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RÉSUMÉ 

 

 

 

 

 

 

Cette thèse a pour objectif de démontrer l’existence d’un phénomène, celui de la 
valorisation et de la légitimation institutionnelle du snapshot, qui s’intensifie depuis 
les années 1970. La thèse procède à l’analyse de diverses manifestations de ce 
phénomène, qui prennent la forme de déplacements de photographies amateur de la 
sphère privée vers de nouveaux contextes d’appartenance qui transforment leur 
régime de visibilité. 

La thèse porte sur un objet précis, le snapshot, et suit la trajectoire de cet objet à 
travers tous ses déplacements. L’approche préconisée pour étudier le processus de 
légitimation de la photographie amateur déborde le cadre de l’histoire de la 
photographie. Les méthodes utilisées sont à l’intersection des études photographiques 
et de l’anthropologie visuelle : analyse du contexte matériel de présentation de la 
photographie et de ses véhicules de circulation, analyse de discours, théories de 
l’affect, analyse de la structure narrative des images et cartographie de discours. 

Le portrait complet de la légitimation institutionnelle de la photographie amateur tient 
en six chapitres abordant chacun un aspect essentiel du phénomène. Un survol des 
développements techniques et culturels du snapshot depuis la fin du 19e siècle met 
d’abord en lumière les liens inextricables entre l’industrie photographique et la 
pratique des amateurs, notamment en ce qui a trait aux fonctions affectives et 
mémorielles de cette dernière dans l’espace privé. Il est ensuite question des 
différents registres de l’affect liés à l’expérience d’objets photographiques, ainsi que 
de leurs nouvelles potentialités lorsqu’ils sortent de leur contexte d’origine et 
deviennent anonymes. Le concept-clé de trajectoire joue alors un rôle central qui 
permet de démontrer comment tous les déplacements du snapshot construisent 
ensemble sa légitimité institutionnelle. L’intégration des objets dans une collection, 
qui consiste à les retirer de l’usage, les rassembler et révéler leur intérêt, participe à 
leur enrichissement et à leur valorisation. Le processus de la muséalisation construit 
la valeur symbolique des objets, transforme leur statut et affirme publiquement leur 
légitimité. Les pratiques artistiques de recontextualisation d’objets déjà existants 
invitent à les considérer sous un nouvel éclairage, dans une perspective critique. 
Enfin, l’étude de la formation de discours critiques montre comment un « nouvel » 
objet passe des marges d’une discipline pour être progressivement intégré au canon. 
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INTRODUCTION 

 

 

 

« […] we should embrace the flirtatiousness of photographs, 
never yielding to one conclusive and stable meaning;  

and learn to flirt back. […] we should find ways to embrace  
and build upon the open, indeterminate and ambiguous  

relationship between photography and meaning,  
and recognize that this ambiguity, mutability, recalcitrance  

to being pinned down by one discourse, one practice,  
one set of theoretical tools, is photography’s very strength. » 

Patrizia Di Bello 2008, p. 143, 151. 

 

 

 

En 2000, les visiteurs du Metropolitan Museum of Art de New York ont pu admirer, 

aux côtés des temples égyptiens, des tableaux de Poussin et des toiles de Van Gogh, 

des photographies amateur qui auraient pu avoir été réalisées par leurs parents ou 

leurs grands-parents. L’exposition Other Pictures rassemble des snapshots anonymes 

noir et blanc réalisés pour la plupart entre les années 1920 et 1960 : plusieurs clichés 

pris sur la plage, une femme qui dresse son chien, un jeune homme torse nu qui pose 

fièrement pour l’appareil, mais aussi un grand nombre d’images floues, mal cadrées, 

presque illisibles. Comment des objets n’ayant apparemment aucune valeur 

esthétique ont-ils pu être admis au sein du temple du canon artistique qu’est le 

Metropolitan Museum of Art ? Aussi inusité que ce cas puisse sembler, il n’est 

pourtant pas unique : une quinzaine d’expositions de snapshots, au tournant des 

années 2000, attestent la légitimité institutionnelle de cet objet désormais digne 

d’entrer dans les musées d’art. Il n’est pas banal que des musées prestigieux comme 

le San Francisco Museum of Modern Art (1998), le Metropolitan Museum (2000), le 

Getty Museum (2004) et la National Gallery of Art (2007) exposent des snapshots 
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réalisés par des inconnus, et même que certains en fassent l’acquisition pour leur 

collection. 

Comment des photographies amateur en arrivent-elles à être consacrées de la sorte ? 

Comment ont-elles quitté l’espace domestique ? Comment est-ce que ces 

déplacements transforment l’expérience du snapshot, sa signification, sa valeur, de 

même que les récits qu’il porte ? Qui sont les acteurs ayant contribué à la 

reconnaissance institutionnelle de cet objet qui ne détenait auparavant aucune 

légitimité ? Dans quel contexte émerge un intérêt pour les snapshots anonymes ? 

Comment le phénomène se développe-t-il au fil du temps ? 

À partir de cet intérêt des musées pour ce « nouvel » objet, j’ai retracé les nombreux 

déplacements du snapshot dans le but de remonter aux origines de sa reconnaissance 

institutionnelle. Le portrait qui en résulte ici englobe un ensemble de manifestations 

se déployant sur une quarantaine d’années. Depuis les années 1970, le snapshot n’est 

plus restreint à la sphère privée et au marketing de l’industrie photographique; il 

occupe une place grandissante au sein de collections privées, de collections et 

d’expositions muséales, de pratiques artistiques et, enfin, de discours critiques. Si des 

chercheurs ont commenté certaines de ces manifestations de manière isolée, ma thèse 

montre qu’elles sont en réalité les différentes facettes d’un même phénomène, celui 

de la construction de la valeur accordée à la pratique photographique amateur ayant 

permis sa reconnaissance institutionnelle. J’en retrace la trajectoire dans le but 

d’analyser ce processus de légitimation, de même que l’expérience que cet objet 

propose selon ses différents contextes d’apparition. 

 
1    Le snapshot : définition de l’objet de recherche 
 
 
Avant d’aller plus loin, il est important d’établir ce que désigne le terme snapshot. Au 

fil de mes recherches, j’en suis venue à formuler une définition de cet objet 
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photographique qui aborde ses différentes dimensions. J’en offre ici une synthèse; ces 

considérations sont développées tout au long du premier chapitre de la thèse. 

Le snapshot est d’abord lié à ses conditions matérielles d’émergence. Ce type de 

photographie prend forme avec la mise en marché des premiers appareils photo de la 

Eastman Kodak Company en 1888 1 . Un ensemble de facteurs techniques et 

industriels contribuent à son apparition : l’invention d’appareils photo portatifs légers 

(hand cameras), la réduction des temps d’exposition qui permettent la photographie 

instantanée, les pellicules photosensibles contenant 100 expositions, ainsi que la mise 

sur pied d’un service de développement par Kodak. La compagnie cherche à ouvrir 

un nouveau marché pour la photographie en prenant en charge le tirage des épreuves 

pour les utilisateurs de ses appareils. Ce faisant, elle rend le médium accessible aux 

amateurs non qualifiés. Cette nouvelle industrie photographique et les avancées 

technologiques qu’elle développe sans cesse influencent largement la pratique des 

amateurs, le traitement formel de leurs images et les usages qu’ils en font. 

Le deuxième trait caractéristique du snapshot se rapporte aux producteurs de ce type 

d’image, soit les amateurs non qualifiés, qu’on appelle aussi « snapshooters » ou 

« casual amateurs », en opposition aux amateurs experts ou « serious amateurs »2. La 

pratique du snapshot qui apparaît à la fin du 19e siècle introduit donc un nouveau 

rapport au médium photographique, résumé dans le célèbre slogan de Kodak, « You 

push the button, we do the rest ». 

Le terme renvoie également à un certain traitement formel. On rapporte souvent que 

le mot est emprunté à l’univers de la chasse : un « snapshot » est un coup tiré 

rapidement, sans trop viser. Si l’esthétique de ce type de photographie découle de la 

                                                
1 La généalogie du mot anglais snapshot l’associe au type de production photographique qui apparaît 
avec les premiers appareils Kodak (Ford et Steinorth 1988, p. 26-27). 
2 Michael Scott Griffin dresse une liste de tous les types de praticiens que recouvre le concept 
d’« amateur ». Voir sa thèse intitulée « Amateur Photography and Pictorial Aesthetics: Influences of 
Organization and Industry on Cultural Production » (1987, p. 70-72). 
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rapidité d’exécution permise par les nouveaux appareils portables, la production 

visuelle des amateurs est aussi associée à l’idée d’une faible qualité formelle et 

d’erreurs récurrentes. On parle ainsi fréquemment de l’esthétique spontanée des 

amateurs; c’est un trait cependant bien paradoxal pour plusieurs auteurs, qui font 

remarquer que la majorité des photographies amateurs sont posées et reproduisent des 

conventions formelles (Chalfen 1987, Heiferman 2008b). Le terme snapshot peut 

aussi référer à un style employé délibérément par des photographes professionnels du 

milieu artistique pour évoquer ou s’approprier le traitement visuel des amateurs, 

comme dans le cas du Snapshot Aesthetic (Green 1974). 

Enfin, cet objet est ancré dans des pratiques et des usages sociaux, il remplit des 

fonctions mémorielles, identitaires et relationnelles (documenter des événements, 

marquer des rituels, renforcer des liens de filiation, affirmer une identité, conserver et 

transmettre des récits personnels). Il circule au sein de réseaux domestiques et est 

chargé d’affect. Si les photographes amateurs reproduisent des conventions et 

photographient les mêmes sujets de manière récurrente, c’est parce que les diverses 

fonctions remplies par ces objets photographiques sont plus importantes que 

l’originalité de leur traitement formel. 

Les limites historiques de cet objet de recherche peuvent être associées à deux 

ruptures technologiques : la naissance de la photographie sur pellicule et l’adoption 

de la photographie numérique par la majorité des amateurs – qui est identifiée comme 

la « deuxième révolution numérique ». Cette dernière survient au milieu de la 

décennie 2000, avec l’entrée sur le marché de téléphones portables comprenant des 

appareils photo3. 

Reste enfin la question de l’anglais employé dans cette thèse. « Snapshot » est 

fréquemment traduit en français par « instantané », un terme qui, à mon sens, renvoie 
                                                
3 Nous verrons à la fin du chapitre 1 qu’il convient de nuancer la « rupture » que représente la 
deuxième révolution numérique par plusieurs éléments de continuité, tant dans la forme des images 
que dans leurs fonctions sociales, mémorielles et identitaires. 
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avant tout à une vitesse d’obturation de l’appareil photographique, une donnée 

technique qui ne rend pas tous les niveaux de sens rattachés au mot anglais. Le terme 

de photographie « vernaculaire », qui apparaît au tournant des années 2000 pour 

attirer l’attention des chercheurs sur tout un pan de la production photographique 

laissé dans l’ombre (Batchen 2000), recouvre justement une trop grande diversité de 

pratiques, de producteurs et d’usages pour qu’il me soit pertinent de l’adopter pour 

traiter de questions propres à la photographie amateur. Par ailleurs, si elle a contribué 

à la prise en compte du snapshot par l’histoire de la photographie, la catégorie du 

vernaculaire perd de son actualité au fur et à mesure que les pratiques qu’elle englobe 

gagnent elles-mêmes en légitimité. Au sein de la littérature sur la photographie 

amateur, on constate enfin un amalgame fréquent entre snapshot et photographie de 

famille, les deux expressions étant souvent traitées de manière interchangeable, alors 

que cette dernière est beaucoup plus restreinte en terme de contenu et de réseau de 

circulation. La photographie amateur n’est pas limitée à la famille dans ses sujets ni 

son public et sa pratique se décline en différents genres, dont la photographie de 

famille, mais aussi la photographie touristique, la photographie de paysage, etc.4. 

Ainsi, faute d’un mot français plus approprié, j’emploie l’anglais comme on le voit 

utilisé dans certaines publications françaises, qui sont autant des traductions de textes 

que des publications originales5. 

 
 
                                                
4 Martha Langford fait la même observation et constate qu’elle se répercute sur les idées reçues par 
rapport à l’album de snapshots qui, peu importe si les images montrent des vacances, des chevaux ou 
des maisons, est toujours qualifié d’« album de famille » (2001, p. 31). Mette Sandbye souligne plus 
largement la confusion au niveau de la terminologie entourant l’étude de cet objet : « Scholars writing 
about "family photos" (the term used by, for instance, Rose) use several different terms for the same 
phenomenon including "home mode photography" (Chalfen, Musello). The terms "vernacular" and 
"snapshot" (both used by Batchen) overlap with "family photos" as well, and likewise "amateur" is 
used about both "family photo shooters" and more ambitious "photo club" photographers » (2014, 
p. 16). 
5 La revue Études photographiques publie dans son 22e numéro la traduction d’un texte de Geoffrey 
Batchen sous le titre « Les snapshots » (Batchen 2008b). Clément Chéroux, dans son texte « Le jeu des 
amateurs. 1880-1910 : L’expert et l’usager », emploie également le terme « snapshot » (2007, p. 270). 
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2   Problématique 
 
 
À l’origine de ma recherche, se trouve la visite de l’exposition Found, Shared: The 

Magazine Photowork à la Photographers’ Gallery, en 2007, dans laquelle le 

commissaire David Brittain a rassemblé différentes pratiques artistiques qui 

reprennent des photographies amateur anonymes. J’étais fascinée par les images 

personnelles d’inconnus simplement épinglées au mur, mais aussi par la présence 

incongrue de tels objets dans une galerie. Intriguée par cet usage des images, j’ai 

ensuite remarqué que des musées d’art prestigieux ont aussi consacré des expositions 

au snapshot. Au même moment, je suis entrée en contact avec plusieurs publications 

illustrées dont les pages regorgent de photographies amateur anonymes de différentes 

époques qui s’avèrent tirées de collections privées. Plus qu’une simple concordance 

de pratiques, se pouvait-il qu’il y ait là en jeu un phénomène nouveau dans l’histoire 

de la photographie ? C’est alors que j’ai décidé de faire de cet objet aux contours 

difficiles à délimiter le sujet de mes recherches doctorales, avec comme point de 

départ une simple question : comment expliquer qu’il suscite une telle fascination et 

qu’il se retrouve dans autant de contextes différents au tournant des années 2000, 

alors qu’il ne semble avoir aucune légitimité en histoire de la photographie ? 

Les exemples se multipliant au fil de mes investigations, l’objet de recherche a 

rapidement pris une ampleur posant un certain défi. Non seulement les cas se sont 

accumulés, mais ils se sont diversifiés et étendus : aux pratiques artistiques, aux 

expositions muséales et aux collections privés s’ajoutent enfin les discours critiques 

sur le snapshot, ce qui vient alors confirmer mon intuition d’un véritable phénomène. 

L’élaboration de ma thèse a été un long processus, notamment parce que mon objet a 

pris beaucoup d’envergure depuis les débuts de mon parcours – j’ai d’ailleurs 

rencontré de nouveaux cas tout au long de ma rédaction –, mais aussi parce que cet 

objet tentaculaire a nécessité le développement d’une approche originale pour 

l’étudier. Ma thèse consiste ainsi à retracer la trajectoire du snapshot dans ses 
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multiples déplacements physiques et symboliques, ainsi qu’à tisser des liens entre les 

manifestations de ce que j’ai identifié comme un phénomène de valorisation et de 

légitimation institutionnelle. 

Le principal objectif de ma thèse est de délimiter ce phénomène et d’établir son 

importance en analysant ses différentes manifestations et leur évolution dans le 

temps. Suivre la trajectoire du snapshot de l’industrie photographique et l’espace 

domestique jusqu’à sa reconnaissance institutionnelle me permet de reconsidérer cet 

objet et sa place dans l’histoire de la photographie, en mettant en lumière le processus 

de transformation de sa valeur et de son statut. Ma démonstration examine plus 

précisément les mécanismes de valorisation et de légitimation. Une des contributions 

de ma thèse est d’ordre historiographique, soit de retracer, de situer et de rendre 

visible la prise en compte du snapshot au sein du discours critique sur la photographie 

et son influence sur l’écriture de l’histoire de la photographie. Ce faisant, ma thèse 

cherche à mettre en valeur la complexité et la richesse d’un objet photographique 

longtemps invisibilisé, voire méprisé au sein de sa propre histoire. 

À quoi tient la fascination qu’exerce le snapshot, visible par la multiplicité de ses 

nouvelles apparitions ? Pour répondre à cette question, j’ai d’abord cherché à 

qualifier l’expérience du snapshot dans son contexte d’origine, puis à montrer qu’à 

travers sa trajectoire – de l’espace personnel vers la collection privée, le musée, les 

pratiques artistiques et le discours critique – l’expérience qui en est faite se 

transforme. Ainsi un autre objectif poursuivi par ma thèse est de montrer le processus 

d’affection et de désaffection des photographies qui est à l’œuvre depuis la prise des 

images par les amateurs jusqu’à leur abandon. 

Pour bien comprendre la trajectoire de cet objet, il importe de replacer les différentes 

recontextualisations dans leur milieu. Ma thèse cherche donc à cerner à quel moment 

émergent les pratiques de collectionnement, les pratiques artistiques, la formation 

d’un discours critique sur la photographie amateur, de même que les raisons qui 
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mènent à son acquisition et à son exposition dans des musées d’art. Ma recherche met 

aussi la trajectoire du snapshot en parallèle avec l’histoire technique de la 

photographie, de manière à valider l’hypothèse selon laquelle l’intérêt pour ce type 

d’images, ainsi que la volonté de leur donner un nouveau sens et de les préserver, 

sont liés à des ruptures technologiques. 

 
3   Méthodologie 
 
 
Ma recherche a pour point de départ des manifestations observables dans les années 

2000, mais pour comprendre la nouvelle légitimité du snapshot, il faut remonter à 

l’origine de son processus de reconnaissance, plusieurs décennies plus tôt. C’est ce 

que m’a permis de constater la recension de dizaines d’exemples : des livres photo, 

des installations artistiques, des collections privées, des expositions muséales, des 

publications académiques. Devant la multiplication des cas rencontrés, j’ai dû 

déterminer des critères de sélection pour mon corpus afin de mieux délimiter mon 

objet de recherche. J’ai centré mon étude sur les déplacements de photographies 

personnelles produites sur pellicule. Écarter les cas de snapshots numériques permet 

non seulement de circonscrire ma recherche dans le temps, mais aussi de me pencher 

sur l’expérience d’objets photographiques s’incarnant dans une certaine matérialité. 

Je m’intéresse aux enjeux du déplacement de la sphère privée à l’espace public, 

notamment de manière à observer comment les snapshots se départissent de leurs 

fonctions d’origine pour être chargés de nouvelles significations et valeurs 6 . 

L’anonymat des photographies est également un critère dans la sélection des cas de 

mon corpus, puisqu’il complexifie la question de la valeur des objets. 

Je cible quatre types de recontextualisation physiques et discursives : les publications 

illustrées de collections privées, les expositions et collections muséales, les pratiques 

                                                
6 J’ai donc exclu les cas d’appropriation de photographies numériques circulant sur le web, d’images 
vernaculaires tirées de magazines, de cartes postales ou autres supports destinés à un large public. 
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artistiques et les discours critiques7. Chacun de ces déplacements est analysé à travers 

plusieurs cas. Par rapport à la constitution du corpus, il est intéressant de souligner 

que les cas analysés sont majoritairement issus des États-Unis, peut-être en raison du 

rôle primordial qu’a joué la compagnie américaine Kodak dans l’apparition et l’essor 

du snapshot. 

J’ai cartographié les manifestations recensées, ce qui m’a permis d’identifier les 

premiers signes du phénomène étudié, de suivre ses transformations dans le temps et 

de dégager des tendances. Cette chronologie comparative permet d’observer 

l’évolution de l’intérêt pour le snapshot depuis les années 1970 et son apparition dans 

différentes sphères d’activités. Elle m’a notamment permis d’identifier le rôle 

déterminant joué par les collectionneurs privés dans la construction de la valeur; ce 

sont en effet leurs collections qui révèlent l’intérêt du snapshot et qui rendent 

possible la mise sur pied d’expositions muséales des années plus tard. L’élaboration 

de cette cartographie m’a également confirmé que les occurrences de 

recontextualisation de snapshots se multiplient dans les années 2000, ce qui vient 

appuyer l’hypothèse selon laquelle l’effervescence autour de ce type d’image est 

étroitement liée à la popularisation du numérique et à l’obsolescence de la 

photographie sur pellicule dans la pratique des amateurs. Le dernier chapitre de la 

thèse, qui examine la formation d’un discours critique sur la photographie amateur, a 

par ailleurs donné lieu à l’élaboration d’une cartographie des publications concernées, 

fonctionnant sur le même principe8. 

Dans le but de comprendre comment le snapshot a acquis sa nouvelle légitimité, j’ai 

caractérisé la manière dont ses déplacements physiques et symboliques participent au 

processus de sa reconnaissance institutionnelle. Pour ce faire, j’ai identifié les acteurs 

                                                
7 Des snapshots se retrouvent aussi dans des archives et des bibliothèques nationales. Ce type de 
déplacement n’a toutefois pas été inclus dans mon corpus parce qu’il ne remplit pas le même rôle de 
légitimation. 
8 Voir l’Annexe A. 
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qui contribuent à construire sa valeur. J’ai analysé les discours de collectionneurs 

privés, de conservateurs et de directeurs de musées dans le but de comprendre leur 

fascination pour le snapshot, mais aussi d’identifier de quels récits, valeurs et 

significations ces photographies anonymes sont chargées au moment de leur 

recontextualisation. 

L’analyse des stratégies de légitimation du snapshot a également mené à l’examen 

attentif des nouveaux contextes de présentation hors de la sphère privée, soit les 

publications illustrées de collections privées, les expositions muséales et leurs 

catalogues, les œuvres d’art contemporain et les publications critiques. Parce que ces 

sources publiées sont suffisamment riches en information pour alimenter ma 

recherche, il n’a pas été nécessaire d’examiner des archives et autres sources 

premières. J’ai analysé à la fois les corpus de photographies et la matérialité de leur 

présentation, ce qui permet d’étudier les modalités de réception qui orientent 

l’expérience des images, en plus d’éclairer à quoi tient l’intérêt des différents acteurs 

pour le snapshot et le statut qu’ils lui confèrent. 

 
4   État de la question 
 
 
Dresser une revue de la littérature sur ce que je nomme le phénomène de la 

valorisation et de la légitimation du snapshot permet de constater que ses diverses 

manifestations ont fait l’objet d’une attention fragmentée9. Des pratiques artistiques 

de recontextualisation de photographies amateur ont été analysées le plus souvent de 

manière isolée, et le caractère surprenant d’expositions muséales de snapshots a été 

relevé par quelques critiques. Le rôle des collections privées dans la construction de 

sa valeur et, subséquemment, dans l’organisation des expositions muséales, n’a 

                                                
9 La présente section est donc concernée par une revue de la littérature sur les déplacements du 
snapshot et non sur le snapshot comme tel. Ceci fait l’objet du chapitre 6, « Discours critiques : 
cartographie de la constitution d’un objet d’étude ». 
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jusqu’ici fait l’objet d’aucune analyse. En ce qui concerne la formation d’un discours 

critique, il n’y a, à ma connaissance, aucun texte qui retrace la prise en compte de cet 

objet d’un point de vue historiographique. 

Plusieurs artistes travaillent avec des photographies amateur anonymes, et leurs 

pratiques font l’objet d’analyses critiques, notamment Joachim Schmid 

(Durden 2003, MacDonald et Weber 2007), Tacita Dean (Godfrey 2005), Erik 

Kessels (Poynor 2008, Lavoie 2011), Max Dean (Hackett 2016) et Jason Lazarus 

(Moser 2013, Solomon-Godeau 2013, Latulippe 2015b). Les œuvres de ces artistes 

sont analysées à travers des thèmes et des concepts brièvement développés, comme la 

banalité, la nostalgie, l’obsolescence, la matérialité, l’appropriation, l’intrigue et 

l’affect. Les textes en question inscrivent ces pratiques dans le cadre de l’art 

contemporain, souvent dans la filiation des pratiques d’appropriation d’objets 

existants. L’expression « found photographs » revient d’ailleurs fréquemment dans 

ces textes pour décrire les œuvres. 

Parmi les auteurs qui se penchent sur la présence de snapshots dans les productions 

artistiques contemporaines, certains soulignent que ces pratiques s’inscrivent dans 

une tendance répandue d’utilisation de photographies trouvées et en offrent un survol 

partiel, qui peut aussi inclure des publications de collections privées et des sites 

internet (Bull 1997, Hackett 2004, Williams 2005, Poynor 2006, Walker 2010). Ils 

présentent ces pratiques, mais ne cherchent pas à en développer une analyse poussée. 

Les deux essais les plus approfondis sur la question, « Strange Bedfellows: 

Appropriation of the Vernacular by Photographic Artists » par Martha Langford 

(2008) et « The Lost of Found Photography » par Karen Cross (2015), s’intéressent 

aux enjeux soulevés par l’appropriation artistique de photographies personnelles et à 

leur transformation au cours de ce processus, soit la perte de leur spécificité et de 

l’expérience typique qui en est faite dans un contexte privé pour être repositionnées 

comme formes culturelles. Plutôt que de parler d’appropriation artistique, je 

privilégie le terme recontextualisation parce qu’il me permet de me concenter sur la 
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question du déplacement d’objets et de l’impact de leur présentation dans un contexte 

artistique. 

Quant aux expositions muséales, le premier à analyser la valorisation de 

photographies amateur par le biais d’une exposition est Sylvain Maresca, dans son 

article « L’esthétique involontaire, ethnographie critique d’une exposition » (1996). 

Quelques années plus tard, dans l’article « Roll Over: The Snapshot’s Museum 

Afterlife » (2001), Joel Smith discute entre autres de la présence de snapshots 

anonymes au San Francisco Museum of Modern Art et au Metropolitan Museum. Il y 

pose le constat plus large d’un nouveau rôle pour le snapshot dans le contexte de 

l’obsolescence de la photographie sur pellicule et montre comment il s’est trouvé en 

périphérie du monde de l’art depuis les années d’après-guerre. Alors que de plus en 

plus d’expositions de snapshots sont présentées dans des musées d’art et que des 

publications illustrées y sont consacrées, des auteurs se penchent sur la constitution 

de leurs corpus, sur l’impact de la transformation artistique et institutionnelle de ces 

objets sur l’histoire de la photographie et les musées, ainsi que sur les défis 

méthodologiques liées à l’étude de ce type de photographie (Frizot 2006, 

Moore 2008, Collins 2010, Hackett 2016, Virion 2017). 

Quelques textes inclus dans des catalogues d’expositions muséales de snapshots 

participent d’ailleurs à la réflexion sur la recontextualisation artistique de 

photographies personnelles, ses impacts et ses possibles dérives (Nordström 1997, 

Nickel 1998). Les textes de certains auteurs montrent qu’ils sont conscients de 

participer à une tendance en train de se développer. La conservatrice Sarah 

Greenough positionne son exposition The Art of the American Snapshot, 1888-1978 

présentée à la National Gallery of Art (2007) par rapport aux expositions du 

SFMoMA et du Met qui l’ont précédée. Dans le catalogue de l’exposition Now Is 

Then: Snapshots from the Maresca Collection (2008), Geoffrey Batchen critique les 

expositions muséales et les publications illustrées qui présentent le snapshot comme 

s’il s’agissait d’une œuvre d’art, le transformant ainsi en autre chose que lui-même 
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(2008a), alors que Nancy Martha West traite des discours produits autour de cet objet 

photographique, notamment la multiplication de sites Internet consacrés aux récits 

élaborés à partir de snapshots anonymes (2008). 

Catherine Zuromskis propose une analyse plus fouillée des expositions muséales de 

snapshots dans les essais « Ordinary Pictures and Accidental Masterpieces: Snapshot 

Photography in the Modern Art Museum » (2008a) et « Outside Art: Exhibiting 

Snapshot Photography » (2008b). Partant de la réflexion de Geoffrey Batchen sur ce 

qui serait l’approche la plus adéquate pour étudier la photographie vernaculaire 

(2000), l’auteure adopte une posture critique face aux expositions du SFMoMA 

(1998), du Metropolitan Museum (2000) et du Getty (2004), notamment, et relève ce 

qui lui apparaît comme des incohérences, le musée d’art n’étant pas un lieu adapté 

pour le snapshot. L’analyse de Zuromskis, bien qu’une des plus approfondies sur les 

expositions de mon corpus, manque de nuances et présente des lacunes. Par exemple, 

en critiquant l’anonymat des photographies exposées et en soutenant que les 

expositions détachent les images de leur contexte culturel et de leur fonction sociale, 

elle ne tient pas compte des circonstances de leur acquisition. L’anonymat est 

présenté comme une intention des commissaires, alors qu’une recherche plus poussée 

révèle que ces photographies sont déjà anonymes au moment de leur acquisition par 

les collectionneurs privés, dont elle ne reconnaît d’ailleurs pas le rôle clé dans 

l’organisation des expositions. 

Lynn Berger, avec « The Authentic Amateur and the Democracy of Collecting 

Photographs » (2009), amène quant à elle une contribution à la reconnaissance du 

phénomène que j’examine. Cet article dresse un portrait général de ce que Berger 

qualifie de popularité croissante de la photographie amateur, qu’elle situe dans le 

contexte plus large d’une nouvelle place accordée à l’amateur et de la valorisation de 

son « authenticité ». Berger fait un survol historique de la présence de la photographie 

amateur en art, dans le milieu académique et au musée, pour s’attarder davantage sur 

sa montée en importance dans le domaine du journalisme. Ses observations ont validé 
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plusieurs de mes hypothèses en début de parcours, mais elles restent à développer. 

Elle est par exemple la seule à mentionner que les collectionneurs jouent un rôle dans 

l’organisation d’expositions muséales et la parution de livres photos centrés sur le 

snapshot, mais elle ne remonte pas aux origines de cette pratique et n’analyse pas 

plus avant comment les collections privées ont constuit la valeur de ce type de 

photographie. 

En somme, la littérature qui analyse les déplacements du snapshot est très partielle. 

Aucune de ces contributions ne cherche à interpréter le phénomène par rapport à son 

contexte d’apparition, à comprendre pourquoi il a émergé dans les années 1970 alors 

que le snapshot existe depuis la fin du 19e siècle, ou encore à analyser de manière 

systématique les corpus d’images collectionnées, publiées et exposées dans le but 

d’éclairer les motivations sous-jacentes à leur recontextualisation. Ces textes, le plus 

souvent, critiquent la présence de snapshots dans des espaces qui supposément ne 

leur conviennent pas, plutôt que d’examiner les facteurs ayant mené à ces 

déplacements et d’analyser les stratégies de légitimation ayant permis l’entrée de ces 

objets dans des musées d’art. Ils soulignent la multiplication des apparitions du 

snapshot souvent sans chercher à les catégoriser ou les caractériser, à suivre ces 

occurrences au fil du temps ou à tracer des liens entre ces différentes manifestations. 

Enfin, les auteurs de ces essais ne perçoivent pas l’ampleur de ce que j’identifie 

comme un phénomène complexe, qui se déploie dans plusieurs sphères d’activité 

depuis une quarantaine d’années. Une étude qui corresponde à l’envergure et aux 

implications du phénomène était à faire, et c’est précisément ce que propose cette 

thèse. 

 
5   Enjeux théoriques 
 
 
On a longtemps affirmé que la photographie amateur était banale, redondante, 

sentimentale et ennuyeuse, et ce peut-être depuis la publication de l’ouvrage 
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fondateur Un art moyen : Essai sur les usages sociaux de la photographie (1965). 

Pierre Bourdieu y déclare que  

[…] rien n’est plus réglé et plus conventionnel que la pratique photographique 
et les photographies des amateurs : les occasions de photographier, comme les 
objets, les lieux et les personnages photographiés ou la composition même des 
images, tout semble obéir à des canons implicites qui s’imposent très 
généralement et que les amateurs avertis ou les esthètes aperçoivent comme 
tels, mais seulement pour les dénoncer comme manquement au bon goût ou 
maladresses techniques (1965, p. 24). 

Cette prétendue banalité a longtemps tenu le snapshot dans les marges de l’histoire de 

la photographie10. La description qu’en fait Bourdieu à la suite de son enquête 

sociologique lui confère un caractère anhistorique et homogène, alors qu’au contraire, 

retracer l’histoire de cette pratique photographique révèle son évolution constante, ses 

liens étroits avec l’industrie photographique, avec l’histoire sociale et culturelle, de 

même que ses échanges avec la photographie d’art et le photojournalisme. La 

production des amateurs a profondément marqué la culture visuelle du 20e siècle et 

elle est aujourd’hui aussi omniprésente qu’incontournable avec sa circulation sur les 

réseaux sociaux. Cette masse d’images qui révèlent les aspirations et les expériences 

individuelles et collectives constitue en quelque sorte l’inconscient de l’histoire de la 

photographie. Il faut reconsidérer cette question de la conformité visuelle de la 

production photographique des amateurs et cesser de percevoir son caractère répétitif 

comme une faiblesse pour se pencher sur sa signification et sa portée collective. La 

pratique du snapshot est plus étroitement liée à des usages relationnels, mémoriels et 

identitaires (souligner et documenter des événements, marquer des rituels culturels, 

                                                
10 Gillian Rose recense certains des termes péjoratifs employés dans la littérature critique sur la 
photographie de famille pour la qualifier : « To Susan Stewart (1984, 49), "all family albums are 
alike", for Richard Chalfen (1987, 42) they have an "overwhelming sense of similarity and 
redundancy", and to Geoffrey Batchen (2008, 123) they are "cloyingly sentimental in content and 
repetitively uncreative as pictures". Don Slater (1995, 134) remarks that family snaps are "generally 
regarded as a great wasteland of trite and banal self-representation", while Jessica Evans (2000, 112) 
claims that it is in family photography that "the most stultified and stereotyped repetoire [sic] of 
composition, subject-matter and style resides" » (2010, p. 11). 
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renforcer des liens de filiation, affirmer son identité, combler l’absence d’un proche, 

conserver et transmettre des récits personnels) qu’à des aspirations esthétiques.  

C’est aussi pourquoi les outils proposés par l’anthropologie sont souvent plus 

pertinents que ceux de l’histoire de l’art, parce qu’ils étudient la culture matérielle 

sans distinction hiérarchique au plan esthétique. Les snapshots sont des objets dotés 

d’une matérialité qui sont conservés, affichés et manipulés dans des espaces 

domestiques, ils jouent un rôle au quotidien et dans différents rituels qui marquent 

l’existence. La production massive des amateurs de l’ère Kodak doit être abordée non 

pas à travers ses réalisations les plus exceptionnelles, mais en cherchant à prendre en 

compte cette masse d’images et leur apparente banalité. L’histoire du snapshot est 

orientée tant par les avancées techniques de l’industrie photographique et ses 

campagnes publicitaires que par les transformations d’ordre social et économique qui 

traversent le 20e siècle. 

Mon approche est donc caractérisée par une grande attention accordée à sa 

matérialité, à ses usages, à la dimension affective de son expérience, à son contexte 

de production, ainsi qu’aux facteurs techniques et culturels qui orientent ses 

conventions formelles. Les travaux de cinq auteurs sont au fondement de mon 

approche : l’historien de la photographie Geoffrey Batchen, pour l’attention qu’il 

porte à l’affect dans l’expérience des objets photographiques et la méthodologie qu’il 

propose pour étudier la photographie vernaculaire (2000, 2004, 2008c); la géographe 

Gillian Rose, pour sa reconsidération de la banalité de la photographie amateur, sa 

conception de cette production visuelle comme étant imbriquée dans des pratiques et 

sa démonstration de l’importance du lieu dans l’expérience photographique (2010); 

l’anthropologue Elizabeth Edwards, pour l’importance qu’elle accorde à la matérialité 

de la photographie, sa performativité, son rôle au sein de relations sociales et à son 

expérience plurisensorielle (2004, 2005b); l’historienne de l’art Martha Langford, 

pour ses travaux sur l’oralité et le récit dans l’expérience de la photographie amateur 

et de l’album photo (2001); enfin, l’historienne de la photographie Nancy Martha 
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West, pour ses recherches montrant l’influence de l’industrie photographique sur la 

productions des amateurs et les fonctions que remplissent leurs images (2000). 

Mes recherches sont centrées sur un objet en particulier, et ma thèse se situe avant 

tout dans le champ des études photographiques. Cependant, elle développe une 

réflexion sur des enjeux qui vont bien au-delà de ce cadre. Au croisement de l’histoire 

sociale de l’art, de l’anthropologie visuelle et des études sur la culture matérielle, ma 

thèse propose une méthode pour suivre la trajectoire d’un objet et faire sa biographie 

sociale au fil de ses multiples déplacements d’une sphère d’activité à une autre 

(Appaduraï 1986). La trajectoire et la vie des objets devient visible lorsque l’on 

étudie leurs recontextualisations physiques et leurs déplacements discursifs. Analyser 

les déplacements du snapshot montre qu’ils impliquent des changements de 

matérialité, et donc de nouveaux régimes visuels pour cet objet, qui transforment sa 

valeur. J’adopte ainsi une perspective anthropologique, autant pour observer les 

mouvements du snapshot à grande échelle que pour analyser les actions des objets 

individuels. Pour reprendre les termes de Batchen : « Images are created for some 

purpose. Images do things. They are social objects, not simply aesthetic ones. They 

are meaningful only when seen in relationship to a wider social network of beliefs 

and practices, economies and exchanges » (2008c, p. 128). 

Ma thèse analyse différentes stratégies de construction de la valeur d’un objet a priori 

dépourvu de légitimité. Pour ce faire, je me suis notamment tournée vers l’étude de 

l’économie de l’enrichissement de Luc Boltanski et Arnaud Esquerre (2017). La 

lecture de cet ouvrage a confirmé ce que j’ai observé avec mes études de cas quant 

aux déplacements et à la valorisation de photographies qui avaient un statut proche du 

déchet et m’a permis de les replacer dans un contexte plus large. Alors que Boltanski 

et Esquerre se penchent avant tout sur la valeur monétaire des objets, mon analyse va 

plus loin que cette lecture d’un processus économique pour s’intéresser davantage à 

la valeur symbolique des objets et à la part des récits dans la construction de la valeur. 
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Les études muséales fournissent par ailleurs le cadre dans lequel j’aborde plusieurs 

aspects de la recontextualisation de snapshots. Les travaux de Krzysztof Pomian sur 

les notions de collection (1987) et de sémiophore (1997), de même que l’essai de 

Philip Fisher (1991) sur les dynamiques impliquées dans la « resocialisation » 

d’objets me donnent des outils théoriques pour étudier les impacts du déplacement de 

photographies amateur dans un nouveau contexte sur leur statut, leur valeur, leur 

signification et leur expérience. Stephanie Moser propose des outils d’analyse utiles 

pour déterminer comment le design d’une exposition et les stratégies de présentation 

dans l’espace muséal créent de la signification (2010). Les essais de Donald Preziosi  

sur le rôle des institutions muséales dans l’écriture de l’histoire et la construction de 

mythes nationaux (1998, 2012) viennent aussi alimenter l’analyse de mes études de 

cas. 

Ma thèse développe également une réflexion sur ce qui se produit au moment de la 

rencontre avec un objet photographique, notamment sur les plans de l’affect et de la 

narrativité. Pour Geoffrey Batchen, toute étude du snapshot doit s’attarder à la 

question incontournable de sa réception affective (2008c). La production 

photographique des amateurs est profondément liée à l’affect; l’émotion est souvent 

ce qui pousse les amateurs à réaliser des images, à les partager, à les conserver ou 

encore à s’en défaire. Pourquoi les amateurs prennent-ils tant d’images, alors même 

qu’ils sont conscients qu’elles sont semblables à des milliers d’autres ? Ils le font 

pour s’inscrire dans des conventions, mais également parce que ces images n’en sont 

pas moins uniques pour eux, en raison du lien affectif qui les unit à leurs sujets 

(Rose 2010)11. Le geste photographique souligne l’importance du moment capté, 

                                                
11 Les entrevues menées par Gillian Rose révèlent que les amateurs sont tout à fait conscients de se 
conformer à des conventions; les femmes interviewées étaient en fait mal à l’aise de lui montrer des 
photographies qu’elles qualifiaient de « arty ». « "Arty" photographs were those that conformed 
precisely to the criteria that the critics cited above lament the absence of in family snaps: photos that 
took an unusual perspective, or broke with the rules of content, composition or pose that govern family 
photography. "Arty" photos were usually shown to me in a rather apologetic way, as if I might seen 
them as pretentious or silly. In contrast, the visual quality of family snaps was almost never apologised 
for, and I was shown several photos that were almost unrecognisable as pictures but were nevertheless 
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l’affection portée au sujet. En somme, la dimension affective des snapshots fait 

contrepoids à leur banalité esthétique chez leurs producteurs, et cela devrait aussi être 

le cas pour les chercheurs. 

Mes recherches s’inscrivent ainsi dans un tournant au sein des sciences humaines qui 

consiste à accorder une nouvelle place à l’étude des émotions et des sentiments. 

Comme le soulignent Thy Phu et Linda Steer, la photographie ne fait pas que 

représenter des émotions, elle les produit (2009)12. Pour la critique et théoricienne Jill 

Bennett, l’affect est produit à travers la rencontre avec une œuvre d’art, à travers la 

relation entre l’image et ses spectateurs (2005)13. Dans ma thèse, j’emploie le terme 

pour désigner le caractère sensible de la réaction suscitée par la rencontre avec un 

objet photographique ou une œuvre d’art, recouvrant un spectre d’émotions qui 

peuvent être ambiguës ou paradoxales. 

Ces considérations théoriques sont sous-jacentes aux deux premiers chapitres de ma 

thèse, rassemblés dans une première partie intitulée « Affection et désaffection », qui 

examinent la production des snapshots et leur abandon. Comme les affects recouvrent 

des états de plaisir et de déplaisir, le rapport affectif que les amateurs entretiennent 

avec leurs images n’est pas exclusivement positif. L’émotion éprouvée devant une 

image peut d’ailleurs changer avec le temps ou suite à un événement. Dans la 

                                                                                                                                      
kept in the family photo collection because they had been taken by a child and were precious because 
of that. » (Rose 2010, p. 14) Pour Rose, les auteurs qui critiquent la banalité de la photo de famille lui 
reprochent de ne pas être une production visuelle créative et originale, ce à quoi elle n’aspire 
aucunement. 
12 Pour une synthèse du « affective turn » au sein des études sur la photographie, voir le numéro 
« Affecting Photographies » de la revue Photography and Culture dirigé par Thy Phu et Linda Steer 
(2009). « Though conventionally photography has focused on the representation of the expression of 
emotions in scientific contexts, evident especially in the work of Duchenne, Darwin and Charcot, the 
authors suggest that more recent attention has turned to photography’s affinity with affect. Instead of 
representing emotions, photography might also provoke and stimulate them, so that affect is the site 
where the somatic meets the psychic, particularly through its relationship to photography. » (Phu et 
Steer 2009, p. 235) 
13 Le concept philosophique d’« affectivité » signifie à la fois le pouvoir d’être affecté et le système 
des affects, qui englobe des états de plaisir et de douleur. L’affectivité peut avoir une cause interne au 
sujet ou se déployer à la rencontre d’un objet ou d’un événement extérieur (Richir 2017). 
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tradition philosophique, l’affection est définie comme tout mouvement de la 

sensibilité qui consiste en un changement d’état provoqué par une cause extérieure 

(Lalande 1985). En plus d’ouvrir sur la complexité de la relation entre les amateurs et 

leurs images pouvant susciter des émotions ambivalentes (amour, fierté, tendresse, 

mais aussi mélancolie, douleur et tristesse), cette définition comprend l’idée d’une 

possible transformation de ces émotions dans le temps. Ainsi, parler du processus 

d’affection qui sous-tend la photographie amateur recouvre d’une part l’idée de 

l’attachement du photographe pour son sujet et, d’autre part, la capacité qu’a l’image 

de susciter des émotions. 

À un certain point toutefois, cet attachement s’estompe et les images ne suscitent plus 

chez leurs propriétaires, pour diverses raisons, toute la gamme des affects. Pour 

décrire ce processus, je propose d’employer le terme désaffection, qui signifie la perte 

de l’affection éprouvée pour quelqu’un ou quelque chose. Le mot désaffection 

évoque aussi l’image de l’immeuble désaffecté, qui a subi une désaffectation. Comme 

le bâtiment vacant qui a perdu son usage, la photographie abandonnée, séparée de 

l’amateur qui l’a produite, se trouve désinvestie. Vidée de sa valeur et de sa 

signification d’origine, elle est ouverte à l’appropriation. 

Ma thèse propose aussi une réflexion sur les processus narratifs liés à l’expérience du 

snapshot. Plusieurs auteurs au sein des études photographiques se penchent sur la 

question du récit à travers la photographie amateur, particulièrement en ce qui a trait à 

l’album personnel et à la réception qui le caractérise (West 2000, Langford 2001, 

Rouillé 2005). D’autres travaux s’intéressent plus spécifiquement au potentiel narratif 

du snapshot anonyme, où la tension entre la familiarité de la photographie amateur et 

le mystère de l’anonymat des snapshots anime les images et mène le spectateur à 

imaginer le récit qui se cache derrière la photographie (Nickel 1998, West 2008). Ces 

différentes contributions me fournissent des outils pour caractériser le mode de 

réception particulier des snapshots anonymes. Le récit est au cœur de l'expérience du 

snapshot, qu’il soit vu dans son contexte d’origine ou rencontré une fois séparé de la 
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sphère domestique. Par ailleurs, la construction de la valeur et de la légitimité de ce 

type de production photographique par les collections privées, les expositions 

muséales, les pratiques artistiques et les discours critiques repose également sur la 

notion de récit. Cette réflexion est développée au fil des chapitres puisqu’elle a été 

élaborée de manière empirique à partir d’études de cas. 

Tout au long de ma thèse, je développe enfin une réflexion sur la manière dont les 

objets photographiques performent selon le contexte dans lequel ils évoluent. Cet 

enjeu est exploré de manière plus spécifique dans les quatre chapitres de la seconde 

partie, intitulée « Réaffection et légitimation ». Comme l’écrit Joanna Sassoon, il faut 

considérer une photographie comme « […] a multilayered laminated object in which 

meaning is derived from a symbiotic relationship between materiality, content and 

context » (2004, p. 189). Dans mes recherches, le contexte recouvre à la fois le lieu 

où se trouve la photographie, le discours qui l’accompagne et la communauté d’objets 

dans laquelle elle s’insère. Tous ces éléments influencent la signification de l’objet, 

son statut, sa valeur, de même que l’expérience qui en est faite. Cette approche de la 

photographie prend toute son ampleur lorsque l’on étudie la trajectoire des objets à 

travers les étapes successives de leur vie. 

Through its life, the photograph, as both image and object, can potentially move 
across several spaces, including the sites of production, use, reproduction and 
preservation, and along with each change in ownership and context, new 
meanings are acquired, all of which provide evidence of past uses and 
meanings. (Sassoon 2004, p. 191-192). 

Étudier la trajectoire des objets exige ainsi de prendre en considération l’influence 

qu’ont les différents acteurs qu’ils rencontrent sur leur parcours. 

La circulation des images au sein d’une économie visuelle (Poole 1997), l’impact du 

déplacement de corpus de photographies d’un contexte à un autre (Willumson 2004, 

Tousignant 2008, Appel et Smith 2007), la mobilité de la photographie (Phu et 

Brower 2008, Rose 2010, Paquet 2014) et sa dissémination dans l’espace public 
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(Gervais 2016), ces enjeux sont devenus incontournables en études photographiques 

depuis une quinzaine d’années14. Toutes ces contributions constituent une assise 

théorique solide pour aborder mes études de cas. Au sein de cette littérature, une 

abondance de termes sont employés pour aborder les enjeux qui concernent mon 

objet de recherche : remédiation, circulation, mobilité, déplacement, trajectoire, etc. 

De manière générale, j’observe la trajectoire des objets et les différents déplacements 

qu’ils connaissent au cours de leur vie. Lorsque j’analyse de manière plus spécifique 

les mécanismes et les processus par lesquels il y a construction de la valeur et de la 

légitimité du snapshot, je privilégie le terme « recontextualisation » parce qu’il 

marque l’importance du contexte. En effet, le phénomène que j’étudie n’en est pas un 

de circulation, comme les images de magazines ou les photographies sur les réseaux 

sociaux qui se déplacent sans jamais s’arrêter. Les snapshots que j’étudie passent eux 

aussi d’un lieu à un autre, par les mains du collectionneur ou du marchand, mais ils 

restent dans leur nouveau contexte assez longtemps pour qu’il les affecte 

profondément. J’emploie également le terme « recontextualisation » pour traiter du 

déplacement du discours, depuis l’oralité du récit qui accompagne les snapshots dans 

l’espace privé jusqu’au discours critique et académique publié dans des ouvrages et 

des revues scientifiques. 

 
6   Plan de la thèse 
 
 
La première partie de cette thèse, intitulée « Affection et désaffection », regroupe 

deux chapitres. Le premier, « Industrie photographique et culture du snapshot : 1888-

2005 », fait un retour sur l’histoire de la photographie amateur. Il est incontournable 

de bien connaître cette production visuelle avant d’analyser les déplacements et les 

recontextualisations qui constituent son processus de légitimation. Qui donc pratique 

                                                
14 Ces questions sont abordées depuis plusieurs décennies, mais c’est seulement depuis quelques 
années qu’elles ont pris une place prépondérante. Voir aussi Crimp 1981 et Philips 1982. 
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la photographie amateur, qu’est-ce que cette pratique recouvre et qu’est-ce qui 

caractérise le snapshot ? Un survol historique permet de mettre en lumière comment 

ses origines et son évolution sont étroitement liées à l’industrie photographique, dont 

les avancées techniques ont parfois déterminé quels sujets étaient photographiables 

ainsi que leur traitement formel, alors que son marketing faisait la promotion de 

certains thèmes tout en construisant sa dimension affective. La question de l’affect est 

abordée tout au long du chapitre lorsqu’il est question des pratiques sociales dans 

lesquelles les amateurs inscrivent leurs images et, par extension, des différents usages 

de la photographie amateur lorsqu’elle demeure dans l’espace privé. Ce premier 

chapitre propose une synthèse de travaux sur le snapshot pour redresser la perception 

de ce type de photographie et faire voir sa complexité en donnant un aperçu des 

différentes pratiques qui le constituent. J’y aborde également la part de l’industrie 

photographique dans son processus de légitimation et de valorisation. 

Le deuxième chapitre, « Expérience des images : matérialité, rencontre, narrativité », 

analyse ce que j’identifie comme le processus de désaffection des snapshots. Ce 

dernier permet à la fois d’expliquer les raisons qui conduisent à se défaire de ses 

photographies et de décrire les effets qui découlent de ce délaissement sur les images 

mêmes. Il s’agit d’un chapitre plus théorique, particulièrement en ce qui a trait à la 

notion d’affect et à l’expérience que propose la rencontre avec un objet 

photographique. J’y aborde aussi des questions d’ordre méthodologique sur la prise 

en compte de la matérialité de la photographie et du contexte dans lequel elle évolue. 

Que se passe-t-il quand des photographies amateur se détachent de leur ancrage 

domestique ? La désaffection entraîne la perte des récits personnels dont les objets 

photographiques gardent les traces, des pratiques et du contexte particulier qui leur 

donnent une signification. Toutefois, à travers l’anonymat, de nouvelles potentialités 

sont offertes. Ce moment de transition qui m’apparaît crucial, quand les snapshots 

sortent des lieux auxquels ils étaient destinés pour plonger dans un espace de 

flottement et s’ouvrir à de nouvelles lectures, n’a pas retenu l’attention des 
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commentateurs qui ont traité de leur appropriation artistique et de leur muséalisation. 

Ce deuxième chapitre constitue un point pivot dans la thèse : après avoir examiné 

l’histoire du snapshot, je l’aborde comme un objet dont la signification est malléable, 

avant de montrer dans les chapitres suivants comment il est réinvesti par différents 

acteurs. 

La seconde partie de la thèse, « Réaffection et légitimation », suit la trajectoire du 

snapshot à travers son processus de valorisation et de légitimation institutionnelle. 

Cette partie s’appuie sur la description et l’analyse du corpus, qui comprend quatre 

types de déplacements physiques et symboliques de photographies amateur 

(publications illustrées de collections privées, expositions et collections muséales, 

pratiques artistiques, discours critiques). Chaque chapitre propose d’abord une 

réflexion sur les processus de transformation que ces différents déplacements 

impliquent (collection, muséalisation, recontextualisation artistique, étude critique), 

de manière à cerner comment les changements de lieux, de propriété, et de 

communauté d’objets affectent le statut, la valeur et la signification des objets. 

Le chapitre 3, « Collections privées : première instance de légitimation », caractérise 

comment le fait d’intégrer une collection privée affecte un objet. Il montre que 

l’action du collectionneur consiste à retirer les objets de l’usage et à les rassember 

pour constituer un nouvel ensemble qui crée de la valeur et de la signification. Les 

collections privées de snapshots anonymes y sont analysées en deux temps : tout 

d’abord, des précurseurs révèlent l’intérêt de ce type de photographie dans les années 

1970; suivent une importante vague de collectionnement dans les années 1990-2000 

et la constitution d’un marché spécialisé qui construit la valeur économique de 

l’objet. 

Le chapitre 4, « Muséalisation : collections et expositions muséales », examine le 

processus de la muséalisation, soit les nombreuses interventions matérielles et les 

transformations symboliques que connaît un objet à son entrée dans un musée, qu’il 
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soit présenté dans une exposition temporaire ou qu’il soit intégré à la collection. La 

muséalisation esthétise les objets et implique une production de savoir et de récits 

historiques, nationaux et artistiques qui orientent la perception et la compréhension 

des objets. Quatre études de cas examinent des expositions de snapshots anonymes 

dans des musées américains au tournant des années 2000, de manière à cerner 

comment les stratégies muséales de présentation de cet objet et les discours qui 

l’accompagnent établissent sa légitimité institutionnelle. 

Le chapitre 5, « Recontextualisation : pratiques artistiques contemporaines », 

caractérise ce qui distingue le geste de l’artiste par rapport à ceux posés par les 

collectionneurs et les musées. Les artistes s’intéressent à des snapshots plus récents et 

de moindre qualité visuelle que ceux mis en valeur dans les collections privées et les 

expositions muséales, et cherchent par ailleurs à révéler l’ambiguïté du rapport que 

les amateurs entretiennent avec leur production visuelle. Les œuvres analysées sont 

regroupées par thèmes (récit, affect et obsolescence) afin d’approfondir les réflexions 

sur le snapshot auxquelles invitent les artistes. 

Le chapitre 6, « Discours critiques : cartographie de la constitution d’un objet 

d’étude », étudie un déplacement plus symbolique de l’objet. Le discours sur le 

snapshot qui prend typiquement la forme d’un récit oral dans la sphère privée s’est 

peu à peu transposé au sein de revues scientifiques et a intégré les histoires générales 

de la photographie. Ce dernier chapitre propose une cartographie des discours 

critiques sur la photographie amateur, qui couvre la période allant de 1965 à 2000. Il 

prend en considération les sciences humaines ainsi que l’histoire de l’art et de la 

photographie afin de rendre compte d’une autre forme de légitimité acquise par le 

snapshot, cette fois à travers les travaux de sociologues, d’anthropologues, 

d’historiens de l’art et de critiques de la photographie. 



PREMIÈRE PARTIE 

 
 

AFFECTION ET DÉSAFFECTION 



CHAPITRE 1 

 
INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE  

ET CULTURE DU SNAPSHOT : 1888-2005 
 

 

 

« Eastman created not just a product, but a culture. » 

Douglas R. Nickel 1998, p. 10. 

 

« […] snapshots by an amateur essentially represent that person’s 
private life: the people and family loved, the places visited,  

the good times enjoyed, the accomplishments reached  
and milestones attained, the cars and houses purchased.  

It is this narrative impulse and thrust that make  
snapshot photography so distinctive. » 

Robert E. Jackson 2007, p. 271-272. 

 

 

 

1.1   Origines techniques et nouvelle figure de l’amateur 
 
 
Le snapshot est une pratique photographique qui prend forme à la fin du 19e siècle 

avec l’essor de l’industrie photographique rapidement dominée par la Eastman Kodak 

Company. C’est en 1888 que George Eastman lance son premier modèle sur le 

marché, le « Kodak », un appareil portable qui permet de réaliser des images avec les 

manipulations les plus minimales possibles. Ce qui révolutionne la pratique, ce n’est 

toutefois pas tellement cet appareil, puisque des modèles semblables existent dans les 

mêmes années; c’est le fait que la compagnie prenne en charge le processus de 
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développement des négatifs et d’impression des tirages photographiques pour ses 

clients. L’objectif d’Eastman est de faciliter au maximum la pratique photographique. 

Au moment de l’achat, l’appareil est chargé d’un rouleau de négatif qui permet 100 

poses successives. Une fois arrivé au bout de la pellicule, le client envoie l’appareil 

par la poste à l’usine de Rochester, dans l’État de New York, qui développe le 

négatif, imprime les photos et recharge l’appareil. Le client reçoit ses photographies 

imprimées et l’appareil à nouveau chargé d’un film de 100 poses pour le coût de 10$ 

(Waggoner 2007, p. 13; Coe 1989, p. 63). C’est le début d’une nouvelle ère. 

Avant l’apparition de cette industrie, les amateurs qui pratiquaient la photographie 

étaient en fait de véritables experts. Ils devaient s’y connaître suffisamment en chimie 

pour développer leurs épreuves eux-mêmes, être assez aisés financièrement pour 

posséder leur propre équipement de laboratoire et disposer de temps libre pour 

expérimenter dans la chambre noire (Chéroux 2007, p. 263). Avec son appareil facile 

d’utilisation et ses services de développement, Kodak rend la photographie accessible 

aux amateurs qui n’ont aucune formation afin d’ouvrir le marché à une clientèle 

beaucoup plus vaste. Les consommateurs qui se rendent massivement dans les studios 

de photographes professionnels pour faire réaliser leur portrait depuis des années 

peuvent désormais posséder les moyens de se représenter eux-mêmes1. En retirant le 

processus en chambre noire de l’équation, c’est un nouveau rapport à la photographie 

que la compagnie propose, exprimé dans son célèbre slogan « You press the button, 

we do the rest ». Ce rapport au médium n’est plus artisanal et axé sur le savoir-faire 

du photographe, mais plutôt sur l’acte de capter des images. Les publicités de Kodak 

                                                
1 À partir de 1860, presque tous les Américains pouvaient s’offrir un portrait tiré par un professionnel. 
Dans la seule ville de New York, deux milions de portraits studios étaient réalisés annuellement entre 
1860 et 1870 (Snyder 2006, p. 26). Terry Toedtemeier fait remarquer à juste titre que l’accessibilité de 
la photographie, rendue possible par différentes avancées techniques diminuant son coût de 
production, rendait déjà à cette époque l’image photographique omniprésente (2006, p. 183-184). 
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vont d’ailleurs fréquemment mettre en scène des enfants pour montrer à quel point 

leurs appareils sont faciles d’utilisation2. 

