 

77 J'entends par détails «discrets» et «information», des « éléments discontinus, séparés [et] 

distincts». Voir en ligne: http://www.cnrtl.fr. Plus précisément,j'entends par là des particules qui sont 

visiblement distinctes par rapport à un ensemble, mais qui se présentent sous une forme « neutre », 

presqu'identiques les unes par rapport aux autres et selon un motif, ou qui partagent les mêmes 

caractéristiques formelles ou une même structure. Par analogie on pourrait penser aux grains de sable, 

aux cristaux de sel, ou encore aux pixels. 

78 Le professeur de physique Nicholas Bigelow de l'Université de Rochester ira jusqu'à identifier la 

finesse des détails du daguerréotype à un procédé de l'ordre des nanotechnologies. Voir vidéo en 

ligne : https://sites.google.com/site/bigelowcatgroup/daguerreotype-nanoscience. (Consulté le 20 juin 

2015). Nous pourrions en déduire qu'à cette échelle, le« grain» photographique n'est tout simplement 

pas visible à l'œil nu. Cependant, il ne faudrait pas sous-estimer la capacité de l'œil à saisir la présence 

de cette finesse des détails, dans la texture et les motifs, disposés de manière aléatoire et complexe à la 

surface des daguerréotypes, et visible en particulier dans le rendu des dégradés. 
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de la réfraction et du scintillement au fondement de la photographie, ainsi que de 

l'expérience qu'elle met en œuvre. 

Parise (2006) souligne l'aspect indiciel du détail en photographie, qui suppose une 

« connexion physique entre un signe et son objet»: « [ ... ] elle [la photographie] est 

virtuellement une section de rayons projetés d'un objet par ailleurs connu» 

(para. 23)79
• Cette connexion est présentée tout à fait justement comme un 

phénomène lumineux80
• L'idée cependant, telle qu'elle est reprise par Parise dans le 

contexte de la photographie, m'apparaît extrêmement «fragile» en ce sens qu'elle 

manque de précision, qu'elle nous ramène à l'opposition entre la transparence des 

images et leur surface, comme en peinture, et qu'elle renvoie à une vision plutôt 

schématique de la lumière, notamment à sa forme ondulatoire. Pour ma part, dans le 

cadre de cette thèse, je propose de concevoir et d'appréhender la lumière comme des 

particules discrètes et tonales, issues d'une réfraction à la surface de la matière et de 

son transfert point par point sur une surface correspondante, faite d'une multitude de 

79 Parise se réfère ici à Charles S. Peirce. Cependant, le texte original comporte des éléments qui 

montrent bien que cette phrase réfère à un système, celui de Peirce, beaucoup plus complexe. La 

phrase se présente comme suit: « Un meilleur exemple est une photographie. La seule épreuve [the 

mere print], en soi, ne communique pas une information. Mais le fait qu'elle est virtuellement une 

section de rayons projetés d'un objet par ailleurs connu en fait un dicisigne. »Voir: Gérard Deledalle, 

Op.cil. p. 178). 

80 Il faudrait peut-être rappeler les propos de François Brunet (2000) qui mentionne que la 

photographie chez Peirce, tout comme chez Freud et Bergson, est utilisée à des fins plutôt didactiques, 

en tant qu'exemple ou contre-exemple, surtout chez Bergson, et non en vue d'une théorisation ou 

d'une définition indexicale de l'image photographique: « [ ... ] il est vain de chercher dans le texte de 

Peirce une définition indexicale de l'image photographique, et plus généralement une définition 

"peircienne"; mais aussi que l'exemple photographie est privilégié par sa vertu didactique. Si l'on 

voulait déduire des textes une définition peircienne de l'image photographique, on conclurait qu'il 

s'agit d'un signe mixte (iconique, indexical, et même symbolique), ou, comme l'écrit Jean-Marie 

Schaeffer, d'une icône indicielle. Cependant, l'impureté sémiotique caractérise tout exemple 

particulier [ ... ], et le couplage icône/index est inhérent à toute communication réelle; par ailleurs, une 

telle définition peircienne pourrait aussi bien s'appuyer sur des textes où l'exemple «photographie» 

n'intervient pas. On aboutit ainsi à la conclusion que l'image photographique est [ ... ] moins 

remarquable logiquement que pédagogiquement utile. Quant il recours à cet exemple, Peirce n'a pas 

pour but d'enseigner une définition sémiotique de l'image photographique, mais d'entrainer son 

lecteur à discerner·une catégorie logique pure (en l'occurrence, l'icône) à travers une série d'exemples 

impurs. » Voir : François Brunet. La naissance de l'idée de photographie. (Paris, PUF. p. p. 318-321, 

2000.) 
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sels argentiques sensibles. C'est alors, de par la disposition des sels d'argent, ou 

grains, à la surface de l'image photographique et leur proximité les uns par rapport 

aux autres, qu'est possible la reconnaissance de l'apparence d'une chose qui, comme 

dans la vision, par approximation, discernement et bien souvent avec un certain degré 

d'indétermination, correspond à celle d'un «objet» reconnaissable. Nous sommes 

bien dans le champ du visible, c'est-à-dire uniquement dans le champ de l'apparence 

des choses en tant qu'instance, ou occurrence, dans ce qui à la fois relève de l'optique 

et de l'incessante variabilité des formes visuelles. Ces formes sont faites de textures 

identifiables au visible des choses, comportent de plus ou moins grandes 

déformations, et qui sont mobilisées dans un processus de reconnaissance complexe. 

Malgré sa précision, ou son « exactitude », la photographie ne retient dans la matière 

qu'une occurrence unique, un motif, qui ne se produit jamais deux fois de la même 

manière et qui est, de plus, assujettie à plusieurs facteurs physiques, qui sont des 

conditions sine qua non du visible et de la perception. 

C'est en ce sens que la proposition de Parise m'apparaît fragile en ce qui concerne la 

spécificité du détail en photographie. Ce qui est capté de l' « objet » n'est en fait 

qu'une furtive instance lumineuse de la réfraction de la lumière sur la matière, en tant 

que scintillements et particules tonales pour un espace physique de captation, fait lui

même de particules. Il s'agit là d'une pure apparence, ou d'une sail/ance, 

intemporelle, dont la nature illustre bien la minceur de la relation physique entre 

l'image photographique et « son objet». Il s'agit là d'une sail/ance de lumière à 

concevoir essentiellement comme des particules tonales ayant une répartition spatiale 

en surface, constitutives des formes visuelles et préalables à la reconnaissance. 
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3.2.5 Le détail « risqué » 

Cette fragilité de l'image photographique, en tant qu'instance lumineuse, est aussi à 

considérer pour ce qu'elle a de risqué, ou en ce qu'elle comporte d'indéterminé et 

d'approximatif dans l'expérience du visible. C'est en ce sens que le commentaire de 

Francis Wey (1812-1882) sur le daguerréotype, cité par Parise (2007), retient 

particulièrement l'attention. Le détail y est ici identifié à un effet de vivacité qu'il 

aborde selon deux aspects : 

« [ ... ] Les détails risqués, plus ils sont scintillants et minutieux, plus il [le 
daguerréotype] les accuse, il les reproduit avec vivacité. Si bien que la tête, 
sujet principal, s'efface, se ternit, perd son intérêt, son unité, et tout miroite, 
sans que l'attention soit concentrée nulle part. » (Parise, 2006, para. 7) 

Ces deux aspects de la vivacité sont le « scintillement » et la « minutie » des détails. 

Le second aspect, pour faire suite à ce que j'ai déjà mentionné, met en relief la finesse 

et la multitude des détails, constitutifs de la texture des images photographiques. Une 

texture unique comme condition même de l'image photographique, qui est 

particulièrement exacerbée dans les daguerréotypes, et qui produit de fins dégradés et 

permet de « détailler » avec minutie les objets représentés. 

Le premier aspect est quant à lui défini très sommairement par un effet de 

«scintillement». La nature de cette «vivacité» doit elle-même être distinguée au 

départ de ce qui résulte du support du daguerréotype, fait d'une plaque métallique 

d'argent provoquant à l'observation des effets de miroitement: 

Pour mieux [ ... ] voir et[ ... ] distinguer, on se rapproche de l'image, on réoriente 
la plaque, on perd de vue le portrait: on s'aperçoit alors aussi de la texture du 
support photographique, de la fragilité de la plaque, de son miroitement ou du 
basculement de l'image de négatif à positif selon son orientation: en un mot, 
on prend conscience de la matière[ ... ]. (Parise, 2006, para. 21) 
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Selon le commentaire de Wey, les effets de miroitement proviennent ainsi du support 

particulier du daguerréotype, lequel est semblable à un miroir. On retrouvera des 

effets comparables, bien que beaucoup moins marquants, à la surface des supports 

d'autres procédés photographiques, par exemple, des papiers glacés. 

Cependant, cet effet de «vivacité» de l'image est aussi attribuable aux détails 

discrets qui sont de nature particulière dans le daguerréotype81
• Il s'agit de particules 

qui présentent une valeur tonale et qui participent à l'effet de «scintillement» par 

réfraction de la lumière sur chacune d'elles. Ces effets de scintillement et de 

miroitement tendent à révéler un aspect tout à fait particulier de l'expérience 

photographique qui est de l'ordre de la représentation spéculaire, de la réflexion et 

aussi de la réfraction de la lumière sur la matière. 

Ces effets de scintillement liés à l'action de la lumière sur la matière sont aussi 

observables sur le verre dépoli de la camera obscura, qui se présente là aussi comme 

un scintillement de particules à la surface. Nous pourrions aussi souligner l'effet 

produit à la surface des papiers photographiques « perlés », qui présentent une surface 

rugueuse ou formée de multiples facettes réfractant la lumière. 

81 Dans un article de Julie Rehmeyer sur le daguerréotype, le détail discret du procédé positif 

daguerréotype est comparé aux pixels numériques en raison du fait qu'ils se présentent tous les deux 

selon une valeur tonale, ou un ton de gris. « Daguerreotypes start as copper plates with a thin, mirror

polished coating ofsilver that's been exposed to halogen gas (iodine or bromine) to make silver halide. 

Light hitting this compound knocks an electron loose, which attaches to a silver ion, forming a neutral 

silver atom. The result is that ail the places on the plate exposed to light are clusters of pure silver, and 

the rest is silver halide. Next, the exposed plate is held over a warrn pool of mercury (don't breathe!). 

The mercury combines with the silver atoms, creating the equivalent of a digital image's pixel: a tiny 

"grain" between 150 and 800 nanometers in diameter that scatters light, making areas of the surface 

that were exposed to more light appear brighter. Finally, the plate is soaked in sodium thiosulfate, 

which washes away the unexposed silver halide, leaving dark regions - the image's blacks and grays. 

The result is a one-of-a-kind direct positive - as opposed to the negative produced by modem 

chemical photography - with a haunting, soft, almost three-dimensional quality. Look at a 

daguerreotype from the wrong angle and you'II see only a reflection: The image is trapped inside the 

mirrored surface». En ligne: http://www.wired.com/2010/07/ff_daguerrotype_panorama/ (Consulté 

en ligne le 20 juin 2015) 
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Ce détail risqué, en ce qu'il apparaît dans un jeu de réfractions et de scintillements de 

la lumière, est aussi un fait de l'expérience du visible que l'on rencontre au quotidien. 

Il s'agit dans ce cas de différences d'intensités lumineuses apparaissant sous forme de 

reflets, d'éclats de lumière et d'éblouissements. La photographie, en raison de son 

dispositif optique d'enregistrement qui intègre des éléments sans opérer de choix, a 

tout autant cette faculté de saisir et de rendre ces scintillements et ces éclats visuels. 

En tant que phénomènes et conditions de l'apparence des choses, ils font partie 

intégrante de l'expérience photographique et du voir. Ces détails risqués sont faits 

d'éclats et de particules tonales plus ou moins vives, de motifs lumineux et de 

réfractions multiples et ostensibles, réfléchies par la matière. Dans la vision, l'œil doit 

constamment s'y adapter et composer avec eux. Nous _verrons plus loin l'intérêt de ce 

rapport entre surface, matérialité et effet de réfraction, en lien avec l'esthétique 

constellée et l'expérience photographique (voir chap. 3.4). 

Parise (2007), à partir d'une citation de Georges Didi-Huberman 1990), propose une 

comparaison très sommaire entre ce genre de détail en photographie et le fameux 

détail pan d'une peinture de Vermeer, la Vue de Delft82
• Dans cet exemple cependant, 

le détail est abordé comme un élément unique en rupture, ou en crise, avec l'unité 

narrative du tableau . 

... cette partie de la peinture qui interrompt ostensiblement, de lieu en lieu, 
ainsi qu'une crise ou un symptôme, la continuité du système représentatif du 
tableau [ ... ]. Il ne représente pas uniformément un objet de la réalité: même 
s'il est« figuratif» il s'impose d'abord comme indice non iconique d'un acte 
de peinture. (Parise, 2006, p. 21) 

S'il ne s'agit pas de la représentation d'un objet de la réalité, nous poumons 

considérer en revanche qu'il s'agit bien de la représentation d'un fait de la réalité. 

82 Voir : Georges Didi-Huberman, op. cit. p. 273-318 
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Plus précisément, il s'agirait d'un fait optique : une réflexion sur un toit en pente que 

le peintre tente de saisir dans toute son intensité lumineuse (fig. A40 et A40a)83
• En 

ce sens, il s'agit de la représentation de l'apparence visible d'une chose telle qu'elle 

se présente à la vue en tant qu' « éclat », ou en tant que champ circonscrit de lumière, 

mais aussi en tant que motif. Ce détail pan est peut-être d'ailleurs en mesure de 

révéler la vraie nature de la réalité visible de tout objet, qui ne relève en fait que de 

l'apparence des choses ou plus précisément de leur sail/ance lumineuse, d'un effet de 

lumière au plus près d'une perception pure de l'expérience du visible. Nous avons 

affaire à une sail/ance indépendante de la reconnaissance fonctionnelle ou 

symbolique des objets ou des choses, à une expérience de pure visibilité, dont 

Vermeer avait semble-t-il tout à fait conscience, selon Alpers (1990): 

Vermeer a presque l'air de ne pas se soucier, ou même de ne pas savoir ce 

qu'il est en train de peindre. Comment désigne-t-on dans le langage des 

hommes ce prisme de lumière? Est-ce un nez? Est-ce un doigt? Que savons

nous de sa forme? Rien de tel n'importe à Vermeer, le monde conceptuel des 

noms et du savoir est oublié, rien ne le concerne sauf ce qui est visible, la 

valeur, la touche de lumière. (p. 83)84 

Autrement dit, l'enregistrement d'une « touche de lumière» est à considérer comme 

un donné ou une information brute, première, saisissante et à saisir, déjà présente en 

tant que tel à l'esprit de Vermeer. C'est-à-dire qu'elle se présente en tant que détail 

discret des choses visibles de la réalité, faites d'éclats de lumière et de scintillements, 

mais aussi, pourrions-nous ajouter, comme conséquence d'une pratique et d'une 

démarche issue de l'observation et du rendu minutieux des détails. 

83 Il s'agit d'une partie d'un toit situé à droite de l'image. La référence littéraire du terme pan choisi 

par Didi-Huberman est ici évidente puisqu'il se réfère à l'expression « Petit pan de mur jaune» de 

Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu. Dans l'œuvre de Proust, Bergotte meurt suite à la 

contemplation du tableau de Vermeer, La vue de Delft. En fait, il y a plusieurs« pans» observables sur 

cette peinture et qui apparaissent chacune avec une certaine exubérance. 

84 Voir aussi : Lawrence Gowing, Vermeer, (Londres, Faber and Faber, 1952, p. 19.) 
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Pour Didi-Huberman (1990), le détail pan se présente à la manière d'une rupture, 

d'une crise ou d'un symptôme, évoquant la psychanalyse, Freud, Lacan, la littérature 

proustienne et enfin Roland Barthes. Cette rupture est celle de ce qui vient 

s'interposer dans « la continuité du système représentatif du tableau». Elle vient se 

présenter pour soi, dans un système bien spécifique qu'est celui de la peinture, dans 

lequel l'unité du tableau, en tant que fermeture, ne peut être perturbée par 

l'autonomie de ce type de détail, ou encore -par l'ouverture « d'un lieu dans un 

lieu» (p. 313) . - ce qui rappelle encore une fois les propos d'Hamon (1993) en 

littérature. Selon ces termes, et notamment chez Parise, cette notion de pan, 

transposée telle quelle à l'image photographique, serait aussi à considérer comme une 

intrusion, une rupture, un état de crise ou un symptôme, celui d'un élément 

inapproprié au sentiment d'unité de l'image. Cependant, en photographie, cette notion 

serait plutôt, à mon avis,. à considérer comme une intrusion d'une notion issue d'un 

autre système de représentation et d'analyse, c'est-à-dire celui d'un mode pictural et 

de l'unité du tableau en peinture - un système dans lequel les références à la 

littérature et à la psychanalyse sont souvent déterminantes et dominantes. 

Cette notion de pan, selon Didi-Huberman (1990), pourrait aussi être abordée sous 

l'angle du punctum de Roland Barthes, auquel elle doit son existence (p. 310)85
• La 

comparaison permet à Didi-Huberman de faire un léger saut en photographie, mais 

met surtout en évidence à quel point l'analyse de ces deux théoriciens, 

Didi-Huberman et Barthes (1980), s'appuie sur une recherche de signification en 

référence à la fiction littéraire, surtout proustienne. Didi-Huberman souligne la 

mention, dans le texte de Barthes, de la notion de « souveraineté de l'accident 

visible», liée au punctum, qu'il associe en quelque sorte au symptôme. Cependant, il 

y voit aussi un retour à la « célébration du monde ». Rappelant du coup les propos 

d'Alpers (1990), sur la peinture de Vermeer, il ajoute: « [à] nouveau, le monde 

85 Voir aussi : Roland Barthes, La chambre claire - note sur la photographie, (Cahier du cinéma

Gaillard - LeSeuil, Paris, 1980, p. 7, 40-41 et 44.) 
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revient se déposer soi-même sur l'image, par la médiation de son détail». À la notion 

de punctum s'ajoute cependant ce qui relève, dans l'image photographique, de « sa 

temporalité de monde». Ainsi, selon Didi-Huberman, il s'agirait toujours de 

symptôme chez Barthes, mais ce ne serait plus celui de l'image, mais plutôt « du 

monde lui-même »et« du temps et de la présence du référent» - c'est-à-dire du« ça 

a été» ou« la chose a été là». De cette manière, Didi-Huberman souligne la distance 

que prend en quelque sorte Barthes lui-même par rapport à « la substance imageante à 

interroger», au profit d'« un rapport entre un détail iconique de la scène du monde et 

l'~ffect qui le reçoit "comme une flèche"». Mais si le détail« pan» pointe ou touche 

sous l'angle du symptôme, il précise cependant que cela advient tout aussi bien en 

peinture qu'en photographie et « en dehors de tout ça-a-été » (p. 313 ). 

Le détail pan chez Didi-Huberman (1990) et le punctum chez Barthes (1980) sont 

abordés selon une forme fermée, unique et plutôt iconique. Pour Didi-Huberman, il 

s'agit particulièrement d'une« zone» fermée, bien qu'il la considère en même temps 

comme «expansive», en ce sens qu'elle crée une ouverture dans le tableau, tandis 

que le punctum tend « du côté du point et de la focalisation en "pointe" » (p. 311 ). 

Chez Barthes (1980), de plus, le punctum est généralement un détail-objet, ou 

reconnu comme tel, comme un collet de chemise, ou un pansement à un doigt par 

exemple. En cela, le détail touche par sa force évocatrice, celle-ci étant 

nécessairement déterminée par le Spectator, en l'occurrence Barthes lui-même. Dans 

cela vient s'enchevêtrer ce qui est identifiable à l'aporie86 barthienne en 

photographie, c'est-à-dire le « ça a été», aussi fragile, sinon plus, que tout ce qui 

relève de l'indice en photographie. 

86 Voir à ce sujet: M. Wittmann, Pour une phénoménologie de la photographie. D'après l'exemple 

d'Andreas Gursky. Dans L'évidence photographique. La conception positiviste de la photographie en 

question. Molderings, H., et Wedekind, G. (dir.), (Paris, Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 

2009.) 
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Le détail risqué observé et identifié en photographie ne relève pas de l'unique et de 

l'icône, comme nous l'avons vu, mais bien d'éclats de lumière et de scintillements, 

dans la minutie et la multiplicité des détails. Dans une réflexion qui a pour objet le 

photographique en tant qu'expérience et mode d'appréhension, et surtout son 

esthétique et ses fondements conceptuels, il serait certainement plus approprié de 

penser ce détail en tant que fait optique discret, constitutif des motifs. Il agit alors à la 

fois par son exubérance ostentatoire et son scintillement, mais aussi dans la mesure où 

il ne revendique aucun sens et se présente uniquement comme un donné à voir. Il 

serait alors à concevoir en tant que sujet et question sur la nature même du visible, du 

rendu des choses et de la manière de rendre visible. 

En fait, c'est peut-être dans l'ordre phénoménologique de compréhension et d'analyse 

que se situent certaines démarches en photographie, non inquiètes, quant à elles, de ce 

qui pourrait advenir d'un « devenir inspiré et muet, ou bien stupide» 

(Didi-Huberman, 1990). Par ces propos, Didi-Huberman exprimait son inquiétude 

vis-à-vis une démarche qui consisterait en une réflexion autour et tout près du « [ ... ] 

risque de se perdre dans l'immanence» ou encore dans une « singularité 

empathique » (p. 309-310). En photographie, une telle démarche exprimerait plutôt, à 

mon avis, une curiosité qui conduit à explorer et à approfondir, par la création, la 

nature même de cette singularité, ainsi que l'esthétique et l'expérience qu'elle met en 

œuvre. C'est aussi en ce sens que seront analysées les œuvres à l'étude dans cette 

thèse. 

3.2.6 Valeur du détail en photographie et nouvel« ordre du visuel» 

En peinture, comme nous l'avons vu, le rendu minutieux des détails est souvent 

présenté en opposition aux codes de l'image en mode narratif, à la transparence des 

œuvres, ou comme une rupture. Il s'agit d'une approche qu'il me semble nécessaire 
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de reconsidérer, en particulier lorsqu'il est question de photographie. C'est ce que 

propose Philippe Ortel (1993) lorsqu'il théorise la notion de détail selon une tout 

autre approche. Il s'intéresse précisément à la spécificité ou à la valeur du détail en 

photographie, autrement que dans un rapport d'opposition: 

Plutôt que d'opposer le détail aux codes de l'image et de déduire sa valeur de 
sa position structurelle (réflexe qui relève de la graphosphère puisque le code 

prime alors sur le visuel pour définir le contenu de l'image), mieux vaut 
choisir un autre modèle d'interprétation, plus adapté, semble-t-il, à l'ordre du 

visuel. (Ortel, 1993, p. 95)87 

Ortel (1993) écrit que si le détail dans le mode de représentation en peinture indique, 

par « son versant indiciel», l'acte du peintre ou encore sa personnalité, ainsi que 

l'objet symboliquement représenté, sa valeur première est alors symbolique. Au 

contraire, en photographie« [ ... ] indice et icône relèvent du réel qui vient s'imprimer 

dans l'image, de sorte que la valeur première du détail est optique. » (p. 93) Il s'agit 

bien dans ce propos d'une réalité« optique», ou de la réalité en tant qu'apparence ou 

instance lumineuse, un fait ou phénomène plutôt qu'un objet. 

Ortel (1993) proposera alors une « méthode inférentielle, qui consiste à induire la 

valeur symbolique du détail de sa présence optique, en s'aidant de savoirs latéraux 

plus ou moins déterminants». Il inverse ainsi le processus interprétatif et analytique 

et propose une autre formulation, celle d' « hypothèses [qui se font] à partir d'un 

relevé d'indices sans avoir à postuler une structure globale de l'image d'où 

dériveraient les quelques effets de signifiance qu'on cherche à repérer dans celle

ci » (p. 95). Se faisant, Ortel établit clairement la valeur singulière du détail optique 

en photographie qui, pour lui, « prime sur la valeur symbolique parce que le réel qui 

apparaît dans l'image n'y est pas un effet (structurel), mais un donné, dont la 

signification symbolique est aléatoire» (p. 94). 

87 Philippe Ortel,« Valeur du détail», dans La recherche photographique, (numéro 15, 1993, p. 95) 
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Ortel (1993) opte ainsi pour un ordre de compréhension de l'image photographique 

dans lequel « la valeur optique du détail est première », mais il nous offre aussi une 

piste à la compréhension de l'effet particulier à attribuer à l'image photographique: 

cet effet viendrait.« précisément de ce qu'elles échappent, par les détails, aux 

structures esthétiques, pour s'ouvrir à la conjoncture du champ visuel qu'elles 

restituent » (p. 94). 

3.2. 7 Du « merveilleux » en photographie et retour au vertige pascalien 

André Gunthert (2003) s'intéresse lui aussi au rendu minutieux des détails observés 

dans les commentaires sur la réception des daguerréotypes, mais il souligne en outre 

la présence d'un élément utile à notre propos: le « petit dispositif expérimental, 

systématiquement proposé par Daguerre à ses visiteurs » (p. 37). Ce dispositif est une 

loupe servant à mieux voir les détails, ou plus précisément à en voir plus, puisqu'il ne 

s'agit pas, comme pour la lecture, de rendre clair ce qui est flou, mais bien de voir 

plus - de renchérir sur les détails. Gunthert ajoute, et c'est ce que je voudrais en 

particulier souligner pour la compréhension de l'esthétique apparentée au 

photographique, constituée d'une richesse de particules et de leur distribution en 

surface, de telle manière que « l'ordre du merveilleux s'est substitué à celui du 

beau » (p. 38). 

Pour mieux définir cette expérience du merveilleux et de la complexité en mode 

descriptif, nous pourrions revenir à Louis Marin (1994) et au fragment de Pascal. 

Marin associe les propos de Pascal au vertige, à la perte dans l'excès et« à l'infini»: 

« Une ville, une campagne, de loin c'est une ville et une campagne, mais à mesure 

qu'on s'approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des herbes, des fourmis, 

des jambes de fourmis, à l'infini. » (p. 245) Il poursuit: 
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Il [le regard] se dissout dans la prolifération des singularités : apparente 
fécondité des choses. "Nature diversifie et imite", écrivait Pascal dans une 
énigmatique pensée. Répétition non du même, mais de la différence. [ ... ] Elle 
[la nature] répète sans fin sa prodigieuse différence, sa puissance de 
production des singularités. (Marin, 1994 p. 245) 

Marin aborde ce texte en guise de prélude à sa position selon laquelle il est nécessaire 

d'englober cette complexité dans des noms, que sont «l'infini» et « la campagne», 

ou dans des termes mettant un terme à cette prodigieuse et vertigineuse « prolifération 

des singularités». Mais c'est bien à cette convention que semblent vouloir échapper 

plusieurs des œuvres dont il est question dans la présente thèse. Ainsi, à cette image 

de Pascal, il faudrait ajouter un autre aspect, au profit d'une comparaison à 

l'expérience photographique. Celui-ci serait de l'ordre de l'instantanéité de la 

richesse des détails et de l'information qui s'offre à la vue, à saisir en une seule 

instance, dans toute sa complexité. 

Nous avons ainsi affaire à un art de la complexité et à une richesse d'information à 

saisir instantanément, dont le modèle esthétique pourrait s'apparenter à la vue 

saisissante d'un ciel étoilé. Ce modèle est d'ailleurs souvent repris littéralement dans 

les œuvres, notamment chez Thomas Ruff, Thomas Struth, mais aussi 

Thomas Demand (voir notamment.fig. A42, A43). Ainsi, les peintres hollandais, tout 

comme ces photographes, semblent reconnaître humblement la complexité d'un 

monde qui les dépasse et qui, en quelque sorte, leur échappe, mais dont ils savent 

saisir les multiples détails et la complexité. 

3 .2.8 Conclusion 

Dans cette section du troisième chapitre, il s'agissait de revenir sur un premier aspect 

de la matérialité de l'image photographique, le détail, et sur sa particularité, qui est au 

fondement même d'une esthétique singulière et d'une expérience de la représentation. 
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Il s'agit donc d'une matérialité faite d'une richesse de détails punctiformes, 

d'informations lumineuses, transférées dans une matière argentique, tout aussi 

punctiforme. Une richesse de données discrètes et optiques, qui se présentent en une 

agglomération de particules sous forme de motifs. Une matérialité tout à fait 

déterminante, à mon avis, pour la compréhension de certaines démarches et pratiques 

artistiques en photographie. 

Le détail, ou grain argentique, est ainsi une condition matérielle de l'expérience du 

visible en photographie. En cela, il fait partie du processus de reconnaissance qui 

s'opère à partir de sa distribution en surface, en tant qu'opacité irréductible, texture 

ou motif. Les choses sont ainsi connaissables et reconnaissables par la disposition de 

ces fins détails les uns par rapport aux autres, bref par contexture spatiale. 

L'image photographique présente ainsi sa propre manière de configurer et de rendre 

ou de produire du concret par deux aspects spécifiques, soit le détail infime et discret, 

et son autonomisation en surface. Ces deux aspects viennent d'emblée définir les 

modalités d'appréhension de l'image photographique et marquent sa singularité, de 

laquelle découlent une esthétique et, par le fait même, une expérience. Cette 

singularité de l'image photographique est ainsi identifiable à un mode de 

représentation et d'appréhension du monde de l'ordre de l'infinitésimal, fondé sur des 

données discrètes, dans un rapport particulier aux choses, de l'ordre de la complexité. 

Les caractéristiques de l'observation et de la description minutieuse, théorisées par 

Alpers, ainsi que la nature ou valeur du détail en photographie, nous éclairent sur une 

manière de connaître et d'appréhender le monde. Celle-ci comporterait en soi une 

conscience de l'optique et de la lumière, avec ses aberrations, ses éclats et ses 

scintillements, en tant qu'éléments constitutifs d'une esthétique descriptive et d'une 

approche par le rendu fidèle des choses telles qu'elles sont, bien qu'uniquement saisie 

selon leurs différentes apparences. Il s'agit bien d'un paradoxe, qui s'ajoute à celui de 
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la complexification par fragmentation, division et multiplication de l'information en 

mode descriptif. Un paradoxe qui semble non seulement tout à fait assumé par les 

peintres hollandais d' Alpers, mais aussi observable dans les démarches d'artistes 

photographes contemporains. Ces dernières relèvent essentiellement d'un mode 

descriptif de représentation et expriment de manière exemplaire ses effets et ses 

paradoxes. Plusieurs œuvres d' Andreas Gursky y sont tout à fait apparentées, 

notamment: Madonna, 2001 (fig. A36), Shanghai Bank, 1994 (fig. A41) et 

Dortmund, 2009 (fig. A39). 

Le sentiment d'« exclusion», qui a fait l'objet de commentaires dans certains 

ouvrages en art et en photographie, pouvant être ressenti devant les œuvres que l'on 

pourrait associer aux principes d'un mode descriptif de représentation103 relèverait 

peut-être alors de nos attentes préalables à l'image, qui privilégient la transparence 

au détriment d'un contact premier, tel que je tente de le définir dans cette thèse. Ce 

contact premier serait de l'ordre d'une opacité irréductible et première à l'origine de 

toute perception. Peut-être que ce sentiment d'exclusion est aussi le fait d'une 

conception de l'image qui l'aborde avant tout selon une logique de l'objet, des formes 

iconiques et de leur valeur symbolique, et en fonction d'une utilité, plutôt qu'une 

saisissante visibilité des choses sous forme de motif, complexe et brut? 