Les deux premiers appareils de la compagnie, le Kodak et le Kodak No. 1, sont de 

simples boîtes munies d’une lentille, d’un déclencheur et d’un mécanisme pour faire 

avancer la pellicule photographique disposée sur un rouleau (fig. 1.1). Puisque la 

lentille bon marché offre une faible résolution sur le pourtour des photographies, un 

cache est inséré dans les trois premiers modèles d’appareils pour masquer les 

distorsions et réaliser des images plus précises aux contours ronds (Ford et 

Steinorth 1988, p. 24). Sans viseur pour voir l’image qui sera captée ni la possibilité 

de faire la mise au point ou ajuster le temps d’exposition (fixé à 1/25 de seconde), les 

réglages de ces appareils au design simplifié sont approximatifs. Le Kodak No. 2 et 

les modèles suivants sont dotés de viseurs, mais ils sont placés de telle sorte que les 

photographes doivent tenir l’appareil à distance de l’œil, à la hauteur de la taille ou de 

la poitrine (Waggoner 2007, p. 12-13)3. Si le manque de maîtrise technique chez la 

nouvelle génération d’amateurs est manifeste dans plusieurs erreurs qui deviendront 

typiques (horizon incliné, ombre du photographe projetée dans le cadrage, têtes 

tronquées, mauvaises mises au point, etc.), certaines relèvent peut-être de la difficulté 

de bien visualiser la scène à photographier, comme l’explique le commentaire d’un 

                                                
2 George Eastman fait la promotion de son procédé technique simplifié dans un livret intitulé Kodak 
Primer : « Can anyone who is in his right mind dispute the fact that the need to perform ten different 
actions, where an error in any one of them can ruin the entire job, takes all the fun out of what could 
otherwise be an enjoyable occupation? The principle of the Kodak System is the separation of actions 
that every photographer can handle, and work that only a professional can perform. We can supply 
anyone – man, woman or child – who has enough skill to point a box straight at the subject and to push 
a button… with a device that makes the practice of photography independent of special technical 
skills. It can be used without prior experience, without darkroom and without chemicals » (Eastman, 
cité dans Ford et Steinorth 1988, p. 23). 
3  Pour des informations techniques plus détaillées sur les appareils Kodak et les avancées 
technologiques successives introduites par les différents modèles, consulter l’essai de Diane 
Waggoner, « Photographic Amusements, 1888-1919 » ainsi que la chronologie de la section 
« Technical Milestones in Snapshot Cameras and Film » dans Greenough et Waggoner 2007. Voir 
aussi l’essai de Brian Coe, « The Rollfilm Revolution » (1989). Voir Jenkins 1975 pour une histoire 
technique et commerciale du modèle développé par Eastman dans les années qui mènent à son 
lancement en 1888. 
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photographe de l’époque : « Groups are taken with the marginal figures left out, and 

central figures off to one side apparently looking for them. It is in vain that one 

strains one’s eyes looking out into the finder in the blaze of a noonday sun » (cité 

dans Waggoner 2007, p. 13). 

« Snapshot », un terme qui provient de l’univers de la chasse et réfère à un coup tiré 

rapidement, sans mise en joue de l’arme, a commencé à être employé pour parler de 

photographies dans les années 1890 suite à l’invention des appareils Kodak 

(Greenough 2007, p. 2; Kouwenhoven 1974, p. 107). Les amateurs qui se mettent 

alors à pratiquer la photographie se font quant à eux qualifier de snapshooters par les 

professionnels et les Amateurs avec un grand « a », typiquement des gentlemens 

regroupés dans des sociétés photographiques centrées sur le perfectionnement de leur 

technique et les expérimentations avec le médium4. Diane Waggoner explique bien la 

tension qui s’installe entre la nouvelle catégorie d’amateurs et la communauté de 

ceux qui les ont précédés (2007, p. 15-18). Non seulement les amateurs dits 

« sérieux » appartiennent à des clubs photo où ils discutent d’enjeux scientifiques et 

artistiques, mais ils lisent des revues spécialisées, comme The American Amateur 

Photographer et The American Journal of Photography, ils participent à des concours 

et à des expositions de groupe. Leurs images soigneusement conçues, souvent mises 

en scène, reprennent les postures et les compositions des arts traditionnels que sont la 

peinture, le dessin et l’estampe. Sur le plan technique, ils utilisent un trépied et 

mesurent leurs temps d’exposition afin de réaliser les photographies de la meilleure 

qualité possible, alors que les appareils des snapshooters se tiennent à la main et 

permettent une prise d’image plus spontanée puisqu’ils n’ont qu’à presser un bouton 

pour réaliser une photographie instantanée. Cette nouvelle pratique, complètement 

                                                
4 Laurie Dahlberg propose une distinction très éclairante entre ces deux types de photographes 
amateurs dans sa conférence « Amateur/amateur: Thoughts on the Devolution of a Gentleman's Art » 
(2010, octobre). Sur la dualité de la pratique amateur, voir aussi Clément Chéroux, « Le jeu des 
amateurs. 1880-1910 : L’expert et l’usager » (2007). Pour une courte généalogie de la figure de 
l’amateur, voir André Gunthert, « Ne parlons plus des amateurs » (2013b). 
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dépourvue de légitimité, suscite des critiques souvent condescendantes de la part des 

amateurs experts, comme en témoignent de nombreux articles de l’époque 

(Nickel 1998, p. 11; Waggoner 2007, p. 15). Pour plusieurs, les snapshots de 

mauvaises qualités produits massivement et sans formation technique représentent la 

dégénérescence du médium 5 . Clément Chéroux rapporte néanmoins que si la 

première génération d’amateurs cherche d’abord à se distinguer de la nouvelle 

catégorie de photographes « du dimanche », elle tente aussi de les assimiler et 

d’élever la qualité de leur pratique à coup de prosélytisme et de pédagogie (2007, 

p. 270). 

Toutefois, les amateurs qui se mettent à pratiquer la photographie avec les appareils 

Kodak n’ont pas nécessairement de prétention artistique ni d’intérêt pour le 

perfectionnement technique. Leur esthétique « involontaire » (Rouillé 2005, p. 242-

243) est d’ailleurs souvent caractérisée par un brouillage entre accident et intention 

(Kennel 2007)6. Le sujet de leurs images est plus important que leur rendu, puisque 

les amateurs cherchent davantage à capter des moments pour en conserver la trace 

qu’à maîtriser un style en particulier. Gillian Rose relève elle aussi que les amateurs 

                                                
5 L’arrivée des snapshooters a d’ailleurs contribué à l’émergence du pictorialisme et à la volonté de 
faire reconnaître la photographie comme un médium d’expression artistique légitime. « It could be 
argued that the thing we now understand as art photography emerged in large part as a reaction to the 
snapshot. […] In the late 1890s and the first years of this century, the clubs’ elites banded together and 
formed their own separate organizations, with names like the Photo-Secession, the Linked Ring 
Brotherhood, and the Photo-Club de Paris. Pictorialist photographers wanted to distance themselves 
from two perceived evils: the cookie-cutter standardization of commercial studio work; and the casual, 
inept, Eastman-processed work of the average weekend kodaker. » (Nickel 1998, p. 11) Sur la 
diversification des types d’amateurs à la fin du 19e siècle, voir aussi le dernier chapitre de l’ouvrage de 
Grace Seiberling et Carolyn Bloor (1986). George Eastman semble avoir tenté d’attirer ces deux types 
de photographes avec son slogan « You press the button, we do the rest » parfois accompagné de la 
parenthèse « (Or you can do it yourself) ». Diane Waggoner rapporte que les manuels des premiers 
appareils Kodak donnaient des instructions détaillées sur la manière de développer et d’imprimer les 
pellicules de films, une manière de s’adresser à la fois aux photographes expérimentés et à ceux qui 
pouvaient être intimidés par la chambre noire mais avaient envie de prendre des photos (2007, p. 13). 
6 Cette question, plus épineuse qu’il n’y paraît, est abordée sous divers angles dans les chapitres qui 
suivent; alors que plusieurs auteurs prétendent que les photographes amateurs sont trop naïfs et 
inexpérimentés pour véritablement faire preuve d’originalité, les commissaires et conservateurs de 
musées défendent justement l’originalité et la spontanéité des snapshots qu’ils présentent dans leurs 
expositions. 
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accordent une importance primordiale au caractère indiciel de la photographie (2010, 

p. 29-30). Ainsi, les snapshots montrent les amis, la famille, la maison, les passe-

temps, les animaux domestiques, les grandes occasions tout comme la vie 

quotidienne. Tout est digne de représentation pour ces nouveaux « capteurs 

d’images ». Toutefois, il ne faut pas rester sur l’idée que cette énumération rend 

compte d’une pratique restreinte et uniforme. Comme nous le montre Gillian Rose, 

l’intérêt de la photographie amateur réside au-delà de son contenu, dans les pratiques 

sociales au sein desquelles elle s’insère et qui lui donnent sens. 

C’est le début de récits visuels de soi qui ne vont cesser de prendre de l’importance 

dans la culture visuelle du 20e siècle7. L’affect est au cœur de cette pratique 

photographique, tant au moment de la prise de vue, de l’archivage que du partage des 

images. Par le développement technique du médium et par ses campagnes 

publicitaires, l’industrie photographique cherche à ancrer le snapshot dans toutes les 

activités de la vie quotidienne, mais aussi à l’imbriquer avec les concepts de famille, 

de passage du temps, de mémoire et de rituel (Paster 1992). En faisant ainsi de la 

photographie un outil indispensable de la vie moderne, elle confère au snapshot une 

légitimité culturelle indéniable. 

 
1.2   Des années 1880 à la Première Guerre mondiale : Kodak et l’apparition de 
nouvelles pratiques photographiques 
 
 
L’émergence du snapshot s’inscrit dans un contexte de profondes transformations qui 

surviennent au tournant du 20e siècle tant sur les plans technologique que social 

(Waggoner 2007, p. 10-11). L’électrification, l’invention du téléphone et du 

télégraphe, les premiers chemins de fer, le tramway, la bicyclette et l’automobile 

réduisent les distances et accélèrent le rythme de la vie. L’industrialisation élargit les 

                                                
7 L’expression « récits visuels de soi » a été proposée par Magali Uhl, qui dirige l’ouvrage collectif Les 
récits visuels de soi : Mises en récit artistiques et nouvelles scénographies de l’intime (2015). 
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rangs de la classe moyenne, et la société de consommation se met en place. Une 

nouvelle importance accordée à la famille amène à valoriser l’enfance et à reconnaître 

l’adolescence comme une phase distincte de la vie. Diane Waggoner explique que 

l’apparition du snapshot participe à ces changements tout comme il leur donne une 

visibilité. 

In shifting from the tripod to the hand, the camera tracked this evolution to a 
faster-paced society. It promoted the growing interest in leisure, recreation, and 
travel as well as the ideal of childhood and family life. When the hand camera 
placed new amateurs in charge of creating their own images, they immediately 
chose to photograph those people and things and places they held dear, 
recording their domestic and social lives and attempting to convey happiness, 
satisfaction, and confidence (Waggoner 2007, p. 11). 

Les nouveaux appareils photo portables pénètrent dans l’espace domestique et captent 

des dimensions de la vie privée et des manières d’être au quotidien qui n’avaient 

jamais été représentées (Coe et Gates 1977, p. 11). Alors que les studios de 

photographes professionnels permettent de performer une certaine identité et 

d’incarner ses aspirations sociales, le snapshot permet de se représenter entre soi, au 

naturel. Comme le fait remarquer André Rouillé, la position du photographe amateur 

est singulière du fait de sa grande proximité avec ses modèles, dans le même espace 

qu’eux. L’amateur est à la fois producteur et destinataire de ses photographies 

(Rouillé 2005, p. 240-241). Sa production visuelle donne accès à des représentations 

de l’intimité qui n’existaient pas auparavant, et on voit apparaître de sujets inédits, 

comme des portraits de personnes en train de dormir, de femmes aux cheveux 

dénoués pour les laisser sécher à l’air libre ou encore de couples homosexuels 

(fig. 1.2, 1.3, 1.4). Même le sourire, auparavant considéré comme inapproprié dans un 

portrait, s’impose peu à peu comme l’expression désirable à adopter pour un snapshot 

(Waggoner 2007, p. 29-30; Kennel 2007, p. 85)8. 

                                                
8 Sur la question de l’apparition du sourire dans la photographie amateur, voir aussi Christina 
Kotchemidova, « Why We Say “Cheese”: Producing the Smile in Snapshot Photography » (2005). 
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1.2.1   Le marketing de la Eastman Kodak Co. et la diversification des producteurs  
d’images 
 
 
Si la pratique amateur est étroitement liée au contexte culturel dans lequel elle 

s’inscrit, son évolution est également indissociable de celle de l’industrie 

photographique. D’une part, les possibilités techniques des appareils lancés sur le 

marché affectent le traitement formel des images, voire déterminent les sujets 

photographiables – qu’on pense à l’absence de viseur sur les premiers appareils ou 

aux temps d’exposition de plus en plus courts qui permettent de capter les objets en 

mouvement. D’autre part, les stratégies de marketing de l’industrie ont en partie 

guidé les conventions formelles et les fonctions de la nouvelle pratique 

photographique amateur. L’analyse de ces stratégies, mises en parallèle avec les 

images amateur de la même époque, informent sur le rapport à la photographie qui se 

met en place au tournant du 20e siècle. 

Dans son étude approfondie des campagnes publicitaires de Kodak de 1888 à 1932, 

Nancy Martha West démontre que la compagnie, grâce à son positionnement unique, 

a façonnné la perception des amateurs et leurs usages du médium en se concentrant 

sur les thèmes des loisirs, de la famille et du foyer et en créant une association 

durable entre la photographie et le devoir de préserver la mémoire (2000). George 

Eastman, le fondateur de la compagnie, comprend rapidement le rôle que la publicité 

peut jouer dans la création d’un marché pour la photographie amateur, et c’est en 

partie ce qui le démarque de ses compétiteurs9. Les publicités qu’il conçoit lui-même 

dans les premières années de la compagnie sont simples et efficaces avec des slogans 

accrocheurs, à une époque où les réclames sont en général encombrées d’une grande 

quantité de texte. Le nom « Kodak », choisi par Eastman pour sa sonorité forte et 
                                                
9 West rapporte qu’en 1900, il existait plus de 50 fabricants d’appareils photo aux États-Unis 
seulement, dont Seneca et Century qui produisaient des appareils portables avec rouleaux de film de 
qualité et prix comparables à Kodak (2000, p. 19-20). Diane Waggoner ajoute qu’en plus de 
l’efficacité de ses stratégies promotionnelles, c’est en achetant sa compétition que Kodak a réussi à 
dominer le marché de la photographie amateur (2007, p. 14, 18). Voir aussi Jenkins 1975. 
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incisive, a visiblement marqué les esprits. Dès le début des années 1890, alors que les 

consommateurs sont bombardés de produits de marques concurrentes, le nom s’élève 

au-dessus de la mêlée : décliné en verbe, adjectif et adverbe, on l’emploie comme 

synonyme du mot photographie. La compagnie profite évidemment de ce signe de 

succès pour asseoir sa supériorité avec des slogans comme « There is no Kodak but 

the Eastman Kodak », lancé en 1898 (West 2000, p. 19-22). 

Les premières années d’activité de la compagnie coïncident avec la 

professionnalisation du domaine de la publicité dans les années 1880. La culture de 

consommation de masse se développe alors très rapidement, parallèlement à 

l’expansion de la classe moyenne qui voit une augmentation de ses revenus et de ses 

temps libres. En 1892, Eastman engage Lewis Bunnell Jones comme responsable du 

nouveau département de publicité. Sous la supervision de Jones, les stratégies 

promotionnelles de la compagnie se diversifient : en 1893, il introduit la figure de la 

Kodak Girl, qui sera longtemps l’image de la marque; il lance les expositions 

itinérantes qui voyagent à travers le pays de 1905 à 1910; il utilise des témoignages 

de célébrités, comme l’explorateur Robert Peary et l’auteur Rudyard Kipling, qui 

voyagent avec leurs Kodak; il place des publicités dans le Saturday Evening Post, 

dont le tirage connaît une des croissances les plus rapides au pays; il publie des livres 

comme Do I Want a Camera? (1913) et At Home with the Kodak (1922), de même 

que le magazine mensuel Kodakery: A Journal for Amateur Photographers (1913-

1932), qui offrent des suggestions sur l’éclairage, la composition et le choix des 

sujets aux photographes amateurs. À la fin des années 1890, le budget du 

département de publicité atteint 750 000$ par an, le plus important à l’époque. En 

1897, Kodak organise le premier de nombreux concours à l’échelle nationale pour 

sélectionner la « meilleure photographie amateur », qui est par la suite présentée dans 

ses publicités. Ces concours jouent un rôle considérable dans la promotion du 

snapshot et la légitimation des nouveaux amateurs en montrant qu’ils peuvent réaliser 

des photographies d’une qualité remarquable avec leurs appareils, et donc que 
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l’excellence est à la portée de tous. Ils renforcent de surcroît l’image de marque de 

Kodak comme étant proche des désirs et des réalisations des Américains (West 2000, 

p. 24-30; Coe et Gates 1977, p. 20-21). 

Si la compagnie s’impose notamment en introduisant et en exploitant les constantes 

avancées techniques de la photographie, ses publicités font davantage que la 

promotion des fonctionnalités des appareils. Elles vendent un certain imaginaire 

entourant la photographie. Les publicités ne sont pas fondées sur des faits, mais sur 

des sentiments, ce qui contribue à ancrer la pratique photographique amateur dans le 

domaine de l’affect10. Plus qu’un simple passe-temps, dont les consommateurs 

pourraient se lasser, Jones fait de la photographie une pratique qui s’harmonise avec 

toutes les activités de la vie et qui peut accompagner tous les passe-temps. Dans un 

contexte où l’émergence de la culture de consommation amène les compagnies à 

dépeindre leurs produits comme des objets qui ne répondent pas tant à un besoin qu’à 

un désir (Waggoner 2007, p. 18), Kodak a réussi non seulement à éveiller le désir des 

consommateurs pour la photographie, mais à la transformer en besoin. Comme 

l’incarne parfaitement le slogan « A vacation without a Kodak is a vacation wasted », 

les amateurs se sont fait présenter la photographie autant comme un loisir agréable 

que comme une nécessité de la vie moderne. 

On dit souvent que Kodak rend la photographie accessible à tous en 1888, en partie 

parce que la compagnie fonde son marketing sur la facilité d’utilisation de ses 

appareils photo. En réalité, les premiers modèles commercialisés par Kodak ne sont 

accessibles qu’aux classes sociales plus privilégiées. Le Kodak No. 1 se vend 25$ en 
                                                
10 L’émission de radio hebdomadaire The Kodak Hour diffusée au milieu des années 1920 est à cet 
égard exemplaire. L’émission, au cours de laquelle des photographes racontent leurs expériences avec 
la photographie et répondent aux questions du public, est conçue pour mettre les gens dans l’ambiance 
de la prise de photographies durant la fin de semaine. « “To that end, the music – both orchestral and 
vocal – was nostalgic as well as ‘reputable’ [not jazz] and tended to suggest the flight of years, and the 
value and importance of a camera as the chronicler, a means of stopping time in its tracks – 
momentarily”. Hosted by Angelo Patri, a syndicated columnist on child development and parenting, 
the show extolled the value of photography as both a family activity and an indispensable tool for the 
preservation of important family moments » (West 2000, p. 25). 
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1888, soit l’équivalent du salaire annuel moyen d’un travailleur sur une ferme, ce qui 

le rend évidemment hors de prix pour la plupart des Américains (West 2000, p. 23). 

Le Kodak No. 2, qui produit des images un peu plus grandes et comprend un viseur, 

se vend 32,50$ (Waggoner 2007, p. 13, 20). Considérant les coûts élevés des 

appareils, la compagnie n’en produit au départ qu’une quantité limitée11 et diffuse ses 

publicités dans des magazines ciblés qui s’adressent à un lectorat plus fortuné et dont 

le mode de vie laisse beaucoup de place aux loisirs, comme Harper’s et Century 

(West 2000, p. 31). 

West remarque que dans plusieurs de ses publicités, Kodak associe la photographie 

amateur au raffinement, à la haute culture et au bon goût en ancrant son image de 

marque dans les passe-temps et le style de vie de gens aisés. La compagnie aspire à 

faire rêver ses consommateurs, elle les invite à se projeter dans une vie luxueuse, et 

ce même quand ses appareils deviennent beaucoup plus abordables. Une publicité de 

1917 en offre un exemple frappant : devant les escaliers d’une demeure qu’on devine 

imposante, une jeune domestique en uniforme tend le coffret d’un appareil photo à 

son employeure, assise à l’arrière de sa voiture avec chauffeur, dont seule la main 

gantée est visible (fig. 1.5). Les photographies réalisées par des amateurs avec les 

premiers appareils Kodak reflètent d’ailleurs les loisirs de la classe moyenne élevée. 

L’album de la famille de Charles Walter Amory et Elizabeth Gardner de Boston, dont 

quelques pages sont reproduites dans le catalogue de l’exposition The Art of the 

American Snapshot (Greenough et Waggoner 2007), montre les activités de la famille 

qui passe l’été sur la côte à pique-niquer, faire de la voile, jouer au tennis, visiter des 

amis au Massachusetts et voyager en Europe (fig. 1.6). 

Bientôt, toutefois, plusieurs grandes campagnes promotionnelles de Kodak visent de 

nouveaux marchés et influencent ainsi la pratique photographique amateur. La 

                                                
11 3250 exemplaires du Kodak No. 1 sont produits en 1888 et 1889, et environ 7000 Kodak No. 2 en 
1890. C’est avec l’introduction du Pocket Kodak vendu 5$ que les chiffres de production augmentent : 
25 000 exemplaires de ce modèle sont produits chaque année entre 1895 et 1900 (West 2000, p. 24). 
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compagnie cible rapidement les femmes à travers les magazines féminins, en 

présentant la photographie comme une composante essentielle non seulement de la 

vie domestique, mais également du monde de la mode et de la beauté féminine 

(West 2000, p. 32). La figure de la « Kodak Girl », qui fait sa première apparition en 

1893, devient l’emblème de la compagnie pendant près de 80 ans. Cette jeune femme 

à la mode, audacieuse et indépendante incarne tout à fait l’esprit de spontanéité, 

d’aisance et de liberté que George Eastman veut associer à la photographie amateur 

(fig. 1.7). En présentant une femme dans l’action de prendre des photos, la compagnie 

introduit l’idée d’un nouveau producteur d’image; et il semblerait qu’elle atteigne 

rapidement son but. Ce sont les femmes qui constituent le principal lectorat de la 

revue mensuelle Kodakery, dont presque chaque couverture de 1913 au début des 

années 1930 est illustrée par une jeune photographe (West 2000, p. 52). Les femmes 

– et peut-être plus particulièrement les mères, comme il en sera question plus loin – 

représentent une part considérable des photographes amateurs. 

En 1900, Kodak lance un nouveau modèle, le Brownie, au coût de 1$. C’est la mise 

en marché de cet appareil qui entraîne la véritable démocratisation du médium 

photographique. 150 000 appareils sont vendus la première année seulement. Le 

modèle est similaire au premier Kodak, mais avec des matériaux bons marché. 

L’appareil est très léger, le viseur est optionnel, la vitesse d’obturation est de 1/50 

seconde, les rouleaux de pellicule comprenant 6 poses coûtent 15 cents, et il n’est 

alors plus nécessaire d’envoyer l’appareil en entier par la poste (Waggoner 2007, 

p. 14). Selon West, le succès commercial du Brownie est largement responsable du 

fait qu’environ le tiers de la population des États-Unis possède un appareil photo en 

1910. « The Brownie’s only exceptional feature was its price: for $1, the price of a 

corset, two diapers, or a race ticket in 1900, anyone could now proclaim herself an 

amateur photographer » (West 2000, p. 75). Avec le Brownie, Kodak rend la 

photographie amateur abordable pour une beaucoup plus large portion de la 

population. 
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La compagnie vise de surcroît un marché encore inexploité : les enfants. Les 

publicités mettent l’accent sur la facilité d’utilisation de l’appareil et répètent 

l’affirmation selon laquelle « Any school-boy or girl can make good pictures with 

one of the Eastman Kodak Co’s Brownie Cameras ». À la fin du 19e siècle, les 

enfants commencent à occuper une nouvelle place au sein de la société américaine, et 

des théories d’éducation et de psychologie comportementale argumentent en faveur 

de la préservation de la spontanéité de l’enfance à travers le jeu. Avec ce changement 

de mentalité vient l’essor d’une industrie de jouets pour enfants produits 

massivement, ce qui transforme durablement l’univers matériel de l’enfance. Kodak 

participe à ce mouvement en commercialisant le Brownie comme un jouet. Le nom 

du modèle réfère aux célèbres elfes imaginés par Palmer Cox, auteur de livres 

jeunesse très populaires à l’époque. Ces personnages sont d’ailleurs employés dans de 

nombreuses publicités pour le Brownie, qu’ils soient dessinés en train de faire des 

bêtises sur le boîtier de l’appareil ou intégrés aux jeux des enfants en train de les 

photographier (fig. 1.8, 1.9) (West 2000, p. 74-108). 

 
1.2.2   La photographie comme divertissement 
 
 
Cette association entre photographie et amusement n’est pas réservée qu’aux enfants. 

Diane Waggoner attire l’attention sur le fait que les expérimentations des nouveaux 

amateurs avec le snapshot sont presque toujours empreintes d’humour puisque la 

photographie sert d’amusement (2007, p. 11, 30-41). Bien que Kodak fasse rarement 

la promotion de l’humour, les amateurs n’en capturent pas moins les passe-temps et 

divertissements populaires de leur époque : 

[…] groups presenting amateur theatricals, dressing up to perform skits or play 
parlor games, or attending costume parties. The popularity of these amusements 
was consonant with growing interest in dramatic formats like vaudeville. […] 
This payfulness went hand in hand with a growing youth culture and increasing 
freedom for young men and women to congregate and socialize. The rise of 
social clubs and other leisure organizations, the greater number of girls and 
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boys continuing on to secondary and higher education, and the popularity of 
extracurricular activities hosted by high schools and colleges all had an impact 
on the social lives of American youth (Waggoner 2007, p. 30). 

 
C’est même parfois la photographie qui incite ces activités théâtrales, comme on peut 

le constater avec l’inscription qui accompagne une image de 1903 où deux jeunes 

hommes costumés font semblant de se draguer (fig. 1.10) : « This idea was conceived 

about 8 PM one Sept night. The picture was taken, developed and printed by 10 PM 

the same evening ». On élabore des mises en scène ou on prend une pose loufoque 

avec des accessoires pour créer des calembours visuels comme « Breaking the news » 

(fig. 1.11, 1.12). Ainsi le geste photographique ne fait pas qu’accompagner les 

divertissements, il est souvent au cœur des activités. 

Parmi les nombreux manuels techniques publiés à l’intention des amateurs au 

tournant des années 1900, certains donnent la recette d’« amusements 

photographiques » : comment réaliser des silhouettes, jouer avec la perspective, créer 

des doubles expositions ou des répétitions à l’aide d’impressions multiples, etc. 

Réaliser ces photos « truquées » demande une certaine maîtrise technique (fig. 1.13, 

1.14). Les images produites dans cet esprit sont bien la preuve que la production 

photographique des amateurs n’est pas aussi « banale et ennuyeuse » qu’on l’a 

souvent dit, mais bien qu’elle découle d’une intention et d’explorations des effets 

visuels propres au médium. L’humour passe aussi par la manipulation des 

photographies : collées sur la page d’un album, on ajoute des légendes ou des 

inscriptions loufoques directement sur les images (fig. 1.15). 

La photographie instantanée rendue possible par les appareils portables s’inscrit dans 

une autre tendance populaire de la fin du 19e siècle, les sorties en nature, qui se 

reflètent largement dans la pratique des amateurs. Les Américains ont alors une 

fascination pour le camping et les loisirs extérieurs, catalysée notamment par la 

formation de nombreuses organisations axées sur le plein air, comme l’Appalachian 
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Club (1876) et le Sierra Club (1892). Ce mouvement de « retour à la nature » est 

bientôt accompagné de transformations dans l’organisation du travail qui donnent une 

plus grande importance aux loisirs (West 2000, p. 36-38)12. 

Les activités extérieures et les moments de détente constituent un thème majeur des 

publicités de Kodak dans les années 1910 et 1920. La Kodak Girl est souvent 

représentée en train de pique-niquer ou de se promener dans un décor naturel 

idyllique ou vivifiant (fig. 1.16, 1.17). Une des publicités du Kodak Tank Developer, 

inventé en 1905, qui permet aux photographes amateurs de développer leur pellicule 

sans chambre noire et en plein jour, illustre la facilité d’utilisation du produit en 

mettant en scène un couple faisant du camping (fig. 1.18) (West 2000, p. 37). « Take 

a Kodak with you », « All out-doors invites your Kodak », « Kodak as You Go », 

« The companion of every outing – the friend of all lovers of the open – the Kodak » : 

les slogans déclinent des variantes de l’association entre photographie et excursion 

que la compagnie cherche à créer (Waggoner 2007, p. 18). De la même manière, un 

lien étroit se développe entre la photographie amateur et la bicyclette 

(Waggoner 2007, p. 42). Introduite à la fin des années 1880 comme le Kodak, la 

bicyclette munie de roues de même taille devient très répandue au sein des classes 

moyenne et moyenne supérieure quelques années plus tard. La relation entre les deux 

est réciproque : la bicyclette amène le photographe dans des excursions et lui offre 

ensuite un sujet à photographier. En 1895, Eastman Kodak commercialise même un 

appareil spécialement conçu pour être accroché à une bicyclette, le Kartridge Kodak 

(West 2000, p. 41), et plusieurs clubs photo de l’époque sont principalement axés sur 

l’organisation d’excursions. Déjà à la fin du 19e siècle, on observe ainsi une 

multiplication de gadgets qui non seulement cherchent à insérer la photographie dans 

                                                
12 Au début des années 1900, des syndicats et des réformateurs sociaux font pression sur les 
entrepreneurs américains pour qu’ils accordent plus de temps libres aux travailleurs, en faisant valoir 
qu’ils seront alors plus productifs. Henry Ford est un des premiers à appliquer une telle philosophie : 
en 1914, il réduit les journées de travail au sein de ses usines de 9 à 8 heures, et en 1926, il annonce 
que ses usines seront fermées le samedi (West 2000, p. 214). 



 42 

toutes les activités des gens, mais inscrivent la pratique de la photographie amateur au 

cœur de la société de consommation en émergence. 

La même relation se développe entre la photographie et l’automobile dans les deux 

premières décennies du 20e siècle. Kodak réalise plusieurs publicités centrées sur le 

thème de la balade en voiture (fig. 1.19, 1.20), dont le dépliant Motoring with a 

Kodak de 1910 où une illustration montre un homme au volant alors qu’une femme 

prend une photo (fig. 1.21). Cette publicité fait la promotion du Speed Kodak, mis en 

marché l’année précédente avec le slogan « Get Action », dont le temps d’exposition 

de 1/1000 seconde est assez rapide pour prendre une photo à partir d’une voiture en 

mouvement. Alors que les photographes qui tentaient de prendre un objet en 

mouvement se retrouvaient avant avec des images un peu floues, la compagnie 

introduit des innovations techniques qui permettent d’embrasser l’expérience 

moderne de la vitesse. Ce faisant, Kodak introduit l’idée que notre mémoire ne peut 

contenir toutes nos expériences du monde et que l’appareil photo est là pour 

conserver ce qui est fuyant. C’est ce que montre cet extrait de 1915 de la revue 

Kodakery : 

Modern life crowds the moment with new opportunity, but also makes it more 
fleeting. The motor car, for instance, whirls us out into the great out-of-doors, 
where charms of landscape unfold in panoramic profusion, and scenes dissolve 
as quickly as they form. The aëroplane takes us aloft, where our perspective is 
changed entirely. The eye is unequal to the new demands and the mind can 
store but a fraction of its impressions. The eye of the Kodak, opening on these 
things, however, pictures them instantaneously on indestructible film, in lines 
that time cannot efface, nor the passing years dim. The Kodak makes the 
present ours, and preserves the past to us and to our descendants for all the 
future (« Musings of the Kodak Philosopher », Kodakery, (mai 1915), cité dans 
Waggoner 2007, p. 43). 
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1.2.3   Mémoire, récit et album 
 
 
À partir du 20e siècle, le thème de la mémoire est appelé à prendre de plus en plus de 

place, tout comme celui de la domesticité (Paster 1992). En 1913, des améliorations 

apportées par Kodak à sa pellicule photo permettent de réaliser des images de bonne 

qualité à l’intérieur, à condition d’être près d’une fenêtre (West 2000, p. 160), et deux 

ans plus tard, la compagnie introduit les « flash sheets » qui facilitent l’utilisation du 

flash en remplaçant la poudre de magnésium (Waggoner 2007, p. 14). C’est à cette 

époque que les publicités de Kodak commencent à être campées dans des intérieurs et 

à se concentrer sur le foyer familial. Le discours promotionnel axé sur la 

photographie comme divertissement fait graduellement place à l’importance de 

préserver la mémoire personnelle, reflétant l’importance croissante de la famille 

nucléaire dans la culture américaine (West 2000, p. 13)13. 

Le slogan « Let Kodak Keep the Story », employé dans une des plus longues 

campagnes publicitaires de la compagnie, de 1907 aux années 1930, participe d’un 

effort soutenu pour faire de la photographie une partie intégrante du quotidien de la 

vie domestique et un outil essentiel pour se souvenir de moments heureux 

(Waggoner 2007, p. 19). La stratégie de Kodak repose sur une combinaison entre 

photographie, récit et mémoire où le snapshot est présenté comme un moyen pour se 

prémunir contre le passage du temps et la fragilité de la mémoire. Un modèle 

d’appareil en particulier incarne la fonction mémorielle dont la compagnie cherche 

alors à investir la photographie amateur. Inventé en 1913, le Autographic Kodak 

permet au photographe d’enregistrer des informations à propos de l’image 

directement sur le négatif après la prise de l’image (fig. 1.22)14. 

                                                
13 Sur la question de l’importance grandissante de la famille, voir aussi Mintz et Kellogg 1988, 
Lacourse 2010. 
14 La commercialisation de l’appareil suscite au départ une réponse plutôt tiède de la part des 
consommateurs. La mise en marché du Autographic s’adresse à un marché masculin et cible 
particulièrement les professionnels qui pourraient mettre la nouvelle fonction à profit à des fins de 
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Un des principaux arguments de vente de Kodak est que la chronique des activités 

des enfants et de leur développement sera de plus en plus précieuse avec le temps qui 

passe. Non seulement Kodak joue sur le passage du temps qui embrouille la mémoire, 

mais sur le devoir de préservation des souvenirs qui incombe aux parents, comme on 

peut le lire dans une publicité des années 1910 (fig. 1.23) : « Make the family 

chronicle complete. Let every picture of the children bear at least a date ». 

Ainsi la légende donne ancrage et signification à une image sinon très fuyante, 

comme le dit Walter Benjamin (1931). Alors que les publicités de Kodak comportent 

généralement des légendes très courtes, qui ne font pas plus de deux phrases, West 

remarque que celles faisant la promotion du Autographic développent un récit qui 

accompagne les images et qui se déploie sur plusieurs paragraphes. Le texte qui 

accompagne une photographie permet donc au photographe amateur de se remémorer 

son histoire personnelle, voire de l’embellir. Il s’agit pour la compagnie d’illustrer la 

qualité narrative de la photographie, de montrer comment les snapshots sont un 

soutien précieux pour raconter des histoires. 

Viewed in traditional terms, stories celebrate community and continuity, a fact 
reinforced by their associations with oral tradition and live performance. […] 
By contextualizing the photograph within the discourses and practices of 
storytelling, Kodak advertising thus sought to endow snapshot photography 
with an illusory animation, suggesting that photographs can be animated upon 
performance, and that, just like stories, they can unite their audience through 
coherent experience that is also shared (West 2000, p. 182-183). 

 

Dans son ouvrage Suspended Conversations: The Afterlife of Memory in 

Photographic Albums (2001), Martha Langford développe la thèse selon laquelle la 

photographie amateur et l’histoire orale sont étroitement liées, particulièrement à 

travers l’album photo. Elle souligne que les structures de la tradition orale sont 

inscrites dans l’album photo et remet en perspective l’association entre photographie 
                                                                                                                                      
documentation (photographes professionnels, ingénieurs, architectes, etc.). Les ventes de l’appareil 
prennent leur envol quand la compagnie ajuste le tir en centrant sa promotion sur les sentiments. 
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et récit mise de l’avant par l’industrie photographique : pour Langford, l’industrie 

active un lien déjà existant dans les pratiques populaires (2001, p. 125). 

Kodak a bien compris l’importance d’envelopper les photographies amateur d’un 

récit pour capter l’attention de qui se les fait montrer. La compagnie a d’ailleurs 

publié plusieurs articles dans la revue Kodakery sur cette question, qui témoignent 

bien du fait que Kodak se préoccupe de l’expérience photographique des amateurs de 

manière globale, de la prise de l’image à sa réception15. L’image est prise pour soi, 

mais aussi pour la partager aux autres. Selon les termes de West, un des objectifs 

poursuivis par la compagnie en liant ainsi le snapshot au récit est de doter le réalisme 

de la photographie d’une qualité narrative, voire fictionnelle, et ainsi donner aux 

consommateurs le sentiment que leurs images peuvent fournir des récits qui viennent 

enrichir ou romancer les relations comme les événements (2000, p. 185). 

Effectivement, la compagnie n’incite pas à conserver n’importe quel récit. Une des 

idées centrales de l’ouvrage de West est que Kodak a appris aux amateurs à organiser 

leurs histoires pour en évacuer tout aspect déplaisant. Le marketing de la compagnie 

crée une association entre photographie et bonheur si forte qu’elle influence 

profondément ce qui est considéré comme un sujet photographiable. L’auteure 

soutient par exemple que l’entreprise de marketing lancée par Eastman Kodak à la fin 

du 19e siècle contribue à la disparition de la photographie post mortem, alors que 

cette pratique était très répandue entre 1840 et 188016. Kodak cherche à effacer toute 

                                                
15 « Telling the Story with your Kodak » accroche le lecteur avec un exemple de situation bien 
typique : « Have you ever shown your pictures to friends and found that they looked at them with a 
bored air of indifference? If so, the reason is that the prints, which may be good as photographic 
records, and may also be very interesting to you and to the people who posed in them, meant nothing 
to others, because they were merely a collection of photographs of one or more people smiling 
vacantly into the lens » (Harry C. Phibbs, « Telling the Story with your Kodak », Kodakery, 
(juin 1915), cité dans West 2000, p. 184). L’auteur de l’article offre ensuite des conseils afin d’éviter 
les postures figées et les sourires artificiels de gens fixant l’objectif pour suggérer la réalisation 
d’images où les sujets sont engagés dans une action, qui suscitent plus aisément un récit ou qui elles-
mêmes racontent une histoire. 
16 West replace l’importance culturelle de la photographie post mortem dans les années 1840-1880 
dans un contexte marqué par de nombreuses épidémies, une guerre civile et l’ethos du 19e siècle 
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trace de tristesse de la production amateur et à investir l’image photographique 

d’émotions positives. Les portraits des défunts encadrés, accrochés aux murs et 

disposés sur des meubles dans les foyers des Américains, sont progressivement 

remplacés par des représentations nostalgiques de vie familiale encore intouchée par 

la mort (West 2000, p. 154). 

Les photographies amateur ne sont pas uniquement affichées dans l’espace 

domestique, elles sont aussi conservées dans des albums, et il est intéressant de se 

pencher sur cette forme de présentation lorsqu’il est question d’expérience 

photographique. Suite à l’introduction du Brownie qui permet de prendre des photos 

à faible coût, des albums sont manufacturés en différents formats et designs pour 

répondre aux demandes du marché croissant (Levine et Snyder 2006, p. 35). La forme 

des albums change par rapport à ceux qui étaient disponibles dans les décennies 

précédentes. Les cases prévues pour insérer des photographies du format carte de 

visite, comme celles produites par les studios de photographes professionnels, font 

place à des pages blanches qui permettent des arrangements plus libres 

(Waggoner 2007, p. 20). 

La compilation d’un album est alors une pratique émergente où les codes ne sont pas 

encore établis (Levine 2006). Si pour plusieurs l’album est un moyen d’organiser et 

de préserver leurs photographies, pour d’autres, il est l’occasion d’expérimentations 

visuelles, comme des effets de répétition, des découpages, collages et montages, 

l’ajout de dessins et de légendes (fig. 1.24, 1.25) 17 . Ces albums, réalisés 

principalement par des femmes, s’inscrivent dans la continuité de pratiques d’arts 

populaires comme la fabrication de courtepointes, d’œuvres brodées et de 

                                                                                                                                      
imprégné par le deuil, particulièrement en Angleterre. Le rapport à la photographie, alors marqué par 
la magie et le fantômatique, est souvent doté d’une aura surnaturelle. Voir aussi Waggoner 2007, 
p. 285, note 37; Kennel 2007, p. 99. 
17 Selon Stephanie Snyder, les photographes amateurs précèdent en cela les artistes de l’avant-garde 
dans l’utilisation de snapshots comme matériau à démonter et reconfigurer pour se représenter (2006, 
p. 26). 
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scrapbooking. Leurs explorations formelles ne se limitent pas à l’assemblage des 

images, mais s’étendent aux albums qui sont eux-mêmes faits à la main. Les 

magazines féminins du début du 20e siècle présentent des techniques de création de 

couvertures d’albums photo et de livres de poches pliés en accordéon pouvant 

contenir des photographies, ce qui montre l’étendue et la popularité du phénomène 

(Snyder 2006, p. 25-30). 

L’album comme forme de présentation et de conservation des snapshots est un rappel 

de la matérialité de la photographie. Les snapshots sont imprimés sur du papier, il 

s’agit d’objets qui sont manipulés et qui portent les traces physiques de ces 

manipulations (coins pliés, taches, déchirures), et il en va de même pour les albums. 

Toutes ces traces physiques sont des manifestations de la relation entre le producteur 

des images et ceux qui en font l’expérience (Snyder 2006, p. 33). Elles sont aussi les 

manifestations de la charge affective dont les amateurs investissent leurs 

photographies. Gillian Rose souligne que des photographies se retrouvent dans un 

album non pas tant pour leur qualité visuelle que pour leur valeur affective; une 

image complètement ratée peut tout de même être conservée précieusement dans un 

album familial parce qu’elle a été réalisée par un enfant (2010, p. 14). En outre, ce ne 

sont pas les photographies accompagnées d’inscriptions qui sont les plus 

significatives, mais les autres, celles qui n’ont pas besoin de légendes pour qu’on se 

souvienne de ce qu’elles montrent (Langford 2001, p. 7-8). L’objet photographique se 

trouve ainsi au cœur de relations, il permet la consolidation des amitiés et des 

relations familiales, tout comme la remémoration de souvenirs. 

La photographie amateur remplit donc une fonction mémorielle aussi bien que 

relationnelle. Elle garde les traces du développement des enfants, de leurs jeux 

quotidiens comme des rituels familiaux – parmi lesquels les anniversaires sont 

incontournables. À travers les images de la première voiture, du bal des finissants, 

des vacances à la mer et des voyages à l’étranger, la photographie permet 
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d’enregistrer et de mettre en récit les histoires personnelles18. Elle est en cela 

également un outil privilégié de transmission de récits. En étant partagé d’une 

génération à l’autre, l’album implique que passé et présent sont unis dans l’acte de 

prendre et de regarder des photos (fig. 1.26) (West 2000, p. 161)19. La photographie 

de famille est ainsi un médium de communication, pour reprendre les termes de 

Richard Chalfen, et l’album, un lieu d’échange intergénérationnel et de continuité 

culturelle (Chalfen 1991). 

Cette fonction de transmission est d’autant plus fondamentale que les albums photos 

n’ont pas transformé les manières de se souvenir, leur organisation et leur contenu 

préservant en fait les structures de la tradition orale pour de nouveaux usages dans le 

présent (Langford 2001, p. 21). Dans l’espace domestique, l’expérience habituelle de 

l’album est accompagnée par la présence d’une personne qui en interprète les images 

et les raconte en succession de manière à former un récit. Ce type de contexte 

implique une forme de convivialité et d’investissement émotionnel au sein d’un 

cercle restreint d’intimes. Martha Langford soutient que la voix doit être entendue 

                                                
18 Au-delà des usages mémoriels souhaités par leurs auteurs, les albums photographiques, en raison des 
caractéristiques techniques du médium, enregistrent une énorme quantité de détails, si bien que les 
récits personnels qu’ils conservent en viennent également à incarner la culture d’une époque. « Equal 
parts visual diary, lay ethnography, family history, and reportage, the vernacular photo albums in 
Snapshot Chronicles are sites where art, culture, history, and private life intersect. In just one album, 
the viewer moves through the 1906 San Francisco earthquake, an ocean-side picnic, a child’s first 
steps, a husband’s machine shop, a drawing room interior, a political rally, and the death of a loved 
one » (Snyder 2006, p. 25). Parcourir des albums entiers nous fait donc vivement prendre conscience 
de la diversité de la pratique des amateurs. Les albums peuvent d’ailleurs comprendre d’autres types 
d’images, comme des cartes postales, des découpures de journaux, etc. (Langford 2001, p. 7). 
19 Les travaux de Gillian Rose sur la photographie de famille révèlent toute la complexité de 
l’expérience temporelle de l’album et montrent à travers des entrevues que la prise et la compilation 
des photographies est également faite en fonction du futur (2010, p. 51-52). Voir aussi Elizabeth 
Edwards, « Grasping the image. How Photographs are Handled » (2005a), où l’auteure développe une 
réflexion sur la temporalité de l’expérience de l’album : « Crucially, the album retemporalizes, it 
constructs a narrative of history not merely in the juxtaposition of separate images but in the way that 
the viewer activates the temporality and narrative through the physical action of holding the objects 
and turning the pages. The viewer is in control of the temporal relationship with those images. Each 
viewer will have his or her own track through the physical album, those pages lingered over, those 
skipped over, investing the object with narrative and memory, interwoven with private fantasy, 
fragmented readings and public history » (2005, p. 423). 
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pour que les souvenirs associés aux photographies soient préservés et pour que 

l’album remplisse sa fonction. Elle développe ainsi l’idée selon laquelle la réception 

du snapshot est performative. La mise en récit de l’album ne se fait pas uniquement 

par la disposition des images, mais surtout par leur interprétation. 

Plusieurs auteurs soulignent que l’album, qui invite au montage de photographies et à 

la construction d’un récit personnel, permet donc de contrôler ce récit. André Rouillé 

qualifie l’album de dispositif fictionnel. 

Composé des moments solennels ou simplement anodins, mais toujours de bons 
moments, l’album tisse une mémoire de la famille. Une mémoire lacunaire, en 
forme d’oubli et de fiction nostalgique. Car on sourit souvent, on est parfois 
triste et mélancolique, mais rarement on pleure ou souffre dans l’album. Les 
situations de travail et d’effort, et les épisodes douloureux (la maladie, la mort, 
etc.) sont rares (Rouillé 2005, p. 243). 

L’album, comme lieu de conservation et d’organisation de nos archives visuelles, 

nous permet d’écrire, voire de réécrire, nos histoires personnelles et familiales selon 

le souvenir que l’on veut en garder. West associe l’album à une collection, qui crée 

une illusion de complétude et ainsi amplifie un passé idéalisé (2000, p. 164-165). Les 

albums photo ont le pouvoir de manipuler le passé; ils permettent de contrôler les 

représentations de soi, comment nous sommes perçus et comment nous serons 

remémorés. Ce contrôle n’est d’ailleurs pas seulement exercé au moment d’organiser 

l’album de famille, mais au moment même de la prise de vue. Pour reprendre les mots 

du commissaire Douglas Nickel à propos de l’arrivée du snapshot, « The means by 

which people regarded their own histories also changed; the way lives were lived 

became entangled in the ways lives were now represented » (1998, p. 11). 

Une autre fonction de la photographie devient particulièrement visible pendant la 

Première Guerre mondiale, soit celle de construire et de confirmer l’unité familiale. 

La vision du snapshot comme moyen de préserver la mémoire devient alors 
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dominante dans le marketing de Kodak (West 2000, p. 166-199)20. Ses publicités 

illustrent différentes réalités de la guerre et le rôle que la photographie vient remplir : 

capturer le dernier moment passé en famille avant le départ pour le front, envoyer une 

image rassurante du foyer à ceux qui combattent outre-mer, documenter l’expérience 

de la vie de camp et la camaderie qui s’y développe (fig. 1.27, 1.28, 1.29, 1.30). Le 

snapshot comble l’absence du fils, du père ou du mari et maintient l’unité de la 

famille malgré la distance géographique. Les textes des publicités de Kodak donnent 

l’impression que la menace et les horreurs de la guerre peuvent être neutralisées par 

les récits rassurants du foyer familial et que produire des photographies pour les 

envoyer au front participe du devoir patriotique de soutenir les troupes (fig. 1.28) : 

The morning letter of cheer and hope has been written and with it pictures are 
going, simple Kodak pictures of their own taking that tell the home story, - 
pictures that will bring a cheery smile to his face, a leap of joy to his heart, that 
will keep bright the fire of courage in his soul as with the home image fresh in 
mind he battles for the safety of that home and for the honor of his flag (« The 
Kodak Letter », 1917, reproduite dans West 2000, p. 192). 

Malgré l’excès d’enthousiasme de la publicité, elle évoque tout de même une 

dimension essentielle de l’expérience photographique : les hommes qui reçoivent ces 

photos se plongent dans un monde intérieur, où les images dialoguent avec le récit 

porté par la correspondance familiale. Évidemment, ce qui n’est pas montré dans les 

publicités est que les snapshots pris avant le départ des soldats deviendront peut-être 

des objets de réconforts s’ils ne revenaient pas de la guerre. Dans un tel contexte de 

danger, l’image photographique prend pour certains la valeur d’un talisman 

(Mary 1993)21. 

Cet usage relationnel de la photographie est encore aujourd’hui un des socles de la 

pratique photographique amateur. Le sociologue Pierre Bourdieu, probablement le 

                                                
20 C’est d’ailleurs au moment où les États-Unis entrent en guerre, en 1917-1918, que le Autographic 
Kodak connaît son plus grand succès commercial (West 2000, p. 223). 
21 Sur la photographie amateur pendant la Première Guerre mondiale, voir aussi Ann Thomas, La 
Grande Guerre. Le pouvoir d’influence de la photographie (2014). 
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premier chercheur à avoir analysé les fonctions sociales de cette production visuelle, 

présente la photographie comme performance et signe de l’intégration familiale, par 

exemple avec la photographie d’un nouveau né qui est circulée au sein de la famille 

élargie (1965)22. Gillian Rose observe elle aussi, à partir de deux séries d’entrevues 

réalisées en 2000 et 2008 avec des femmes mères de jeunes enfants, cette même 

fonction du snapshot (2010)23. Elle explique que les photographies sont centrales 

dans la construction de « l’être ensemble » de la famille, non seulement parce que ces 

images montrent les membres de la famille rassemblés, mais en raison de diverses 

pratiques qui permettent de performer cet être ensemble. Les mères regardent l’album 

avec leurs enfants pour leur apprendre qui sont les gens représentés sur les photos, à 

quel moment elles ont été prises et dans quel contexte. Elles affichent des portraits 

des membres de la famille dans la maison, souvent regroupés dans un même endroit, 

comme sur le réfrigérateur. Elles envoient des photographies à la famille élargie pour 

maintenir les filiations familiales, et une telle circulation des images peut étendre 

l’être ensemble sur de grandes distances, particulièrement dans le contexte actuel de 

mobilité des images à l’échelle globale et de dispersion des familles. Rose suggère 

d’ailleurs que les photos de famille articulent l’absence, le vide et la perte autant que 

l’être ensemble, puisque les portraits d’êtres chers décédés ou éloignés permettent de 

combler un manque. 

 
 
 
                                                
22 Bourdieu rapporte une anecdote très révélatrice quant au pouvoir unificateur de la photographie de 
famille : « Dans une grande famille, chacun sait que même une bonne entente n’empêche pas cousins, 
cousines, oncles et tantes d’avoir parfois des conversations orageuses, ou fatigantes. Lorsque je sens 
que le ton va monter, je sors l’album de nos photos de famille. Tous se précipitent, s’étonnent, se 
retrouvent, nourrissons puis adolescents; rien ne peut les attendrir autant et tout rentre bien vite dans 
l’ordre » (Mlle B. C…, citée dans Bourdieu 1965, p. 31). 
23 Rose a choisi de cibler des jeunes mères pour son étude après avoir observé que la compilation de 
l’album familial et le partage de son contenu aux visiteurs est un rôle qui, encore aujourd’hui, revient 
le plus souvent aux femmes, alors que les hommes prennent autant de photos qu’elles. Ainsi, 
l’ensemble des actions désignées par ce qu’elle nomme la pratique de la photographie de famille 
(classification, partage, accrochage dans l’espace domestique, etc.) vient renforcer le rôle de la mère. 
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1.3   L’entre-deux-guerres : modernité et culture visuelle 
 
 
L’industrie photographique et la pratique des amateurs se développent grandement au 

lendemain de la Première Guerre mondiale. Avec la fin du rationnement et les 

pellicules de film à nouveau disponibles en abondance, Kodak et les autres 

manufacturiers font des campagnes publicitaires intensives pour inciter les amateurs à 

prendre plus de photos que jamais; et ils rencontrent un succès éclatant. La 

production amateur de la période est le témoin de l’augmentation des salaires de la 

plupart des travailleurs, des semaines de travail plus courtes, d’un paysage politique 

et social en transformation, où les femmes et les immigrants tentent de faire leur 

place. Avec la culture de l’abondance qui émerge dans les années 1920, les snapshots 

documentent les nouvelles modes, nouveaux jouets, nouvelles maisons et voitures, les 

excursions et les vacances. Les intérêts propres à la modernité et au capitalisme, de 

plus en plus entrelacés, alimentent l’activité photographique de l’entre-deux-guerre 

qui atteint un rythme frénétique (Heiferman 2008b, p. 42-43)24. La consommation de 

biens et de divertissements qui devient plus largement accessible amène de nouvelles 

conceptions du bonheur et du succès. 

Concepts like self-expression, self-fulfillment, pleasure, personality, play, 
leisure, publicity and celebrity appeared with growing frequency in the 
newspapers, on the airwaves, and often in advertisement and publications that 
promoted photography as a hobby and an everyday activity, increasingly 
aligned with modernity itself (Kennel 2007, p. 88). 

Des concepts qui se reflètent d’ailleurs largement dans les images des amateurs. 

Dans l’entre-deux-guerres, la plupart des pratiques liées au snapshot ayant fait leur 

apparition dans les décennies précédentes perdurent. Les amusements 

photographiques sont toujours répandus. Les silhouettes gagnent en popularité chez 

les amateurs, encouragés par les publicités et accessoires de Kodak et par diverses 

                                                
24 Pour une perspective sur l’essor de la photographie amateur en Europe, voir Bertrand Mary, La 
photo sur la cheminée : Naissance d’un culte moderne (1993). 
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publications destinées aux photographes amateurs, comme « Making Silhouettes is 

Fun » (1938) et Photo Tricks and Effects (1940) (Kennel 2007, p. 77). Sur la page 

d’album intitulée « Silhouettes, Ooh! » (fig. 1.31), on reconnaît bien l’humour des 

mises en scène et des légendes des photographies qui s’est développé dans les années 

1910. 

Par ailleurs, un répertoire plus étendu de jeux visuels explorant les possibilités 

propres à la vision photographique commence à émerger (Kennel 2007, p. 79-81). 

Les publications des années 1930 mettent l’accent sur le potentiel de distorsions et 

d’effets intriguants qui reposent sur la perspective et les angles de prise de vue, 

comme dans le cas des jeux d’échelle s’appuyant sur une composition précise et une 

très grande profondeur de champ (fig. 1.32). La présence de l’ombre du photographe 

dans l’image, auparavant considérée comme une erreur typique des amateurs que les 

guides pratiques cherchaient à corriger, devient un effet recherché dans les années 

1920 et 1930. Jacob Deschin, dans Photo Tricks and Effects (1940), donne la 

méthode pour photographier des objets et des figures projetant des ombres allongées 

grâce à l’angle de la lumière (fig. 1.33). 

Selon Sarah Kennel, c’est au cours des années 1930 que le snapshot acquiert son 

esthétique propre; une esthétique caractérisée par un brouillage entre l’accident et 

l’effet stylistique intentionnel (2007, p. 82). Signe que la perception de la 

photographie amateur s’est transformée en quelques décennies, ses imperfections 

techniques ne sont plus nécessairement considérées comme des maladresses dues à 

l’inexpérience, mais comme ses qualités distinctives. 

Indeed, by 1927 a writer for Photo-Era Magazine, discussing what he called 
« the universal snapping psychosis, » would acknowledge the snapshot’s 
intrinsic, peculiar qualities: « A photograph… may be underexposed or out of 
focus, and badly composed or printed, and still possess real merit as a 
snapshot. » According to the author, the true snapshot reveals that « the picture 
was snapped, not exposed. » Its appeal lies in « the privilege that goes with its 
informality. Tricks of rendering, like tipping the camera… catching a subject 
under the checkered shadow of a lattice, including mirrors, smoke, halation… 
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all may be used with perfect appropriateness in the snapshot. » (Kennel 2007, 
p. 82) 

Aussi, même la littérature photographique ne se spécialisant pas dans les trucages fait 

place à des effets de distorsions qui peuvent rendre les photographies plus 

intéressantes. Dans The Secrets of Snapshots without Failures (1939), William Stend 

explique que « the camera held low tends to exaggerate and make lines longer. This is 

a violation of normal perspective which, incautiously used, might be distressing, but 

here gives a most dynamic effect » (cité dans Kennel 2007, p. 82-83). Pour plusieurs 

commentateurs de la photographie dans les années 1920 et 1930, les nouvelles 

structures physiques et expériences spatiales de la vie moderne (ponts, gratte-ciels, 

poteaux électriques) invitent, voire demandent d’adopter des points de vue tout aussi 

modernes (Kennel 2007, p. 84) (fig. 1.34, 1.35). 

Le snapshot n’existe pas en vase clos. La publication How to Make Good Pictures 

(1936) de Kodak exhorte ses lecteurs à tirer les leçons des techniques employées en 

publicité pour rendre leurs images « bold, odd, forceful, fantastic, and withal, 

different! » (cité dans Kennel 2007, p. 83). Les amateurs baignent eux aussi dans la 

culture visuelle des années 1930 – celle des magazines illustrés, du photojournalisme, 

de la publicité et des vues aériennes qui transforment la vision du monde. Il ne 

faudrait pas croire qu’ils sont toujours aussi inexpérimentés qu’à l’arrivée de Kodak 

et que leur production est innocente ou naïve. Comme le souligne Barbara Levine, 

une litéracie visuelle a pris forme au fil des décennies (2006, p. 18). Avec la 

circulation massive d’images dans les médias illustrés, et de nouvelles publications 

comme US Camera (1935), Minicam (1937) et Popular Photography (1937) qui 

proposent des conseils techniques, les amateurs savent comment lire les 

photographies, comprendre leurs codes visuels, les reproduire ou les transgresser 

(Kennel 2007, p. 99). 