Les différents aspects paradoxaux liés aux approches descriptives pourraient être 

considérés comme autant d'étapes ou expressions, sinon historiques, tout au moins 

conceptuelles et théoriques, d'une approche de la représentation engagée dans un 

paradigme du détail et dans une quête d'un rapport plus «direct» aux choses. Il 

s'agirait alors de la quête de l'expression d'une expérience de la lumière, originaire 

ou primitive, c'est-à-dire d'une expérience du« vivant» dans la représentation, faite 

de scintillements et de réfractions. Cette expérience s'exprimerait entre autres, à une 

103 Voir notamment: Fried, M. (2008), op. cit. 
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certaine époque en peinture, dans la « touche de lumière » (Alpers, 1990, p. 83) 

comme principe de l'enregistrement des choses visibles et du rendu fidèle, au profit 

d'une expérience plus« directe». Un principe par lequel nous entrons ensuite dans un 

paradigme photographique, celui de la richesse des détails et de la clarté tonale, en 

régime analogique. Dans le renouvellement d'un mode descriptif en photographie 

s'opère alors un retour à l'expression d'une expérience plus directe de la lumière et 

du visible de toutes choses en tant que scintillements, particules et instances 

lumineuses, qui se poursuit en régime numérique. 

Ces observations sur le détail viennent justifier en grande partie mon approche, qui 

consiste à mettre en valeur la vision et l'expérience en photographie, faites d'une 

multitude de détails, de donnés tonales et discrètes et de scintillements, comme 

conditions premières aux fondements d'une approche d'appréhension et de 

représentation, ainsi que d'une esthétique singulière. De la même façon, notamment 

par un retour à l'utilisation première de la camera obscura et à ce qui précède 

l'invention des procédés de fixation de l'image photographique, sera mise en valeur 

la particularité de l'espace en photographie, à la fois empirique et autonomisant. 

3.3 Espace et représentation: camera obscura et inversion du rapport à l'image 

3.3.1 Introduction 

L'expérience de l'espace est souvent déterminée par son utilité et ses fonctionnalités, 

en lien notamment avec les objets, les murs et les plans horizontaux ou verticaux, et 

selon les possibilités de déambulation qu'ils permettent. En photographie, ces 

possibilités de déambulation n'existent pas. Cependant, de manière 

anthropocentrique, elles sont nécessairement revendiquées par la nature humaine, 

étant donné sa propension au mouvement. Ce sont bien ces conditions humaines, à la 
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fois d'être animé et d'être déterminé par une temporalité qui lui est propre, et qui 

s'inscrit notamment dans un début vers une finalité, qui sont projetées dans les 

images et qui définissent notre rapport à l'image. 

L'image photographique est cependant en mesure de ne rendre qu'une seule instance 

lumineuse à la fois. Cette instance est un ensemble de données tonales d'abord, et 

ensuite inscrites dans la matière sur une surface plane. C'est en tant qu'espace 

intemporel et tautologique qu'elle se présente et à laquelle elle nous ramène 

constamment, c'est-à-dire à la matérialité imageante en tant que saisie et forme 

absolue. C'est en ce sens aussi que l'expérience à laquelle elle peut être apparentée, 

dans le réel, serait plutôt celle de l'être dépourvus de sa capacité motrice et de sa 

temporalité propre. Sous l'angle de la fonctionnalité et de la culture, et selon que 

toute chose est conçue à l'échelle de l'homme, la photographie ne peut alors être 

appréhendée que dans un rapport problématique d'opposition à la fluidité des corps 

dans l'espace et le temps. 

Sous un angle qui tient cependant compte de la matérialité, de l'optique et de la 

vision, en dehors d'une culture préoccupée par les corps et les objets, la lumière et 

l'espace en photographie sont plutôt la condition même du voir et de la connaissance. 

Sous cet angle aussi, l'espace est d'abord fait de confusion et de chaos, sinon régi par 

des lois cosmiques qui tendent à nous échapper par leur complexité. En ce sens, la 

perspective linéaire de la Renaissance n'est pas un espace en soi, pas même un espace 

analogique, mais bien une construction ou une manière parmi d'autres d'appréhender 

l'espace, bref de s'approprier le monde. La question a son importance pour la 

photographie, en ce que cette dernière a souvent été perçue comme un modèle de 

cette perspective, ou comme la consolidation du concept de perspective linéaire tel 

que théorisé notamment par Alberti. 
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Ce qui apparaît déterminant au départ dans ce qui définit l'espace en photographie et 

qui semble se trouver au fondement même de la conception de l'espace dans certaines 

pratiques d'artistes photographes contemporains, c'est que cet espace est à la fois 

condition du voir et sujet en soi de la représentation (notamment.fig. 37-39-45-46-47-

48-49-50 et 51-52). 

L'espace en photographie offre en fait, et toujours, une double vision d'une même 

chose. C'est-à-dire qu'elle rassemble en surface, de manière autonomisante, une vue 

frontale, qui comporte ou non une ligne d'horizon, ainsi qu'une vue en plan ou 

topographique, souvent dominante et dont l'effet est en particulier observable dans 

les œuvres retenues pour cette thèse. (fig. Al, A38, A39, A49) On peut voir une 

correspondance certaine entre une prise de conscience d'un tel espace en 

photographie et l'intérêt porté à la photographie aérienne à une certaine 

époque (Lugon, 2001). Cette double vue met surtout en valeur la surface aux dépens 

de l'impression de profondeur et contribue à produire un effet de « présence », ou 

plus justement, l'effet d'un rapport premier à l'image ou de premièreté. 

Dans cette section,je propose de revoir la notion d'espace par un retour sur la camera 

obscura et la conception de l'espace en Occident, dans une ouverture de ces 

approches, notamment celle d' Alpers, à une vision an-iconique et non occidentale. À 

l'aide de Belting (2012), nous verrons comment s'est construite la vision occidentale 

de l'espace en représentation au détriment d'autres visions, scientifiques et 

culturelles, en vue de la reconnaissance de la particularité de l'espace en 

photographie, à la fois empirique et expansif plutôt que transparent et narratif. Cela, 

au profit de l'analyse de l'espace tel qu'il se présente dans les œuvres d'artistes 

photographes contemporains. 

À travers ce parcours historique et théorique sur l'appropriation de l'espace en 

Occident, sur la vision et l'usage de la camera obscura au Moyen-Orient, ainsi qu'en 
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science et en art au xvue siècle, réapparaît une conception de l'espace de 

représentation, plus ouverte et complexe, apparentée au descriptif. 

3.3.2 Du Moyen-Orient à l'Occident: chemins au cœur de la pensée et des images 

La photographie est souvent perçue comme modèle, ou comme preuve, d'une vision 

perspective telle que définie à la Renaissance. À travers l'observation des œuvres des 

peintres hollandais et de la manière dont ils abordent l'espace pictural, Alpers (1990) 

conteste cette référence : 

Bon nombre de caractéristiques des photographies - caractéristiques qui les 
rendent tellement réelles - sont également communes au mode descriptif du 
Nord: l'aspect fragmentaire, le cadrage arbitraire, l'immédiateté à laquelle 
prétendaient les pionniers de la photographie lorsqu'ils affirmaient que celle
ci permet à la Nature de se reproduire directement en l'absence de toute 
intervention humaine. Si nous voulons trouver un précédent à l'image 
photographique, ce sera dans le somptueux mélange de vision, de savoir et 
d'acte pictural qui s'est manifesté dans les images du XVIIe siècle. 
(Alpers, 1990, p. 94) 

Pour Alpers (1990), les conditions de production de l'image photographique se 

situent plus précisément, comme dans la peinture hollandaise, dans un mode 

descriptif de représentation, ou encore dans ce qu'elle appelle « le mode 

keplérien » (p. 94), sur lequel nous reviendrons un peu plus loin. L'intuition d' Alpers 

m'apparaît tout à fait juste à certains égards, nonobstant les limites qu' Alpers établit 

en considérant son analyse selon une origine unique, soit la culture hollandaise du 

XVIIe siècle en Occident. 

Chez Belting (2012) cependant, l'espace de représentation est plutôt abordé selon 

deux visions; il s'exprime et est observable en fonction de deux cultures. La première 

vision est préoccupée et définie par le rendu des objets et des corps. La seconde 
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présente plutôt une conception de l'espace en tant que lieu autonome, défini par la 

propagation et la réfraction. de particules de lumière comme source des formes 

visuelles. Ces deux cultures, ce sont celles de l'Occident et de l'Orient, et ce sont 

surtout les «chemins» qui conduisent de l'une à l'autre qui m'apparaissent en 

mesure de permettre l'ouverture des concepts d' Alpers à la complexité des manières 

de voir et de représenter, ainsi qu'à une meilleure compréhension de l'espace en 

photographie tel qu'il est mis en valeur dans les œuvres des artistes retenus pour cette 

thèse. Cette démarche d'ouverture, comme nous le verrons, a l'avantage de s'articuler 

en dehors d'une approche par opposition, ou par cumul de deux visions culturelles. 

Considérer ce rapport entre deux cultures ou deux approches, selon un même thème, 

celui de l'espace, que Belting aborde selon une ouverture à la « multiplicité des 

regards» ou des manières de voir, a aussi pour but de révéler la singularité de ce qui 

relève de l'espace et de l'expérience en photographie. Il s'agirait alors d'un espace 

autonomisant et expansif, ainsi que d'une expérience étroitement liée à la lumière et à 

la réfraction de particules en surface. 

En fait, Belting (2012) souligne les liens étroits qui peuvent être établis entre, d'une 

part, l'usage des images, et, d'autre part, leur non-usage, qui sont liés à une certaine 

culture et à une certaine conception du monde et de l'espace, et à la manière 

d'appréhender le monde : « L'usage que les cultures font des images et la façon dont 

elles saisissent le monde avec elles, nous conduisent au cœur de leurs façons de 

penser. » (p. 27) 

L'intérêt particulier de son travail se trouve dans la relation, faite de ruptures et de 

continuité, qu'il établit entre la conception de l'espace s'appuyant, d'une part, sur des 

principes scientifiques et ses applications en art, au Moyen-Orient, et, d'autre part, 
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sur le développement du regard en Occident104
, qui serait étroitement lié à l'invention 

de la perspective. Il montre aussi en quoi différentes façons de penser l'espace sont 

dans une certaine mesure liées les unes aux autres, dans une série d'appropriations, 

d'abandons, de rejets et de réappropriations de concepts et de principes. Ceux-ci sont 

mis au profit de différentes manières de voir qui comportent leurs propres exclusions 

ou interdits. 

Pour Belting (2012), l'invention de la perspective fut une « révolution dans l'histoire 

de la vision » (p. 28) en Occident, au point où celle-ci a été rapidement perçue 

comme une reproduction tout à fait analogue à l'expérience visuelle. 

L'image perspective, à l'instar de toutes les images techniques modernes, 
suggérait que nous voyons de nos propres yeux ce que nous ne pouvons 
pourtant voir que dans l'image. On était convaincu que la perception de 
l'image et celle de la réalité étaient analogues. Les nouvelles techniques de 
l'image ont fini par triompher en conquérant toutes les zones de la réalité qui 
échappent à notre regard. Mais la peinture en perspective prétendait déjà 
refléter et redoubler notre perception. Le regard iconique engendré par la 
perspective n'est pas le regard des icônes, mais un regard devenu 
image. (Belting, 2012, p. 28) 

104 Ingrid D. Rowland (2011) précise que les propos de Belting semblent souffrir de la traduction 

anglaise par l'usage du terme gaze, qui serait associé à celui de regard selon le sens Lacanien. Le 

terme gaze manque, selon elle, de justesse en ce qu'il est utilisé de façon générale et que, dans son 

interprétation dans la culture académique anglophone, il est inévitablement influencé par une série 

d'associations vieilles d'une trentaine d'années et originaire d'une pensée lacanienne: « To our 

collective misfortune, "gaze" and "the gaze" entered the Anglophone vocabulary through a translator's 

effort to find the right English word to match Lacan's "regard'. But "gaze" is not that word. Lacan's 

regard meant an incisive look that has nothing whatsoever to do with gazing. "Gaze," like "berserk," is 

one of th ose marvelous Scandinavian contributions to the English vocabulary for mental derangement. 

It means an unfocused, mindless kind of looking, the kind of stupefied contemplation [ ... ] A gaze is, 

indeed, the exact opposite of a pointed and precise regard, or an equally pointed and precise German 

Blick. Translator of Chinese and Japanese have usually used the word "view" for this kind of 

intelligent looking [ ... ]. » Voir: Ingrid D. Rowland,« The invention of space », in The New Republic, 

(December 29, 2011, p. 32-35.) Pour ce qui est du terme « view » et de son utilisation dans l'histoire 

de la photographie, voir aussi Kaja Silverman, The Miracle of Analogy or The His tory of Photography, 

Part 1. (Stanford, Stanford University Press, 2015). 
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En cela, selon Belting (2012), la perspective est une « technique culturelle» qui a 

« symbolisé[e] une perception» (p. 28-29) pour une culture en particulier, dans 

laquelle espace et regard ne peuvent être disjoints. Une culture où« l'espace est une 

fonction du regard et non l'inverse». Dans ce cas,« l'espace perspectif n'est créé que 

dans et pour le regard; il existe sur une surface qui, en elle-même, n'est pas un espace 

et n'a pas d'espace». Ce serait alors par le symbole de l'écran que notre expérience 

de l'espace réel, « corporel et spatial», serait symbolisée en deux dimensions. Il 

précise ainsi : « l'écran de la perspective est une métaphore de la présence d'un sujet 

regardant qui ainsi seulement peut être construit comme une fonction de 

l'image. » (p. 30) Le rôle de la perspective dans ce cas, et de manière plus générale, 

est d'intégrer l'espace dans des fonctions et selon une approche symboliques. 

On ne sera pas étonné d'entendre Belting (2012) rappeler que Panofsky s'intéressait 

lui aussi, bien sûr, à la perspective comme « forme symbolique», et souhaitait 

« appliquer à l'histoire de l'art ce terme heureusement forgé», (p. 30) tel qu'il le 

prenait d'Ernst Cassirer. Il précisera cependant: 

Mais le philosophe [Cassirer] voyait dans l'art en général- comme aussi dans 

le langage et dans le mythe- une forme symbolique, et pas une fois il n'a 

évoqué la perspective. Il est toutes fois possible, en prolongeant son point de 

vue, de considérer qu'à l'époque moderne, l'art devient une forme 

symbolique au sens propre, par le biais justement de la perspective. En effet, 

si l'art est par essence une forme symbolique, cela vaut a fortiori pour l'art 

occidental de l'époque moderne, qui se distingue fondamentalement de l'art 

des autres cultures et des antécédents médiévaux par l'invention de la 

perspective. (Belting, 2012, p. 30) 

Ajoutons que, pour Belting (2012), « le concept de forme symbolique ne se laisse 

réduire ni à la perspective ni à l'art occidental» (p. 30). Rappelons surtout que, pour 

lui, « la perspective construit un espace, mais n'en est pas un». L'espace est alors 

considéré au départ, comme chez Cassirer, comme« un monde de l'intuition pure». 

Ce que Belting veut nous faire saisir en particulier serait qu'il est erroné de concevoir 
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que la perspective, comme nous l'avons mentionné plus haut, est le modèle 

analogique de l'espace lui-même. Il rappelle aussi que:« [d]ans les faits, et Panofsky 

a dû le reconnaître, la géométrie perspective néglige la différence qui existe entre 

"l'image perçue (Sehbild), avec laquelle notre conscience coopère", et l'image 

rétinienne. » Il ajoute, voulant réaffirmer la nature insaisissable de l'espace: « [a]lors 

qu'aucun schéma logique n'est imposable à la nature et à son flot incalculable de 

phénomènes, la perspective permet de représenter le monde tel qu'il n'existe qu'en 

idée. » Il poursuit de manière plus définitive et tout à fait juste en rappelant que la 

perspective « construit le monde pour un regard symbolique» et qu'en cela elle est 

« plus une invention qu'une découverte» (p. 31). 

Dans un autre commentaire, Belting (2012) ajoutera tout aussi justement qu'il est 

« bien plus naturel d'organiser les images en fonction de la signification immanente 

de leurs différentes composantes que de les faire dépendre d'un spectateur 

extérieur. » C'est en ce sens que Belting appelle dans son ouvrage à« se libérer de la 

norme de la perspective par rapport à laquelle tout le reste constituerait un 

écart. » (p. 33) 

L'étude de Belting (2012) met en évidence l'hégémonie perspective qui s'est opérée 

notamment à travers les mass-medias et une « pratique de l'image [qui] en reste aux 

habitudes introduites par la perspective, ne serait-ce que parce que l'Occident l'a 

entre-temps exportée et mondialisée» (p. 36). Il prendra pour exemple, notamment, 

les missions d'évangélisation à travers le monde, pour lesquelles le dessin devait être 

appris selon les normes perspectives. 

C'est bien en effet de cette emprise, nous dit Belting (2012), qu'ont tenté de se libérer 

les artistes de l'art moderne, ajoute-t-il, motivés par la volonté de se défaire de 

« contraintes visuelles obsolètes », en mettant en œuvre une « multiplicité de point de 

vue» (p. 34). Une ouverture des points de vue qui serait aussi en mesure d'ouvrir à la 
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conscience la multiplicité des formes d'organisation et d'expressions par l'image. 

Une ouverture à mettre au profit d'un retour possible aux œuvres préperspectives et 

du Moyen Âge, en tant que regards sur le monde, mais aussi pour ce qu'elles 

pourraient nous révéler sur la perception elle-même et sur la conception de l'espace, 

en particulier en photographie. 

3.3.3 La« double perspective» 

Belting (2012) rappelle en quoi consiste la «formule de la perspective», qm 

principalement interpose dans la « pyramide visuelle » un écran conçu selon la 

métaphore d'une fenêtre. Il écrit: « Tout comme une fenêtre est à la fois surface 

(verre) et ouverture du mur sur un espace, le nouveau tableau de la Renaissance était 

une surface sur laquelle on projetait un espace imaginaire, comme s'il pouvait y avoir 

un fac-similé de l'image perçue (Sehbi/d). » (p. 36) Il souligne ici, en particulier, 

l'intention qui consiste non pas à rendre l'image perçue sur une surface, mais bien à 

définir des normes de représentation selon un système ou « [ ... ] une méthode de 

"construction" d'espaces visuels». Un modèle continuellement repris ensuite par les 

architectes, notamment « pour établir l'élévation d'un bâtiment en fonction d'un 

"point de vue". » (p. 37) Mais ces images ne sont pas semblables à celle de la vision, 

c'est-à-dire aux images perçues (Sehbild), rappelle Belting: « Ni sur la rétine, 

sphérique, ni dans le cerveau, il n'existe de surface semblable au tableau en 

perspective. » Il cite les objections de Descartes, mais aussi celles de Joel Snyder105
, 

par exemple : « les images perçues (Sehbild) ne se comportent "pas comme les 

images" représentées en perspective.» (p. 41) C'est aussi pour cette raison, poursuit 

Belting, que la découverte par Kepler« d'une image rétinienne dans l'œil d'un bœuf 

fût très mal reçue » : 

105 Pour la référence à Snyder, voir: Joel Snyder, « Picturing vision», in Mitchell, W. (éd.), The 

langages of images, (Chicago, 1974, p. 219 et suivante.) 
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[ ... ] Kepler découvrit sur la rétine une image purement optique, qui n'a 
d'analogue ni dans le monde extérieur ni dans le cerveau [ .. .]. L'image 
rétinienne n'a plus rien à voir chez lui avec le concept d'image de la 
perspective, puisqu'elle opère une césure entre l'œil et la perception, qui 

comme nous le verront, se trouve déjà dans la science arabe [ ... ]. 
(Belting, 2012, p. 41) 

Il y a, de plus, une différence fondamentale, souligne Belting (2012), entre l'image 

perspective, une image statique, et« l'acuité visuelle humaine [qui] varie en fonction 

des mouvements et de la zone d'acuité [ ... ]. La modification des points de vue rend 

notre perception fragmentaire et éphémère, ce que la méthode perspective a 

négligé. » (p. 42) 

Deux cultures et leur rencontre sont à l'étude chez Belting, mais aussi deux rapports à 

la science et à l'art : 

L'époque moderne a objectivé la vision dans des images en leur appliquant les 
coordonnées invisibles des rayons visuels. À rebours de sa signification 
scientifique, le concept de perspective devenait le maître mot d'une nouvelle 
pratique de l'image. (Belting, 2012, p. 43) 

La culture arabe, précise Belting, se servait des mathématiques et de la camera 

obscura pour« mesurer la lumière», alors que la théorie occidentale s'en servit pour 

« représenter l'image perçue (Sehbild) et mesurer le regard». En ce sens, l'Occident, 

avec l'invention de la perspective, fait naître un nouveau concept d'espace, nous dit 

Belting: 

[ ... ] un espace de mesure, un espace mesurable lié au sujet qui regarde et au 
lieu qu'il occupe. Saisi dans les coordonnées d'un tel espace, le monde est 
visible pour un spectateur qui peut s'y orienter et comparer symboliquement 
cet espace avec celui de la perception. (Belting, 2012, p. 45) 
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Dans le monde arabe, les images ne sont que le produit de l'imagination. De plus, 

ajoute Belting (2012), l'« œil ne saurait saisir des images complètes; il fournit 

simplement le matériau des images grâce au stimulus optique exercé par les "formes 

visuelles" ponctuelles. » (p. 48) Poursuivant dans le même sens, Belting ajoute que la 

théorie arabe « traite la vision comme un processus dont le résultat est toujours ouvert 

et incertain et auquel l'atmosphère ainsi que de nombreuses autres conditions 

participent». C'est pourquoi les images objectives de l'Occident« devaient [ ... ] leur 

paraître suspectes » (p. 46). Pour Alhazen, philosophe, mathématicien et physicien 

d'origine perse (965-1039), mais aussi inventeur de la camera obscura (fig. A88), les 

images ne se produisent pas dans le monde extérieur, elles sont seulement internes et 

tout à fait indépendantes de l'optique. Ce n'est qu'en Occident que le regard et l'œil 

« forment une unité » et où on « considère que le regard agit avec l' œil par lequel il 

entre dans le monde » (p. 4 7). 

Il y a aussi une distinction à considérer entre l'usage de la géométrie selon l'une ou 

l'autre de ces deux cultures, nous dit Belting (2012). La géométrie en Occident 

« introduit la perspective dans l'image [alors que] la géométrie arabe [ ... ] sert de filtre 

pour diriger la lumière et de clé pour ordonner des agencements de surface complexes 

qui sont du ressort des mathématiques. » (p. 48) I;:n Occident, propose Belting, il 

s'agit d'une géométrie représentante, dans laquelle « les mathématiques étaient 

subordonnée aux images et avaient pour fonction de les faire paraître encore plus 

corporelles qu'elles ne le sont. » (p. 49) Alors que, dans le monde arabe, il s'agit 

plutôt d'une géométrie représentée qui consiste en des motifs dans lesquels le 

« remplissage et la division des surfaces» se conditionnent l'un et l'autre (p. 50). 

Dans la culture du Moyen-Orient, ajoute Belting (2012) ce sont les effets de 

réfraction à la surface des choses qui ont permis de produire les mathématiques 

appliquées à la représentation dans l'art arabesque, ainsi que dans le dessin de 

caractères typographiques appliqué à l'architecture. C'est aussi en ce sens que les 
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« équations sont calculées afin de permettre à la géométrie de se déployer aisément 

sur les surfaces. » (p. 49) 

Deux modes de pensée distincts sont ici représentés, nous dit Belting. Dans le 

premier, dans une volonté d'intégration des objets et des corps au sein d'un espace 

mesurable, nous « n'avons de certitudes sur les choses que parce que nous pouvons 

calculer l'emplacement qu'elles occupent dans l'espace (ce qui équivaut à une 

victoire sur l' œil, en proie aux illusions) ». Les choses s' « ordonnent en fonction du 

spectateur [ ... ] ». Dans le second, « les choses se dissolvent en une mosaïque de 

caractéristiques ponctuelles qui rendent notre perception changeante et incertaine. » 

De plus, dans le premier mode de pensée, l'horizon et son point de fuite comptent 

également pour des éléments de mesure et des « paramètre[s] de cet espace», alors 

que dans l'art arabe, en particulier dans les enluminures tardives, précise Belting, 

l'horizon est montré « placé en haut, afin que le monde se déploie 

cartographiquement et puisse être représenté selon un point de vue d'où l'on peut tout 

contrôler, mais que seul Allah possède» (p. 53). Cette remarque est tout à fait 

intéressante au regard de la représentation médiévale, mais aussi des discours sur la 

photographie de l'entre-deux-guerres et de l'intérêt de l'époque pour la photographie 

aérienne (Lugon, 1990) - intéressante aussi et bien sûr en rapport à la représentation 

de l'espace dans les œuvres des artistes contemporains nordiques, en particulier 

Andreas Gursky (fig. A33, A34, A53, A54, A55, A56 et A45). 106 

106 De manière à énoncer ce que je compte éventuellement argumenter en conclusion de ce chapitre et 

à travers l'analyse des œuvres retenues pour cette thèse, en ce qui a trait à la conception de l'espace en 

photographie selon l'approche proposée, celle-ci relèverait plus justement d'un modèle apparenté à 

celle qui est énoncée chez Belting (2012) relativement à l'étude de la camera obscura et de la 

réfraction de la lumière. 
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3.3.4 Appropriation de l'espace et construction du« regard» en Occident. 

Pour Alhazen, nous dit Belting (2012), la théorie de la vision« reposait davantage sur 

une orientation philosophique et un socle expérimental». Au XIIIe siècle, époque où 

Roger Bacon reprit les thèses d' Alhazen dans ses études sur l'optique, l'étude de la 

perception sur des bases scientifiques posait de sérieux problèmes à la théologie 

chrétienne qui régnait à l'université. Les species, ou formes visuelles, chez Alhazen, 

avec lesquelles nous voyons et qui se « distingue[nt] des choses mêmes» (p. 170), 

étaient au cœur de la querelle scolastique. Bacon essayait de comprendre le processus 

de la vision selon une séquence faite de l'action des rayons lumineux et des formes 

visuelles sur les sens et s'interrogeait sur la manière dont ces rayons et ces formes 

sont transmis à la raison. Ce faisant, nous dit Belting, il tentait de définir leur rôle et 

leur apport à la connaissance : 

Dans son livre intitulé De la multiplication des species, Bacon se demande 
comment les rayons lumineux et les formes visuelles atteignent les sens et 
comment ces derniers les transmettent à la raison; en d'autres termes, il 
interroge leur .champ d'action et leur rôle dans la connaissance du monde. 
(Belting, 2012, p. 170) 

Roger Bacon, poursuit Belting (2012), s'en remet à l'expérience et au sens de la vue, 

« qu'il plaçait au-dessus de tous les sens » étant le seul, se référant à Aristote, en 

mesure de nous révéler« "les propriétés des choses [et] par là une connaissance de 

tout ce qui est entre le ciel et la terre"». À l'époque cependant, la specie, assujettie à 

l'inconstance des choses, à leur visibilité changeante, ou à ce « qui rend les choses 

selon leurs conditions changeantes» (p. 174), était associée à l'impasse du 

relativisme. 

Le concept d'image, nous dit Belting (2012), avait un fondement théologique « si 

solide» en Occident, contrairement à l'Orient, que sa reprise« par la science optique 
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ne pouvait que provoquer des conflits ». Belting précise : « On avait toujours 

"raconté" le monde en images, car il est le monde tel qu'on le voyait 

quotidiennement. » Il ajoute cependant que « [ ... ] raconter ne signifiait pas 

représenter le monde tel qu'on le voyait quotidiennement». Ce que Belting veut 

mettre en évidence, c'est un tournant anthropologique apparaissant bien avant 

l'invention de la perspective linéaire de la Renaissance, un tournant dans lequel 

l'optique, « non seulement [explique], mais [représente] le monde tel que chacun le 

perçoit de ses propres yeux» (p. 171). Ce qui ne pouvait que représenter une menace 

pour le domaine ecclésiastique et pour « les instances publiques qui contrôlaient les 

dogmes et les opinions savantes ». Pour ces instances, le « savoir était désormais lié à 

un organe des sens qu'il est plus facile de tromper et plus difficile à éduquer que 

l'intellect. » S'annonçait une querelle « qui marque l'entrée de l'empirie dans la 

science » et qui « gagna peu après les arts, qui étaient demeurés au service de la 

religion ». Ce débat, nous dit Belting, « aurait surpris Alhazen, à qui les images 

étaient étrangères » (p. 174-175). 

À l'époque de Bacon, l'art ne produisait pas encore ce que nous appelons 

aujourd'hui des images analogiques, c'est-à-dire des images qui représentent 
le monde tel que nous le voyons. Mais la direction était prise. [ ... ] La volonté 

de faire du monde empirique en général un objet de connaissance visuelle 
aboutit à un changement de paradigme [ ... ] Désormais associées au regard 

d'un individu et à sa compétence, les lois optiques tracèrent une nouvelle 
ligne de démarcation avec la culture arabe. Le sens de la vue devint un 

privilège du sujet qui réclame de voir le monde de ses propres yeux. Il était 
désormais impensable que la peinture s'en tînt à la vieille tradition d'atelier et 

manquât l'occasion d'emporter le monopole de la pratique visuelle.· 
(Belting,2012,p.175-176) 

Ce qui représentait à l'époque une menace et une perte de contrôle, ajoute 

Belting (2012), devait se transformer en un nouvel outil de propagande populaire 

« qui permett[rait] de persuader également les non-lettrés». Mais dans ce contexte les 

images se devaient à la fois d'être « ressemblantes » à la nature et de comporter 
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l'expression d'une « idée», et elles « ne pouvaient proposer d"'idée" que si elles 

ressemblaient à la nature. » Il ne pouvait y avoir deux sortes d'images, nous dit 

Belting, des « ressemblantes » et des non ressemblantes. La ressemblance signifiait 

alors « que l'on décidait, par principe, d'intégrer la vision et la species à la syntaxe 

des images». En prenant pour exemple des vedutes siennoises d'un« genre nouveau, 

montrant la ville florissante environnée de son pays fertile », qui « expliquent les 

effets d'un bon gouvernement», Belting annonce une perception « mise au service 

d'un réalisme exemplaire», mais qui n'est pas encore un« thème autonome». Seule 

la perspective, ajoute-t-il, « rendra iconique la perception en tant que telle » (p. 176). 

Les incertitudes, commente cependant Belting (2012), apportées par la thèse des 

perspectivistes, c'est-à-dire celle d'une vision en mesure de ne rendre que la« forme 

visuelle (species) changeante des choses», conduirent à des expériences en art. 

Belting se réfère alors àu travail du peintre florentin Giotto di Bondone (1266-1337), 

tentant de concilier la surface peinte avec « une configuration spatiale au sein de 

laquelle s'ordonnent les corps et les choses». Mais ce n'est que deux générations plus 

tard, nous dit Belting, que les mathématiques permettront d'établir cet espace en un 

système : « Il fallut attendre la perspective mathématique pour que chaque image soit 

organisée de façon identique et selon des règles fixes, en fonction du regard d'un 

spectateur placé devant l'image. » (p. 177) 

Dans ces propos, Belting (2012), vise ainsi à identifier la« perspective mathématique 

linéaire», « centrale » ou «artificielle», comme un système appliqué à l'espace 

naturel, empirique et intuitif. Il veut aussi préciser que la représentation de cet espace 

naturel, appelée « perspective naturelle » (p. 177), ne peut ni être conçue comme un 

autre type de perspective, « préperspectiviste », ni être définie en fonction de la 

perspective mathématique linéaire. 
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Belting (2012) précise que la« peinture "préperspectiviste" ne se laisse pas réduire au 

concept d'espace narratif» (p. 179). Il donne comme exemple la peinture de Giotto 

dans la chapelle de l' Arena à Padoue, dans laquelle « surgit brusquement la forme 

d'un intérieur peint, indépendamment du récit», où, par « une transformation 

inattendue, l'espace y devient la forme visuelle d'un espace. Elle est une expérience 

optique ou, si l'on veut, une illusion d'optique.» (p. 182) 

Belting (2012) souligne dans les explorations qui avaient cours en peinture à l'époque 

la volonté des artistes de résoudre déjà « le problème de l'organisation de deux 

espaces», un espace empirique s'appuyant sur la « forme visuelle» et un espace de 

nature plus géométrique ou optique, « de manière que le regard pût les saisir 

ensemble ». Ces pratiques, nous dit Belting en se référant à Martin Kemp, « "rendent 

compte de plusieurs procédés différents permettant d'organiser l'espace du regard"». 