Ils reçoivent notamment l’influence des artistes, alors que la photographie commence 

à être exposée dans les musées. Plusieurs images amateur des années 1920 et 1930 
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reprennent le style du modernisme photographique de l’époque, notamment ses vues 

urbaines en plongée et ses gros plans qui coupent les objets de leur contexte pour 

magnifier leurs attributs formels (fig. 1.36, 1.37, 1.38). Inversement, l’esthétique 

accidentelle et parfois maladroite des amateurs (objets flous ou tronqués, cadrage 

approximatif, etc.) sera éventuellement reprise par les artistes, comme André Kertész 

et Henri Cartier-Bresson (Greenough 2007a, p. 2). 

Sarah Kennel explique que le monde du photojournalisme aurait également inspiré les 

photographes amateurs dans le contexte particulier de la Dépression. 

The greater prominence of photojournalism combined with high levels of 
unemployment may in part have spawned a new breed of amateur, seeking to 
make money from his or her photographs. Pamphlets and books like Ten 
Million Salable Camera Shots (1938) and Making Amateur Photography Pay 
(1937), edited by Willard D. Morgan of Life, offered guidelines on publishing 
work in magazines and on selling to picture agencies. […] Yet the major insight 
that emerges is the conviction that the entire world, not simply one’s own 
family, was ripe for photographic exploration (Kennel 2007, p. 99-100). 

La photographie documentaire, comme celle produite dans le cadre de la Farm 

Security Administration et largement circulée dans les magazines illustrés et de 

grandes expositions itinérantes, étend l’éventail des sujets photographiables en 

montrant que les aspects les plus banals de la vie quotidienne offrent des sujets 

intéressants pour le regard du photographe. Avec le développement des « minicam », 

de petits appareils légers et rapides comme le Leica et le Kodak Retina, la 

photographie « à la dérobée » (candid camera) devient très populaire tant auprès des 

photojournalistes que des amateurs, qui peuvent dès lors photographier des sujets à 

leur insu (Kennel 2007, p. 100)25. 

                                                
25 Certains y ont vu l’outil privilégié d’un journalisme citoyen avant la lettre. Horace Bristol, dans un 
article de 1937 paru dans Camera Craft, qualifie la minicam de « Social Dynamite » : « In a world of 
strikes and lynching, towering bridges, tumbling slums, child-labor and society weddings, where it is 
all but impossible to point a camera without including significant documentary evidence of 
contemporary civilization, the average snap-shooter packs his Kodak beside the pickles of the picnic 
lunch, all unaware that ounce for ounce, his piece of glass, leather and steel is more potent than TNT… 



 56 

La modernité de la vision des années 1920 et 1930 découle en partie de nombreuses 

avancées technologiques au niveau des appareils photo et des pellicules. Kodak 

domine toujours le marché américain, et en 1927, la compagnie commence à faire la 

promotion du « modern Kodak » (Kennel 2007, p. 92). Les appareils munis de 

viseurs qui se tiennent au niveau de l’œil et non de la taille, de plus en plus répandus, 

améliorent la vision de la composition. La plus grande sensibilité des pellicules 

permet de photographier dans des conditions variées (à l’intérieur, dans un faible 

éclairage, etc.), les lentilles de meilleure qualité et les appareils à l’obturation plus 

rapide rendent la prise d’image plus aisée26. 

Le mouvement et la vitesse sont des thèmes qui fascinent les amateurs de l’époque. 

Alors qu’il est dorénavant tout à fait possible techniquement d’éviter qu’un objet en 

mouvement apparaisse flou, ce traitement n’est plus considéré comme une erreur, 

mais est au contraire activement cultivé dans les années 1930 (fig. 1.39). 

More and more in modern photography, the tendency has been away from 
photographing moving objects so that their motion is not apparent. It is now 
considered excellent photography to shoot somewhat more slowly and to 
indicate motion through a slight blurring of the image (William Stend, The 
Secrets of Snapshots without Failures, 1939, cité dans Kennel 2007, p. 93). 

 
La relation entre la photographie et la vitesse des déplacements, déjà établie avec 

l’automobile dans les années 1910, s’accentue dans l’entre-deux-guerres. Les 

snapshots montrant des trains, des voitures, des avions et des dirigeables abondent 

                                                                                                                                      
At a time when powerful forces are active in the world in the suppression of free expression… the 
cheapest box Brownie can serve… in the fight against oppression » (Horace Bristol, « The Miniature 
Camera: Social Dynamite! », Camera Craft, (janvier 1937), cité dans Kennel 2007, p. 100.) Cet appel 
à l’activisme politique par la pratique photographique amateur fait écho à la photographie ouvrière en 
Europe dans les années 1920 (Lugon 1997, p. 282-295). 
26 Kodak présente ces nouveautés en réaction à l’arrivée du Leica en 1925, de fabrication allemande. 
Cet appareil pratique et très léger, avec son rouleau de pellicule 35mm, ses différentes vitesses 
d’obturation et ses réglages situés sur le dessus de l’appareil, représente un moment charnière dans 
l’histoire de la photographie au 20e siècle, particulièrement pour le photojournalisme (Kennel 2007, 
p. 92). 
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dans la production des amateurs (fig. 1.40, 1.41). Ces moyens de transport modernes 

offrent à la fois de nouveaux sujets et de nouvelles manières de pratiquer la 

photographie de paysage. Par exemple, plusieurs magazines destinés aux amateurs 

commencent à offrir des conseils pour réaliser de bonnes photographies en se 

promenant sur les routes de campagne : rechercher des routes sinueuses, éviter les 

poteaux de téléphone, privilégier les essences d’arbres les plus pittoresques, voire 

garder une hache à portée de main pour éliminer les souches et jeunes pousses 

pouvant gâcher la scène (Kennel 2007, p. 89)27. Une composition typique de ces 

photographies de paysage depuis la route inclut une partie de la voiture dans le 

cadrage, laissant croire que les amateurs ne s’éloignent pas beaucoup de leur 

véhicules ou ne prennent pas la peine d’en descendre (fig. 1.42, 1.43). 

La représentation du mouvement ne se limite pas à celui des moyens de transport 

modernes, mais s’intéresse également à celui des corps. Au lendemain du carnage de 

la Première Guerre mondiale, le sport prend une nouvelle importance culturelle en 

Occident. Les jeunes hommes et femmes se rassemblent dans les piscines, gymnases 

et stades, et la représentation de leurs corps énergiques célèbre la santé et la vigueur 

(Kennel 2007, p. 94). Si les images de figures en pleine action abondent dans les 

snapshots de l’époque, le motif récurrent du plongeon met particulièrement bien en 

valeur à la fois la vitalité des corps et la rapidité des nouveaux appareils (fig. 1.44, 

1.45). 

La figure de la Kodak Girl se modernise elle aussi dans l’entre-deux-guerres. La 

compagnie, qui a mis la femme de l’avant comme productrice d’images dès les 

années 1890, met en marché plusieurs modèles d’appareils photo conçus 

                                                
27 Kennel rapporte que dans l’entre-deux-guerre, le nombre de voitures enregistrées aux États-Unis 
bondit de moins d’un demi-million en 1910 à 8 millions en 1920 et 23 millions en 1930. Au milieu des 
années 1930, les Américains dépensent la moitié de leur budget de divertissement dans les vacances, et 
85% des vacances impliquent des voyages en voiture. Kodak ne manque pas de capitaliser sur 
l’émergence de cette culture de l’automobile. En 1922, la compagnie serpente les routes des États-Unis 
à la recherche de points de vue pittoresques où elle érige des panneaux indiquant « Picture Ahead! 
Kodak as You Go! » (Kennel 2007, p. 88-89). 



 58 

spécifiquement pour la femme moderne et à la mode. Lancé en 1928, le Vanity 

Kodak est offert en cinq couleurs avec un boîtier assorti qui reprend l’aspect des sacs 

à main de style « pochette » populaires à l’époque (fig. 1.46, 1.47). Les publicités 

présentent le modèle davantage comme un accessoire vestimentaire pour la femme 

qui a du style que comme un appareil photo. « It is the ideal accessory – highly 

useful, highly ornamental and intensely personal in character. As an addition to one’s 

ensemble, it is nothing if not chic » (publicité Kodak, citée dans West 2000, p. 110). 

La même année, Kodak pousse le concept encore plus loin avec le Vanity Kodak 

Ensemble – « The Gift for the Modern Young Woman » – qui comprend non 

seulement un appareil Vest Pocket Model B et un boîtier assorti, mais aussi un tube 

de rouge à lèvres, un poudrier, un miroir et une pochette pour la monnaie (fig. 1.48). 

Kodak cherche à faire de l’appareil photo portable un incontournable que toute 

femme moderne doit traîner avec elle en tout temps. « As to syle, it is the last word in 

costume accessories. As to utility, it provides, handily, all necessities for proper 

make-up and good snapshots », clame la publicité du Kodak Ensemble, qui incite à se 

mettre à son meilleur avant de se prendre en photo. Le snapshot apparaît dès lors 

comme un outil pour construire une image de soi et constamment redéfinir son 

identité selon la mode du moment (West 2000, p. 109-112). 

Ces modèles d’appareils correspondent tout à fait à la nouvelle conscience de l’image 

de soi qui émerge au même moment. Les magazines, publicités et livres de 

développement personnel très populaires dans l’entre-deux-guerres rappellent 

constamment aux consommateurs que leur apparence et leur habileté à projeter une 

personnalité engageante sont des compétences essentielles pour réussir socialement28. 

                                                
28 Un extrait de magazine masculin cité par Marvin Heiferman donne un aperçu de l’importance 
capitale véhiculée quant à la présentation de soi en public : « In this day and age attention to our 
appearance is an absolute necessity if you expect to make the most out of life… You will find the 
world in general judging you greatly, if not wholly, by your "looks." Therefore it pays to "look your 
best" at all times. Permit no one to see you looking otherwise; it will injure your welfare! Upon the 
impression you constatly make rests the failure or success of your life » (Black Mask, vol. 2, n° 3, 
(déc. 1920), cité dans Heiferman 2008b, p. 44). 
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Cette tendance culturelle est d’ailleurs clairement observable dans les snapshots des 

amateurs, à travers leurs attitudes corporelles devant l’appareil. La désinvolture et le 

naturel des sujets photographiés dans les années 1910 font place à des postures plus 

étudiées pour se mettre en valeur (Heiferman 2008b, p. 43-45). 

Les amateurs ne manquent pas de sources d’inspiration : la fascination pour les 

célébrités est en plein essor et la photographie circule plus massivement que jamais. 

Les acteurs de Hollywood et les images glamour des vedettes dans les magazines 

offrent des modèles de succès et de gloire qui sont montrés comme étant accessibles. 

Comme l’explique Marvin Heiferman, 

Tales of their ascents to fame were illustrated with heavily retouched glamour 
portraits and supposedly candid shots showing them « at home » – images that 
intentionally echoed the form, content, and immediacy of snapshots in order to 
fuel viewers’ fantasies and their sense of personal identification with the stars 
(2008b, p. 44-45). 

Les nouveaux magazines illustrés hebdomadaires comme Life (1936) et Look (1937) 

rejoignent un nombre sans précédent de foyers américains. Les lecteurs sont fascinés 

par ces images, qu’ils découpent pour les conserver dans des scrapbooks. Se met 

alors en place un nouveau type d’expérience photographique, où les amateurs 

expérimentent avec leur image et performent des attitudes et des regards séducteurs 

devant l’appareil pour se présenter sous leur angle le plus avantageux, agissant 

comme des célébrités dans leurs propres photos (fig. 1.49, 1.50). La photographie 

amateur devient de plus en plus un outil de définition de soi et de l’identité que l’on 

veut projeter29. 

                                                
29 Les snapshots révèlent souvent davantage les aspirations d’une personne et la manière dont elle 
désire être perçue qu’ils ne documentent la réalité. Les propos du photographe de mode Richard 
Avedon au sujet de ses propres photos de famille offrent un exemple frappant du fait que le geste 
photographique de l’amateur n’est pas aussi naïf qu’il y paraît : « We really planned them. We made 
compositions. We dressed up. We posed in front of expensive cars, homes that weren’t ours. We 
borrowed dogs. All the photographs in our family album were built on some kind of lie about who we 
were, and revealed a truth about who we wanted to be » (Richard Avedon, cité dans Heiferman 2008b, 
p. 41). Il est pertinent de se demander comment ces représentations idéalisées sont perçues des 
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Les publicités de Kodak font d’ailleurs la promotion de différents rôles sociaux que la 

photographie permet aux amateurs de performer dans leurs propres images. Les 

femmes représentées dans les publicités du Vanity Kodak sont élégantes, pleines 

d’assurance et toujours seules, donc indépendantes. Lorsque ce modèle cesse d’être 

produit, vers 1930, – entre autres parce que les femmes trouvaient difficile d’agencer 

la couleur de leur appareil photo à leurs vêtements – la longue campagne publicitaire 

visant à associer la photographie et la mode féminine prend fin chez Kodak 

(West 2000, p. 111). À partir de ce moment, la compagnie ne cherche plus à attirer 

les femmes à l’extérieur de la sphère privée. West suggère que l’on peut voir une 

tendance plus démocratique se mettre en place dans le marketing de Kodak. L’univers 

de ses publicités s’aligne davantage sur la domesticité de la classe moyenne que sur 

les loisirs et le luxe des classes privilégiées montrées dans les publicités des 

décennies précédentes (West 2000, p. 134-135). Ainsi, les publicités qui s’adressent 

aux femmes associent dorénavant leur pratique de la photographie amateur 

uniquement au rôle de la mère, qui prend soin de ses enfants et garde les traces de 

leurs jeux (fig. 1.51). 

La photographie de famille demeure bien sûr centrale dans la pratique des amateurs 

pendant l’entre-deux-guerre. La campagne « Let Kodak Keep the Story », amorcée en 

1907, est toujours active dans les décennies 1920 et 1930, et la photographie de 

famille est alors de plus en plus imbriquée dans les notions de mémoire et d’oubli. 

Une publicité de 1930 encourage à multiplier les photographies des enfants non 

seulement parce qu’ils changent si rapidement, mais parce que la mémoire s’efface si 

vite (Kennel 2007, p. 94). Les stratégies de marketing font appel aux émotions des 

parents et à une forme de nostalgie anticipée qui, selon Nancy Martha West, marque 

durablement le rapport des amateurs à la photographie. Elle souligne que plusieurs 

publicités de cette campagne laissent entendre que les parents vont vouloir revivre les 

                                                                                                                                      
décennies plus tard. Quel type d’imaginaire alimentent-elles par rapport à l’époque dont elles sont 
issues ? Une réflexion sur cette question est développée dans le chapitre 4. 
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moments où leurs enfants étaient jeunes, et que la photographie pourra alléger le 

chagrin de les voir vieillir : « Children are always little, and the scenes just as they 

used to be – in your Kodak album » (publicité Kodak, 1926, citée dans West 2000, 

p. 172). Certaines vont même jusqu’à manipuler les parents avec un sentiment de 

culpabilité s’ils manquaient à leur devoir : « With children in your home, there 

certainly should be Kodak pictures in your album. And the time will come when 

you’ll never forgive yourself if the chance slips by » (publicité Kodak, citée dans 

West 2000, p. 172). 

Si les mères sont le plus souvent la cible des publicités qui incitent à construire le 

récit familial dans l’espace domestique, certaines sont également destinées aux pères. 

On retrouve ici aussi l’idée de rôles sociaux que la photographie permet d’incarner, 

mais cette fois avec une pression de performance évidente. Une publicité très 

singulière du milieu des années 1930 mettant en scène deux pères joue précisément 

sur le sentiment de culpabilité suscité par l’absence de photographies des enfants 

(fig. 1.52) : « I Felt Ashamed. HE was so proud of his children; why hadn’t I taken 

snapshots of mine? » Le texte de la publicité montre non seulement la honte de 

l’homme qui n’a aucun snapshot de ses enfants à montrer, mais aussi ce qui le guette 

avec les années qui passent : 

« Look at Betty there, » he rattled on, « isn’t she cute in that dress? Her mother 
made it. Betty’s crazy about dolls, but Buddy is strong for dogs. See here – this 
picture – » 
I felt ashamed. While he showed pictures of his youngsters, I could only talk 
about mine. Without snapshots though, I couldn’t seem to find much to say. So 
my friend did most of the talking. A jealous pang ran through me. Why, his 
children couldn’t compare with mine. 
Often, because of mere thoughlessness, a father fails to take snapshots of his 
children. As years pass he begins to regret this failure more and more. By the 
time he realizes how quickly he is forgetting the way his youngsters used to 
look, it is often too late. Don’t let this happen to you. Take snapshots of them as 
they are today, as they never will be again (publicité Kodak, c. 1936, reproduite 
dans Greenough et Waggoner 2007, p 97). 
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En faisant appel à la culpabilité, la publicité mêle les registres de l’intime et du social 

et montre la photographie comme une performance affective. Pour les hommes 

anxieux de bien paraître devant les autres, Kodak fait aussi de la photographie de 

famille une preuve de réussite personnelle et un moyen d’élévation sociale. Une 

publicité de 1937, sous le titre « I’ll show ’em a real family! », l’affirme sur un ton 

plus positif que la précédente (fig. 1.53) : 

He’s something to brag about, that new baby of yours. His good looks. His 
intelligence. His happy disposition. But you’ll get a lot more appreciation of his 
wonderful qualities, if you can show snapshots… just to prove you’re not 
exaggerating – understating, rather (publicité Kodak, 1937, reproduite dans 
Greenough et Waggoner 2007, p. 97). 

Ainsi, l’univers mis en scène par la compagnie qui oriente le plus fortement 

l’imaginaire photographique des amateurs fait la promotion de valeurs – le mariage, 

la famille nucléaire, le travail – et d’un style de vie auquel la classe moyenne aspire 

de plus en plus et qui sera le modèle dominant des décennies à venir. 

 
1.4   Les années d’après-guerre : l’expérience photographique dans la société de 
consommation 
 
 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la pratique photographique des amateurs est 

en quelque sorte mise en suspens. L’armée a un accès prioritaire aux appareils photo, 

pellicules et autres équipements disponibles, si bien que les images amateur de ces 

années sont en grande partie réalisées par des soldats et donnent un aperçu de 

l’expérience quotidienne de la guerre (fig. 1.54, 1.55). Puis, comme cela s’était 

produit au terme de la Première Guerre, on observe une explosion de l’activité 

photographique des amateurs avec la fin de la pénurie des matériaux30. La quantité de 

                                                
30 Kodak estime qu’en 1941, les amateurs américains ont pris 1,1 millions de snapshots, soit un peu 
plus du double par rapport à 1935. En 1946, quand les activités commerciales reprennent, ils réalisent 
1,5 millions de photos. Les chiffres montent en flèche dans les années suivantes, si bien qu’au milieu 
des années 1950, plus de 2 milliards de snapshots sont réalisés annuellement aux États-Unis. En 1954, 
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snapshots produits par les amateurs est sans précédent, et cette surabondance 

d’images photographiques est tout à fait en phase avec l’esprit de l’après-guerre. 

L’économie américaine connaît une croissance exceptionnelle. La semaine de 

40 heures est la nouvelle norme et les Américains ont alors plus de temps de loisir et 

d’argent à dépenser qu’à aucun autre moment dans l’histoire du pays 

(Greenough 2007, p. 152-153). Le baby boom bat son plein, et les enfants deviennent 

le centre d’intérêt de la famille nucléaire. Les familles de la classe moyenne peuvent 

maintenant s’acheter des maisons et des voitures, entraînant du même coup le 

développement des banlieues. C’est alors que la culture de consommation de masse 

prend son véritable essor et que les Américains se mettent à dépenser sans compter, 

encouragés en cela par la publicité. 

L’industrie photographique participe sans contredit à ce phénomène, Kodak en tête. 

La compagnie multiplie les modèles d’appareils avec de légères variations de leurs 

fonctionnalités : le Baby Brownie et le Brownie Holiday, légers et compacts, sont 

adaptés aux voyages; le Brownie Starflash et le Brownie Starlet, avec leurs flashs 

intégrés, peuvent photographier sous les étoiles; le Brownie Bull’s-Eye et le Brownie 

Bullet sont assurés d’atteindre leurs cibles. Les différents fabricants d’appareils photo 

profitent de la frénésie consumériste qui gagne le pays, et l’offre de modèles s’étend 

bientôt de l’Argus C-3 avec ses divers réglages pour satisfaire les amateurs sérieux, à 

la Pixie Camera, plaquée or, si petite qu’elle peut se fixer au poignet 

(Greenough 2007, p. 155). 

La pratique des amateurs se transforme significativement dans la période d’après-

guerre, notamment grâce à d’importants progrès technologiques. La photographie 

couleur, par exemple, est grandement améliorée pendant la guerre31. Plusieurs 

                                                                                                                                      
Kodak estime qu’environ 38 millions des 53 millions de familles américaines (soit plus de 70%) 
possèdent des appareils photo (Greenough 2007, p. 153). 
31 L’armée de l’air américaine, qui utilisait la photographie à des fins de reconnaissance aérienne, a fait 
pression sur Kodak pour qu’elle perfectionne ses produits. Introduite en 1936, la première version de la 
pellicule couleur, le Kodachrome, reposait sur un processus de développement lent et compliqué, que 
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modèles d’appareils possèdent dorénavant des flashs synchronisés, ce qui permet de 

réaliser plus de photographies d’intérieur ou de nuit (fig. 1.56) (Coe 1989, p. 84). Le 

développement de pellicules noir et blanc plus performantes permet une prise 

d’image plus fluide et immédiate, et par conséquent des résultats moins statiques et 

posés. Ces avancées techniques élargissent l’éventail des sujets photographiables et 

transforment progressivement leur traitement formel. Malgré tout, quelques failles 

demeurent. Par exemple, les appareils n’ont pas encore de dispositif pour rappeler 

aux photographes d’avancer leur pellicule, si bien que les doubles expositions sont 

toujours fréquentes. Mais les pellicules et l’impression sont alors tellement 

abordables (en 1953, le coût du développement d’une pellicule de 8 poses est de 

35 cents), et l’Américain moyen si prospère, que le consommateur peut simplement 

jeter les photographies qui ne sont pas réussies (Greenough 2007, p. 154-159). 

L’innovation photographique la plus sensationnelle de l’époque est cependant le 

Polaroid, mis en marché en 1948 (fig. 1.57). En court-circuitant le temps d’attente du 

développement des images, réduit à 60 secondes, cette invention transforme 

l’expérience photographique des amateurs, qui peuvent voir presque immédiatement 

le résultat de leur prise de vue32. Sarah Greenough fait remarquer que l’immédiateté 

du Polaroid s’inscrit parfaitement dans l’esprit des années 1950, avec ses nouveaux 

électroménagers, ses plats en conserves et ses légumes congelés, incarnations de la 

modernité et du progrès technologique qui facilitent les tâches domestiques. Malgré 
                                                                                                                                      
la compagnie a simplifié en 1942 avec la pellicule Kodacolor, conçue pour être développée en négatif. 
Toutefois, vu les coûts d’impression encore dispendieux, il faut attendre les années 1960 pour que les 
photographies couleur deviennent plus répandues que le noir et blanc chez les amateurs 
(Greenough 2007, p. 154-155). Pour une histoire technique du développement de la photographie 
couleur, voir Geoffrey Crawley, « Colour Comes to All » (1989). Pour une histoire de la photographie 
couleur en regard de sa reconnaissance par les institutions artistiques, voir Nathalie Boulouch, « The 
(In)visible Public Life of Colour Photography » (2016). 
32 Les premiers modèles nécessitaient tout de même quelques manipulations de la part de l’usager. 
Sarah Greenough en explique le procédé : « In the earliest models a black-and-white negative was 
exposed in the camera, and as it was pulled out, it was first pressed against a positive receiving layer, 
and both then passed through a reservoir of processing chemicals. Sixty seconds later the final print, 
sepia in color with a deckled edge, could be peeled away from the negative. The photographer then 
coated the print to protect it from fading and damage » (Greenough 2007, p. 157). 
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son coût élevé (les premiers modèles se vendent 89,75$), l’appareil rencontre un 

succès instantané (Greenough 2007, p. 157). 

Le Polaroid n’est pas la seule nouveauté en terme d’expérience des images. C’est au 

cours des années 1950 que les films amateur et les diapositives gagnent en 

popularité33. Les images des amateurs, projetées sur des écrans ou directement sur les 

murs des maisons, offrent des expériences de visionnement bien différentes de celle 

de l’album photo déposé sur les genoux et dont il faut s’approcher pour bien voir les 

détails. La projection qui agrandit les images permet de rassembler la famille au 

complet, voire même quelques amis et voisins, pour revivre ou faire le récit des 

dernières vacances. Si les modalités de réception de la production visuelle amateur 

évoluent au fil des avancées techniques, elles continuent néanmoins à entretenir un 

lien aussi fort avec l’histoire orale. 

A slide show is fluid, durational, and improvisational, in the sense that its 
performance invites participation from the audience. A single image, filling the 
screen, is immersive and therefore potentially memorable, though, like speech, 
the experience is evanescent (Langford et Langford 2011, p. 29). 

Ce dispositif, une projection dans le noir regroupant plusieurs personnes autour d’un 

récit qui anime les images, offre des conditions particulières qui créent un événement 

autour du visionnement. Et il fait écho à la nouvelle activité par excellence dans les 

foyers américains : la soirée de télévision. La photo amateur devient une forme de 

divertissement en famille ou entre amis. 

                                                
33 Comme c’était le cas avec la photographie couleur, les films amateur et les diapositives montrent 
qu’il peut y avoir un écart temporel, parfois assez important, entre l’introduction d’une technologie et 
son adoption par la majorité. Si Kodak introduit la caméra amateur Cine-Kodak et le projecteur 
Kodascope en 1923, leur coût élevé et leur relative difficulté d’opération en restreint le nombre 
d’utilisateurs (Kennel 2007, p. 93). Ce n’est qu’en 1951, avec le Brownie 8mm, que cette pratique 
devient vraiment répandue (Greenough 2007, p. 168). Même chose pour les diapositives, dont le 
premier projecteur, le Kodaslide, est commercialisé en 1937. Les diapositives sont alors chargées une à 
une sur le dessus du projecteur. Il faut attendre 1958, avec le Kodak Cavalcade, pour le premier 
projecteur de diapositives entièrement automatique, puis 1961, pour l’arrivée du célèbre Kodak 
Carousel équipé d’un chargeur rond pouvant contenir 80 diapositives (Kodak 2017). 
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Certaines pratiques perdent en popularité, comme les photographies truquées, et les 

amateurs cessent progressivement de suivre les manuels et les livres du type Fun 

Things to Do with your Camera pour se tourner vers les conseils prodigués par les 

magazines de photographie amateur qui insistent sur l’importance de développer un 

regard personnel. Selon Greenough, les amateurs deviennent ainsi plus conscients du 

geste photographique, et le désir de voir « de quoi ça aura l’air en photo » est parfois 

plus important que l’événement lui-même (Greenough 2007, p. 163-168). On voit là 

les premiers signes, chez les amateurs, de ce qui est aujourd’hui la norme. Bien plus 

que dans les décennies précédentes, les amateurs des années 1940 et 1950 traînent 

leurs appareils partout. La photographie n’est plus nécessairement liée à une occasion 

spéciale, comme une excursion en bicyclette ou une soirée costumée; elle sert à 

capter un moment, de plus en plus souvent sur le vif (fig. 1.58). 

Parmi le flot de photographies qui circulent de plus en plus dans l’espace public, les 

snapshots gagnent une nouvelle visibilité. Dans les années 1940 et 1950, le magazine 

Life publie fréquemment des photographies humoristiques ou étonnantes réalisées par 

des amateurs dans sa section « Speaking of Pictures ». En 1947, le prix Pulitzer pour 

la meilleure photographie de presse de l’année est remise à un amateur, Arnold E. 

Hardy, un étudiant de Georgia Tech qui a capté la chute d’une femme depuis le 

dizième étage du Winecoff Hotel d’Atlanta pendant son incendie. Les amateurs 

essaient de faire du profit avec leurs snapshots, encouragés par des éditeurs et des 

organisateurs de concours qui leur font miroiter la possibilité de devenir célèbres et 

de gagner jusqu’à 5000$ avec leurs images. Dans son livre How to Make Money with 

your Camera (1952), le journaliste et photographe Harrison Forman rappelle que 

« the editor of the richest publication in the world doesn’t care a hoot who gets the 



 67 

check for the photograph he likes. If you make a better picture than the next fellow, 

he’ll grab it – but fast » (Forman, cité dans Greenough 2007, p. 172)34. 

La pratique amateur fait son entrée dans une institution artistique majeure quand le 

MoMA présente l’exposition The American Snapshot. An Exhibition of the Folk Art 

of the Camera au printemps 1944 (fig. 1.59). Le corpus de 350 photographies 

exposées est toutefois loin des snapshots de l’amateur moyen. Non seulement elles 

ont été sélectionnées à même les photographies récompensées par les concours 

organisés par Kodak (images que la compagnie a subséquemment achetées), mais elle 

ont aussi été réimprimées et recadrées par Kodak ou les conservateurs du musée pour 

augmenter leur impact visuel (Greenough 2007, p. 3, 172-173). Un critique du New 

York Post affirme néanmoins que ces images « constitute the most vital, most 

dynamic, most interesting and worthwhile photographic exhibition ever assembled by 

the Museum of Modern Art » (John Adam Knight, 1944, cité par Greenough 2007, 

p. 173). Lynn Berger qualifie cette exposition de coup de publicité orchestré par 

Kodak : c’est la compagnie qui a initié le projet, organisé l’exposition à partir de sa 

propre collection, financé sa production de même que l’impression du catalogue qui 

était distribué gratuitement et elle profite en retour de l’autorité symbolique d’une 

institution muséale de prestige, surtout dans le champ de la photographie. S’il est 

remarquable que le MoMA présente une exposition de snapshots en 1944, il semble 

que celle-ci n’ait été possible que parce qu’elle a été payée par Kodak (Berger 2009, 

p. 38-39). L’exposition The American Snapshot est une des stratégies les plus 

éloquentes de l’industrie photographique pour construire la légitimité du snapshot et 

valoriser la pratique des amateurs. 

                                                
34 Un autre célèbre exemple est celui de Abraham Zapruder, un détaillant de vêtements féminins qui a 
capté l’assassinat de JFK avec sa caméra amateur alors qu’il filmait sa visite à Dallas. Trois jours plus 
tard, il a vendu les droits de la séquence de moins de 30 secondes à Life pour un montant de 150 000$ 
(Witkovsky 2007, p. 232). 
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Le Colorama est un autre exemple spectaculaire des efforts publicitaires mis en 

œuvre par Kodak. Cette imposante boîte lumineuse de 18 par 60 pieds installée dans 

le hall de la gare ferroviaire Grand Central à New York à partir de 1950 offre une 

visibilité exceptionnelle à la photographie couleur. Pendant 40 ans, une grande variété 

de sujets y sont montrés, dont l’acte photographique lui-même35. Une des vues 

affichées au début de 1951 donne à voir, au centre, une mère photographiant une fête 

d’enfants et, sur les côtés, les tirages des snapshots qu’elle a réalisés (fig. 1.60). Cette 

campagne promotionnelle montre bien la volonté de Kodak de s’inscrire dans le 

nouveau mode de vie de la famille de classe moyenne. L’objectif du Colorama, selon 

un de ses concepteurs, est de capter le regard des pères de famille qui rentrent à leurs 

maisons de banlieue après le travail, afin qu’ils se projettent en train de photographier 

eux aussi leur femme et leurs enfants (Greenough 2007, p. 173-174). 

L’histoire du snapshot permet ainsi d’observer la transformation de la société autant 

que celle du rapport à l’image photographique. La grande prospérité économique qui 

suit les épreuves de la Grande Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale amène 

les gens à se marier et à fonder une famille à un plus jeune âge que dans les décennies 

précédentes. Les familles sont également plus nombreuses, la moyenne du nombre 

d’enfants passant de 2 à 4 (Mintz et Kellogg 1988). Les femmes, qui ont travaillé 

pendant la guerre, restent maintenant à la maison pour se dévouer à leur rôle de mère; 

un seul salaire suffit à faire vivre la famille, acheter une maison et une voiture. 

L’idéal familial qui se met en place, le modèle dit conjugual, est basé sur le couple, le 

bonheur mutuel et la camaderie (Lacourse 2010). Comme la famille nucléaire répond 

avant tout à des besoins affectifs, le fait d’être ensemble est hautement valorisé et 

beaucoup d’attention est donnée aux enfants. Ce resserrement des liens familiaux 

autour des parents et des enfants est renforcé par le développement des banlieues, qui 

signifie souvent que la jeune famille quitte la ville pour s’établir dans sa nouvelle 

                                                
35 Sur le Colorama et la stratégie marketing de Kodak, voir aussi Nordstrom et Roalf 2005, Cheval et 
Mora 2015. 
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maison, avec pour effet de l’isoler des membres de la famille élargie, dont les liens 

s’effritent36. 

Il n’est donc pas étonnant que, dans les publicités de Kodak, les aventures de la 

Kodak Girl s’effacent pour laisser place à des scènes de plaisir en famille, qu’il 

s’agisse des jeux et du développement des enfants sous le regard bienveillant des 

parents ou de moments du quotidien croqués sur le vif par les mères pendant que les 

pères sont au travail (fig. 1.61). La production des amateurs rend bien compte de 

l’attention nouvellement accordée aux enfants, tout comme elle laisse voir le nouveau 

décor de la banlieue (fig. 1.62, 1.63). La culture de consommation se reflète elle aussi 

dans les snapshots de nouvelles voitures, d’électroménagers et de téléviseurs 

(fig. 1.64, 1.65), faisant en quelque sorte du snapshot un outil de conformité, voire de 

propagation de cet idéal de la société d’abondance37. 

En 1963, Kodak lance un nouvel appareil qui marque profondément la culture 

visuelle de l’époque. L’Instamatic est un appareil conçu pour des cartouches de film 

qui rendent le chargement de la pellicule par les utilisateurs infaillible, en plus de 

réduire les coûts du manufacturier (fig. 1.66). Il devient vite l’appareil le plus répandu 

chez les amateurs : sept ans après son arrivée sur le marché, 50 millions 

d’exemplaires ont été vendus, et Kodak a mis au point des machines pouvant 
                                                
36 Tout en dressant un portrait général de la nouvelle structure familiale des années 1950, notamment à 
partir de données démographiques, Mintz et Kellogg en proposent une lecture nuancée. Bien que le 
modèle familial conjugual soit basé sur l’idée que les membres du couple soient des partenaires, par 
exemple, cela ne signifie pas qu’il y a égalité entre les époux; si la femme choisit de rester à la maison, 
elle souffre souvent d’isolement; et si le taux de divorces progresse moins rapidement dans les années 
1950 qu’à toute autre époque de l’histoire du pays, plusieurs couples étaient néanmoins séparés. L’âge 
d’or de ce modèle est de courte durée, mais Mintz et Kellogg soutiennent que ses représentations 
culturelles, surtout dans des séries télévisées comme Father Knows Best et Leave It to Beaver, ont eu 
un impact très fort sur l’imaginaire entourant la famille et en ont fait un mythe durable qui suscite la 
nostalgie quelques décennies plus tard. Pour une analyse de la photographie de famille de l’après-
guerre du point de vue de la géographie culturelle, voir aussi Chambers 2003. 
37 Dans l’ouvrage Snapshot Versions of Life (1987), l’anthropologue Richard Chalfen développe les 
concepts de « Kodak culture » et de « Polaroid people » pour traiter de la production photographique 
des amateurs américains de la fin des années 1960 aux années 1980. En s’intéressant aux sujets 
considérés comme photographiables, Chalfen montre comment le snapshot est une production visuelle 
qui structure une vision du monde. 
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imprimer 2000 à 3000 épreuves par heure. Polaroid, le plus proche compétiteur de 

Kodak, introduit lui aussi deux innovations en 1963 : le Model 100 Land Camera, 

dont le mécanisme est automatique, et le Polacolor, la première pellicule couleur 

instantanée (Polaroid 2017). Bien que des appareils produisant des photographies de 

format carré soient sur le marché depuis les années 1910 et de manière plus 

importante à partir du milieu des années 1950, ce format est surtout associé aux 

décennies 1960 et 1970 en raison de l’abondance d’images réalisées avec des 

appareils Polaroid et Instamatic (fig. 1.67, 1.68) (Witkovsky 2007, p. 230-231). Les 

photographies couleur deviennent également prédominantes dans la production des 

amateurs, établissant une nouvelle norme visuelle qui rapproche encore davantage les 

snapshots de la réalité38. 

L’augmentation exponentielle du nombre de snapshots amène une nouvelle attitude 

par rapport à la photographie. Les enfants, notamment, deviennent habitués à la 

présence de l’appareil photo, et l’expérience photographique de l’époque est 

caractérisée par la nonchalance des sujets (Witkovsky 2007, p. 233-235). La culture 

de l’image transforme différentes expériences du monde, comme Gisèle Freund le fait 

remarquer avec le tourisme dans les années 1970 : 

Dans les voyages organisés, tout est prévu : l’autocar s’arrête à des endroits 
précis, en particulier à des endroits repérés d’avance d’où l’on peut prendre des 
photos. Les touristes ont juste le temps de descendre et d’appuyer sur le 
bouton : Notre-Dame à Paris, le mont des Oliviers à Jérusalem, les pyramides 
en Égypte… Le lendemain ce seront d’autres monuments, d’autres sites, 
d’autres pays. Le touriste est devenu un objet qu’on transporte et qui subit. 
Mais le corps humain a ses limites et ne peut pas absorber en si peu de temps 
tant d’impressions nouvelles sans les mélanger. Qu’importe, une fois rentré, les 
photos seront développées et on se remémorera les endroits visités. Plus besoin 
de regarder. L’appareil voit pour vous (Freund 1974, p. 196). 

 

                                                
38  Le rapport Wolfman de 1974-1975 (une recherche marketing préparée pour l’industrie 
photographique aux États-Unis) indique qu’en 1973, les amateurs américains ont réalisé 6 225 000 000 
photos, dont 87% en couleur (Freund 1974, p. 196). 
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Cependant, l’idéal du rêve américain bercé par la prospérité et la paix de l’après-

guerre se fissure de plus en plus à la fin des années 1950 et au début des années 1960. 

La guerre froide, la menace nucléaire, la ségrégation raciale et les mouvements de 

contestation sont de nouvelles préoccupations au sein de la société américaine qui 

transparaîssent dans les images des amateurs (Greenough 2007, p. 177-178). Qu’ils 

participent eux-mêmes aux bouleversements sociaux et politiques du pays ou qu’ils 

en fassent l’expérience à travers les médias, les amateurs se servent de la 

photographie pour garder les traces des événements marquant l’histoire (fig. 1.69, 

1.70)39. 

 
1.5   Des années 1970 à la photographie numérique 
 
 
Dans son article « Portrait de famille au naturel. Les mutations de la photographie 

familiale » (2008), la sociologue Irène Jonas constate qu’en France également, dès la 

fin des années 1960, le nombre d’images produites par les amateurs et l’éventail des 

sujets augmentent fortement, alors que la prise de vue sur le vif remplace 

progressivement la photographie posée. Ces changements sont indissociables de 

l’évolution de la structure de la famille, qui se libéralise dans la foulée de mai 1968. 

L’émergence d’une diversité de shémas familiaux au début des années 1970 – le 

mariage n’étant plus considéré comme la condition obligée de la vie commune et de 

l’arrivée des enfants – assouplit les conventions de la photographie amateur et mène à 

l’apparition de nouveaux sujets photographiables. 

Alors que les relations semblent davantage relever du choix des acteurs que de 
l’obligation juridique, religieuse ou morale, on voit apparaître dans la 
photographie de famille des moments jusque-là inédits. La pendaison de 
crémaillère dans le premier appartement du jeune couple remplace ou précède 
les photos de mariage, la mère enceinte et l’accouchement se substituent ou 

                                                
39 Pour une perspective canadienne sur le contexte de la guerre froide à travers l’analyse de 
diapositives amateur, voir Martha Langford et John Langford, A Cold War Tourist and His Camera 
(2011). 
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jouxtent celles du baptême, une fête entre amis occupe une place aussi 
importante que les réunions familiales, la nudité qu’elle soit pendant la 
grossesse, l’allaitement, ou pendant des vacances n’est plus proscrite 
(Jonas 2008, s.p.). 

 

L’affirmation de l’affectivité au sein de la famille – l’importance du sentiment 

amoureux dans le couple et un nouveau rapport à l’enfant, notamment avec 

l’introduction de la contraception – se traduit par l’allure moins solennelle des 

photographies. Les sujets continuent à prendre la pose pour les occasions 

exceptionnelles (baptêmes, anniversaires, vacances, etc.), alors que les images prises 

sur le vif captent un moment d’intimité. Dans Un art moyen. Essai sur les usages 

sociaux de la photographie (1965), Bourdieu remarquait déjà une diminution des 

photographies d’adultes ou de groupes au profit d’une production centrée sur l’enfant. 

Cette tendance se poursuit, note Jonas, et se répercute jusque dans le traitement 

formel des images : la représentation de l’enfant tend à employer un cadrage 

rapproché au détriment du décor où il se trouve, et le capte à son insu, pour le saisir 

alors qu’il est « lui-même ». La ligne de conduite qui s’affirme progressivement dans 

la photo de famille des années 1970 et 1980, et qui est aujourd’hui la norme, est 

d’éviter la pose, perçue comme un dispositif trop rigide, au profit du ressenti et de 

l’ambiance du moment. Les images du bonheur familial et de l’épanouissement de 

l’enfant paraissent plus authentiques si le traitement formel est imparfait, et 

l’inconscience par rapport à l’appareil devient un gage de cette authenticité. 

Du côté de l’industrie, les géants américains Kodak et Polaroid font face à la 

concurrence croissante des compagnies japonaises dans les années 1970 

(Freund 1974). Alors que Kodak mise sur des technologies visant à offrir des 

appareils toujours plus faciles d’utilisation et de formats toujours plus petits (comme 

le 110 Instamatic de poche), mais dont les photographies présentent un grain plus 

grossier, les compagnies japonaises en profitent pour mettre de l’avant la précision du 

format 35mm sur lequel elles se concentrent depuis des années. Devant le déclin de 
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ses parts de marché, Kodak développe secrètement un nouveau système qu’il lance en 

1982, le Kodak Disc, un appareil ultra compact du format d’un paquet de cigarettes, 

dont le développement en couleur a le potentiel d’être complètement automatisé par 

les laboratoires. Seulement, cette technologie qui se veut révolutionnaire ne rencontre 

pas le succès attendu : les ventes d’appareils sont faibles et, conséquemment, 

l’industrie du service de développement n’est pas encline à remplacer ses 

équipements pour ce nouveau format s’il n’est pas adopté largement par les 

utilisateurs d’appareils. Cet échec de Kodak contribue certainement à la montée en 

force des compagnies japonaises, comme Fuji et Konica, qui en viennent à dominer le 

marché dans les années 1980 (Crawley 1989, p. 144-153; Kenyon 1992, p. 89-90)40. 

Comme avec la photographie couleur, la diapositive et le film amateur, l’introduction 

de la technologie numérique ne rencontre pas tout de suite une adhésion massive par 

les usagers. Si elle arrive sur le marché dans les années 1990, la photographie 

numérique n’est véritablement adoptée par la majorité des amateurs qu’avec l’arrivée 

de téléphones portables comprenant des appareils photo (cameraphones) et le 

développement de plateformes de partage d’images accessibles et populaires. Avec 

cette « deuxième révolution numérique », au milieu des années 2000, la pratique 

amateur et l’expérience du snapshot se transforment de plusieurs manières (Larsen et 

Sandbye 2014). 

L’enquête sociologique menée par Irène Jonas observe avant tout une augmentation 

exponentielle du nombre de photographies réalisées par les amateurs, qui ne se 

sentent plus limités par les coûts d’achat de pellicules et d’impression des tirages. Le 

traitement des images et les sujets photographiés s’en trouvent également affectés, 

                                                
40 Les travaux sur la photographie amateur des années 1960 à 1990 sont peu nombreux (Freund 1974, 
Chalfen 1987, Ford 1989, Kenyon 1992), si bien que cette période est moins bien documentée. Pour 
une étude complémentaire du marché de la photographie amateur, voir les travaux de Don Slater, 
« Marketing Mass Photography » (1980), « Consuming Kodak » (1991) et « Domestic Photography 
and Digital Culture » (1995). 
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tout étant considéré comme photographiable et ce, de manière toujours plus 

spontanée : 

Et alors là ça a été le délire, tout est permis puisque tout est jetable, on peut se 
permettre de prendre trois fois plus de photos, des photos qu’on n’aurait jamais 
prises, les manifestations des enfants, Sarah déguisée en tutu, machin, on 
immortalise les doudous, jamais il ne me serait venu à l’idée de prendre des 
photos de Sarah avec ses doudous qu’elle adore. C’est jetable, ce n’est pas 
grave on le prend et on ne le tire plus, on le garde, on le stocke dans 
l’ordinateur (extrait d’entrevue anonyme, Jonas 2008, s.p.). 

 

On assiste à l’apparition de nouveaux sujets, du selfie aux photographies d’assiettes 

servies au restaurant, et, inversement, à la quasi disparition d’erreurs et d’accidents de 

prises de vue typiques des amateurs qui sont rapidement effacés dès le 

prévisionnement des images sur l’écran de l’appareil. C’est la primauté du geste 

photographique sur la photographie en tant que telle (Berger 2011, p. 183). 

L’expérience du snapshot change également en ce qui a trait à sa réception. Il est 

désormais regardé sur l’écran d’un téléphone ou d’un ordinateur. La dématérialisation 

de l’image tient en partie au fait que l’on n’imprime que rarement les snapshots en 

raison de la difficulté d’opérer une sélection parmi ces milliers de photographies. Le 

mode de conservation de la production des amateurs s’en trouve par le fait même 

transformé : la multiplication du nombre d’images entraîne des problèmes de 

stockage, les disques durs qui les hébergent sont susceptibles de briser et 

l’obsolescence rapide des supports et des plateformes de stockage nécessite de les 

renouveler constamment. Les snapshots peuvent désormais être partagés 

instantanément par courriel aux membres de la famille comme plus largement sur les 

réseaux sociaux et les plateformes spécialisées de partage d’images. La photographie 

amateur sort ainsi de la sphère domestique pour circuler dans l’espace public comme 

jamais auparavant. Si toutes ces transformations sont importantes, il faut tout de 

même nuancer le constat d’une rupture de la pratique photographique avec la 
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deuxième révolution numérique. On trouve aussi de nombreuses continuités dans la 

forme des images et dans leurs fonctions sociales, mémorielles et identitaires41. 

Néanmoins, la popularisation de la technologie numérique à l’aube du 21e siècle 

marque un point pivot dans les modes de production, de conservation et de réception 

du snapshot qui nous amène aujourd’hui à considérer la photographie sur pellicule 

comme une pratique appartenant au passé. Alors que le snapshot propre à cette 

technologie (et ce qu’il recouvre comme pratique, production et expérience) est en 

train de disparaître en raison de son obsolescence, il gagne paradoxalement une 

nouvelle visibilité pour les mêmes raisons avec ses déplacements dans de nouveaux 

contextes. La recontextualisation artistique, muséale et académique du snapshot vient 

conférer de nouvelles valeurs et significations à ce type d’image. 

                                                
41 Le colloque À partir d’aujourd’hui… Reconsidering Postphotography, tenu dans le cadre du Mois 
de Photo à Montréal en 2015, a mis au jour la tension entre ruptures et continuités dans l’expérience et 
la pratique de la photographie avec l’avènement du numérique. Voir le dossier « Post-Photographie », 
sous la responsabilité de Martha Langford et Vincent Lavoie, dans le premier numéro de la revue 
Capture (2016). 



CHAPITRE 2 

 
EXPÉRIENCE DES IMAGES : 

MATÉRIALITÉ, RENCONTRE, NARRATIVITÉ 
 

 

 

Remember? You were young then and holding a little paper 
rectangle as crisp as a playing card, its surface like glass, and 

behind it, the diminished figure of someone posing for a picture. 
Then a woman’s hand, far older than yours, passed you another 
snapshot. « This is my aunt and here is her husband, » she said. 

« You never met them because they lived back east. » […] « And 
let me tell you their story, » she continued, and she does, but it’s 

only a fragment. […] 

Then one day, years later, the one member of your family dies who 
knew how to piece these fragments together. […] You put the 

shoeboxes of snapshots in the garage, thinking, you don’t know any 
of these people; you never knew any of these people. […] Still 

later, you took the shoeboxes to a self-storage place at the edge of 
the bad part of town because you’ve got so much stuff here at the 
house and the garage is full already, but you couldn’t throw these 
snapshots away. You want to turn them over to the kids, but you 

discover you don’t have kids or they won’t have you, and then you 
have other things to think about, now that you’re dead. 

And a few months later, because you’ve passed beyond caring and 
paying the rent, a man you never met (from back east, perhaps) 

takes everything out of the storage unit where the shackle of the 
padlock has just been cut, […] and he takes them to the Saturday 
swap meet at a rundown drive-in movie theater […]. He’ll throw 

your snapshots in the dumpster next to the snack bar before he 
packs up and leaves. 

But standing in front of his stall, someone you’ll never meet 
reaches down and picks up a glossy rectangle of black and white 
and stares into it like a Peeping Tom gazing for pleasure into an 

empty room. Your lost snapshots have been found. 

D.J. Waldie 2004, p. 6-7. 
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2.1   La trajectoire du snapshot anonyme 
 
 
2.1.1   La vie matérielle des photographies 
 
 
Dans l’introduction de l’ouvrage collectif Photographs Objects Histories: On the 

Materiality of Images (2004), Elizabeth Edwards et Janice Hart argumentent en 

faveur de la prise en compte de la dimension matérielle de la photographie. Elles 

rassemblent des essais qui puisent leurs méthodologies dans plusieurs disciplines 

(histoire de la photographie, anthropologie, études muséales, histoire de l’art, histoire 

sociale et culturelle) et qui font valoir que les photographies sont à la fois des images 

et des objets physiques, qui existent dans le temps et dans l’espace, et qu’elles sont 

ainsi sujettes à des déplacements et à des changements de contexte qui les affectent 

de manières déterminantes. Ces observations, qui peuvent sembler évidentes, ouvrent 

néanmoins sur des approches et des recherches qui contribuent depuis le début des 

années 2000 à renouveler les études photographiques1. 

Sans pour autant se détourner du contenu visuel des photographies, cette approche 

invite à prendre en considération de quelles manières leur matérialité contient ou fait 

performer les images. 

Just as Barthes argues that the image and referent are laminated together, two 
leaves that cannot be separated (landscape and the window pane for instance), 
photographs have inextricably linked meanings as images and meanings as 
objects; an indissoluble, yet ambiguous, melding of image and form, both of 
which are direct products of intention (Edwards et Hart 2004, p. 2). 

Il est intéressant de relever cette part d’intention quant à la dimension matérielle de la 

photographie puisqu’elle est « invisibilisée » quand les propriétés physiques d’une 
                                                
1 Edwards et Hart se positionnent à contre-courant de la tendance dominante des décennies 1980 et 
1990, qui est marquée par une conception de l’image photographique détachée de ses propriétés 
physiques – comme si le médium était neutre ou transparent – privilégiant l’étude de son contenu et 
d’enjeux de représentation. L’ouvrage est un point tournant en ce qui concerne l’analyse de la 
matérialité de la photographie, comme les auteures le montrent dans leur généalogie de la question 
(Edwards et Hart 2004, p. 6-10). 
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image passent inaperçues. Or, ces propriétés physiques orientent largement la 

réception et, par extension, l’usage et la signification de l’objet photographique. 

On peut distinguer deux formes de matérialité des photographies qui découlent de 

choix délibérés : la plasticité de l’image (procédé chimique, papier utilisé pour 

l’impression, tonalité, etc.) et ses formes de présentation (carte de visite, album, 

cadre, projection, etc.). Ces deux formes sont également affectées par un autre aspect 

de la matérialité, à savoir les traces physiques de l’usage et du temps sur l’objet 

photographique (Edwards et Hart 2004, p. 3). Les essais rassemblés dans 

Photographs Objects Histories montrent à travers des études de cas que c’est en fait 

l’interaction entre le contenu de l’image et sa forme matérielle qui construit la 

fonction, la signification et la valeur de la photographie. 

En plus de ces considérations par rapport aux objets photographiques mêmes, il est 

question de l’importance de les replacer dans le contexte plus large dans lequel ils 

évoluent. Edwards et Hart cherchent notamment à montrer comment les propriétés 

matérielles des objets photographiques leur permettent de se retrouver au cœur de 

relations sociales. Elles soutiennent également qu’une photographie ne peut être 

pleinement comprise si l’on étudie seulement un point précis de son existence; au 

contraire, il faut prendre en compte le processus continu de production, d’échange, 

d’usage et de signification dans lequel elle s’inscrit (Edwards et Hart 2004, p. 4)2. La 

matérialité est ici étroitement liée à la notion de biographie sociale des objets3. Cette 

approche méthodologique se traduit dans les essais de l’ouvrage par la récurrence du 

thème de la trajectoire d’une ou de plusieurs photographies. Les auteurs révèlent alors 

comment des changements radicaux de propriété, de localisation ou d’état matériel 

                                                
2 La notion d’« économie visuelle » développée par Deborah Poole dans Vision, Race, and Modernity: 
a Visual Economy of the Andean Image World (1997) est également très pertinente pour aborder les 
questions d’usage, de réseaux d’échange et de construction de valeur de la photographie. 
3 Cette notion est développée par Kopytoff 1986. 
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des photographies peuvent affecter la valeur dont elles sont investies et leur manière 

de performer dans différents types d’espaces. 

In many cases, once-active signifiers of meaning are now dormant and obscure 
or radically altered. It is the traces of these former material lives that cling to 
photographs that provide the focus for Photographs Objects Histories, for they 
are vital clues for understanding the historical potency of the image (Edwards et 
Hart 2004, p. 5). 

Ces notions de trajectoire et de biographie sociale des objets photographiques sont 

déterminantes dans l’analyse que je développe tout au long de ma thèse. Le 

déplacement de snapshots d’un contexte à un autre est le fil conducteur de mes 

recherches. Le processus de légitimation de photographies amateur anonymes 

implique leur déplacement de l’espace domestique à la collection privée, au musée et 

à la galerie d’art; ces changements de localisation ont de nombreux impacts quant au 

statut et à la valeur des objets, comme nous le verrons dans les prochains chapitres. 

Reste que les traces de leur vie antérieure s’accrochent effectivement à ces images, 

soit par des propriétés physiques (inscriptions, traces d’usure, de manipulations) ou 

par le style familier de la photo amateur qui les rattache fortement au contexte 

domestique. D’ailleurs, la conscience du fait que ces objets aient connu des 

déplacements, notamment leur séparation de la sphère privée, oriente l’expérience qui 

en est faite. La fascination suscitée par les snapshots anonymes présentés dans ces 

nouveaux contextes d’exposition tient souvent au mystère de leur vie antérieure, qui 

est désormais inaccessible aux personnes qui regardent les images. 

Deux formes de biographie sociale interviennent dans mon analyse pour aborder les 

usages, la réception et les changements de contexte de photographies amateur 

anonymes. La première se rapporte à un objet photographique en particulier, qui peut 

être modifié physiquement ou non alors qu’il se déplace dans le temps et dans 

l’espace. C’est le cas des snapshots personnels qui se retrouvent au sein de 

collections privées, puis de collections et d’expositions muséales, où ils sont encadrés 

et accrochés aux cimaises blanches de musées. La seconde forme de biographie 
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sociale concerne le contenu visuel des photographies, quand une image connaît des 

déplacements qui impliquent un changement de sa forme matérielle et de son support 

de diffusion, comme différentes impressions ou formats de publication (Edwards et 

Hart 2004, p. 5). Dans les études de cas abordées dans la seconde partie de ma thèse, 

on trouve plusieurs exemples de snapshots à l’origine réalisés pour être conservés 

dans un espace domestique qui sont plus tard reproduits dans des catalogues 

d’expositions muséales, dans des livres illustrés de collections privées ou sur des 

cartes postales mises en circulation par des artistes. 

Or, les caractéristiques physiques du support de présentation des photographies ont 

un impact profond sur la manière dont les images sont lues, puisque différentes 

formes matérielles signalent et déterminent différents usages, attentes (Edwards et 

Hart 2004, p. 3) et contextes de réception. Comme le souligne Régis Durand dans 

« How to see (photographically) », la photographie convoque des manières de 

regarder, des durées d’engagement avec l’image et des types d’attention qui varient 

selon qu’il s’agisse d’un snapshot dans un portefeuille, d’une épreuve d’artiste dans 

un portfolio ou d’une reproduction sur la page d’un magazine ou d’un livre (1995, 

p. 146). Susan Sontag suggère quant à elle que les photographies entament de 

nouvelles phases de leur existence et endossent de nouvelles identités lorsqu’elles 

changent de forme matérielle, notamment par la reproduction (2001, p. 218). Cette 

idée se confirme avec les reproductions de photographies amateur sur les pages de 

catalogues d’exposition, qui les font ainsi entrer, par la forme du livre et par les 

discours qui les accompagnent, dans l’histoire de la photographie. Dans ce cas, la 

reproduction est une forme matérielle qui donne en soi une valeur aux objets en 

affirmant qu’ils sont dignes d’être diffusés au-delà de la sphère de l’intime. 

Edwards et Hart rappellent que toute décision prise au sujet de la forme matérielle de 

la photographie relève d’une intention de situer les images dans certaines pratiques et 

aspirations, qu’elle soit consciente ou non. 
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Even the most pragmatically engendered materialities, such as photograph 
frames and albums, come to have meaning through the habitual reiterations of 
engagement with them. While such choices, however, cannot be reduced to a 
single purposeful expression, they are redolent with latent and incidental 
meanings, forming bridges between mental and physical worlds, conscious and 
unconscious (Edwards et Hart 2004, p. 6). 

Pour les commissaires et les conservateurs de musées, le choix de présenter des 

photographies dans des salles d’exposition ou de les reproduire dans des publications 

va de soi puisqu’il s’agit de leurs pratiques habituelles. Cela n’en est pas moins lourd 

de conséquence pour les objets, qui font dès lors symboliquement partie de la 

communauté des œuvres d’art. 

S’ajoutent donc à la question de la forme matérielle des photographies celles du lieu 

dans lequel elles sont situées et, par extension, de la communauté d’objets dans 

laquelle elles s’inscrivent (Fisher 1991). Une photographie amateur insérée dans un 

album personnel rangé dans un coffre de souvenirs remplit une fonction mémorielle, 

alors que la même photographie encadrée et accrochée au mur d’un musée d’art invite 

un regard chargé d’attentes quant à ses qualités formelles. Comme le mode et le 

contexte de présentation orientent l’expérience qui est faite des images, la manière 

d’entrer en relation avec un objet photographique est aussi créatrice de signification. 

 
2.1.2   L’expérience du snapshot dans l’espace domestique 
 
 
Dans la seconde partie de la thèse, j’analyse en détail comment les changements de 

localisation et de propriété affectent des snapshots anonymes et je cherche à 

caractériser l’expérience qui est faite de ces photographies selon leurs contextes 

physiques de présentation et les discours qui les accompagnent. Comment ces 

recontextualisations transforment-elles notre regard sur un objet familier ? Avant de 

pouvoir répondre à cette question, il importe dans un premier temps d’identifier ce 

qui caractérise l’expérience du snapshot dans l’espace privé. 
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La pratique amateur se prête particulièrement bien à une analyse portant sur la 

matérialité de la photographie. Le snapshot n’est pas une image désincarnée, il a une 

présence physique qui influence largement l’usage et l’expérience que l’on en fait –

 une réception qui interpelle le corps et suscite des émotions4. Imprimé sur du papier, 

conservé dans un album, une boîte ou un portefeuille, affiché dans un cadre ou 

épinglé sur un mur, le snapshot est manipulé, peut porter des inscriptions et des 

marques d’usures. Ces modes de présentation et ces traces physiques d’interactions 

nous informent sur la valeur affective des photographies et sur les pratiques dans 

lesquelles elles s’inscrivent5. 

Nous avons vu au chapitre précédent que la pratique de l’album photo personnel ou 

familial apparaît autour des années 1900 et demeure pendant des décennies un des 

modes privilégiés par les amateurs pour entrer en relation avec leurs images. 

L’expérience photographique à laquelle invite l’album est dictée par sa forme 

matérielle, car c’est un objet qui doit être physiquement manipulé pour être regardé. 

Son échelle et celle des images qu’il contient sont propres à une expérience intime. 

Un album peut être regardé confortablement par deux ou trois personnes à la fois, 

comparativement à la projection de diapositives qui se prête bien à un plus grand 

groupe. Cette idée d’intimité, d’un cercle restreint de destinataires, est renforcée par 

le fait que, la plupart du temps, l’album existe en un seul exemplaire. 

Le snapshot, qui possède souvent déjà des qualités narratives par sa composition, est 

placé dans un dispositif de présentation qui accentue cette narrativité : l’album adopte 

                                                
4 Le lien entre photographie, toucher et affect est développé dans la section 2.2.3. 
5 Pour Gillian Rose, les photographies et les pratiques qui les encadrent se constituent mutuellement. 
C’est ce qu’elle a observé au fil de ses entrevues à propos de la photographie de famille, lorsqu’elle 
s’est aperçue que les femmes interviewées se sentaient obligées de faire certaines choses avec leurs 
photographies une fois qu’elles avaient été prises : les faire développer, les dater, les ranger dans un 
espace particulier, les insérer dans des albums; dans le cas de photographies numériques, les 
télécharger sur un ordinateur, les classer dans des dossiers identifiés, en imprimer quelques-unes; en 
choisir certaines pour les afficher dans des cadres à la maison ou au bureau, les envoyer à la famille et 
aux amis proches. Les photographies de famille sont montrées et mises en circulation, mais surtout 
regardées, longtemps après qu’elles aient été prises (Rose 2010, p. 16-20). 
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généralement la forme d’un livre, qui se consulte du début à la fin, et qui, par cette 

dimension spatio-temporelle, place les images dans une certaine séquentialité (sans 

nécessairement respecter un ordre chronologique). L’album peut être considéré 

comme un livre photographique personnel, assemblé à partir d’archives privées qui 

permettent de consigner ou d’élaborer des récits visuels de soi, pour reprendre 

l’expression de Magali Uhl (2015). « Some forms of materiality emerge from specific 

performative desires for the image », soutiennent Edwards et Hart (2004, p. 10). Si 

bien que les objets ayant pour fonction de présenter des photographies ne rendent pas 

seulement les images visibles, mais rendent certaines de leurs qualités plus visibles 

que d’autres. 

L’expérience typique de l’album a lieu dans l’espace domestique et elle implique la 

présence d’une personne qui en interprète les images, ce qui donne à sa réception une 

dimension performative et lie fortement la photographie amateur à l’histoire orale, 

comme l’a montré Martha Langford dans Suspended Conversations: The Afterlife of 

Memory in Photographic Albums. « An album is an oral-photographic performance », 

une performance se déroulant sur le mode de la conversation, impliquant des paroles 

et des gestes (Langford 2001, p. 20). L’auteure soutient que l’organisation des 

photographies dans les albums repose d’ailleurs sur les structures mnémoniques 

impliquées dans la récitation orale. « The accumulation of photographic moments 

does not replace memory; rather, it overburdens recall with visual data that explodes 

in the retelling » (Langford 2001, p. 21). 

Elizabeth Edwards, dans « Photographs and the Sound of History » (2005b), abonde 

dans le même sens. 

The oral penetrates all levels of historical relations with photographs to the 
extent that spoken and seen cease to be separate modalities. Orality is not 
simply the verbalising of content, a playing back of the forensic reading — 
« this is where we had a fishing camp » — but the processes and styles in which 
photographs have dynamic and shifting stories woven around, and through, 
them, « imprinting themselves and being played back repeatedly through 
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different tellings ». Photographs and voice are integral to the performance of 
one another, connecting, extending and integrating ways of telling histories 
(Edwards 2005b, p. 37). 

 

Encore une fois, la narrativité des images varie selon leur forme matérielle : si les 

photographies individuelles et les albums génèrent de multiples récits, qui varient à 

chaque contact avec les images, les photographies individuelles suscitent des récits 

plus libres, alors que la structure narrative des albums est un élément actif dans la 

réitération de ces histoires (Edwards 2005b, p. 34-35). Et c’est précisément cette 

répétition, cette continuelle re-performance des photographies dans l’oralité, qui 

assure la longévité de la mémoire. Les photographies, qu’Edwards qualifie à la fois 

d’objets performatifs et d’objets relationnels, invitent à une polyphonie. Elles 

deviennent une sorte d’interlocuteur, qui permet d’articuler les récits de manière 

interactive. 

Ainsi l’album photo ne sert pas uniquement à préserver la mémoire, mais à la 

transmettre. Par cet acte de transmission, l’album a également pour fonction de 

renforcer les liens de filiation et de maintenir l’être ensemble de la famille, comme 

l’explique Gillian Rose dans Doing Family Photography (2010, p. 44). L’expérience 

de l’album suscite une réaction affective, du moins chez la personne qui commente et 

interprète les images. Les mêmes sentiments d’affection qui poussent à produire et à 

conserver des photographies amateur incitent à les montrer, à les partager. 

Rose souligne le fait que les snapshots produits pour la sphère privée ne sont pas 

uniquement conservés dans des albums. Ils sont présents dans différentes pièces de la 

maison, dans des cadres accrochés avec soin ou rassemblés pêle-mêle sur la porte du 

réfrigérateur. Selon l’auteure, le fait d’afficher des photos de famille dans une maison 

contribue à créer l’espace domestique, c’est-à-dire à transformer l’espace bâti en un 

lieu chargé d’affects (Rose parle d’un passage de « house » à « home »). Cette 

transformation ne tient pas seulement au fait de décorer l’espace avec des objets 
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personnels, mais bien à l’action de rassembler les membres de la famille par le biais 

de leurs photographies (Rose 2010, p. 45) 6 . Et en retour, l’espace domestique 

détermine le type de regard qui est posé sur ces images. 

Les lieux dans lesquels les images sont vues influencent profondément la manière 

dont elles sont regardées et la manière dont elles performent. Rose explique que la 

structure matérielle d’un lieu et les règles tacites qui y sont liées invitent différentes 

manières de voir, notamment par rapport aux attitudes corporelles. L’expérience 

photographique qui a lieu dans un centre d’archives n’est pas la même que celle 

proposée par le « cube blanc » de la galerie d’art ou les fauteuils du salon familial. 

Selon l’auteure, ce sont les pratiques qui se déroulent dans ces endroits qui les 

établissent comme différents types d’espaces (Rose 2010, p. 22). 

Rose illustre très bien ces dynamiques lorsqu’elle rend compte de l’importance qu’ont 

eu les lieux dans son processus d’entrevues. Plutôt que de les convier dans son bureau 

ou un café, la chercheure a rendu visite aux femmes dans leurs propres maisons, elle 

s’est assise avec elles à une table sur laquelle leurs photos étaient étalées ou encore à 

leurs côtés sur un canapé, partageant un album ou échangeant des photos (des 

positions dictées par le petit format des photos de famille). 

It also gave me a strong sense of their domestic space, and in being in that 
domestic space, I looked at those photos in a certain way. I wasn’t looking at 
them as I would if they were in a gallery wall; I wasn’t making aesthetic 
judgements or analysing their critical intent. Instead I was being told about – I 
was learning about – different family members, different holidays, different 
family moments (Rose 2010, p. 23). 

Toutes les femmes rencontrées lui ont parlé de leurs photographies d’une manière 

similaire, indiquant qui était sur une photo, où elle avait été prise, par qui, sautant 

parfois certaines images pour s’attarder longuement sur d’autres. 

                                                
6 Voir aussi le catalogue de l’exposition Telling Our Own Stories: Florida’s Family Photographs, par 
Alison Devine Nordström et Casey Blanton (1997). 
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I responded with questions along the same lines. In that sharing, we were 
making that space domestic by looking at the photographs in a particular way: 
as family snaps. We were in a domestic space that both invited that kind of 
looking and which, through our looking, was reproduced as domestic 
(Rose 2010, p. 23). 

 
Au sein même de l’espace domestique, les photographies performent différemment 

selon leur mode de présentation et la pièce de la maison où elles sont affichées. 

Edwards et Hart réfèrent à plusieurs recherches montrant que les photographies plus 

formelles de rites de passages, comme les cérémonies de graduation et les mariages, 

tendent à être mises en valeur dans des cadres en cuir ou en argent dans l’espace 

« semi-public » qu’est le salon et fonctionnent comme des affirmations d’identité et 

de cohésion de groupe. Les photographies réunies de manière informelle dans la 

cuisine, épinglées sur un tableau ou fixées sur le réfrigérateur par des aimants, 

fonctionnent plutôt comme l’étalage des identités changeantes des membres de la 

famille. 

In their material provisionality they are concerned with self-presentation in the 
present, rather than the future that is suggested in the framing structures of an 
album or frame, for instance. Photographs are embedded in the flow of the 
everyday of a consumerist present rather than the non-ordinary (Edwards et 
Hart 2004, p. 12). 

 

Si les photographies amateur construisent l’espace domestique et qu’une telle 

présence invite à une certaine manière de les regarder, d’en parler et de se remémorer 

ce qu’elles représentent, que se passe-t-il lorsque la présence humaine qui active cet 

espace s’en retire ? Ou encore lorsque les snapshots quittent l’espace domestique ? 

S’ils perdent leur référent, qu’advient-il de leur dimension identitaire et affective ? 

Coupée de l’univers domestique et intime dans lequel elle avait été produite, l’image 

plonge dans l’anonymat. 
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2.2   Déplacements, affects et contacts avec la photographie 
 
 
2.2.1   Les circonstances de la désaffection 
 
 
Les snapshots réalisés pour l’espace domestique n’y demeurent pas pour toujours. 

Devant la photographie d’un couple souriant sous un soleil radieux au bord de la mer 

ou celle d’un bébé endormi dans son lit dont les bras et les jambes pendent entre les 

barreaux (fig. 2.1, 2.2), le spectateur qui déambule dans la salle d’un musée se 

demande souvent d’où proviennent ces images, qui sont ces gens photographiés, où 

se trouve cet endroit représenté et, enfin, pourquoi leurs propriétaires ont-ils décidé 

de s’en séparer. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette séparation ? Comment ces 

images ont-elles pu se retrouver dans de nouveaux contextes leur étant a priori 

étrangers ? 

Diverses circonstances entraînent le déplacement de snapshots hors de la sphère 

privée. Le scénario le plus fréquent est vraisemblablement que leurs propriétaires sont 

décédés et que leurs héritiers n’ont pas voulu les conserver. Il est fort probable que 

l’album de photos de voyage d’un aïeul n’évoque rien pour ses descendants, qui 

décident alors de s’en débarasser. La séparation entre une photographie et son 

propriétaire peut par ailleurs être tout à fait accidentelle. Des photographies tombent 

de portefeuilles et se retrouvent sur le trottoir – l’artiste Joachim Schmid en a 

accumulé un millier pour son projet Pictures from the Street (1982-2012). L’abandon 

peut aussi être volontaire. À propos des albums présentés dans l’exposition Snapshot 

Chronicles: Inventing the American Photo Album (2006), Stephanie Snyder souligne 

que, bien qu’ils aient pu jouer un rôle de premier plan dans la vie de photographes 

amateurs, cela n’a pas empêché l’affaiblissement du lien entre ces albums et leurs 

créateurs ou leurs descendants (Levine et Snyder 2006, p. 11). 

C’est un lieu commun que de croire que tous chérissent leurs photographies comme 

des objets précieux dont ils ne voudraient jamais se défaire et qu’ils les sauveraient en 
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premier de leur maison en flammes. Cette idée va de pair avec la croyance voulant 

que la photographie amateur n’est porteuse que de moments de bonheur auxquels 

chacun accorde une valeur inestimable, une idée construite par l’industrie 

photographique pendant des décennies à coup de publicités sur les thèmes de 

l’attachement et de la nostalgie. Mais ce lien fort ne caractérise pas la relation des 

amateurs à tous leurs snapshots. En réalité, il arrive que l’attachement qu’ils 

ressentent face à leurs images s’estompe avec le temps, voire qu’ils redécouvrent 

certaines de leurs photographies de jeunesse et constatent avec étonnement qu’ils ne 

se souviennent aucunement du moment photographié. Il est aussi possible que des 

photographies, réalisées dans un moment de bonheur, évoquent plus tard des 

souvenirs ambigus ou douloureux, et que leurs propriétaires n’en supportent plus la 

vue. Parmi les photos trouvées par terre et rassembées par Schmid, un très grand 

nombre ont été découpées, brûlées ou déchirées. 

Ces diverses circonstances recouvrent ce que je désigne comme le processus de 

désaffection des images. On peut identifier deux formes de désaffection. La première 

résulte d’un processus de détachement interne, lorsqu’il relève du déclin de 

l’affection portée à l’image ou à ce qu’elle représente, soit par un changement radical 

de l’affect (de l’amour à la haine par exemple), soit par désintérêt avec le passage du 

temps, quand l’image perd son pouvoir de sollicitation des sentiments. La seconde 

résulte de la séparation de l’objet photographique de la présence qui l’activait. Le 

processus de désaffection peut ainsi avoir lieu que les objets photographiques 

subissent un déplacement physique ou non. Lorsque des photographies sortent de 

l’espace domestique qui les constituait comme photos de famille, elles sont 

désinvesties de cette fonction, des pratiques dans lesquelles elles s’inséraient et du 

regard particulier qui était posé sur elles. Mais le même processus est à l’œuvre si 

c’est la personne portant affection aux photographies qui quitte le lieu. C’est ce qui 

peut se produire dans le cas de décès ou encore de maisons abandonnées par des 

migrants qui doivent quitter leurs possessions. Comme un bâtiment abandonné se 
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retrouve désaffecté, vidé de la fonction pour laquelle on le destinait, les 

photographies qui étaient chargées d’une valeur affective, d’usages mémoriels et 

identitaires dans l’espace domestique habité, sont alors dépouillées par cette absence. 

 
2.2.2   Les registres affectifs de l’expérience photographique 
 
 
Comme le souligne Geoffrey Batchen dans son essai « Snapshots. Art History and the 

Ethnographic Turn » (2008c), toute étude du snapshot doit s’attarder à la question de 

sa réception affective, mais également prendre en compte que ce type de réaction à 

une photographie est subjective. Si une image nous touche particulièrement, elle ne 

touchera pas nécessairement les autres ou probablement pas de la même manière; 

pour reprendre la formule laconique de Batchen, « boring picture for me, moving 

picture for you » (2008c, p. 133). Cette singularité est un aspect essentiel de 

l’expérience photographique. Dans son essai « The Performative Force of 

Photography », Laura Levin rappelle que plusieurs écueils sont à éviter dans une 

réflexion sur les effets des images : la présomption d’un public homogène, la 

généralisation abusive de la réaction du public et la présupposition de signes culturels 

partagés (2009, p. 332). Cette remarque signale en fait que la « force performative » 

de la photographie ne repose pas uniquement sur les qualités intrinsèques de l’image, 

mais dépend en grande partie de la personne qui la regarde et du contexte particulier 

de leur rencontre. 

Suivant l’idée de trajectoire des objets photographiques, une même photographie peut 

être liée à différents registres affectifs au cours de son existence. C’est ce que 

démontre habilement Sharon Sliwinski dans son essai « On Photographic Violence » 

(2009). Sliwinski développe une réflexion sur la violence perpétrée à l’endroit des 

effigies, et particulièrement des photographies, à partir du cas d’une photographie de 

famille trouvée pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995). Le snapshot 

montre une jeune famille bosniaque. Debouts côte à côte, les deux enfants et leurs 
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parents posent pour l’appareil sur le bord d’un canal. L’arbre imposant et le bâtiment 

qui se dressent à l’arrière-plan donnent l’impression d’une promenade dans les beaux 

quartiers. Le style des vêtements et les couleurs délavées de la photographie laissent 

croire qu’elle a été prise dans les années 1970 ou 1980. Vraisemblablement réalisé et 

conservé dans leur maison par affection, le snapshot a été abandonné sur place quand 

la famille a dû quitter les lieux pendant le conflit. 

À son retour dans la banlieue de Sarajevo, la famille trouve sa maison pillée par les 

combattants serbes qui l’ont occupée pendant la guerre, vidée de ses meubles, de ses 

appareils ménagers, de ses éviers et même de ses fenêtres – seule cette photographie y 

a été laissée. Les parents et les enfants y sont défigurés (fig. 2.3). De fines mais 

brutales rayures horizontales, possiblement faites avec une lame de rasoir, ont effacé 

leurs visages, alors que quatre entailles verticales transpercent leurs corps. La 

violence de ces lacérations peut être difficile à soutenir. Le regard se promène alors 

sur l’image pour éviter ces trous béants qui ont pris la place des visages et s’accroche 

plutôt à des détails de la photographie d’origine : les motifs colorés de la robe de la 

jeune fille, la position de ses bras derrière son dos, le pendantif de la mère qui 

contraste sur son chandail noir, sa main appuyée derrière la tête de son jeune garçon, 

l’homme qui tient un vélo de l’autre côté du canal. 

The damage done to this photograph does not merely mar the family’s faces. 
This is not simple vandalism. Where there were once identifiable people in this 
photograph, only terrifying voids remain. The family has been rendered into 
faceless exemplars of horror (Sliwinski 2009, p. 308). 

Au contact des occupants serbes, la photographie est devenue à la fois la source d’une 

décharge affective violente et le médium de la haine de son agresseur7. Cette 

                                                
7 Sliwinski développe une analyse psychanalytique de la violence symbolique perpétrée contre les 
sujets de la photographie. Les occupants serbes se sont approprié la maison et les objets de la famille 
bosniaque, mais sur leur portrait photographique renvoyant le reflet de leur existence, ils butent. « The 
cruel, deliberate scratches testify to a violent surge of affect. The image became a medium, a site of the 
transference through which the occupiers could express their hatred: an embodied location where 
unconscious wishes could be actualized » (Sliwinski 2009, p. 310). 
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altération lui donne une « nouvelle » matérialité qui en transforme la signification. 

Laissée dans la maison désertée pour qu’elle soit trouvée, la photographie devient 

arme de guerre. 

The violence done to the surface of the image appears, on first glance, to echo 
the violence occurring throughout the region. The family members’ identities 
have been scratched out, « cleansed » of the customary markers of ethnicity. In 
the hands of the occupiers, the photograph became an emissary of destructive 
affect, a canvas for the expression of sadistic desires. (Sliwinski 2009, p. 305) 

 
La trajectoire de l’image se poursuit quand le photojournaliste Ron Haviv la trouve 

et, probablement interpellé par sa force, la reproduit dans son livre Blood and Honey: 

A Balkan War Journal (2000). Les circonstances dans lesquelles il entre en contact 

avec l’objet ne sont pas précisées. Néanmoins, par ce second changement de sa forme 

matérielle, qui la fait passer de l’espace privé à l’espace public, j’avancerais que 

l’image entre dans une nouvelle phase de son existence. Insérée aux côtés des 

photographies prises par le photojournaliste, qui montrent des paramilitaires dans des 

villes détruites, des populations déplacées, des cadavres et des enfants dans des 

camps de réfugiés (fig. 2.4), la photographie mutilée n’est plus seulement un portrait 

de famille. Elle devient désormais un témoin de la guerre, de sa violence et de ses 

victimes. Par l’intervention brutale sur sa surface, le sens de l’image est déplacé; elle 

s’élève au statut de symbole et a désormais une fonction métonymique. Ce 

déplacement entraîne également un changement de régime narratif : le snapshot ancré 

dans son récit familial s’inscrit maintenant dans le récit collectif de la guerre – un 

déplacement qui s’est d’ailleurs amorcé avec l’intervention des occupants serbes, qui 

ont vu dans cette image non pas une famille en particulier, mais le groupe ethnique 

contre lequel était dirigée leur haine8. 

                                                
8 Sur la question du déplacement et du changement de régime narratif, je réfère aux travaux récents de 
Marie Fraser, « Un Picasso en Palestine ou le mythe moderne comme re-enactment d’une crise 
politique » (2019) et « Déplacer la collection. The Modern Procession de Francis Alys et le MoMA de 
New York » (2018). 
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Reproduit à la toute fin de Blood and Honey, cet objet photographique animé de 

tensions suscite une expérience complexe chez le lecteur. Alors que les photographies 

prises sur le vif par Haviv sont pleines de mouvement, de violence et d’intensité, le 

snapshot défiguré détonne et arrête le regard du lecteur. Il est frappé par l’immobilité 

des sujets, les couleurs délavées d’une autre époque et les multiples couches de sens 

de l’image, qui ne se donnent pas immédiatement. Même la légende de l’image se 

distingue des autres, très descriptives, par le récit qu’elle trace autour de la 

photographie trouvée : 

A defaced photograph found by a Bosnian family when they returned to their 
home in a Sarajevo suburb. The Serbs who had occupied the house left as the 
city was reunited under the Muslim-led Bosnian government, taking with them 
the family’s furniture, appliances, cabinets, sinks, and window panes. This was 
the sole item left behind. Winter 1996 (Haviv 2000, p. 175). 

Pour faire sens de cet objet, le lecteur doit donc en reconstituer la trajectoire. « The 

spectator, in other words, becomes both the receiver of the object’s enigmatic 

message and the carrier of its affective resonances » (Sliwinsi 2009, p. 305). 

Ce cas extrême d’un processus continu de désaffection et de réaffection permet 

d’examiner de manière condensée différentes dynamiques à l’œuvre quand il y a 

déplacement physique et symbolique de photographies. L’émotion ressentie devant 

une image peut aussi, pour un même individu, simplement se transformer avec le 

temps et les événements. Par exemple, la tonalité affective et la signification du 

portrait d’une personne aimée peut se transformer suite à son décès ou après une 

rupture amoureuse. Ce caractère fluctuant de l’affect est contenu dans la définition 

psychanalytique du terme en ce qu’il connote « tout état affectif, pénible ou agréable, 

vague ou qualifié, qu’il se présente sous la forme d’une décharge massive ou comme 

tonalité générale. […] L’affect est l’expression qualitative de la quantité d’énergie 

pulsionnelle et de ses variations » (Laplanche et Pontalis [1967] 2007, p. 12). C’est 

d’ailleurs parfois cette transformation chez l’individu qui peut entraîner le 
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déplacement de l’objet photographique9. L’affectivité qui se déploie à la rencontre 

d’un objet dépend donc largement de l’état de disponibilité de la personne concernée. 

Barthes, par exemple, vit profondément le deuil de sa mère au moment où il écrit La 

chambre claire (1980). C’est la raison pour laquelle il choisit de ne pas nous montrer 

la photographie de sa mère enfant dans le Jardin d’Hiver, qui est si bouleversante 

pour lui, mais ne le serait sans doute pas pour nous. 

En s’appuyant sur Mieke Bal, Gillian Rose affirme que la question à poser par 

rapport aux images est moins « what does this image show and what does it mean? » 

que « what happens when people look, and what emerges from that act? » (2010, 

p. 21). L’attention du chercheur ne doit donc pas se concentrer exclusivement sur 

l’image, mais aussi s’intéresser à ce qui surgit de l’expérience de sa réception, 

ouvrant ainsi sur l’idée d’une rencontre entre l’objet photographique et celui qui le 

regarde et sur ce que cette rencontre fait émerger. 

 
2.2.3   Ce qui surgit de la rencontre avec un objet photographique 
 
 
Si l’affect est souvent ce qui pousse les amateurs à produire des photographies, il peut 

également surgir de la rencontre avec un objet photographique. Le cas du snapshot de 

la famille bosniaque en est un exemple éloquent. L’expérience d’une photographie 

impliquant souvent un contact physique, comme le souligne Elizabeth Edwards dans 

« Grasping the Image. How Photographs are Handled » (2005a), certains types 

d’engagements corporels et de manipulations révèlent le registre affectif de cette 

rencontre avec un objet – qu’il s’agisse de tenir, de caresser, d’embrasser, de déchirer 

ou de raturer des photographies. La matérialité de la photographie peut d’ailleurs 

témoigner du type de réception qui en est fait, notamment lorsqu’elle présente des 

                                                
9 Voir l’analyse de l’œuvre Too Hard to Keep (2010-Present) de Jason Lazarus, une archive recueillant 
les objets photographiques que leurs propriétaires ne sont plus capables de conserver, mais qu’ils sont 
incapables de détruire, à la section 5.2.2. 
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marques de ses usages (lacérations, traces de doigts, plis, interventions manuscrites, 

etc.). 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur la dimension haptique de la photographie, et 

leurs analyses jettent un éclairage sur les liens entre photographie, toucher et affect10. 

Dans Forget Me Not: Photography and Remembrance (2004), Geoffrey Batchen 

analyse des objets photographiques hybrides (l’encadrement d’une photo de mariage 

intégrant le voile de la mariée, un boîtier de daguerréotype renfermant une mèche de 

cheveux, une paire de bracelets faits de cheveux tressés et ornés de portraits 

photographiques insérés dans un métal ouvragé, etc.) pour avancer que les objets qui 

convoquent une expérience non seulement visuelle mais aussi tactile ont une plus 

grande capacité à catalyser la mémoire. Ces pratiques sont évidemment sous-tendues 

par l’attachement qui lie leurs propriétaires aux photographies et aux sujets qu’elles 

représentent. L’affect guide la confection de ces objets et il transparaît également 

dans le type de manipulations que leur usage implique, surtout dans le cas de bijoux 

photographiques portés en contact permanent avec la peau (fig. 2.5). 

En regard de telles analyses concernant les liens entre toucher et expérience affective 

de la photographie, il est intéressant de relever que l’affect, pour Freud comme pour 

d’autres après lui, est à la frontière du psychique et du somatique. 

For Freud, « affect » is the generalized concept for all those embodied 
processes that, when they reach the conscious mind, can be understood on the 
one hand as feelings, or on the other as physiologically charged emotions. So in 
this analysis, « feelings » are aspects of affect to which we have direct, 
subjective access; in contrast, emotions signify the underlying, physiological 
phenomena, worked out in the body (e.g., a quickened heart rate, a giddiness in 
the solar plexus, a shift in facial muscles) and often expressed facially. (Brown 
et Phu 2014, p. 6) 

                                                
10 Voir notamment Margaret Olin, Touching Photographs (2012), ainsi que l’ouvrage collectif Feeling 
Photography dirigé par Elspeth H. Brown et Thy Phu (2014). 
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La dimension tactile et l’impact émotionnel de la photographie stimulent également la 

production de récits. Dans « Photographs and the Sound of History » (2005b), 

Elizabeth Edwards examine comment la dimension matérielle de la photographie 

contribue à son pouvoir évocateur et comment l’engagement avec des photographies 

interpelle la vision, mais aussi le son et le toucher. À partir de travaux menés en 

anthropologie visuelle dans des communautés aborigènes australiennes, elle montre 

que les photographies, comme objets qui engagent le corps et rendent visibles les 

relations entre les personnes, guident les récits oraux du passé et leur donnent de 

l’ampleur. Son analyse de l’expression orale au contact de photographies s’étend 

également à des formes acoustiques qui sont des manifestations de l’affect, comme le 

rire, les sanglots et le chant. 

De telles considérations sur ce qui émerge au contact de photographies attirent 

l’attention sur les pratiques de réception comme productrices de signification (Brown 

et Phu 2014, p. 7)11. C’est l’investissement du spectateur qui construit le sens de la 

photographie. Pour Ariella Azoulay, la signification de la photographie ne tient pas à 

l’objet autonome, puisque la photographie est beaucoup plus que ce qui est visible sur 

le papier photographique. Pour aller au-delà de cette image fixe, Azoulay suggère de 

la considérer comme un « événement photographique » qu’il faut reconstruire afin 

d’en saisir le sens. « One needs to stop looking at the photograph and instead start 

watching it. The verb "to watch" is usually used for regarding phenomena or moving 

pictures. It entails dimensions of time and movement that need to be reinscribed in 

the interpretation of the still image » (Azoulay 2008, p. 14). L’idée d’étendre la 

temporalité d’une photographie pour en déployer la signification fait écho à 

l’expérience de réception de la photographie amateur décrite par Langford et 

                                                
11 Dans La chambre claire, Barthes se désigne, en tant que spectateur, comme « mesure du "savoir" 
photographique ». En opposition à l’Operator, le photographe, et au Spectrum, celui ou cela qui est 
photographié, « le Spectator, c’est nous tous qui compulsons, dans les journaux, les livres, les albums, 
les archives, des collections de photos » (1980, p. 22). C’est en analysant son expérience comme 
spectateur, qu’il décrit d’ailleurs comme une expérience profondément affective, qu’il mène sa 
recherche sur l’ontologie de la photographie et en formule une compréhension fondamentale. 
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Edwards. La performance de récits oraux a précisément pour effet d’animer les 

images. « Inside stories frame the pictures, » explique Langford, « animating the most 

stilted of studio portraits with family secrets and subversive tales » (2001, p. 5). 

Cette idée d’animer les photographies pour en reconstruire le sens se rapproche 

également de la notion de punctum chez Barthes comme expérience hallucinatoire 

(Sliwinski 2009, p. 309). Ce détail de l’image qui attire et bouleverse a pour effet de 

donner une vie aux sujets de la photographie à l’extérieur du cadre (Barthes 1980 

p. 90-91). La rencontre avec une photographie, qu’elle soit familière ou vue pour la 

première fois, peut ainsi faire surgir des images mentales. Le punctum est un 

déclencheur d’affects, d’imagination, de mémoire – sans qu’il y ait nécessairement de 

lien direct entre les souvenirs de la personne qui regarde et le référent de la 

photographie. « Le punctum d’une photo, c’est ce hasard qui, en elle, me point (mais 

aussi me meurtrit, me poigne) », écrit Barthes (1980, p. 49). Le punctum anime la 

personne qui est en contact avec la photographie, comme cette personne l’anime en 

retour (Barthes 1980 p. 39, 93). 

L’expérience décrite par Barthes fait par ailleurs écho à la réflexion que Walter 

Benjamin développe autour de la notion d’aura dans son essai « Sur quelques thèmes 

baudelairiens » (1939a). L’aura correspond à l’ensemble des images qui surgissent de 

la mémoire involontaire déclenchée au contact d’un objet et qui se groupent autour de 

cet objet (Benjamin 1939a, p. 378). Il s’agit de l’expérience d’une connexion 

singulière qui s’établit entre l’objet et un regard au moment de leur rencontre12. 

                                                
12 Carolin Duttlinger, dans son essai « Imaginary Encounters: Walter Benjamin and the Aura of 
Photography » (2008), procède à un recoupement de plusieurs textes de Benjamin dans lesquels il 
aborde la notion d’aura. En s’appuyant sur la manière dont Benjamin traite de portraits 
photographiques (ceux du couple Dauthendey, de la pêcheuse de New Haven et du jeune Kafka) et 
particulièrement la manière dont il insiste sur leurs regards, Duttlinger interprète l’aura comme une 
rencontre réciproque entre une photographie et celui qui la regarde. Elle cite Benjamin à partir de son 
essai sur Baudelaire : « Inherent in the gaze, however, is the expectation that it will be returned by that 
on which it is bestowed. Where this expectation is met…, there is an experience of the aura in all its 
fullness…. Experience of the aura thus arises from the fact that the response characteristic of human 
relationships is transposed to the relationship between humans and inanimate or natural objects. The 
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Plusieurs auteurs se sont penchés sur ce qui peut se déployer au contact d’une 

photographie, qu’il s’agisse d’affects, de souvenirs, de récits, de significations, 

d’images mentales ou d’une connexion particulière, contribuant à mettre en lumière 

tout ce que l’expérience de la réception ajoute à l’interprétation d’une photographie. 

L’ambiguïté et la malléabilité de sa signification amène Elizabeth Edwards à aborder 

la photographie à travers les relations qui l’investissent et qui étendent sa portée 

initiale. « Photographs not only hold time and space, but extend time and space 

through sets of multiple relationships, their piled-up significances, an aggregate of 

relationships » (2005b, p. 31). Cette approche « relationnelle » de la signification de 

la photographie est pertinente pour l’analyse d’objets qui connaissent des 

changements de contexte, puisqu’elle ouvre à la possibilité de nouvelles lectures, de 

réaffection et d’appropriation des images, « […] for the ways in which photographs 

exist with their viewers and users are always, like relationships, dynamic » (2005b, 

p. 31). 

 
2.3   Les effets de la désaffection sur les images 
 
 
2.3.1   Perte de la fonction sociale des photographies personnelles 
 
 
Lorsqu’il commente les expositions muséales de photographies amateur anonymes 

qui se sont multipliées au début des années 2000, Geoffrey Batchen critique 

sévèrement l’effet de ce changement de contexte sur le statut, la signification et la 

réception des images. « Having been elevated to the status of folk art, they have also 

been transformed into something other than themselves: into memories without 

memory, stories without storytellers […]. » (Batchen 2008c, p. 131) Alors que 

l’expérience typique du snapshot est liée à la parole, les photographies amateur qui 

                                                                                                                                      
person we look at, or who feels he is being looked at, looks at us in return. To experience the aura of 
an object we look at means to invest it with the ability to look back at us » (Benjamin, cité dans 
Duttlinger 2008, p. 94). 
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sortent de la sphère privée deviendraient silencieuses puisqu’elles sont séparées de 

leur interprète et que le récit oral qui les animait est perdu. « All I see here are some 

random visual residues of someone else’s life, as if I’m being made privy to only one 

side of a conversation now fallen silent. » (Batchen 2008c, p. 132) 

Ses propos rejoignent, de manière certes plus acerbe, le constat fait par Martha 

Langford quant aux albums personnels qui se retrouvent dans des musées publics 

(2001). Les « conversations suspendues » auxquelles réfère le titre Suspended 

Conversations: The Afterlife of Memory in Photographic Albums indiquent que la 

transmission de l’histoire orale qui caractérise le rapport initial au snapshot est alors 

interrompue. Séparés des personnes qui les ont compilés et des souvenirs qu’ils 

servaient à préserver, les albums tombés dans l’anonymat sont difficiles à déchiffrer. 

Un album personnel n’est pas facilement accessible, souligne Langford, car il est 

destiné à un cercle restreint d’intimes, et les images qu’il contient ont besoin 

d’explications. On remarque alors une équivalence directe entre intimité et perte : les 

visages, les lieux et les dates étaient si familiers pour les personnes qui ont compilé 

les albums qu’il n’y avait nul besoin de légendes. Sans narrateur pour indiquer qui 

sont les sujets photographiés ou les circonstances de la prise des images, sans récits 

dans lesquels les inscrire et leur donner de la profondeur, l’album peut être une source 

de confusion et de distanciation. « Something like the compiler’s performance must 

take place if the album is to be unlocked » (Langford 2001, p. 21). Pour Langford, le 

fait même de confier un album à un musée pour qu’il y soit conservé pour la postérité 

le dépouille de sa fonction sociale et de sa signification. 

Or Batchen affirme avec Bourdieu que ce qui définit le snapshot est précisément sa 

fonction, qui est déterminée par le réseau de relations sociales dans lequel il s’inscrit, 

plutôt que l’appareil photo utilisé pour le produire, le type de sujet photographié ou 

ses qualités formelles (2008c, p. 135). Gillian Rose abonde dans le même sens 

lorsqu’elle soutient que la photographie de famille n’est pas définie uniquement par 

son contenu, mais peut-être davantage par les pratiques qui l’entourent – notamment 
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où et comment les images sont conservées, par qui et comment elles sont regardées 

(2010, p. 14). 

Qu’advient-il donc des photographies amateur suite à leur désaffection ? 

L’expérience qu’elles proposent s’en trouve profondément transformée : les images 

désormais anonymes deviennent autant d’énigmes. Et cela d’autant plus lorsqu’elles 

ont été retirées de l’album où elles étaient conservées, puisque l’ensemble auquel 

elles appartenaient contribuait à leur donner un sens. 

But what is a snapshot when it has been rendered mute? What do they have to 
say to us now, when all this animating chatter has died down and we are left 
with only its husk, with just the prompt itself? What else do found snapshots 
have to tell us, beyond the sad fact of their own death as meaningful personal 
artifacts? (Batchen 2008c, p. 135). 

Ces objets deviennent-ils autre chose qu’eux-mêmes ? Que se passe-t-il si l’on 

accepte l’impossibilité de retrouver leur récit originel et que l’on s’ouvre aux 

potentialités des images ? Le déplacement de snapshots anonymes dans de nouveaux 

contextes engendre un autre type de performativité et le passage à un autre régime 

narratif. 

 
2.3.2   Anonymat et spéculations : élaboration de récits autour de photographies 
abandonnées 
 
 
Les commissaires d’exposition et critiques qui se penchent sur des corpus de 

snapshots anonymes relèvent très fréquemment le mystère qui entoure ces images 

pour expliquer la fascination qu’elles exercent. Ils s’interrogent eux-mêmes sur leur 

origine, leur provenance, sur les individus et les moments photographiés. Le simple 

fait que ces images privées se soient retrouvées dans l’espace public suscite des 

questions, voire soulève une certaine suspicion. 
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One of the strangest picture sequences on « Look at Me »13 shows a middle-
aged man photographed in the 1960s or 1970s, usually in swimwear. He looks 
wealthy, like a bit of a playboy, and he evidently enjoyed his holidays in a 
variety of locations. Perhaps he is dead now, but how can it be that no one in 
his family or among his friends cared enough to look after these photos? 
(Poynor 2006, p. 33) 

Pour le critique Rick Poynor, ces questionnements ont une implication émotive du 

fait que les photographies trouvées sont tout à fait similaires à celles qui remplissent 

nos propres albums de famille. 

You may be loved today, but sooner than you imagine it might all be gone. […] 
Yet, on the Internet, an image never meant for public consumption can receive 
an unanticipated afterlife as an enigmatic record of an existence about which we 
know next to nothing. It doesn’t get much more poignant than that. 
(Poynor 2006, p. 34) 

 
À propos des photographies trouvées par Joachim Schmid et rassemblées sous le titre 

Bilder von der Straße, John S. Weber remarque que chaque image suggère une 

histoire particulière, mais qu’aucune ne peut être lue avec certitude. Confronté à des 

photographies énigmatiques qui parviennent sans autre information que leur 

désaffection, il devient possible de s’accrocher au moindre détail pour tenter de faire 

sens des images. Leur qualité formelle, les expressions et les gestes des individus 

photographiés, les éléments du décor, leur état matériel, tout devient un indice pour 

retracer leurs trajectoires et cerner les raisons qui ont mené à leur abandon. 

The photograph’s somewhat crude, black-and-white quality carries romantic 
but disquieting overtones. Is this an orphaned refugee, or simply a worried 
schoolboy? […] The man’s hand rests on the woman’s shoulder in a 
proprietary, even sinister manner. He is smiling. She is not. A series of 

                                                
13 Look at Me est un des nombreux sites web dédiés à la photographie trouvée. Son créateur, Frederic 
Bonn, a commencé sa collection en 1998 avec quelques photos découvertes dans une rue de Paris. 
Tous sont invités à contribuer au projet, à condition que les photographies datent d’au moins 25 ans, 
n’aient pas été altérées, ne soient pas des photographies de studio et qu’au moins un des sujets 
photographiés regarde l’appareil photo. Les images, maintenant hébergées sur Tumblr, proviennent 
autant de boîtes oubliées dans des greniers que de vieux albums achetés dans des marchés aux puces 
(Poynor 2006, p. 33 ; Cross 2015, p. 52-53). 



 101 

cosmetic containers project phallically up from the bottom of the photo. To the 
left of the mirror hangs a wooden bamboo rod. Are we looking at a married 
couple or two lovers horsing around the bathroom, or was this document 
created by some psychotic snapshooter in preparation for something far worse 
than a few playful Polaroids? […] A similar mystery is evoked by No. 140, 
Belo Horizonte, August 1992, a torn image of a young girl at the edge of the 
ocean. Was this slightly over-exposed snapshot thrown out on account of poor 
photographic technique? Or did it find its way onto the street after the 
breakdown of a mariage? (fig. 2.6, 2.7, 2.8). (Weber 2007, p. 21) 

 
Une réponse typique face à des snapshots anonymes est d’élaborer des récits. Ces 

histoires fictives imaginées à partir des objets viennent se substituer à la narration qui 

accompagne habituellement l’expérience de photographies amateur dans le contexte 

domestique et donne sens aux images. 

I want to invent a story for almost every snapshot in this catalog. In the case of 
the family pictured around their Model T Ford, it only takes the downcast gaze 
of the woman in the back to convince me she hates her bourgeois relatives. 
With a bit more effort, I can plot an entire film noir around the girl posed in 
front of a jukebox, certain her seductive look was the undoing of the man taking 
her picture (fig. 2.9, 2.10) (West 2008, p. 79)14. 

Les récits qui sont potentiellement élaborés à partir du moment photographié 

déploient la temporalité des images; ils animent leurs sujets en imaginant les 

moments qui ont précédé et suivi la prise du snapshot. Même si ces photographies 

anonymes représentent des scènes de la vie d’inconnus, chacun peut y reconnaître des 

événements, des rituels, des décors et des attitudes qui évoquent sa propre familiarité 

avec la photographie amateur. En les regardant, on cherche à en cerner l’époque de 

production à partir du format du papier, du traitement des couleurs, du style des 

vêtements et des coiffures. On tente d’en reconstituer le récit latent à partir des 

éléments qui composent l’image. Comme, d’ailleurs, en regardent ses propres 

photographies et en se remémorant le moment fixé sur la pellicule. Se raconter des 
                                                
14 Dans son essai « Telling Time: Found Photographs and the Stories They Inspire » (2008), Nancy 
Martha West traite des différents types de discours qui s’élaborent autour de snapshots anonymes et se 
penche sur la prolifération de sites web consacrés aux snapshots et aux récits fictifs qu’ils suscitent. 
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histoires à partir de photographies amateur est une activité à laquelle on s’est 

accoutumé depuis longtemps en parcourant ses albums de famille. On donne sens à 

ces photographies à travers la mémoire de ses propres expériences, voire en y 

projetant les souvenirs associés à des photographies similaires. 

Considérant que la signification d’une image se construit à travers les pratiques dans 

lesquelles elle s’insère, plutôt que d’être fermement ancrée dans son contenu visuel, 

Gillian Rose suggère qu’il est plus pertinent de se demander « what happens when 

people look, and what emerges from that act? » que « what does this image show and 

what does it mean? » (2010, p. 21). Toutefois, il semble ici que ces deux séries de 

questions soient inséparables. Pour reprendre les termes de Martha Langford, « any 

artifact extracted from its original context poses questions of provenance and 

significance; a once-private photographic album is perhaps more poignant and 

insistent in its appeal to reconstruction » (2001, p. 8). Comment expliquer cette 

fascination particulière pour les snapshots anonymes, cet appel insistant à les 

déchiffrer ? 

La photographie possède une qualité singulière, qui est la force de son référent. 

Comme le montre Sharon Sliwinski avec la photographie de la famille bosniaque, 

malgré sa transformation, son effacement, quelque chose de la photographie d’origine 

demeure : 

But this proven malleability of photographic meaning should not lead us to lose 
sight of the force of a photograph, or of the problematic point where, as Barthes 
puts it, the image is « chafed » by reality. It is significant, in other words, that 
the defacement of the family photograph in the hands of the Serb occupiers 
does not fully destroy the prior meaning of the photograph as a family 
keepsake. Indeed, the defacement actually relies on this prior meaning to lend 
the violence its force. The destructive gesture needs the significance of the 
family’s image to remain at least partially legible (Sliwinski 2009, p. 309). 
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Cette spécificité du médium photographique, ce référent qu’on ne peut totalement 

effacer, vient nécessairement complexifier le processus de désaffection et de 

réaffection des images. Ainsi, est-il juste d’affirmer, avec Batchen, que des snapshots 

tombés dans l’anonymat et déplacés dans un musée deviennent autre chose qu’eux-

mêmes ? Oui, mais pas complètement. Le réinvestissement de ces photographies 

n’efface pas leur référent, il demeure au contraire bien visible, preuve indubitable de 

leur authenticité, preuve que ces images, même si elles ont été recontextualisées par 

des artistes ou collectionnées par des musées, ont été produites par des amateurs et 

sont toujours en quelque sorte rattachées à des histoires personnelles. La possibilité 

d’identifier le référent et l’importance de la valeur indicielle de la photographie sont 

liées à un certain usage de l’image; l’absence d’identification crée l’anonymat, ce qui 

ouvre sur d’autres potentialités. Et c’est bien parce que quelque chose de leur origine 

demeure que ces images fascinent lorsqu’elles sont déplacées dans d’autres contextes, 

qu’elles s’enrichissent d’une valeur symbolique et qu’elles constituent des objets 

pertinents à exposer. Ceux qui entrent en contact avec des snapshots anonymes sont 

d’ailleurs tout à fait conscients de la trajectoire de ces photographies, ce qui en 

oriente l’interprétation. 

We view Schmid's Pictures From The Street heavily conscious of the gulf 
between the « past » of the photographic moment and the degraded and 
devalued state in which they were found as picked up from the street by the 
artist. Some of the found images even start to invite us to look for signs of 
future discord: for example, in the curious Polaroid showing a couple reflected 
in the bathroom mirror – Number 75, Berlin, May 1990 – we sense something 
already might have gone awry in their relationship through the woman's sad 
expression (fig. 2.7) (Durden 2003, p. 120). 

 

La désaffection et le déplacement de snapshots dans de nouveaux contextes 

concentrent l’attention sur ce qui reste accessible : les objets mêmes, leurs qualités 

internes et leur état matériel. Il y a alors un changement de régime narratif qui 

s’opère, de l’oralité au visuel (Fraser 2004). Sans interprète pour raconter les histoires 
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particulières entourant les images, la narrativité qui est latente dans leur matérialité et 

dans leur contenu visuel (les attitudes des sujets, les décors, l’atmosphère, etc.) peut 

être activée librement par ceux qui les regardent15. Ainsi, le référent peut produire de 

la narrativité en dehors ou au-delà de lui-même. Sortie de son contexte, l’image ne 

renvoie plus à son passé, mais ouvre plutôt sur son potentiel narratif futur. L’une des 

forces de l’image photographique est de susciter une réception performative qui 

engage ceux et celles qui la regardent. 

Par ailleurs, l’expérience de ces snapshots anonymes a lieu dans un contexte 

particulier qui oriente leur interprétation. La narrativité, tout comme la signification, 

le statut et la valeur des photographies, viennent également de leur emplacement, des 

discours qui les accompagnent, de la communauté d’objets et des pratiques dans 

laquelle elles s’inscrivent. 

 
2.3.3   Le snapshot au-delà de l’album 
 
 
Malgré sa capacité à fixer fidèlement ce qui se trouve devant l’appareil, la 

photographie produit des images à la signification fuyante, qui varie selon ses 

contextes d’apparitions et les personnes qui entrent en contact avec elles16. L’image 

photographique est débordante, elle excède toute prétention de propriété ou de 

monopole quant à sa signification (Azoulay 2008). Par conséquent, elle est toujours 

ouverte à l’appropriation, comme nous le verrons plus en détail dans les prochains 
                                                
15 Toutes les images ne viennent bien sûr pas stimuler l’imagination de ceux qui entrent en contact 
avec elles. Les snapshots anonymes qui stimulent l’élaboration de récits à leur égard sont à rapprocher 
du punctum chez Barthes et de l’idée d’une connection affective avec les images. 
16 Pour Christopher Pinney, ce caractère fuyant de la photographie est ancré dans l’indicialité même du 
médium : « No matter how precautionary and punctilious the photographer is in arranging everything 
that is placed before the camera, the inability of the lens to discriminate will ensure a substrate or 
margin of excess, a subversive code present in every photographic image that makes it open and 
available to other readings and uses. Thus we might understand photography’s indexicality to be the 
guarantee not of closure and fixity, but rather of multiple surfaces and of the possibility of "looking 
past". It is precisely photography’s inability to discriminate, its inability to exclude, that makes it so 
textured and so fertile. […] this excess lies waiting to resurface » (Pinney 2003, p. 6). 
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chapitres. Le concept d’affordance est éclairant pour réfléchir à cette fluidité de 

l’image photographique permettant d’en renégocier la signification. 

Le terme anglais affordances, parfois traduit par « potentialités », renvoie aux 

qualités matérielles d’un objet, qui permettent certains usages de cet objet et non 

d’autres. Toutes les potentialités d’un objet ne sont pas sollicitées selon les contextes 

où il se trouve. Les multiples caractéristiques d’un même objet deviennent visibles ou 

demeurent latentes selon son emplacement physique, la communauté d’objets dans 

laquelle il s’insère, les discours qui l’accompagnent et les pratiques qui l’entourent. 

Ainsi, une photographie possède un éventail de qualités matérielles (affordances), 

mais c’est seulement lorsqu’elle est utilisée d’une manière spécifique que certaines de 

ces qualités sont activées et deviennent significatives. Quand cet usage change, la 

photographie est elle aussi altérée, puisqu’elle est vue et performe différemment 

(Rose 2010, p. 20). 

Philip Fisher met aussi l’accent sur l’importance du contexte d’appartenance des 

objets dans la définition de leur usage, de leur valeur et de leur signification culturelle 

(1991). Les caractéristiques d’un objet ne sont jamais fixes, elles dépendent de la 

« communauté d’objets » et du lieu dans lesquels l’objet s’inscrit pour être visibles. À 

travers la « socialisation » et la « resocialisation » d’un objet, certaines de ses 

caractéristiques latentes font surface, alors que d’autres s’effacent. Prenant l’exemple 

d’une épée de guerrier fabriquée pour servir d’objet militaire, Fisher montre comment 

elle devient objet de culte à la mort du guerrier, objet de richesse lorsqu’elle est 

intégrée dans un butin de guerre et, enfin, objet muséal représentant une civilisation 

passée. La notion de « communauté d’objets » au sein de laquelle des objets 

s’interdéfinissent recouvre également des pratiques : l’épée devient objet sacré en se 

retrouvant dans un ensemble constitué de vêtements de sacerdoce, mais aussi de 

prières et de récits mythiques qui construisent sa valeur de relique. L’objet est ainsi 

défini au sein de sa culture par des usages, de même que par différents systèmes 

d’accès et de restriction d’accès. 
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Les pratiques qui investissent les photographies amateur dans le contexte domestique 

n’engagent que certaines de leurs potentialités (performance de récits, transmission de 

la mémoire, consolidation des liens familiaux, etc.), en laissant les autres latentes, 

parfois même invisibilisées. Leurs qualités formelles, leur contribution à un récit 

collectif, voire leurs imperfections techniques sont davantage mises en valeur 

lorsqu’elles sont déplacées dans des collections, des publications et des salles 

d’exposition. Les pratiques artistiques, muséales et de collectionnement jouent sur la 

malléabilité de ces photographies qui leur permet de mettre en lumière des 

caractéristiques des snapshots qui passent habituellement inaperçues. Les 

photographies ratées en raison d’une mauvaise manipulation de l’appareil, par 

exemple, que les amateurs préfèrent écarter de leurs albums et encadrements, sont 

mises à l’honneur par les collectionneurs, artistes et conservateurs, qui y voient 

l’incarnation d’une technologie tombée en désuétude ou un génie artistique 

accidentel. 

« What else do found snapshots have to tell us, beyond the sad fact of their own death 

as meaningful personal artifacts? », demande Batchen (2008c, p. 135). Face au 

déplacement de photographies amateur dans des collections privées, des musées et 

des œuvres d’artistes contemporains, il y a certes le constat, très juste, d’une perte. La 

désaffection crée une suspension de la transmission de l’histoire orale, et par 

extension des fonctions sociale, mémorielle et identitaire de ces images. Toutefois, 

cette perte d’usage ne marque pas une fin en soi, elle ouvre au contraire sur d’autres 

dimensions de l’objet et de sa signification. Au-delà de cette interruption, la 

trajectoire de l’objet se poursuit, et la perte se trouve réinvestie. Dans d’autres 

contextes, accompagnés par d’autres types de discours, les snapshots anonymes 

invitent à de nouvelles expériences; chargés de nouvelles valeurs, ils sont investis de 

nouveaux récits – collectifs, historiques, artistiques, culturels, voire politiques. Il y a 

désaffection des photographies, mais en même temps, il y a réaffection. C’est cette 

réaffection, ses modalités et les différentes dimensions du snapshot rendues visibles 
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dans ces nouveaux contextes de présentation qui font l’objet de la seconde partie de la 

thèse. 



SECONDE PARTIE 

 
RÉAFFECTION ET LÉGITIMATION 

 



CHAPITRE 3 

 
COLLECTIONS PRIVÉES : 

PREMIÈRE INSTANCE DE LÉGITIMATION 
 

 

 
« […] the value of images is not limited to the worth  

they accrue as representations seen (or consumed)  
by individual viewers. Instead, images also accrue value  

through the social processes of accumulation,  
possession, circulation, and exchange. » 

Deborah Poole 1997, p. 11. 

 

« That a philosophy of collecting can change  
the perception of the history of the medium  

is often overlooked. Without collections, there would,  
of course, be no possibility of history. » 

Marie Czach 1977, p. 10. 

 

 

 

En cherchant à comprendre comment des photographies amateur anonymes se sont 

retrouvées dans des expositions et des collections muséales à partir de la fin des 

années 1990, j’ai remarqué le rôle clé des collections privées dans le processus de 

légitimation du snapshot. En effet, les expositions muséales de snapshots sont 

presque exclusivement organisées à partir d’une ou de plusieurs collections privées, 

qui apparaissent en quelque sorte comme une condition d’entrée de ces objets dans 

les musées. Mes recherches m’ont par ailleurs permis de recenser des dizaines de 

publications illustrées, la plupart parues au début des années 2000, mais certaines dès 

les années 1970. Là aussi, la collection privée apparait comme un dénominateur 

commun. Même les pratiques artistiques qui utilisent des photographies amateur 
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trouvées reposent souvent sur l’accumulation d’objets prenant la forme de collections. 

Aucun des commentateurs ayant noté la multiplication des expositions et des 

publications centrées sur le snapshot depuis une vingtaine d’années n’a étudié 

précisément le rôle des collectionneurs1. Ce troisième chapitre est ainsi consacré aux 

collections privées, que j’identifie comme un point pivot dans la trajectoire de ces 

objets, qui révèle leur intérêt et agit comme une première instance de légitimation. 

En quoi les collectionneurs participent-ils d’une réaffection d’objets abandonnés ? De 

quelles manières contribuent-ils à leur légitimation ? La première section du présent 

chapitre se penche sur la notion de collection à partir de textes clés, afin d’identifier 

les mécanismes par lesquels ce dispositif affecte les objets qu’il contient et crée de la 

valeur. La seconde section porte plus spécifiquement sur la formation de collections 

privées de snapshots anonymes et sur l’évolution des pratiques de collectionnement 

depuis les années 1970. Dans quel contexte les premières collections sont-elles 

formées ? Quel est le profil des collectionneurs, qu’est-ce qui guide leur pratique de 

collectionnement, quels types d’images les intéressent et quels sont leurs discours sur 

ces images ? Enfin, lorsque les collections privées font l’objet de publications 

illustrées, comment est-ce que cette recontextualisation transforme l’expérience des 

images ? 

 
3.1   La collection comme enrichissement et valorisation 
 
 
Dans son ouvrage phare Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-

XVIIIe siècle (1987), Krzysztof Pomian dresse l’histoire des collections particulières, 

du paléolithique jusqu’à la naissance des musées publics, afin d’esquisser une théorie 

générale de la collection en tant que fait anthropologique. Il y formule une définition 

                                                
1  Batchen (2008a) et Zuromskis (2013) mentionnent seulement que le regard éduqué des 
collectionneurs influence la sélection des corpus des expositions. Lynn Berger fait le lien entre 
collectionneurs et projets d’exposition sans toutefois aller plus loin dans son analyse (2009).  
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de la notion de collection comme étant « […] tout ensemble d’objets naturels ou 

artificiels, maintenus temporairement ou définitivement hors du circuit d’activités 

économiques, soumis à une protection spéciale dans un lieu clos aménagé à cet effet, 

et exposés au regard » (Pomian 1987, p. 18). Par cette mise en retrait, les objets 

rassemblés dans une collection sont sortis de l’usage et ne font dorénavant que 

s’offrir au regard, le plus souvent à un public restreint2. Après l’examen de divers 

types de collections appartenant à différentes sociétés (mobilier funéraire, offrandes 

aux dieux, reliques sacrées, trésors princiers, curiosités naturelles, etc.), Pomian 

soutient que le rôle principal des collections est de représenter l’invisible et de servir 

d’intermédiaire entre le visible et l’invisible, qu’il s’agisse de l’au-delà, du monde 

sacré, du passé ou de contrées exotiques. 

Si la notion de collection renvoie à une entité, à un ensemble d’objets, elle renvoie 

également à l’action de créer quelque chose de nouveau à travers cet ensemble 

d’objets. C’est ce qui nous amène à la figure du collectionneur, sur laquelle Walter 

Benjamin a formulé des réflexions éclairantes quant aux mécanismes de la collection. 

Le philosophe affirme que « ce qui est décisif, dans l’art de collectionner, c’est que 

l’objet soit détaché de toutes ses fonctions primitives, pour nouer la relation la plus 

étroite possible avec les objets qui lui sont semblables » (Benjamin 1982, p. 222). 

Non seulement le collectionneur retire l’objet du monde et le soustrait à l’usage, mais 

il crée quelque chose de nouveau. 

Opposée à l’utilité, la collection s’inscrit plutôt dans une quête de complétude. 

« Qu’est-ce que cette "complétude" ? Une tentative grandiose pour dépasser le 

caractère parfaitement irrationnel de la simple présence de l’objet dans le monde, en 

l’intégrant dans un système historique nouveau, créé spécialement à cette fin, la 

collection (Sammlung) » (Benjamin 1982, p. 222). Il y a ainsi une logique propre à la 

                                                
2 Certaines collections semblent même a priori inaccessibles aux regards, comme dans le cas d’objets 
conservés dans une chambre funéraire scellée. Pomian fait cependant remarquer que ces objets sont bel 
et bien destinés au regard, celui des morts. 