Il s'agit de représenter l'espace empirique et d'« introduire le regard du spectateur 

dans la construction de l'image» (p. 187) et cela, avant même l'invention de la 

perspective : 

Les sciences contestaient les « formes visuelles » transmises par les rayons 
visuels en raison de leur manque de fiabilité. On se disputait pour savoir 
comment la reconnaissance au sens philosophique du terme pouvait être 
rattachée à la connaissance des choses telles qu'elles sont en elles-mêmes et 
non pas simplement telles qu'elles nous apparaissent. La fabrication des 
images devint alors l'épreuve de vérité. La tentative de livrer la peinture au 
jeu de la perception visuelle provoqua, entre la vision et le monde vu, une 
césure que l'on voulut combler avec une impatience croissante. La question 
des images exigeait justement une solution satisfaisante pour que l'on pût 
passer des impressions fugaces à un savoir plus sûr des choses. 
(Belting, 2012, p. 187) 

C'est là, conclut Belting (2012), que« l'idée des mathématiciens de calculer l'espace 

en soi arrivait à point nommé pour résoudre cette aporie » (p. 188). 
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3.3.5 Invention de l'espace mathématique et retour à la primauté des corps 

C'est Blaise de Parme (mort en 1416)107 qui, selon Belting (2012), apporta les 

ajustements nécessaires aux théories d' Alhazen pour « résoudre le conflit entre 

l'expérience visuelle et la connaissance, qui prévalait dans les universités à 

l'époque». Il devenait impératif de trouver des certitudes et des preuves à opposer à 

l'inquiétant relativisme pouvant découler de la perception et des théories des 

perspectivistes, ainsi que de la faillibilité des formes visuelles : 

Blaise de Parme articula une théorie du vide à une mathématique, pour ainsi 

dire « concrète » du monde physique. L'espace ne peut selon lui être défini 

que par l' « extension » (latitudo) et par la place des corps dans l'espace 

(distantia). En introduisant l'espace dans la théorie visuelle postislamique, 

Blaise de Parme posait les fondements de la théorie de l'image qui sera celle 
de la perspective linéaire inventée à Florence dans les dernières années de sa 

vie. [ ... ] Dans la théorie de la vision de Blaise de Parme, l'espace est une 

quantité mathématique qui procure à l'image perçue (Sehbild) des données 

fiables sur le monde extérieur. (Belting, 2012 p. 189) 

On trouve dans la démarche de Blaise de Parme une volonté de reconsidérer le monde 

et sa représentation au profit d'un espace mesurable et géométrique dans lequel 

deviennent très importants les objets et leur volume. L'importance donnée aux 

proportions des choses les unes par rapport aux autres remet au premier plan la 

primauté des choses et des objets. Belting poursuit ainsi: 

Parce qu'elles permettent de mesurer les choses et leur distance aux autres 

objets, la quantité (quantum) et la proportion deviennent les pierres angulaires 

de la perception visuelle. (Belting, 2012, p. 189) 

107 Blaise de Panne était un philosophe, mathématicien et savant italien. Belting précise que « sa 

présence à Florence, à l'aube de la révolution perspective, est attestée. Dès le printemps 1388, Blaise 

de Panne enseigne au "studium" de l'université florentine. Et l'année suivante, ses amis du "jardin" 

d'Alberti, un cercle de savants, le célèbrent comme le "philosophe universel et le mathématicien qui 

surpasse tous ceux de son temps". La bibliothèque Laurentienne possède encore un exemplaire de son 

œuvre sur les "questions de perspectives", dont la copie est achevée en mars 1428. » Hans 

Belting, op.cil. p. 190. 
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Il ajoute: 

La transformation de la théorie de la vision postislamique en une théorie de 
l'image propre à la perspective centrale florentine supposait de redéfinir 
l'espace comme visuel; car c'est seulement dans un tel espace, qui symbolise 
le champ de vision de l'œil, que l'on pouvait localiser les rayons et les formes 
visuels. (Belting, 2012, p. 190) 

Pour Blaise de Parme, nous dit Belting (2012), la taille d'une chose est connaissable: 

« en établissant son rapport proportionnel à une dimension connue. 
Comparaison et définition sont pour cela nécessaires. Il s'ensuit que voir et 
savoir sont une même chose. Car dans la faculté visuelle se trouve une faculté 
cognitive. » (Belting, 2012, p. 190) 

Ces propos rapprochent la pensée de Blaise de Parme de celle d' Alhazen, ajoute 

Belting (2012), mais, pour Blaise de Parme, « [la] géométrie ne s'appliquait pas 

seulement au parcours de la lumière, elle développait aussi une nouvelle topologie du 

monde corporel, dans un espace des corps qui a la primauté sur lui. » De plus, pour 

lui, « [ ... ] la forme visuelle du corps [ ... ] est physique, en ce sens qu'elle est toujours 

liée à un corps qui en est le support et qui lui est subordonnée (subjectum). Sa forme 

matérielle a une extension (latitudo) dans l'espace.» Belting précise l'importance du 

glissement chez Blaise de Parme par rapport à Alhazen et à sa théorie visuelle, 

« selon laquelle ce sont des points à la surface qui relient la lumière à l' œil » (p. 191) 

et en ce que cela représente un retour chez de Parme aux « choses mêmes » : 

Il [Blaise de Parme] insiste en effet sur les choses mêmes, dont la 
connaissance est au cœur de ses préoccupations. "Tout ce que nous voyons, 
nous le voyons comme un tout et comme une forme stable" (sub angulo 
solido); "L'extension de la forme est déterminée par celle de l'objet auquel 
elle est indissociablement liée". Pour lui, le monde des corps est mesurable et 
existe donc tel que nous le percevons. (Belting, 2012, p. 191) 
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C'est ainsi, selon Belting (2012), que Blaise de Parme tente d'établir des certitudes en 

théorie optique s'appuyant sur l'immuabilité des objets et du monde des corps 

mesurables. L'espace devient alors « le corrélat des corps qui le remplissent» et 

surtout, des corps« qui l'organisent» (p. 192). 

Le vide a tout d'abord permis d'introduire l'espace dans la théorie de la 
vision. Il est mesuré par les objets et rapporté en même temps à un 
observateur qui reconnaît l'espace aux objets qui s'y trouvent. La 
connaissance qui est au cœur des réflexions de Blaise de Parme est, certes, 
une connaissance objective, mais elle est destinée à un sujet qui veut la 
dégager de la réalité. Les concepts de corps et d'espace, qui ont tous deux leur 
lieu dans la géométrie, se complètent l'un l'autre dans une théorie du visible 
qui incita bientôt les Florentins à se tourner vers l'image. Dans la géométrie 
de Blaise, l'image en perspective peut garantir au regard que tout est 
effectivement tel qu'il le voit. (Belting, 2012, p. 192) 

Blaise de Parme, nous dit Belting (2012), semble préférer au concept de species (la 

« forme visuelle » ), celui de « figure (figura) », parce qu'il cumule à la fois l' « objet 

vu dans sa totalité » et « sa signification géométrique [ ... ] concrète et matérielle », et 

parce qu'il « désigne le caractère corporel et l'extension matérielle dans l'espace». 

Pour Blaise de Parme, les données matérielles des formes visuelles n'existent pas 

uniquement dans les rayons lumineux et, bien que ces rayons aient « leurs places dans 

cette théorie », cette question, nous dit Belting, est pour lui « indifférente à son 

projet» (p. 192-193). 

3.3.6 Écran, surface interposée et mesure des choses 

La culture de l'objet en Occident et son développement dans la production des images 

prennent de nouveau leurs distances avec l'Orient et Alhazen, avec le peintre 

Piero Della Francesca (v. 1415-1492). Pour lui, qui a été formé aux mathématiques, 

nous dit Belting (2012), « toutes les lignes conduisent du contour des choses à 
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l'œil » (p. 199), l'œil étant ici considéré comme un point, « au mépris de 

l'anatomie». Belting rappelle que, chez Alhazen, il est plutôt question « de points 

dans l'œil » (p. 205) et donc de plusieurs points, et que pour lui ce sont« les surfaces 

des choses » qui importent, alors que, dans la conception de Piero, il est question 

d'une« vision corporelle et tridimensionnelle »108
• 

C'est aussi Piero Della Francesca, ajoute Belting (2012) en le citant, qui viendra 

interposer un écran entre l'œil de l'observateur et« l'ensemble des choses que l'on 

veut projeter sur lui». Vient donc s'interposer dans le schéma visuel de Piero un 

troisième lieu qu'il « caractérise par le concept géométrique: termine ou 

"frontière" » et qui vient couper les rayons de la pyramide visuelle. C'est sur cette 

« surface de projection qui réagit en fonction de la position, haute ou basse, proche ou 

lointaine de l'observateur» qu'il est possible de mesurer, calculer et établir des 

comparaisons. Ces principes se définissent par le concept de Commensuratio, qui 

« est la clé de la pensée géométrique de Piero». Cette position est à la fois radicale et 

inédite en art, nous dit Belting, et « signe un nouveau triomphe de la théorie de la 

vision postislamique ». Dans cette approche, la mesure, chez Piero comme chez 

Blaise de Parme, nous protège des duperies de « la faiblesse de l'œil humain» et 

« des pièges de la perception ». Elle offre à« voir de manière objective et juste » (p. ) 

les choses elles-mêmes. De la peinture de Piero, Belting dira, se référant au concept 

de non eloquent art de Bernhard Berenson, que dans ses œuvres les« figures ont[ ... ] 

une présence muette et d'autant plus forte. Elles n'ont besoin que d'occuper 

solennellement leur place dans l'image, à l'instar des trois personnages qui figurent, 

telles des colonnes, dans La flagellation du Christ d'Urbino. » (fig. A57) (p. 199-200) 

108 « Enfin, Je point géométrique dont traite Piero est un thème particulièrement euclidien. Chaque 

ligne part d'un point et forme avec lui un angle particulier. Donc, si l'œil est ce point (A), tout ce qui 

lui parvient ou tout ce qui en sort, forme un angle avec lui. Les lignes sont géométriques, mais l'œil 

aussi doit être défini de manière géométrique. Le rigorisme géométrique atteint son comble lorsque 

l'œil est compris comme un point, au mépris de l'anatomie. Chez Alhazen, il est question de points 

dans l'œil, qui ont un correspondant à la surface des choses. Chez Piero, l'œil lui-même est un point 

géométrique, semblable aux autres points de mesure.» Voir Hans Belting, op. cit. p. 186. 
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Le commentaire est intéressant en ce qu'il souligne un certain effet déjà abordé par 

Alpers dans la peinture hollandaise, notamment dans Le charlatan du peintre Dou 

(fig. A58). Un effet qui doit cependant être mis en relation avec des prémisses à la 

représentation qui, chez Piero, s'appuie sur une rigueur géométrique et un usage des 

mathématiques tout à fait autre que dans la théorie de la vision chez Alhazen. On doit 

cependant considérer l'effet produit par le rendu des personnages selon la conception 

de la lumière chez Piero, toujours étroitement« liée à des corps et à des choses». Ces 

corps et ces choses qui, par leurs contours, rappelons-le, « constituent l'espace [et] 

qui, inversement, permet de les voir» (p. 201-202). C'est comme si chacun des corps 

définissait son propre espace, mais aussi son propre rapport à la lumière. Ainsi, dans 

cette volonté de les rendre de manière « juste », se produit une inversion des 

intentions, par rapport à la vision« naturelle», dont l'effet est une autonomisation en 

surface des figures représentées produite notamment par un éclairage uniformisant. 

L'intérêt et la prédominance des mathématiques chez Piero feront dire à Belting 

qu'ici, la perspective« dépasse peut-être [ ... ] un procédé de narration par les images, 

au sens de l'historia d' Alberti » (p. 235). Il ajoutera que, par son approche 

géométrique de la représentation, il « ramène la perspective à des règles universelles 

et absolues qui confèrent à ses tableaux une beauté hermétique » (p. 201) : 

Un attrait ambivalent naît de l'écart entre la perspective mathématique, qui 

s'inscrit dans l'architecture, et la perspective narrative, qui raconte et code en 

même temps une double histoire. Le don de Piero pour les mathématiques lui 

permit de risquer ici un exercice qui ne deviendrait courant qu'avec le 

maniérisme et le baroque, à savoir raconter une double histoire dans une 

même image. (Hans Belting, 2012, p. 235) 

Interposer un écran entre soi et le monde établit un rapport dont l'ambiguïté et la 

complexité s'accroît dès lors qu'il devient plus tard, en tant que condition du voir, 

tout à fait« invisible ». Belting conclura ainsi : 
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Un monde anthropocentré suppose un spectateur qui lui fait face à partir d'un 
endroit déterminé. L' «être-dans-le-monde» se transforme ainsi en un 
«regarder-le-monde». Le spectateur est dans le monde avec son corps, mais 
il se place devant le monde par son regard, en un endroit qu'il a lui-même 
choisi. [ ... ] l'œil permet au regard de contrôler le monde. Quant à l'image en 
perspective, elle devient un miroir symbolique dans lequel le regard se 
représente lui-même. (Belting, 2010, p. 208-209) 

À cette étape de la réflexion de Belting (2012) apparaît, aux sources mêmes de la 

conception de l'espace de représentation, une distinction fondamentale entre la 

culture arabe et la culture occidentale. Celle-ci est étroitement liée à l'optique et à la 

camera obscura. Belting soulève la question de la manière suivante : 

La question clé pour le problème qui nous occupe est de savoir comment 
Alhazen conçoit le rapport entre la coupe du cône visuel à l'intérieur de l'œil 
et la coupe plane de la pyramide visuelle dans les tableaux en perspective. 
(Belting, 2012, p. 146) 

Belting (2012) théorise la question en observant qu'en Occident les mondes extérieur 

et intérieur, celui de l'espace physique et celui de l'image mentale, sont unifiés dans 

la représentation perspective, alors que la division de ces deux mondes reste 

« insurmontable » pour Alhazen : 

La différence essentielle est que, dans l'image perspective, la coupe des 
rayons visuels se situe devant, et non à l'intérieur de l'œil. Représenter[ ... ] et 
mettre devant les yeux [ ... ] sont ici équivalent. L'image en perspective est un 
artefact. Elle semble supprimer la différence entre l'intérieur et l'extérieur. 
Alhazen, en revanche, considérait cette différence comme insurmontable, ce 
qui le contraignit à placer l'image visuelle derrière l'œil, et donc à l'expliquer 
psychologiquement. Tout comme il ignore l'existence d'une image entre l'œil 
et l'objet, il méconnaîtrait la dimension spatiale du tableau de la Renaissance. 
[ ... ] Les deux cultures ont une conception très différente de la vision. Parce 
que l'arabe concevait l'image comme purement mentale, elle ne pouvait la 
représenter de façon analogique dans des images dotées d'une existence 
physique. (Belting, 2012, p. 147) 
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Malgré les aspects particuliers de la vision selon qu'ils sont identifiés à une culture ou 

à une autre, il nous est peut-être possible de convenir de certains fondements 

communs, en particulier du point de vue des sciences optiques et de la perception. Il 

ne me semble pas si évident non plus que, dans la culture Occidentale, ce qui relève 

de l'extérieur et de l'intérieur, du devant soi et du en soi, ou de notre rapport à 

l'univers, aux choses et à leur représentation, et surtout de la nature de ce rapport, soit 

tout à fait résolu dans la représentation perspective. Cela ne me semble pas non plus 

résolu en photographie, malgré ce que semblent souvent vouloir nous faire croire les 

usages et la manière dont nous nous approprions l'image photographique et dont nous 

en parlons, notamment comme si elles étaient tout à fait transparentes. C'est peut

être à travers la pensée de Kepler et de ses observations sur l'optique et la camera 

obscura, que sera possible un retour sur les caractéristiques premières et essentielles 

de l'espace en photographie. 

3.3.7 Kepler et l'image empirique: inversion du rapport à l'image 

L'Occident du XVIIe siècle, nous dit Belting (2012), redécouvre la camera obscura 

sur les bases de nouvelles connaissances sur l'anatomie de l'œil et de la découverte 

de la lentille. C'est à Kepler (1571-1630) que l'on doit la «réinvention» de la 

camera obscura, à une époque où le « rapport entre l'œil et le monde s'est 

brutalement inversé». Il s'agit là d'un moment crucial, identifié par Belting comme 

un des « déplacements » historiques « du regard », qui vient à la fois remettre en 

cause les théories de l'époque et l'idée que la perspective comme modèle analogue à 

la manière naturelle de voir le monde aurait été inventée à la Renaissance. Belting 

réinscrit la perspective dans une histoire élargie de l'espace, de sa compréhension et 

de sa conception, ce qui est tout à fait déterminant pour nous en ce qui concerne 

notamment la nature des images et, en particulier, de l'espace photographique. À cet 

égard, rappelons la précision qu'il apporte à propos de l'importance de cette 
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inversion, en vue notamment d'une définition plus appropriée de l'espace en 

photographie : « Tandis que le tableau en perspective veut projeter vers l'extérieur 

l'image perçue (Sehbild), la chambre noire capte à l'extérieur cette image perçue 

(Sehbild) pour la ramener à l'intérieur.» (p. 161) Selon Belting, cela s'effectue par un 

retour aux théories optiques d' Alhazen. 

Pour Kepler, ajoute Belting (2012), l'image en perspective n'est plus d'autorité 

scientifique. Il rejette notamment l'analogie entre l'image qui apparaît à la surface de 

la rétine, inversée et courbe, et la surface de l'image peinte. Il lui reproche même de 

« l'avoir empêché de reconnaître les courbes qui apparaissent dans la trajectoire des 

corps célestes». Kepler tourne alors l'objet de ses études vers la dioptrique et« la 

science de la réfraction de la lumière » (p. 162). 

Descartes aussi, nous dit Belting (2012), en« dissociant l'image et la perception [ ... ] 

fait sans le savoir retour à la théorie arabe». Chez Descartes (1596-1650), il me 

semble cependant y avoir opposition entre les sens et l'âme, en ce que« l'autorité du 

regard subjectif est freinée par les sens ». Pour lui, « [ c ]' est l'âme qui voit, et non pas 

l'œil [ ... ] L'âme est même capable d"'avoir des hallucinations à propos des choses 

qu'on ne peut absolument pas voir."» Les sens sont pour Descartes, nolis dit Belting, 

comme une prothèse artificielle. « Le bâton de l'aveugle ressemble aux rayons 

lumineux qui donnent des signaux à l'œil, mais qui ne représente rien de visible[ ... ] 

"La peinture dans l'œil n'a aucune ressemblance" avec le monde et reçoit de 

l'extérieur des stimuli purement mécaniques. » Belting ajoute cependant qu'avec 

Descartes la« théorie de l'image fondée sur la ressemblance fait place à une théorie 

des signes» (p. 163). Pour Descartes, termine Belting, « L'œil n'est rien d'autre 

qu'une camera obscura naturelle [ ... ] » et« par sa conscience (et par ses images), le 

sujet se sépare de l'œil » (p. 164). 
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Ces propos établissent définitivement l'image comme une construction de l'esprit, un 

produit de l'imagination à partir de stimuli. Ils ne sont cependant pas en mesure 

d'identifier tout aussi définitivement ce qui, dans la perception, pourrait constituer 

une autonomisation des formes ou des textures propice ou préalable à la mise en 

image.· 

Belting (2012) souligne la particularité de l'expérience de la camera obscura, 

devenue plus tard un véritable divertissement dans lequel l'homme baroque, « animé 

du désir de voir[ ... ] aimait se laisser duper par ce spectacle» (p. 164). Il précise que, 

« contrairement à la perspective, la "chambre" n'est pas tributaire d'un point de vue 

privilégié. [ ... ] détachée du regard et transférée à des appareils, la vision se sépare 

aussi du sujet. » (p. 165) Et, dans un deuxième temps, puisqu'elle rend « également 

pour la première fois des images en mouvement » : 

Elles [les images de la "chambre"] éclipsaient le tableau statique de la 
perspective, où le mouvement n'est qu'implicite. On ne croyait plus que des 

images isolées pussent représenter de façon fiable un monde toujours en 
mouvement. Ce fut une rude épreuve pour la peinture. À l'époque de 

Rembrandt, Constantin Huygens écrivait qu'en comparaison avec le flux 
d'images de la «chambre», la peinture semble « assez morte». Les artistes 

furent alors mis au défi de surpasser la «chambre» avec leurs propres 
moyens: par le trompe-l'œil. (Belting, 2012, p. 165) 

Cependant, l'effet de vivacité ou de présence que procure l'observation du monde sur 

le verre dépoli de la camera obscura, ne peut dépendre uniquement du fait qu'elle 

rend le monde en mouvement. C'est aussi un monde rendu sur une surface poreuse et 

scintillante. La« vivacité » de l'image telle quelle se présente sur le verre dépoli de la 

camera obscura est celle d'un rapport à une image en tant qu'instance lumineuse, 

«vivante» par la richesse des jeux de réfraction des particules de lumière à sa 

surface. 
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3.3.8 Conclusion 

La photographie a été conçue pour capter la complexité du monde en détail, en une 

surface autonomisante et à une échelle appréhendable par l'esprit. En d'autres mots, 

nous pourrions définir cet espace comme celui de l'enregistrement et de la 

distribution de l'information, ou des détails discrets, en surface. C'est sur cette 

surface que s'opère la plus ou moins grande agglomération des particules 

d'information entre elles et par rapport à l'ensemble. Ce serait alors dans un jeu de 

proximité et d'approximations que se constituent des motifs propices à la 

reconnaissance des formes, qui, dans un deuxième temps, deviennent utiles, 

fonctionnelles et communicables. Cet espace comporte plusieurs caractéristiques. 

Comme il en découle de l'étude de Belting (2012), s'il permet le recours à plusieurs 

formes d'appropriations, d'organisations ou de conceptions spatiales, c'est parce qu'il 

se présente au départ comme un espace plutôt empirique et brut. 

Alpers_ (1990), rappelons-le, définit l'espace descriptif en ce qu'il se présente comme 

une saisie « après coup », qui rend visible par carroyage les sections du monde tout en 

préservant la place qu'elles occupent dans une réalité élargie. Pour Hamon (1993), 

c'est le lieu d'un savoir expansif, lié à une sorte d'entropie, riche d'information qui 

transforme le lecteur en un arpenteur de savoir (p. 62). Pour Lugon (1990) aussi, 

l'image photographique, à travers l'intérêt porté à la photographie aérienne, est le lieu 

d'une vision élargie, mais à la fois complexe et inclusive. Ces définitions se 

recoupent entre elles et contribuent à définir la particularité de l'espace en 

photographie. 

Suite au propos de Belting, nous pourrions être tentés de croire que l'espace se 

présente selon deux visions - occidentale et arabe - en perspective et par 

autonomisation en surface. Il ne s'agit certainement pas pour ma part de faire un 

choix ou de cumuler les possibilités. Si, effectivement, depuis Kepler, l'image 
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optique ou la captation d'une image par la camera obscura se présentent comme la 

naissance de l'image empirique, ou de l'inversion d'un rapport à l'image, nous 

serions plutôt conduits à considérer cet espace comme l'autonomisation en surface 

d'une «instance», ou occurrence spatiale. L'instance d'un espace au départ brut et 

«ouvert», ou expansif, en ce qu'il est tout à fait exempt ou indépendant de toute 

forme d'organisation et d'interprétation culturelle ou cultuelle, et est uniquement 

assujetti aux lois naturelles et de l'optique. En cela, il est ouvert à la« multiplicité des 

regards», tout aussi iconique qu'an-iconique. De plus, ce qui le détermine de façon 

singulière et originale, déjà dans l'expérience de l'image reproduite sur le verre 

dépoli de la camera obscura, c'est l'autonomisation en surface des rayons lumineux, 

en tant que phénomène et occurrence lumineuse. C'est ce qui fait de l'image 

photographique a priori un médium de lumière, d'une lumière comme phénomènes et 

constantes physiques, et qui définit la nature de l'expérience qu'il met en œuvre. 

Bien que monofocale, l'« image» de la camera obscura ne peut être considérée 

comme la preuve ou le modèle analogue de la perspective, celle-ci ne pouvant elle

même être considérée comme une image analogue du monde visible. L'image 

photographique, en ce qu'elle capte le monde en d'innombrables particules tonales 

sans opérer de choix, relèverait plutôt, à sa surface, d'un ordre non géométrique du 

visible des choses. Les œuvres et pratiques photographiques retenues pour cette thèse, 

quant à elles, mettent en valeur une vision complexe de l'espace et la recherche d'un 

rapport plus direct au visible des choses et d'une visibilité accrue. Une vision qui se 

réalise notamment à travers une conception de l'espace, fragmenté et faisant partie 

d'un univers élargie, à la fois frontal et topographique, ou comme une vue en plan. 

Une vision qui relève des approches en mode descriptif, tout à fait liée à l'espace et à 

la matérialité en photographie, à sa nature essentiellement punctiforme, faite de 

lumière et de scintillements. (voir notamment mes propres explorations,.fig. B5, B7, 

B9, B12 et B15) 
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C'est pourquoi ce qu'on appelle la photographie numérique, et qui n'est peut-être 

plus de la photographie, bien que toujours assujettie aux lois optiques, serait à 

considérer comme un retour à une expérience plus directe de la lumière, bien 

qu'artificielle, selon ce même principe d'autonomisation en surface. En ce sens, la 

photographie analogique serait à concevoir comme un passage obligé, un intermède, 

en raison de la technologie disponible à l'époque et comme une conception de la 

représentation étroitement déterminée par la graphosphère!09
• Plus précisément, il 

s'agirait d'une représentation par inscription de la lumière dans la matière, 

argentique, et par une forme négative de la représentation qui passe par le rendu des 

ombres et la volumétrie des objets. 

Dans la démarche des artistes à l'étude dans cette thèse, et même dans leur pratique 

en mode analogique, semble tout à fait perceptible une volonté de représenter les 

choses selon une apparition en mode lumière, c'est-à-dire dans la clarté tonale et dans 

la constance du visible des choses. 

Qu'y a-t-il en amont et en aval de cette réflexion? En amont, il y aurait une pensée 

qui reconnaît une place à l'instantanéité de ce qui se présente à soi, dans la lumière, 

en tant que particules tonales, autonomes, comme source et condition du voir, et dans 

la constance du visible, une pensée qui reconnaîtrait aussi le rôle du saisissement 

comme modalité première et propice à la connaissance des choses. Il y aurait aussi 

une expérience originaire, ou primitive, qui se trouve dans l'expérience de la lumière 

elle-même, dans la vision et la perception, à laquelle serait apparentée celle sur le 

verre dépoli de la camera obscura et qui fait l'objet d'un intérêt en raison de sa 

qualité et de son effet de vivacité. Une expérience de ce qui se présente là à nos yeux 

dans toute sa simplicité première et dans son étrangeté, de l'ordre du saisissement. En 

aval, se trouverait une quête, celle d'une expérience singulière et plus « directe» du 

109 Ortel, op. cit. Voir aussi: Régis Debray, Cours de médiologie générale, (Paris, Gallimard, 2001) 
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·visible des choses, de leur apparition dans la lumière, qui s'exprime à travers les 

œuvres d'artistes contemporains, même en régime argentique, et qui atteint peut-être 

sa forme la plus aboutie en régime numérique, un régime fait de lumière, bien 

qu'artificielle, et assujettie aux lois mathématiques. 

L'espace photographique serait donc un espace empmque, autonomisant et 

intemporel. Il me semble cependant important de faire une distinction entre ce qui 

relève d'une pratique d'inscription dans la matière, et ce qui relève de la lumière et de 

l'optique. Ce qui est proposé dans cette thèse, c'est que l'espace en photographie 

serait à concevoir selon qu'il relève d'abord et avant tout de la réfraction de la 

lumière et de son autonomisation en surface. 

3.4 Lumière et autonomisation en surface: retour aux origines 

3.4.1 Introduction 

La lumière, telle qu'abordée par Alpers dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle 

et comme matérialité première de la représentation en photographie, est étroitement 

liée à l'invention et à l'utilisation de la camera obscura en sciences et en art. Ce qui 

nous conduit inévitablement à faire un retour sur cet appareil. Un retour d'abord sur 

son invention au Moyen-Orient au début du XIe siècle et sur l'origine de son usage, 

uniquement lié à l'étude de la lumière. 

Dans un premier temps, nous verrons que les principes et théories qui découlent de 

l'utilisation scientifique de la camera obscura relèvent spécifiquement de la lumière 

et de son étude, ainsi que de l'optique et de la perception. Nous verrons ensuite que 

dans l'application de leurs principes à l'art islamique se révèlent les liens essentiels et 

incontournables de la lumière à l'espace et à l'expérience photographique, qui sont de 
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l'ordre du scintillement, de l'espace autonomisant en surface, et pour reprendre les 

termes de l'inventeur de la camera obscura lui-même, « de la surface des choses [ ... ] 

liée point par point à la surface de l'œil » (Belting, 2012, p. 145). 

En ce sens, les fondements mêmes de l'expérience photographique, de sa « vivacité » 

identifiée à l' « apparence vivante » (Al pers, 1990, p. 67) dans la représentation, 

semblent se trouver dans l'expérience de la lumière elle-même, comme source de vie, 

pourrions-nous dire, tels que théorisés au départ dans la science arabe de la vision et 

de l'optique. Il s'agit d'une théorie favorisée par une culture an-iconique dans 

laquelle « il n'était pas question d'images, mais de rayons visuels qui apportent à 

l'œil une mosaïque des caractéristiques visuelles les plus petites, sous forme de 

points» (Belting, 2012 p. 45). 

Sur le verre dépoli de la camera obscura se présente un espace empirique, celui d'une 

captation en surface. Une surface sur laquelle vient se poser le monde en une instance 

lumineuse sous forme d'une multitude de particules punctiformes. L'expérience de la 

camera obscura se présente ainsi comme une multitude de points de lumière réfléchis 

par la matière et leur correspondance exacte, en accord avec les lois de l'optique, sur 

une surface autonomisante. Cette image de la camera obscura introduit la notion de 

captation, de saisissement et de saisie, qui ne relève que de la lumière et du 

scintillement de ses particules sur le verre dépoli: Il s'agit d'une image d'une tout 

autre nature que celle produite en peinture. En peinture, il s'agirait plutôt d'un acte 

d'illustration qui, depuis la Renaissance, s'appuie sur les règles et conventions de la 

perspective. Dans cette dernière, il y a mise en espace des objets et des corps selon 

des principes normatifs, alors que sur le verre dépoli de la camera obscura, l'espace 

est représenté, et l'information enregistrée, telle qu'elle se pose en surface sous 

l'effet de la réfraction de la lumière et de l'optique. 



157 

À travers les propos de Hans Belting (2012) sur l'étude de la camera obscura et de 

son invention au Moyen-Orient, il sera possible de mieux cerner, dans la matérialité 

photographique, ce qui est aux fondements d'une esthétique et d'une expérience de la 

représentation en photographie. En outre, à partir de la vision d' Alhazen, l'inventeur 

de la camera obscura, Belting met en relation l'espace de représentation, plutôt 

empirique, avec la lumière comme forme à la fois structurante et expressive. Dans 

cette vue de ! 'esprit chez Alhazen se trouve une conception du visible des choses qui 

nous permettra de revenir sur la nature de l'expérience en photographie. Une 

conception qui sera mise au profit de l'analyse des œuvres du corpus retenu pour 

cette thèse et des motivations au fondement d'une approche en art et de l'esthétique 

qui en découle, ou dont elle relève. 

3.4.2 La camera obscura: au départ la lumière, ensuite les mathématiques 

La camera obscura fut inventé au Moyen-Orient par le mathématicien Alhazen (965-

1039) pour l'étude de la lumière elle-même (fig. A88). La théorie optique d' Alhazen 

a « laissé son empreinte sur la science occidentale jusqu'à Kepler et Galilée» 

(Belting, 2012 p. 122). Mais ce n'est pas qu'à la science que ses théories ont été 

profitables, mais aussi à l'art, l'architecture, l'art arabesque et la calligraphie arabes. 

C'est ensuite en Occident qu'elles ont joué un rôle « peu connu à ce jour» dans 

l'élaboration des normes perspectives florentines à la Renaissance, suite à plusieurs 

appropriations, notamment par Blaise de Parme (p. 188). Il convient de remarquer 

que cet apport a été possible même si les rapports à l'image et à la représentation des 

deux cultures ont pris des directions tout à fait différentes. Les théories d' Alhazen, 

selon Belting, sont en effet tout aussi fondamentales pour l'art du Moyen-Orient, dans 

leurs reprises et leurs adaptations, que pour la culture Occidentale. 
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Alhazen attribuait à la lumière une existence physique et la camera obscura, ou 

chambre noire, lui « servait à faire des expériences avec les sources de lumière 

primaires et secondaires» (Belting, 2012, p. 128). Il put démontrer que les rayons de 

lumière suivent un trajet rectiligne entre l'ouverture du trou du dispositif et la paroi 

intérieure qui lui fait face, et qu'il en était de même pour la vision. Alhazen 

s'intéressait en particulier à la trajectoire de la lumière en vue d'en établir des règles 

mathématiques et d'en définir les principes et les lois géométriques. Belting (2012) 

rappelle qu'il « se servait de miroirs pour suivre le parcours géométrique de la 

lumière, sa réflexion (catoptrique) et sa réfraction (dioptrique). Il savait que les 

rayons lumineux sont réfléchis en ligne droite en chaque point d'une surface 

polie. » (p. 127) Au départ, nous dit Belting, il ne pouvait« rapporter complètement 

les phénomènes de la chambre noire à l'œil » parce qu'il ne connaissait pas l'image 

rétinienne inversée. Beaucoup plus important pour lui était de « prouver que la 

surface de l'objet et celle de l'œil correspondent point par point» (p. 128). 

Alhazen fait une différence entre la lumière, dont l'existence est physique et « son 

parcours qui est géométrique», précise Belting (2012, p. 135). Il s'en tient seulement 

aux« "formes" lumineuses» (p. 128), et les choses sont selon lui « dissoutes en une 

mosaïque abstraite de points lumineux qu'il se propose de calculer 

mathématiquement». Les visées d' Alhazen s'accordent tout à fait, bien sûr, à la 

culture sans images dans laquelle il vit. Considérant les images comme relevant 

uniquement du côté de l'imagination, de l'intérieur de la pensée, il« intègre l'analyse 

de la perception à la théorie de la lumière» (p. 130). Pour lui, dans la perception, il ne 

s'agit pas d'images, mais plutôt de« formes visuelles », et« les reflets lumineux qui 

apparaissent sur les parois de la chambre noire sont tout aussi abstraits et 

géométriques que la lumière elle-même » (p. 139). Le monde premier est, pour 

Alhazen, la lumière, elle-même physique et autonome, dans laquelle « apparaît la 

structure mathématique même de la création », qui « prime sur les phénomènes 

corporels» et qu'il veut prouver empiriquement par des « lois calculables 
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mathématiquement» (p. 132). Toujours selon Alhazen, nous« percevons tout ce que 

nous voyons par la réfraction. » Il établit de plus une importante distinction entre 

« les ''propriétés de la perception" et les "propriétés des choses" ». Ainsi, bien que 

ce soit la lumière, ou l'apparence des choses, qui pour lui « détermine la 

perception» (p. 135), la reconnaissance des objets lointains ne se fait que grâce à 

notre expérience. 

Les visées d' Alhazen, qui ne connaissait pourtant ni les ondes lumineuses ni l'optique 

de Newton, expriment de manière convaincante une vision à la fois complexe et 

scientifique du monde. Belting (2012) commente ainsi la pensée d' Alhazen sur la 

perception : 

L'œil humain reçoit simultanément des formes très diverses. Il est donc 
surprenant de constater qu'elles s'y ordonnent toujours de la même façon que 
dans les choses. L'œil ne reçoit pas seulement les couleurs et la lumière, car si 
c'était le cas, il pourrait choisir les impressions visuelles ou les mélanger dans 
un ordre différent et nouveau. Mais c'est invraisemblable, pour la raison, déjà, 
que ce sont toujours plusieurs objets et différentes couleurs qui pénètrent 
l'œil. Aussi Alhazen soutient-il que la perception se produit ponctuellement et 
selon les lois de la réfraction auxquelles les rayons entrants dans l' œil sont 
soumis. (Belting, 2012, p. 136) 

Il ajoutera, relativement à l'orientation scientifique des études de la lumière chez les 

Arabes et à leur conception an-iconique, et en prenant comme exemple la réflexion 

des corps à la surface des miroirs : 

L'optique arabe considère qu'avec sa surface en verre, le miroir est un 
médium de la lumière et non des corps qui y apparaissent. Elle se sert des 
miroirs pour étudier le parcours de la lumière et sa déviation, mais ignore 
complètement leurs images, qui ne suscitent aucune interrogation scientifique. 
(Belting, 2012, p. 133) 
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L'apparence des choses, selon Alhazen, nous dit Belting (2012), est de « nature 

accidentelle » et leurs propriétés « apparaissent de façon différente et inédite dans 

chaque situation particulière », (p. 140). Alhazen précise : « Parce que toutes les 

choses sont soumises à un changement perpétuel, il n'est pas du tout certain que nous 

les percevions la seconde fois de la même façon que la première.» (p. 143) Il 

souligne de ce fait un aspect très intéressant de la perception, qui est que « les rayons 

lumineux émis par les objets produisent une impression cohérente dans l'œil, en dépit 

de leur incohérence de fait » (p. 138). On pourrait en déduire, dès lors, que la 

perception ne relève toujours et avant tout que d'une conscience visuelle première de 

cette incohérence de fait, qui la rend possible. Les modalités d'apparition des choses 

sont ainsi et essentiellement de l'ordre de la distribution dans l'espace et de la 

lumière, ou encore, précise Belting, de l'ordre du lieu, de la distance et de la lumière. 

En ce sens, ce « n'est que l'effet des choses que nous expérimentons dans la 

perception» (p. 142). 

Les lois optiques chez Alhazen, ajoute Belting (2012), « ne valent que pour le monde 

extérieur » alors que l' « image mentale », qui dans ses « enquêtes empiriques [ ... ] 

tient compte de la durée de notre vision», est quant à elle « du ressort de la 

psychologie». C'est par l'appropriation mentale et psychologique des multiples 

formes perçues, par le « regard rapide » et superficiel ou le regard lent et 

contemplatif, que « "[n]ous complétons [ ... ] ce . que nous voyons par notre 

connaissance préalable des choses"» (p. 142). Ou encore, dit-il, ce qui comporte une 

nuance importante, c'est « parce que nous soumettons en permanence à la 

comparaison tout ce que nous voyons quotidiennement » que nous attribuons un sens 

aux choses (p. 144). 

La conception optique des conditions premières de la perception, mais aussi celle de 

la« forme visuelle » préalable à la reconnaissance qui, rappelons-le, est dissoute« en 

une mosaïque abstraite de points lumineux» (Belting, 2012, p. 130), est inséparable 
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de l'esthétique d' Ahlazen. Belting ajoute que pour Alhazen« la lumière et la couleur 

priment [ ... ] sur les corps et sur l'espace». Un seul et même objet comporte ainsi 

plusieurs« figures», nous dit Alhazen. Elles sont plurielles parce qu'elles comportent 

plusieurs propriétés, et ce n'est qu'une « perception réitérée qui permet à l'âme "de 

déterminer la forme d'un objet et de l'assigner à une catégorie particulière"». Pour 

Alhazen, « [ c ]onnaître consiste à discerner la ressemblance entre deux formes ». Ces 

«figures» sont des «marques» en ce sens qu'elles « nous permettent de remarquer 

(merken) les choses»; ce sont notamment des« motifs linéaires», des couleurs et des 

« surfaces concaves ou bombées». Pour Alhazen, elles font partie d'un concept 

central, « al-nuqûsch) » qui « désigne les formes qui embellissent les choses et les 

corps, par opposition -aux propriétés qui les altèrent et dégradent la façon dont ils 

apparaissent». En ce que les «figures», comprises selon la culture arabe, sont 

décoratives (al-nuqûsch) ajoute Belting, elles « remplacent la conception mimétique 

de l'art par le sens de l'ornement» (p. 143-144). 

Dans la perception, nous dit Belting (2012), les « figures », « formes visuelles » ou 

« marques » sont pour Alhazen uniquement les multiples facettes des choses, de leurs 

manières d'apparaître, accidentelles et toujours changeantes; dans l'art aussi, il n'y a 

pour lui que des surfaces. Belting le souligne : « il [Alhazen] dit de la surface des 

choses qu'elle est liée point par point à la surface de l'œil; et il est révélateur que dans 

l'art aussi il ne voit que des surfaces ». Selon cette conception, iconicité et 

symbolisme sont dépendants des formes visuelles, fondamentalement punctiformes, 

ainsi que de leurs multiples modalités · d'apparitions. Dans le livre II d' Alhazen, 

ajoute Belting, « [ ... ] les signes sont décrits comme des choses [ ... ] » et « [l]a 

perception se produit en vertu d'un savoir préalable et de signes». Pour Alhazen, 

nous « apprenons "à saisir les choses dans leur totalité", parce que "notre âme les 

reconnaît à partir de propriétés isolées"». C'est ainsi que s'« explique pourquoi nous 

pouvons reconnaître des choses dont l'apparence a changé» (p. 145). Les choses sont 

ainsi perçues « comme elles étaient jadis, "lorsque nous les vîmes pour la première 
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fois" »110
• Le monde d'objets d'Alhazen, ajoutera Belting, « ne contient que de l'air, 

de l'eau et du verre qui conduisent ou dévient les rayons lumineux de différentes 

manières. » Il précise que pour Alhazen seule « la lumière est active dans le monde, 

elle qui ne connaît aucune limite spatiale et qui est sans images » (p. 146). 

Dans cette réflexion sur la camera obscura (Belting, 2012) se trouvent deux aspects 

intrinsèques à l'expérience visuelle et à la représentation. Ces deux aspects sont la 

lumière en tant que réfraction, et l'espace autonomisant en surface, bidimensionnel et 

expansif; ensemble, ils permettent une représentation du monde sous forme de 

« mosaïque visuelle». Ceux-ci sont aux fondements mêmes des principes et de 

l'utilisation de la camera obscura. De plus, la lumière, dont il est ici question, est de 

nature punctiforme. Cette conception de la lumière, constitutive des formes visuelles, 

sont notamment utiles à Alhazen « pour expliquer que les points lumineux rayonnent 

des choses vers la surface interne des yeux» (p. 154-155). Pour lui, les effets de 

réfraction de la lumière sur la matière rendent immédiatement visible la complexité 

des détails à la surface. 

Les décors girih en architecture sont un exemple frappant de cette conception de la 

lumière et de la vision, ainsi que de ses propriétés dans l'art arabe, dans lesquels« les 

limites spatiales et les parois semblent se diluer dans cet ordonnancement immatériel. 

Cet effet résulte de l'effacement des corps et du matériau devant la lumière et le 

décor. » (Belting, 2012, p. 152) Ce jeu de réfractions de la lumière, ajoute Belting, 

« est comparable à une épiphanie ». Il dira des espaces intérieurs islamiques « qu'ils 

mettent en scènes un spectacle cosmique». On pourrait prendre ces réflexions et 

scintillements en surface « pour des astres, car ils semblent faits de perles et 

110 Dans le texte de Belting, les références concernant la traduction des écrits d' Alhazen sont 

attribuables aux travaux d'Abdelhamid Ibrahim ("Bashi") Sabra (1924-2013). Sabra était professeur 

émérite à l'Université de Harvard en histoire des sciences arabiques. Voir en particulier: A.I. Sabra, 

The Optics of Ibn al-Haytham, Books 1-111: On direct vision, (Londres, vol. I : Textes, vol. II : 

Commentaires) 1989.) 
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représenter les corps célestes» (p. 152-153). Dans les espaces intérieurs islamiques, 

nous dit toujours Belting, « la très grande complexité mathématique des muqarnas 

permet à la géométrie spatiale de transcender la surface qui est d'ordinaire sa matrice 

et de filtrer la lumière réfléchie de mille .manières » (p. 153) (fig. A59 et A60). Il ne 

s'agit ni de représentation figurative, ni d'objet, mais de lumière, de réfractions et de 

scintillements à la surface. Il n'y a plus de transparence de la représentation, mais 

bien un rayonnement qui porte à la « contemplation » et semble « diriger la pensée 

vers elle-même» (p. 154). Belting ajoutera que « la surface des coupoles des 

murqanas » apparaît aussi, selon les termes d' Alhazen, comme « une peau 

"rugueuse"» (p. 153), venant ainsi souligner un autre aspect qui ferait référence au 

support matériel et à la matière de ce support qui vient enrichir l'effet produit. 

Belting (2012) se demande si, dans l'ornement, il y a « quelque chose qui le 

transcende». Il faut savoir que les exemples d'art arabe retenus par Alhazen 

présentent des « surfaces ornées [qui] attirent constamment son regard, par leur 

manque apparent de support physique» (p. 154). Cependant, comme le mentionne 

Belting: 

Dans l'ancienne culture de Samarra, on peut déjà observer « un équilibre 
entre les lignes pures et les formes qui, bien qu' encore figuratives, perdent 
progressivement toute substance corrorelle pour ne plus former qu'un réseau 
de lignes.» (Belting, 2012, p. 154)11 

Alhazen, précisera cependant Belting (2012), « se sert d'un motif punctiforme pour 

expliquer que les points lumineux rayonnent des choses vers la surface interne des 

yeux» (p. 154-155), et que la texture des supports, édifices et objets ou textiles, sont 

eux aussi « subordonnés à un motif géométrique incorporel, calculé 

mathématiquement, qui dématérialise le support où il est inscrit » (p. 155). Il poursuit 

ams1 : 

111 Voir aussi: Olag grabar, La formation de l'art islamique, Paris 1987. 
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Le décor géométrique dissout le support matériel dans des motifs multicolores 

et multicouches qui s'autonomisent à la surface. On peut dire de ces motifs 
qu'ils suggèrent l'activité de la lumière dans le monde des corps. Leur 

organisation échappe à nos sens, car elle représente une réalité qui n'est 
visible qu'en tant que principe de construction. (Belting, 2012, p. 156) 

C'est en ce sens que Belting (2012) identifie la théorie des rayons lumineux 

d' Alhazen selon une « double conception, sensible et abstraite, de la visibilité », dans 

laquelle« la géométrie de la lumière n'est pas directement visible; mais la géométrie 

des rayons nous rend le monde visible» (p. 156). Alhazen s'appuie sur l'expérience 

directe de la lumière comme fondement de l'expérience esthétique et de la conception 

de l'espace de représentation et non sur l'objet, comme en Occident, dans le but 

notamment de réconcilier la physique et les mathématiques : 

Tandis que le support, qu'il s'agisse d'un édifice ou d'un objet artisanal est de 

nature physique, le décor est un lieu mathématique qui, bien que créé par 
l'art, appartient au monde physique. Une place est faite aux mathématiques au 

sein même de la physique. (Belting, 2012, p. 156) 

S'il est notamment fait référence à l'expression des lois cosmiques dans l'art arabe, 

pour d'autres auteurs, tels que le Danois Emil Makovicky,112 ces motifs sont aussi 

comparables à la structure d'un autre phénomène naturel qu'on retrouve dans la 

cristallographie. Selon Makovicky, rappelle Belting (2012), ces « motifs ressemblent 

"de façon surprenante aux projections des structures cristallines" qu'on peut diviser 

périodiquement en deux, trois, quatre ou six parties». Belting reconnaît que 

l'« analogie avec les microstructures naturelles est frappante» (p. 156). Dans ces 

propos se révèle un même principe au fondement d'une expérience singulière qui 

relève plus précisément du merveilleux et d'une relation cosmique au monde. Un 

principe dans lequel la lumière est première et source du visible, mais aussi dans 

lequel se trouve un rapport d'instantanéité à la richesse des détails à saisir 

112 Hans Belting, op. cit. p. 156. Voir aussi: E. et M. Makovicky, « Arabie Geometrical Patterns -A 

Treasury for Christallographic Teaching »Neues Jahrbuchfür Mineralogie, (1977, p. 58-68.) 
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instantanément, qm relève du scintillement, de la forme constellée et de 

1' infinitésimal. 

Belting conclut ainsi: 

La Renaissance simule une image perçue (Sehbild) qui est liée au regard d'un 

individu et rapportée au lieu qu'il occupe. Elle donne également une 

interprétation différente de la surface dans laquelle elle voit un médium qui 

permet d'introduire l'espace dans l'image. C'est à travers la surface que l'on 

voit. La culture arabe, en revanche, considère la surface positivement. Elle est 

le lieu où une géométrie dotée d'une portée cosmique peut être représentée et 

calculée mathématiquement. (Belting, 2012, p. 160) 

Il ajoutera cependant, ce qui m'apparaît comme une ouverture à une perspective plus 

globale sur les manières de voir et un décloisonnement d'une approche uniquement 

comparative entre deux cultures : 

En privilégiant le regard ou, au contraire, en le rendant tabou, chaque culture 

façonne un mode de pensée déterminé, marqué par des normes et des interdits 

du regard. (Belting, 2012, p. 160) 

3.4.3 Conclusion 

Dans la culture acorporelle arabe, la géométrie qui découle des lois mathématiques 

issues de l'étude de la lumière devient un moyen d'expression dans l'art islamique et 

régit les formes de l'art dans l'écriture, l'architecture et les arts décoratifs. C'est aussi 

dans cet ordre des choses que je propose d'aborder, en quelque sorte, certains 

principes au fondement d'une approche en photographie contemporaine. L'art 

islamique, nous dit Belting (2012) est considéré comme « un thème artistique 

autonome» et symbolique en ce sens qu'il « représente des lois cosmiques». Il 

présente les choses, rappelons-le, selon que la « culture arabe met en œuvre une 
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géométrie représentée [qui] se distingue [ ... ] de la géométrie représentante de l'art 

occidental» (p. 147). C'est aussi en ce sens qu'il ajoutera que dans l'art occidental, 

c'est« à travers la surface que l'on voit», où celle-ci permet « d'introduire l'espace 

dans l'image», alors que la « culture arabe, en revanche, considère la surface 

positivement» (p. 160). L'espace en photographie serait du même ordre en ce qu'il 

est à la fois brut et empirique et tout autant régi par les lois cosmiques et optiques. 

C'est aussi de positivisme dont il est d'ailleurs question déjà dans les pratiques des 

artistes, comme Thomas Ruff et Andreas Gursky113
• La nature de l'expérience 

esthétique et des effets paradoxaux qui découlent des approches descriptives sont 

aussi au centre des motivations esthétiques de ces pratiques. 

Ce qui apparaît de manière ostentatoire dans les photographies du corpus d'œuvres 

retenu dans cette thèse, c'est une présence évidente pour ne pas dire exacerbée de 

cette vision sans images ou acorporelle, dans laquelle prévaut une conscience de la 

visibilité première des choses, en tant qu'instance lumineuse faite de particules 

tonales, constitutives des formes visuelles, ou motifs. Elle exprime aussi une 

conception singulière de l'espace autonomisant et expansif, inséparable de cette 

qualité de la lumière, et qui relève à la fois du saisissement et de l'insaisissable. Une 

vision qui rend compte de la singularité de l'expérience photographique et de ses 

fondements incontournables en tant que propriétés, caractéristiques et conditions du 

voir. 

Il ne s'agit aucunement, bien sûr, d'établir que certaines pratiques photographiques 

nordiques ou contemporaines sont issues d'un art arabe. L'attention porte ici sur une 

conscience commune de la lumière sous forme de scintillements et de motifs et de 

l'espace en tant que surfaces, comme modalités et conditions du voir et comme sujets 

de la représentation et conditions d'existence de l'image photographique. 

113 Voir aussi Whitmann (2009), op. cit. 
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La camera obscura reproduit une expérience singulière étroitement liée aux 

comportements de la lumière et à un rapport singulier à l'espace, comme phénomène 

au fondement de l'expérience photographique. Les orientations culturelles auront 

pour effet de mettre en valeur, et non de soustraire complètement, un aspect ou un 

autre de la représentation et de ses rapports à la lumière. Celle-ci sera alors abordée 

en ce qu'elle relève de la réfraction de particules tonales dans un espace représenté, 

autoriomisant et expansif, ou qu'elle relève plutôt du rendu de la volumétrie des 

objets, dans un espace représentant, selon une logique des corps et de l'objet. 

L'esthétique dont il est question dans cette thèse est aussi associée à une posture, 

celle de l'artiste. Une posture selon laquelle l'artiste se conçoit peut-être lui-même 

comme faisant partie d'une complexité qui lui échappe et qu'il tenterait d'exprimer 

dans la représentation. Cette esthétique et l'expérience qui en découle, ou dont elle 

fait l'objet, transcende les époques, les frontières et les cultures. Elle s'exprime dans 

le rapport à l'image telle qu'elle se présente notamment sur le verre dépoli de la 

camera obscura, dans la matière faite de clarté tonale de la photographie argentique, 

jusqu'à sa forme actuelle en régime numérique. Dans cette dernière se révèlent les 

conditions d'existence du photographique comme dans un retour à ses origines, 

puisqu'il est fait de lumière, d'optique et de mathématiques. L'effet qui découle de 

cette esthétique se définit plus précisément selon qu'elle relève étroitement de la 

lumière et de ses modalités d'apparition, de l'ordre du scintillement et de la 

réfraction. 

En ce sens, et en réponse à la question posée en début de cette recherche, ce dont il 

est fondamentalement question dans l'utilisation des termes « apparence vivante » et 

«vivacité», dans les pratiques descriptives en photographie et en art, ne saurait 

relever de l'animé ou de l'anthropomorphique. Ces termes seraient plutôt l'expression 

d'une visibilité accrue et de la lumière comme source du« vivant». 
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Dans la peinture hollandaise, l'esthétique est associée par Alpers (1990), rappelons

le, à un reflet spéculaire qui révèle le rôle de la lumière dans la représentation du 

Nord et en constitue une propriété première et primordiale. Cette lumière et la façon 

dont elle apparaît comme un objet d'attention, de curiosité et d'étude, à travers les 

pratiques artistiques, constituent un apport certain à la compréhension de 

l' « apparence vivante » (p. 67). 

L'attention portée aux détails dans une démarche descriptive et les conditions 

matériel de la photographie ne peuvent qu'inévitablement conduire à une conscience 

aiguë des reflets et de la lumière elle-même, comme conditions et premièreté du 

visible des choses. Cette démarche consiste à rendre visibles les choses de façon 

optimale qui passe par une attention particulière à la « touche de lumière », chez 

Alpers (1990, p. 83), ou à la lumière elle-même en tant que particules tonales, 

éléments premiers et discrets. Dans les pratiques à l'étude dans cette thèse, elle 

s'exprime par un rendu homogène et déhiérarchisant, qui contribue à l'« exaltation 

des textures » ou « [ qui] implique [de] disséquer un champ de détails multiples et peu 

hiérarchisés» (Lugon, 2001, p. 136). Cette conception de la visibilité accrue des 

choses est observable dans les pratiques des Becher et des post-Becher tout aussi bien 

en Suisse, en Italie (fig. A35) et en Allemagne (fig. A2, A3, A61, A62), qu'aux Pays

Bas, notamment dans le travail de Hans Aarsman (fig. A63) et celui de 

Rineke Dijkstra (fig. A64, A65 et A66). 

Le cadre théorique et conceptuel que nous venons de définir, ainsi que les notions que 

nous avons revues tout au long d'un parcours établi à partir de textes choisis et mis en 

relation les uns aux autres, avait pour objet l'analyse d'œuvres contemporaines en 

photographie. C'est ce dont il sera question dans le prochain chapitre, dont l'intention 

est d'enrichir la théorisation et la conceptualisation sur le renouvellement d'une 

pratique en art selon un paradigme du détail, dans la quête d'une visibilité accrue en 

photographie. 



CHAPITRE IV 

PRATIQUES PHOTOGRAPHIQUES CONTEMPORAINES: 

CONTEXTURE, COMPLEXITÉ ET DOUBLE SAISISSEMENT 

4.1 Motif, contexture et spatialisation de l'objet : Hilla et Bemd Becher 

Le travail photographique du couple Becher se présente comme une véritable 

approche descriptive d'un rendu précis et minutieux des détails et une conception 

particulière de l'espace en tant que surface autonomisante. Le processus et la 

technique de prise de vue et de laboratoire des Becher ont pour objet d'amener tous 

les détails au plus près de la surface de l'image et de rendre avec précision et clarté 

les détails des structures photographiées. On peut particulièrement observer dans ces 

photographies le résultat de l'application de prémisses descriptives offrant une double 

vision, à la fois frontale et topographique. Cette approche conduit à produire une 

visibilité instantanée de la richesse des détails en tant que formes et motifs formés 

d'agglomération de petits détails discrets, constitutifs des textures (fig. A67 et A68). 

Nous pourrions peut-être aussi ajouter que le motif, dans le travail des Becher, est 

repris selon trois échelles : celle des détails discrets de l'émulsion en surface, celle 

des détails reconnaissables de la matérialité des structures photographiées - métal, 

bois, etc. - et enfin celle des motifs créés par assemblage de plusieurs photographies 

organisées en tableaux typologiques. 
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Au départ, nous rappelle Michael Fried (2009), le projet de photographie de 

structures industrielles, de hauts fourneaux, de réservoirs à gaz, d'élévateurs à grains, 

etc., répondait à une volonté de préserver et de documenter ces structures issues d'un 

monde en voie de disparition. Le processus photographique adopté par les Becher est 

appliqué de façon extrêmement rigoureuse et spécifique. Il importe aux Becher, 

souligne Fried, de créer une « forte présence» tout en réduisant au maximum toutes 

les « associations émotionnelles » et évocatrices. Pour ce faire, il s'agissait 

d'emprunter l'attitude la plus «objective» possible, de façon à laisser apparaître la 

structure « dans toute sa richesse [ ... ] et exempte de distorsion» (p. 306) Ge 

traduis)123
• 

Dans ce même but, rappelle Fried (2009) ils ont fondé leur démarche sur le rendu 

précis de la richesse des détails des structures, matériaux, formes et textures, en 

évitant toute distorsion pouvant notamment être causée par l'angle de prise de vue. 

C'est pourquoi une prise de vue frontale et un point de vue élevé ont été privilégiés, 

ainsi que le recours à la chambre technique de grand format, dont les raisons de son 

usage ont, à mon avis, insuffisamment été précisées chez Fried. Pour le couple 

Becher, grâce à l'« objectivité» de leur processus, l'esthétique des éléments 

d'ingénierie et des structures photographiées devait se dévoiler par elle même. 

L'intérêt de recourir à la chambre technique est multiple. Elle permet d'obtenir plus 

de détails et une plus grande netteté des objets en raison d'un négatif beaucoup plus 

grand ( 4 po sur 5 po) que celui des caméras de petit ou moyen format 124
, ce qui 

123 Dans cette section et les suivantes, qui comportent plusieurs ressources en anglais, pour maintenir 

une certaine fluidité dans la lecture, les courtes citations dans Je texte seront traduites librement, sauf 

dans certains cas où je conserverai Je texte dans sa langue originale de manière à préserver la 

formulation exacte de l'auteur ou de l'artiste. Les citations Jongues seront conservées, comme dans les 

chapitres précédents, dans leur langue d'origine. 

124 Il s'agit respectivement des petits fonnats 35 mm et des moyens fonnats 6 x 4,5 cm, 6 x 6 cm, 

6 x 7 cm, ou 6 x 9 cm. 
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diminue la perte de netteté causée par l'agrandissement sur papier à l'impression. 

L'appareil photographique grand format a, de plus, l'avantage de permettre le 

redressement des diagonales sur le plan photographique, provoquées par l'angle de 

prise de vue, habituellement bas chez les Becher. L'ajustement s'effectue par un jeu 

de bascule (tilt) du plan de la lentille, ou de l'avant de la caméra, et du plan du 

négatif, c'est-à-dire de l'arrière de la caméra. Lorsque ces deux plans sont parallèles 

au plan de l'édifice, il y a redressement des diagonales de l'édifice sur la surface de 

l'image. Le résultat recherché consiste à obtenir une meilleure intégration de l'objet 

photographié et du fond, ainsi qu'à ramener le tout sur un plan commun en surface. 

Comme plusieurs commentateurs du travail des Becher l'ont mentionné, les séances 

de prises de vue ont été systématiquement réalisées sous un éclairage naturel par 

temps couvert et uniforme. Ce choix contribue fortement à la qualité du rendu des 

détails en diminuant la luminosité des zones claires et la densité des zones 

ombragées. Le but consiste à diminuer les contrastes entre ces zones, mais aussi à 

permettre d'éclaircir l'ensemble de l'image, sans trop augmenter l'intensité des zones 

plus éclairées. Le ciel se présente ainsi comme une surface grise, épurée et uniforme. 

Cela a pour effet de mettre en valeur la surface photographique elle-même et participe 

à l'autonomisation en surface de la structure photographiée. Le ciel se présente alors 

comme une texture plutôt pâle et neutre qui s'efface au profit des détails des surfaces 

plus texturées des structures. Cet éclairage a aussi pour résultat de diminuer l'effet de 

volumétrie pouvant être créé par les jeux d'ombres plus denses, et surtout de rendre 

plus visibles les détails des structures. L'ensemble des prises de vue privilégie un 

rapport frontal à l'objet. Celui-ci occupe un espace pratiquement équivalent d'une 

image à l'autre, images organisées selon le type et la forme des structures 

photographiées (fig. A68b ). 

L'effet recherché par les Becher est d'amener tous les détails au plus près de la 

surface de l'image, offrant ainsi une double vision, à la fois frontale et topographique, 
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ou cartographique. Cette approche, déterminée par un souci de description 

minutieuse, de netteté et de clarté tonale, conduit à une visibilité instantanée de la 

richesse des détails de chaque structure sur une surface plane. En ce sens, et en 

particulier grâce au rendu accru de la richesse des détails, elle oppose la contexture et 

un effet d'expansion des détails en surface à la fermeture formelle et à l'iconicité de 

l'objet. Cet effet d'expansion est causé par la richesse des détails à saisir, qui sont à la 

fois punctiformes et discrets, mais aussi par le rendu uniformisant des tonalités de 

gris de la photographie argentique en noir et blanc. 

Ainsi, malgré la description fidèle et la netteté des détails des structures, ce à quoi 

conduit la méthode photographique des Becher, c'est à l'éclipse de l'objet au profit 

de sa contexture en une surface autonomisante. Grâce à ce procédé, les photographies 

acquièrent une certaine force de présentation ou de monstration, par la richesse du 

rendu des détails et l'immédiateté d'une visibilité accrue. Il met à l'œuvre des 

principes desquels découle une esthétique ostentatoire de la photographie qm 

s'exprime par une richesse de détails visibles instantanément sur une surface qui se 

présente pour elle-même et en tant que motif. 