 112 

collection, qui sépare l’objet de la logique du monde. L’objet qui l’intègre se trouve 

nécessairement transformé au moment de son association avec d’autres objets 

similaires – et il sera d’ailleurs affecté par tout ajout ultérieur à cet ensemble. Pour 

Benjamin, la collection est un système à la fois ouvert et fermé, puisque « la quête et 

la découverte d’une nouvelle pièce, les modifications qu’elle produit dans toutes les 

autres pièces, tout cela fait que les objets de sa collection se présentent au 

collectionneur dans un flux perpétuel » (1982, p. 223). 

La collection, comme système historique nouveau, entraîne pour les objets un 

changement de régime narratif et temporel. « Pour le vrai collectionneur, chaque 

chose particulière devient, dans ce système, une encyclopédie rassemblant tout ce 

qu’on sait de l’époque, du paysage, de l’industrie, du propriétaire dont elle provient » 

(Benjamin 1982, p. 222). Comme pour Pomian, les objets rassemblés dans une 

collection représentent désormais autre chose qu’eux-mêmes. Benjamin suggère 

d’ailleurs que la collection fonctionne comme une allégorie. Ainsi, la mise en retrait 

du monde et l’association d’objets similaires font apparaître la valeur symbolique de 

ces objets. J’ajouterais donc que le collectionneur confère aux objets de sa collection 

une fonction métonymique; il transforme leur signification. 

[…] pour le collectionneur, le monde est présent et, qui plus est, rangé dans 
chacun des objets qu’il possède. Mais rangé selon un agencement surprenant et 
même incompréhensible au profane. Cet agencement est à l’organisation et à la 
schématisation ordinaire des choses ce que leur ordre dans une encyclopédie est 
à un ordre naturel (Benjamin 1982, p. 224). 

À plusieurs reprises dans son texte, Benjamin opère ce rapprochement entre 

collection et encyclopédie, laissant entendre que l’entreprise du collectionneur en est 

une d’ordonnancement des objets du monde. 

Ainsi, d’une part, les objets intégrés dans une collection fonctionnent comme des 

« sémiophores », c’est-à-dire que ces objets visibles sont investis de signification 

invisible lorsqu’ils sont placés dans ce nouveau contexte (Pomian 1997). D’autre 
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part, l’ordonnancement des objets selon une nouvelle structure propre à la collection 

crée de la signification et produit même de la narrativité (Fraser 2018). 

Plus récemment, les sociologues Luc Boltanski et Arnaud Esquerre se sont penchés 

sur les mécanismes de création de valeur qui sont à l’œuvre dans la formation de 

collections. Leur ouvrage Enrichissement : une critique de la marchandise (2017) 

défend la thèse selon laquelle le capitalisme des pays d’Europe de l’ouest s’est 

transformé depuis le dernier quart du 20e siècle, la désindustrialisation faisant place à 

une économie de l’enrichissement qui « […] repose moins sur la production de 

choses nouvelles qu’elle n’entreprend d’enrichir des choses déjà là, surtout en les 

associant à des récits » (Boltanski et Esquerre 2017, p. 11). Or, c’est précisément de 

cette manière que fonctionne la collection. 

Alors que l’on a tendance à associer les pratiques de collectionnement à des objets 

rares et précieux, les auteurs expliquent que souvent « […] les objets 

systématiquement recherchés, parfois avec une grande opiniâtreté, se trouvent être 

des plus ordinaires, leur valeur se déterminant uniquement par référence au caractère 

systématique et totalisant de l’accumulation dans laquelle ils viennent combler des 

manques » (Boltanski et Esquerre 2017, p. 246). Ainsi, la collection consiste à 

rassembler des objets déjà existants de nature similaire, mais qui présentent 

néanmoins des traits susceptibles de les distinguer entre eux. On peut donc décrire la 

collection comme un dispositif de sélection et de différenciation. 

Les objets de collection s’échangent et circulent, ce qui signifie d’une part que, pour 

figurer dans le dispositif de la collection, les choses doivent posséder une matérialité 

(un corps qui soit déplaçable) et, d’autre part, que la formation de collections 

s’accompagne de la création de communautés de collectionneurs qui constituent des 

groupes d’échange. Étant sujets à l’échange, les objets de collection se voient 

attribuer un prix. Boltanski et Esquerre soutiennent que c’est en visant une 
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totalisation que les entreprises de collection ont le pouvoir de donner de la valeur 

marchande à n’importe quoi (2017, p. 248-254)3. 

Des choses hors production et hors d’usage, ayant le statut de quasi-déchets, 
peuvent, à nouveau, trouver des acquéreurs si ces derniers identifient en elles la 
présence de différences susceptibles de combler certains de leurs manques. […] 
Notons que ce changement de prix n’est lié en rien aux propriétés substantielles 
de la chose. C’est bien toujours la même chose. Le passage de l’état de déchet à 
celui de chose appréciée dépend donc uniquement de la possibilité qu’offre la 
collection de rapprocher des choses différentes, mais sous un même principe 
directeur, servant de fond sur lequel ces différences peuvent devenir saillantes. 
On peut dire, en ce sens, que le dispositif de la collection réalise, par lui-même, 
une création de valeur qui ne doit rien aux choses mêmes mais qui opère, en 
quelque sorte, ex nihilo (Boltanski et Esquerre 2017, p. 266-267). 

 

C’est précisément le cas des collections de snapshots anonymes : des photographies 

personnelles, produites par des amateurs inconnus qui ont été désaffectées et 

abandonnées, les vidant ainsi de leur usage, sont acquises par des collectionneurs qui 

les regroupent dans un nouvel ensemble leur conférant une nouvelle valeur. 

Dans leur analyse de la collection comme stratégie d’enrichissement, Boltanski et 

Esquerre soulignent l’importance du rôle de ceux qu’ils nomment les « primo-

collectionneurs », qui sont les premiers à collectionner un certain type d’objet. Il 

s’agit fréquemment d’artistes, de mécènes ou de commissaires, dont les goûts et les 

choix résonnent d’une autorité artistique4. Ces premières collections, en développant 

un nouveau champ du collectionnable, génèrent de surcroît des conventions et des 

                                                
3 Sur les processus de création de la valeur, voir aussi Michael Thompson, Rubbish Theory: The 
Creation and Destruction of Value (2017). 
4 Les collectionneurs et les artistes contemporains contribuent effectivement à la valorisation du 
snapshot de manière plus ou moins concomittente. Et on peut dire que ces derniers – dont le processus 
créateur repose souvent sur le mode de la collection – font littéralement passer les photographies de 
déchets à objets recherchés lorsqu’ils recontextualisent des snapshots déchirés et jetés sur le trottoir 
pour les exposer dans des galeries d’art. Toutefois, comme ces différents acteurs ne s’intéressent pas 
aux mêmes images (abimées, plus banales, plus récentes) et n’agissent pas sur elles de la même 
manière (véhicules et lieux de diffusion, différents discours), les pratiques artistiques sont analysées de 
manière distincte dans le chapitre 5. 
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principes directeurs qui seront par la suite repris par d’autres (Boltanski et 

Esquerre 2017, p. 272-275). 

Ce mécanisme d’élargissement du collectionnable est également décrit par Krzysztof 

Pomian lorsqu’il traite de l’émergence d’un marché d’œuvres d’art, d’antiquités et de 

curiosités aux 16e et 17e siècles. Les tableaux et les œuvres d’art ancien s’avérant très 

vite hors de prix pour une grande part des collectionneurs, ceux-ci se tournent vers les 

médailles, les estampes, les dessins, les curiosités exotiques et les spécimens 

d’histoire naturelle qui deviennent alors dignes d’intérêt. Les membres du milieu 

intellectuel et artistique font office de pionniers, et les objets qu’ils se mettent à 

collectionner montent rapidement de prix. 

Un mécanisme se met ainsi en marche qui pousse à transformer en sémiophores 
des objets qui étaient méprisés et des déchets : les productions médiévales et 
celles des divers peuples extra-européens, des œuvres d’art populaire, des 
choses utilisées dans des sociétés éloignées dans l’espace ou dans des périodes 
éloignées dans le temps (Pomian 1987, p. 55). 

C’est le même phénomène qui est à l’œuvre avec les collections de snapshots, comme 

nous le verrons dans la seconde section de ce chapitre. 

Au premier abord, l’existence des collections privées de photographies amateur, soit 

des images excessivement répandues pouvant provenir de n’importe quel album de 

photos de famille, peut être surprenante. Or, précisent Boltanski et Esquerre, 

Quand se constitue un nouvel ordre du collectionnable, il est fréquent, au 
contraire, que les choses collectionnées soient nombreuses et largement 
accessibles. […] Bien que visibles, elles demeuraient non remarquées ou, si 
l’on veut, non reconnues, comme si ceux qui les voyaient étaient incapables de 
les identifier et, par là, de reconnaître ce qu’elles pouvaient avoir de spécifique 
et de digne d’intérêt (2017, p. 279). 

Les primo-collectionneurs sont précisément ceux qui révèlent l’intérêt d’un nouveau 

type d’objet et amorcent un processus d’enrichissement. C’est la concurrence entre 
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les collectionneurs qui entraîne la rareté des objets, stimule les échanges et le 

développement d’un marché. 

Notre argument est que les choses ne sont pas collectionnées parce qu’elles 
seraient rares, mais que leur rareté provient du fait même qu’elles sont 
collectionnées. L’intérêt économique de la collection, en tant que dispositif, 
serait ainsi surtout de produire de la rareté, en prenant pour matière première 
les choses les plus abondantes, c’est-à-dire les déchets (Boltanski et 
Esquerre 2017, p. 279). 

 
Par conséquent, la collection comme processus de création de valeur n’agit pas 

uniquement sur les objets collectionnés, elle a un impact sur l’ensemble des objets de 

même type. La formation de collections privées de snapshots anonymes – et plus tard 

leur entrée dans des musées – augmente donc la valeur de toute la production 

photographique des amateurs. 

Par ailleurs, le prix de chaque chose est relationnel : le prix de toute chose de 
collection lorsqu’il est public est un métaprix qui sert d’étalon pour toutes les 
choses d’une même totalité. C’est pourquoi quand une œuvre d’un artiste ou un 
objet enrichi par des historiens ou des anthropologues entre dans une collection 
publique d’un grand établissement, c’est la totalité des œuvres du même artiste 
ou des objets de la même catégorie dont le prix s’élève, tiré par le caractère 
immortel de la pièce entrée au musée (Boltanski et Esquerre 2017, p. 267). 

 

Les auteurs soutiennent enfin que la mise en valeur des objets déjà existants dépend 

largement de leur authenticité, dont la garantie repose le plus souvent sur les récits 

qui les accompagnent. Cette « force mémorielle » des objets dépend donc de leur 

présentation. Les objets de collection sont effectivement décrits par les récits de leurs 

origines (créateurs, techniques de fabrication, anciens propriétaires) et de leur 

découverte par les collectionneurs, si bien que « la narrativité fait partie de leur 

manière d’être au monde » (Boltanski et Esquerre 2017, p. 283). Si Boltanski et 

Esquerre n’approfondissent pas davantage cette question des récits entourant les 

collections, elle m’apparaît essentielle. 
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Alors qu’ils analysent la collection comme une stratégie de création de valeur 

économique sur le marché, je m’intéresse également à la création d’une valeur 

symbolique qui découle du même processus de mise en retrait, d’accumulation et de 

différenciation. Au terme « enrichissement », qui signifie l’accroissement de la valeur 

marchande, j’adjoins celui de « valorisation », qui renvoie également au fait de 

donner une plus grande importance à quelque chose et qui permet d’aborder la 

dimension symbolique du mécanisme de la collection. La valorisation symbolique de 

snapshots, comme leur enrichissement d’un point de vue marchand, viennent amorcer 

le processus de légitimation institutionnelle de la photographie amateur. Et si 

Boltanski et Esquerre soutiennent que le dispositif de la collection crée de la valeur ex 

nihilo, j’avancerais pour ma part que la valeur n’est pas créée à partir de rien, mais 

plutôt ex narratione, par la création d’un nouveau récit autour de ces objets. 

En ce sens, les récits et les discours qui m’apparaissent les plus intéressants ne sont 

pas ceux qui portent sur le parcours d’objets en particulier, construisant leur valeur à 

travers leur unicité, mais bien ceux que les collectionneurs formulent à propos de 

leurs collections, ces nouveaux ensembles d’objets qui ont des répercussions sur la 

totalité des objets du même type. La formation de collections de snapshots, comme 

processus de valorisation, affecte la perception de l’ensemble des images des 

amateurs en leur accordant une nouvelle importance. Et ce sont les choix des 

collectionneurs qui orientent cette perception. 

À la suite de Benjamin et de Pomian qui soutiennent que les objets d’une collection 

représentent autre chose qu’eux-mêmes, il apparaît clair qu’une collection de 

photographies amateur anonymes représente beaucoup plus que les images qu’elle 

contient. C’est là la fonction métonymique de la collection, qui peut renvoyer à 

l’américanité, à l’âge d’or de la classe moyenne de l’après-guerre ou à la 

photographie sur pellicule désormais obsolète. Les collectionneurs, par la sélection 

des objets qui entrent dans leurs collections et par leurs discours sur les nouveaux 
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ensembles d’objets qu’ils ont créés, révèlent et rendent visibles ces différentes 

facettes du snapshot. 

Puisque la collection est un dispositif de différenciation, les premières collections 

d’un nouveau champ du collectionnable affinent le regard posé sur ces objets 

auparavant sans intérêt et amènent à remarquer qu’il existe des variations permettant 

de les différencier entre eux. Cette différenciation a un effet sur la perception de la 

totalité, qui n’est plus simplement une masse d’images banales et répétitives, mais se 

révèle comme étant une vaste production visuelle au sein de laquelle on peut 

distinguer divers producteurs, types de pratiques, sous-genres et esthétiques. 

Quand les images changent de réseaux de circulation, leur valeur change elle aussi. 

La valeur affective et mémorielle associée à un snapshot qui circule dans un réseau 

de relations familiales se transforme quand le même snapshot entre sur le marché 

spécialisé de la photographie vernaculaire puis dans une collection privée. Dans une 

telle collection, la valeur mémorielle des objets vient de leur dimension collective, du 

fait qu’elles représentent une époque, une culture et des expériences partagées, ce que 

les récits des collectionneurs ne manquent pas de souligner. Ainsi le déplacement 

physique qui consiste à rassembler des objets dans une collection s’accompagne d’un 

déplacement symbolique. 

 
3.2   Collections privées de snapshots anonymes 
 
 
La formation des premières collections privées de snapshots dans les années 1970 

représente un moment charnière dans le phénomène de la légitimation de la 

photographie amateur : ce sont les collectionneurs qui révèlent que ce type d’image, 

tenu dans les marges de l’histoire de la photographie depuis près d’un siècle, est 

digne d’intérêt. Lorsqu’il intègre une collection privée, le snapshot connaît un 

premier déplacement, physique et symbolique, qui amorce sa valorisation et la 
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transformation de son statut. Étudier la trajectoire des objets exige de prendre en 

considération l’influence qu’ont les différents acteurs qu’ils rencontrent sur leur 

parcours. Pour reprendre les termes de Gillian Rose, « it is a way of thinking about 

how, as photographs move into various locations, the practices which make them 

mobile and the practices they encounter as they pause have specific effects » (2010, 

p. 61). 

Les collectionneurs que je qualifie de précurseurs enclenchent un processus qui se 

poursuit au-delà de leur propre entreprise. D’une part, ils amorcent un nouveau 

champ du collectionnable, et les premières publications illustrées de collections de 

snapshots mettent en place des principes directeurs et des conventions qui semblent 

guider les collectionneurs des années 1990 et 2000. D’autre part, la collection privée 

n’est qu’un moment de passage dans la trajectoire des objets. N’ayant pas la 

permanence du musée, la collection privée se disperse au décès du collectionneur, à 

moins que les objets qu’elle contient aient auparavant été échangés, vendus ou donnés 

à des institutions muséales (Pomian 1987, p. 57). Le passage du snapshot dans la 

collection privée est ce qui va permettre sa recontextualisation muséale par la suite, et 

donc sa consécration. La formation de ces collections joue donc un rôle décisif dans 

l’intégration de la pratique amateur à l’histoire de la photographie. Les 

collectionneurs ayant fait don de leur collection à des musées semblent d’ailleurs 

souvent être les instigateurs des projets d’exposition organisés par la suite, comme 

nous le verrons dans le chapitre 4. 

Le chapitre précédent aborde comment les snapshots se retrouvent hors de leur 

contexte de production et de conservation d’origine. Leur processus de désaffection 

les vide de leur fonction, les retire de leurs usages premiers et les fait passer de 

l’espace domestique à un espace de flottement, où ils sont ouverts à l’appropriation : 

des maisons abandonnées, des lieux publics, des encans de succession, des boutiques 

d’objets de seconde main, des antiquaires et des marchands spécialisés, et plus 

récemment des plateformes en ligne comme eBay. 
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Parmi les collections privées de snapshots que j’ai recensées, les pratiques 

d’accumulation d’objets sont diverses et comprennent tant l’acquisition de 

photographies auprès de marchands que la rencontre directe avec des photographes 

amateur et l’appel à contribution de collaborateurs. Malgré ces différences en termes 

d’approche, les collections retenues pour mon analyse ont en commun d’avoir été 

diffusées sous forme de publications illustrées. Elles témoignent donc toutes d’une 

volonté de rassembler des images et de révéler leur intérêt en les déplaçant dans un 

nouveau contexte qui les rend visibles et les fait circuler. Si la collection est déjà en 

soi une forme de recontextualisation pour les objets qu’elle contient, la reproduction 

de ces objets dans un livre vient de surcroît transformer leur matérialité, révéler 

certaines de leurs qualités latentes et en proposer une nouvelle expérience en les 

faisant passer dans un nouveau régime de visibilité. 

La pratique de collectionnement du snapshot évolue sur plusieurs décennies, mais les 

publications illustrées voient le jour en deux phases qui sont traitées dans les deux 

sous-sections suivantes. Les précurseurs, qui publient leurs collections de snapshots 

au milieu des années 1970, déplacent la photographie amateur dans un nouveau 

contexte qui reconnaît son intérêt à l’extérieur de la sphère domestique, attire 

l’attention sur ses qualités visuelles, transforme sa signification et élève son statut. 

Une seconde vague de collectionnement, qui se manifeste par une multiplication des 

publications illustrées au tournant des années 2000, poursuit ce processus de 

légitimation en différenciant des catégories dans la production de snapshots. 

 
3.2.1   Les précurseurs : publications illustrées et nouveau régime de visibilité 
 
 
La première collection privée de snapshots anonymes diffusée sous forme de 

publication illustrée paraît en 1976. Drugstore Photographs: Snapshots from the 

Collections of Christopher Rauschenberg and Terry Toedtemeier est un livre dont le 

petit format rectangulaire évoque les enveloppes dans lesquelles les snapshots sont 
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remis à un comptoir de développement ou encore un petit album 

(Rauschenberg 1976). Il rassemble une cinquantaine de photographies en noir et 

blanc. Chaque page présente une photographie centrée, sans légende ni date de 

réalisation. 

Drugstore Photographs contient déjà tous les éléments qui caractérisent encore ce 

type d’ouvrage aujourd’hui. Les photographies, réalisées entre le 19e siècle et les 

années 1960, regroupent une majorité de portraits et de scènes captées sur le vif, 

parmi lesquels figurent beaucoup d’enfants et d’animaux. Les décors urbains sont 

rares, l’environnement représenté appartenant plutôt au monde rural et aux vacances 

en nature. Le ton général est léger, presque comique, quoique quelques images 

expriment une sensibilité plus artistique. L’ombre du photographe apparaît 

fréquemment dans le cadre des images, dont celle de la couverture, et d’autres erreurs 

techniques, comme des effets lumineux accidentels, rendent les images d’autant plus 

intéressantes sur le plan formel. On trouve plusieurs compositions inusitées où deux 

éléments qui s’opposent créent un effet cocasse : un homme en complet entouré de 

lapins (fig. 3.1) ou deux bébés dans un seau à côté d’une vache qui regarde le 

photographe. 

À quelques reprises, la juxtaposition de deux images sur des doubles pages est une 

stratégie pour mettre en valeur des correspondances formelles, visant un effet tantôt 

esthétique (les barreaux du parc d’un bébé et le grillage en arrière-plan d’un portrait), 

tantôt humoristique (une femme tenant entre ses jambes la tête de son trophée de 

chasse mis en parallèle avec le portrait d’une femme en chevauchant une autre) 

(fig. 3.2, 3.3). La reproduction des photographies avec les bordures blanches de leur 

support papier, dont quelques-unes portent des inscriptions manuscrites, montre un 

souci pour leur matérialité. La mise en page épurée et la qualité de l’impression sur 

papier noir glacé donnent l’impression que le silence entourant les images découle 

d’une volonté de les esthétiser. 
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La publication s’apparente à un livre photographique5, en ce qu’elle laisse toute la 

place aux images, sans autre texte que son titre. Il ressort de l’expérience du livre une 

volonté de décontextualiser et d’autonomiser les photographies, tant par rapport aux 

individus qui les ont réalisées qu’aux circonstances dans lesquelles elles ont été 

trouvées. Très minimaliste, la publication montre que l’action du collectionneur 

consiste avant tout à sélectionner et à rassembler des objets, ce qui les fait apparaître 

sous un nouvel éclairage et produit déjà de la narrativité en mettant en place les 

mécanismes permettant l’élaboration de récits. 

Le titre, Drugstore Photographs, renvoie au lieu où les amateurs récupèrent leurs 

photographies développées et à la sphère domestique dans laquelle ce type d’image 

évolue. La photographie reproduite en quatrième de couverture montre d’ailleurs la 

devanture d’une pharmacie, sur laquelle un grand écriteau affiche les produits Kodak 

(fig. 3.4). Le titre vient souligner la fonction métonymique de la collection : bien 

qu’uniques, les photographies regroupées ici représentent la multiplicité d’images 

désignées par l’appellation « drugstore photographs » : les snapshots, présentés pour 

la première fois dans un véhicule qui cherche à élever leur statut. En effet, le livre 

photographique est typiquement le véhicule de présentation de la photographie d’art 

ou d’auteur; en reprendre les codes vient habiller le snapshot d’une aura artistique. 

Les deux collectionneurs derrière la publication jouent ici un rôle de pionniers. 

Christopher Rauschenberg et Terry Toedtemeier sont alors de jeunes photographes. 

Ils ont cofondé en 1975 – avec d’autres photographes de la région de Portland – le 

centre photographique Blue Sky Gallery, toujours en activité, qui se donne pour 

mandat d’exposer les travaux de photographes émergents. Figures dynamiques dans 

le milieu photographique de leur époque, ils ont également un regard et un sens 

esthétique aiguisé. C’est leur vision qui leur fait voir le potentiel de ces snapshots, 

                                                
5 Sur le livre photographique, voir Martin Parr et Gerry Badger, The Photobook: A History (2004-
2006) et Patrizia Di Bello, Colette Wilson et Shamoon Zamir (dir.), The Photobook: From Talbot to 
Ruscha and Beyond (2012). 
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l’intérêt de les collectionner et de les présenter à l’ensemble de leur communauté. 

Bien que Rauschenberg et Toedtemeier aient tous deux une pratique artistique, le titre 

de la publication désigne clairement les photographies qu’elle contient comme faisant 

partie de leurs collections personnelles et non comme des images qu’ils se sont 

appropriées6. 

Drugstore Photographs rassemble des photographies en noir et blanc, alors que la 

production des amateurs se fait majoritairement en couleur depuis une décennie7. Les 

collections de Rauschenberg et de Toedtemeier portent ainsi sur un type de 

photographie qui est en quelque sorte obsolète et qui évoque forcément le passé, 

d’autant plus que les images sont situées dans un univers rural. À travers la sélection 

du corpus d’images et le choix du titre de leur publication, Rauschenberg et 

Toedtemeier créent du sens et mettent en place des mécanismes propices à 

l’élaboration d’un récit autour de la pratique des amateurs, voire les premiers 

éléments permettant d’écrire son histoire. Ainsi, ils lient l’industrie du développement 

photographique à l’être-ensemble, à l’enfance et à l’humour, tant dans le quotidien 

que lors de sorties et de vacances. 

En reproduisant les snapshots de leurs collections dans une publication, 

Rauschenberg et Toedtemeier transforment l’expérience de ces objets de manière 

importante. « When writing that "no translation would be possible if in its ultimate 

essence it strove for likeness of the original", [Walter] Benjamin accepts that 

fundamental change occurs during the translation process », écrit Joanna Sassoon 

dans son essai « Photographic Materiality in the Age of Digital Reproduction » 

(2004, p. 188). Avec le processus de la reproduction, certains des attributs de la 

photographie originale sont éliminés, comme sa tridimentionalité, sa texture, sa taille 

                                                
6 Les frontières sont néanmoins poreuses entre la pratique du collectionneur et celle de l’artiste : une 
exposition intitulée The Snapshot Show est présentée l’année suivante à la Blue Sky Gallery, du 
9 septembre au 13 octobre 1977. 
7 Voir la section 1.4 en ce qui a trait à l’intégration de la couleur dans la pratique des amateurs. 
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ou encore les inscriptions et les informations qui peuvent se trouver à l’endos. Le 

contenu de l’image demeure le même, mais la signification de la photographie 

associée à sa matérialité et à son contexte d’origine est écartée. La reproduction 

détourne ainsi l’attention de la complexité de l’objet matériel vers la surface visuelle 

de l’image (Sassoon 2004, p. 190). Les effets de ce mécanisme contribuent 

directement à l’esthétisation des photographies et à la transformation de leur 

signification. 

L’organisation des images dans la publication y participe également. Par la 

juxtaposition de photographies visant à créer des correspondances formelles, 

Rauschenberg et Toedtemeier attirent l’attention sur la dimension plastique des 

snapshots et proposent qu’on puisse en faire une lecture formelle. En les 

recontextualisant dans un type de publication qui les associe matériellement à une 

production artistique, ils activent certaines potentialités des snapshots, rendant 

visibles et signifiantes des qualités visuelles qui étaient camouflées par les usages 

sociaux qu’en faisaient les amateurs. 

Le fait de recontextualiser une collection privée dans un livre affecte par ailleurs 

largement sa visibilité en raison de sa diffusion. Par le biais de sa reproduction dans 

un véhicule existant en plusieurs exemplaires, la collection passe d’une appartenance 

privée à un mode de présentation public. Cette mobilité des snapshots – impliquant 

leur conversion d’une matérialité à une autre, comme le dirait Suzanne Paquet (2014, 

p. 16) – les fait passer dans un nouveau régime de visibilité et de narrativité8. Les 

snapshots, qui sont associés au registre affectif et mémoriel dans l’espace 

domestique, existent toujours comme objets lorsqu’ils en sortent, mais ils proposent 

alors un autre type d’expérience. Leur déplacement dans une publication destinée à 

                                                
8 Évidemment, l’espace public dont il est ici question n’est pas si vaste : il ne s’agit pas de celui des 
médias de masse, mais du public plus restreint des livres sur la photographie, des galeries d’art 
contemporain, des musées et du discours critique sur la photographie. Comme le souligne Gillian 
Rose, il existe différents réseaux de circulation au sein même des sphères privées et publiques, avec 
leurs codes et leurs pratiques propres (2010, p. 77). 
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un plus large public fait apparaître la photographie amateur comme une catégorie 

d’image qui mérite l’attention par-delà ses liens avec des histoires particulières. Lui 

donner une telle visibilité est une forme de reconnaissance qui lui permet d’acquérir 

une nouvelle légitimité. 

L’influence d’une collection privée qui amorce un nouveau champ du collectionnable 

est évidemment plus grande lorsqu’elle est mise en circulation dans une publication. 

La publication Drugstore Photographs a été acquise par le département de 

photographie du Metropolitan Museum of Art en 1979, ce qui montre non seulement 

que l’objet était connu et a circulé dans le milieu de la photographie, mais que le 

snapshot faisait dès lors partie de ce qu’il faut considérer dans l’éventail de la 

production photographique. 

D’autres ont vraisemblablement été influencés par cette publication, puisque 

Toedtemeier et Rauschenberg sont remerciés pour leurs conseils, suggestions et 

critiques par Ken Graves et Mitchell Payne, qui font paraître American Snapshots 

(1977) l’année suivante. Cette deuxième publication découle toutefois d’une 

démarche bien particulière. Graves et Payne sont deux jeunes photographes qui, 

soutenus notamment par le National Endowment for the Arts, sont allés sonner aux 

portes de centaines de familles américaines pour regarder leurs albums photos. Leurs 

recherches étalées sur une période de deux ans concernent ainsi autant la quête des 

images que la rencontre et le récit d’anecdotes les entourant. 

American Snapshots se distingue aussi de Drugstore Photographs par la présence de 

deux textes, une introduction par l’écrivain et animateur de radio Jean Shepherd et un 

avant-propos de Graves et Payne, ce dernier texte rendant bien visible leur rôle dans 

la sélection des images, les critères ayant orienté leurs choix, de même que leur 

volonté de donner aux snapshots une portée plus grande que celle de la sphère 

familiale. Leur projet, expliquent-ils, trouve son origine dans l’expérience de leurs 

propres photos de famille. 
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[…] We very much enjoyed looking at our own families’ photographs, and 
while looking through our parents’ and grandparents’ albums we saw a number 
of pictures which deserved some sort of special consideration. A few 
transcended the boundaries of the ordinary and carried an integrity and life of 
their own. We thought that these images could exist outside the family albums 
and if there were special examples in our family collection, then there were 
surely thousands in other families. […] We were on a search for those pictures 
which were complete visual statements, needing neither explanation nor 
rationalization. We picked images which were extraordinary for us, relying on 
our own photographic intuition and sensitivity (Graves et Payne 1977, p. 9). 

 

Pour Graves et Payne, ces photographies amateur suscitent une expérience esthétique 

de plein droit, et c’est précisément ce qu’ils cherchent à montrer dans American 

Snapshots, où les images parlent d’elles-mêmes tant sur le plan photographique, par 

leur qualité visuelle, que sur le plan culturel, voire affectif. 

Le livre regroupe 125 photographies, dont une quinzaine en couleur. Presque toutes 

sont des portraits ou des moments en famille ou entre amis captés sur le vif9. Les 

vêtements des sujets, les lieux et les voitures qui apparaissent à plusieurs reprises 

associent ces images aux classes moyenne et supérieure. Sourires radieux adressés au 

photographe, mises en scène humoristiques et postures avantageuses : il ne fait aucun 

doute que les sujets performent pour l’appareil, bien conscients de l’image qu’ils 

projettent (fig. 3.5). Le portrait d’une femme en bikini allongée dans une posture de 

pin-up, déchiré puis recollé, témoigne quant à lui de réactions affectives suscitées par 

le contact avec la photographie (fig. 3.6). Si plusieurs snapshots sont flous ou 

auraient bénéficié d’un meilleur éclairage, d’autres démontrent un réel souci 

esthétique. 

Dans la grande majorité des cas, le lieu de la prise de vue et l’année de réalisation 

sont indiqués sous les images, mais elles demeurent cependant anonymes. 

                                                
9 Parmi leur corpus d’images, Graves et Payne ont inséré deux photographies qui apparaissent 
également dans Drugstore Photographs (dont le portrait de l’homme aux lapins), peut-être pour faire 
un clin d’œil au travail de leurs prédécesseurs. 
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Probablement par souci de représentativité, les snapshots sélectionnés ont été réalisés 

aux quatre coins des États-Unis, jusqu’à Hawaii et sur la base militaire d’Okinawa, au 

Japon, et datent en forte proportion des années 1940 et 1950. Les légendes sont 

quelques fois accompagnées de citations, probablement des propriétaires des images, 

rappelant la narration qui accompagne typiquement l’expérience des snapshots. C’est 

le cas d’un portrait de groupe réalisé vers 1916, montrant une jeune femme dont la 

tête a été effacée entourée d’un groupe d’hommes, accompagné de la mention « I had 

the negative retouched because we thought this girl’s parents wouldn’t like it – 

knowing she had been with all those men » (fig. 3.7). 

Les photographies sont généralement agrandies et les bordures de leur support papier 

ne sont pas reproduites, à moins qu’elles présentent des légendes manuscrites, ce qui 

concentre le regard sur le contenu des images et contribue à une uniformisation 

visuelle d’objets provenant de différentes époques et réalisés à partir de différents 

appareils (fig. 3.8) (Sassoon 2004, p. 190). Presque toutes les pages ne présentent 

qu’une photographie, mais à deux reprises, des doubles pages affichent des montages 

de quatre images rapprochées sur la base de pratiques visuelles typiques des 

amateurs, comme des amusements photographiques ou des portraits d’enfants tirés en 

couleur où les tonalités renforcent l’impression de similarité (fig. 3.9, 3.10). 

L’introduction présente les photographies rassemblées dans la publication comme une 

collection. Il s’agit toutefois d’un cas limite puisque les photographies ont seulement 

été reproduites par Graves et Payne, qui ne sont pas entrés en possession des 

originaux. Tous deux posent certains des gestes du collectionneur (sélectionner, 

rassembler, rendre visible), mais non celui de soustraire les objets à l’usage. C’est 

d’ailleurs probablement ce qui explique la présence dans le livre de photographies 

aussi récentes que les années 1970, puisque la sélection a été faite à partir d’objets 

encore conservés dans des albums et non à partir d’objets abandonnés. Il n’en 

demeure pas moins que la publication d’American Snapshots opère un changement de 

matérialité et de visibilité des images. Les snapshots appartiennent à deux mondes en 
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même temps : ils sont encore dans l’usage dans la sphère domestique, mais leur 

déplacement symbolique dans une publication illustrée transforme leur valeur et leur 

signification. Ainsi les deux statuts ne sont pas mutuellement exclusifs, mais 

dépendent avant tout du contexte dans lequel on fait l’expérience des images. 

American Snapshots témoigne en ce sens d’un moment de transition pour le snapshot, 

alors qu’il suscite un nouvel intérêt dans le champ de la photographie, mais qu’un 

marché pour ce type d’objet ne s’est pas encore développé. C’est ce que laisse 

entendre l’historien de la photographie Ian Walker lorsqu’il écrit, à propos du porte à 

porte de Graves et Payne, « snapshots were particularly difficult to collect and study, 

as of course they usually resided in very private collections » (2010, p. 23). 

Dans son introduction, Jean Shepherd dépeint l’amateur de la manière la plus 

caricaturale et péjorative possible, illustrant bien les préjugés et le peu de valeur que 

l’on accorde à cette pratique photographique à l’époque. 

Of all the world’s photographers, the lowliest and least honored is the simple 
householder who desires only to « have a camera around the house » and to 
« get a picture of Dolores in her graduation gown ». […] His knowledge of 
photography is about that of your average chipmunk. (Shepherd 1977, p. 6) 

Son équipement est primitif, et il a malgré tout de la difficulté à charger la pellicule 

dans son appareil après vingt ans d’utilisation. « Emulsion speeds, f-stops, meter 

readings, shutter speeds have absolutely no meaning to him, except as a language he 

hears spoken when, by mistake, he wanders into a real camera store to buy film 

instead of his usual drugstore. » (Shepherd 1977, p. 6) Et bien sûr, sa production 

visuelle est des plus naïves. 

It rarely occurs to such a photographer to take a picture of something, say a 
Venetian fountain, without a loved one standing directly in front of it and 
smiling into the lens. What artistic results he obtains are almost inevitably 
accidental and totally without self-consciousness. (Shepherd 1977, p. 6) 
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Alors qu’on se soumet rarement de manière volontaire aux snapshots des autres, 

selon Shepherd, le travail de sélection considérable réalisé par Graves et Payne ainsi 

que l’anonymat des photographies élèvent leurs sujets au statut d’archétypes, 

conférant à American Snapshots une valeur culturelle et historique. L’anonymat 

délibéré des photographies, puisqu’elles ont été partagées par leurs propriétaires, sert 

la fonction métonymique de la collection. Ce qu’elles montrent ici, c’est 

l’américanité, la capacité des images à raconter un certain rapport à la propriété, au 

territoire, aux rituels familiaux et à l’image de soi10. Sans avoir été abandonnés, ces 

snapshots n’en ont pas moins été réaffectés au sein de la publication. Shepherd a par 

ailleurs bien conscience de la valeur historique de l’ouvrage. Son discours, au final, 

est plutôt paradoxal : si l’amateur est caractérisé par son incompétence, il produit les 

images les plus authentiques de ses contemporains et représente ainsi le passé partagé 

des Américains. 

Don’t ever let this book, this definitive collection of twentieth-century 
American folk art, get out of your hands. […] First, it is a touching, true, 
Common Man history of all of us who grew and lived in America in this 
century, in addition to being very funny and highly informative. Second, it is a 
collection that will grow in value, both historically and intrinsically, with each 
passing year (Shepherd 1977, p. 5). 

 

                                                
10 L’album de famille des Québécois, 1870-1970 (1972), de Pierre Crépeau et al., est un autre cas 
limite où des photographies amateur (et quelques photos de studio) sont prêtées pour une publication et 
présentées de manière anonyme. Ce livre adopte une perspective identitaire similaire, comme l’indique 
le texte de présentation : « Pour retrouver les images de nous-mêmes, on est allés chercher dans chaque 
famille, là où on a ramassé des "portraits" depuis le début de la photo […]. Maintenant on sort nos 
albums des tiroirs et on s’aperçoit que ceux qui ont vécu les mêmes époques se ressemblent d’un 
album à l’autre. Comme si on avait fait les choses de la même manière, comme s’il s’agissait de la 
même famille » (Crépeau et al. 1972, s.p.) Cependant, mis à part l’occasionnel chandail des Canadiens, 
il n’y a rien de distinctivement québécois dans les images; sans les textes qui introduisent les quatre 
sections correspondant à autant de périodes historiques, on pourrait croire qu’elles ont été prises dans 
le reste du Canada ou aux États-Unis. Les objets photographiques ne sont pas sélectionnés parce qu’ils 
ont de l’intérêt en eux-mêmes, c’est le fait qu’ils soient rassemblés qui leur donne sens. 
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En effet, déjà en 1977, Shepherd se montre nostalgique de l’expérience du snapshot 

transformée par l’automatisation constante du médium et banalisée par son 

omniprésence. 

The sad but inevitable result of our advancing technology has been the decline 
of fun in actually taking pictures and looking at them. A few years back, and it 
wasn’t that long ago, taking pictures was always something of an event. 
Everyone trooped out into the backyard to stand next to the garage, squinting 
into the sun, while Chester or Martha struggled with the camera, usually 
winding up with a picture that cut off the tops of all heads or hacked everyone 
off at the kneecaps. Nevertheless, there was great joy in it, except for the 
inevitable aunt who always claimed « I never look good in pictures, » implying, 
of course, that she looked good in the flesh. (Shepherd 1977, p. 6). 

 
Shepherd termine son texte sur un passage à propos de son premier appareil photo, 

reçu en cadeau pour son dixième anniversaire en 1931, où s’entremêlent récit 

personnel, obsolescence, affect et nostalgie, des thèmes qui traversent les 

publications, les expositions muséales et les œuvres d’art des décennies suivantes. 

Comme Rauschenberg et Toedtemeier, Graves et Payne soulignent le lien entre la 

pratique des amateurs et l’industrie photographique. Au tout début d’American 

Snapshots est insérée une publicité d’époque de Kodak où l’on voit des mains gantées 

insérer l’étui luxueux d’un appareil photo dans la portière d’une voiture, avec un 

paysage bucolique à l’horizon (fig. 3.11). « Picture Ahead, Kodak as You Go » est 

une publicité pour le modèle Autographic, qui permet d’annoter les photographies 

directement sur le négatif, un appareil que la compagnie a fortement lié à la nécessité 

de préserver la mémoire du temps qui passe11. Le positionnement de cette publicité 

place Kodak à l’origine de tous les snapshots présentés dans le livre. Ainsi s’ouvre le 

récit construit par Graves et Payne : en associant l’industrie photographique, 

l’écriture de l’histoire par les images, la mémoire et la voiture, symbole de 

l’américanité. 

                                                
11 Sur le Autographic, voir la section 1.2.3. 
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Il est significatif que ce nouvel intérêt pour le snapshot émerge au sein de la 

communauté photographique. Les photographes qui initient ce nouveau champ du 

collectionnable ont une sensibilité à l’égard de la photographie et de l’autorité en ce 

qui a trait à l’image. De surcroît, leurs publications sont vues dans un réseau où elles 

ont de l’influence. En ce sens, la formation de collections privées de snapshots 

illustre bien les observations de Boltanski et Esquerre quant aux primo-

collectionneurs. Mais qu’en est-il du contexte dans lequel cet intérêt se développe ? 

La nouvelle attention accordée aux photographies des amateurs et l’idée de les 

rassembler pour les publier ont possiblement été inspirés de livres photographiques 

comme The Americans de Robert Frank, paru en 1959. Le style de Frank et ses sujets 

tirés du quotidien de gens ordinaires – de l’américanité – ont eu une énorme influence 

sur les photographes qui lui ont succédé. « The immediacy, spontaneity, and 

compositional anarchy in his picture frame changed expectations about the 

photograph », explique Philip Gefter dans Photography After Frank (2009). « It 

created a new way of seeing for subsequent generations of photographers. In fact, The 

Americans might be looked at today as […] the birth of the "snapshot aesthetic" » 

(Gefter 2009, p. 9). Le travail photographique de Bill Owens sur la banlieue 

américaine, publié en 1973 dans le livre photo Suburbia, est un autre exemple de 

pratique reprenant à la fois le style et les sujets du snapshot. Les photographes qui 

produisent Drugstore Photographs et American Snapshots au milieu des années 1970 

viennent boucler la boucle, en partant à la recherche de la source de cette esthétique, 

la production des amateurs, dans laquelle ils découvrent des images fortes en elles-

mêmes, qui exercent une réelle fascination. 

Il n’est pas anodin que cette nouvelle visibilité du snapshot survienne au cours des 

années 1970, alors que la photographie commence à être reconnue comme un 

médium artistique de plein droit. Dans le catalogue de l’exposition Snapshot 

Chronicles (2006), Terry Toedtemeier raconte qu’au milieu de la décennie, « […] as 

photography garnered increasing cache in the art world, a new wave of collectors 
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emerged with an obsessive interest in snapshots as an unbridled form of photographic 

expression […] » (2006, p. 188). C’est possiblement la reconnaissance 

institutionnelle de la photographie d’art qui a ouvert la porte à l’exploration de toutes 

les pratiques visuelles recouvertes par le médium au cours de la même décennie. 

L’historien de la photographie Ian Walker caractérise les années 1970 comme une 

période d’effervescence et d’expérimentations, mais également de profonde 

innocence. 

[…] by the end of the decade, a tidal wave of scepticism would crash down 
round the medium, irretrievably shifting our understanding of it. This was the 
moment when photography would be subjected to a fascinated but often critical 
scrutiny by major theoreticians from outside the medium (most notably Susan 
Sontag and Roland Barthes). It was the point at which the humanist pretensions 
of traditional documentary photography would be thoroughly dismantled by 
radical writers such as Allan Sekula and Martha Rosler. It was the point at 
which the critical tools of semiology, Marxism and psychoanalysis would be 
brought to bear upon the medium, a process focused in the volume of essays 
Thinking Photography, edited by Victor Burgin in 1982. As John Tagg, one of 
the contributors to Thinking Photography has recently commented, the book’s 
title suggested that its opposite had previously dominated: « a thoughtless 
photography, an unthinking photography, a mindless photography ». In those 
terms, the innocent pleasure of the seventies was naïve and no longer an option 
(Walker 2010, p. 28-29). 

 
Par ailleurs, le discours de Jean Shepherd dans American Snapshots laisse croire que 

l’attention portée au snapshot est liée à des avancées techniques qui transforment la 

pratique amateur. L’automatisation des appareils dans les années 1960 et leur prix de 

plus en plus abordable a sans conteste pour effet de banaliser la prise des images. Par 

ailleurs, les amateurs qui se tournent massivement vers la pellicule couleur, la 

diapositive et la vidéo au cours de la même période créent en quelque sorte une 

rupture dans leur production visuelle, qui met à distance la photographie noir et blanc 

caractérisant le snapshot de la première moitié du 20e siècle. 

Des transformations d’un autre ordre ont cours aux États-Unis, qui connaissent de 
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profonds bouleversements sociaux et politiques depuis plusieurs années, tant à 

l’échelle individuelle, avec l’éclatement du modèle de la famille nucléaire devant une 

importante augmentation du nombre de divorces (Mintz et Kellogg 1988), qu’à 

l’échelle sociétale, avec le mouvement des droits civiques, les revendications 

féministes et les protestations étudiantes contre la guerre du Vietnam (Zinn 1973). Le 

premier choc pétrolier de 1971 et la crise économique qui suit en 1973 mettent fin au 

boom économique de l’après-guerre. Dans ce contexte, la formation de collections 

privées de snapshots datant de la première moitié du 20e siècle, réalisés 

majoritairement pendant les années 1940 et 1950, semble participer de ce que le 

sociologue Fred Davis identifie comme une vague de nostalgie collective pour l’ordre 

social qui est en train de s’effriter (1979). Est-il possible que les collectionneurs qui 

s’intéressent au snapshot dans les années 1970 trouvent dans ces images en noir et 

blanc de familles nombreuses et de jeunes gens appuyés sur de gigantesques voitures 

neuves (fig. 3.12, 3.13) la représentation d’un âge d’or alors sur son déclin ? Le 

corpus d’images rassemblées dans Drugstore Photographs, et particulièrement sa 

photo de couverture, donnent à voir un monde rural qui évoque le passé. Et dans le 

ton nostalgique de Shepherd, il y a la conscience d’avoir entre les mains un document 

faisant histoire – une histoire remplie de sourires et de journées ensoleillées, « […] 

like a tiny high school cheerleader frozen for all eternity » (Shepherd 1977, p. 7). 

 
3.2.2   Deuxième vague : multiplication des collections et légitimation 
 
 
« The hundreds of thousands of pictures we saw represent only a tiny percentage of 

what must exist. There is a vast store of visual wealth spread across this country and 

we hope that others will tap it in their own way » (1977, p. 9), écrivent Graves et 

Payne dans American Snapshots, certainement sans se douter de l’ampleur que le 

phénomène est appelé à prendre. Suite aux travaux de précurseurs dans les années 

1970, une deuxième vague de collectionnement de snapshots est observable à partir 
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de la fin des années 1990, entre autres par une explosion des publications illustrées et 

des expositions muséales consacrées à des collections privées, qui font l’objet du 

prochain chapitre. Certaines de ces collections sont assez importantes en ce qui a trait 

au nombre d’objets qu’elles contiennent, et plusieurs collectionneurs mentionnent les 

avoir accumulés sur plus d’une décennie (Johnson 2004, p. 203; Fellows 2004, p. 65), 

laissant croire que ce champ du collectionnable s’est progressivement développé au 

fil des ans. En 2006, Terry Toedtemeier écrit à ce sujet que 

the expressive qualities of the snapshot, and the multitude ways in which they 
reflect individual and cultural values, has been gaining momentum for several 
decades. […] Over the past decade, the trade in snapshots and real photo 
postcards in the collecting community has mushroomed (2006, p. 188). 

 

Cet engouement s’explique en partie par les images elles-mêmes. « Collectors report 

the appeal of snapshots as a seemingly never-ending source of contemplation, finding 

in their spontaneity and lack of edifice an honesty of expression and an aesthetic 

richness that kindles the imagination », poursuit Toedtemeier (2006, p. 188). Des 

commentateurs ont par ailleurs relevé que cet intérêt de plus en plus répandu chez les 

collectionneurs à la fin des années 1990 est lié à l’augmentation fulgurante de la 

valeur marchande de la photographie d’art avec sa reconnaissance institutionnelle, 

alors que les snapshots continuent à être relativement abordables et largement 

disponibles (Toedtemeier 2006, p. 188; Berger 2009, p. 39). « Why would anyone 

want to own pictures by, or of, perfect strangers? » demande une journaliste du Wall 

Street Journal en 1998. 

Part of the reason is economic. Sales of photographs by well-known artists are 
booming. […] As photography is taken more seriously as an art form, and 
works by major photographers bring six-figure prices, some dealers are turning 
to anonymous photos to fill out their inventories cheaply; buyers are also 
rounding out collections with the unpremeditated art (Kinsella 1998, p. W16). 

C’est ainsi qu’un marché s’est progressivement développé autour de la photographie 

amateur. 
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Dans les années 1970, la première vague de collectionneurs qui attirent l’attention sur 

un type d’image alors complètement dévalué n’est évidemment pas consciente que la 

trajectoire du snapshot se rendra un jour jusqu’au musée, alors que la photographie 

d’art vient à peine d’y entrer. Les collectionneurs actifs dans les années 1990, et 

surtout dans les années 2000, évoluent dans un contexte bien différent. Ils sont 

conscients de participer au processus de légitimation et d’enrichissement de la 

photographie amateur en cours depuis des décennies, particulièrement à partir du 

moment où apparaît la possibilité de voir leur collection se retrouver dans un musée, 

prêtée pour une exposition ou acquise pour sa collection. 

Si la prise de valeur du snapshot comme objet de collection est étroitement liée au 

marché de l’art, il faut également replacer cette pratique de collectionnement dans le 

contexte de l’obsolescence technique de la photographie sur pellicule. L’avènement 

du numérique au tournant du 21e siècle transforme les conditions de production de la 

photographie amateur et crée une certaine rupture dans l’histoire du médium12. Cette 

rupture invite à poser un nouveau regard sur les snapshots produits sur pellicule 

appartenant désormais au passé. Si ces objets photographiques sont encore abondants, 

il est cependant évident que le déclin rapide de leur production créera bientôt une 

situation de rareté. Comme l’affirment Boltanski et Esquerre, « c’est ainsi toujours la 

destruction d’un certain monde qui engendre le flot d’épaves et de déchets à partir 

desquels se constitueront les collections au sein desquelles certains de ces déchets 

seront mis en valeur » (2017, p. 278). Ce moment de transition a certainement poussé 

des éditeurs et des musées à donner de la visibilité à ces objets produits par une 

technologie tombant en désuétude. Plusieurs des textes qui accompagnent les 

publications de collections privées sont d’ailleurs teintés de nostalgie pour l’époque 

dont proviennent les snapshots, de même que pour la technologie qui les a produits, 

comme nous le verrons dans un instant (DeLano 2000, Kessels et al. 2006). 

                                                
12 Voir la section 1.5. 



 136 

Avec la multiplication des collections privées, on peut également observer une 

différenciation des collections entre elles. La publication de collections ne vise plus à 

révéler l’intérêt général du snapshot, comme dans les années 1970, mais plutôt à 

mettre en valeur un aspect particulier de cette production photographique ou de 

l’expérience qu’elle suscite après sa désaffection. Les publications recensées sont trop 

nombreuses pour en faire une analyse exhaustive13. J’ai plutôt choisi d’en faire un 

survol de manière à analyser les thèmes qui se dégagent de ce corpus. Les ouvrages 

qui suivent sont des cas exemplaires, soit parce qu’ils représentent une tendance 

répandue ou au contraire parce qu’ils s’en démarquent et amènent un point de vue 

original sur le snapshot. Leur analyse permet d’identifier quels types d’images sont 

sélectionnées par les collectionneurs, comment elles sont présentées dans les 

publications, ainsi que le discours qui les accompagne. 

Found Lives: a Collection of Found Photographs, publié par James Nocito en 1998, 

est la première publication de cette deuxième vague de collectionnement. Il s’agit 

d’un petit livre de format carré d’une centaine de pages. Après une courte 

introduction où Nocito parle de sa pratique de collectionnement et de sa fascination 

pour les snapshots anonymes, 48 photographies noir et blanc qui datent de la 

première moitié du 20e siècle sont regroupées en sept sections (« Talking Pictures », 

« Family Album », « Found Lives », « Women », « Men », « Children », « Love »). 

Toutes les images représentent des personnes, quelques-unes sont des portraits, 

d’autres des scènes construites ou croquées sur le vif. 

La mise en page vient accentuer le thème qui se dégage de la publication, à savoir la 

narrativité de la photographie trouvée. Les photographies sont reproduites sur les 

pages de droite, centrées, sans aucune légende, avec un effet d’ombrage qui met en 

valeur la matérialité de leur support papier. Sur les pages de gauche se trouvent des 

textes. Dans les deux premières sections, « Talking Pictures » et « Family Album », il 
                                                
13 C’est également le cas des collections diffusées sur des sites internet, qui existent en trop grand 
nombre pour être recensées et ont conséquemment été écartées de ce chapitre. 
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s’agit de récits imaginés par Nocito à partir de chaque image, qui témoignent d’un 

regard attentif aux détails, aux expressions et à l’atmosphère des photographies 

(fig. 3.14). Les textes de la section « Found Lives » sont ceux des amateurs eux-

mêmes, que Nocito nous permet de lire en ayant reproduit l’endos des photographies 

(fig. 3.15). Enfin, les textes des quatres dernières sections sont des citations 

d’écrivains et de penseurs qui font résonner les images. À la recontextualisation 

physique des snapshots dans une publication s’ajoute donc la réaffection des images 

par leur association avec des récits qui transforment leur signification. 

James Nocito raconte avoir reçu son premier snapshot anonyme d’une amie 

excentrique rencontrée à l’adolescence dans une école d’art dans les années 1970. 

It was a picture of a foreign-looking soldier, stern and proud beyond his years 
and height, both comical and frightening. It was an object whose value had 
expired, as meaningless as a stranger’s memories. Yet there was a humanity 
about the picture of that little guy that was haunting me. I began to wonder: 
How did he manage in the war? How was he treated by the other soldiers? Did 
he return home? Was this picture taken before he left home or after he returned? 
Asking myself those sorts of questions got me going on collecting more 
pictures, really taking a good hard look and seeing what’s going on in them 
beyond the first glance (Nocito, cité dans Fellows 2004, p. 65). 

 

Found Lives ne rassemble qu’une petite sélection des photographies de la collection 

de Nocito, qui en contient maintenant des dizaines de milliers. Il explique être attiré 

tant par le mystère entourant les snapshots désaffectés que par ce qu’il perçoit comme 

le caractère universel auquel leur fait accéder l’anonymat. Il retrace par ailleurs sa 

fascination pour les images des autres à la perte de l’album photo de sa famille dans 

une inondation alors qu’il avait douze ans. « I think that’s part of what drew me to 

collecting photos, wondering about the people in them, seeing what stories I could 

create, what gaps I could fill in » (Nocito, cité dans Fellows 2004, p. 65). L’approche 

préconisée par Nocito met en lumière un aspect important de l’expérience proposée 

par les snapshots anonymes, soit l’invitation à se projeter dans les images des autres, 
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à se les approprier par l’élaboration de récits. Et c’est toujours l’énigme de 

l’anonymat qui en est le moteur14. 

Pour Robert Flynn Johnson, un important collectionneur de photographies anonymes 

qui a publié deux ouvrages à partir de sa collection, la simple présence de snapshots 

chez des marchands de seconde main suscite déjà les spéculations, au cœur desquelles 

se trouve la tension entre affection et désaffection des snapshots. 

The protective feelings that people traditionally have towards their family 
photographs make the discovery of such photographs in a flea market 
disturbing. Often dumped haphazardly by the hundreds into cardboard boxes, 
their presence there is both heartbreaking and mesmerizing. […] The fact that 
these anonymous photographs have found their way to such an unfortunate end 
signals that something tragic, sad or cruel has occurred. What act of death, 
estrangement or miscommunication has removed these photographic images 
from a world of familiarity and recognition into a purgatory of apathy? 
(Johnson 2004, p. 15) 

 

Pour Johnson, le processus de sélection du collectionneur a toutefois le pouvoir de 

ressusciter des images qui sont essentiellement mortes et oubliées. Et devant les 

réserves apparemment infinies de photographies d’une banalité rebutante, « […] the 

individual who is willing to sift through the pictorial morass becomes crucial » 

(Johnson 2004, p. 16). En évoquant la question de la sélection des objets qui entrent 

dans une collection, Johnson souligne le rôle essentiel du collectionneur dans la 

                                                
14 Le récit est également au cœur de deux publications centrées sur des photographies Polaroids 
anonymes. La première, FOUND Polaroids, réalisée par Jason Bitner en 2006, rassemble près de 200 
Polaroids trouvés par autant de personnes et envoyés à Bitner, ainsi que les récits de leur trouvaille. La 
seconde, également intitulée Found Polaroids, réalisée par Kyler Zeleny en 2017, est une sélection des 
meilleurs récits élaborés dans le cadre du Found Polaroid Project. Zeleny a mis en ligne sa collection 
de plus de 6000 Polaroids et invite à contribuer au projet en rédigeant un court récit imaginé à partir 
d’une des photographies. Ces publications, qui reposent toutes deux sur une approche collaborative, 
dérogent des conventions mises en place par les autres collectionneurs et valorisent peut-être 
davantage le Polaroid comme objet culturel qu’elles contribuent à sa légitimité institutionnelle. 
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construction de la perception de la photographie amateur et la compréhension de ce 

que cette pratique recouvre15. 

Et le collectionneur a d’autant plus d’impact lorsqu’il est lui-même reconnu comme 

une autorité. Lorsque l’historien de la photographie Michel Frizot et Cédric de Veigy, 

chercheur spécialisé en photographie et cinéma, publient leur collection privée chez 

Phaidon en 2006, ils confèrent de la légitimité à ce nouvel intérêt pour le snapshot et 

contribuent à élever son statut. « […] Depuis plus d’un siècle, les clichés d’amateurs 

s’entassent dans des tiroirs, échouent dans des poubelles ou s’accumulent dans les 

cartons des marchés aux puces », écrivent-ils au début de leur ouvrage. « En mettant 

la main dans ces cartons, nous avons recueilli ce trop-plein d’images que l’humanité 

déverse avec indifférence. Et ce trop-plein est devenu pour nous, semaine après 

semaine, une source d’étonnements » (Frizot et de Veigy 2006, s.p.). Photo trouvée 

rassemble 285 photographies amateur anonymes, sélectionnées à partir d’une 

collection accumulée pendant plus de vingt ans. 