Comme d'autres commentateurs et historiens de l'art, Fried (2009) reconnaît aussi 

dans l'approche typologique des Becher une approche qui présente plusieurs 

analogies avec certains principes en sciences. On pense notamment à l'analogie avec 

la morphologie comparative des plantes et des animaux qu'applique Carl von Linné 

que mentionne par ailleurs Hilla Becher elle-même, ou encore, au projet 

photographique de Karl Blossfeldt (fig. A15). On compare également cette approche 

à celle du projet photographique d' August Sander (fig. A12 et Al3), à juste titre, bien 

que, comme le mentionne Fried, celle-ci comporte une dimension sociologique d'un 

tout autre ordre que celle des Becher. Une autre comparaison, cette fois-ci avec les 

photographies composites de Galton (fig. A69), permet à Fried de raffiner son propos 

sur la démarche des Becher. Ce que Fried identifie dans la pratique typologique de 
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Galton, c'est que ce dernier n'accorde aucune importance à l'individualité de chaque 

portrait. Galton, nous dit Fried, cherche à produire un portrait type ou « générique » à 

partir d'une juxtaposition de plusieurs images représentatives d'un groupe 

d'individus sélectionnés. La présélection des portraits, précise Fried, est au départ 

assujettie à la possibilité de les« grouper en un centre commun» alors que la notion 

de « "centre commun" est tout à fait étrangère à la façon de procéder des Becher » 

(p. 320-321). 

Pour Fried (2009), le travail des Becher ne consiste pas à décrire, mais bien : « to 

evoke the type has the consequence of granting special visibility to the relations of 

resemblance and difference among its various instances» (p. 321). En ce sens, il 

cherche à saisir la nature d'un quelque chose de plus, comparable peut-être à ce dont 

parlait Bruno Latour125, et qui ne fait pas partie au départ de ce qui est amené, mais 

qui apparaît dans le jeu de la comparaison typologique. 

Malgré l'intérêt de l'aspect typologique du travail des Becher et de la lecture qu'en 

fait Fried, comme plusieurs commentateurs et historiens de l'art il néglige, et de ce 

fait minimise, l'importance du rendu minutieux des détails et de la clarté tonale dans 

leur pratique. Pourtant, c'est dans ces deux aspects qui relèvent d'une approche 

descriptive en art que se trouvent les fondements mêmes d'une forme esthétique et 

d'une expérience particulière. 

Il est en ce sens opportun de mettre en relation le processus des Becher aux principes 

des chercheurs en science tels qu'ils sont notamment définis par 

Bruno Latour (2006). Ces principes sont au nombre de sept, qu'il nomme « les sept 

travaux des chercheurs» (p. 24) : de mobiliser, de fixer, d'aplatir, de varier l'échelle, 

de recombiner et de superposer les traces, d'incorporer l'inscription dans un texte et 

125 Bruno Latour, (2006), op. cil. 
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enfin, de fusionner avec les mathématiques. Cette pratique a pour but, nous dit 

Latour, de créer des « mobiles immuables » (p. 11 ). Or, le projet des Becher 

consistait, dès le départ, selon eux, à préserver des traces et à rendre les structures 

transportables, comme le mentionne Hilla Becher elle-même : « ... we wanted to take 

the objects with us, so to speak. »126 Rappelons-le: pour les Becher, il s'agissait bien, 

au départ, d'éviter toute forme de distorsion, ce qui, dans les termes de Latour (2006), 

s'exprime par un souci de réduction de toute espèce de «déformation», de 

« corruption » ou de « disparition des traces » (p. 24). 

Pour les Becher, il s'agit effectivement au départ de fixer méticuleusement chacune 

des structures par un rendu précis et minutieux des détails. C'est ce que permettent la 

technique photographique des Becher et l'utilisation de la chambre technique. 

Cependant, quelles que soient les intentions qui amènent à éviter toute 

« déformation » ou « distorsion », fixer et produire des « mobiles immuables », cette 

démarche constitue en soi et inévitablement, en science ou en art, un processus de 

conceptualisation ou de transformation de la réalité. 

Notamment en privilégiant toujours des périodes de ciel couvert pour la prise de vue, 

l'approche des Becher répond aussi au principe d'aplatissement, pourrions-nous dire, 

bien que le terme m'apparaît tout à fait inapproprié même chez Latour. Leur but est, 

rappelons-le, d'uniformiser l'arrière-plan et de ramener l'ensemble de l'image au plus 

près de la surface photographique. Pour Latour (2006), le principe est de ramener une 

réalité complexe à une surface bidimensionnelle plus facilement appréhendable par 

l'esprit, ou pouvant être dominée par le regard: « L'histoire des sciences et des 

techniques est pour une large part celle des ruses permettant d'amener le monde sur 

[une] surface de papier» (p. 24), papier dont le format peut être celui d'un livre, 

d'une encyclopédie, d'un plan ou d'une carte, ou encore d'une photographie. 

126 Michael Fried (2008), op. cil. p. 321. Voir aussi: UlfErdmann Ziegler, The Bechers'Industrial 

Lexicon, dans Art in america, (June, 2002. p. 100) 
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Ramener le monde à une surface dominée par le regard conduit inévitablement à 

varier les échelles, à permettre au regard de « dominer l'infiniment petit et 

l'infiniment grand», sinon on n '.Y voit rien. Sur cette surface, nous dit Latour, « le 

temps devient un espace inspecté par le regard» (Latour, 2006, p. 24). Il s'agit d'une 

surface propice à un rapport particulier à l'image, comparable à celui de l'arpenteur, 

comme le définissait si bien Hamon (voir section 2.3). Avec les Becher, cependant, 

cet espace rend possible, comme conséquence inattendue d'une précision du rendu et 

d'une visibilité accrue, bref, d'une efficacité descriptive, une forme absolue dans 

laquelle prévaut le motif. Elle est absolue en ce sens qu'elle arbore une simplicité 

formelle, sinon clinique, mais aussi une richesse de détails, et en raison de 

l'instantanéité de l'information à saisir. Cette efficacité descriptive évoluera de 

diverses manières, beaucoup plus évidentes, dans les œuvres des élèves des Becher de 

l'école de Düsseldorf, en Allemagne. 

L'étape la plus familière du processus des Becher, le regroupement typologique, 

correspondrait chez Latour (2006) aux « ruses » du chercheur qui consiste à 

« recomposer et à superposer les traces». À ce sujet, Latour précise adéquatement 

que« l'avantage énorme des inscriptions assemblées, fixées, aplaties, et ramenées à la 

même échelle, c'est de pouvoir être battues comme un jeu de cartes, recombinées à 

loisir et surtout superposées l'une à l'autre» (p. 25). Voilà où la pratique du couple 

Becher échoit - inévitablement, et, peut-être malgré eux, comme une suite logique 

d'un processus déjà établi par la culture des sciences. Pour les Becher, ce brassage de 

cartes a pris la forme du jeu de la comparaison typologique ce qui, bien sûr, est un 

« coup de génie » de leur part. Selon Latour : 

La plupart des coups de génie, des éclairs d'intuition que l'on impute soit aux 

neurones des chercheurs, soit à la« cognition» peuvent s'expliquer par cette 

proximité, sur les tables du laboratoire, de traces recombinées. 

(Latour, 2006, p. 25) 
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Il ajoute: 

Des objets « sans rapport» se trouvent brusquement « mis en rapport». La 
plupart de ces objets appelés « structure », « pattern » ou « loi » émergent 
avant tout comme les effets visuels d'une certaine disposition de traces. 
(Latour, 2006, p. 25) 

À l'instar du processus qu'on retrouve en sciences, et malgré bien sûr ce qu'il 

comporte de différence fondamentales, tant dans les intentions que dans la pratique, 

le processus du couple Becher a bien pour but et pour effet d'accroître « la 

mobilisation, le rendu fidèle et la combinaison des traces » (Latour, 2006, p. 26). 

Cependant, il rend compte tout autant, et même plus effectivement, de l'objet en tant 

que motif ou contexture. C'est précisément là que se trouve le germe de ce qui 

conduira ultérieurement, dans les pratiques des photographes qui suivront leurs pas, à 

l'éclipse de l'objet au profit d'une représentation qui rend plutôt compte de la 

contexture des choses, d'une conception et d'un rapport à l'espace particuliers. De 

cette contexture découle une expérience esthétique singulière déterminée par 

l'expansivité infinie des détails et l'entropie. Dans la photographie des Becher se 

trouvent les prémisses d'une approche de la représentation et des effets paradoxaux 

de la description. Il s'agit d'un effet qui relève de la complexification par 

fragmentation, division et multiplication de l'information. Il s'agit aussi de l'effet de 

vertige de la saisie d'une infinité de détails rendus visibles instantanément et d'une 

vision optimale préservant à la fois la vue sur toutes les choses, sur les rapports entre 

elles, à soi, et à l'ensemble. 

Deux dernières stratégies du chercheur sont peut-être à considérer sommairement en 

lien avec le projet des Becher : l'incorporation au texte des inscriptions et la fusion 

avec les mathématiques (Latour, 2006, p. 26). Le texte, dans le projet des Becher, 

présente certainement plusieurs différences au regard de la diégèse particulière aux 

sciences. Il semblerait opportun d'en examiner les particularités, mais cela dépasse 
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les objectifs de cette thèse. Il serait peut-être intéressant cependant de souligner que 

les titres des photographies sont eux-mêmes descriptifs. Ils associent surtout l'image 

· au type de structure et à sa fonction, ou encore ils réfèrent à la géographie, c'est-à

dire aux lieux où ont été prises en photo les structures. L'année de la prise de vue fait 

aussi partie du titre de chaque photographie, par exemple dans Water Tower, 

Manheim, Germany, 1978. Pour les montages photographiques d'images regroupées 

en grille, le terme« typology » sera utilisé avec la mention du type de structure. C'est 

le cas notamment pour le montage Typo/ogy Water Towers, 1967-1997, un titre tout 

aussi descriptif, portant en l'occurrence sur le dispositif de présentation adopté par les 

Becher. 

Quant au parallèle à établir entre le travail des Becher et le principe de fusion avec les 

mathématiques, rappelons peut-être le travail de rationalisation de l'espace dans la 

pratique des Becher. Cette construction rationnelle de l'espace vise notamment à 

uniformiser le rapport entre figure et fond et celui entre les éléments et le cadre, ainsi 

qu'à appliquer une même grille à des instances variées. Rappelons, de plus, que dans 

leur démarche apparaît une forme de représentation qui relève également de la 

réduction géométrique, celle notamment du ciel en une surface plane et uniforme. 

4.2 L'expérience« directe » : objectivité inclusive et objectivité exclusive 

4.2.1 Introduction 

Le travail des artistes Thomas Ruff, Andreas Gursky et d'autres artistes photographes 

retenus pour cette thèse rendent compte, à mon avis, d'une approche en mode 

descriptif engagée dans un paradigme du détail et de la visibilité accrue, tantôt du 

point de vue des principes, tantôt en ce que leurs œuvres présentent une esthétique et 

une conception de l'espace et de la lumière singulière, comparables à celles que j'ai 
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tenté de mieux définir tout au long de cette thèse. Cette esthétique et ses différents 

aspects, tels qu'ils sont en partie abordés dans les discours en art, sont associés à la 

fois au concret et à la matérialité brute et visible, à l'apparence« vivante», ainsi qu'à 

une quête dans la clarté tonale. Ces aspects, comme nous l'avons vu, ne sont pas 

étrangers aux observations de Lugon (2001) sur la pratique et l'esthétique 

documentaire. En ce sens, l'analyse qui suit sera réalisée dans le but d'approfondir les 

motivations au fondement de ces pratiques, de l'ordre du descriptif, ainsi que de 

l'esthétique, qu'il est possible d'observer dans des œuvres et des pratiques 

contemporaines en photographie. Nous nous pencherons sur cette esthétique, en 

particulier selon deux aspects que sont l'exclusif et l'inclusif. 

4.2.2 De l'éclipse de l'objet à l'éclipse du sujet - Portraits et autres séries de 

Thomas Ruff 

Dans une série de photographies (Portrait, 1983-2002), Thomas Ruff reprend 

plusieurs principes d'une approche descriptive liée à la netteté et au rendu minutieux 

des détails, ainsi qu'à une organisation spatiale singulière qui rappelle celle des 

Becher. Cette démarche nous invite aussi à un retour sur les fondements de la 

photographie et sur la nature ostentatoire de la lumière, ou « clarté tonale » 

(Lugon, 2001) telle qu'appliquée au portrait, selon une approche qui pourrait sembler 

au départ plutôt réductive (fig. Al, A25 et A26). 

Dans cette série, l'espace fonctionne selon deux rapports à l'image. Il s'agit, d'une 

part, d'un rapport de proximité avec les détails des textures, reproduites avec netteté, 

et, d'autre part, d'un rapport à l'ensemble. L'effet ostentatoire résulte de la présence 

simultanée des deux rapports. Autrement dit, on a affaire à un espace fait d'infimes 

particules constitutives de motifs, qui fonctionnent par contexture ou par proximité 

d'informations discrètes réparties sur une surface à la fois expansive et 
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autonomisante. L'effet est accentué par un double rapport à l'espace, à la fois frontal 

et topographique ou cartographique. Contrairement aux Becher cependant, Ruff 

présente son travail dans de très grands formats, qui feront environ cinq pieds sur 

trois (152,4 cm sur 120 cm)127
• Le fond est uniforme et, pour chaque photographie, le 

personnage est cadré de façon à occuper un espace comparable au centre. La présence 

de la lumière, c'est-à-dire l'éclairage utilisé, a pour effet de réduire la volumétrie des 

corps et d'amener les détails des textures au plus près de la surface de la photo, dans 

la continuité des principes des Becher. On retrouve aussi la recherche d'une « clarté 

tonale» ou d'une visibilité accrue. Les portraits de Ruff présentent une surface mince 

physiquement, à la fois opaque et ostentatoire, mais aussi, et surtout, mince de 

signification. Ruff cherche ainsi à produire une image aussi « neutre » que possible. 

Éric de Chassey (2006) avance que les intentions de Ruff sont plutôt conceptuelles. Il 

s'agissait au départ de réaliser une série de 100 portraits de 24 cm sur 18 cm. Il en 

réalisera finalement presque deux cents. Les photographies, ajoute de Chassey, sont 

prises à l'aide d'une chambre technique au format de négatif 9 x 12 cm et ensuite au 

format de négatif 4 x 5 po. Ruff obtient ainsi une grande quantité de détails et une 

précision accrue. La prise de vue est frontale, c'est-à-dire à hauteur du visage des 

personnages photographiés, et Ruff utilisera, au cours d'un processus qui s'étend sur 

plusieurs années, un éclairage de plus en plus uniformisant ou égalisant en surface. Il 

s'agit, rappelle de Chassey, d'« éviter, à partir de 1985, toute formation 

d'ombre» (p. 176), ou de réduire tout effet de volumétrie, préciserai-je, au profit 

d'une neutralisation des sujets photographiés. Tout au long de ce projet, dira à son 

127 La série n'a pas toujours été présentée de cette façon. Au départ, les photos étaient de plus petit 
format, comportaient des fonds de couleur et des prises de vue de trois-quarts. L'intérêt que les 
spectateurs portèrent sur la reconnaissance de l'identité des sujets photographiés, plutôt que sur la 
photographie elle-même, comme œuvre, lors des premières expositions de ce projet de photos, conduit 
Ruff à privilégier des fonds plus neutres, des prises de vue frontales, ainsi que de très grands formats 
d'impression. 
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tour Fried (2008), Ruff tente d'éviter « toute interprétation psychologique »128 de la 

part de l'observateur, au profit d'une expérience plus «directe» de ce qui relèverait 

uniquement de la visibilité des visages. Derrière sa démarche se trouve une 

conception de la photographie qui, selon Ruff, « [ ... ] ne rend, de toute façon, que la 

surface des choses »129
• Il précise: 

I don't believe in the psychologizing portrait photography that my colleagues 
do, trying to capture the character with a lot of light and shade. That' s 
absolute suspect to me. I can only show the surface. Whatever goes beyond 
that is more or less chance. 130 

Ces photographies ne sont donc pas à considérer selon les principes de la mimèsis. Il 

s'agirait plutôt d'espaces dont l'autonomie est exacerbée par le rendu instantané 

d'une multitude de fins détails, d'un motif. Elles expriment une volonté de produire 

une expérience plus directe de la représentation, au seuil de l'expérience du voir. 

C'est une approche engagée dans un paradigme du détail, qui s'intéresse 

particulièrement au visible des choses comme sujet de la photographie et comme 

expérience relevant surtout de l'apparition dans la lumière et du voir plus. 

C'est pourquoi plusieurs critiques de la série Portraits de Thomas Ruff, comme le 

souligne Régis Durand (1997), semblent tout à fait inappropriées. Celles-ci 

considèrent les photographies de Ruff «froides» ou «impersonnelles», ou encore 

qu'elles démontrent l'indifférence et la froideur de Ruff lui-même à l'égard de ses 

modèles. Ces portraits sont tout de même révélateurs de la démarche de Ruff car, 

128 Michael Fried, (2008), op. cit. p. 146 Ge traduis) Voir aussi V. Liebermann, "Annoted Catalogue 

Raisonné of Works since 1979," in Matthias Winzen, ed., Thomas Rujf: 1979 to the present (Baden

Baden, Cologne, New York, 2003, p. 180.) 

129 Ibid. (Je traduis.) 

130 Michael Fried, (2008), op. cit. p. 148. Voir aussi: "Reality so Real It's Unrecognizable," 

conversation between Thomas Wulffen and Thomas Ruff, in Thomas Rujf, exh. cat. (Malmo, Sweden, 

1996, p. 104). 
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effectivement, précise Durand, il ne tente pas d'y mettre en valeur l'individualité des 

personnes photographiées, ils n'ont rien de narratif, ne racontent aucune histoire ni ne 

relatent aucune anecdote en eux-mêmes: 

... ils [les portraits] «n'exprimeraient» rien, ne révéleraient rien de la 
personnalité intime des modèles, de leur identité. Ils ne raconteraient pas 
d'histoires, pas d'anecdotes. Et partant, ne diraient rien non plus du 
photographe, de ses pensées, de ses désirs devant ses sujets. Ou plutôt, ne 
disant rien de tout cela, ils manifesteraient clairement de son indifférence, sa 
«froideur». (Durand, R. 1997, p. 3) 

En fait, les images en disent beaucoup sur l'artiste et ses intentions ou, tout au moins, 

sur certains principes au fondement de ses intérêts et de sa pratique. À propos des 

photographies de Ruff, sur la base de certains concepts qui rappellent ceux d' Alpers 

sur l'analyse symbolique des œuvres et sur une conception de la représentation issue 

de la Renaissance italienne, Durand (1997) ajoute : 

[Elles] ne sont pas des fenêtres ouvertes sur le monde [elles] ne mettent pas en 
place un petit moment du théâtre du monde. Ses photographies se présentent 
comme de.s surfaces lisses, à travers lesquelles il apparaît très vite vain 
d'essayer d'atteindre à« une autre réalité». (p. 3-4) 

L'« autre réalité» qu'évoque Durand (1997) est bien celle qui prévaut selon les 

modalités narratives et historiques, issues d'« un modèle implicite dominant[ ... ] celui 

de l'absorbement (pour reprendre le terme de Michael Fried) dans la scène 

représentée» (p. 3). Pour Durand, cette autre réalité s'adresserait à « ceux qui 

cherchent dans l'art un signe de transcendance» ou encore, « qui n'attendent de la 

photographie qu'une évocation simplifiée du monde réel » (p. 5). Il ajoute : 

Cela suppose que cette scène ait une profondeur, qui peut être spatiale 
(l'illusion de l'étagement des plans), narrative (divers «incidents» s'y 
déroulent ou la traversent), et enfin historique (le jeu des relations à des 
modèles antérieurs, des références, des citations, etc.) (p. 3) 
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Dans cette série, ainsi que dans d'autres séries de l'époque sur lesquelles je 

reviendrai, Ruff semble vouloir révoquer l'idée même d'un référent en photographie 

au profit d'une premièreté du visible des choses, ainsi que de leurs conditions 

d'existence à la fois matérielles et spatiales. Durand (1997) poursuit: 

Or les photographies de Thomas Ruff semblent déjouer ses modèles de 
relations internes et externes à l'image [ ... ]. Elles sont parfaitement, 
massivement "réaliste", et précisément parce qu'elles sont ainsi, elles déjouent 
toute tentative de recherche d'indices qui permettraient de passer au travers. 
Le spectateur-enquêteur peut s'en trouver frustré: rien d'autres à faire que de 
regarder ce qui est là devant nous, et de prendre conscience à la fois de la 
présence massive de ce qui est figuré, et de notre situation physique, spatiale 
devant elle. (p. 3) 

La série Portraits semble effectivement en dire beaucoup sur l'approche et la posture 

de Ruff par rapport à l'image photographique, ne serait-ce qu'en ce qu'il ne faut 

surtout pas chercher de réponse du côté d'un modèle historique, narratif ou encore 

identitaire, comme il le souligne lui-même. Cependant, Ruff ne me semble pas 

contourner ou éviter ces modèles. Je dirais plutôt qu'il en propose un autre, ou 

encore, qu'il participe au renouvellement d'un autre modèle de représentation. Il 

serait dès lors beaucoup plus approprié d'aborder son œuvre non pas en opposition au 

modèle narratif et historique, mais bien par le biais de l'étude de ce qui fonde une 

telle démarche et qui, chez Ruff comme chez d'autres artistes, trouve peut-être ses 

origines dans un tout autre rapport à la représentation. J'ajouterais que la citation du 

réalisme ne me semble pas plus adéquate en ce qui a trait au travail de Ruff. À mon 

avis les références sont plutôt à chercher dans ce qui a été dit précédemment sur 

l'utopie descriptive 131
, sur une démarche orientée vers l'expérience du visible des 

choses dans un rapport plus «direct» à un espace, lui-même à considérer comme 

131 Michael Fried, (2008), Ibid. 
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donné à voir. Il s'agirait alors d'une quête de premièreté dans l'expérience de voir, 

comme je l'ai mentionné, en tant que condition et sujet de la photographie. 

La simplicité des sujets photographiés, leur « superficialité », ainsi que la visibilité 

accrue des détails, discrets, visibles instantanément en tant que motifs, n'incitent pas 

à une lecture en profondeur de l'image. C'est d'ailleurs le cas dans plusieurs des 

projets de Ruff, et notamment dans lnterieurs (fig. A2) et Maisons (fig. A3 et A4), 

mais aussi et en particulier dans la série Étoiles (fig. A42). Le projet Ét9i/es est 

exemplaire d'un rapport entre simplicité et richesse d'information qui incite surtout à 

arpenter la surface. Il provoque une déroutante rapidité d'appréhension de 

l'information visuelle dans un double rapport à l'espace, frontal et captif. 

L'expérience se situe alors a priori au seuil de l'image, en amont de toutes 

prétentions interprétatives ou narratives. 

Parlant des portraits de Ruff, De Chassey (2006) souligne assez justement qu'aucun 

« élément ou presque ne renvoie à un contexte, rien d'autre que ce qui est à voir n'est 

lisible» (p. 177). Il associe aussi le projet de Ruff au minimalisme, soulignant en 

quelque sorte la simplicité des rendus, en citant notamment Lewis Baltz : « les 

Portraits "flirt[ent] avec l'idéal inaccompli du minimalisme: l'œuvre d'art a une 

seule qualité"». L'analyse de De Chassey préconise cependant la silhouette et les 

contours « malgré la grande visibilité d'une multitude de détails» (p. 178). Ce 

faisant, il défait la primauté du rendu et de la richesse des détails, ainsi que de 

l'expression de l'espace autonomisant, au profit d'une lecture iconique de la 

photographie, fondée uniquement sur « un principe de platitude » (p. 180) ou 

d'aplatissement de la réalité. Un principe qui renvoie, chez De Chassey, à des 

origines qui seraient communes à la peinture et à la photographie, dont celles du tracé 

et des contours de la fable des amoureux de Pline132
• Ce principe de platitude et 

132 Voir notamment: Philippe Dubois, « Histoires d'ombre et mythologies aux miroirs», dans L'acte 
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d'aplatissement du monde conduit De Chassey à concevoir la démarche de Ruff 

comme une réflexion sur les « limitations » du médium, plutôt que sur sa matérialité 

en tant que donnée et condition d'existence de l'image, ou sur l'expérience de voir 

elle-même, ainsi que du visible des choses comme sujet : 

Malgré la très grande visibilité d'une multitude de détails, ceux-ci ne prennent 

jamais le pas sur le caractère général de la silhouette qu'affecte l'image, « en 

remplissant les contours externes avec plein d'informations». [ ... ] Les choix 

esthétiques effectués [ de Ruft] reposent cependant de toute façon sur un 

principe de platitude, qui est en quelque sorte le résultat d'une réflexion 

implicite sur la nature du médium photographique, ou plutôt sur les 

limitations de celui-ci[ ... ]. (De Chassey, 2006, p. 178 et 180) 

Cette lecture conduit De Chassey (2006) à considérer comme paradoxale la série 

photographique Étoiles (fig. A42) par rapport aux autres séries de Ruff, Portraits, 

Intérieurs, Architecture et Maisons, alors qu'à mon avis elle en serait plutôt la clé. En 

effet, j'estime qu'elle exprime plus justement les fondements esthétiques de sa 

démarche. La série Étoiles est constituée de 144 images sélectionnées parmi 

1 212 négatifs achetés à l'Observatoire européen de l'hémisphère sud (ESO) et 

ensuite « converti[s] à une échelle monumentale (des tirages de 260 x 188 cm)». 

De Chassey associe la série à une « esthétique scientifique guidée par le souci de 

lisibilité et de déchiffrage des informations inscrites sur une surface» (p. 184). 

Dans le projet de Ruff, il ne s'agit certainement pas de déchiffrer quoi que ce soit, 

mais plutôt d'exprimer un intérêt pour l'image photographique reprise à la manière 

d'un ready-made, en dehors de ses usages et de sa fonction scientifique. Les 

photographies sont, en outre, présentées en très grand format, au profit notamment 

d'un effet d'entropie et d'expansion, un choix certainement guidé par un intérêt pour 

une esthétique qui relève de la fragmentation et de la multiplication des détails. Il 

s'agit là de détails discrets et constellés, en tant que sujets de la représentation duquel 

photographique et autres essais, (France, Nathan Université. 1990, p. 117 .) 
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découle une expérience esthétique particulière; un projet qui représente d'une 

manière tout à fait révélatrice une posture singulière, à la fois chez Ruff et en art. 

De Chassey (2006) ressent la nécessité de proposer une lecture iconique des photos 

de la série Étoiles à partir d'une classification par groupes, peut-être dans le but de 

contraindre l'effet d'expansivité expérimenté dans chaque image. Il identifie, dans 

certaines des photos, des formes géométriques simples qui permettent plus ou moins 

de reconnaître des constellations : 

Elles sont classées en six catégories, suivant les objets stellaires figurés et 

surtout le type de formes que ceux-ci composent sur l'image (la première 

catégorie regroupe les « images d'étoiles au premier plan sur un fond de 

densité astrale normale», la sixième les « images de la Voie lactée avec des 

amas stellaires») (De Chassey, 2006, p. 186). 

Il ajoute pourtant qu'il ne s'agit là que de cas exceptionnels : 

Les images de cette série se présentent d'abord comme des surfaces noires 

semées de points blancs plus ou moins épais [ ... ], et il n'est que dans le cas 

exceptionnel où la forme d'une galaxie d'échelle importante s'y donne à voir 

que le sentiment de profondeur s'installe (significativement, ce type d'images, 

que l'on trouve dans les deux dernières catégories, est le moins reproduit ou 

montré). [ ... ] En tout cas, la planéité y est ici pour le moins paradoxale. 

(De Chassey, 2006 p. 186) 

Ce en quoi ces dernières série de photos sont paradoxales, à mon avis, ne vient que du 

fait qu'elles ne sont pas conformes au modèle d'aplatissement de 

De Chassey (2006) : elles ne peuvent certainement pas être établies en opposition au 

projet de Ruff. Au contraire, comme dans les autres séries, elles se présentent comme 

des surfaces « semées » de particules, discrètes, mettant en valeur des motifs, des 

textures ou des agglomérations de points « plus ou moins épais ». Ce qui relève de la 

profondeur, dans la série Étoiles, ne vient que par un travail d'interprétation ou de 

projection de sens dans l'image, dans la mesure, comme le dit De Chassey lui-même, 
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« où les différences de taille des points » est interprétée selon « des distances 

spatiales, mais aussi à des distances temporelles » (p. 186). 

Dans la série Étoiles, Ruff met en évidence, à mon avis, les fondements d'une 

pratique plutôt que des intentions paradoxales. Des fondements dont découle une 

esthétique singulière, constellée, qui relève de la contexture et du motif et non de la 

forme et des contours. Cette série confirme plutôt la nature d'une approche de la 

représentation, engagée dans un paradigme du détail et d'un espace expansif, qui 

relève aussi de l'entropie et qui est de l'ordre de l'infinitésimal. 

En commentant le projet JPEG (fig. A6 et A7), qui valorise la« pixellisation comme 

motif» en surface, De Chassey (2006, p. 187) souligne - plutôt adéquatement à mon 

avis- ce qui sous-tend plusieurs séries de Ruff et qui découlerait d'un intérêt porté à 

l'expression des choses en image, à ses conditions d'existence et à sa matérialité, ici 

en régime numérique, avec le pixel comme détail discret et condition du voir. 

La conception de l'espace de représentation chez Ruff relève aussi, tout comme chez 

Gursky, comme nous le verrons un peu plus loin, d'un effet de premièreté, 

autonomisant, au fondement de l'expérience de l'image en tant que donnée à voir. 

Ruff commente ainsi : 

Je n'ai pas construit le monde extérieur, quelqu'un d'autre l'a fait. J'aime 
simplement son expression en deux dimensions. [ ... ] Pour moi, la réalité peut 

être aussi profonde qu'elle veut. Je compose mon image à la surface. 133 

De Chassey (2006) cite Ruff qui ajoute : « [!]'image commence par un support plat, 

puis elle doit immédiatement proposer une verticale, puis il y a un fond. Il ne doit y 

133 Éric De Chassey, op. cit. p. 187. Voir aussi: « Je compose mon image à la surface. Entretien de 

Philip Ursprung avec Thomas Ruff» (in cat. ext. Herzog & De Meuron: Histoire naturelle, Montréal. 

Centre Canadien d'architecture et Lars Müller Publishers, 2002, p. 169.) 



187 

avoir rien de dérangeant au milieu » (p. 188). Ruff s'oppose ainsi à une fermeture en 

un centre de l'image, au profit de son expansion en surface. De Chassey ajoutera 

quant à lui: 

[La] position esthétique [de Ruff] est en fait la preuve que l'artiste ne cherche 

pas à combattre la nature d'image bidimensionnelle et neutre de ses portraits 

photographiques, mais prend au contraire celle-ci comme une donnée de base, 

qu'il ne s'agit même plus de respecter ou de ne pas contredire (à la manière 
moderniste), mais qui s'impose simplement d'elle-même, comme une 

limitation a priori. (De Chassey, 2006, p. 180) 

Aux yeux de De Chassey, cette bidimensionnalité s'impose toujours comme une 

«limitation», ce qui à mon avis ne peut correspondre au cas de Ruff, bien au 

contraire. 

Ainsi, la démarche de Ruff ne relèverait pas des principes de l'aplatissement, selon 

les termes de De Chassey, puisqu'il ne s'agit pas chez lui d'un acte qui consiste à 

aplatir le monde sur une surface. En ce sens, sa pratique, en tant que processus de 

spatialisation des objets, sur une surface immuable, en vue de produire un document 

d'une réalité vouée à disparaître, se distancie de celle des Becher. Il s'agirait plutôt 

chez Ruff d'une démarche intéressée au donné à voir comme condition première de 

l'image. 

Enfin, il faudrait peut-être ajouter, à propos de la série Portraits, que les 

photographies ne sont pas regroupées pour former une grille comme chez les Becher. 

Pour ce projet, cela aurait sans doute nui à la force qu'acquièrent les images en étant 

présentées seules et en grand format. Il y a cependant un effet ostentatoire et 

tautologique dans la redondance de l'information et dans la répétition du rendu 

photographique à travers la séquence, lorsque nous passons d'une image à une autre

une tautologie tout aussi représentative de l'espace autonomisant en photographie, 

dans lequel le regard ne peut que revenir à l'image en tant que donnée et condition 
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première. La prise de distance de Ruff s'établit tout autant par rapport aux pratiques 

des chercheurs en science, selon les termes de Bruno Latour (voir section 2.6.1). Sa 

pratique révèle un intérêt certain pour les conditions du voir et l'espace autonomisant, 

pour la visibilité accrue et les manières de rendre visible comme sujet de la 

photographie. C'est en ce sens que je conçois le travail de Ruff comme un 

renouvellement des pratiques descriptives, au point d'en dépasser les prémisses et de 

permettre d'approfondir les principes et les fondements de l'expérience que la 

photographie met en œuvre. 

Si la démarche des Becher conduit inévitablement à ce que j'ai appelé l'éclipse de 

l'objet, au profit de sa contexture et de son autonomisation en surface, le travail de 

Ruff conduit quant à lui à l 'éc/ipse du sujet- personnage ou objet-, et du référent, au 

profit d'une expérience directe du visible des choses comme sujet et condition du 

voir. Une expérience déroutante à plusieurs ég~ds, notamment en ce qu'elle tend à 

nous maintenir dans un rapport premier à l'image photographique, à la fois simple et 

expansive. 

4.2.3 Complexité, espace et multiplicité des regards - œuvres d' Andreas Gursky 

Gursky atteint une tout autre dimension dans le développement des principes d'un art 

descriptif dans la continuité des Becher. En fait, il décuple l'effet ostentatoire de cet 

art en augmentant la capacité descriptive de l'appareil grand format à l'aide de 

photomontages et de manipulations de plusieurs prises de vue. Le point de vue 

proposé dans plusieurs photographies de Gursky n'est pas celui d'un point unique et 

central. Au contraire, c'est souvent au départ celui d'une vision panoptique dans 

laquelle l'observateur se voit tenu d'englober et de saisir instantanément dans son 

cadre de vision une multitude d'informations. Dans un deuxième temps, l'observateur 

est amené à se déplacer pour en investiguer tous les détails (fig. A46 et A4 7). 
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Le travail de Gursky recourt à une très grande netteté, à une description minutieuse 

des détails, répartis sur une surface autonomisante et intemporelle. Ses œuvres offrent 

à la vue une richesse d'information à saisir instantanément dans un ensemble 

complexe et saisissant. La multitude d'éléments de la photographie est à voir comme 

autant de particules agglomérées et réparties à la surface de l'image; chaque particule 

est à considérer comme un individu, à la fois constitutif d'un ensemble et perdu dans 

la complexité d'une réalité ou d'un environnement qui semble lui échapper. Dans les 

images de Gursky, l'excessive visibilité de l'information à appréhender 

instantanément relève d'une expérience de la désorientation et de l'expansivité infinie 

des détails. Elle se présente comme un effet d'entropie et de vertige, et comme le 

résultat paradoxal des approches descriptives, c'est-à-dire de la complexification par 

fragmentation, division et multiplication. Cette saisie d'une infinité de détails rendus 

visibles instantanément s'accompagne d'une conception de l'espace qui offre 

instantanément de multiples vues en un seul ensemble. 

L'intérêt pour cette conception de la représentation se trouve très tôt exprimé dans les 

œuvres de Gursky. Dans ces œuvres sont mis en valeur de petits éléments, souvent 

des êtres humains, comme autant de points répartis « accidentellement » 134 à la 

surface. C'est le cas notamment pour les photographies Klausenpass (1984), Alba 

(1989), Krefeld, Chiken (1989), New Year's Day Swimmers (1989) et Ratingen, 

Swimming Pool (1987) (fig A31, A30, A29 et A54). Elles expriment une sorte de 

quête d'un idéal esthétique, celui de la représentation en tant que motif et d'une 

relation singulière de l'être à l'espace. Le recours au motif comme forme privilégiée 

de la représentation se poursuit dans les œuvres ultérieures, notamment dans Theben, 

West (1993) et Engadin Il (2006) (fig. A33 et A34). Les principes au fondement de 

cette approche sont ceux d'une esthétique du détail en tant que particule d'un univers 

134 Voir: Michael Fried, (2008), op. cit. p. 157. 
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complexe et élargi, dans lequel, selon Gursky lui-même, souligne Fried (2008) 

« countless interrelated micro and macrostructures are woven together, determined by 

an overall organisational principle » (p. 15 8). Ces « structures » renvoient tout aussi 

fortement, à mon avis, au chaos et à la perte de repères, ainsi qu'à ce que Fried 

appelle « a move toward all-ovemess » (p.161). Cette quête d'un modèle idéal et 

esthétique atteint ses formes d'expression les plus exacerbées, toutes en 

scintillements, au terme d\un travail sur deux échelles - « microscopique » et 

« macroscopique » - dans des œuvres plus récentes, dont Madonna (2001) et 

Dortmund (2009) (fig. A36 et A39), C'est peut-être, cependant, dans les 

photographies Untitled III (1996) et surtout dans Untitled I (Carpet) (1993), que les 

principes au fondement de l'approche de Gursky se dévoilent de la manière la plus 

explicite (fig. A49 et A50), c'est-à-dire, selon des principes d'inclusion d'une 

multitude de détails en tant que fines particules discrètes à saisir instantanément et 

d'expression de la complexité du monde, mais aussi de l'expérience photographique. 

Dans cette œuvre, le détail et l' autonomisation en surface sont à la fois la condition et 

le sujet de la représentation photographique. L'esthétique de Gursky s'exprime ici 

dans sa forme la plus simple, en termes de contenu et de référent. De plus, les 

particules constitutives de l'image tendent à se dissoudre dans un dégradé de 

scintillements de lumière, soulignant ainsi le rapport entre la matérialité 

«graphique» et la lumière, à la limite de la dissolution de l'une dans l'autre. 

Dans Untitled I (Carpet) (1993), l'expression de la complexité et de la dissolution de 

l'ensemble dans ses détails semblent cependant franchir les limites d'une quête 

esthétique en mode descriptif. Elle tend non plus vers un rapport plus direct aux 

choses, mais vers la matérialité photographique comme sujet de la représentation. 

L'œuvre rend certainement compte d'une vision infinitésimale de la représentation et 

évoque peut-être ce qui, du régime matériel analogue, se poursuit en régime virtuel 
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numérique135
• Dans ce cas, la représentation photographique s'exprimerait 

directement dans la lumière, bien qu'artificielle, en tant que réfraction de particules 

de lumière, sans transition dans la matière. 

Le rapport à l'œuvre, chez Gursky, serait aussi d'un autre ordre que celui du 

mouvement alterné entre deux positions distinctes, soit l'expérience à distance de 

l'œuvre et l'expérience au plus près de ses plus petits détails - dans lesquels 

l'ensemble se dissout-dont nous avons déjà parlé. Bence Nanay (2012) le souligne à 

sa manière en précisant que pour Gursky, « the relation between these two 

experiences is as important as the experiences themselves »136
• En fait, la question 

concerne plutôt la possibilité d'une expérience simultanée de deux positions ou à une 

double échelle, à la fois microscopique et macroscopique. 

L'expérience dont il s'agit ici met en valeur une forme d'utopie dans laquelle la 

description devient un agent d'expression d'un réel inaccessible, ainsi qu'une 

méthode qui, à plusieurs égards, semble en elle-même participer à la complexification 

du monde. Comme le mentionne Matthew Biro (2012): « lt can remind us, in other 

words, that seeing things clearly does not necessarily translate into a deeper 

understanding of the world. » 137 

135 En ce sens, les approches engagées dans un paradigme du détail et de la visibilité accrue se 

poursuivent en régime numérique à travers des dispositifs de plus en plus performants, notamment au 

point de vue de la résolution et de la quantité d'informations enregistrées par les capteurs numériques, 

qui remettent en question l'expérience même du visible des choses, ainsi que nos manières de voir et 

d'appréhender le monde. 

136 Bence Nanay, « The Macro and the Micro : Andreas Gursky's Esthetic ». dans The Journal of 

Aesthetics and Art Criticism, (Vol.70 (I), 2012, p. 91-100.) 

137 Matthew Biro, « From analogue to digital photography: Bernd and Hilla Becher and Andreas 

Gursky, history of photography », in History of photography, (Vol.36: #3, 353-366, DOi: 

10.1080/03087298.2012.686242, 2012, para. 17) 
Consulté en ligne en novembre 2016 : http://dx.doi.org/l 0.1080/03087298.2012.686242 
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L' œuvre de Gursky relève particulièrement du motif et de la contexture. En elle se 

trouve imbriquée une pratique engagée dans un paradigme du détail, qui ne peut être 

dissociée d'une conception particulière de l'espace. Gursky met effectivement en 

œuvre différentes manières d'aborder l'espace, dont la double vision, à la fois frontale 

et topographique138
, déjà mentionnée. Fried (2008), citant Galassi, souligne que cet 

espace « [ ... ] obliterate the contingencies of perspective» (p. 163). L'œuvre de 

Gursky, ajouterai-je, met en valeur l'acte de voir et permet de saisir l'espace en tant 

qu'occurrence ou instance lumineuse. 

En fait, chez Gursky, l'espace se présente selon différentes configurations: vues 

frontales, souvent surélevées (fig. A33 et A34), à vol d'oiseau ou cartographiques, ou 

encore en plan ou en coupe, comme en géologie, ainsi qu'à la manière des 

représentations graphiques présentant des gradations, des niveaux ou des listes. 

(fig. A39, A55 et A56) 

C'est peut-être en raison d'une certaine liberté acquise, notamment en numérique, que 

s'est opéré un décloisonnement dans la manière de voir l'espace de représentation 

chez Gursky. Quoi qu'il en soit, cette conception de l'espace situe son œuvre dans un 

détachement vis-à-vis de certaines conventions spatiales. Ce pourrait être aussi en 

raison d'une conscience de la manière de spatialiser, ou d'autonomiser en surface, 

propre à la photographie, issue de la pratique, du dispositif lui-même et de la chambre 

technique. Mais il peut tout autant s'agir d'une conscience particulière de l'espace, ou 

plutôt des espaces, tels qu'ils se présentent ou qu'ils surviennent139 dans l'expérience 

réelle, c'est-à-dire de manière ostentatoire et en tant que premièreté du visible des 

choses (fig. A70 et A71). Il s'agirait alors chez Gursky, d'une vision de l'espace tout 

138 À noter que les titres des œuvres font généralement référence aux sites où ont été réalisées les prises 

de vue en accord avec une.approche topographique et« encyclopédique» du projet de Gursky. 

139 Voir: F. Bradly, G. Hilty, L. Biggs, Andreas Gursky: Images, Catalogue d'exposition, (London, 

Tate Publishing. 1996.) 
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à fait spécifique et empirique, d'un espace dont il serait possible de reconfigurer les 

parties, en les recombinant, tout en préservant l'effet d'ensemble - un effet d'espace à 

concevoir comme un donné à voir, saisissant, et comme sujet de la photographie. 

Fiona Bradley (1996) voit dans l'œuvre Klausenpass (1984) un tournant décisif dans 

la pratique photographique de Gursky. Elle y voit une prise de distance par rapport à 

ses premières images plus anecdotiques et narratives. À partir de Klausenpass, 

Gursky deviendrait plutôt préoccupé par « l'articulation de certains types d'espace» 

ou encore, comme je l'ai mentionné, par leurs différentes possibilités de 

combinaisons. 

Dans ses œuvres, Gursky procède à la fois par exclusion d'informations, comme c'est 

visiblement le cas dans Rhine Il (1999), mais aussi par inclusion d'une richesse de 

détails, notamment dans Autobahn, Mettmann (1993) et Happy Valley I (1995) (fig. 

A72, A73 et A74). Sa conception de l'espace relève de la topographie ou de la 

cartographie, ainsi que de la chorographie et de la cosmographie, en ce que dans ses 

œuvres se trouvent le fragment, ou détail, et le contexte élargi dont il fait partie. Cette 

conception est propice à l'ouverture des approches et des possibilités de spatialisation 

du sujet, ce qui permet à Gursky de rassembler, sur la base de la cohérence d'un 

motif, plusieurs angles de vue en une seule image. 

En ce sens, la pratique de Gursky met en œuvre une vision multiple de l'espace qui 

offre, souvent de manière redondante, plusieurs vues d'une même chose en une seule 

image. L'œuvre Klitschko (1999), notamment, illustre cette conception de la 

représentation par la répétition de plusieurs motifs cohérents en un ensemble commun 

(fig. A75). Les micro-espaces se présentent ainsi en une sorte de mise en abyme de la 

représentation, dans la reprise de plusieurs vues d'une même scène ou d'un même 

évènement. Dans Klitschko, cet effet de mise en abyme est notamment rendu par la 
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présence de deux écrans de télé diffusant la même scène, mais sous deux angles ou 

points de vue différents. On retrouve aussi ce genre d'articulation de l'espace, avec 

jeux d'écrans dans l'image, dans l'œuvre Sha Tin (1994) (fig. A47): 

Klithscko includes many of Gursky's favourite motifs : crowds, geometricised 
spaces of contemporary mass entertainment, and representation (in this case, 
the television lighting and cameras as well as the repetition of human 
figures - clusters of men in the ring and in the broadcast centre on the right -
in the two central screens overhead).140 

De plus, ces espaces, ou différents points de vue, ne sont pas coordonnés selon un 

principe de fonctionnalité. Bien au contraire, les rapports entre les espaces représentés 

troublent la séquence logique habituelle et déambulatoire, au profit de la forme et de 

la contexture, bref du motif: 

[It] suggest[s] [ ... ] a context in which form has become separated from 
function, where the body as no centred or unified point of view, and where 
people, commodities, and the environment have become enmeshed in a global 
network of exchange in wich everything can be translated into everything 
else. 141 

À l'aire du numérique, Andreas Gursky renonce à la «crédibilité» de la 

photographie. Selon Mirjam Wittmann (2009) dans une étude phénoménologique de 

l'œuvre Bahrain I (2007) de Gursky (fig. A45), sa pratique reflète: 

[l']acte du voir et illustre la superposition du visible et de l'invisible 
dans la photographie. Il semble qu'il soumette son paysage à une sorte 
d'epochè phénoménologique, de mise entre parenthèses de tous les 
modes de vue ressentis comme habituels ... (Wittmann, 2009, p. 343). 

140 Matthew Biro, ibid. para. 19. 

141 Matthew Biro, ibid. para. 18. 
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En ce sens, ajoute Whittmann (2009), « Bahrain I livre un surplus imagé du 

visible» (p. 343). En cela, elle rappelle le sens de ce qui apparaît dans le jeu de 

recombinaison dont parlait Latour (2006), mais qui s'effectue dans une seule image. 

L'image est constituée de plusieurs angles de vue formant un motif. Le rendu des 

lieux est ainsi exprimé par la reprise d'un ou de quelques motifs de base dans une 

version réarticulée. Il est aussi intéressant de comparer cette démarche à celle du 

peintre hollandais Pieter Jansz Saenredam, (voir section 2.2.5) qui, rappelons-le, 

représentait plusieurs vues d'intérieurs, notamment de cathédrales, en un seul espace 

pictural (fig. A44). Ce qui différencie Gursky de la peinture de Saenredam cependant, 

c'est que, contrairement à Gursky, Saenredam reconfigurait l'espace à partir de 

séances de croquis souvent échelonnés sur plusieurs mois, voire des années. L'intérêt 

de la comparaison se trouve dans deux pratiques qui offrent à voir en un même espace 

ou en. une seule occurrence différents points de vue d'une même chose. En ce sens, 

Gursky, à la manière du peintre hollandais Saenredam, multiplie les perspectives, 

bien que dans Barhain I il y ait aussi des reprises et des reconfigurations de 

l'ensemble à partir d'une même section d'image. 

L'intérêt de Gursky pour ces multiples formes de configuration spatiale et cette 

multitude d'informations à saisir instantanément, ainsi que pour l'accumulation 

d'angles de vue dans un même espace, est tout aussi singulièrement représenté dans 

l'œuvre Sha Tin (1994). Dans celle-ci se juxtaposent plusieurs instances spatiales et 

autonomes en couches successives, à la manière de coupes géologiques stratifiées 

(fig. A47). À propos de Sha Tin (1994), Fried (2009) ajoutera: « the TV screen 

depicts the bunched horses racing hard whereas the stretch of track extending across 

the picture's width is brilliantly empty. » (p. 172) 

Michael Fried (2009) rappelle à quel point la représentation de l'espace chez Gursky 

dans plusieurs de ses œuvres «rompt» avec le point de vue unique de l'observateur 

au profit d'une multitude de points de vue, dans le respect du motif de la scène. 
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L'approche de Gursky tend à mettre en valeur ou à reproduire des effets d'espace tels 

qu'ils sont en partie saisissables dans l'expérience réelle, mais exacerbée dans une 

pratique engagée dans un paradigme du détail, d'un espace autonomisant et 

intemporel, qui en multiplie les effets par fragmentations et par recombinaisons. 

L'approche des Becher aura influencé les pratiques de plusieurs autres photographes, 

dont ceux de la New Topographie photography, chez qui on reconnaît un intérêt pour 

l'espace descriptif, à la fois autonomisant et faisant partie d'un univers élargi. C'est 

ce que représente aussi la fascination pour la photographie aérienne, déjà observée 

dans les années trente en Allemagne (Lugon, 2001) et qui apparaît dans certaines 

pratiques artistiques contemporaines142
• En ce sens, la photographie aérienne 

rassemble l'idéal d'une forme de représentation, celle de la complexité du monde de 

l'ordre de la cosmographie et de la chorographie, ou encore d'un rapport de l'être et 

de la simplicité de son quotidien à un univers expansif, fait de particules et constitué 

en motif. Un univers dans lequel sont perceptibles le fragment, les détails et le 

contexte élargi dont ils font partie. Rappelons aussi les références possibles à la 

géographie et à la géologie dans plusieurs compositions des œuvres de Gursky 

(fig. A55, A56 et A39). Ces oeuvres présentent un fort intérêt au regard d'une 

approche descriptive, « parce qu'elle[s] tend[ent] à imposer une vue que le genre 

affectionne [c'est-à-dire] le motif de la coupe» et un « pouvoir de dévoilement» 

(Alpers, 1990, p. 231). 

Pour faire suite à mes observations sur les caractéristiques en mode descriptif en 

photographie telles qu'elles sont observables en photographie contemporaine, je 

propose dans la section suivante d'aborder sommairement quelques œuvres et 

pratiques d'autres artistes en me penchant sur leurs relations aux modalités de l'ordre 

du descriptif et d'une esthétique singulière en photographie, décrites précédemment,. 

142 Voir notamment les séries récentes d'œuvres du photographe canadien Edward Burtinsky, dont: 

Salt pans/ Essential Elements (2016) 
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4.3 Matérialité, visibilité accrue et instantanéité - œuvres de Rineke Dijkstra et 

Roni Horn 

Si on reprend les propos d' Alpers (1990) concernant la temporalité en mode 

descriptif, ce mode inhibe le temps, fait taire l'histoire, l'absorbe dans ce qui est 

rendu présent sous les yeux, dans l'instant. L'attention est ici portée sur ce qui est, 

posé en surface, à la manière de l'image qui se dépose, détachée et distante de l'œil et 

· de la réalité, sur le verre dépoli de la chambre technique, dans l'inversion de notre 

rapport à l'espace (Belting, 2012). 

Cette conception réductive de l'espace autonomisant est souvent définie par une sorte 

de quête visant à aplatir la réalité de l'expérience temporelle humaine, animée et 

définie selon une continuité, qui comporte un début, un déroulement et une fin. La 

démarche artistique de Rineke Dijkstra semble au départ de cet ordre. Cependant, 

dans l'usage d'un éclairage uniformisant et saisissant, ainsi que dans le recours à 

l'isolement des personnages, elle serait plutôt à la recherche d'un fragment saisi au 

continuum temporel (fig. A76, A77, A65 et A66). Nous pourrions ainsi concevoir ces 

œuvres comme participant d'une démarche consistant en particulier à fixer le sujet 

dans son unique relation à l'espace, ainsi qu'à mettre l'observateur en relation 

« directe » à la matérialité représentée, comme à la matérialité de l'image même. À 

cette démarche correspondent les thèmes, choisis par Dijkstra, qui représentent des 

moments bien précis, ou charnière, de la vie, que sont notamment l'adolescence et la 

naissance, traités de manière intransitive. 

Les œuvres de Dijkstra expriment une réalité brute et saisissante dans une recherche 

d'immédiateté de l'expérience ou de saisie du moment. Dijkstra semble à la recherche 

d'une saisie au plus près du présent dans un rapport « direct» et premier avec ses 

sujets. Ces œuvres expriment, parfois de la manière la plus crue, l'effet de double 

saisissement en photographie (je suis saisi par la chose vue que je saisis par le 
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regard), dans lequel le personnage risque de se confondre dans la matérialité brute 

d'un présent intemporel. Elles se présentent ainsi comme un donné à voir dans la 

premièreté du visible des choses. Le recours à un éclairage vif et déhiérarchisant, ou à 

une visibilité accrue, ainsi que la simplicité des sujets, définissent les règles 

d'appréhension de l'image dans l'instantanéité d'une saisie rapide et en surface. Ces 

œuvres font l'éloge d'un présent saisissant. 

Dans l'œuvre Untitled (Weather) (2010), Roni Hom rend notamment compte, par le 

moyen du descriptif, de la matérialité concrète de l'eau en dehors de ses fonctions et 

de ses usages143 (fig. A78). Dans cette œuvre, Hom insiste sur la clarté tonale, ou sur 

la visibilité« vive» et accrue, mais aussi sur la répétition ou la redondance d'images 

presque identiques. La série se présente ainsi en une reprise redondante et 

tautologique, mettant en valeur de subtiles variantes tonales et expressives. Le 

protocole de prise de vues montre une volonté de saisir au plus près la fluide et 

translucide matérialité de l'eau sur un visage, toujours le même, dans un projet réalisé 

sur plusieurs années. Dans ce travail, Roni Hom se concentre sur la richesse des 

images-qui comportent pourtant très peu d'éléments- afin d'obtenir une expérience 

à la fois plus « directe » et unique. Sa pratique met en évidence une qualité 

particulière de la photographie, qui est qu'elle rend les choses en tant que saisies, 

instances et première té du visible. 

Dans l'œuvre Some Thames (1999) de Roni Hom, la valeur tautologique de la 

photographie, est exacerbée dans un retour constant au seuil d'une image à la fois 

identique et différente (fig. AS 1- A52). La pensée porte alors sur une image, et sur 

une autre, où chacune d'entre elles ramène à un état premier. On reste alors saisi à la 

limite du besoin d'animer l'inanimé, au seuil d'une expansion, puis une autre, dans 

un retour constant et forcé au donné photographique. 

143 Cette œuvre reprend le projet photographique You are the Weather, qui comporte une centaine de 

photographies du visage d'une femme en plan rapproché, toujours Je même, émergeant de l'eau. 
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4.4 Double saisissement et tautologie- œuvres de James Welling et Jeff Wall 

Michael Fried (2008) aborde, à sa manière, la question du saisissement au fondement 

de l'expérience photographique. Il s'y intéresse en particulier par le biais de son 

analyse de l'œuvre Concrete ball de Jeff Wall (fig. A79), et . de celle de 

James Welling, Lock (1976), une photographie qui représente une planche de bois 

appuyée sur un mur, en toute simplicité (fig. A80). Dans ses propos se profile la 

question du rapport entre le réel et la photographie que j'aimerais aussi aborder ici. 

Fried (2008) s'interroge en particulier sur ce qu'il appelle l'objectité et la matérialité 

exprimée dans la photographie. Il reconnaît dans celle-ci la démarche, de l'artiste, qui 

s'intéresse au monde des« objets réels». En outre, il perçoit dans l'œuvre 

Concrete ball (2003) de Jeff Wall un effet d'expansion qu'il attribue à l'image 

photographique : 

In any case, the plinth-and-ball at the center of Wall's image far from 
enjoying in actuality the prominence it does there, belongs to a larger 
environmental ensemble the character of which we can only guess at the basis 
of the photograph. (p. 332) 

Ce qui contribue fortement à l'effet d' « expansion » dans cette image tient, à mon 

avis, à la richesse de l'information et à son autonomisation en surface dans la 

photographie. En soi, cette richesse met plutôt en valeur la matérialité apparente des 

choses en tant que motif. Et c'est dans la cohérence physique entre deux textures, 

celle des tonalités discrètes et détaillées de l'image photographique et celles des 

tonalités des détails de l'apparence de la scène dans l'expérience réelle, qu'il y a 

nécessairement correspondance ou analogie. J'y reviendrai un peu plus en détail plus 

loin. 
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Dans le rapport à l'image fixe de la photographie de Wall à l'étude chez Fried (2008) 

se trouve aussi une certaine correspondance entre l'immuabilité en photographie et la 

stabilité apparente du sujet photographié - une stèle surmontée d'une sphère, qui 

exprime ce qui se présente « simply as it stands». Fried souligne aussi le rôle 

similaire que joue la distance imposée à l'observateur dans cette expérience de 

l'image fixe : 

In Wall's transparency,[ ... ] the viewer's perspective relative to the solid
seeming concrete ball, as well as his or her apparent distance from it, are fixed 
by the sheer fact of the ball's having been photographed [ ... ]. More broadly, 
Wall's picture is what it is regardless of the "performance" of the viewer, who 
finds himself or herself confronted with the challenge of coming to terms with 
it - taking pleasure in it or not, Wall would say - simply as it stands. (p. 333) 

Pour mieux comprendre le rapport qu'il est possible d'établir entre la photographie et 

le réel sur le plan matériel, il faudrait peut-être reprendre le problème sous un tout 

autre angle. Nous apprenons à voir selon des usages et des fonctions, pour des raisons 

d'adaptation et de survie144
• Dans ce processus de rationalisation, le regard procède 

souvent par la reconnaissance des contours des formes en fonction de leur valeur 

iconique ou symbolique. Ce que rappelle l'image photographique, c'est la matérialité 

première et irréductible de notre rapport au monde dans l'expérience du visible, 

144 Voir notamment: Simon Morley, « The brain is wider than the sky » dans Chaos and Awe: 

Painting for the 2 ]51 Century, (The First Centre for the Visual Arts, Nashville, TN ., June-September, 

2008). « At birth, the brain is a reservoir of immense potential, but it is immediately flooded with the 

experience of the world, and the openness of perception is closed down to increase the possibilities of 

survival. Experience is structured so that we can make a sharp distinction between ourselves and the 

world, and this, in its tum, provides us with a sense of ontological autonomy and existential security. 

The basis of this ability to "frame" the world lies in the neurophysiology of vision-in the ability of 

our eye to draw the surrounding environment around a focal point and to flatten space, thereby 

delivering clear and distinct detail. We then use this visual capacity to organize and stabilize the 

cognitive field, so that this also presents itself to consciousness as clear and distinct. ln other words, 

we are biologically predisposed to structure the world by organizing our perceptions and thoughts into 

stable and familiar patterns.» Consulté en ligne en novembre 2016 sur Academia.ca. 
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présémantique, faite de réfraction et de scintillements - motif et instance lumineuse, 

ou occurrence, autonomisante en surface. 

De plus, dans le contexte de la réalité humaine - mouvante, animée -, ce qui est fixe 

peut être perçu comme l'expression d'une relative rupture avec le déroulement du 

temps humain, notamment par sa présence plus ou moins autonome et intransitive par 

rapport au continuum, ou flux, de la vie. En ce sens, l'expérience de l'image 

photographique, unique ou dans une série, si différente soit-elle de celle qui la 

précède ou de celle qui la suit, exprime toujours de manière plus ou moins forte ce 

qui, dans le retour du regard sur l'image, reste le même. L'image ou la séquence 

d'images tend ainsi à dire et à redire une même chose, à poser un même constat, celui 

du retour au seuil de l'image. Tout autre sens est ainsi esquivé au profit de cet unique 

constat d'un retour à une donnée première, à l'inévitable chose posée, tout à la fois 

point de départ et d'arrivée, et qui relève de ce qui n'advient jamais ou de ce qui n'en 

dépasse jamais le seuil. 

Ainsi, la question du rapport au réel, ou de l'analogie, souligné par Fried (2008) 

demande peut-être au départ de dépasser la référence à l'objet, ou plus précisément à 

une conception de la représentation, ainsi qu'une vision basée sur une logique de 

l'objet. Le rapport d'analogie entre la réalité et la photographie, c'est-à-dire le rapport 

entre deux phénomènes physiques que sont la lumière et la sensibilité argentique, ou 

de la surface sensible de l'œil, comme nous l'avons vu chez Belting (2010) à travers 

les propos d'Ahlazen, ne se trouverait ni dans les objets représentés, ni dans les 

formes symboliques. Il se trouverait plutôt dans la correspondance entre le visible des 

choses, comme apparition dans la lumière et en tant que motif fait d'éclats et de 

particules tonales et discrètes, et la matérialité physique de la surface photographique, 

tout aussi punctiforme et constituée de particules tonales. 
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La logique de l'objet appliquée à la représentation trahit à mon avis l'exclusion de ce 

qui, dans la représentation, relève moins de la reconnaissance des formes iconiques et 

symbolique que d'une conscience visuelle première où dominent le motif et 

l'autonomisation en surface. C'est de cette visibilité première que pourrait découler 

un certain effet d' « étrangeté » et, par conséquent, d'immédiateté ou de premièreté. Il 

s'agirait peut-être par conséquent de reconsidérer la représentation photographique 

selon une prémisse qui met en valeur le motif, constitué de particules discrètes, et son 

autonomie, comme conditions du visible des choses. Il nous faudrait alors revoir la 

photographie en ce qu'elle représente les choses dans leur état spatial, fait 

d'agglomération de particules. Ce qui est alors étrange ou étranger dans la 

représentation photographique, et qui est tout à fait exacerbé dans les daguerréotypes 

comme nous l'avons vu, c'est que le monde y est visible par contexture et par 

instances lumineuses faites d'éclats et de particules discrètes, insignifiantes en elles

mêmes, ainsi que par le saisissement d'une multitude d'informations à saisir 

instantanément. C'est ce rapport premier au visible des choses, incompréhensible et 

insignifiant au départ, qui semble faire l'objet de plusieurs approches artistiques 

contemporaines. Un rapport premier nécessairement étranger à la logique de l'objet et 

qui serait la matière et la nécessaire condition du voir. 

Plusieurs pratiques contemporaines engagées dans un paradigme du détail, dont celles 

à l'étude dans cette thèse, rendent bien compte du motif comme condition et 

expérience du visible, au point de dépasser notre capacité à l'appréhender. Elles 

rendent compte aussi de l'utopie descriptive en ce que la description vise au départ 

une meilleure compréhension du monde. 