« Que peut-il y avoir dans ces photographies anodines, prises par des inconnus, qui se 

goûte ainsi comme une saveur et persiste comme une énigme ? », s’interrogent les 

collectionneurs (Frizot et de Veigy 2006, s.p.). Le corpus de snapshots qu’ils ont 
                                                
15 Le collectionneur Robert Flynn Johnson a publié Anonymous: Enigmatic Images From Unknown 
Photographers (2004) et The Face in the Lens: Anonymous Photographs (2009). Je n’ai pas retenu ces 
publications dans mon corpus parce qu’elles sont centrées sur des photographies anonymes et non 
spécifiquement sur le snapshot. Bien que sa collection soit constituée en grande partie de 
photographies amateur, elle comprend également des photographies scientifiques, professionnelles ou 
encore produites avec des techniques du 19e siècle (daguerréotype, ambrotype, ferrotype) pratiquées 
par les amateurs experts. Les publications de Johnson participent néanmoins à la légitimation du 
snapshot. En donnant de la visibilité à ce qu’il désigne comme la photographie anonyme, il donne une 
grande visibilité aux images des amateurs, ce qui constitue la première étape du processus de 
légitimation du snapshot. Son statut de conservateur au Fine Arts Museum of San Francisco et la 
renommée des maisons d’édition qui publient ses livres (Thames & Hudson, University of California 
Press), confèrent beaucoup d’autorité aux publications. Enfin, les notes sur les photographies 
regroupées à la fin des ouvrages, qui indiquent les techniques photographiques, les dimensions 
originales, le pays et le moment de production à la décennie près, témoignent du connoisseurphip de 
Johnson et légitiment ces images en les gratifiant d’un appareillage typique de collections de calibre 
muséal. Qui plus est, en rassemblant différents types de photographie sans les distinguer, dont le 
snapshot, sur la base de leur anonymat, Johnson affirme que ces images méritent l’attention sans égard 
à leur auteur. 
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rassemblé forme une proposition esthétique subtile. Après leur court texte 

d’introduction, ils laissent les photographies parler d’elles-mêmes. Centrées sur les 

pages blanches, sans autre information que le numéro de la page, elles semblent 

reproduites dans leur format original, mais sans les bordures de leur support de 

papier, ce qui concentre l’attention sur l’image plutôt que sur la trajectoire de l’objet 

matériel et rend leur date de production plus difficile à évaluer (seule une dizaine sont 

en couleur). La majorité des images ne sont pas techniquement réussies, mais l’effet 

visuel de l’ensemble n’en est pas moins captivant. Des mauvais cadrages coupent les 

corps des sujets et attirent le regard sur leur environnement; des images floues 

rendent l’énergie du moment photographié; des reflets de lumière et des doubles 

expositions créent des effets fantomatiques ou suspendent les images hors du temps 

(fig. 3.16, 3.17, 3.18). Pour Frizot et de Veigy, la photographie amateur donne à voir 

l’intention du photographe tout comme ce qui s’y dérobe et ce qui la dépasse. 

« Peut-être reconnaissons-nous nos propres sensations dans les gestes des autres, nos 

troubles dans leurs émois, nos menus plaisirs dans leurs moments à eux », suggèrent-

ils quant à leur fascination pour les photographies de leur collection, évoquant une 

certaine connection affective avec les sujets représentés. « En triant et en assemblant 

ces images, année après année, il nous a semblé qu’elles témoignaient d’un "propre" 

de l’homme qui aurait échappé à la peinture, au cinéma à la photographie d’auteur » 

(Frizot et de Veigy 2006, s.p.). Les collectionneurs formulent ainsi à leur tour l’idée 

selon laquelle tous peuvent se retrouver dans les images qu’ils présentent, 

l’expérience humaine commune se trouvant précisément dans cette rencontre entre 

l’intention et ses débordements. 

La sensibilité qui s’exprime dans ce corpus de photographies est bien différente de 

celle des publications précédentes au ton léger et humoristique. Les sujets ne 

regardent pas toujours l’appareil, et lorsque c’est le cas, ils sourient rarement, 

exprimant plutôt une sorte d’intériorité (fig. 3.19). L’atmosphère est contemplative, 

un peu lyrique, le regard du lecteur trouve dans les images « […] des évocations 
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intimes et familières, […] des réminiscences de postures, de vacillements, de rêveries, 

d’élans, d’indécisions. […] Quelque chose d’humble et de précieux, de fragile et de 

primordial semble se glisser dans ces images » (Frizot et de Veigy 2006, s.p.). Une 

femme tenant une tasse est perdue dans ses pensées en regardant par la fenêtre; une 

fillette s’est assoupie sur le coin d’une table; une femme se fait éclabousser par les 

vagues au bord de la mer (fig. 3.20, 3.21, 3.22). Bien que les images se suivent sans 

ordre apparent, leur disposition est néanmoins réfléchie avec soin, les paires créées 

par les doubles pages semblant appartenir au même univers ou vibrer de la même 

énergie (fig. 3.23). 

Le corpus présenté dans une autre publication, Summer Vacation/Found Photographs 

(2000), se distingue par son orientation bien spécifique. Le livre rassemble 

119 snapshots de vacances estivales. Tous ont été pris à l’extérieur – au bord de la 

mer, dans la cour de maisons de banlieue, sur un lac, en camping ou sur la route. 

Aucune légende n’accompagne les photographies, mais, comme le précise l’auteure 

Sharon DeLano dans son introduction, les voitures et les modes vestimentaires qu’on 

y voit permettent de les situer entre la fin des années 1930 et le début des années 1960 

(seules huit sont en couleur). Une mention au début de l’ouvrage indique que le 

collectionneur de snapshots Roger Handy a fourni plusieurs des images reproduites 

dans la publication. En ce qui concerne la provenance des autres photographies, 

DeLano écrit seulement que 

eventually [the pictures collected here] all ended up in cardboard boxes at flea 
markets, mixed in with other people’s snapshots and baby pictures, next to piles 
of faded chenille bedspreads and tables laden with tarnished silverware and 
kitshy Bakelite bracelets: the unclaimed or tossed-out or heartlessly sold-off 
property of middle-class American familes [sic] of a certain time (2000, p. 9). 

Ce ne sont pas ici les informations factuelles sur les photographies qui importent tant 

que l’atmosphère générale qui se dégage de l’ensemble : celle de jours paisibles 

passés à se détendre au soleil. 
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DeLano explique que les Américains produisent des snapshots depuis les années 

1880 avec l’arrivée des appareils Kodak et cherche à caractériser ce qui définit ce 

type de photographie. Au final, écrit-elle, 

a snapshot has no agenda; it is not trying to « express » something, but when it 
becomes detached from the context in which it had a specific meaning, i.e., 
when the people looking at it don’t recognize the people who where 
photographed, it can take on a collective significance (DeLano 2000, p. 10). 

Un snapshot plongé dans l’anonymat perd son unicité et les particularités du récit 

dont il gardait les traces. Des dizaines de snapshots d’inconnus rassemblés dans un 

nouvel ensemble parce qu’ils représentent des expériences en apparence semblables 

construisent l’idée d’un passé partagé par ces individus. C’est la fonction 

métonymique de la collection, où une photo de famille à la plage dans les années 

1950 vaut pour toutes les expériences similaires de l’époque. Au plan affectif, la perte 

de l’auteur de ces images signifie qu’elles ne représentent plus des expériences 

singulières et le point de vue d’individus en particulier. Cette dépersonalisation des 

photographies facilite l’identification envers les sujets représentés qui deviennent 

donc les référents d’une certaine idée de la société américaine. Elles peuvent dès lors 

devenir le point de vue de tout un chacun : on s’identifie à ces images parce qu’elles 

ne sont plus les images de quelqu’un d’autre. 

Les photographies personnelles ont été réaffectées dans la publication au profit d’un 

imaginaire idéalisé du passé. Rassemblés pour illustrer les vacances estivales des 

Américains du milieu du 20e siècle, ces snapshots alimentent une certaine mythologie 

sur l’âge d’or des familles de la classe moyenne des États-Unis et entretiennent la 

nostalgie pour une époque révolue. « We don’t know them, never knew them. They 

can be whatever we want them to be. And we want them to be happy », résume bien 

DeLano (2000, p. 11). Des garçons s’enterrent sous le sable à la plage, une femme 

fait du hula-hoop en riant, les enfants s’amusent dans la cour, la pêche est toujours 
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bonne, les visages sont radieux et les corps, minces et athlétiques (fig. 3.24, 3.25, 

3.26). 

In other words, it covers a time that in retrospect seems innocent. The mood is 
nostalgic, the people are wholesome. Everyone seems good-natured. […] Even 
the dogs seem to be having a good time, clowning at a birthday party and 
looking around to see if anyone has noticed that they are about to jump into the 
lake (DeLano 2000, p. 11). 

Summer Vacation/Found Photographs illustre de manière frappante que le snapshot 

est un outil pour performer une version de soi idéalisée, contrôler son image et 

l’écriture de son histoire personnelle (Heiferman 2008). La publication incarne 

également l’idée selon laquelle la photographie amateur est caractérisée par des 

images où tout le monde est heureux. 

Summer Vacation/Found Photographs reprend une mise en page maintenant bien 

connue. La juxtaposition d’images similaires vient mettre en valeur des expériences 

partagées par les Américains (des enfants dans une pataugeoire gonflable, des jeunes 

femmes assises sur le capot d’une voiture, des gens qui se font bronzer sur une 

couverture étendue dans l’herbe, etc.) (fig. 3.27, 3.28), mais aussi des 

correspondances formelles qui attirent l’attention sur la dimension plastique des 

snapshots (deux femmes qui posent en se tenant côte à côte, des portraits où les têtes 

sont tronquées par le cadrage, des femmes au corps arqué dans un plongeon). Sans 

pour autant avoir sélectionné des photographies qui soient d’une qualité 

exceptionnelle, cette stratégie fait ressortir la beauté ordinaire des snapshots – comme 

lorsque la photographie de deux femmes aux bonnets blancs nageant dans un lac fait 

écho à celle où deux cygnes flottent sur l’eau (fig. 3.29, 3.30). 

Dans le contexte de l’arrivée du numérique, la nostalgie du lecteur est également 

alimentée par la matérialité des photographies produites au siècle précédent, bien 

mise en valeur par leur reproduction et un effet d’ombrage créant une illusion de 

tridimensionnalité. L’intérêt de ces objets photographiques tient en partie à leurs 
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bordures de papier déchirées et à leurs marques de plis et d’usure rappelant que ces 

objets ont été touchés et manipulés, mais aussi que ce rapport au médium 

photographique fait dorénavant place à une expérience désincarnée (fig. 3.31). 

La fascination pour la photographie sur pellicule dans le contexte de son 

obsolescence est centrale dans Wonder, publié en 2006 et assemblé à partir des 

collections privées de Erik Kessels, Sabine Verschueren, Hans Wolf et Andre 

Thijssen16. Le livre regroupe 115 photographies ratées, présentées comme des objets 

en voie de disparition avec l’arrivée du numérique. 

In the age of digital photography, we become editors of our own photographs, 
discarding all imperfect results. Wonder is about the end of an era; the time that 
we all handed over a roll of film at our local photo shop, to return later and see 
all our memories transfixed on paper. But sometimes there was an unwanted 
surprise, perhaps the film jammed and 36 holiday pictures were taken on one 
frame. Maybe a setting skipped, resulting in a strange cropping or a double 
exposure. Because the photographers discarded the images selected for 
Wonder, their rescue makes them even more special for all of us to see 
(KesselsKramer Publishing, «Wonder »). 

 
Wonder est véritablement distincte des autres publications de collections privées de 

snapshots. Non seulement elle reconnaît et valorise un objet tout à fait inusité, la 

photographie ratée, mais elle rassemble des photographies beaucoup plus récentes 

(1970 à 1990) que les autres corpus et presque exclusivement en couleur. Wonder 

apparaît comme une sorte de répertoire des erreurs typiques des amateurs : des 

images floues en raison d’un mouvement de l’appareil ou du sujet photographié; une 

mise au point faite sur l’arrière-plan, laissant le véritable sujet à l’avant-plan 

complètement illisible; des accidents techniques créant des bandes colorées en travers 

des images; l’incontournable doigt placé devant l’objectif; et des cadrages si 

médiocres que l’obturateur semble avoir été actionné involontairement (fig. 3.32, 
                                                
16 La maison d’édition KesselsKramer Publishing approche la photographie vernaculaire et le snapshot 
de manière très créative dans un nombre considérable de publications illustrées, notamment à travers la 
série In Almost Every Picture (2001-2019) abordée plus loin. 
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3.33). La mise en page très dynamique varie constamment le format des images et 

leur positionnement, déstabilisant le lecteur à chaque page (fig. 3.34). Ce jeu sur la 

forme contribue à l’esthétisation de ratages humains et techniques rassemblés dans la 

publication et concentre le regard du lecteur sur la dimension plastique des 

photographies. 

Le titre, Wonder, est d’ailleurs particulièrement bien choisi pour caractériser la 

réaction du lecteur qui rencontre ces images. Les deux sens du verbe wonder sont 

convoqués puisque, d’une part, le lecteur se demande ce qui se passe dans ces images 

parfois difficiles à déchiffrer et, d’autre part, il s’émerveille du résultat d’accidents 

techniques ou de mauvaises utilisations de l’appareil qui prennent un nouvel intérêt 

grâce à leur recontextualisation. Entre autres, les multiples expositions où se 

superposent deux ou plusieurs prises de vue résultent en des images souvent très 

poétiques. Le lecteur peut ainsi se plonger dans la contemplation d’un 

enchevêtrement de plusieurs photographies d’un pique-nique créant des amas de 

couleurs et de lumière ou celle d’un daim traversé de branches d’arbre (fig. 3.35, 

3.36)17. 

Cette publication est tout à fait exemplaire pour illustrer la fascination nostalgique 

pour la photographie sur pellicule qui est sous-jacente dans le phénomène de la 

valorisation du snapshot à partir des années 2000. Les appareils numériques ont 

transformé de manière importante l’expérience des amateurs en éliminant l’attente du 

développement de leurs images et en permettant d’effacer leurs mauvaises prises de 

vue immédiatement grâce aux écrans de visualisation, si bien que les photographies 

ratées sont effectivement en voie de disparition. Et c’est précisément cette avancée 

technologique qui attire l’attention sur une catégorie d’images qui passaient 

auparavant inaperçues et leur permet d’acquérir un nouveau statut. « […] When these 

                                                
17 Sur la place des erreurs dans l’histoire de la photographie, voir Clément Chéroux, Fautographie : 
Petite histoire de l’erreur photographique (2003) et Bernd Stiegler, « Orthophotographie. Petite 
histoire des fautes photographiques » (2017). 
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discarded photographs are separated from their initial purpose, they are free to be 

seen as objects of their own. They take on their own beauty in their accidental 

compositions and subject matter » (Kessels et al. 2006, s.p.). Le processus de 

valorisation auquel participe Wonder est d’ailleurs souligné par le sous-titre de la 

publication : Rejected photos rescued by. Non seulement il y a recontextualisation, 

mais sauvetage des photographies : ces objets indésirables et abandonnés ont été 

sauvés de l’oubli, et leur beauté a été révélée. 

Summer Vacation/Found Photographs et Wonder ne sont que deux exemples parmi 

plusieurs publications présentant des collections privées de snapshots centrées sur des 

thématiques très spécifiques. Sailor: Vintage Photos of a Masculine Icon (2000) 

regroupe environ 150 photographies anonymes de marins – des portraits de studio, 

des cartes postales, mais principalement des snapshots –, tirés de la collection privée 

de Kevin Bentley. En 2010, l’artiste et musicien Ossian Brown publie Haunted Air: A 

Collection of Anonymous Hallowe’en Photographs, America c. 1875-1955, sa 

collection de photographies amateur anonymes produites à l’occasion de la fête de 

l’Halloween, où les sujets costumés et masqués posent le plus souvent dans une 

ambiance lugubre. 

Barbara Levine, dont l’importante collection d’albums photos amateurs est présentée 

dans l’exposition Snapshot Chronicles: The Rise of the American Photograph Album 

en 200518, publie une dizaine d’années plus tard People Knitting: A Century of 

Photographs (2016). Ce livre rassemble 100 photographies de personnes en train de 

tricoter produites entre les années 1860 et 1960, puisées à partir de sa collection 

accumulée sur plus de vingt-cinq ans19. Le texte d’introduction de Levine illustre bien 

que l’intérêt d’une telle collection se situe à la fois aux plans personnel et culturel. Si 

                                                
18 Voir le catalogue de l’exposition sous le titre Snapshot Chronicles: Inventing the American Photo 
Album (Levine et Snyder 2006). 
19 Comme ces dates l’indiquent, People Knitting ne regroupe pas uniquement des snapshots, mais ce 
type d’image compose néanmoins la majorité du corpus. 
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les photographies de femmes, de jeunes filles, de soldats, d’infirmières et de membres 

de clubs de tricot « […] contain a hint about what the act of knitting has meant […] 

culturally at different points in history », Levine ne se garde pas de souligner 

l’ancrage affectif de sa collection en racontant que « without fail, whenever I find a 

snapshot of someone knitting it makes me think of my mother » (2016, p. 7, 5), sa 

mère dont elle n’a pourtant aucune photographie la montrant en train de tricoter. 

Alors que Levine recherche un sujet qui apparaît dans les images de différents 

photographes à travers le temps, le collectionneur et designer graphique Erik Kessels, 

dans sa série de publications In Almost Every Picture (2001-2019), met en valeur des 

ensembles de photographies où un sujet est photographié à répétition par un même 

photographe. Dans le premier livre de la série, une femme toujours élégante 

photographiée par son mari adopte sensiblement la même pose sur des centaines 

d’images de 1956 à 1968, les lieux en arrière-plan nous donnant accès aux décors de 

leurs vacances. Le neuvième numéro est quant à lui consacré à un chien noir 

photographié sans relâche par ses propriétaires malgré leur invariable échec, n’offrant 

au regard qu’une masse ou une silhouette noire dans un décor domestique (fig. 3.37, 

3.38). Alors que chez Levine, la pratique du collectionnement est le lieu de l’affect, 

Kessels fait voir l’affect qui s’exprime à travers la pratique du photographe qui 

revient toujours vers le même sujet20. Son approche est plus conceptuelle et donc plus 

réflexive sur la pratique de la photographie, et la forme de présentation des livres de 

la série In Almost Every Picture les situe dans le monde du design et de l’art 

contemporain. 

                                                
20 Les publications de la série ne reposent pas uniquement sur la collection de Kessels; le dixième 
numéro présente par exemple les photographies des clients du restaurant montréalais Au lutin qui 
bouffe en train de nourrir un cochonnet au biberon qui sont dans la collection de l’artiste Michel 
Campeau. Kessels varie son approche après les premiers numéros, si bien que tous les livres de In 
Almost Every Picture ne sont pas consacrés à des snapshots, mais présentent aussi des portraits de 
photomaton et autres productions appartenant à la catégorie du vernaculaire. Sur la pratique de 
collectionnement et les publications de Kessels, voir aussi Lavoie 2011. 
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Enfin, une dernière publication de collection privée se distingue de l’ensemble de 

mon corpus et, pour cette raison, fait apparaître les publications précédentes sous un 

nouvel éclairage. En 2008, Michael Williams, Richard Cahan et Nicholas Osborn 

publient Who We Were: A Snapshot History of America, qui regroupe plus de 

350 snapshots réalisés entre 1888 et 1972 à travers les États-Unis. Ce n’est pas ici 

une proposition esthétique ou une thématique spécifique qui est mise de l’avant. La 

publication prend plutôt le snapshot comme véritable matériau d’une histoire 

populaire des États-Unis. 

Eastman saw the snapshot as a personal record. What he failed to see was the 
possibility that a huge collection of diverse snapshots could tell history. Even 
though almost all snapshots are taken for personal reasons, they contain data 
and evidence that tell about communities, towns, nations, even eras. Just about 
every photograph in this book was once a part of a family’s possessions, taken 
by parents, uncles, and aunts. That does not make them truer or purer than 
commercial or artistic photographs, nor does it make snapshots more or less 
beautiful. What they do share, however, is an unpretentious spirit and an 
insider’s view. They are ground-level pictures produced by anonymous people 
out to create a visual diary of their own lives. When put together, snapshots 
provide a photographic record of us all. Like folk songs, they are the annals of 
everyday life (Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 11). 

 

Si les gestes qui caractérisent le rôle du collectionneur sont de sélectionner, de 

rassembler et de rendre visibles des objets, Who We Were va plus loin. Par son niveau 

de recherche et par le type de discours qui accompagne les images, la publication 

s’apparente davantage à l’approche préconisée dans les catalogues d’exposition, qui 

en est une de production de savoir. D’une part, le texte en introduction retrace le 

développement de l’industrie photographique et de la pratique amateur, de même que 

les réactions suscitées par le snapshot à divers moments de son histoire à travers 

plusieurs extraits de journaux d’époque. D’autre part, les collectionneurs cherchent à 

replacer les photographies désaffectées dans leur contexte social, politique, culturel, 

voire, dans certains cas, personnel. 
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Williams, Cahan et Osborn ont pris acte des propositions de leurs prédécesseurs et ils 

adoptent une approche unique. « We love snapshots, and we love the recent books 

that celebrate the aesthetic beauty of snapshots. When presented properly, snapshots 

take on an undeniable artistic quality. But the value of snapshots goes far beyond 

that », écrivent-ils (Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 12). Ils présentent leur vision 

tout comme leurs critères de sélection pour les 350 images qu’ils ont retenues parmi 

les centaines de miliers qu’ils ont regardées sur une période de dix ans. 

This book celebrates the snapshot as a document. It attempts to provide the 
historic context of each snapshot in order to tell America’s story. The 
photographs in this book are not ordinary snapshots. They were chosen because 
of their unique ability to help tell the American story (Williams, Cahan et 
Osborn 2008, p. 12). 

 
Pour faire le récit de cette histoire américaine, les photographies sont d’abord 

organisées selon un ordre chronologique approximatif, « […] to show the nation as it 

grows and transforms » (Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 13), et regroupées par 

thèmes dans dix-sept sections. Les titres de ces sections, très imagés, renvoient aux 

inscriptions que l’on peut retrouver dans les marges ou à l’endos des snapshots. « The 

Little Boy in the Sailor’s Cap » regroupe des photographies de la Deuxième Guerre 

mondiale, alors que « Dean in Hula Hoop » rassemble des images des années 1950, 

caractérisées par une attention grandissante accordée aux enfants. Chacune de ces 

sections est introduite par un court texte fournissant des repères temporels pour 

l’époque concernée, qu’il s’agisse d’événements marquants ou de phénomènes 

culturels. 

Si les collectionneurs derrière Who We Were partent de photographies désaffectées et 

trouvées dans des marchés aux puces, ils ont effectué des recherches pendant des 

années dans le but de les dater, de retracer l’identité des sujets photographiés et 

d’éclairer la signification des images, à partir du type de papier et de la technique 
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utilisés, mais aussi de leur contenu21. La mise en page présente généralement une 

photographie reproduite avec un fini semi-glacé sur chaque page, accompagnée d’une 

légende qui commence par une date et un lieu, lorsque c’est possible. Si des 

inscriptions se trouvent à l’endos de la photographie, elles sont retranscrites en 

italique. Chaque photographie s’est fait attribuer un titre par les collectionneurs, qui 

ont compilé des centaines de phrases extraites de leurs albums de photos trouvés pour 

ensuite les associer aux images reproduites dans le livre. Enfin, un court texte 

commente leur contenu. La photographie amateur devient alors un outil pour ouvrir 

sur des enjeux plus larges, tout en donnant un ancrage visuel à ces enjeux. Le portrait 

de deux garçons est accompagné de la légende suivante (fig. 3.39) : 

1945 – Gila River Indian Reservation, Arizona. Last picture in camp. April 
1945. 
Far From Home : Bill Sugano and his baby brother, Frank, play at the Gila 
River relocation center, south of Phoenix. Frank was born in the camp in 1943. 
They were among 110,000 people of Japanese ancestry sent to ten permament 
camps starting in 1942. Parents Leo and Kimiko Sugano, both born in 
California, operated a flower farm, which they were forced to sell days after the 
government ordered all Japanese living in the west to report to assembly and 
relocation centers. Their parents never returned to California (Williams, Cahan 
et Osborn 2008, p. 163). 

 

                                                
21 Leur démarche est décrite en détail en introduction. À titre d’exemple, des recherches sur internet à 
partir des noms apparaissant sur les pierres tombales de la photographie d’un cimetière leur ont permis 
d’en identifier le lieu et de retrouver l’histoire des personnes décédées. Ils ont aussi établit un réseau 
d’experts en matière de modèles de voiture, d’avions et d’arbres afin d’identifier avec précision le 
contenu des images et leur date de production. Une mention au début de l’ouvrage témoigne de leur 
approche unique : « Every reasonable effort has been made to identify owners of copyright. Errors and 
omissions will be corrected in subsequent editions » (2008, s.p.). Ils sollicitent d’ailleurs les lecteurs 
pour poursuivre leur entreprise d’identification : « Some of the photographs in this book need 
additional identification. Despite our best effort, we could not figure out the town that hosted the 
African American baseball team on Page 100 or where the Ku Klux Klan paraded on Page 101. We 
have attempted to show every picture in this book in a respectful manner, and we hope that readers can 
provide insight and information about each picture, which will be incorporated in future editions » 
(Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 13). La majorité des photographies reproduites proviennent de 
leurs collections personnelles, mais ils racontent avoir aussi pris contact avec des utilisateurs de Flickr 
pour inclure leurs snapshots vintages dans la publication. Une page de crédits à la fin de l’ouvrage 
identifie les collectionneurs qui ont prêté les photographies reproduites dans le livre. 
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Ce traitement des snapshots est évidemment à l’opposé des publications laissant les 

images parler d’elles-mêmes. La même photographie des bambins, tout à fait typique 

des conventions formelles de la photo de famille, présentée sans aucune information 

pour l’inscrire dans son contexte, laisse au lecteur y projeter ce qu’il souhaite y voir. 

Cependant, la légende qui l’accompagne ici lui donne une épaisseur historique, 

transforme sa signification tout comme la manière qu’a le lecteur de l’appréhender, 

voire l’émotion qu’elle peut susciter. Who We Were est en ce sens une démonstration 

très efficace de ce que la recherche fait aux snapshots et à l’expérience affective que 

ces images désaffectées puis réaffectées proposent. Alors que d’autres publications 

mettent le snapshot en valeur sur le plan esthétique, celle-ci participe à sa 

légitimation comme objet de recherche et de production de savoir. 

La proposition de Williams, Cahan et Osborn montre de surcroît que la pratique 

amateur donne accès à un récit historique au plus près des événements, comme dans 

le cas des huit photographies de la marche pour les droits civiques du 25 mars 1965 à 

Montgomery, Alabama, prises par un jeune étudiant, Charles Rathbone, qui avait fait 

le voyage depuis Syracuse, New York (fig. 3.40). L’histoire populaire que les 

collectionneurs écrivent à partir des snapshots regroupés dans la publication illustre la 

pluralité des expériences vécues par les Américains. 

The photographs form a crazy quilt of steamships and biplanes, migrants and 
flappers, seal clubbers and suffragettes. From the sod homes of South Dakota to 
the skyscrapers of New York City. The Wright Brothers, the world wars, and 
Woodstock. This is who we were. […] This collection shows a nation that is 
stubborn and bold – and sentimental. This is a unique book in that it belongs to 
us all (Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 7, 13). 

 
Who We Were n’est pas le premier ouvrage cherchant ostensiblement à se positionner 

comme une représentation collective de la nation américaine. Jean Shepherd introduit 

American Snapshots en clamant que la publication compose une « […] touching, true, 

Common Man history of all of us who grew and lived in America in this century 
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[…] » (1977, p. 5). De son côté, James Nocito présente sa collection en écrivant 

« What can they teach us, these stray bits of our history? They belong to all of us, 

these images of nameless, ordinary people who worked and ate and hoped and 

laughed […]. These pictures are of us » (1998, p. viii). Toutefois, ce discours du 

« nous » n’est pas particulièrement inclusif si l’on porte attention aux sujets des 

photographies qui composent cette histoire commune des États-Unis : American 

Snapshot ne montre aucune personne racisée et présente surtout les classes plus 

favorisées, Found Lives et Summer Vacation/Found Photographs comprennent 

chacun une seule photographie d’Afro-américains. 

Who We Were fait contrepoids aux publications, tout comme aux expositions 

muséales, comme nous le verrons bientôt, qui proposent une vision homogène et 

plutôt candide du soi-disant « passé partagé » des Américains. « The photographs in 

this book, of course, don’t tell the whole story. This is just one rambling walk through 

the briar patch of what we call America. It is a celebration – not a blind celebration – 

of an America that can never be resurrected or recreated » (Williams, Cahan et 

Osborn 2008, p. 11). Les collectionneurs n’ont pas cherché à offrir une représentation 

nostalgique et idéalisée du passé des Américains, comme le montre la présence de 

photographies de pauvreté en région rurale, de communistes expulsés de leurs 

logements ou de parade du Klu Klux Klan entrecoupés de snapshots de couples en 

train de s’embrasser et d’enfants souriant à l’appareil. 

Au final, les principes directeurs établis par les deux premières publications de 

collections privées ont fait leur marque. Drugstore Photographs (1976) a pris le parti 

de laisser les images parler d’elles-mêmes. À sa suite s’inscrivent Photo trouvée 

(2006), Wonder (2006), mais aussi, d’une certaine manière, Found Lives (1998), 

puisque les récits imaginés par le collectionneur James Nocito à partir des snapshots 

montrent ce qui peut émerger de la contemplation des photographies sorties de leur 

contexte. American Snapshots (1977) cherche plutôt à ancrer les snapshots de son 

corpus dans un récit visuel de l’américanité, tant par le discours qui accompagne les 
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images que par les valeurs qu’elles reflètent. Summer Vacation/Found Photographs 

(2000) est tout à fait en continuité avec cette approche, que Who We Were (2008) 

poursuit pour l’approfondir par le biais de recherches fouillées. 

 
3.2.3   La constitution d’un marché pour le snapshot anonyme : spécialisation et 
construction de la valeur 
 
 
En 1998, James Nocito amorce la seconde vague de publications de collections 

privées de snapshots en soulignant le peu de valeur de ces objets et 

l’incompréhension envers sa pratique de collectionnement. 

These pictures are worthless. Stuffed into shoe boxes and relegated to the 
lowliest position at swap meets and junk stores, they are disregarded, 
overlooked, and rarely even priced. When a few are rescued from oblivion and 
presented for purchase, an interesting improvisation often follows. Their value 
has never been considered. After a deal has been struck, the question arises 
from the seller: « What do you do with those things? » (Nocito 1998, p. vii). 

 

Les snapshots désaffectés peuvent se retrouver et être achetés à divers endroits – des 

ventes de garage, des marchés aux puces, des encans de succession, des antiquaires, 

etc. Au fil du temps, et avec l’évolution des pratiques de collectionnement, on peut 

constater une spécialisation du marché pour ce type de photographie22. Depuis les 

années 2000, des sites Internet axés sur les échanges et les ventes aux enchères 

favorisent la formation de communautés autour de certains types d’objets, comme le 

soulignent Boltanski et Esquerre (2017, p. 249). La photographie amateur n’échappe 

                                                
22 La question de la constitution d’un marché spécialisé de photographie amateur mériterait une 
recherche approfondie qui déborde le cadre de cette thèse. Il serait pertinent de vérifier l’hypothèse 
selon laquelle le marché naissant de la photographie vernaculaire aurait réagi aux conventions établies 
par les premiers collectionneurs et rendu le type d’images privilégiées par ceux-ci disponibles pour 
d’autres. C’est ce qu’observe Christopher B. Steiner avec les pratiques de collectionnement de l’art 
africain dans « The Taste of Angels in the Art of Darkness. Fashioning the Canon of African Art » 
(2002). 
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pas à ce phénomène23. « The impact of eBay on the burgeoning interest in snapshots 

is incalculable », soutient le collectionneur Robert E. Jackson : « week after week 

thousands of images appear on this vast Web site, offered by dealers who have mined 

countless garage and estate sales, attics, and flea markets » (Jackson 2007, p. 274). 

Une recherche sur le site eBay en 2018 avec le terme « snapshot » affiche des 

dizaines de milliers de résultats, dont les prix de vente varient entre quelques sous et 

des centaines de dollars24.  

Des galeries d’art sont aujourd’hui spécialisées en photographies amateur anonymes, 

notamment la galerie Lumière des Roses, dirigée par Marion et Philippe Jacquier à 

Montreuil depuis 2004, et Un livre – une image, fondée en 2006 à Paris par 

Emmanuelle Fructus. Ces marchands s’intéressent naturellement aux objets 

exceptionnels et proposent à leur public une sélection qui, par le fait même, se trouve 

déjà sanctionnée du sceau de leur expertise. Lumière des Roses produit également des 

expositions et des publications qui constituent des stratégies de valorisation et de 

légitimation de ce type d’image. Ainsi, entre les mains du collectionneur, le snapshot 

ne fait pas que changer de régime de visibilité, il devient également une marchandise 

(en lui-même et sous la forme de la publication illustrée), qui de surcroît prend de la 

valeur25. 

Barbara Levine fait état de l’évolution du marché lorsqu’elle écrit, en 2006, « In the 

last few years in order to afford the photo albums, which are no longer selling at flea 
                                                
23 Par exemple, le site La trocambulante, qui se présente comme une association à vocation artistique, 
propose un fonds de photographies d’amateurs de différentes époques regroupées par catégories 
thématiques mises à la disposition de créateurs, d’artistes, de graphistes, de designers et d’éditeurs 
pour un tarif unique de 5 euros la photographie et en échange d’un engagement « […] à envoyer des 
exemplaires de publication, prises de vue de la création, de l’installation et n’importe quel témoignage 
résultant de l’utilisation des photographies issues de La trocambulante » (La trocambulante, « Contrat 
d’utilisation »). Voir aussi Nicky Bird, « Wanted – New Custodians for Family Photographs: 
Vernacular Photographs on eBay and the Album as Artwork » (2018). 
24 Dans le film Revoir les Américains de Robert Frank (2017) de Romain Guedj, présenté dans 
l’exposition Avant le numérique (2018) au Musée McCord, on peut voir l’artiste Michel Campeau 
participer à une enchère sur eBay en se disant prêt à payer 360$ pour un seul snapshot. 
25 En date du 9 février 2018, une copie usagée de Drugstore Photographs se vend 308$ sur Amazon. 
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market prices, I started selling off images in my twenty-five-year-old collection of 

snapshots through my website (projectb.com) » (2006, p. 20). Les objets contenus 

dans des collections privées sont toujours sujets à la remise en circulation et à 

l’échange, et les collectionneurs participent consciemment à leur enrichissement26. Et 

l’augmentation de la valeur marchande de ces objets auparavant dévalués contribue 

directement au processus de légitimation du snapshot. Shari Wilkins, fondatrice et 

directrice du Cleveland Print Room, qui a organisé l’exposition Lost & Found: 

Vernacular & Found Photography (2014) à partir des photographies de treize 

collections privées, en est tout à fait consciente. 

In April, Swann Auction Galleries in New York, which has established its 
reputation as the largest specialist auctioneer of works on paper, sold for the 
first time several folios from their Photographs & Photobooks Department 
deemed to be « venerable vernacular material » for $13,000 to $22,500. « That 
is huge, » Wilkins noted, « because it validates the worth of [vernacular and 
found photography]. That it is something to be collected and it is worthy of us, 
at our photography gallery, to start selling and recognizing it » (Hunt 2014, 
s.p.)27. 

Malgré l’apparition de ces marchands spécialisés, les snapshots anonymes sont 

toujours disponibles en abondance dans les marchés aux puces et boutiques de 

seconde main, que les grands collectionneurs continuent à fréquenter. Il semble 

d’ailleurs que ces deux réseaux de circulation existaient déjà de manière parallèle en 

1998, puisque Robert Flynn Johnson s’écriait : « You’ve got to be out of your mind 

to pay $400 for something when you can get it for three dollars a few blocks 

away […] » (Kinsella 1998, p. W16). Dans sa publication Anonymous: Enigmatic 

Images from Unknown Photographers, Johnson écrit d’ailleurs 

                                                
26 Chaque image partagée sur le compte Instagram de Robert E. Jackson (@robert_e._jackson), un des 
plus importants collectionneurs de snapshots, est accompagnée de la mention « Snapshot from the 
collection of Robert E. Jackson. For inquiries (buying/selling) e-mail 
robertejacksonsnapshots@gmail.com ». 
27 Autre signe de la reconnaissance de la photographie amateur et de son marché : l’entretien avec 
Marion et Philippe Jacquier de la galerie Lumière des Roses, « Le marché de la photographie amateur 
et anonyme », qui s’est tenu à l’INHA le 1er mars 2017. 
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Time, not money, is the currency of collecting anonymous photographs. The 
seeking out, selection, consideration and, ultimately, acquisition of works has 
very little to do with money and everything to do with one’s persistence, one’s 
judgment and one’s aesthetic taste  (2004, p. 203). 

Le temps, mais aussi le réseau, comme le souligne Robert E. Jackson, qui remercie 

pas moins de 108 personnes, marchands et collectionneurs confondus, pour avoir 

rendu possible sa collection de 8000 snapshots, à l’occasion de l’exposition The Art 

of the American Snapshot, 1888-1978: from the Collection of Robert E. Jackson 

(2007) à la National Gallery of Art (Greenough et Waggoner 2007, p. 274-276). Les 

marchands ne sont évidemment pas qu’à la poursuite du profit, ce sont avant tout des 

passionnés, comme le soulignent Williams, Cahan et Osborn lorsqu’ils remercient à 

leur tour ceux 

[…] who sparked our interest in snapshot photography and patiently let us 
spend hours in their stalls while higher-paying customers jostled with us for 
space. Collectors rely on dealers to keep an eye out for good material […]. The 
knowledge and enthusiasm of these dealers were indispensable (2008, p. 13). 

 

En 2009, dans sa publication intitulée The Face in the Lens: Anonymous 

Photographs, Robert Flynn Johnson dresse un constat nuancé sur la reconnaissance 

acquise par ce type de photographie. 

Both much has occurred and nothing has changed since my book Anonymous 
was published in 2004. There has been an ever-growing recognition of the 
aesthetic, historical and sociological implications of anonymous or found 
photography by the media, academia and the general public. Numerous books 
and articles have been published on this phenomenon. Several influential 
exhibitions on the subject have also taken place at such prestigious institutions 
as the International Center of Photography, New York, the J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles, and the National Gallery of Art, Washington D.C. For 
the collector, this recognition is both a validation as to the worth of their 
collecting efforts in the past and a warning that the increased profile and 
prestige of this area of collecting may in the future encourage unreasonable 
expectations by others as to the worth of the images they possess. And yet, 
ultimately, the challenges and satisfactions attendant to collecting in this 
unorthodox field have not changed. It still only takes time, persistence, taste, 
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sunblock and a little money to collect this type of photography. (Johnson 2009, 
p. 206) 

 

Effectivement, bien que la valeur de ce type de photographie atteigne des montants 

beaucoup plus élevés qu’on aurait pu l’imaginer dans les années 1970, il ne s’agit pas 

non plus de sommes faramineuses. Leur présence dans les marchés aux puces et les 

encans de succession témoigne du fait que ces images demeurent disponibles en 

abondance et que la majorité ont toujours un statut de quasi déchets. Lors d’une table 

ronde organisée en 2014 au Cleveland Print Room avec certains des collectionneurs 

ayant contribué à l’exposition Lost & Found: Vernacular & Found Photography, la 

question de ce qu’il adviendra avec les photographies de leur collection après leur 

décès a été soulevée. 

Many have begun making plans for them already. « [Collectors] know that the 
museums, in general, do not want the work because it’s going to end up being 
stored somewhere, » Wilkins said. « That was a really big concern, that they 
didn’t want their collections to end up in the garbage, like where they found 
them. » (Hunt 2014, s.p.). 

Ainsi la reconnaissance n’est pas tout à fait acquise. Néanmoins, comme le montre le 

prochain chapitre, certains musées commencent à faire l’acquisition de collections 

privées de snapshots. 



CHAPITRE 4 

 
MUSÉALISATION : 

COLLECTIONS ET EXPOSITIONS MUSÉALES 
 

 

 
« How are we to take seriously something every one of us has  

all around, stuffed in drawers, boxes, and wallets, hanging  
out of albums, taped to office equipment and refrigerators?  

Then again, perhaps for the same reason, how can we not? » 

Douglas R. Nickel 1998, p. 9. 

 

« […] a collector can have a subjective interest in a snapshot’s  
narrative content as a surrogate for life experiences.  

Thus the personal remains personal, if you will.  
Not only does the snapshot often represent to the photographer 

a nostalgic remembrance of a time that is now  
(or will be soon) gone, but the viewer can also recognize and 
identify with that nostalgia, believing the image represents a 

simpler and happier time in our collective, or personal, history.  
[…] This often culminates in a strong desire to acquire  

that photograph as a means of holding onto the past  
or onto a part of one’s past for which no personal  

photographic records survives » 

Jackson 2007, p. 273. 

 

 

 
Au tournant des années 2000, plus précisément entre 1998 et 2014, une quinzaine 

d’expositions consacrées à des snapshots anonymes sont présentées dans des musées 

américains. Certains de ces musées font même des acquisitions pour leur propre 

collection. Cette muséalisation vient parachever le processus de valorisation et de 

légitimation amorcé dans les années 1970 avec la formation de collections privées et 

leur diffusion sous forme de publications. Puisqu’il s’agit d’un moment déterminant 
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dans la trajectoire du snapshot, cette entrée au musée aurait pu constituer la dernière 

étude de cas analysée dans la thèse. J’ai néanmoins préféré aborder ce processus de 

muséalisation à la suite du chapitre portant sur les collections privées puisque c’est 

majoritairement par leur intermédiaire que le snapshot est exposé et acquis par les 

musées. L’enchaînement de ces deux chapitres permet ainsi de suivre une des 

trajectoires possibles du snapshot et de mieux observer le rôle des collectionneurs. 

Il ne s’agit pas d’un simple déplacement d’une collection à une autre. Le musée 

comme institution avec ses acteurs et ses pratiques agit d’une manière particulière sur 

les objets et leur trajectoire. Comment caractériser l’action du musée, quelle est sa 

contribution dans le processus de légitimation d’un objet ? La première section de ce 

chapitre aborde la question de la muséalisation de manière théorique, en se penchant 

autant sur des considérations matérielles qu’institutionnelles. Comment l’exposition 

dans l’espace muséal, la reproduction dans des catalogues, l’acquisition et la 

conservation dans les collections affectent-elles les objets, leur statut, leur valeur et 

l’expérience qui en est faite ? Quelles potentialités des objets le musée met-il en 

lumière ? Quel est l’impact du discours muséal sur leur trajectoire ? 

La seconde section traite de la muséalisation du snapshot à travers quatre études de 

cas. L’analyse des catalogues d’exposition, notamment des corpus de photographies 

qui y sont reproduites et de la manière dont elles sont présentées, me permet de 

qualifier plus précisément quel type de photographie amateur fait son entrée au musée 

et comment elle est intégrée à l’histoire de la photographie. Il n’est pas banal que des 

musées prestigieux fassent l’acquisition et exposent des photographies amateur 

anonymes. L’analyse des discours d’accompagnement de ces objets vient éclairer de 

quels récits et de quelles valeurs ils investissent le snapshot. 
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4.1   Muséalisation 
 
 
Dans son article « The Taste of Angels in the Art of Darkness: Fashioning the Canon 

of African Art » (2002), Christopher B. Steiner analyse le rôle crucial que les 

collectionneurs privés peuvent jouer dans la formation d’un canon en histoire de l’art 

à partir du cas de l’art africain. Ce sont les collectionneurs qui se sont d’abord 

intéressés à cet art et ont constitué d’importantes collections guidées par leurs 

préférences personnelles. En les faisant circuler dans leurs réseaux, ils ont donné une 

nouvelle visibilité à ces objets qui leur a acquis une reconnaissance. 

[…] objects deemed canonical by collectors have either been reproduced or 
recirculated along highly developed and specialized lines of trade. These 
collections, in turn, have come to form the basic reference points for the 
canonical forms and ideals of African art history (Steiner 2002, p. 142). 

Les collectionneurs ont par ailleurs développé une expertise sur ces objets, tant sur 

l’histoire de leur circulation que sur leur valeur marchande, qui n’a pas son équivalent 

au sein des institutions muséales, comme le fait remarquer Sally Price (2010)1. 

Steiner explique qu’ils ont ainsi dominé la formation du goût et la construction de la 

valeur esthétique dans l’étude et l’exposition de l’art africain. Ce sont eux qui ont 

amené les institutions, musées et universités, à se tourner vers cet art dans la seconde 

moitié du 20e siècle. 

Collectors have dealt a heavy hand in structuring research agendas and 
fashioning the content of exhibition catalogues and textbooks alike; these 

                                                
1 Les travaux de Sally Price sur le Musée du Quai Branly (MQB) montrent d’ailleurs que l’influence 
des grands collectionneurs d’art ethnographique est toujours aussi prégnante aujourd’hui : « As Taylor 
[directrice de l’éducation et de la recherche au MQB] noted, the MQB has viewed collectors and 
dealers as reliable sources of information about the collecting history of objects, and as trusted 
advisors regarding the monetary value of those objects on the market. From that perspective, it made a 
certain kind of sense to give them voice on the committees responsible for selecting new objects for 
the museum’s growing collection. According to members of the acquisitions committee who spoke 
with me, big-time collectors such as Jacques Kerchache, Jean Paul Barbier, and John Friede were 
frequently allowed to override the advice of scientific experts (whether art historians, archaeologists, 
or anthropologists) on art objects proposed for sale, and that on the idea that esthetic sensitivity should, 
for the purposes then at hand, trump academic erudition » (Price 2010, p. 16). 
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publications in turn have become canonical models guiding the formation of 
subsequent collections, and thus creating an institutional cycle for the 
reproduction of aesthetic norms and ideals (Steiner 2002, p. 133). 

Pour Steiner, les collectionneurs représentent une des premières « institutions » 

responsables de la formation de l’histoire de l’art africain. Ils sont d’ailleurs 

généralement loués par les directeurs de musées dans les catalogues d’exposition pour 

leur vision de pionniers (Steiner 2002, p. 143). 

On peut dresser plusieurs parallèles entre cette dynamique institutionnelle et la 

trajectoire du snapshot de la collection privée au musée. Les collectionneurs ont 

révélé l’intérêt de la photographie amateur, et c’est dans une certaine mesure leur 

sélection qui détermine quelles photographies entrent au musée, puisque les 

expositions muséales et les acquisitions sont faites à partir de collections privées. Il 

en est de même pour la reconnaissance accordée aux collectionneurs par les musées et 

la place qui leur est donnée dans les expositions, comme nous le verrons dans la 

seconde section de ce chapitre. Le parallèle est aussi frappant pour ce qui est de la 

transformation que connaissent les objets à travers leur muséalisation. Objets de 

natures différentes issus de cultures distinctes, les statuettes africaines et les 

snapshots n’en suivent pas moins des trajectoires similaires : ils sont déconnectés de 

leurs usages d’origine, puis esthétisés suite à leur recontextualisation muséale. Le 

même genre de valeurs est d’ailleurs projeté dans ces objets. Non seulement ils sont 

valorisés pour leurs qualités formelles, mais parce qu’ils représentent une réalité qui 

n’existe plus, voire un passé idéalisé. Les collectionneurs d’art africain sont en quête 

d’« authenticité », c’est à dire d’objets dont la production n’a pas été affectée par le 

contact avec les occidentaux (Steiner 2002, p. 134), un concept qui revient sans cesse 

dans le discours sur la photographie des amateurs (Berger 2009), qu’il s’agisse de 

louanger la spontanéité de leurs prises de vues ou le regard qu’ils posent sur leurs 

contemporains. 
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Le collectionneur est un agent de transformation, et la collection privée, un moment 

de transition dans la trajectoire des objets. Il collectionne de manière personnelle, 

rassemble des objets et leur donne une nouvelle valeur, tant marchande que 

symbolique. Pour le musée, une collection privée constitue un objet d'étude, un 

corpus déjà orienté par un intérêt stylistique ou thématique, ce qui peut justifier son 

acquisition. Au moment où ils entrent au musée, les objets provenant de collections 

privées endossent de nouvelles valeurs – historique, culturelle, artistique et politique. 

L’institution muséale transforme à son tour les objets, puisque sa mission est de créer 

un patrimoine et une mémoire collective, de mettre en valeur la place de ces objets 

dans l’histoire de l’art. Comme le soulignent Boltanski et Esquerre, bien que les 

collectionneurs jouent un rôle croissant dans l’appréciation et l’évaluation des 

œuvres, les musées n’en conservent pas moins un rôle de consécration (2017, p. 219). 

André Gob, dans son article « Le jardin des Viard ou les valeurs de la muséalisation » 

(2009), définit le concept de muséalisation comme un processus, qui comprend à la 

fois une dimension technique et un ensemble de valeurs : 

Le terme de muséalisation désigne un processus qui confère un caractère 
muséal à quelque chose. […] Lorsqu’il s’agit d’un objet mobilier, le processus 
de muséalisation recouvre les différents aspects de l’incorporation définitive 
dans la collection du musée : acquisition, documentation, pertinence par rapport 
à la déclaration d’intention, … La muséalisation confère alors une valeur 
patrimoniale à l’objet muséalisé (Gob 2009, s.p.). 

Pour qualifier les différentes actions posées par le musée au moment de 

l’incorporation de nouveaux objets, Gob parle de la « chaîne opératoire de la 

muséalisation », qui comprend aussi l’inventorisation des pièces acquises selon les 

normes du musée, la recherche réalisée sur les objets et leur mise en exposition. « En 

définitive », écrit Gob, « le mot désigne un processus transitoire qui concerne 

l’ensemble des fonctions muséales. Il a toujours à faire avec la fonction scientifique 

du musée » (2009, s.p.). 

Ce processus de muséalisation affecte profondément le statut et la valeur des objets. 
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L’objet muséalisé est coupé de son monde d’origine, celui où il était en usage, 
et il est incorporé dans un univers nouveau, celui du musée, qui est à 
proprement parler, un monde utopique, un monde construit, projeté. Par cette 
opération, l’objet perd certaines valeurs qu’il possédait, en particulier sa valeur 
d’usage, et se voit doté d’un nouveau statut, celui d’objet de musée (Gob 2009, 
s.p.). 

Gob précise que le passage entre le monde d’origine et le musée n’est pas toujours 

direct et que la collection privée, notamment, peut constituer un monde intermédiaire. 

Dans les cas de muséalisation de snapshots anonymes, les valeurs d’origine et la 

fonction sociale des objets étaient déjà suspendues, puisque les photographies ont 

quitté l’espace domestique puis transité par le marché de seconde main et la 

collection privée2. Ce n’est donc pas leur entrée au musée qui entraîne une perte de 

l’usage et de la signification des objets. La transformation du statut et de la valeur de 

ces photographies opérée par le musée s’inscrit plutôt à la suite d’un processus 

amorcé par le collectionneur, voire enclenché en amont par leur désaffection. 

Néanmoins, en les dotant d’un nouveau statut d’« objets de musée », la muséalisation 

leur confère une valeur patrimoniale – ce qui est une distinction majeure par rapport à 

la collection privée. 

Lorsque la muséalisation porte sur des objets qui n’ont pas de valeur 
patrimoniale préalable – un objet de la vie quotidienne, par exemple – elle leur 
en confère une. […] La muséalisation, dès lors, ne se ramène pas au simple 
collectionnement. Les raisons qui motivent une acquisition par un 
collectionneur reposent sur la considération de la collection elle-même et sur les 
goûts et les envies de celui qui la rassemble alors que la muséalisation obéit à 
des impératifs plus larges liés à l’action, à l’intention du musée et à un intérêt 
sociétal. L’incorporation d’un objet dans la collection d’un musée implique de 
multiples opérations qui vont bien au-delà de l’acquisition sensu stricto et qui 
s’inscrivent dans la problématique de l’ensemble des fonctions du musée, 
notamment la mise en exposition, et qui correspondent aux missions que 
s’assigne le musée. Ces opérations nécessitent des choix, des prises de décision 
successives. Le bon choix, pour le musée, ce n’est pas de « reconnaître », 

                                                
2 L’acquisition d’albums de photographies amateur par un musée peut parfois se faire de manière plus 
directe, par dons de particuliers, comme le montre le Musée McCord. Voir « Appendix One: A Note 
on the Photographic Collections at the McCord Museum of Canadian History », dans Langford 2001. 
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d’identifier les objets porteurs d’une valeur muséale intrinsèque, ni de « rafler » 
– si possible à bon prix – l’objet désiré, au nez et à la barbe des nombreux 
amateurs qui le convoitaient. Le bon choix, c’est d’acquérir et d’incorporer 
dans la collection les objets nécessaires à l’accomplissement de la déclaration 
d’intention du musée. C’est dans cette dialectique de choix que réside la 
particularité de la muséalisation (Gob 2009, s.p.). 

Peut-on employer le concept de muséalisation pour traiter de la transformation 

d’objets présentés dans une exposition temporaire sans qu’ils soient incorporés à la 

collection du musée ? Probablement pas selon la définition stricte formulée par Gob3. 

Cependant, les objets qui sont exposés dans un musée, même de manière temporaire, 

profitent tout de même du capital symbolique de l’institution. La mise en exposition 

contribue nécessairement à leur légitimation, surtout lorsqu’elle implique de la 

recherche4. Ce passage au musée fera dorénavant partie de la biographie sociale des 

objets exposés et influencera certainement leur trajectoire. Ils auront été, pendant un 

moment, des « objets de musée ». 

Au chapitre 2, il a été question de l’impact du contexte matériel de présentation des 

photographies sur l’expérience qui en est faite et de la manière dont le lieu dans 

lequel elles sont vues détermine la manière dont elles performent5. Les pratiques 

associées à ce lieu (qu’il s’agisse d’une salle d’exposition de musée, d’un centre 

d’archives ou d’un salon familial) guident l’engagement corporel avec les objets, de 

même que le type de regard qui est posé sur eux (Rose 2010, p. 22). La structure 

matérielle des salles d’exposition d’un musée prescrit un certain décorum à ses 

visiteurs, et les dispositifs muséographiques invitent à poser une attention particulière 
                                                
3 Avec sa définition du concept de muséalisation, André Gob propose un modèle qui décrit le 
processus dans sa forme idéale plutôt que de rendre compte de la réalité des pratiques muséales qui 
varient selon les institutions et que l’auteur présente comme des écarts de conduite. En effet, il est 
notoire qu’une faible proportion des objets des collections muséales sont mis en exposition. Les 
pratiques tenant de la critique institutionnelle, comme celle de l’artiste Fred Wilson, mettent en 
lumière le rôle clé joué par l’histoire et la politique dans les décisions de mise en exposition. 
4 Voir l’ouvrage collectif sous la direction de Elizabeth Edwards et Christopher Morton (2015), 
Photographs, Museums, Collections: Between Art and Information, dont trois des essais abordent 
l’impact de pratiques commissariales sur des collections de photographies. 
5 Voir la section 2.1. 
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sur les objets exposés – qu’ils soient déposés sur un socle, sous une vitrine ou 

accrochés au mur et mis en valeur par un éclairage dirigé. 

Selon Svetlana Alpers, le musée décontextualise les objets qu’il expose en les isolant 

de leur univers d’origine et, en les offrant à un regard attentif, les transforme en objets 

dont l’intérêt est avant tout visuel. Son essai « The Museum as a Way of Seeing » 

(1991) s’ouvre sur la description d’un crabe géant naturalisé exposé dans un boîtier 

vitré, permettant de le voir de face et de côté, vu au Museum of Comparative Zoology 

de Harvard alors qu’elle était enfant. Elle raconte avoir été saisie par sa taille 

gigantesque. 

One could see the way it was made: huge claws, bulging eyes, feelers, raised 
bumps of shell, knobbly joints, hairs that extended out around them. […] I 
could attend to a crab in this way because it was still, exposed to view, dead. Its 
habitat and habits of rest, eating, and moving were absent. I had no idea how it 
had been caught. I am describing looking at it as an artifact and in that sense 
like a work of art. The museum had transformed the crab – had heightened, by 
isolating, these aspects, had encouraged one to look at it in this way 
(Alpers 1991, p. 25). 

 

L’effet est le même avec la culture matérielle de peuples non-occidentaux ou encore 

avec les statues romaines, retirées de leurs sanctuaires pour être exposées au musée, 

remarque Alpers. « The museum effect – turning all objects into works of art – 

operates here, too » (Alpers 1991, p. 26). Et puisque la manière d’entrer en relation 

avec un objet est aussi créatrice de signification, le régime de visibilité propre au 

musée esthétise les objets qui y sont exposés et participe à la transformation de leur 

valeur et de leur statut; et ce, qu’il s’agisse d’une exposition permanente de la 

collection du musée ou d’une exposition temporaire d’objets prêtés. 

The museum effect, I want to argue, is a way of seeing. And rather than trying 
to overcome it, one might as well try to work with it. It is very possible that it is 
only when, or insofar as, an object has been made with conscious attention to 
crafted visibility that museum exhibition is culturally informing: in short, when 
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the cultural aspects of an object are amenable to what museums are best at 
encouraging (Alpers 1991, p. 27). 

Alpers rejoint ici le concept d’affordance : le musée met en valeur une potentialité 

déjà contenue dans les objets. Il en va de même avec les snapshots, qui n’ont pas été 

produits pour le musée, et qui néanmoins possèdent des qualités visuelles qui sont 

rendues visibles et exacerbées dans ce nouveau contexte. 

Au-delà des salles d’exposition, lorsqu’ils ne sont pas offerts au regard, le traitement 

particulier que reçoivent les objets muséalisés contribue à augmenter leur valeur 

symbolique. Ils sont catalogués, manipulés avec précaution, placés dans des 

contenants spécialement conçus pour l’archivage et déposés dans des réserves dont 

l’environnement est contrôlé. Comme le soulignent Edwards et Hart, le soin prodigué 

aux objets à travers ces interventions matérielles, leurs conditions de conservation et 

leur intégration au système de classification du musée font d’eux des objets précieux 

dignes d’être préservés pour la postérité (2004, p. 58)6. La muséalisation et la 

patrimonialisation signifient effectivement de porter une attention particulière à la 

conservation du passé pour un public futur. Pour employer les termes de Philip Fisher 

(1991), ces objets sont de plus « resocialisés » dans une nouvelle communauté 

d’objets constituée d’œuvres d’art, qui contribuent à définir leur statut et leur 

signification culturelle. La restriction même de leur accès est d’ailleurs un signe de 

leur valeur. 

Dans le processus de légitimation des objets, le musée remplit ainsi un rôle de 

consécration. Les travaux de Nathalie Boulouch sur la canonisation artistique de la 

photographie couleur montrent par ailleurs que cette consécration peut être acquise 

                                                
6 L’exemple de la collection Beauregard, qui passe du système de classification du collectionneur à 
celui du Musée national des beaux-arts du Québec, montre l’impact de ce changement sur la 
perception des objets (Tousignant 2008, p. 64-65, 67-68). Les musées mettent souvent le nom du 
collectionneur dans leurs titres d’expositions, ce qui donne l’impression que les collections sont 
considérés comme un ensemble qui fait sens. L’exposition serait-elle un moment de reconnaissance de 
la collection privée comme un tout, avant d’être assimilée dans la collection muséale et son récit sur 
l’histoire de l’art ? 
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par un passage au musée lors d’une exposition temporaire. Dans « The (In)visible 

Public Life of Colour Photography » (2016), elle retrace l’histoire de la photographie 

couleur, très tôt associée aux pratiques commerciales et amateur, alors que les 

pictorialistes la jugent trop réaliste et font de la photographie noir et blanc le véhicule 

d’expression d’une vision artistique. Paradoxalement, c’est l’association entre 

photographie couleur et divertissement populaire qui attire certains artistes des années 

1960, comme Dan Graham, Robert Smithson et Jan Dibbets, vers la diapositive 

couleur. C’est toutefois l’exposition consacrée à William Eggleston au MoMA en 

1976 qui représente le pivot de la reconnaissance artistique de la photographie 

couleur. L’installation des œuvres supervisée par John Szarkowski correspond à son 

approche caractéristique du design d’exposition ayant pour but d’autonomiser et 

d’esthétiser les objets présentés (Staniszewski 1998, p. 105). Les épreuves couleur 

tirées à partir de diapositives sont encadrées individuellement avec des moulures 

fines, mises en valeur avec un passe-partout blanc et accrochées en rangée sur des 

murs épurés. Cette stratégie muséale et la transformation de la matérialité des objets 

inscrivent la photographie couleur dans les normes esthétiques de présentation de la 

photographie d’art. « If some critics considered the show the worst of the year in 

photography, it very quickly became recognized as a turning point in the status of 

colour photography », explique Boulouch. « This exhibition caused a significant 

change in the perception and understanding of colour. The idea that photography was 

a black-and-white medium was irreversibly changed » (Boulouch 2016, p. 176). 