CHAPITRE V 

ÉCLIPSE DEL 'OBJET 

5.1 Introduction 

Un des objectifs de création de ce projet d'étude consiste à expérimenter les idées 

d'éclipse ou de contexture de l'objet, selon trois aspects au fondement du 

photographique. Ces trois aspects sont le détail, l'espace autonomisant et la clarté 

tonale. Dans ma démarche de création, je vise aussi à explorer librement les notions 

d'instance, d'instantanéité et d'esthétique constellée. L'approche est à la fois 

inclusive dans sa volonté de rendre une infinité de détails et exclusive dans sa 

recherche de simplicité, notamment au point de vue du contenu, ou référent. Elle tend 

vers une limite de la représentation, au seuil de l'image photographique, où semblent 

se confondre une expérience du saisissement, qui relèverait de la simplicité, et une 

autre, qui relèverait plutôt de la complexité. Il s'agit aussi de voir ce qu'est en mesure 

de révéler une démarche orientée vers les fonctions du descriptif, au point de vue de 

l'esthétique et de l'expérience qui en découle, et auxquelles sont apparentées des 

manières de produire de l'espace et du concret, dans la quête d'une visibilité accrue. 

Je me propose d'expérimenter l'idée d'un rapport plus« direct» au visible des choses 

ou au plus près de celles-ci en photographie. Je cherche de cette manière à mieux 
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saisir, par la pratique, la nature de I'« apparence vivante» et d'un effet de premièreté 

que j'associe à l'apparition photographique. Dans ma démarche, il ne s'agira pas 

d'illustrer ou de démontrer, ni de montrer, mais bien de voir; surtout, il s'agira d'une 

approche de création consistant à « laisser se montrer », ou à laisser apparaître, dans 

l'instance du visible des choses145
• Ce sera un travail d'exploration et 

d'expérimentation attentif à la visibilité des choses telles qu'elles se présentent de 

façon singulière et autonome. Je vise aussi à établir certaines relations entre les 

notions à l'étude dans cette thèse, qui témoignent d'un intérêt pour une certaine 

approche en art relevant du descriptif, et ma propre pratique en photographie. 

L'espace de la galerie, ainsi que chacune des œuvres présentées, seront à considérer 

comme des opérateurs à penser le photographique et ses conditions d'existence, ainsi 

qu'à réfléchir sur nos manières d'aborder notre rapport à l'espace réel et représenté. 

5.2 Retour sur ma pratique et sur la genèse du projet 

Dans cette démarche de création, il s'agit aussi de la recherche et de l'exploration 

d'une posture, celle du photographe, elle-même apparentée à un savoir particulier et à 

une particularité du savoir. J'entends ici une posture volontairement naïve et propice 

à la découverte, de l'ordre de la neutralité peut-être, mais aussi de l'ordre d'une 

expérience plutôt phénoménologique. Il s'agit d'une posture qui se trouve dans le 

prolongement d'un mode de pensée qui englobe à la fois le particulier, ou le local, et 

l'universel ou le plus grand que soi. C'est une posture réceptive, inclusive et 

étroitement liée à l'enregistrement des choses, ou à ce qui advient. Elle se veut aussi 

propice à l'expérience d'un double saisissement dans l'instantanéité d'une multitude 

145 À propos de cette intention, ainsi que des tennes que j'utilise ici, voir en particulier la définition 

d'une démarche ou méthode s'inscrivant dans la phénoménologie de la donation de Jean-Luc Marion, 

op. cit. p. 11-12. Je remercie Eduardo Ralickas pour cette référence tout à fait pertinente à ma 

démarche, bien que celle-ci soit plus intuitive au départ et issue de ma pratique en photographie. 
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d'informations discrètes à saisir dans un rapport unique à la visibilité. C'est une 

expérience qui relèverait de la premièreté de ce qui se présente à soi dans toute sa 

simplicité, parfois désarmante, ou dans toute sa complexité. 

Ma pratique s'inscrivait, dès la fin des années 1970, dans une démarche de l'ordre du 

photographe/marcheur, ou plus précisément de l'observateur réceptif à ce qui se 

présente au regard dans le plus banal du quotidien146
• Il s'agissait de photographies 

d'intérieurs, d'objets et de paysages urbains, notamment, dans une démarche évitant 

déjà la reproduction d'évènements et certains discours à caractère social, et tout sujet 

propre à la pratique du reportage ou du documentaire. 

Mes explorations photographiques des années 1990 visaient plus spécifiquement la 

rencontre de ce que je pourrais appeler des effets d'espaces, de formes et de textures, 

dans une espèce d'ouverture à l'expression des choses et de l'espace tels qu'ils sont 

en mesure de se dévoiler au quotidien. C'était comme des rencontres visuelles à la 

fois saisissantes et fugaces, fugaces comme le moment précis de la prise de vue chez 

Arnaud Claass : une fraction de seconde de plus, à peine un centimètre de côté, 

devant ou derrière, et l'image nous échappe et disparaît147
• 

. . 

146 Au sujet du photographe marcheur, voir notamment Olivier Lugon, « Le marcheur. Piétons et 
photographes au sein de l'avant-gardes». (dans Études photographiques, N° 8, novembre, p. 68-91. 
2000.) Voir aussi: Walter Benjamin, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée», 
(Gesammelte Schriften, éd. par R. Tiedemann et H. Schweppenhaüser, Francfort, Suhrkamp, tome I, 
vol.2, 1974, p. 736.) 

147 « Il [Claass] attend le moment creux, le vide, celui ou le sens n'existe que visuel et non articulable. 
Ainsi élude-t-il le récit, subtilisant au temps ses interstices d'incertitudes, instants si ténus et si 
indicibles qui nous échappent et que son émotion et sa sensibilité guettent, voire traquent. Il ne fait 
aucun doute, dès lors, que l'impalpable, le simple, le banal même constituent l'essentiel de sa 
perception photographique.[ ... ] Quand je photographie, dit-il, mon rapport à la forme est plus sensoriel 
que rationnel: faut-il avancer ou reculer d'un pas, laisser tel fragment d'objet pénétrer le cadre, 
attendre encore une demi seconde, etc ... C'est justement cette irréversibilité de l'acte qui me passionne 
dans la photographie qui peut-être la constitue : à une image perçue comme satisfaisante dans la 
fraction de seconde qui suit l'instant où on l'a faite, on ne peut plus rien changer, on ne peut qu'en 
tenter une autre.[ ... ] Par moments, j'ai l'impression de vouloir photographier non plus des objets, mais 
le vide. Parfois j'ai la sensation d'y être parvenu. » Loïc Malle,« Arnaud Claass: indifférenciation et 
incertitude », dans Silences, (Édition Marval, Paris, 1989) 
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Influencé aussi par les notions de territoires réel et construit, ainsi que par les 

philosophies post-structuralistes, le discours autour de ma pratique portait alors sur 

des rencontres fragiles et un regard précis posé sur des moments indécis, considérés 

comme des lignes de fuite et de nouveaux territoires148
• Chaque photographie était à 

découvrir comme autant de rencontres« a-géographiques», dans l'écart« entre deux 

règnes »149
• C'est ce genre de discours qui accompagnait les séries photographiques 

Lignes de fuite et nouveaux territoires, et Et, une rencontre A-géographique, réalisées 

à la fin des années 1990 et au début des années 2000 (fig. A81 et A82). Il s'agissait 

peut-être d'un écart entre urie conscience fonctionnelle des choses au quotidien et un 

monde brut, difficile à saisir, mais duquel nous dépendons inextricablement. 

Ma pratique s'est assez rapidement orientée vers l'expression d'une réalité plus 

concrète, au plus près de l'apparence des choses au quotidien, accompagnée d'une 

réflexion sur le médium photographique. À cette même époque, on a souligné la 

parenté entre ma pratique et celle du photographe Arnaud Claass (fig. A83 et A84). 

J'ai aussi pris connaissance d'une approche engagée dans la recherche d'une 

photographie plus « pure », notamment grâce aux photographies et aux commentaires 

du néerlandais Hans Aarsman (fig. A63). Ces pratiques ne m'ont jamais vraiment 

paru documentaires cependant, mais plutôt réceptives et réflexives à l'égard d'un 

rapport plus« direct» aux choses et à l'image photographique elle-même. 

À peu près à la même époque, j'ai pns conscience des approches nordiques en 

photographies, sur lesquelles je me suis particulièrement interrogé à travers certaines 

148 « La ligne de fuite est une déterritorialisation. ( ... ) Fuir, ce n'est pas du tout renoncer aux actions, 

rien de plus actif qu'une fuite. C'est le contraire de l'imaginaire. C'est aussi bien faire fuir, pas 

forcément les autres, mais faire fuir quelque chose, faire fuir un système comme on crève un tuyau ... 

Fuir, c'est tracer une ligne, des lignes, toute une cartographie. »Voir: Gilles Deleuze et Claire Pamet, 

Gilles Deleuze, Dialogues, avec Claire Parnet, (Ed. Flammarion, 1977, p. 47.) Voir aussi Gilles 

Deleuze, G. et Félix Gattari. « Qu'est-ce qu'un concept», dans Qu'est-ce que la philosophie, (Les 

Édition de minuit, Paris, 1991). 

149 Ibid. 
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lectures et quelques séjours aux Pays-Bas. Il s'agissait surtout des œuvres des 

photographes de l'école de Düsseldorf, dont Thomas Ruff, Thomas Struth et Andreas 

Gursky, mais aussi du Japonais Hiroshi Sugimoto, de la Néerlandaise Rineke Dijkstra 

et un peu plus tard de Roni Hom, artiste d'origine islandaise. Leurs œuvres venaient 

confronter ma manière d'aborder la photographie, en particulier à cause de leur 

simplicité ostentatoire et saisissante. Elles semblaient aussi comporter une nécessaire 

ouverture de pensée à ce que j'appellerais aujourd'hui une vision plus complexe. Ce 

fut en particulier le cas avec les photographies de la série Portraits de Thomas Ruff, 

où se trouvait peut-être déjà l'expression de ce qui, pour moi, apparaît dans toute 

photographie, ou de ce qui pourrait en être le fondement. Les photographies de Ruff 

m'ont conduit à réfléchir autrement à la photographie en m'éloignant de plus en plus 

des discours orientés sur le contenu ou le référent. 

La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont connu un moment de 

confusion et de questionnement sur la pérennité de la photographie, suite au déclin de 

la technologie argentique. À la même époque, cependant, s'est opérée une 

intensification de la production et de la diffusion d'images, ainsi qu'une 

multiplication de leurs usages, en régime numérique. Plusieurs études et publications 

importantes en art et en photographie, notamment celles de Durand (1997), 

Freid 2008), Poivert (2010), Parise (2007), mais aussi Belting (2012), ont de près ou 

de loin porté sur des théories qui se sont avérées tout à fait en phase avec mes propres 

interrogations. Elles ont été propices à cette étude et à l'ouverture de mes concepts et 

théories en photographie, ainsi qu'à une démarche qui aborde sous un autre angle la 

compréhension et l'analyse de certaines œuvres et pratiques photographiques. 

Cette effervescence relative des œuvres et des pratiques artistiques nord-européennes, 

dont celles retenues pour cette thèse, semblait démontrer un certain intérêt et une 

volonté de rapprochement vers un rapport plus « direct » à la matérialité, à la lumière 

et à lapremièreté de l'image en photographie. C'est ce qui a remis au premier plan de 
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mes intérêts de recherche l'importance du descriptif et du rendu des détails en 

photographie, c'est-à-dire d'une conception infinitésimale de la représentation dans 

laquelle s'exprime la conjoncture du plus petit et du plus grand, d'une visibilité 

accrue et de l'autonomie d'une forme singulière de représentation. 

En particulier, deux aspects propres à ces pratiques se retrouvent sans équivoque dans 

ma démarche photographique. Le premier aspect consiste en un intérêt pour le 

concret, le motif et la clarté tonale. Ensuite, un autre aspect dont découle en fait le 

premier, est celui d'une quête d'un rapport plus« direct» à l'image et à l'expérience 

du visible des choses dans un esprit de découverte. 

5.3 Travail de création dans le cadre de ce doctorat 

5.3.1 L'exposition Éclipse de l'objet 

Ce projet d'exposition, ainsi que chacune des œuvres présentées dans l'espace de la 

galerie, sont à considérer comme de véritables opérateurs à penser l'espace, la 

visibilité et la matérialité photographique, en dehors de ce qui permet de nommer les 

choses. Dans le cadre de cette étude, ces œuvres sont aussi à concevoir selon une 

recherche qui porte sur une expérience singulière, photographique, qui relève de 

l'utopie du descriptif, d'une quête du concret et de visibilité accrue. 

L'exposition comporte des photographies réalisées lors d'une résidence d'artiste à la 

SIM Residency, à Reykjavik. Le travail de recherche et de création réalisé en Islande 

s'est inscrit dans cette démarche, en ce sens qu'il m'a permis de poursuivre mes 

réflexions de création sur l'espace en photographie, sur la lumière et sur la 

matérialité, et de préciser mes intentions à cet égard. 
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5.3.2 Descriptions et retour sur les œuvres de l'exposition et sur d'autres œuvres 

réalisées durant cette étude 

« D'abord ne pas photographier » 

La réalisation de ce livret de 192 pages évoque la saisie et la rupture temporelle de 

l'acte photographique, dans lequel cette saisie est elle-même niée150
• Le projet met en 

valeur le silence sémantique comme objet premier de toutes photographies. C'est un 

geste de provocation en quelque sorte, en ce sens qu'il s'oppose à l'appropriation par 

l'image, à sa production ou à son incarnation dans la matière. Le geste souligne ce 

qui, dans la photographie, prévaut à toute volonté utilitaire de production diégétique 

ou sémiotique. Il veut aussi rendre compte de ce qui relève d'une pensée 

technologique, procédurale, «objective», habituellement garante d'un résultat ou 

d'une saisie, mais qui n'advient dans ce projet qu'en tant que mesures et repères 

techniques. Le geste souligne ce qui n'est que de l'ordre de la condition technique de 

l'existence des images, aussi aveugle peut-être que l'œil lui-même. Il met de plus en 

évidence la nature tautologique de la technique elle-même, comme métaphore de 

l'image photographique. 

Ce geste est aussi une manière de mettre en valeur l'expérience photographique au 

quotidien, dans notre rapport à ce qui consiste à voir, uniquement et en soi. Il est un 

rappel de toutes ces images jamais saisies par la photographie, c'est-à-dire par la 

captation dans la matière argentique ou transformée en données binaires. Le regard 

150 Il s'agit d'un petit livret de 192 pages réalisé selon Je protocole suivant : Une fois par jour, je 

détermine où se trouve le nord avec une boussole, puis, dans cette direction, je cadre ce qui est devant 

moi avec ma caméra,je prends ensuite une lecture au posemètre, )'ISO est fixe à 160,je fais la mise au 

point, j'ajuste l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation et...je ne prends pas la photo. 

J'inscris dans un calepin les informations recueillies: date, ouverture du diaphragme, vitesse 

d'obturation et distance focale. Une« photo» par jour pour chaque page du calepin (192 pages). Le 

titre fait aussi référence aux propos de Jeff Wall sur son processus de création. 
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est alors tourné vers un monde fait d'une infinité d'images, en tant que possibilités et 

instances, mais tout aussi tourné vers l'absence d'images dans le monde, celles-ci ne 

relevant en définitive que de l'imaginaire. Il souligne aussi la fragilité ou la fugacité 

des images et leur virtualité présente en toutes photographies. 

L'espace descriptif ou l'espace comme sujet 

Les photographies exposées dans la galerie mettent en œuvre la représentation des 

choses selon qu'elles apparaissent dans leur état spatial et autonomisant. Pour les 

œuvres Trépied et Valise par exemple151 (fig. Bl, B2), le choix des objets 

photographiés a été au départ intuitif. Ils sont apparus dans leur déroutante inutilité ou 

dans la possibilité de les saisir dans leur expression la plus simple, tout à fait juste et 

banale, mais tout en offrant une multitude de détails à la vue. Ils sont apparus au 

détour d'un regard absent ou d'une pensée distraite, en dehors de toute intentionnalité 

ou fonction, dans leur apparaître, dans la façon unique qu'ils avaient de se tenir ou 

d'être là. La juxtaposition des photographies dans une grille, quant à elle, participe au 

désamorçage des références relatives à l'usage ou aux fonctionnalités habituellement 

attribués à ces objets, au profit d'une expérience essentiellement visuelle et 

tautologique. Cette expérience est observable à la fois dans l'œuvre unique et dans 

son itération en plusieurs images identiques. Le montage rend compte de la 

particularité de l'image photographique en tant que fragment autonome, mais aussi en 

tant que fragment constitutif d'un ensemble. En ce sens, il ne s'agit pas de rendre ou 

de représenter l'objet, mais plutôt de donnés prétaxonomiques mettant en valeur la 

contexture de l'objet en tant qu'instance visuelle. Il ne s'agirait plus d'objet, mais 

bien d'un espace autonomisant et tautologique, en tant que donné à voir, redondant en 

soi, ainsi que dans sa répétition en plusieurs exemplaires. Toute photographie procède 

en fait, me semble-t-il, de ce rapport tautologique, en ce qu'elle nous ramène toujours 

à son point de départ, descriptif, matériel et premier. 

151 Les images des œuvres de l'exposition sont regroupées dans l'annexe B. 
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Cet aspect de la tautologie et de la redondance en photographie est repris dans le 

montage photographique Îles (12 instances). Il s'agit, cette fois-ci, de douze 

photographies d'une île prises exactement du même endroit et à intervalles réguliers 

d'une seconde entre chacune d'elles (fig. B3). Elles reprennent la configuration en 

grille de la photographie Trépied, bien que cette fois-ci il s'agit bien de douze 

photographies différentes. Différentes ou identiques, elles expriment, tout autant que 

dans Trépied, ce qu'il y a de fondamentalement tautologique dans la photographie. 

Certaines photographies ont été réalisées pendant une résidence en Islande. Il 

s'agissait notamment d'explorer deux aspects déterminants de mon travail de 

création. Le premier est le rapport à l'espace dans l'expérience réelle. L'expérience 

de l'espace en Islande est singulière en raison des vastes surfaces homogènes qui 

s'étendent à perte de vue, établissant une nette émarcation entre ciel et terre. Le 

second est le paradoxe de la coexistence de la richesse des détails et de la simplicité 

formelle. C'est de ce genre de capture dont il s'agit dans Espace I (!si) et 

Espace II (Isl). Ce que ces photographies proposent, c'est à la fois une expérience de 

l'espace autonomisant et celle d'une partie d'un univers élargi (fig. B5 et B6). Elles 

mettent aussi en œuvre un effet de présence brut et concret. Dans ces images, le plan 

photographique est séparé par une ligne centrale délimitant rigoureusement deux 

espaces à la fois comparables et différents. Ils donnent l'impression d'être facilement 

interchangeables d'une photographie à l'autre, comme dans un collage ou un 

photomontage. 

Dans la photographie Sans-titre (Gravier) viennent se confondre l'espace descriptif, 

la matérialité et la lumière en tant que scintillement (fig. B7). Elle rassemble en une 

seule image ce rapport particulier entre espace autonomisant, richesse des ~étails et 

lumière en tant que réfraction. Elle met aussi en œuvre une esthétique de la 
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complexité sous forme constellée et de double vision, à la fois frontale et 

topographique. 

Tout à fait du même ordre, la photographie Sans-titre (Sable) fait cependant référence 

à une photographie d' Andreas Gursky, Untitled JI (Sand), qui met en valeur l'idée de 

particule et la complexité des détails dans sa plus simple et banale expression, c'est-à

dire celui d'un sol parsemé de petites roches et de sable (fig. B8). Sans-titre (Sable) 

pourrait représenter la reprise de cette idée, revisitée dans le contexte d'une nouvelle 

prise de vue. Cependant, le sable plus fin et d'une texture beaucoup plus régulière, 

ainsi que la volonté d'exacerber le rapport entre la finesse des détails et la notion de 

double vision de l'espace, frontale et topologique, ont donné lieu à une image somme 

toute assez différente. En fait, elle se trouverait plutôt à la jonction de deux 

photographies de Gursky, Untitled II (Sand) 1996 et Untitled I (Carpet) 1993 

(fig. A49 et A50). Cette dernière semble cependant mettre particulièrement en valeur 

un intérêt chez Gursky pour la finesse des dégradés, qu'on retrouvera dans d'autres 

œuvres. 152 

Plusieurs photographies réalisées durant la présente étude doctorale expriment un 

intérêt pour une conception particulière de l'espace qui renvoie à des configurations 

par stratification, ou à ce qui relève de la géologie et de la représentation en plan. 

C'est le cas notamment dans la photographie Billot 2014. (fig. B9) 

Les photographies Hangar (Kapuskasing), Cour arrière (Timmins), mais aussi 

Talus (gravier), expriment un tout autre rapport à l'espace; celui-ci apparaît comme 

sujet et prétexte à la prise de vue, dans lequel l'espace« survient» (fig. BIO, Bll et 

B4). L'espace en est l'unique sujet et la seule motivation. Ces photographies, tout 

comme celle intitulée Pont de fer (fig. Bl2), s'inscrivent dans une démarche qui 

152 Voir notamment la photographie d' Andreas Gursky Untitled VI ( 1997). 
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s'intéresse spécifiquement à la multiplicité des expériences dans l'espace réel, ainsi 

qu'à ses formes dans la représentation. Elles expriment, dans une certaine continuité 

avec des projets entrepris au début des années 90153
, différentes manières de voir ou 

d'aborder l'espace. 

Le détail : contexture et complexité 

Les photographies Buisson L Buisson II et Buisson A 720, mettent en œuvre un 

rapport au saisissement de ce qui se présente de manière complexe et brute (fig. B 13, 

B14 et B15). Elles expriment la complexité par le biais d'un enchevêtrement qui 

forme une texture prégnante ou captivante. L'effet relève de la désorientation par 

dissolution ou fragmentation de l'objet photographié, ou encore par la perte de 

repères stables, de contours . ou de formes établissant une fermeture. Ces 

photographies mettent en valeur la contexture des objets en tant que motif et selon un 

mode descriptif inclusif, en ce que cela a de fascinant en soi et indépendamment, 

notamment, du rapport au cadre. L'expérience photographique se situerait au point de 

rupture du sens dans un effet de désorientation qui vient troubler sa « transparence » 

et la déambulation dans l'image. Ce que ces photographies proposent, c'est plutôt 

d'arpenter l'image en surface et dans ses détails. 

De l'optimisation du visible ou de la visibilité accrue. 

Hangar (Timmins), Maison-blanche 1 et Maison-blanche IL s'inscrivent tout à fait 

dans une volonté d'optimisation du visible dans un travail sur et avec la lumière (fig. 

Bl 7, B18 et B19). Ces œuvres se présentent comme une recherche sur la lumière ou 

la clarté tonale et sur une visibilité accrue comme sujets mêmes de la photographie. 

Elles ont été réalisées en des lieux et à des moments bien précis où étaient réunies des 

conditions particulières de la lumière et de l'espace. Ce travail sur la lumière ou sur 

l'apparition dans la lumière se trouve à la limite de l'effacement de l'image et de 

153 Notamment dans les séries Lignes de fuites et nouveaux territoires (1997) et Et, une rencontre a

géographique (2001 ). 
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l'objet représenté, au profit d'une expérience au plus près de la matérialité de la 

lumière. Dans ces œuvres se trouve un seuil où la lumière, en tant que réfraction de 

particules, risque à tout moment de glisser dans la «pure» expression d'une source 

immanente et dans la dissolution de l'image. 

La photographie Sans-titre (Pont) peut être interprétée à la fois comme la thèse et 

l'antithèse de ce projet d'étude (fig. B20). Elle exprime en photographie, selon une 

approche descriptive, ce qui peut être conçu comme l'expression de la nature 

ostentatoire et première de notre rapport au visible des choses. Elle peut aussi être 

abordée selon le principe de négation, à la fois du paysage et de la représentation 

elle-même. En effet, elle fait doublement obstacle, si l'on veut, à la« transparence» 

de l'image ou à la volonté de se projeter dans l'image par la pensée. À noter qu'un 

même sentiment de rejet peut être perçu en raison de la richesse des détails et de la 

luminosité du rendu du paysage. Sans titre (Pont) exprime ainsi dans l'image ce qui 

est souvent attribué à l'image elle-même, c'est-à-dire sa propre négation. Elle 

exprime en ce sens aussi bien le principe de négation dans la représentation que dans 

l'expérience visuelle réelle. Ainsi, ce qui est au fondement de cette conception 

dialectique de l'image serait tout autant motivé par une conception de notre rapport 

au réel, dans lequel l'être est mis en présence d'un monde qui lui est étranger et qui 

s'oppose en quelque sorte à sa propre réalité. 



CHAPITRE VI 

CONCLUSION 

Ce dont il était notamment question dans cette étude était de cerner les conditions 

d'existence du photographique pour mieux définir la nature de l'esthétique qui en 

découle, ainsi que la richesse de l'expérience qu'elle met en œuvre, telle qu'elle se 

présente dans les œuvres d'artistes photographes contemporains. Une esthétique, dans 

les discours en art, de l'ordre notamment du «vivant» et d'un effet «premier» au 

fondement d'une quête d'un rapport plus« direct» aux choses et à la représentation. 

J'ai tenté dans cette thèse de définir la spécificité de cette esthétique en photographie 

et de l'expérience qui en découle à la lumière d'approches et de pratiques engagées 

dans un paradigme du détail et de la visibilité accrue. Dans les pratiques retenues 

pour cette thèse, les artistes semblent effectivement en quête d'une visibilité accrue 

ou d'une recherche du mieux et du plus voir. Elles s'inscrivent, chacune à leur 

manière, dans le renouvellement d'une approche descriptive selon une posture 

attentive à la matérialité en photographie et au visible des choses en tant que sujet. 

Elles mettent aussi en lumière les principes d'un mode d'appréhension du réel, d'une 

manière de voir et de connaître, d'une manière de concevoir, ainsi que de se 

concevoir dans le monde. 
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La mise en relation des contenus des ouvrages théoriques rassemblés et commentés 

dans cette thèse avait pour objet de poser les notions et principes au fondement du 

descriptif, ainsi que de rendre compte de l'éventail de ses caractéristiques, 

particularités et modalités. Elle a été propice à une réflexion en photographie qui 

serait en mesure d'apporter des éléments de compréhension sur la nature même de 

l'esthétique photographique, en vue de l'analyse des œuvres et des pratiques retenues, 

et de l'étude de cette esthétique à travers la production d'œuvres. 

Cette étude s'est déroulée selon une suite d'ouvertures des approches et des concepts 

de représentation en mode descriptif au point de dépasser les principes premiers d'un 

paradigme du rendu minutieux des détails et de ses fondements culturels. D'abord 

chez Alpers (1990), il y a eu ouverture des modalités du descriptif dans la 

représentation, comme manière de voir et d'appréhender le monde, en dehors d'une 

approche uniquement « narrative », bien que toujours plus ou moins refermée sur une 

époque, une culture et les enjeux d'une discipline. Ensuite, une autre ouverture des 

concepts à l'étude chez Alpers ~'est effectuée par un retour aux conditions 

d'existence de la photographie et de sa matérialité, c'est-à-dire le détail, l'espace et la 

lumière. Enfin, par un regard en amont de l'invention de la photographie s'est opérée 

une nouvelle ouverture, celle-ci aux origines d'une expérience de la lumière et de 

l'usage de la camera obscura, liés à une certaine vision en science et ce, selon une 

approche transculturelle de la conception des images. À cette étape du travail a été 

mise en valeur la « multiplicité des regards »; ou des manières de voir 

(Belting, 2012), notamment dans un retour sur deux visions du monde et de la 

représentation que sont celles de l'Occident et du Moyen-Orient154
• 

154 Il sera tout aussi opportun de rester attentif, dans les recherches à venir, aux manières de voir 

pouvant être privilégiées par d'autres cultures, en tenant compte de leurs fondements conceptuels et 

cognitifs.Voir notamment Simon Morley (2008), op. cil. 
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J'ai d'abord procédé à la recension commentée d'ouvrages majeurs sur le 

« descriptif» en art, c'est-à-dire en peinture, en photographie, par le biais de la notion 

de « style documentaire», ainsi qu'en littérature. L'objectif consistait à mettre en 

place le cadre théorique et d'exposer l'ensemble des éléments, caractéristiques, 

principes et modalités d'un mode d'appréhension et de représentation, de manière à 

en établir une sorte de cartographie propice à des distinctions et à des 

rapprochements, au profit de l'analyse subséquente des œuvres et des pratiques en 

photographie contemporaine. L'étude du texte d'Alpers (1990) sur la peinture a 

permis de dégager les concepts et principes centraux en mode descriptif de 

représentation utiles à cette recherche. Trois aspects en particulier ont été retenus au 

départ : le rendu minutieux des détails, la nature spéculaire de la représentation et la 

« touche de lumière» (p. 83), en tant qu'élément discret du visible des choses et de la 

lumière, et enfin l'espace topographique ou cartographique, présentant plusieurs vues 

d'une même chose, ainsi que ses parties en tant que fragments constitutifs d'un 

univers élargi. 

D'autres aspects correspondaient plus précisément à la posture de l'artiste lui-même 

en rapport à l'univers qu'il décrit, notamment l'observation attentive et le regard 

«naïf», ainsi que cette conception de l'espace dans lequel l'artiste semble s'inscrire 

lui-même en tant que partie ou particule d'un univers à la fois riche, saisissant et 

expansif. Ces principes ont permis de reconnaître l'intérêt et la nécessité d'effectuer 

un retour à la matérialité en photographie, au profit d'une approche orientée vers une 

ouverture des concepts d' Alpers. Plus précisément, ils ont été abordés par le biais de 

trois aspects de la matérialité photographique, que sont le détail, l'espace 

autonomisant et la lumière, ou« clarté tonale» (Lugon, 2001). 

L'étude du détail en peinture et en photographie aura d'abord permis de relever deux 

aspects différenciés en mode descriptif de représentation, étroitement liés à ses 

qualités. Le détail, en peinture, tend au départ à s'interposer au processus de 
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reconnaissance basé sur le principe de la mimèsis ou de la ressemblance iconique. Il 

se présente alors en opposition à la transparence des images et renvoie notamment 

l'observateur à l'acte de peindre lui-même (Arasse, 1996). Dans un deuxième temps 

cependant, une approche par le rendu minutieux des détails, à travers les usages de la 

camera obscura et en photographie, aura pris conscience de la nature des éléments 

constitutifs du monde visible à reproduire, de l'ordre de la réfraction de la lumière sur 

la matière, ainsi que du détail en tant qu'éclat et scintillement, comme condition 

matérielle et première du voir. En photographie, les approches engagées dans un 

paradigme du détail et de la visibilité accrue rendent comptent, à leur manière, de 

l'utopie descriptive du tout détailler, qui, à mon avis, ne s'établit pas dans un rapport 

d'opposition à la transparence de l'image, ou dans un rapport d'« exclusion» 

(Fried, 2008). Elles expriment plutôt un intérêt pour les conditions du voir et le 

paradoxe d'une quête du tout détailler, du mieux et du plus voir, par 

complexification, fragmentation et multiplication de l'information. Un paradoxe qui 

en ce sens semble tout à fait assumé par les artistes contemporains qui en ont fait le 

sujet de leurs œuvres ou qui l'expriment par le biais d'une esthétique singulière. 

En ce sens, un retour sur le détail aura permis d'établir la particularité du détail en 

photographie en ce qu'il est« discret», «optique» et« risqué». En cela, comme le 

propose Ortel (1993), le détail en photographie conduit à un renversement du rapport 

à l'image au profit d'un nouvel« ordre du visuel » (voir 3.2.6). Dans ce nouvel ordre, 

l'effet particulier à attribuer aux images photographiques viendrait « précisément de 

ce qu'elles échappent, par les détails, aux structures esthétiques, pour s'ouvrir à la 

conjoncture du champ visuel qu'elles restituent» (p. 94). La conscience de la 

particularité du détail en photographie aura, de plus, contribué à mieux comprendre la 

nature de ce qui est associé à un effet de présence, ou d'apparence vivante dans les 

discours en photographie, tant en régime analogique que dans la continuité du régime 

numérique. Cet effet est de l'ordre de la réfraction et du scintillement, constitutifs de 

la réalité visible des choses, en tant que particules tonales, dans l'apparition et le 
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saisissement de ce qui se présente à la vue. Ces particules sont reproduites point par 

point en une surface autonomisante, bidimensionnelle et intemporelle, en conformité 

aux lois naturelles et de l'optique. Dans les œuvres photographiques contemporaines, 

cet effet s'exprime à travers la matérialité photographique selon une esthétique 

constellée, qui s'inscrit directement dans un art de la complexité ou encore dans un 

art infinitésimal. 

Dans cette thèse, la définition de l'espace en photographie s'est fondée sur la relation 

particulière de l'espace avec le détail, en tant que motif et contexture, cet espace se 

présentant selon une « double vision », à la fois frontale et topographique, une vision 

qui faisait déjà l'objet d'une attention particulière par le biais de la photographie 

aérienne pendant l'entre-deux-guerres en Allemagne (Lugon, 2001). On observe, 

dans plusieurs pratiques contemporaines en photographie, un intérêt pour 

l'exploration de différentes possibilités de configuration spatiale sur la base de cette 

« double vision », en particulier dans les pratiques post-Becher (voir en particulier la 

section 4.2.3). 

L'étude de l'espace s'est opérée dans un retour aux origines de la photographie et de 

l'usage premier de la camera obscura en tant qu'appareil de mesure. Elle a d'abord 

permis de revenir sur la vision elle-même et sur la production des images selon les 

théories d' Ahlazen au Moyen-Orient (Belting, 2012), au profit d'une réflexion sur le 

rapport entre la photographie et la perception. C'est cependant par le biais de la 

remise en question de l'autorité des conventions en matière de représentation de 

l'espace en perspective, issues de la Renaissance, que sont apparus les termes et 

principes propices à la théorisation d'un espace spécifique en photographie. C'est à la 

fois à travers les études d' Ahlazen et de Kepler155 que se serait ainsi opéré un 

155 On pourrait cependant opposer, suite à la lecture de Belting (2012), que leurs motivations 
respectives et leurs interprétations diffèrent en certains points. Notamment en ce que chez Ahlazen les 
choses visibles semblent se dissoudre dans leurs particules, alors que pour Kepler, plutôt intéressé à la 
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renversement du rapport à l'image, selon Belting (2012), et c'est selon ce 

renversement qu'apparaît la particularité de l'espace en photographie, c'est-à-dire 

d'être un espace d'enregistrement, de réception ou de captation de la lumière, 

« empirique » et expansif, un espace représenté plutôt qu'une représentation de 

l'espace. On pourrait dire, ainsi, que dans la vision et les théories d' Alhazen se 

trouvent les prémisses d'une conception de l'espace en photographie plus conforme à 

sa nature première en ce qu'il est étroitement lié à la contexture, ou à la distribution 

en surface de particules discrètes. 

Dans la matérialité photographique, faite de particules et de scintillements sous forme 

constellée, répartis en une surface autonomisante, se trouvent les fondements d'une 

esthétique photographique et de la quête d'une expérience plus directe en 

photographie. C'est une expérience qui s'exprime, dans les œuvres à l'étude dans 

cette thèse, dans le saisissement d'une richesse d'information à saisir instantanément. 

Les conditions d'existence du photographique relèveraient ainsi et essentiellement de 

l'apparence des choses selon les modalités élargies du descriptif. 

L'approche proposée dans cette thèse a été propice à penser le photographique en 

dehors de la photographie, en tant que procédé et invention, de manière à en saisir les 

fondements et les principes tels qu'ils s'expriment dans les œuvres retenues pour 

cette étude. Il s'est agi au départ de définir le descriptif, toutes disciplines 

confondues, en tant que mode d'appréhension, auquel sont associées une posture, 

celle de l'artiste, et une conception singulière d'un rapport au monde et à la 

représentation de l'ordre de l'infinitésimal. Il s'agissait par le fait même d'une 

recherche sur un certain « effet de présence», notamment en photographie 

contemporaine, en lien avec sa matérialité première, la lumière, ainsi qu'avec la 

nature de l'expérience qu'elle met en œuvre telle qu'elle se présente notamment sur le 

dioptrique, les choses visibles apparaissent sous formes de courbes, de déformations et d'aberrations 

optiques. 
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verre dépoli de la camera obscura. D'autres expressions de cet effet de lumière, à la 

fois punctiforme et de l'ordre de la réfraction et du scintillement, apparaissent en art, 

notamment dans les décors intérieurs girih (Belting, 2012), qui sont produits à partir 

de lois et de principes mathématiques qui découlent de l'étude de la réfraction de la 

lumière. Elles restituent une expérience de la lumière en tant que source de toute vie, 

selon une esthétique et une forme constellée, dans la dissolution de la matérialité du 

support. Ce retour aux origines de la camera obscura nous rappelle que le premier 

élément ou principe au fondement de l'expérience photographique est la lumière et 

que celle-ci, ainsi que l'optique, sont déterminantes en ce qui concerne la qualité de 

l'espace en photographie. 

Dans la venue du régime numérique en photographie, il s'est avéré nécessaire de 

revoir les bases à la fois historiques, conceptuelles et théoriques au fondement des 

pratiques en photographie. Dans cette thèse, il s'agissait en particulier de mieux saisir 

ce qui est à l'origine des motivations au fondement d'un renouvellement des 

approches descriptives en art, engagé dans un paradigme du détail et dans la quête 

d'une visibilité accrue. C'est aussi en procédant de cette façon qu'il a été possible 

d'apporter de nouveaux éléments de conceptualisation en photographie. Cette 

recherche souligne et met effectivement en évidence les motivations à l'origine d'une 

quête esthétique et d'une manière d'appréhender. Une esthétique à concevoir selon 

deux aspects, l'inclusif et l'exclusif. Elle permet aussi de penser le photographique 

dans la continuité de ce qui précède l'invention de la photographie, qui se concrétise 

dans l'inscription des formes visuelles dans la matière argentique, et qui se poursuit 

en régime numérique. 

Dans la pratique des artistes photographes retenus pour cette thèse s'exprime une 

conscience aiguë des éléments constitutifs de l'image photographique et de 

l'expérience visuelle. Leur pratique évolue à travers une quête d'exaltation de la 
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matérialité photographique, de ses conditions d'existence et d'expression de la 

complexité. 

Chez Thomas Ruff, cette conception de la représentation s'exprime dans un rapport 

particulier à l'espace photographique, à la surface de l'image, en tant que condition 

première de l'image que rien ne doit venir perturber, particulièrement en son centre. 

La relation avec les détails de l'image est évidente, en ce que ceux-ci doivent 

participer à l'effet d'expansion en surface, en tant que détails discrets et texture. C'est 

en ce sens aussi qu'ils présentent une esthétique constellée, dans laquelle s'effectue 

l'éclipse non seulement de l'objet, mais de la logique même de l'objet dans la 

représentation. Ces œuvres expriment à leur manière l'éclipse du sujet lui-même, ou 

du référent, au profit d'une expérience première de la représentation. Bien que les 

œuvres de Ruff présentent une grande richesse de détails, elles opèrent aussi selon un 

principe de simplicité formelle. En cela, il est possible de les concevoir comme le 

produit d'une démarche plutôt « réductive » ou minimaliste. Cependant, une telle 

analyse ne tient pas suffisamment compte du fait que, pour Ruff, l'image 

photographique est un donné à partir duquel il travaille son image. L'image 

photographique, pour Ruff, ne saurait représenter ni une réalité « aplatie », ni une 

synthèse du monde, et encore moins une tranche du réel. L'image photographique 

dans le travail de Ruff semblent plutôt orientées vers le prosaïque, le banal ou 

« l'évènement en marge». La simplicité formelle chez Ruff pourrait alors être 

révélatrice d'une posture qui, comme chez les peintres hollandais d' Alpers, intègre la 

banalité du quotidien dans la grandeur d'un univers élargi et expansif de l'ordre de 

l'infinitésimal. 

Les œuvres de Gursky se présentent, elles aussi, dans un rapport plus « direct » à un 

univers expansif, mais dans une richesse saisissante et exacerbée de particules. Elles 

provoquent un effet de choc particulièrement observable dans ses œuvres plus 

récentes. Dans celles-ci s'exprime la complexité d'un monde fait de scintillement, de 
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réfractions et de détails discrets. La référence à une conception de la lumière en tant 

que particules d'un monde infini est évidente et se trouve au fondement de son 

esthétique. La matérialité photographique en tant que sujet dans l' œuvre de Gursky en 

définit l'esthétique et exprime la nature singulière du« vivant» en mode descriptif de 

représentation. Un « vivant » qui, dans ses œuvres, est à la fois de l'ordre de la 

lumière comme condition de la représentation, du mieux et du plus voir, et de l'ordre 

de la complexité d'un monde à saisir instantanément. 

Chez Gursky, il faut aussi souligner à quel point sa eonception de l'espace est en 

mesure de révéler les multiples manières d'aborder et d'appréhender l'espace. Elle 

éveille notre attention sur les multiples facettes de la vision et de l'articulation de 

l'espace visuel dans la représentation. Les œuvres de Gursky mettent en scène la 

vision d'un ensemble de possibilités spatiales en une seule image, intemporelle, dans 

un espace désinféodé des conventions perspectives ou en rupture avec celles-ci. Ses 

œuvres témoignent ainsi de la richesse des manières de voir et de la « multiplicité des 

regards » retrouvés. 

Les œuvres de Rineke Dijkstra et celle de Roni Hom qui ont été présentées dans cette 

thèse rendent bien également ce que la photographie pose comme projet pour les êtres 

temporels que nous sommes, en ce qu'elle s'oppose, dirions-nous, au déroulement, 

aux mouvements et au récit, ou pour le dire mieux, en ce qu'elles mettent en valeur 

les conditions premières de l'image photographique, c'est-à-dire sa matière 

lumineuse et son intemporalité. 

C'est peut-être aussi une certaine force d'entropie qui se trouve au fondement du 

« style documentaire», comme une chose posée, prise en son seuil et au départ 

dénuée ou vide de signification, un vide sémantique comme condition première de la 

visibilité. Et c'est cet effet de saisissement, ainsi que sa saisie par le regard, 
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qu'essentiellement la photographie met en évidence, au seuil de l'image- un effet qui 

remet continuellement en question les discours que nous élaborons sur elle. 

Les notions de double saisissement et de tautologie au fondement de la photographie 

sont aussi à voir dans l'œuvre de Jeff Wall, Concrete ball (voir section 4.4), 

auxquelles vient s'ajouter l'instauration d'une distance à l'image, et à la scène, fixée 

par la prise de vue (Fried, 2008). Cette œuvre souligne ce qui dans la photographie est 

de l'ordre du concret des choses, de la matérialité et de la contexture, dans un espace 

à la fois saisissant et expansif. 

Dès lors, au fondement de ce qui est de l'ordre du descriptif et de la notion de ce que 

nous pourrions appeler un donné à voir, se trouverait une expérience qui relève du 

saisissement et de l'apparition, ou de la manifestation des choses dans la lumière, de 

ce qui se présente là à nos yeux, qui nous saisit et que nous saisissons à notre tour par 

le regard ou ... par la photographie. 

Ce que la photographie serait pleinement en mesure de reproduire analogiquement, 

serait uniquement de l'ordre d'un rapport entre deux phénomènes physiques, c'est-à

dire celui de la lumière, en tant qu'instance de l'apparence visible des choses, en tant 

que clartés tonales, et celui de son inscription dans la matière argentique en tant que 

particules tonales correspondant point par point, contextures et motifs en surface. En 

d'autres mots, ce ne serait que dans la correspondance entre l'apparition du visible 

des choses en tant qu' éclats et particules tonales et la matérialité physique de la 

surface photographique, tout aussi punctiforme et faites de particules, qu'il y aurait 

analogie entre la photographie et la vision. Et c'est l'expression de cette apparition 

dans la lumière, fragile du point de vue de sa relation au référent, et « risquée » au 

point de vue de sa signification, qui serait le stimulus « aveugle » propice à 

l'appréhension du monde. 
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Le travail de création s'est quant à lui orienté selon trois aspects centraux du 

photographique à l'étude dans cette thèse, que sont le détail, l'espace autonomisant, et 

la clarté tonale. Effectivement, plusieurs des œuvres rendent bien compte d'une forme 

esthétique constellée constituée de particules et de scintillements (fig. B7-B8) dans un 

espace qui relève quant à lui de la chorographie et de la cosmographie (fig. B5, B6). 

Dans tous les cas, la saisie photographique a été motivée par ce qu'il y a de saisissant, 

dans l'apparaître du visible des choses, où celles-ci ne sont visibles qu'en tant que 

motifs constitutifs d'un espace autonomisant, ou encore en tant qu'espace comme 

sujet même de la représentation (fig. BIO, Bl l, B12). Dans la quête de ce qui relève 

plus précisément de la clarté tonale et d'une relation singulière à la lumière dans 

certaines photographies (fig. B 18, B 19), liée aux descriptifs en représentation, 

apparaît un certain effet d'immanence plutôt que de réfraction et de scintillements. 

Ces photographies mettent en valeur la limite sur laquelle se joue la matérialité 

constitutive du visible des choses et de l'image, c'est-à-dire la 111:mière. La lumière en 

ce cas est le sujet et l'objet de la photographie. C'est en ce sens que ce travail de 

recherche-création met en valeur ce qui serait aux fondements mêmes de certaines 

motivations en photographie contemporaine, d'un recours à une esthétique 

particulière étroitement liée à sa matérialité, à l'espace autonomisant et intemporel, 

dans une quête au plus près du visible des choses et de l'apparaître dans la lumière. 

Si Gursky recourt notamment au photomontage et à l'agencement de plusieurs points 

de vue en une seule image (fig. A36, A45) de manière à augmenter l'effet de 

fragmentation et de complexité dans ses œuvres, et si Ruff explore la matérialité 

photographique à partir de différents dispositifs et différentes technologies (fig. AS, 

A6, A 7), pour ma part, dans mon travail de création, je me suis intéressé à 

l'expression de la matérialité au quotidien et dans l'environnement. Ma démarche se 

voulait réceptive ou naïve au départ, tout comme ma pratique, en ce qu'elle consistait 

dans un premier temps, et principalement, à saisir des images en vue de constituer 

mes propres archives photographiques. Dans un deuxième temps, elles sont abordées 
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comme opérateur à penser notre rapport au concret, au monde et à sa matérialité, 

ainsi qu'à la représentation. Ce qui lie mes intérêts de recherche et mon travail de 

création aux œuvres et pratiques à l'étude dans cette thèse, c'est ce rapport à la 

matérialité au fondement d'une forme et d'une esthétique, ainsi qu'une posture en 

photographie. 

Pour terminer, ce travail de recherche souligne, à la lumière des changements en 

régime numérique, en quoi il s'avère nécessaire, ou tout au moins opportun, de 

reconsidérer nos jugements sur la photographie, tels qu'ils ont été véhiculés durant 

les décennies en régime argentique. Ces changements, notamment en ce qui a trait à 

la nouvelle matérialité des images, sont tout à fait propices, à mon avis, à ce que l'on 

pose de nouveaux regards sur les théories développées ces dernières années. Ils 

permettront de remettre en question les approches empruntées, souvent liées à 

l'influence d'autres disciplines telles que la littérature et la sémiologie. Ils ouvriront 

sur ce que nous pourrions avoir omis d'investiguer et de questionner, à propos 

notamment de la nature de l'expérience que la photographie met en œuvre et de ses 

origines, mais aussi de la vision elle-même et des conditions du visible et du concret 

en photographie. Ils ouvriront, de plus, sur la question de l'origine de l'idée de 

photographie, sur la compréhension de notre rapport au monde et à l'espace, ainsi que 

sur nos manières de les appréhender. 



ANNEXE A 

RÉFÉRENCES VISUELLES 

Fig. Al Thomas Ruff Portrait (Andrea Knob loch), 1990. Épreuve couleur, 210 x 165 cm 



Fig. A2 Thomas Ruff lnterior, 1983 . Épreuve couleur, 27 x 21.5 cm. 
Fig. A3 Thomas Ruff Maison No. 17 1, 1988. Épreuve couleur, 236 cm x 187 cm. 
Fig. A4 Thomas Ruff Maison No.11, 1987. Épreuve couleur, 179 x 278 cm. 
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Fig. AS Thomas Ruff Nacht, 1992, Épreuves couleurs. 20 x 21cm 

Fig. A6 Thomas Ruff Jpegs ny 02, 2004, Épreuve couleur, 269 x 364 cm 
Fig. A 7 Thomas Ruff Jpegs nto2, 2006, Épreuve couleur, 242.6 cm x 184.8 cm 
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Fig. AS Walker Evans, Alabama Tenant Farmer Wife, 1936. 20.9 cm x 14.4 cm. 
Fig. A9 Walker Evans, Kitchen Corner, Tenant Farmhouse, Hale County, Alabama, l 936. 19.5 cm x 
16.1 cm. 

Fig. AIO Walker Evans, License Photo Studio, New York, 1834, 18.3 cm x 15.2 cm. 
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Fig. All August Sander, The notary 1924. 25.8 cm x 19 cm. 

Fig. A12 August Sander, Boxers 1929. 25.8 cm x 18.7cm. 
Fig. A13 August Sander, Paesant Girls 1928. 27 .2 cm x 20.2 cm. 
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Fig. A14 Albert Renger-Patzsch, Shoemaking Irons, Fagus Works, Alfeld, 1928 
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Fig. Al S Karl Blossfeldt (1865-1932) 



Fig. A16 Robert Petschow. The Bauhaus Seenfrom the South. (Das Bauhaus von Süden gesehen). 
1926. Impression argentique, 8.4 x 11.4 cm (3 5/ 16 x 4 1/2"). The Metropolitan Mu eum of Art, 

ew York. 
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Fig. Al 7 Robert Petschow. The Course of the Mu/de with Sand Deposits in the Curves (Der Lau/ der 
Mu/de mit Versandungen in den Windungen), 1920-33. Impression argentique, 8. 5 x 11.5 cm 
(3 3/8 X 4 1/2") 
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Fig. AIS August Sander, Corps student 1928. 28 .6 cm x 21.9 cm. 
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Fig. A19 Walker Evans, Corrugate Tin Facade, 1936. Impression argentique, 20 x 24 cm. 

Fig. A20 Walker Evans, New Orleans House, 1935. Impression argentique, 9.6 x 17 cm. 



Fig. A2 1 Paul Strand, Young Boy, Gondeville, France, 1951. Impression argentique, 
27 .78 cm x 22.54 cm 

Fig. A22 Paul Strand, Lanscape, Sicile, Italie, 1954. Impression argentique, 17.46 cm x 21.91 cm. 
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Fig. A23 Berenice Abbot, West street, Manhattan, (pas de date) , Impression argentique, 
18 5/8 X 23,1/4 in. 
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Fig. A24 Série de portraits réalisés par Walker Evans dans le métro de New-York, 1938-1941, 
assemblés en 1959. 
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Fig. A25 Thomas Ruff, Portrait, (A.Kachold) 1987. Épreuve couleur, 210 cm x 165 cm. 
Fig. A26 Thomas Ruff, Portrait (Isabelle Graw), 1988). Épreuve couleur, 210 x 165 cm. 

239 



240 

Fig. A27 David Baily, Nature morte. Leyde, Stedelijk Museum « de Lakenhal ». 80.5 cm x 122 cm. 

Fig. A28 Abraham Mignon, Fruits et châtaigne sur un entablement de pierre, Fitzwilliam museum 
Cambridge 



Fig. A29 Andreas Gursky, New Year's Day Swimmers. 1988. Épreuve couleur, 57.9 x 77.6 cm 
Fig. A30 Andreas Gursky Alba, 1989. Épreuve couleur montée sur verre acrylique, 178 x 211 cm. 

Fig. A3 1 Andreas Gursky Klausenpass, 1984. Épreuve couleur, 92 x 81 cm. 
Fig. A32 Andreas Gursky Krefeld, Chiken, 1989. Épreuve couleur, 83.8 x 100.3 cm. 
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Fig. A33 Andreas Gursk:y, Theben, West, 1993, Épreuve couleur, 177,7 cm x 131 ,8 cm 
Fig. A34 Andreas Gursk:y Engadin 11, 2006. Épreuve couleur, 307 .0 x 205 .0 x 6.2 cm 
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Fig. A35 Walter Niedermayr, Schnalstalgletscher 38, 2003 , Épreuve couleur, 3 panneaux, 
chacun 220 x 104 cm 
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Fig. A36 Andreas Gursky Madonna, 2001 , Épreuve couleur, 275 cm x 200 cm. 
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Fig. A37. Andreas Gursky Chicago board oftrade, 1999. Épreuve couleur, 157,4 cm x 284 cm 

Fig. A38 Andreas Gursky Salerno 1, 1990. Épreuve couleur, 129.5 x 165.5cm. 
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Fig. A39 Andreas Gursky Dortmund, 2009. Épreuve couleur, 307 x 223 cm 



Fig. A40 et A40a (détail) JohannesVermeer, Vue de Delft, 1660-61 , Huile sur toile, 
96.5 cm x 115.7 cm 
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Fig. A41 Andreas Gursky Shanghai Bank, Hong Kong, 1994. Épreuve couleur. 220cm x 170 cm. 
Fig. A42 Thomas Ruff, de la série Étoiles [Sterne], 1989-1992. 

Fig. A43 Thomas Demand, Constellation, 2000, impression couleur et diasec, 130 cm x 180 cm. 
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Fig. A44 Pieter Jansz Saenredam, lnterior of the church of St Bavo in Haarlem. 1636. 
Huile sur panneau. 93 .7 x 55 .2 cm. Amsterdam, Rijksmuseum Amsterdam. 
Fig. A45 Andreas Gursky Barhain 1 (2007), Tirage couleur chromogène, monté sur plexiglas 
120 1/2 X 87 1/4 po. 

Fig. A46 Andreas Gursky Montparnasse, 1993, Tirage couleur chromogène, 205 x 421 cm. 
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Fig. A47 Andreas. Gursky Sha Tin, 1994, Impression chromogène, 180 cm x 235 cm. 

Fig. A48 Andreas Gursky Kuweit stock exchange Il, 2008. Impression chromogène montée sur 
plexiglas, 210 cm x 112,4 cm. 
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Fig. A49 Andreas Gursky Untitled Ill, 1996. Tirage couleur chromogène, 255.6 cm x 200.7 cm. 

Fig. ASO Andreas Gursky Untitled 1 (Carpet) 1993 Tirage couleur chromogène, 174.5 x 210 cm. 
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Fig. ASl et AS2 Roni Horn, Sorne Thame, 1999, 77 crn x 105,5 cm. 



Fig. A53 Andreas Gursky Greelay, 2002, Tirage couleur chromogène monté sur plexiglas, 
210 x 263 cm 
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Fig. A54 Andreas Gursky Ratingen Swimming Pool, 1987. Tirage couleur chromogène, 48.4 x 59.4cm. 
Fig. ASS Andreas Gursky Cheops, 2005, 307 cm x 217,1 cm. 
Fig. A56 Andreas Gursky Nha trang, 2004, Tirage couleur chromogène montée sur plexiglas, 
273 cm x 185 cm. 



Fig. A57 Della Francesca, Piero, La flagellation du Christ d 'Urbino. entre 1444 et 1478, 
58,4 cm x 81 ,5 cm. 

Fig. A58 Gérard Dou, Le Charlatan 1652. Rotterdam, musée Boymans-Van Beuningen. 
112.4 cm x 83.4 cm. 
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Fig. A59 Alhambra, Grenade : coupole de la salle des Deux Sœurs, vers 1230 
Fig. A60 Mausolée de l' imam Reza, Maschhad (Iran), XIIIe siècle, intérieur. 
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Fig. A61 Andreas Gursky Toyville, 2009, Épreuve couleur, 307 x 223 cm 

Fig. A62 Frank Breuer, Untitled, Anterpen B, 2000, Épreuve couleur, 57 cm x 90 cm. 
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Fig. A63 Hans Aarsman (1988) Waterhuizen (from Hollandse Taferelen), Épreuve couleur montée sur 
aluminium, 81 cm x 102,5 cm. 
Fig. A64 Rineke Dijkstra, Odessa, Ukraine, August 4, 1993. Épreuve couleur. 117,8 cm x 94 cm. 
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Fig. A65 Rineke Dijkstra, Saskia, Harderwijk, Netherlands, March 16, 1994, 1994, Épreuve couleur, 
117,5 cm x 94,5 cm. 
Fig. A66 Rineke Dijkstra Tecla, Amsterdam, Netehrlands, May 16 1994, 1994, Épreuve couleur. 
154 cm x 130 cm. 



Fig. A67 Hilla et Bemd Becher, Gasbehiilter bei Wuppertal, 1966, Impression argentique, 

38.7 cm x 30.4 cm. 

Fig. A68 Hilla et Bemd Becher, 1973, Kühltürme (cooling Towers) , en deux parties, 

Impression argentique, 40 cm x 30 cm. 
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Fig. A69 Francis Galton ( 1822-1911 ), photographies composites ( 1865-1932) 



Fig. A 70 Andreas Gursky Ruhr Valley, 1989. Épreuve couleur, 174 x 223 cm. 
Fig. A 71 Andreas Gursky Schiphol, 1994. Épreuve couleur, 185.4 x 221 .3 cm. 

Fig. A 72 Andreas Gursky Rhine li, 1999. Épreuve couleur, 207 x 336 cm. 
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Fig. A 73 Andreas Gursky Autobahn, Mettmann, 1993 . Épreuve couleur, 186 x 226 cm. 
Fig. A 74 Andreas Gursky Happy Valley 1, 1995. Épreuve couleur, 226 x 186 cm. 

Fig. A75 Andreas Gursky Klitschko, 1999. Épreuve couleur, 206,53 x 261.62 cm. 
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Fig. A 76 Rineke Dijkstra, Almerisa, Asy lum Center Leiden, Leiden, Netherlands, March 14, 1994. 
Épreuve couleur, 94 cm x 75 cm. 
Fig. A77 Rineke Dijkstra, Almerisa, Wormer, The Netherlands, Feb 21, 1998. Épreuve couleur, 
120 cm x 100 cm. 
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Fig. A 78 Untitled (Weather), 20 l 0, 5 Photographies. Épreuve couleur, 12 1/4 x 10 1 '4 po. 



Fig. A 79 Jeff Wall, Concrete ball. 2003 . Impression sur matériel translucide montée sur une boite 
lumineuse. 204 cm x 260 cm. 

Fig. A80 James Welling, Lock, 1976-78, photo Polaroïd, 3,75 po x 2,75 po. 
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Fig. A81 Denis Rioux. De la série Lignes de fuites et nouveaux territoires. 1997-2000. Épreuves 
argentiques, 1 1 po x 14 po. 
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Fig. A82 Denis Rioux. De la série Et une rencontre A-géographique. (2000). Épreuves argentiques, 
20 po x 24 po. 
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Fig. A83 Arnaud Claass, Sans titre. Épreuve argentique. 
Fig. A84 Arnaud Claass (2003) L 'image décentrée. Un journal, Yellow now - Côté photo. France, 
Belgique. 
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Fig. A85 Jeff Wall, Adrian Walker, Artist,Drawing From a Specimen in a Laboratory in the Dept. of 
Anatonomy at the University of British Columbia, Vancouver, 1992. Épreuve translucide dans une 
boite lumineuse. 119 cm x 164 cm. 
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Fig. A86 Jeff Wall, Dead Troops Talk( A Vision After an Ambush of a Red Army Patrol near Moqor, 
Afghanistan, Winter 1986. Épreuve translucide dans une boite lumineuse. 229 cm x 417 cm 

Fig. A87 Jeff Wall , Jell-0 1995. Épreuve translucide dans une boite lumineuse. 143.5 cm x 180 cm. 



Fig. A88 « Reconstitution de la camera obscura d' Alhazen. Francfort, Institut für Geschichte der 
Arabisch-Islamischen Wissenchaften (Institut d 'histoire des sciences arabo-islamiques; n° inv. : 
E.2.01). » Voir aussi: Hans Beltings, op.cil. (;Wl2 , p. 129.) 
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ANNEXEB 

LESŒUVRES 
DE L'EXPOSITION ÉCLIPSE DEL 'OBJET. 

Fig. 81 Denis Rioux, Trépied, 2016, Impression jet d 'encre sur papier Epson Enh. mat, monté sur 

aluminium blanc, 32 po x 63 po. 



Fig. B2 Denis Rioux, Valise, 2016, Impression jet d 'encre sur papier Epson Enh. mat, monté sur 
aluminium blanc, 32 po x 40 po. 
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Fig. B3 Denis Rioux, Îles (12 instances), 2016, Impression jet d' encre sur papier Epson Enh. mat, 
monté sur aluminium blanc, 35 po x 64,8 po. 
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Fig. B4 Denis Rioux, Talus (gravier) 2016, Impression jet d 'encre sur papier archive Museo Sil ver 

Rag, monté sur aluminium blanc, 28,5 po x 36 po. 

Fig. BS et B6 Denis Rioux, Espace 1 (l sl) 2016, et Espace Il (lsl) 2016, lm pression jet d 'encre sur 

papier archive Museo Sil ver Rag, monté sur aluminium blanc, 27 po x 34 po. 
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Fig. B7 Denis Rioux, Sans-titre (Gravier) 2016, Impression jet d'encre sur papier archive Museo 

Silver Rag, monté sur aluminium blanc, 27 po x 34 po. 
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Fig. B8 Denis Rioux, Sans-titre (Sable) 2016, Impression jet d'encre sur papier archive Museo Silver 

Rag, monté sur aluminium blanc, 27 po x 34 po. 



Fig. B9 Denis Rioux, Billots 2015, lmpressionjet d'encre sur papier archive Museo Silver Rag 

36 po x 41 po. (Cette photo ne faisait pas partie de l' exposition.) 
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Fig. BIO Denis Rioux, Hangar (Kapuskasing) 2016, Impression jet d 'encre sur papier archive Museo 
Silver Rag, 28,5 po x 35,8 po. 
Fig. Bl 1 Denis Rioux, Cours arrière (Timmins) 2016, lm pression jet d' encre sur papier archive Museo 
Silver Rag, 28,5 po x 35 ,8 po. 

Fig. B12 Denis Rioux, Pont de f er 2016, Impression jet d'encre sur papier archive Museo Sil ver Rag, 

28,5 po x 36 po. 
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Fig. B13 Denis Rioux, Buisson Il, 2016, Impression jet d' encre sur papier archive Museo Si l ver Rag, 

25,8 po x 32,5 po. 
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Fig. B14 Denis Rioux, Buisson A 720, 2016, Impression jet d'encre sur papier archive Museo Sil ver 

Rag, 25,8 po x 32 po. 
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Fig. B15 Denis Rioux, Buisson 1, 2016, Impression jet d'encre sur papier archive Museo Silver Rag, 

25,8 po x 32,4 po. 
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Fig. 81 6 Denis Rioux, Clôture (Timmins), 2016. Impression jet d'encre sur papier Epson Enh. mat, 

monté sur aluminium blanc, 28,5 po x 35,8 po. 
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Fig. BI 7 Denis Rioux, Hangar (Timmins) 2016, Impression jet d'encre sur papier archive Epson Enh. 

mat. Montée sur aluminium blanc. 31 po x 39 po. 

Fig. BIS Denis Rioux, Maison blanche 12016 Impressions jet d' encre sur papier archive Epson Enh. 

mat. Montées sur aluminium blanc, 35 ,8 po x 28,5 po. 

Fig. BI9 Denis Rioux, Maison blanche II 2016, Impressions jet d'encre sur papier archive Epson Enh. 

mat. Montées sur aluminium blanc, 28,5 po x 35,8 po. 
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Fig. 820 Denis Rioux, Sans-titre (Pont) 2016, lmpressionjet d'encre sur papier archive Museo Silver 

Rag, 25,8 po x 34 po. 
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