Si l’exposition fait autant de vagues, c’est bien entendu en raison de l’autorité du 

musée, comme le fait remarquer le critique d’art Max Kozloff dans un article paru 

dans Artforum en 1976. 

Had they been shown in a gallery, William Eggleston’s colour photographs 
would not have raised special problems…. But they were presented as a one-
man show at the Museum of Modern Art. They have, therefore, been exposed 
to a large public by a very prestigious institution. Nominally, such exposure 
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imposes the greatest possible social weight on the scale of artistic significance 
[…]. (Kozloff, cité dans Boulouch 2016, p. 198) 

 

On constate ici que le changement des conditions de visibilité opéré par l’exposition 

muséale se joue aussi à un autre niveau. Les musées sont tournés vers le public, et 

l’exposition vise à rendre les objets accessibles au plus grand nombre. Elle les dote de 

surcroît du sceau d’approbation d’une institution détenant un important capital 

symbolique. Il faut aussi souligner que les expositions muséales ont une grande 

visibilité et sont couvertes par la critique. Ce sont elles qui ont attiré l’attention des 

premiers commentateurs sur la nouvelle importance accordée au snapshot, et non les 

publications de collections privées. De plus, les catalogues qui accompagnent les 

expositions contribuent à ce que leur impact se prolonge dans le temps. En 

reproduisant les snapshots sur ce nouveau support matériel, ceux-ci demeurent 

visibles et empruntent de nouveaux réseaux de circulation. Ainsi la trajectoire des 

objets peut se poursuivre au-delà du musée, malgré le fait qu’ils soient conservés 

dans des réserves. 

Cela mène à une autre spécificité de l’action du musée, qui est de produire du savoir. 

L’exposition muséale représente un véhicule pour communiquer des idées à propos 

des objets exposés. Dans « The Devil is in the Detail: Museum Displays and the 

Creation of Knowledge », Stephanie Moser écrit que les expositions muséales sont 

conçues pour mettre en valeur des collections d’objets et raconter des histoires à 

propos de leur signification (2010, p. 22). Elle fait valoir que les expositions ne sont 

pas que le produit dérivé de la recherche académique, mais qu’elles proposent une 

contribution distincte à la production du savoir. La présentation d’objets dans les 

musées participe à construire des idées et des connaissances à propos des objets 

exposés, ce qui donne par conséquent aux expositions une portée épistémologique. 

En effet, l’exposition a pour fonction de donner un sens aux objets, voire d’en 

renouveler la signification, par la sélection d’un corpus et par une mise en espace 
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mettant les objets en relation, les faisant dialoguer, mettant en valeur des 

correspondances, des thématiques ou des résonnances formelles par leur juxtaposition 

ou encore par la création d’un parcours. 

Dans l’essai « Curatorial Style and Art Historical Thinking: Exhibitions as Objects of 

Knowledge » (2014), Assimina Kaniari abonde dans le même sens lorsqu’elle se 

penche sur les pratiques commissariales d’expositions temporaires. « Given that 

exhibitions comprise efforts to construct order out of an incongruous sum of material 

things they describe acts that give rise to the production of new objects of knowledge, 

art historical and museological » (Kaniari 2014, p. 447). Pour Kaniari, les expositions 

agissent comme des « actes de classification ». Cette idée est particulièrement 

éclairante pour ce qui est des expositions muséales de snapshots : en cherchant à 

définir un nouvel objet, en le délimitant, en suivant son évolution chronologique et en 

le situant par rapport au canon, elles contribuent toutes à l’élaboration des 

connaissances sur cet objet. Ces expositions participent par conséquent à façonner ce 

que recouvre la discipline de l’histoire de l’art; tout comme cette production de savoir 

sur l’objet, en le faisant entrer dans le champ de l’histoire de l’art, oriente sa 

trajectoire. 

Les expositions muséales produisent également des récits, qu’il s’agisse de raconter 

des histoires à propos de la signification des objets, comme le dit Stephanie Moser, de 

mettre les objets en récit par une scénographie muséale ou de les inscrire dans des 

récits leur donnant une plus grande portée. Pour reprendre les termes de Edwards et 

Hart, « It can be argued that value is accrued by objects according to their insertion 

into a classification legitimised by "institutional strategy", rather than by the act of 

creation in itself » (2004, p. 55-56). Ainsi, les snapshots exposés dans des musées 

d’art connaissent un changement important de régime narratif, qui participe à 

renforcer leur légitimité. Comme nous le verrons dans les études de cas qui suivent, 

ces objets associés à des récits personnels deviennent, selon le discours muséal qui les 

accompagne, l’incarnation d’une technique photographique désormais obsolète, la 
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manifestation d’une culture américaine partagée, ou encore la preuve que le style des 

amateurs dialogue avec celui de grands photographes du 20e siècle. 

Donald Preziosi examine la question du lien entre muséologie et récits nationaux, 

notamment dans l’essai « Narrativity and the Museological Myths of Nationality » 

(2012), où il démontre le caractère construit des récits élaborés à partir des objets. 

Preziosi décrit le musée comme une technologie épistémique qui produit de la 

connaissance en mettant en relation des objets et des concepts au service de discours. 

The significance of any object can be made to appear a uniquely powerful 
witness to past or present events, and to the character, mentality, or spirit of a 
person, people, place, or time. Museums are uniquely powerful semiotic 
instruments for the creation, maintenance, and dissemination of meanings by 
fielding together and synthesizing objects, ideas, and beliefs (Preziosi 2012, 
p. 38). 

Il montre ainsi que la scénographie muséale utilise les objets pour produire des récits, 

qui en retour sont présentés comme étant à l’origine de ces objets. Il poursuit en cela 

la réflexion amorcée par Mieke Bal, qui soutient que l’exposition muséale est « […] 

an argument that uses things as illustrations for itself rather than as a humble service 

to the objects worthy of display » (1996, p. 6). 

 
4.2   Expositions muséales de snapshots anonymes 
 
 
Parmi les nombreuses expositions muséales sur le snapshot qui ont été présentées au 

tournant des années 2000, quatre font ici l’objet d’études de cas : Snapshots: The 

Photography of Everyday Life, 1888 to the Present, l’exposition charnière organisée 

par le San Francisco Museum of Modern Art en 1998; Other Pictures: Anonymous 

Photographs from the Thomas Walther Collection, présentée au Metropolitan 

Museum of Art en 2000; Close to Home: An American Album, au J. Paul Getty 

Museum en 2004; et enfin, The Art of the American Snapshot, 1888-1978: from the 

Collection of Robert E. Jackson, à la National Gallery of Art en 2007. 
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Plusieurs critères de sélection ont guidé la formation de ce corpus. J’ai d’abord 

recherché les expositions consacrées exclusivement au snapshot, et non celles qui 

s’intéressent plus largement à la photographie vernaculaire. Ce terme recouvre des 

productions visuelles trop variées pour alimenter la réflexion sur la pratique amateur 

de manière spécifique. J’ai privilégié les expositions où les photographies sont 

anonymes, puisqu’elles viennent complexifier la question de la valeur associée aux 

images. Non seulement l’anonymat des amateurs remet en question l’idée que seules 

les images de photographes renommés méritent d’être étudiées, comme le souligne 

Rick Poynor (2006, p. 34), mais il est de plus intéressant de voir ce que les musées 

font dire aux images grâce à cet anonymat. 

J’ai également favorisé les expositions présentées dans des musées d’art d’une grande 

envergure – plutôt que des galeries universitaires par exemple –, puisque le 

changement de régime de visibilité des objets et le rôle de consécration joué par les 

institutions y sont très marqués. J’ai écarté les expositions itinérantes, qui se situent 

dans une sorte d’entre-deux. Ces expositions semblent avant tout portées par des 

collectionneurs, et leurs catalogues s’apparentent à des publications de collections 

privées7. 

                                                
7 Voir notamment Christian Skrein, Snapshots – The Eye of the Century (2004), rare cas européen 
d’exposition de snapshots recensé, et Olivia Lahs-Gonzales, Accidental Mysteries Extraordinary 
Vernacular Photographs from the Collection of John & Teenuh Foster (2005). Outre celles analysées 
dans ce chapitre, les expositions de snapshots recensées incluent : Snapshot: An Exhibition of 1000 
Artists, Baltimore Contemporary Art Museum (2000); Picture Taken, Panopticon Gallery (2004); In 
the Vernacular: Everyday Photographs from the Roger Kingston Collection, Boston University Art 
Gallery (2004); Family Album: The James Rutkowski Collection of American Photographs, Columbus 
Museum of Art (2004); Anonymous: Enigmatic Images by Unknown Photographers, Fine Arts 
Museums of San Francisco (2005); Snapshots: From the Box Brownie to the Camera Phone, Museum 
of Photographic Arts (2005); Snapshot Chronicles: The Rise of the American Photograph Album, 
Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery (2005); The Book of Shadows, Fraenkel Gallery (2007) ; 
Now Is Then: Snapshots from the Maresca Collection, Newark Museum (2008); The Three Graces, 
Art Institute of Chicago (2011); Lost & Found: Vernacular & Found Photography, Cleveland Print 
Room (2014). La littérature mentionne parfois l’exposition The American Snapshot: An Exhibition of 
the Folk Art of the Camera, présentée au MoMA en 1944, comme premier exemple de reconnaissance 
institutionnelle du snapshot comme moyen d’expression. Je ne l’ai pas retenue comme étude de cas 
dans ce chapitre puisqu’il s’agit d’une initiative de la Eastman Kodak Company. Voir la section 1.4, où 
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Enfin, la recension des expositions muséales de snapshots a permis de constater 

qu’elles ont été organisées quasi exclusivement par des musées américains. 

Certainement, le lien très étroit entre l’industrie Kodak et la culture américaine peut 

éclairer le fait que cet intérêt pour la photographie amateur et son histoire soit 

concentré aux États-Unis. Cette observation me pousse néanmoins à approfondir la 

question à travers les idées et les valeurs qui sont portées par ces expositions. 

Mes études de cas examinent avant tout la forme que prend la recontextualisation 

d’objets opérée par les expositions muséales. Elles consistent à analyser la forme 

matérielle de présentation des photographies afin d’identifier les stratégies employées 

pour mettre en valeur le snapshot et de caractériser le type d’expérience proposée. 

Les catalogues d’exposition constituent le cœur de mes analyses, puisqu’ils 

demeurent accessibles et prolongent la circulation des images au-delà de l’exposition 

temporaire, ce qui augmente considérablement la visibilité du snapshot. Ils sont 

également privilégiés puisqu’ils permettent d’analyser à la fois les corpus d’objets de 

manière globale et certaines photographies en particulier. La manière dont les 

photographies sont reproduites et présentées dans les catalogues joue par ailleurs une 

part importante dans la construction de la nouvelle valeur accordée à cette pratique 

photographique. La mise en espace des objets dans les salles d’exposition est 

néanmoins abordée de manière complémentaire, lorsque des vues d’installation sont 

disponibles. Il est d’ailleurs intéressant de se pencher sur la manière dont les musées 

exposent le snapshot puisque leur approche se distingue de la mise en espace qu’en 

font les artistes contemporains, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 

Les catalogues d’exposition accordent aussi une grande place au discours des 

différents acteurs impliqués dans les expositions et donnent accès, par conséquent, à 

la vision des directeurs de musée, des conservateurs et des commissaires sur ce type 

de photographie. Les textes permettent de cerner quelles sont les valeurs attribuées 
                                                                                                                                      
j’aborde cette exposition comme une stratégie de valorisation du snapshot mise de l’avant par 
l’industrie. 
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aux snapshots et les approches privilégiées par les expositions. Les collectionneurs 

ont également leur place dans ces publications. Non seulement leur nom est souvent 

présent dans le titre des expositions, mais ils signent eux-mêmes des textes, 

présentent leurs démarches dans des entrevues ou voient leur rôle dans l’organisation 

des expositions et l’apport de leurs collections aux musées soulignés par les 

directeurs et les conservateurs des musées8. 

Quel rôle joue le discours muséal qui accompagne les objets exposés dans la 

transformation de leur statut et de leur valeur ? Le discours a une dimension 

performative : il a le pouvoir d’affecter la trajectoire d’objets qui, une fois désignés 

comme artistiques, le deviennent. C’est bien le cas du discours du commissaire, du 

conservateur ou du directeur de musée qui, parce qu’ils sont associés à une institution 

muséale détenant un grand capital symbolique, ont le pouvoir de désigner les 

snapshots comme objets qu’il est légitime d’étudier, d’exposer et de conserver pour 

la postérité en raison de leur valeur esthétique, historique ou culturelle. Ou comme le 

dit Mieke Bal dans Double Exposures, le discours entourant l’exposition muséale, ou 

plutôt le discours qu’est l’exposition, connecte les objets à une épistémologie, 

puisqu’il est à la fois informatif et affirmatif. « Exposition is always also an 

argument. […] Such exposure is an act of producting meaning, a performance » 

(Bal 1996, p. 2). 

Quelle est donc la vision que les musées proposent de la photographie amateur ? 

Chaque exposition aborde cet objet selon un angle particulier, si bien que le snapshot 

est tour à tour inscrit dans un récit centré sur l’affect, le génie, la projection de soi 

dans les images des autres et l’expérience collective de l’américanité. Les expositions 

opèrent ainsi un changement de régime narratif des images du récit personnel au récit 

de l’histoire de la photographie. 

                                                
8 Dans le cas de l’exposition Snapshot Chronicles: The Rise of the American Photograph Album à la 
Douglas F. Cooley Memorial Art Gallery (2005), la commissaire de l’exposition, Barbara Levine, est 
aussi la collectionneuse dont les objets sont exposés. 
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Qu’est-ce qui explique que plusieurs musées d’art consacrent des expositions à des 

snapshots anonymes au tournant des années 2000 ? Un des principaux facteurs 

permettant d’éclairer ce phénomène est bien sûr l’existence de collections privées qui 

rendent ces objets accessibles et forment des corpus de grande qualité après un long 

processus de sélection. « At the most basic practical level, the exhibitions at 

SFMoMA and the Met were made possible by the accumulation of a critical mass of 

formally intriguing snapshots in the private collections and dealer inventories from 

which loans were secured » (Smith 2001, p. 8). Plusieurs expositions muséales sont 

d’ailleurs liées à des dons promis ou déjà réalisés par les collectionneurs. 

Si les musées s’intéressent au snapshot et mettent sur pied des expositions, c’est aussi 

parce qu’ils prennent conscience de l’intérêt et de l’importance de cette production 

photographique, comme c’est le cas avec la première exposition consacrée au 

snapshot par le SFMoMA en 1998. En cherchant à élargir leur compréhension du 

médium photographique, les musées s’inscrivent dans le contexte intellectuel de leur 

époque, qui se détourne peu à peu du canon pour se pencher sur des productions 

marginalisées par le passé. 

De plus, l’arrivée de la technologie numérique entraînant la désuétude progressive de 

la photographie sur pellicule offre l’occasion de poser un regard rétrospectif sur la 

pratique des amateurs. Selon Joel Smith, l’entrée du snapshot au musée est un 

symptôme de son imminente disparition. « The snapshot, disappear? To be sure, 

slapdash visual records are not on the decline but – like every other kind of image – 

are multiplying exponentially », écrit-il en 2001. « But the new tools that began 

overtaking the market of the roll-film still camera some years ago are not far from 

dismantling the "Kodak System" that George Eastman christened in 1888 » 

(Smith 2001, p. 8). Les appareils numériques, poursuit Smith, avec leurs écrans de 

visualisation et leur possibilité de supprimer immédiatement les photographies ratées, 

transforment véritablement la pratique des amateurs et l’expérience des images, qui 

connaissent rarement une forme matérielle. L’obsolescence de la photographie sur 
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pellicule et le déclin de sa pratique l’entoure d’une nouvelle aura et lui donne la 

valeur d’un passé muséifiable. Ce changement de paradigme est souvent mentionné 

par les directeurs de musées, les collectionneurs et les auteurs d’essais dans les 

catalogues d’exposition (Powell 2007, p. viii; D.J. Waldie 2004, p. 10; Jackson 2007, 

p. 271). L’historien de l’art Frits Gierstberg le résume dans son texte pour Snapshots: 

the Eye of the Century : 

[…] it has been established that this form of photography, with its different 
formats and colorings, the zigzag edges, the residue of glue and scotch tape and 
the comments scribbled by hand onto the backside, on a paper print pasted with 
an emulsion containing silver and glued into an album, surely is representative 
of the twentieth century. The same is true of the way these photographs are 
being collected. It is rather unlikely that we will find digital photo files on the 
flee market in fifty or hundred years from now (Gierstberg 2004, p. 11). 

 

On assiste donc à la valorisation de photographies amateur qu’il importe doublement 

de conserver puisqu’elles sont produites par une technologie vouée à disparaître et 

qu’elles gardent les traces d’une manière de pratiquer la photographie qui semble 

révolue. 

Les reproductions dans les catalogues d’exposition mettent en valeur la matérialité 

des photographies et les présentent comme des objets tangibles qui ont été manipulés 

(reproduction des bordures et ajout d’un effet ombragé, présence d’inscriptions 

manuscrites, mise en valeur des plis et marques d’usure). La réaction suscitée par ces 

images est claire, selon Geoffrey Batchen : « It is hard now to see these rectangles of 

gelatin silver or vivid color, with their white edges and glossy sheen, except through a 

haze of nostalgia » (2008a, p. 123). Si la matérialité de l’image photographique 

passait auparavant inaperçue, elle est à partir de ce moment mise de l’avant dans 

plusieurs recherches (Batchen 2004, Edwards 2004). D’une manière similaire, on 

observe une valorisation des erreurs typiques de la photographie sur pellicule, qui 

sont maintenant évitées par la technologie numérique ou du moins qui ne se rendent 

plus à une forme matérielle. Si la publication Wonder (2006) est à ce titre 
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exemplaire9, les catalogues d’exposition de mon corpus comprennent un nombre 

important de photographies ratées (têtes tronquées, doigts du photographe devant 

l’objectif, etc.) ou rendues exceptionnelles par des accidents techniques (effets de 

lumière imprévus, doubles expositions, etc.). Le passage au numérique aurait donc 

dans une certaine mesure rendu visibles certaines propriétés de la photographie sur 

pellicule que l’on tenait auparavant pour acquises. 

 
4.2.1   Snapshots: The Photography of Everyday Life : expérience affective et 
mystère des images 
 
 

The snapshot – an amateur photograph usually taken to document an event of 
everyday life – might seem at first glance a category of photographic practice 
outside the scope of an art museum. After all, most of the criteria that we 
usually associate with photographs in a museum – works of personal 
expression, made with aesthetic or at least social intent, by a self-conscious 
artist or professional – are absent. The very idea of the unique or rare object is 
thrown into question by the snapshot, since almost all of us own them, have 
taken them, and have been their subject. So, why has an art museum dedicated a 
major publication and exhibition to the subject of the snapshot? (Fogarty 1998, 
p. 7) 

 

C’est sur ces considérations quant à la légitimité même d’un tel projet que s’ouvre le 

catalogue de la première exposition qu’un musée consacre à un corpus de snapshots 

anonymes. D’entrée de jeu, Lori Fogarty, Deputy Director for Curatorial Affairs au 

SFMoMA, annonce que le défi posé par la présence de cet objet non conventionnel au 

musée est au cœur des réflexions qui alimentent Snapshots: The Photography of 

Everyday Life, 1888 to the Present. Fogarty poursuit son avant-propos en expliquant 

que cette exposition s’inscrit dans un effort planifié par le musée d’examiner le 

médium de la photographie dans toutes ses dimensions, comme élément essentiel de 

la culture visuelle (Snapshots succède à deux importantes expositions sur la 

                                                
9 Voir la section 3.2.2. 
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photographie du développement de l’Ouest américain et sur la photographie 

policière). L’exposition est donc motivée par une véritable volonté du SFMoMA de 

se pencher sur l’histoire de la pratique photographique amateur. Malgré cela, le 

snapshot est tout de même réfléchi en rapport à la photographie d’art. C’est ce qu’on 

constate à plusieurs reprises dans le catalogue, notamment lorsque Fogarty décrit la 

photographie amateur comme un phénomène culturel « […] with critical implications 

for photography’s fine-art tradition […] », ou soutient que « none of these 

photographs were intented by their makers to be art, yet the correspondance between 

what these nameless amateurs have made and what we enjoy in a great picture is 

unmistakable » (1998, p. 7). En établissant un lien entre les images des amateurs et la 

photographie historiquement reconnue par les musées, Fogarty justifie d’autant plus 

la tenue d’une telle exposition. 

Le corpus d’environ 260 snapshots exposés au SFMoMA (le catalogue en reproduit 

73) a été sélectionné avec la volonté de présenter des photographies représentatives 

de la pratique amateur. Il rassemble des images réalisées avec différents types 

d’appareils, en noir et blanc et en couleur, produites entre 1888 et 1986. Néanmoins, 

la question de la représentativité du corpus demeure épineuse avec ce type d’objet. 

It goes without saying that, for every snapshot included here, literally millions 
of others exist. The final selection, to a larger than normal degree, bears the 
stamp of the organizing curator who, with no pretense of impartiality, has 
selected an exemplary group of images that epitomize the genre (Fogarty 1998, 
p. 7). 

Se démarquant des expositions muséales qui lui succèdent, organisées le plus souvent 

à partir d’une seule collection privée, Snapshots est conçue à partir de prêts provenant 

d’une vingtaine de collections privées10. Reste que la sélection opérée par le 

commissaire Douglas R. Nickel se trouve ainsi prédéterminée par les goûts des 

collectionneurs et réalisée à partir d’un bassin d’images hors du commun. Dans les 

                                                
10 La liste des illustrations indique que seulement trois des images du catalogue appartiennent à la 
collection du SFMoMA. 
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remerciements qu’elle adresse aux collectionneurs pour leur enthousiasme à partager 

leurs trouvailles au public, Fogarty souligne qu’ils et elles ont dévoué « […] 

countless weekends to combing flea markets and antique shops for that one special 

album or print […] » (1998, p. 7). Il est donc pertinent de se demander si les 

photographies sélectionnées après ces innombrables heures de recherche sont 

représentatives de la pratique de l’amateur moyen ou bien plutôt de la pratique du 

collectionnement de snapshots anonymes. 

Le snapshot est de loin la catégorie d’objet photographique la plus répandue, et 

malgré cela, son histoire reste à faire, écrit Douglas R. Nickel, Associate Curator of 

Photography au SFMoMA, dans le catalogue de l’exposition (1998, p. 9)11. Avec 

cette exposition et l’essai qui l’accompagne, qu’il qualifie de prolégomènes, Nickel 

cherche à ouvrir la voie à ce nouveau champ de recherche. Intitulé « Some Notes », 

son essai définit d’abord ce que le terme « snapshot » désigne et ce qui distingue cette 

pratique photographique. Il fait le récit de la naissance de la compagnie Kodak, des 

débuts de l’industrie photographique et du développement d’un nouveau marché 

d’amateurs de manière à montrer l’importance culturelle du snapshot dès la fin du 19e 

siècle, notamment quant à la représentation de soi par la photographie. Nickel fait par 

ailleurs du snapshot l’une des causes du développement de la photographie d’art au 

tournant du 20e siècle, en affirmant qu’il aurait entraîné l’émergence du mouvement 

pictorialiste12. 

« It could be argued that the thing we now understand as art photography 
emerged in large part as a reaction to the snapshot. […] Art photography 
defined itself against the example of the snapshot by asserting a new, symbolic, 
essentially public function for the medium » (Nickel 1998, p. 11). 

                                                
11 Cette affirmation était peut-être juste pour l’histoire du snapshot telle qu’écrite par les musées, mais 
nous verrons dans le chapitre 6 que la littérature sur le snapshot était loin d’être inexistente à la fin des 
années 1990. 
12 Voir chapitre 1, note 5. 
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Il soutient que la pratique des amateurs n’a ensuite cessé d’alimenter celle des 

artistes, leur servant tantôt de repoussoir, tantôt d’inspiration. En donnant un tel rôle 

au snapshot, Nickel se trouve en fait à l’intégrer de manière indirecte dans l’histoire 

de l’art de la photographie. La pratique amateur est bien ancrée dans des usages 

sociaux et mémoriels, et l’intention de Nickel n’est pas de prétendre que le snapshot 

est un objet d’art. C’est là une dérive de la recontextualisation muséale que le 

commissaire cherche à éviter, et contre laquelle la nature de la pratique amateur 

semble le prémunir : « […] the partly accidental, generic, mass-cultural tenets of the 

snapshot would appear to defeat any organized attempt at canonization, if that term is 

understood in relation to such traditional appurtenances as genius, intentionality, 

style, and scarcity » (Nickel 1998, p. 13). 

Le commissaire s’intéresse aux photographies qui suscitent une telle fascination 

qu’elles se voient accorder une seconde vie et la chance de circuler dans de nouveaux 

contextes. Quand le snapshot devient anonyme, se détache de son histoire personnelle 

et refait surface dans un marché aux puces, l’image s’ouvre à de nouvelles lectures, 

dit-il. « The snapshot, like other photographs, suffers an excess of potential meaning, 

but when removed from conditions that normally limit its polysemous nature, it may 

offer itself to the pleasure of our active, creative imaginations » (Nickel 1998, p. 13) 

Et c’est là l’angle particulier de cette exposition : d’interroger l’expérience affective 

proposée par cet objet, et le pouvoir qu’il exerce sur nous. 

The snapshot is, by design, an object of sentiment, and though other kinds of 
images may particularize or court a response by means of sympathy, the family 
photograph is forged in the emotional response its maker has to a subject, a 
relationship characterized by its sincerity. Our readings of found images are 
colored by this affective thrust; we react with amusement, wistfulness, 
enchantment, curiosity, envy, empathy, and, in the case of older pictures, an 
appreciable amount of nostalgia (Nickel 1998, p. 14). 

 

Il est d’ailleurs facile de se projeter dans ce type d’image, explique Nickel. D’une 

part, la pratique amateur et ses thèmes ont peu changé au cours du dernier siècle et, 
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d’autre part, prendre des snapshots et être photographié par quelqu’un d’autre sont 

des expériences partagées par tous. Ainsi, devant les images des autres, « […] we 

often see ourselves, sharing the collective bourgeois experience, beholding variants of 

our own birthdays, beaches, and grandmothers, and realizing some of the same 

emotions we would before our albums » (Nickel 1998, p. 13). Malgré cette 

impression de familiarité, les images n’en sont pas moins fascinantes en raison de 

leur ambiguité, de leur étrangeté et de leur narrativité en suspens. Nickel suggère que 

c’est précisément cette tension qui caractérise l’expérience du contact avec des 

snapshots anonymes; l’oscillation entre familiarité et mystère anime les images pour 

qui les regarde et alimente les spéculations à propos de leur signification. Ainsi, le 

snapshot anonyme exposé au musée ne raconte plus une histoire personnelle, mais 

bien une expérience collective du médium photographique, et particulièrement de sa 

dimension affective. 

La page couverture du catalogue de Snapshots: The Photography of Everyday Life 

imite une surface de bois, sur laquelle serait déposé un snapshot (fig. 4.1). L’effet 

d’ombrage sous le papier incurvé de la photographie cherche à créer l’illusion de la 

matérialité de l’objet, comme si le lecteur s’apprêtait à le prendre pour regarder de 

plus près les trois personnes à bord d’un bateau qui le regardent en souriant. À 

l’intérieur, mis à part quelques images qui ponctuent les textes, les photographies sont 

reproduites approximativement à leur taille réelle, incluant leurs bordures de papier, 

avec un fini légèrement glacé qui les fait ressortir au centre de pages blanches. La 

présentation des photographies ne suit pas un ordre chronologique, bien que la 

première date de 1888 et que celles en couleur se trouvent à la fin du catalogue. La 

disposition des images favorise plutôt des rapprochements thématiques ou formels; 

ainsi les photographies juxtaposées sur des doubles pages montrent des femmes 

posant sur des moyens de transport modernes, deux figures dont les poses sont 

similaires ou encore le cercle d’un anneau de basketball photographié en contre-

plongée faisant écho aux roues d’une calèche et d’un grand-bi (fig. 4.2, 4.3). 
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Le corpus de snapshots sélectionnés pour le catalogue reflète bien l’idée d’oscillation 

entre familiarité et mystère formulée par Nickel. Par exemple, deux photographies 

réalisées à l’occasion des anniversaires de jeunes garçons les présentent assis devant 

le traditionnel gâteau surmonté de bougies, mais les attitudes des sujets dans ces deux 

images sont pour le moins énigmatiques : mélancolique pour l’un, et étrangement mis 

en scène pour les autres (fig. 4.4 et 4.5). S’agit-il pour autant de photographies dans 

lesquelles il est facile de se projeter, de reconnaître nos propres expériences et de 

ressentir les mêmes émotions que devant les photographies de nos albums ? Celles 

représentant des rituels largement partagés (fêtes de Halloween, de Noël, portraits 

d’un groupe d’écoliers) ou des expériences plutôt intemporelles (promenades en 

bateau, baignade, etc.) y invitent certainement, alors que d’autres, aux sujets 

exceptionnels (un tank renversé dans un champ, un éléphant en plein numéro de 

funambule) ou qui présentent des modes vestimentaires ou des technologies associées 

à une époque révolue (le grand-bi, les voitures des années 1930), piquent surtout la 

curiosité. 

Le design du catalogue laisse parler les images d’elles-mêmes. Toutes les 

informations à propos des photographies (titre descriptif, retranscription de textes se 

trouvant sur les objets, année de réalisation approximative, technique, collection) sont 

reléguées dans la liste des illustrations à la fin de la publication. L’expérience des 

snapshots qui est ainsi proposée correspond tout à fait au « museum effect » dont 

parle Svetlana Alpers, qui décontextualise les objets exposés et les transforme en 

objets dont l’intérêt est avant tout visuel. Ce traitement a pour effet d’esthétiser les 

snapshots, en concentrant l’attention du lecteur sur les qualités formelles des images. 

Les vues d’installation de l’exposition montrent un accrochage assez serré des 

photographies originales encadrées selon les normes de qualité muséale, regroupées 

par dizaines sur un mur, auquel s’ajoute un présentoir sous verre où sont déposés des 

albums photo et des pages qui semblent en être tirées (fig. 4.6, 4.7). La présence de 

ces albums met bien en lumière le changement de matérialité lorsque les snapshots 
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sont encadrés avec de larges passes-partout blancs, ce qui leur donne non seulement 

une existence mais une valeur individuelle. 

C’est d’ailleurs une constante de toutes les expositions de mon corpus : les musées 

d’art utilisent des modes de présentation, tant dans leurs accrochages que dans leurs 

catalogues d’exposition, qui esthétisent le snapshot. Alison Devine Nordström, co-

commissaire de l’exposition Telling Our Own Stories: Florida’s Family Photographs 

(1997), aborde les difficultés et défis d’exposer des photographies de famille sans les 

esthétiser. 

While removing them from their context, we must acknowledge that their 
context is the only thing that gives them meaning. […] the inclusion of these 
images in the repeated oral histories of a particular family as they make 
themselves a family, is not something we can easily convey in a museum 
setting (Nordström 1997, p. 27-28). 

Les commissaires de cette exposition ont fait le choix de présenter des photographies 

de famille telles qu’elles se trouvent chez leurs propriétaires, dans les cadres qu’ils 

ont choisis pour elles et qui ornent leur maison ou directement dans les boîtes usées 

dans lesquelles elles sont conservées, auxquels s’ajoute une documentation visuelle 

de la manière dont les photographies de famille sont affichées dans leur espace 

domestique. 

Many of these photographs indeed, most of them show the kind of damage that 
would ordinarily deny them a place in a museum exhibition. These scraps of 
paper are often faded, cut, torn, or folded, precisely because they have mattered 
to people, and we must not overlook the information this damage can convey, 
poursuit Nordström (1997, p. 28). 

Cet exemple met bien en lumière combien le déplacement de snapshots personnels 

dans les salles d’exposition d’un musée d’art, encadrés selon des normes muséales et 

présentés de manière à effacer toute autre dimension que leur qualité visuelle, est loin 

de l’expérience typique de la photographie amateur. Bien sûr, les snapshots 

anonymes exposés ont déjà été séparés de leur contexte domestique. Néanmoins, les 

choix quant à la forme matérielle de présentation des objets privilégiée dans les 
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expositions de mon corpus orientent la manière dont ils sont perçus et construisent 

leur statut et leur valeur. Au musée d’art, la manipulation et l’interaction avec le 

snapshot est remplacé par la contemplation de l’objet photographique protégé 

derrière une surface en verre, exposé dans un environnement contrôlé et doté d’un 

numéro d’inventaire. Il s’agit dorénavant d’un objet précieux qu’il ne faut pas toucher 

afin de le préserver pour la postérité. La transformation de la matérialité habituelle du 

snapshot en vertu des exigences de la conservation muséale ainsi que la 

muséographie de l’exposition inscrivent ce type de photographie dans les normes 

esthétiques de présentation de la photographie d’art. 

 
4.2.2   Other Pictures : chefs-d’œuvre accidentels et génie de l’amateur 
 
 
Deux ans après l’exposition du SFMoMA, le prestigieux Metropolitan Museum of 

Art présente Other Pictures: Vernacular Photographs from the Thomas Walther 

Collection (2000). Cette exposition de photographies amateur anonymes – première 

du genre pour le Met, il va sans dire –, est co-commissariée par Maria Morris 

Hambourg, conservatrice responsable du Département de photographies, et Mia 

Fineman, chercheure adjointe au Département de photographies13 . L’exposition 

présente un corpus de snapshots provenant d’une seule collection privée, celle de 

Thomas Walther. Réalisées entre 1910 et 1960, les photographies amateur 

rassemblées reflètent l’intérêt du collectionneur pour l’art d’avant-garde. 

Walther began picking tip snapshots at flea markets after he'd already amassed 
an important collection of 20th-century photography, with particularly strong 
holdings in the Bauhaus and other European vanguard movements, so his eye 
was trained on subtlety, eccentricity, and sublime wit, (Anonyme 2000, p. 140). 

                                                
13 L’exposition a aussi été présentée au Museum of Contemporary Art Australia en 2001, sous le titre 
légèrement différent Other Pictures: Anonymous Photographs from the Collection of Thomas Walther, 
soit le même que celui de la publication de Fineman et Walther (2000). 
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Catherine Zuromskis présente la collection de Walther comme étant une des plus 

vastes et impressionantes collections privées de photographie au monde14. « In the 

quest to establish a system of aesthetic value for vintage snapshots, no single 

collector has been more influential than Thomas Walther […] » (Zuromskis 2006, 

p. 180). 

Alors que l’exposition rassemble environ 90 photographies, la publication qui 

l’accompagne en comprend 142, en plus d’un essai de la co-commissaire Mia 

Fineman et d’un mot de remerciements de Thomas Walther. Les images réunies dans 

le catalogue dérogent des attentes par rapport à la qualité visuelle des snapshots en 

faisant preuve d’une recherche esthétique évidente. « Each one is a little lure for the 

imagination, an enticement, a revelation; some are minor masterpieces », écrit 

Fineman (Fineman et Walther 2000, s.p.). Contre-plongées qui magnifient des 

structures architecturales et des figures humaines, plongées radicales qui offrent une 

perspective déstabilisante sur leurs sujets, gros plans sur des corps nus, jeu de 

réflexion sur des objets : la parenté du vocabulaire formel de ces images avec les 

explorations modernistes des grands photographes du début du 20e siècle est 

saisissante (fig. 1.36, 1.37, 4.8, 4.9, 4.10). 

The canonical master photographers of the twentieth century seem to haunt 
these pictures like a pack of jealous ghosts. […] There are Eugène Atgets, 
Alexander Rodchenkos, Man Rays, Robert Franks, Eugene Meatyards, Diane 
Arbuses, and Gerhard Richters – all anonymous, all manqués (Fineman et 
Walther 2000, s.p.). 

En effet, un nombre important d’entre elles présentent des erreurs ou des maladresses 

typiques des amateurs qui, paradoxalement, les rendent d’autant plus intéressantes : 
                                                
14 En 2001, le MoMA fait l’acquisition de plus de 300 photographies modernes provenant de la 
collection de Thomas Walther – parmi lesquelles des œuvres de photographes du canon comme 
Berenice Abbott, Karl Blossfeldt, Manuel Alvarez Bravo, Claude Cahun, Alvin Langdon Coburn, 
André Kertész, Germaine Krull, László Moholy-Nagy, Aleksandr Rodchenko, Alfred Stieglitz, Paul 
Strand et Edward Weston. Après plusieurs années de recherches sur la collection, le MoMA a présenté 
l’exposition Modern Photographs from the Thomas Walther Collection, 1909–1949 en 2014, et mis en 
ligne le remarquable site web Object: Photo. Modern Photographs 1909–1949: The Thomas Walther 
Collection. 
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un mauvais cadrage a amputé les têtes de deux boxeurs sur la plage, des ombres 

envahissantes s’invitent aux côtés des sujets intentionnels, des images floues rendent 

les sujets vibrants, des surexpositions créent des lueurs intriguantes et des doubles 

expositions font entrer des trolley bus dans des chambres d’hôtel ou encore montrent 

une même femme nue de dos et de face (fig. 4.11, 4.12, 4.13). Pour Joel Smith, c’est 

précisément parce que ces images sont ratées qu’elles font leur entrée dans un musée 

d’art. 

When a slice of wedding cake is captured gliding gracefully on its fork into the 
bride's mouth, the print succeeds in equaling the rite, and is placed in the album. 
When the flashbulb transforms the slice into an eerily glowing axe-blade that 
occludes the bride's face, the print is slid back into its drugstore envelope and 
onto a shelf – to await matting, framing, labeling and display on a wall in New 
York City's museum of record (Smith 2001, p. 8). 

À propos de ces photographies, la co-commissaire Mia Fineman introduit les 

expressions « happy accidents » et « successful failures » - des termes qui sont par la 

suite repris dans plusieurs textes traitant d’expositions de snapshots. 

À partir de ce corpus d’images amateur exceptionnelles, Fineman affirme que le 

génie est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, qu’il s'agit d'un événement 

plutôt que d’un état propre à l’artiste de talent. Une observation qui s’appliquerait 

singulièrement bien au médium photographique selon l’auteure, « a particularly 

accident-prone medium », dont le génie serait au moins partiellement dû au hasard 

(Fineman et Walther 2000, s.p.). Fineman cultive ainsi un brouillage entre canon 

photographique et snapshot, qui a pour effet d’élever le statut de la pratique 

photographique amateur et de lui accorder une légitimité artistique. 

Part of the reason these photographs lend themselves so easily to the game of 
canonical mix and match is that the photographic naïfs who made them were 
not always as naïve as we might like to believe – most amateur photographers 
are neither noble nor savage, and they tend to absorb the styles and traditions of 
mainstream art photography like sponges, through conscious mimicry or 
unconscious osmosis. And of course, the road between high and low runs in 
both directions. Ever since the turn of the century, artists have been looking at 
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amateur photographs as repositories of a freewheeling formal energy and 
spontaneity, a charming lack of sophistication and artless authenticity, a 
palpable sense of quotidian mystery – stylistic qualities that seemed both 
enviable and eminently up for grabs (Fineman et Walther 2000, s.p.). 

En abordant le snapshot avec les méthodes de l’histoire de l’art, en employant les 

termes « art », « génie », « artiste » et « canon » pour traiter de la pratique d’amateurs 

inconnus, Other Pictures remet certainement en question le regard posé sur la 

photographie amateur jusqu’ici. « The pictures on the preceding pages were made by 

anonymous amateurs, by the people who collectively make up the most prolific and 

eclectic artist of this century: "Photographer Unkown" » (Fineman et Walther 2000, 

s.p.). Avec cette affirmation, Fineman se sert d’images exceptionnelles pour 

repositionner la pratique des amateurs hors de la sphère domestique, en la 

déconnectant complètement de ses usages sociaux – et en opposition complète avec le 

discours voulant que leurs photographies soient « banales et répétitives ». Il est 

frappant de constater que le Met fait précisément ce contre quoi Douglas R. Nickel 

mettait en garde deux ans plus tôt, en transformant le snapshot en un objet esthétique 

et en cherchant ainsi à élargir les catégories traditionnelles de l’histoire de l’art : 

In 1909 Alfred Stieglitz, the dean of American art photography, warned 
amateur photographers not to take themselves too seriously: « Don’t believe 
you became an artist the instant you received a gift Kodak on Christmas 
morning, » he cautioned. Other Pictures challenges and broadens traditional 
assumptions about what constitutes a photographic work of art and celebrated 
some of its unknown yet decidedly gifted practitioners (Metropolitan 
Museum 2019, « Other Pictures »). 

 

Tout en qualifiant ces snapshots d’œuvres d’art, le musée joue sur l’entre-deux où se 

situent les objets. C’est bien ce qu’évoque le titre de l’exposition. Other Pictures 

désigne des photographies écartées de l’album personnel en raison de leurs 

imperfections, mais aussi celles qui s’apparentent aux œuvres du canon sans en faire 

partie. Dans sa critique de l’exposition parue dans Afterimage, Warren Zanes affirme 

que « Part of the appeal of "Other Pictures" has to do with the fact that it can be 
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approached both as a collection of forgotten flea market artifacts and as art historical 

documents » (2000, p. 13). Cette ambiguité se manifeste visiblement dans la 

présentation des objets dans l’espace muséal. Une vue d’installation montre les 

photographies encadrées individuellement avec un large passe-partout blanc qui 

autonomise les images, une muséographie qui reprend les normes esthétiques de 

présentation de la photographie d’art (fig. 4.14). Toutefois, Zanes fait remarquer que 

« […] many of the untitled and anonymous images are contact prints and, as such, 

small enough to fit in the hand. One has to edge up and almost look into them rather 

than stand back, which provides the exhibition with a notable intimacy » (2000, 

p. 13). Il souligne également que les scrapbooks exposés dans un présentoir vitré au 

centre de l’espace d’exposition « […] remind us of the origin of these photographs 

and their long, curious journey to the museum » (Zanes 2000, p. 13). Au final, 

l’expérience décrite par Zanes est celle que suscite immanquablement l’anonymat de 

snapshots au contenu énigmatique : « The photos are often so suggestive and yet so 

elusive that the fiction writer in each of us emerges almost by reflex as an agent of 

explanation » (2000, p. 13). 

La présentation des snapshots dans la publication qui accompagne l’exposition 

contribue sans équivoque à leur esthétisation. Chaque photographie est isolée au 

centre d’une page, dont le papier beige rappelle les tons chauds des tirages artistiques 

des années 1920 et 1930. Les snapshots sont reproduits sans leurs bordures de papier, 

de manière à concentrer l’attention sur les qualités formelles des images. La 

matérialité des objets photographiques, qui aurait pu évoquer leurs usages et la 

réception typique de la photographie amateur, impliquant des manipulations et des 

récits oraux, se trouve invisibilisée. Le design de la publication présente les 

photographies en premier, puis viennent l’essai de Fineman, les légendes des images 

(provenance, année de réalisation estimée, légendes d’origine s’il y a lieu) et enfin, 
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les remerciements de Walther15. Ici, la juxtaposition de deux images sur des pages 

successives est une stratégie établissant des rapprochements formels entre les 

photographies, de manière à ce qu’elles transcendent leur statut de snapshot pour se 

transformer en objets esthétiques de contemplation (fig. 4.15, 4.16). C’est bien là, 

comme Joel Smith le souligne, « […] the treatment that art photography books have 

taught us to expect for expertly-crafted contact prints on the silver-rich paper of 

modern photography's golden age – which is, after all, what these pictures are » 

(2001, p. 8). À partir de cas similaires de déplacements de photographies de l’album à 

la salle d’exposition muséale, Glenn Willumson montre comment l’effacement de la 

trajectoire des objets sert la vision du musée d’art : 

The art museum intentionally removes the body of the viewer and its 
accompanying tactility. It does this in order to preserve the object, but at the 
same time this practice removes any trace of the artefact’s previous trajectory. 
The museum cannot afford to pay attention to the traces of the object’s history 
because it would distract from the photograph’s reception as a work of art in the 
current moment. Because it desires objects on to which curators and viewers 
can write their own stories, museums do not want objects pre-inscribed by 
history (Willumson 2004, p. 73). 

Ainsi, en effaçant la trajectoire et les vies antérieures des snapshots personnels qui se 

trouvent dans la collection de Thomas Walther, le Met parvient plus facilement à les 

intégrer au récit de l’histoire de l’art. 

Geoffrey Batchen reproche aux expositions muséales de snapshots de les transformer 

en autre chose qu’eux-mêmes, de présenter des corpus qui ne sont pas représentatifs 

de la pratique et de nous en apprendre très peu sur le snapshot comme phénomène 

social et culturel (2008c, p. 131-133). Le corpus rassemblé dans Other Pictures n’est 

                                                
15 La publication fait office de catalogue pour l’exposition, et est désignée comme tel par la littérature 
critique. Toutefois, l’ouvrage publié par Twin Palms Publishers ne présente aucune mention de 
l’exposition du Metropolitan Museum, pas même l’affiliation institutionnelle de Mia Fineman. Toutes 
les photographies sont identifiées comme faisant partie de la collection de Thomas Walther, et le 
collectionneur, qui apparaît comme l’auteur de la publication, remercie Fineman pour la contribution 
de son essai. Les légendes des photographies illustrant la page de l’exposition Other Pictures sur le site 
web du Met indiquent toutes un don promis par Thomas Walther. 
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de toute évidence pas représentatif de la pratique des amateurs moyens. À propos de 

cette exposition, Michel Frizot soutient même qu’« […] on compte là des effets trop 

intentionnels pour qu’ils soient d’"amateurs" » (2006, p. 466), ne pouvant 

vraisemblablement réconcilier cette catégorie de producteurs d’images avec l’idée 

d’une intention esthétique. Or, pour Fineman, une grande part de ces photographies 

sont déjà autre chose que des snapshots : elles ont raté leur cible et ne remplissent par 

conséquent pas leurs fonctions mémorielles et sociales, si bien que ces accidents 

donnent accès à un autre niveau de représentation. 

We take snapshots to commemorate important events, to document our travels, 
to see how we look in pictures, to eternalize the commonplace, to extract some 
thread of continuity from the random fabric of experience. We try to impose a 
kind of order, but sometimes the process backfires, and the messy contingency 
of the world rushes back in, bringing with it a metaphoric richness that parallels 
that of dreams (Fineman et Walther 2000, s.p.). 

 

Si le corpus de Other Pictures n’est pas représentatif de l’amateur moyen et de ses 

images banales, les photographies rassemblées ici existent néanmoins, et sont bien la 

preuve que des amateurs peuvent posséder une sensibilité esthétique. En choisissant 

d’exposer des photographies de la plus haute qualité, Other Pictures correspond 

d’ailleurs tout à fait à la mission que se donne le Metropolitan Museum : 

[…] to collect, preserve, study, exhibit, and stimulate appreciation for and 
advance knowledge of works of art that collectively represent the broadest 
spectrum of human achievement at the highest level of quality, all in the service 
of the public and in accordance with the highest professional standards 
(Metropolitan Museum 2000, « Mission Statement »). 

 
Dans le contexte de cette publication, c’est plutôt le discours tenu par le 

collectionneur Thomas Walther qui surprend. « Most pictures in this book reveal a 

great deal about America and people who have shaped its history during the twentieth 

century », écrit-il dans le court texte qu’il signe à la fin de l’ouvrage (Fineman et 

Walther 2000, s.p.). « They document a profound innocence, tremendous pride and a 
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unique sense of humor in American society ». Cette idée de l’américanité qui 

s’exprimerait dans les images semble déconnectée des objets de sa collection – qui 

comprennent effectivement quelques amusements photographiques et scènes 

cocasses, mais davantage de photographies modernes de véhicules en mouvement et 

de nus érotiques qu’on associe plus facilement avec une esthétique européenne (les 

légendes indiquent d’ailleurs qu’une quinzaine de photographies ont été réalisées en 

Europe, dont l’image reproduite sur la couverture). Walther reprend pour conclure 

l’idée selon laquelle le snapshot est une expérience partagée par tous, et en offre une 

version qui correspond davantage à la vision livrée par Other Pictures : « Seeing is an 

act of creation. These photographs remind us that the camera can be an extension of 

genius in the hands of any one of us » (2000, s.p.). 

 
4.2.3   Affect, récit et américanité dans Close to Home: An American Album 
 
 
Le discours sur le snapshot comme expérience partagée par tous et comme véhicule 

d’un récit de l’américanité s’incarne de manière beaucoup plus éloquente dans le 

corpus de l’exposition Close to Home: An American Album, organisée par le J. Paul 

Getty Museum en 2004. L’exposition comprend trois sections : « Family 

Photographs », « Lost and Found » et « Americans in Kodachrome ». Les 

photographies de « Family Photographs » sont tirées de la collection même du Getty 

et comprennent autant des daguerréotypes et des snapshots d’amateurs que des 

portraits réalisés par des photographs célèbres comme Edward Weston et Dorothea 

Lange (Zuromskis 2006, p. 198). « Americans in Kodachrome » présente des tirages 

photographiques réalisés par les artistes Guy Stricherz et Irene Malli à partir de 

diapositives Kodachrome couleur produits entre 1945 et 1965, qu’ils ont 

collectionnés grâce à un appel à contribution diffusé dans des centaines de journaux 

de petites villes américaines (Naef et Waldie 2004, p. 102). Puisque ces deux sections 

de l’exposition rassemblent des photographies qui ne sont pour la plupart pas 
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anonymes, je concentre mon analyse sur la section « Lost and Found », qui est 

centrale dans l’exposition et dans le catalogue qui l’accompagne. 

« Lost and Found » rassemble près de 200 snapshots anonymes séparés de leurs 

producteurs et redécouverts par des collectionneurs (Zuromskis 2006, p. 199). 

Réalisées entre les années 1930 et 1960, les images de ce corpus sont bien ancrées 

dans la vie quotidienne des classes moyenne et ouvrière américaines du milieu du 20e 

siècle. On y voit des enfants qui jouent devant leur maison de banlieue ou assis 

devant des téléviseurs, une voiture dans un lave-auto mécanisé, des gens affairés à 

des tâches domestiques, d’autres installés pour un pique-nique (fig. 4.17, 4.18, 4.19). 

Le texte de présentation de Close to Home sur le site web du Getty Museum donne 

l’impression d’offrir une réponse à l’exposition organisée par le Met quatre ans plus 

tôt : « Not every snapshot is a masterpiece, but a photograph does not have to be a 

masterpiece to tell a story. Taken together, the photographs in this exhibition give us 

a visual record of life in 20th-century America » (Getty Museum, « Close to Home: 

An American Album »). Les snapshots rassemblés représentent davantage la pratique 

de l’amateur moyen que les corpus présentés par le SFMoMA et le Met. La majorité 

semblent pris sur le vif et ne sont pas d’une grande qualité formelle, l’objectif étant 

avant tout de capter un moment ou une expression (fig. 4.20). 

L’exposition présente les snapshots comme traces d’une culture partagée et porteurs 

d’une mémoire sociale. 

[…] from the experience of being single to bonding in couples or groups, the 
genesis of family, the experience of travel, the cultivation of material desires 
and pride of ownership. The pictures unfold in a chronicle of repeated 
experiences, the script of life that invariably begins « close to home » […], écrit 
Weston Naef, le conservateur des photographies du Getty (2004, p. 5). 

En mettant l’accent sur la valeur culturelle et historique des snapshots, les textes du 

catalogue attirent l’attention sur les modes vestimentaires et les styles de coiffure que 

l’on peut y voir, sur les modèles de voiture et les objets de consommation qui sont 
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autant de traces de la culture matérielle et des modes de vie du milieu du 20e siècle. 

La pratique du snapshot même fait partie de cette culture matérielle. « The social fuel 

of snapshots resides in their abundance, not their rarity; and their vast quantity 

expresses the collective social experience of postindustrial American society », écrit 

Naef (2004, p. 5). Le corpus de l’exposition est par ailleurs remarquable en ce qui a 

trait à la diversité ethnique des sujets photographiés, qui illustre cette expérience 

collective américaine de manière plus convaincante que d’autres projets. 

Le titre Close to Home: An American Album évoque les différents thèmes que l’on 

retrouve dans les images exposées et dans le discours qui les accompagne, soit 

l’intimité de la sphère domestique, l’affect, l’américanité et le récit. Presque toutes les 

images du catalogue représentent des gens, qu’il s’agisse de portraits ou de scènes 

prises sur le vif. La proximité entre photographes et sujets est évidente, soit parce que 

les snapshots ont été réalisés dans un contexte domestique associé à l’intimité, soit 

parce que l’expression et l’attitude corporelle des sujets traduit une complète aisance 

devant l’appareil. C’est bien là ce qui caractérise la photographie de famille, sous 

genre de la pratique amateur, selon André Rouillé : « […] cette position originale de 

l’opérateur d’être au plus proche de ses modèles, dans le même espace qu’eux, voire 

d’être lui-même partie prenante des scènes figurées » (2005, p. 240). De cette relation 

singulière entre photographe et sujet découle la tonalité affective des images de 

l’exposition. L’ambiance générale qui se dégage du catalogue est légère, tout en 

complicité et en éclats de rire. 

Close to Home explore également l’expérience que les snapshots anonymes offrent à 

ceux qui les regardent. « Quality and value in a snapshot are measured by the 

accuracy with which they reflect our collective social conscience as well as by their 

potential to connect each of us as individuals and by their power to spur our 

empathy », écrit le conservateur (Naef 2004, p. 5). Parce qu’elles montrent des 

expériences partagées par tous, ces photographies invitent les projections, 

l’élaboration de récits pour éclairer les énigmes qu’elles représentent. 
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[…] all observers of snapshots bring their own histories to the creation of 
meaning. Every person who turns the pages of this book will have a different 
reason for stopping to gaze at one image or another, yet all will be able to relate 
their own personal experiences to the content of the pictures that draw them in 
(Naef 2004, p. 5). 

L’affect qui a motivé la prise de l’image se déplace chez la personne qui la regarde. Il 

est une source de connection avec les snapshots de l’exposition, et une part 

importante de la fascination des collectionneurs pour ce type d’objet. L’artiste, 

collectionneuse et marchande Gail Pine explique dans le catalogue que son intérêt 

pour les snapshots trouve son origine dans la perte de son père, et avec lui, la perte 

d’une large part de son histoire photographique familiale. 

In some ways my collecting creates a new family for me to replace the broken 
one, complete with their own strengths, imperfections, and idiosyncrasies. In 
every picture of a man standing hands-in-pockets I search for the image of my 
lost father, who took many of the pictures with him (Pine, citée dans Naef et 
Waldie 2004, p. 3-4). 

L’auteur D.J. Waldie, qui contribue au catalogue avec l’essai « Facing the Facts », 

écrit quant à lui que « […] sometimes a found snapshot illuminates a memory and 

fulfills its purpose as the pretext to a story, even if the story isn’t the snapshot’s 

own » (2004, p. 12). Comme le montre La chambre claire (1980), où Barthes 

commente une image de sa mère enfant, une photographie n’a pas à représenter un 

événement vécu pour évoquer un souvenir personnel – c’est là la force de la 

photographie que d’inviter à la projection de l’affect. La réalité de l’expérience 

affective suscitée par l’image prime sur la relation indexicale avec un événement 

précis. Au final, en terme d’expérience vécue, la photographie de la mère enfant de 

Barthes lui est tout aussi étrangère que le snapshot d’un inconnu. 

Close to Home a été organisée à partir de plusieurs collections privées, celles de 

Nancy et Bruce Berman, de Sharon et Michael Blasgen, de Jane et Michael Wilson, 

qui ont collaboré avec les artistes, collectionneuses et marchandes Gail Pine et 
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Jacqueline Woods 16 . Leur rôle déterminant dans l’élaboration de l’exposition 

transparaît dans la place qui leur est accordée dans le catalogue. Non seulement leurs 

propos sont cités à maintes reprises, mais Naef explique que l’élaboration de 

l’exposition, notamment la sélection des images, résulte d’un travail de collaboration 

entre ces différents acteurs. La directrice du Getty, Deborah Gribbon, souligne 

d’ailleurs dans son avant-propos que ce sont les collectionneurs et les artistes qui ont 

amené le musée à s’intéresser à cette pratique photographique : 

When it comes to photographs, the Getty Museum, like most other art 
museums, has traditionnally concentrated on work created by known, often 
famous, makers. Although our collection comprises a great number of 
photographs by anonymous practitioners, these works are less often the subject 
of exhibitions and publications. […] We are grateful to the collectors and artists 
who have brought us into another aesthetic universe completely, one the Getty 
Museum has not visited before: that of the snapshot (Gribbon, dans Naef et 
Waldie 2004, p. 1). 

 
Le design de la publication se distingue nettement des autres catalogues d’exposition 

de photographies amateur par une mise en page très créative. Les snapshots 

reproduits à leur format d’origine sont des exceptions; les quelque 120 photographies 

sélectionnées sont recadrées, agrandies, disposées à différents endroits sur les pages 

ou affichées en pleine page. Plusieurs images sont tellement agrandies que l’on n’en 

voit qu’un fragment (fig. 4.21, 4.22). Cette approche très dynamique – et non moins 

esthétisante – amène à voir le snapshot sous un autre angle que celui de l’objet de 

collection. Ce traitement fait entrer le lecteur dans les images, soit pour concentrer le 

regard sur certains de leurs détails, soit pour donner l’impression de participer à la 

scène, d’être dans le présent de l’image. Il fait écho à l’expérience décrite par la 

collectionneuse Ann Colvin : 

                                                
16 La page de crédits du catalogue indique pour tous les snapshots de la section « Lost and Found » des 
dons promis de Sharon et Michael Blasgen et de Jane et Michael Wilson. Une recherche sur le site du 
Getty montre que plusieurs objets de leurs collections font maintenant partie de la collection du musée. 
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They catch my eye, the time period mostly, then I just get lost in the 
« looking ». The photographs always have stories. Some are obvious, like old 
wedding photographs or events in a family’s life, and some are hidden in the 
photography itself. Those I find most interesting, and they draw me into them. 
Again, I find myself lost in the image (citée dans Naef et Waldie 2004, p. 12). 

 
La première photographie à l’intérieur de la publication montre une jeune femme qui 

pose devant une maison en tenant un gâteau en forme de cœur (fig. 4.23). La 

photographie agrandie occupe la page en entier et donne une impression de proximité 

avec la jeune femme, comme si le lecteur se tenait tout près d’elle. Aucune 

information n’accompagne l’image. Or, la même photographie illustre le texte de 

présentation de l’exposition sur le site web du Getty, en tant qu’objet de collection 

montré dans son format original. Cette fois la jeune femme est visible presque en 

entier et le décor en arrière-plan occupe une plus grande portion de l’image, si bien 

que le sujet semble mis à distance par rapport à l’expérience qui en est proposée dans 

le catalogue (fig. 4.24). La légende de la photographie transforme complètement le 

regard posé sur elle en la contextualisant : on y apprend que le photographe est 

inconnu, mais Américain, que la photographie a été réalisée en décembre 1955 et 

qu’il s’agit d’une épreuve argentique. Le numéro de prêt apposé par le Getty, la 

mention d’un don promis par Michael Blasgen et Michael Wilson et son insertion 

dans une série intitulée « Women Posing » font de ce snapshot anonyme un objet de 

musée17. 

                                                
17 Un hyperlien sur la page de présentation de l’exposition Close to Home sur le site du Getty mène à 
une page intitulée « Enjoying and Caring for Your Photographs », où des conseils sont donnés quant à 
la conservation et à la manipulation de nos propres snapshots. Les instructions fournies, correspondant 
à des pratiques muséales de préservation d’objets de valeur, sont en décalage complet avec 
l’expérience familière et décontractée de la photographie amateur décrite dans les textes du catalogue : 
« Through proper handling and suitable storage and display conditions, family photographs can be 
preserved for the enjoyment of future generations. […] Consider your photographs delicate, valuable 
objects. Handle them carefully to prevent scratches, tears, bends, and other damage. […] When 
practical, wear white cotton gloves for added protection. […] Inspect storage areas regularly for signs 
of rodents or insects. […] If possible, keep the original photograph in storage, away from the light, and 
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La présentation des snapshots dans les salles d’exposition est plus conventionnelle et 

similaire aux autres expositions. Les photographies sont encadrées avec un passe-

partout, mais cette fois, leur accrochage est conçu pour former des carrés symétriques 

de quatre ou neufs photographies (Zuromskis 2006, p. 200). « We selected the 

snapshots with the most interesting poses, gestures, expressions, costumes, and 

surroundings », écrit Naef à propos de l’exposition. 

The photographs are then organized into groups such as women and men 
standing alone, couples embracing, girlfriends and buddies, people with their 
cars, and people with their pets. These thematic groupings reflect the subjects 
that are most commonly photographed (Naef, cité sur Getty Museum, « Close 
to Home: An American Album »). 

Cette stratégie de présentation met tout à fait en valeur l’idée du snapshot comme 

expérience collective à travers la répétition de mêmes sujets et attitudes devant 

l’appareil d’une photographie à une autre. 

Les musées se servent de l’anonymat des photographies amateur qu’ils exposent afin 

de projeter leur vision sur toute une production photographique. Encore une fois, la 

fonction métonymique de l’objet de collection – ici objet de musée – permet 

d’affirmer que les snapshots rassemblés dans l’exposition valent pour tous les 

snapshots des Américains, qu’ils constituent ainsi « An American Album ». Ce récit 

de l’américanité et de l’expérience partagée du snapshot que le musée met de l’avant 

est par ailleurs renforcé par l’invitation faite aux visiteurs et aux lecteurs à se projeter 

dans les images et à en réactiver le sens18. « Indeed, it might be claimed that 

museums exist in the first place to manufacture belief in what its collected and 

assembled contents are staged as implying or exhibiting », soutient Donald Preziosi. 

                                                                                                                                      
use a copy of the photograph for display » (Getty Museum, « Enjoying and Caring for Your 
Photographs »). 
18 Dans un complément virtuel à Close to Home, le Getty a mis en ligne des snapshots soumis par les 
visiteurs de l’exposition, accompagnés par l’histoire derrière chaque image. Ce dialogue ouvert avec le 
public du musée déploie le récit de l’américanité dans une diversité d’expériences et fait habilement 
contribuer les visiteurs à renforcer la vision du snapshot défendue dans l’exposition. 
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« In fact, museums manufacture a twofold belief — in what its contents or collected 

objects signify, and in the independent existence or agency of what is signified » 

(Preziosi 2012, p. 38). 

Dans le catalogue de Close to Home, les photographies sont présentées sans date de 

réalisation estimée ni lieu de production. Les images sont présentées sans ordre 

apparent, comme une succession ou une accumulation de moments. D’un côté, on 

affirme que « taken together, the photographs in this exhibition give us a visual 

record of life in 20th-century America » (Getty Museum, « Close to Home: An 

American Album »), et de l’autre, le passé auquel renvoie cette documentation 

visuelle demeure très flou, tout le corpus étant réduit à la période couvrant les années 

1930 à 1960. Cette observation rappelle le commentaire d’Allan Sekula à l’effet que 

« […] when photographs are uncritically presented as historical documents, they are 

transformed into aesthetic objects. Accordingly, the pretence to historical 

understanding remains, although that understanding has been replaced by aesthetic 

experience » (Sekula 1983, p. 199). Une telle esthétisation rejoint la définition que 

Nancy Martha West propose de la nostalgie, soit un désir pour l’appréciation 

superficielle de la « beauté » du passé (2000, p. 3). 

 
4.2.4   The Art of the American Snapshot, 1888-1978 : américanité et consécration de 
la légitimité du snapshot 
 
 
En 2007, la National Gallery of Art présente The Art of the American Snapshot, 1888-

1978: from the Collection of Robert E. Jackson. Il s’agit, encore à ce jour, de 

l’exposition de la plus grande envergure consacrée au snapshot, tant pour ce qui est 

de la recherche académique à laquelle elle a donné lieu que de l’ampleur et de la 

diversité du corpus présenté. Dans son introduction, la conservatrice de la 

photographie et co-commissaire de l’exposition Sarah Greenough aborde le récent 

intérêt pour le snapshot qui s’est manifesté à travers les expositions muséales des 
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années précédentes. C’est une première reconnaissance, de la part d’un musée, du fait 

qu’il s’inscrit dans un phénomène de valorisation de la photographie amateur. La 

légitimité de cet objet n’étant toutefois pas complètement acquise, on sent de la part 

de la NGA un besoin de justifier la tenue de l’exposition. Le directeur du musée, Earl 

A. Powell III, consacre une bonne part de son avant-propos à détailler les nombreuses 

raisons de présenter de The Art of the American Snapshot. Sarah Greenough renchérit 

en affirmant que « The National Gallery of Art is not in the habit of celebrating bad 

works of art, and the photographs included in this catalogue and the accompanying 

exhibition are, like all other works presented in this museum, worthy of serious 

consideration » (2007a, p. 2). 

Greenough reproche aux expositions du SFMoMA et du Met d’accorder plus de poids 

et d’autorité aux collectionneurs et aux commissaires « […] who had the vision to 

pluck these gems from the formidable morass of snapshots […] » qu’à l’ingénuité et à 

la créativité des photographes eux-mêmes, ce qu’elle cherche à rectifier (2007a, p. 3). 

Le corpus d’environ 250 photographies réalisées sur près d’un siècle est étudié de 

manière chronologique, ce qui est une première, afin d’écrire l’histoire de l’évolution 

de la pratique et du style des amateurs en replaçant le snapshot dans son contexte 

historique, technique et culturel. Greenough résume ainsi la contribution de The Art 

of the American Snapshot : 

Even though snapshots have existed for more than a hundred years, most people 
have viewed them as a monolithic entity with an unvarying palette of subjects 
and styles, an inflexible set of intentions, and a predictable bag of mistakes. 
Few have looked at snapshots in a chronological manner or examined them as a 
historical phenomenon; few have noted the stylistic and thematic similarities as 
well as the common tricks and technical gaffes of snapshots made by amateurs 
around the country at the same time; few have charted the cultural influences 
and technological advances that both encouraged amateurs to embrace new 
subjects and styles and forced them to confront new pictorial challenges; few 
have addressed the notions each generation shared about what constituted 
correct behavior when posing for the camera; and few have examined the 
transformation of snapshot imagery over time. This is what this book and 
exhibition seek to do (2007a, p. 3-4). 



 199 

La NGA est le premier musée à étudier la photographie amateur d’une manière aussi 

approfondie avec les méthodes de l’histoire de l’art et à livrer les résultats d’une 

recherche originale. Les connaissances produites sur le snapshot dans le cadre de 

cette exposition font de The Art of the American Snapshot une référence, un point 

tournant. Avec cette exposition, la NGA établit résolument la légitimité 

institutionnelle du snapshot et défend son intégration dans l’histoire de la 

photographie comme une production visuelle riche et complexe. 

L’imposant catalogue de 300 pages assure que l’impact de l’exposition va perdurer 

dans le temps; il est d’ailleurs présenté comme étant central par rapport à l’exposition 

qui « l’accompagne ». L’organisation du catalogue se distingue tout à fait des autres 

publications de mon corpus. Non seulement il est organisé de manière chronologique, 

mais il est découpé en quatre périodes, qui correspondent à différentes phases de 

développement du snapshot, analysées dans des essais fouillés dont les auteurs sont 

des conservateurs du musée. Alors que les autres catalogues d’exposition laissent 

parler les images d’elles-mêmes et les présentent comme une accumulation de 

moments ou de photographies suscitant curiosité, émerveillement ou connexion 

affective, la publication de la NGA cherche à établir l’histoire du snapshot en faisant 

la somme des recherches sur cet objet. 

La première section du catalogue présente l’essai « Photographic Amusements, 1888-

1919 », de Diane Waggoner, conservatrice adjointe au département des photographies 

et co-commissaire de l’exposition. Waggoner examine le type de photographies 

produites par les nouveaux amateurs du début de l’ère Kodak jusqu’à la Première 

Guerre mondiale, fréquemment mises en scène et empreintes d’humour. Dans 

« Quick, Casual, Modern, 1920-1939 », Sarah Kennel analyse la vision moderne et le 

nouveau vocabulaire formel qui se développe dans l’entre-deux guerre, en montrant 

comment les amateurs absorbent la culture visuelle de leur époque. « Fun under the 

Shade of the Mushroom Cloud, 1940-1959 », de Sarah Greenough, ancre les 

transformations que connaît la pratique du snapshot dans la culture de consommation 
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qui se met en place dans la période d’après-guerre. Enfin, dans « When the Earth Was 

Square, 1960-1978 », Matthew S. Witkovsky analyse l’influence stylistique des 

amateurs sur les photographes de la seconde moitié du 20e siècle, notamment William 

Eggleston, John Baldessari, Dan Graham et Diane Arbus. À la fin du catalogue, une 

chronologie intitulée « Technical Milestones in Snapshot Cameras and Film » fournit 

des repères historiques quant aux techniques développées par l’industrie 

photographique, illustrée par des photographies de nombreux modèles d’appareils 

photo. Enfin, une importante bibliographie sélective comprenant 144 titres propose 

un tour d’horizon de l’état des connaissances sur la photographie amateur et rend 

compte de la vitalité de ce champ de recherche. 

Des snapshots sont intégrés tout au long des essais de manière à illustrer et à appuyer 

les analyses des auteurs, qui sont véritablement ancrées dans les objets de la 

collection de Robert E. Jackson. Une section de planches reproduisant des snapshots 

présentés dans l’exposition suit également chacun des essais. La mise en page des 

photographies dans ces sections varie leur positionnement sur chaque page, ce qui 

propose une lecture plus dynamique. La juxtaposition d’images présentant des sujets 

ou des traitements formels similaires, désormais conventionnelle, est employée ici 

aussi. Cependant, elle sert ici surtout à illustrer des tendances et à appuyer les idées 

développées dans les essais (fig. 4.25). La matérialité des objets photographiques est 

grandement mise en valeur par les reproductions qui rendent fidèlement la texture du 

support de papier et incluent des pages d’album entières de manière à montrer les 

snapshots dans leur contexte matériel d’origine (fig. 4.26). De plus, l’attention 

accordée aux inscriptions manuscrites sur les objets informe sur les pratiques dans 

lesquelles ils s’insèrent. Trait distinctif du design du catalogue, les légendes des 

snapshots (qui indiquent leur présence ou non dans l’exposition, leurs matériaux, leur 

lieu de production, leur année ou décennie de réalisation et toute inscription se 

trouvant à l’endos de la photographie) sont présentées sur la même page que les 

images. Ce choix a pour effet de rendre visible le système de classification et de 
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catalogage du musée qui les apparente à des œuvres d’art. Loin du traitement 

approximatif d’autres catalogues, une « Note au lecteur » rend compte du souci 

accordé au traitement des objets photographiques en précisant que « Specific dates or 

places are derived from information provided on the photographs, in most cases 

inscriptions or photo-processing stamps » et que « General dates are estimated based 

on subject matter, motifs, styles, photographic techniques, or other factors 

characteristic of the periods » (Greenough et Waggoner 2007, p. ix). 

The Art of the American Snapshot est un exemple éloquent du rôle des 

collectionneurs dans la formation d’un canon. L’exposition est organisée à partir de la 

collection de Robert E. Jackson, comprenant plus de 8000 objets, et d’un don de 138 

snapshots provenant de sa collection fait l’année précédente à la NGA. Jackson, qui a 

réalisé une maîtrise en histoire de l’art avant de se tourner vers les affaires, 

commence à assembler sa collection en 1997 (Powell 2007, p. viii). En lisant les 

remerciements de Sarah Greenough, on comprend que c’est grâce à l’initiative du 

collectionneur que la NGA s’est intéressée au snapshot. « It began with a series of 

letters and e-mails that Robert Jackson sent me in 2000 and 2001 describing his 

collection of American snapshots », raconte la conservatrice. 

With my interest piqued, I arranged to meet him in New York. When he opened 
his albums and showed me a few of the photographs he had found, I was 
dazzled both by their power and vibrancy and by the scope of the collection 
itself, and I knew immediately that this material could make a compelling 
exhibition (Greenough 2007c, p. 277). 

Greenough souligne par ailleurs que les snapshots offert par Jackson à la NGA 

contribuent à l’avancement des connaissances du domaine de la photographie, du fait 

que ces objets « […] will significantly enhance our ability in the years to come to 

describe the complex history of late nineteenth- and twentieth-century photography » 

(Greenough 2007c, p. 277). Ainsi, non seulement les goûts du collectionneur pour 

« […] the most creative and captivating snapshots […] » déterminent dans une large 

part la sélection du corpus de l’exposition et influencent par conséquent le discours 
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produit sur le snapshot, mais il engage le musée dans une direction particulière; les 

objets de la collection privée qui entrent au musée ont pour effet de le transformer, en 

remodelant la communauté d’objets qui y est préservée et en redéfinissant les limites 

de la collection muséale. 

Sans chercher à célébrer le collectionneur, le musée lui donne néanmoins la parole 

dans le catalogue. Jackson signe une postface dans laquelle il livre ses réflexions sur 

le contexte favorable à la récente reconnaissance du snapshot, sur ce qui rend ce type 

de photographie unique et ce qui attire les collectionneurs vers cet objet. Les 

remerciements personnalisés qu’il adresse à une centaine de marchands spécialisés et 

de collectionneurs ayant contribué à sa collection au fil des ans donne un aperçu 

inédit d’un réseau de circulation de la photographie amateur tout à fait méconnu. Ce 

passage démontre qu’un important travail de sélection des images est souvent réalisé 

en amont de la formation même des collections privées, puisque les collectionneurs 

s’approvisionnent auprès de marchands ayant écrémé les meilleures images 

disponibles dans les greniers et les ventes de garage. 

La collection de Jackson est de surcroît orientée par son intérêt pour les snapshots 

faisant preuve de créativité, comme il l’explique dans son texte. 

Part of the appeal lies in the exuberant and daring inventiveness found in many 
of these works. […] one realizes, after looking at a number of exemplary 
snapshots, that professional photographers did not – and do not – have a 
monopoly on producing eloquent, powerful, or captivating images 
(Jackson 2007, p. 273). 

C’est à partir de cette collection d’images exceptionnelles par rapport à la pratique 

des amateurs que les commissaires choisissent à leur tour les images qui sont 

présentées dans l’exposition. Le processus de muséalisation du snapshot fait donc 

entrer dans l’histoire de la photographie un objet qui s’en trouve largement 

transformé : 
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[…] the « author » of anonymous snapshots has been replaced by the 
« authority », the museum curator who must assimilate these « everyday », or 
« other », or « enigmatic » works to a higher standard (« the art of… »). By this 
process – of selecting, editing, categorizing, contextualizing – the snapshots at 
hand have become, paradoxically, exceptionnal, integrated, and 
comprehensible, to some extent enervated of those qualities that attracted 
interest in the first place (Moore 2008, p. 93). 

L’idée d’une mise à distance des snapshots de leur contexte d’origine revient à 

plusieurs reprises dans le discours du catalogue. Robert Jackson mentionne qu’une 

distance temporelle de quelques décennies avec les objets est nécessaire à sa pratique 

de collectionnement : « That is why my collection and this exhibition extend only 

into the 1970s. I am too close to the 1980s and beyond to be able to "see" a good 

snapshot objectively » (2007, p. 274). De même, la désaffection semble être une 

condition pour apprécier et étudier ces photographies. Comme le suggère Greenough, 

« […] some snapshots, once they are removed from the personal narratives that 

impelled their creation and endowed them with their original meanings, are 

immensely satisfying visual objects, worthy of careful scrutiny » (2007a, p. 3). Quant 

au directeur de la NGA, il sous-entend que c’est le détachement de ces objets de leur 

signification personnelle qui révèle leur valeur et leur portée collective. « Most of 

them poignantly remind their makers of a person, place, or event with special 

meaning or importance to their lives », écrit Powell. 

But some, whether by intention or accident, soar above their purely personal 
associations to reveal more fundamental aspects of American photography and 
American life. It is these kinds of snapshots that this catalogue and its 
accompanying exhibition celebrate (Powell 2007, p. vii-viii). 

 

Ce thème de l’américanité est sous-jacent dans tous les textes du catalogue. Les 

photographies produites comme archives personnelles prennent effectivement une 

nouvelle signification lorsqu’elles deviennent des objets de collection dans des 

musées chargés de conserver un patrimoine commun. La patrimonialisation du 

snapshot ouvre ainsi sur des questions d’identité et de mythologie nationale. Les 
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termes de Donald Preziosi s’appliquent à ce « nouvel » objet : « Whatever else they 

set out to accomplish, great national museums exist precisely in order to foster and 

perpetuate the belief in the truth of abstractions such as national identity, character, 

mentality, or ethnicity […] » (2012, p. 47). Le récit de l’expérience collective de 

l’américanité que construit la NGA avec cette exposition correspond d’ailleurs tout à 

fait à son mandat en tant que musée national19. Le discours du snapshot comme 

expérience partagée par tous, une constante dans tous les catalogues d’exposition de 

mon corpus, est repris tant par Greenough que par le directeur du musée. Pour la 

conservatrice, les snapshots, « […] which nearly everyone makes and owns […] », 

nous révèlent une histoire nationale commune. « They tell us what it felt like to live, 

work, and most especially to love and have fun in the twentieth century; they remind 

us of our past and vividly demonstrate how much our past has in common with that of 

so many other Americans […] » (Greenough 2007c, p. 277; 2007a, p. 6). Greenough 

reconnaît implicitement que l’expérience américaine reflétée dans le corpus de 

l’exposition est idéalisée; elle est effectivement trop édulcorée pour recouvrir la 

diversité des expériences de l’américanité20. Il ne faut pas oublier, comme le rappelle 

Preziosi, que tout récit national proposé par un musée est une construction qui repose 

à la fois sur du discours et sur les objets choisis pour le renforcer. 

It’s essential to avoid […] the temptation of presupposing that « national 
narratives » have an existence independent of the institutions and occasions in 
which we imagine them to be « staged. » That is, as if they somehow « pre-
exist » the institutions and occasions in which they are to be « found » […] 
(Preziosi 2012, p. 45). 

 

                                                
19 La déclaration d’intention de la NGA stipule que « The mission of the National Gallery of Art is to 
serve the United States of America in a national role by preserving, collecting, exhibiting, and 
fostering the understanding of works of art at the highest possible museum and scholarly standards » 
(National Gallery of Art 2019, « Mission Statement »). 
20 Sur la généralisation abusive de l’expérience de l’américanité et de la connection ressentie devant 
des photographies de familles anonymes, voir « Feeling Family Photography: Cautionary Note » de 
Shawn Michelle Smith (2017). 
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Si la culture américaine est bien visible dans les photographies qui sont rassemblées 

dans Close to Home: An American Album, ce sont plutôt les essais de The Art of the 

American Snapshot qui font la démonstration du caractère distinctif des snapshots 

américains. En les replaçant dans le contexte culturel de leur époque, les auteurs 

montrent par exemple que les photographies humoristiques du tournant du 20e siècle 

s’inscrivent dans les passe-temps préférés des Américains, comme le théâtre amateur, 

les sketchs, les jeux de société et les soirées costumées (Waggoner 2007, p. 30-33). 

La culture de l’automobile en plein essor dans les années 1920 et 1930 introduit quant 

à elle de nouveaux sujets, voire de nouvelles conventions visuelles chez les 

photographes amateurs américains, qui réalisent des snapshots pendant leurs 

promenades en voiture (Kennel 2007, p. 88-90). Dans la période d’après-guerre, 

l’instantanéité du Polaroïd et les photographies des nouveaux électros-ménagers 

incarnent tout à fait le désir de modernisation et de confort qui gagne les États-Unis 

(Greenough 2007b, p. 157, 167). 

En ancrant ainsi les images dans une solide recherche historique, The Art of the 

American Snapshot est l’exemple le plus convaincant de ce que le catalogue présente 

comme « The distinctive subject matter and visual vocabulary of the American 

snapshot – its poses, facial expressions, viewpoints, framing, and themes […] » 

(Greenough et Waggoner 2007, 2e de couverture). Néanmoins, cette américanité des 

images est surtout rendue visible grâce au discours qui les accompagne et les 

interprète; le trait distinctif des snapshots de la collection de Jackson étant plutôt la 

créativité des photographes amateurs21. 

                                                
21 Les travaux de Mieke Bal amènent un éclairage pertinent pour réfléchir à cette dissonance entre 
objets et discours. À propos du caractère performatif de l’exposition, elle écrit que « This visibility and 
this presence paradoxically makes it possible to make statements about the object that do not apply to 
it […]. The thing on display comes to stand for something else, the statement about it. It comes to 
mean. The thing recedes into invisibility as its sign status takes precedence to make the statement. […] 
Although every visitor knows at an intuitive level that an exposition is a representation, the presence of 
the object provides an undeniable urge to recognize its "truth" » (Bal 1996, p. 4-5). 
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Le thème de l’américanité s’incarnant dans la pratique photographique des amateurs 

s’inscrit dans la foulée de publications de collections privées, notamment American 

Snapshots (1977). Cette association est par ailleurs déjà bien présente en 1944, dans 

l’exposition du MoMA The American Snapshot: An Exhibition of the Folk Art of the 

Camera. Dans le catalogue de l’exposition, le directeur de la photographie Willard D. 

Morgan écrit que 

For some fifty years now the hand-held camera, with its instantaneous shutter, 
has been recording the American scene in infinite, spontaneous detail—the new 
baby, the family group, the home, friends, small and large adventures, 
discoveries. In so doing, the simple camera has become a real factor in 
maintaining the unity of the American family, the solidarity of the nation 
(Morgan 1944, s.p.)22. 

Le titre de l’exposition qualifie le snapshot de folk art, et le conservateur présente 

cette production visuelle comme étant « […] only on the threshold of art […] ». 

« Above all, the folk art of the camera is unself-conscious », poursuit Morgan. « It 

may well be a highly significant form of self expression, but the snapshooter doesn't 

think of it that way » (Morgan 1944, s.p.). 

L’exposition de la NGA fait écho à celle du MoMA : l’American Snapshot est 

désormais reconnu comme The Art of the American Snapshot. Comme l’écrit Powell, 

« […] American snapshots are not naïve or artistically ignorant but are informed by a 

rich vocabulary of shared subjects, appproaches, and style that have evolved over 

time […] » (2007, p. viii). Soixante ans après l’exposition du MoMA, Greenough fait 

entrer le snapshot dans la catégorie des beaux-arts : « […] snapshots seeped into 

every aspect of twentieth-century fine art photography […] » (2007a, p. 2). Ce saut 

                                                
22 L’exposition du MoMA, financée par Kodak, est présentée dans le contexte particulier de la 
Deuxième Guerre mondiale. Morgan poursuit d’ailleurs en écrivant que « Snapshots enclosed in letters 
to the boy in camp, the marine in New Guinea, the soldier in Italy or Alaska, the girl in the Service or 
away from home in war work, serve to tie the family together more effectively than written words. The 
wartime function of the snapshot camera is merely an extension or an intensification of the work it has 
been doing all these years » (Morgan 1944, s.p.). 
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qualitatif marque résolument la légitimité désormais accordée à cette production 

photographique. 

Le musée a choisi d’élever le statut du snapshot en mettant en lumière ses exemples 

les plus exceptionnels, passés à travers le filtre des collectionneurs privés; les 

expositions reconduisent ainsi dans une certaine mesure les critères d’originalité et 

d’individualité valorisés par l’histoire de l’art. Si l’entrée de ces objets au musée en 

transforme le statut et la valeur, leur présence affecte également le musée lui-même, 

en questionnant ses limites, de même que la nature de ses collections (Hackett 2016, 

p. 252). 

Simultanément à ce processus de valorisation et de légitimation du snapshot amorcé 

par les collectionneurs et poursuivi par les musées, les artistes développent une autre 

manière d’approcher et de réfléchir à ce type de photographie. Comme nous le 

verrons dans le chapitre suivant, les pratiques artistiques de recontextualisation 

mettent au jour d’autres facettes de la photographie amateur et de son expérience, 

comme les registres plus douloureux de l’affect suscités par le contact avec certaines 

images. 



CHAPITRE 5 

 
RECONTEXTUALISATION : 

PRATIQUES ARTISTIQUES CONTEMPORAINES 
 

 

 
« If I were to print a book of snapshots, I would do it in its  

own spirit. On the front page would be one snapshot,  
and in the inside pages would be loosely distributed images, 

without introduction, without philosophy, without explanations, 
without captions, so that for once people would be free  

to discover for themselves, without being told what to see » 

Lisette Model, dans Green 1974, p. 7. 

 

 

 

C’est au cours des années 1970 qu’apparaissent les premiers déplacements de 

snapshots dans la sphère de l’art contemporain. Des artistes commencent à 

s’intéresser à ce type d’objet à peu près au même moment que les collectionneurs, 

leurs œuvres précédant de quelques années seulement la parution des premières 

publications de collections privées. Toutefois, c’est dans les années 1990 et 2000 que 

les pratiques artistiques de recontextualisation de snapshots deviennent plus 

répandues. L’approche des artistes propose une vision bien distincte de celle des 

musées et de la plupart des collectionneurs, et c’est afin de mettre en lumière leur 

démarche réflexive et critique qu’elle est analysée à la suite des deux précédents 

chapitres. Les collectionneurs privés et les musées valorisent des snapshots de très 

bonne qualité, produits entre 1888 et les années 1970, et se servent d’images de 

vacances ensoleillées en famille et de voitures rutilantes pour affirmer que le 

snapshot donne à voir les expériences partagées de l’américanité. Les critères de 

sélection des artistes contemporains ne sont pas les mêmes, et leurs œuvres montrent 
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les failles de cette représentation idéalisée en livrant une histoire alternative et une 

réflexion plus nuancée sur la pratique photographique des amateurs. 

Ce cinquième chapitre vise à caractériser cette recontextualisation de snapshots et à 

montrer en quoi la réaffection réalisée par les artistes se distingue de celle des 

collectionneurs et des musées. La première section replace ces pratiques dans leur 

contexte d’émergence, en les positionnant par rapport à d’autres appellations ou 

tendances, comme la « found photography » et l’appropriation, afin de montrer ce que 

cette stratégie artistique fait aux objets, notamment à travers l’expérience qu’elle 

propose. La seconde section constitue le cœur du chapitre avec l’analyse d’œuvres 

d’art contemporain regroupées sous trois thèmes : le récit, l’affect et l’obsolescence. 

Je cherche ici à cerner de quelles manières les pratiques artistiques participent au 

phénomène de valorisation du snapshot et affectent sa trajectoire1. Outre le fait 

qu’elles rendent le snapshot visible pour un autre type de public, quelles dimensions 

de cette production visuelle contribuent-elles à mettre en lumière ? Les artistes 

contemporains proposent une perspective particulière en portant leur attention sur des 

photographies plus récentes, décidément banales et souvent abimées pour les 

recontextualiser dans des livres d’artistes ou des installations visant leur dispersion, 

voire leur destruction. Leurs œuvres soulignent ainsi l’obsolescence des snapshots sur 

pellicule, le caractère fictionnel des récits élaborés à partir de ces objets ou encore la 

relation douloureuse qui peut les lier à leurs propriétaires. 

 
5.1   Recontextualisation artistique : commentaire des images par les images 
 
 
L’intérêt des artistes pour le snapshot remonte aux avant-gardes modernes, que l’on 

pense aux montages photographiques dada, aux juxtapositions d’images trouvées des 

                                                
1 Une première version plus générale de l’argument développé dans ce chapitre a été publiée dans un 
article où j’examine l’utilisation du snapshot chez Jason Lazarus. Voir « Too Hard To Keep : affect, 
intrigue et récit dans l’appropriation artistique de snapshots », paru dans l’ouvrage collectif Les récits 
visuels de soi (2015) sous la direction de Magali Uhl. 
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surréalistes ou, plus tard, au Snapshot Aesthetic des années 1960 et 19702 (Langford 

2001, 2008; Berger 2009). Martha Langford souligne que le lien entre les artistes et le 

vernaculaire en général apparaît de manière cyclique tout au long de l’histoire de la 

photographie (2008, p. 73). Ce rapport vient toutefois se renouveler avec l’émergence 

de pratiques de recontextualisation de photographies amateur au cours des années 

1970. Ces artistes ne cherchent plus à intégrer des snapshots comme matériau dans un 

ensemble d’objets hétéroclites ou à emprunter le style visuel des amateurs pour créer 

leurs propres images, mais bien à déplacer physiquement des photographies 

d’amateurs dans un contexte artistique. Le snapshot s’en trouve ainsi valorisé en lui-

même. 

Un des premiers exemples date de 1971, lorsque Christian Boltanski réalise Album de 

photos de la famille D., 1939-1964, une installation composée de 150 photographies 

de famille prêtées par un ami, qu’il tente d’ordonner de manière à constituer un récit. 

Trois ans plus tard, Andrew Lanyon publie un livre d’artiste intitulé Snap! A "family 

album" (1974), qui rassemble quarante-six snapshots provenant de différentes 

sources, juxtaposés sur des doubles pages pour créer des paires (fig. 5.1). Le livre est 

similaire à Drugstore Photographs (1976)3 dans sa présentation : des snapshots noir 

et blanc sont centrés sur des pages noires, sans légendes. Cependant, Snap! n’est pas 

une publication de la collection privée de Lanyon, comme on le comprend avec les 

crédits des images qu’il a compilées. Il s’agit plutôt d’un travail « curatorial » de mise 

en relation des photographies, et le court texte qui présente le projet de l’artiste 

annonce une intention de travail sur les images plus claire que chez les 

collectionneurs : « These snaps, and millions like them, are the anonymous icons of 

our Age. They are from "everyone’s family album" and have been juxtaposed by 
                                                
2 Le Snapshot Aesthetic est un courant de la photographie des années 1960-1970 caractérisé par 
l’appropriation du style des amateurs par des photographes du milieu artistique (spontanéité de la prise 
de vue, mise à l’écart des compétences techniques (deskilling)). Il est souvent évoqué dans la littérature 
sur le snapshot pour montrer l’influence des amateurs sur les artistes (Witkovsky 2007). 
3  Drugstore Photographs (1976) est la première publication de collection illustrée analysée au 
chapitre 3, à la section 3.2.1. 
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Andrew Lanyon so that they react with one another » (Lanyon 1974, s.p.). Le statut 

de ces différentes publications repose ainsi davantage sur les acteurs impliqués et sur 

leur discours que sur les images elles-mêmes. 

Le fait que des artistes conceptuels comme Dan Graham, Ed Ruscha et John 

Baldessari emploient la photographie pour produire des images banales avec une 

esthétique « deskilled » au cours des années 1960 et que des photographes comme 

William Eggleston et Bill Owens explorent la vie quotidienne de l’univers de la 

banlieue au début de la décennie 1970 a certainement créé un contexte favorable à la 

recontextualisation de photographies amateur dans la sphère de l’art contemporain4. 

De même pour les photographes qui se penchent dans les années 1980 sur la 

photographie de famille et la représentation de la vie domestique, dont les travaux 

sont rassemblés par Peter Galassi dans l’exposition Pleasures and Terrors of 

Domestic Comfort présentée au MoMA (1991). La légitimité du snapshot n’est 

toutefois pas encore acquise; cette exposition muséale ne présente pas de véritables 

photographies d’amateurs, mais plutôt les images d’artistes photographes qui se 

tournent vers le thème de l’expérience domestique. Trois ans plus tard, l’exposition 

Who’s Looking at the Family? organisée par Val Williams à la Barbican Art Gallery 

(1994) inclut cette fois des œuvres basées sur l’appropriation de photographies 

anonymes, et même un snapshot trouvé par la commissaire, qu’elle expose portant le 

titre Untitled [The Lost Child] (fig. 5.2). 

While including many similar kinds of artistic productions engaging with the 
familial frame, it marked a departure by demonstrating a more overt and 
forthright interest in analogue family snapshots. Artworks by Joachim Schmid 
and Alexander Honory, based around the practice of using « found » 
photographs, were included. But within the exhibition a family photo, found at 
a flea market by Williams in the East End of London, was also shown. Its 
inclusion signalled a sort of maturity in the presentation of « found » images 
(Cross 2015, p. 49). 

                                                
4 Voir le catalogue de l’exposition de photographies couleur de William Eggleston présentée au 
MoMA, William Eggleston’s Guide (1976), et le livre photo Suburbia (1972), de Bill Owens. 
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En 2007, le commissaire David Brittain présente l’exposition Found, Shared: The 

Magazine Photowork à la Photographers’ Gallery, en même temps que s’y tient une 

rétrospective de l’artiste Joachim Schmid, considéré comme un précurseur et une 

figure centrale des pratiques d’appropriation de photographies vernaculaires 

(MacDonald et Weber 2007). L’exposition Found, Shared rassemble les travaux de 

quatre magazines : Ohio, Useful Photography, Permanent Food et FOUND 

Magazine. Si les trois premiers sont des projets menés par des artistes qui réutilisent 

des images tirées de magazines, de publicités et de sites Internet comme eBay, 

FOUND est un magazine qui repose sur les soumissions d’objets trouvés par des 

contributeurs, accompagnés du récit de leur découverte et de spéculations quant à la 

signification des objets. Les objets photographiques tirés des archives de FOUND 

pour l’exposition – quelques portraits studio mais surtout des snapshots de différentes 

époques – sont épinglés ou collés directement sur le mur de la salle d’exposition aux 

côtés des notes manuscrites des personnes les ayant trouvés, de manière à rappeler 

l’esthétique « fait main » du zine (fig. 5.3) (Brittain 2009). Par cette forme matérielle 

de présentation, l’exposition de la Photographers’ Gallery donne une visibilité au 

snapshot qui se distingue complètement du type de valorisation préconisée par les 

expositions muséales examinées dans le chapitre précédent. 

La reconnaissance de ces pratiques artistiques se manifeste également par l’apparition 

de discours critiques observant et analysant leur montée en importance. Dans un essai 

intitulé « Lost Worlds » (2005), Val Williams retrace l’émergence de pratiques 

regroupées sous l’expression « found photography » depuis les années 1970. Cette 

appellation souligne avant tout le fait que des artistes et des collectionneurs 

« découvrent » et rendent visibles des photographies auxquelles on n’accorde sinon 

aucune valeur. Il peut s’agir des archives d’un photographe de studio totalement 

inconnu, d’albums de photos de famille vendus dans des marchés aux puces, comme 
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de portraits abandonnés autour de photomatons5. L’expression « found photography » 

recouvre un éventail de démarches qui utilisent des photographies appartenant à la 

catégorie du vernaculaire, qu’elles soient anonymes ou non (Cross 2015). Les œuvres 

rassemblées dans mon corpus consistent plus précisément à recontextualiser des 

photographies amateur anonymes, ce qui contribue à la nouvelle visibilité, à la 

valorisation et aux réflexions sur le snapshot de manière spécifique. Elles ne reposent 

d’ailleurs pas nécessairement sur le fait de trouver des objets, mais parfois de se les 

faire confier. Bien que plusieurs auteurs emploient le terme « appropriation » pour 

traiter de ces pratiques (Godfrey 2005, Bull 2007, Langford 2008, Cross 2015), j’ai 

choisi de privilégier l’expression « recontextualisation », d’une part, pour attirer 

l’attention sur la trajectoire des objets et, d’autre part, puisque les œuvres analysées 

ne cherchent pas à questionner la notion d’auteur, comme l’ont fait par exemple les 

artistes Sherrie Levine et Richard Prince6. 

La recontextualisation de photographies comme stratégie artistique consiste à prendre 

un objet photographique préexistant et à l’extraire du lieu où il a été trouvé pour le 

déplacer dans un contexte artistique. Ce faisant, l’artiste retire l’objet du monde et le 

distingue comme un objet méritant d’être préservé et regardé plus attentivement. 

Avec ce déplacement vient l’ajout d’un titre, la mise en circulation de l’objet dans le 

réseau de l’art contemporain et son appartenance à une communauté d’œuvres d’art, 

si bien que le geste de l’artiste place l’objet sous un nouvel éclairage et transforme 

                                                
5 Le livre Found Photos (1977) de l’artiste anglais Dick Jewell, dans lequel il publie la collection de 
portraits anonymes trouvés autour de photomatons qu’il amasse depuis 1968, est souvent cité comme 
un des premiers exemples de ce type de pratique artistique (Williams 2005, Bull 2007, Walker 2010). 
À propos de son influence, Val Williams explique que « Found Photos, in its small, almost hand-made 
edition, became an important part of the vocabulary of curators and photographers who were already 
impatient with the US-centric system of master photographers, lavish monographs and curatorial 
elitism that had inhibited the growth of ideas around vernacular photography » (2005, p. 21-22). 
6 Pour une mise en contexte de ce type de pratique d’appropriation, voir Stephen Bull 2007. Voir aussi 
L’image déjà là. Usages de l’objet trouvé, photographie et cinéma (2011), sous la direction de Jean-
Pierre Criqui, pour un large survol des pratiques que recouvre le terme « réemploi ». 
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son statut en lui donnant une valeur artistique. Ce changement de contexte, écrit 

Karen Cross, 

[…] must be understood as a creative project, at least in the respect that the 
image becomes conceptually repositioned and redefined as a cultural form. It is 
this aesthetic strategy that was recognised more broadly by curators as an 
example of alternative photographic practice, which foregrounds and elevates 
« the everyday » (2015, p. 53-54). 

 

L’intervention de l’artiste affecte nécessairement le sens et l’expérience de l’objet, 

d’abord parce qu’elle implique une autre intention que celle de son producteur. La 

photographie de famille trouvée par la commissaire Val Williams dans un marché aux 

puces du East End de Londres en offre un bon exemple. Alors que le portrait de la 

fillette est en apparence simplement déplacé à la Barbican Art Gallery, il se fait 

également attribuer un titre, Untitled [The Lost Child], et placer aux côtés d’œuvres 

d’artistes reconnus. Son intégration dans l’exposition Who’s Looking at the Family?, 

qui explore des questions relatives à la représentation contemporaine de la famille, 

vient transformer le regard posé sur lui. Le geste de Williams invite à voir au-delà du 

visage de l’enfant et à réfléchir sur ce type de production visuelle, sa signification, sa 

dimention affective, mais aussi sa trajectoire. 

Les pratiques de recontextualisation de photographies regroupent évidemment des 

démarches artistiques et des modalités de présentation très variées, comme nous le 

verrons plus loin dans ce chapitre. La plupart présentent des ensembles d’images de 

différentes provenances qui ont été sélectionnées et agencées dans un certain ordre. 

Par la juxtaposition et le montage d’images créant des associations thématiques ou 

conceptuelles, par la création de séquences suggérant une continuité narrative entre 

elles, les artistes investissent les images de nouvelles significations. Leurs œuvres 

impliquent souvent un changement de matérialité pour les photographies, qu’il 

s’agisse d’interventions physiques sur leur support d’origine ou de leur reproduction. 

Des photographies amateur reproduites sur des cartes postales, rassemblées dans des 
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livres d’artistes ou présentées sous forme d’installations proposent différentes 

expériences des images, qu’il s’agisse de feuilleter une publication à la manière d’un 

album, d’empêcher des snapshots de se faire déchiqueter par une machine ou de 

visionner des diapositives dans un espace d’exposition. 

Le nouveau contexte de présentation incite à poser un regard plus attentif sur les 

images, à prendre conscience de leurs qualités visuelles et matérielles. Le « museum 

effect » dont parle Svetlana Alpers7 s’applique également aux lieux et aux véhicules 

de l’art contemporain dans lesquels sont recontextualisés des objets non artistiques, si 

bien que des photographies amateur anonymes accrochées aux murs d’une galerie 

deviennent des objets de contemplation esthétique. 

« La frontière entre le travail de ceux que l’on répertorie, socialement, comme des 

artistes, et celui des collectionneurs ou des organisateurs d’expositions talentueux, 

n’est pas aussi nette et étanche qu’on pourrait de prime abord le supposer », écrit 

Didier Semin dans un essai paru dans L’image déjà là. Usages de l’objet trouvée, 

photographie et cinéma (2011, p. 151). La posture de l’artiste, notamment dans les 

œuvres de mon corpus, s’apparente effectivement à celle du collectionneur, du 

conservateur de musée ou du commissaire d’exposition, en ce qu’il sélectionne des 

objets déjà existants, les rassemble et les valorise. La recontextualisation artistique 

implique toutefois des acteurs détenant un autre type d’autorité et des lieux 

appartenant à un réseau spécifique. Les artistes font entrer les objets qu’ils déplacent 

dans le champ de l’art contemporain et, ce faisant, les font passer à un régime de 

visibilité esthétique. Mais surtout, la démarche de l’artiste se distingue de celle du 

collectionneur du fait qu’elle est réflexive et critique, et qu’elle cherche à engager la 

réflexion de ceux et celles qui entrent en contact avec leurs œuvres. Williams Wees, 

qui s’est très tôt penché sur les pratiques de found footage8 dans l’ouvrage Recycled 

                                                
7 Voir la section 4.1. 
8 Le terme found footage est utilisé pour désigner une grande diversité de pratiques, qui consistent de 
manière générale à réutiliser des bandes de film produites par d’autres, puisées dans des archives, des 
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Images: The Art and Politics of Found Footage Films (1993), formule une réflexion 

qui s’applique tout à fait à la recontextualisation artistique de photographies. 

Whether they preserve the footage in its original form or present it in new and 
different ways, they invite us to recognize it as found footage, as recycled 
images, and due to that self-referentiality, they encourage a more analytical 
reading (which does not necessarily exclude a greater aesthetic appreciation) 
than the footage originally received (Wees 1993, p. 11). 

La démarche réflexive de l’artiste repose sur son choix de ne pas créer d’images lui-

même, mais de sélectionner des images préexistantes dans le but d’en renouveler 

l’expérience en incitant à les voir autrement. Elle s’inscrit par ailleurs dans le reste de 

sa pratique et peut ainsi développer des idées ou des thèmes abordés dans d’autres 

œuvres ou d’autres médiums. 

Il est fréquent que les œuvres de recontextualisation de photographies ne 

comprennent aucun texte venant guider l’interprétation des images. Sans illustrer une 

thèse, ces pratiques proposent un « commentaire des images par les images », pour 

reprendre la formulation de Didier Semin (2011, p. 169). Ce sont donc les 

photographies qui ont une fonction discursive. Les artistes expriment des idées à 

travers leur sélection des photographies, les lieux où ils les ont trouvées, les nouveaux 

ensembles qu’ils forment et leur mode de présentation. Ils mettent en place les 

éléments d’une réflexion ouverte, qu’il s’agit ensuite pour les spectateurs d’activer et 

de s’approprier à leur tour9. 

En ce sens, leurs œuvres fontionnent souvent de manière narrative, comme des 

mécanismes menant à la production de récits. Dans « Strange Bedfellows: 

Appropriations of the Vernacular by Photographic Artists », Martha Langford 

qualifie ce type de réception comme étant performative. Elle prend en exemple le 

                                                                                                                                      
chutes de salles de montage ou d’autres films, pour les extraire de leur contexte, se les approprier et en 
altérer le sens. 
9 Sur la question de la narrativité et de l’ambiguïté des images photographiques, voir également le livre 
de John Berger et Jean Mohr, Another Way of Telling (1982). 
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livre d’artiste Ferien (1994) de Hans-Peter Feldmann : un album vide accompagné 

d’un court texte et d’un paquet de reproductions de photographies couleur, des 

snapshots réalisés dans des destinations touristiques semblant tous provenir d’une 

même source. 

I own this book. My copy has 107 pictures, including some duplicates. I have 
never done what I was supposed to do: glue them into the book in my preferred 
order. In this, they are treated no differently than the drawerful of images 
earmarked for my own family album, écrit Langford (2008, p. 85). 

La femme qui apparaît de manière récurrente sur les images, dans des bazars, attablée 

sur une terrasse ou devant un paysage, joue le rôle de fil conducteur, comme un 

personnage auquel le lecteur est incité à s’identifier à la manière du protagoniste d’un 

récit. 

Her neutrality, or near neutrality as a white, middle-class tourist, licenses the 
spectator to do what Feldmann suggests, compile the album as one wishes, or to 
do what I have done, revisit it occasionally to shuffle the pictures. […] the 
handling of this bookwork is the making of it, a process that can only ever be 
unfinished, a process whose final execution would cause the binding to explode 
(Langford 2008, p. 85-86). 

 

Dans son essai « An Archival Impulse », Hal Foster souligne que les pratiques 

artistiques centrées sur l’archive, et donc sur l’élaboration de projets à partir d’objets 

trouvés, relèvent autant de la postproduction que de la préproduction. 

« Although the contents of this art are hardly indiscriminant, they remain 
indeterminant like the contents of any archive, and often they are presented in 
this fashion – as so many promissory notes for further elaboration or enigmatic 
prompts for future scenarios » (Foster 2004, p. 5). 

Il en va de même avec nombre d’œuvres qui recontextualisent des snapshots 

anonymes, où les photographies sont déployées dans l’espace, souvent accrochées 

selon un motif de constellation. C’est aux spectateurs qu’il revient de tisser des liens 

entre les objets, comme s’il s’agissait de matériaux à assembler par leur regard, afin 

de reconstruire le sens d’ensembles disparates. 
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5.2   Art contemporain et perspective critique sur le snapshot 
 
 
En sélectionnant les œuvres analysées dans ce chapitre, j’ai cherché à montrer la 

diversité des pratiques artistiques de recontextualisation de snapshots. Dans la plupart 

des cas, la démarche de l’artiste consiste à déplacer des objets et à les présenter sous 

forme de publication ou d’installation dans un contexte artistique, mais certaines 

œuvres impliquent également des interventions physiques sur les objets, voire leur 

destruction. L’anonymat des photographies est une fois encore un critère de sélection 

des œuvres de mon corpus, puisqu’il permet d’ouvrir une réflexion plus large sur ce 

qui caractérise la pratique photographique des amateurs et l’expérience du snapshot. 

Les œuvres retenues ont été produites sur cinq décennies, mais contrairement aux 

collections privées et aux expositions muséales analysées dans les chapitres 

précédents, je ne les traite pas de manière chronologique. Alors que les actions des 

collectionneurs privés et des conservateurs de musée se déroulent selon une séquence, 

le travail réflexif des artistes a lieu en simultanéité à ce processus institutionnel de 

légitimation du snapshot. Aussi, les artistes me semblent de manière générale moins 

conscients de participer au phénomène de la nouvelle visibilité du snapshot, 

notamment puisque cet objet peut tenir une place marginale dans leur pratique 

individuelle, si bien qu’ils ne sont pas nécessairement en dialogue entre eux comme 

le sont les collectionneurs et les conservateurs de musées, qui se positionnent souvent 

par rapport à leurs prédécesseurs. 

Le corpus examiné dans cette section permet de cerner quels types d’images 

intéressent les artistes et comment leurs œuvres se distinguent des collections 

présentées dans les publications illustrées et les musées. La plupart fonctionnent elles 

aussi sur le mode de la collection; sans nécessairement être des collectionneurs eux-

mêmes, les artistes peuvent emprunter les mêmes procédés. Ils se distinguent 

notamment par leur intérêt pour les photographies récentes, souvent réalisées depuis 

les années 1980, dont une majorité sont en couleur. L’étude de leurs œuvres montre 
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qu’ils font une grande place aux photos ratées, abimées ou déchirées, qui portent les 

traces de leur vie matérielle. Les snapshots qui entrent au musée sont quant à eux plus 

anciens, d’une plus grande qualité formelle et dans un bon état de conservation. Sauf 

exception, les artistes n’évoluent pas dans le réseau des collectionneurs et des 

marchands spécialisés; leurs photographies proviennent de marchés aux puces, de 

maisons abandonnées ou d’appels à contribution du public. Une dimension 

importante du travail des artistes est d’ailleurs celle de la récupération d’objets 

dévalués, qu’il s’agisse de photographies volontairement abandonnées par leurs 

propriétaires ou accidentellement devenues déchets sur le trottoir. Ainsi la question 

de la valeur et de l’intérêt des images ouvre sur d’autres considérations que celles 

associées aux collections privées et aux expositions muséales. 

Les artistes contemporains qui travaillent avec des photographies amateur anonymes 

proviennent de divers pays et évoluent sur une scène internationale. Pour Lynn 

Berger, les artistes révèlent que la pratique amateur est similaire à travers le monde. 

« The look of a snapshot is so similar around the world that it amounts to a 
universal style, » Lisette Model wrote in 1974. Today, the universality of 
snapshot conventions is rendered visible in particular by artists/collectors like 
the abovementioned Joachim Schmidt and Erik Kessels (Berger 2011, p. 186). 

Il est donc d’autant plus pertinent de réfléchir au snapshot comme pratique ou type de 

photographie avec ses questions propres. Ces pratiques artistiques viennent par 

ailleurs complexifier le discours sur l’américanité mis de l’avant par les collections 

privées et les institutions muséales, en montrant qu’on ne peut pas nécessairement 

déceler une identité américaine dans les snapshots, que la photographie amateur n’est 

pas qu’une représentation du bonheur et que le passé des Américains n’est pas 

également partagé. 

Un des objectifs de ce chapitre est d’examiner l’impact de pratiques artistiques sur la 

trajectoire du snapshot. Les artistes jouent eux aussi un rôle dans son processus de 

valorisation et de reconnaissance. Ils donnent à ce type de photographie une nouvelle 
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visibilité en le mettant en circulation dans le réseau de l’art contemporain et 

contribuent ainsi à construire sa légitimité artistique. Le livre d’artiste Floh (2001) de 

Tacita Dean en est un exemple éloquent. La publication de grand format reproduit 

163 snapshots anonymes trouvés par l’artiste sur une période de 6 ans dans des 

marchés aux puces en Europe et aux États-Unis. Le tirage de la publication est limité 

à 4000 copies, chacune signée de la main de l’artiste. L’œuvre montre de manière 

évidente le passage de la désaffection à la réaffection artistique : les images qui ont 

perdu leur usage premier se retrouvent en vrac au marché aux puces où elles sont 

alors minutieusement sélectionnées par l’artiste, puis organisées de manière réfléchie 

dans une publication ne laissant aucun doute sur la valeur artistique du projet. 

Comment caractériser cette nouvelle phase dans la vie de l’objet ? Dans « Strange 

Bedfellows », Martha Langford demande « […] is everyday photographic experience 

transferrable to art? And by this I mean not just its reification, nor even its 

simulacrum, but the complexity of a photographic object that has been part of a life 

lived » (2008, p. 75). L’examen de pratiques d’appropriation de snapshots prenant 

diverses formes l’amène à conclure que non, mis à part quelques œuvres, dont une de 

Michael Snow reproduisant à l’identique un album photo entier (Scraps for the 

Soldiers, 2007). Comment alors est-ce que la réaffection opérée par les artistes 

contemporains transforme les snapshots ? Mon analyse vise à cerner ce que ces 

œuvres nous disent sur la pratique amateur et l’expérience de ce type d’images 

personnelles. 

L’art contemporain propose une perspective critique sur le snapshot. Alors que les 

musées veulent préserver ses manifestations les plus exceptionnelles et écrire son 

histoire en l’inscrivant dans le canon photographique, les artistes nous amènent à 

comprendre cet objet différemment. Ils participent à son esthétisation, mais ils le font 

à travers un autre registre de photographies amateur et en employant des stratégies 

différentes, comme nous le verrons dans les pages qui suivent. Les artistes participent 

à d’autres formes de discours, de relation au passé et d’esthétique de la réception que 
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les collectionneurs et les musées. Ils veulent faire réfléchir les spectateurs à leur 

rapport aux images, et leurs œuvres explorent des thèmes qui mettent au jour diverses 

facettes du snapshot. 

Les œuvres de mon corpus sont regroupées selon trois thèmes qui structurent la suite 

de ce chapitre : l’élaboration de récits, l’affect et l’obsolescence de la photographie 

amateur sur pellicule. Cette organisation thématique plutôt que chronologique permet 

davantage d’ouvrir la réflexion sur les enjeux qui s’expriment à travers les snapshots. 

Évidemment, on ne peut réduire les travaux en question à ces seuls thèmes – 

plusieurs œuvres abordent tous les trois – et il aurait été possible d’en explorer 

d’autres, notamment la surabondance et la banalité des images ou l’importance des 

conventions formelles dans la pratique des amateurs, qui sont présents dans la plupart 

des œuvres étudiées. L’analyse offre plusieurs angles d’approche; les œuvres du 

présent chapitre sont riches et il serait possible d’en faire d’autres interprétations. Les 

thèmes de l’obsolescence, de l’affect et du récit se trouvent privilégiés dans la mesure 

où ils sont en continuité avec ceux mis en évidence dans les chapitres précédents et 

agissent à titre de fils conducteurs dans l’ensemble de la thèse. Ils permettent par 

ailleurs de limiter le nombre d’œuvres analysées10. 

La question des stratégies de visibilité aurait pu être un angle pertinent pour aborder 

ce chapitre, en proposant une typologie des différentes modalités de présentation des 

œuvres. Le livre d’artiste est par exemple une des formes matérielles récurrentes de la 

recontextualisation de snapshots. La carte postale en est une autre, comme dans 

l’œuvre Sightings (1992-1998) de Germaine Koh, qui reproduit des photographies 

couleur trouvées dans des lieux publics avec la mention de l’endroit et du moment où 

elles ont été trouvées à l’endos, puis les dispose dans un présentoir où elles sont 

disponibles à l’achat (fig. 5.4, 5.5) (Loubier 2003). Cette remise en circulation des 

                                                
10 J’ai également privilégié des œuvres qui n’avaient pas fait l’objet d’un important discours critique. 
Pour un éventail plus large de pratiques artistiques centrées sur le snapshot, voir Langford 2001, 2008; 
Godfrey 2005; Williams 2005; Sandbye 2014; Cross 2015. 
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snapshots, et éventuellement leur retour dans l’espace privé, est également employée 

par Erik Kessels dans l’installation All Yours (2015), qui comprend une dizaine de 

présentoirs de cartes postales reproduisant des photographies tirées de ses 

publications antérieures. Si cette question ne dicte pas le mode d’organisation des 

analyses qui suivent, une grande attention est néanmoins portée à la forme matérielle 

des œuvres et à l’expérience qui en découle. Une dizaine d’œuvres sont ainsi 

abordées afin de montrer que la recontextualisation artistique de snapshots se décline 

dans des démarches et des modalités de présentation variées. 

 
5.2.1   Récit 
 
 
Christian Boltanski est un des premiers artistes à travailler avec des photographies 

amateur anonymes et il met en lumière dès les années 1970 plusieurs enjeux qui 

seront explorés par d’autres. Tout ce que je sais d’une femme qui est morte et que je 

n’ai pas connue (1970) est un petit livre d’artiste contenant cinq photographies 

amateur noir et blanc. Sur la page couverture, une mention sert de préambule : « Les 

documents photographiques qui suivent m’ont été transmis par Luis Caballero ». 

Viennent ensuite cinq doubles pages où l’on trouve une photographie reproduite à 

droite et, à gauche, un texte dans lequel l’artiste décrit ce qui est représenté. La 

première image montre une femme et un homme côte à côte à la plage par une 

journée ensoleillée (fig. 5.6). 

IMAGE 1. L’homme a la main posée sur l’épaule de la femme. La journée est 
chaude. Le ciel est sans nuages. Il y a à gauche un grand mur de pierre. La 
femme est jeune, elle plie légèrement les yeux. Ils portent tous deux des 
costumes de plage clairs. L’homme a l’air sérieux et protecteur. La plage est de 
galets. 

Le texte fonctionne sur le mode de l’enquête; Boltanski note ses observations de la 

manière la plus objective possible, sur un mode quasi scientifique. 
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« IMAGE III. Un homme et une femme (il s’agit sans doute comme nous le verrons 

dans l’image V des parents de la femme des image I et II) portent un bébé ». 

Boltanski établit des liens entre les images, ses déductions quant aux liens de filiation 

entre les individus représentés étant probablement alimentées par les conventions de 

l’album de photos de famille, dans lesquels les mêmes personnes réapparaissent au fil 

des pages dans différents contextes 11 . Mais en regardant attentivement les 

photographies, on peut douter que la femme apparaissant sur les images soit toujours 

la même. L’œuvre s’inscrit en cela tout à fait dans la pratique de l’artiste, comme le 

souligne Lynn Gumpert. « Here, again, Boltanski was exposing the flaws in 

photography’s assurance that it is telling the truth and in the often misleading 

relationship of text to image » (Gumpert 1992, p. 30). Que peut-on savoir de la vie 

d’une inconnue à partir d’une poignée de photographies anonymes ? Au final, très 

peu de choses; Boltanski ne tire aucune conclusion sur ses circonstances personnelles, 

son milieu, ses états d’esprit, rien d’autre que des observations factuelles. « La femme 

porte un bébé sur les genoux. Elle a les yeux baissés. […] La femme est assise sur les 

quais de la Seine. Elle semble un peu plus âgée que sur l’image II. » 

L’année suivante, Boltanski présente une autre réflexion sur les récits qu’il est 

possible d’élaborer à partir de photographies amateur anonymes. Album de photos de 

la famille D., 1939-1964 (1971) est une installation de 150 photographies noir et 

blanc dans des cadres en fer blanc (fig. 5.7). L’artiste a emprunté plusieurs boîtes de 

photos de famille appartenant à son ami Michel Durand et en a fait rephotographier 

150 par un photographe professionnel, qu’il a ensuite tenté de replacer dans leur ordre 

chronologique de manière à reconstituer l’histoire de la famille. « To do this, he 

assigned identities to the various people pictured – for example, he described the 

older man who appeared only at festive occasions as an uncle who did not live in the 

                                                
11 Son frère, le sociologue Luc Boltanski, a contribué quelques années plus tôt à l’ouvrage collectif Un 
art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie (1965), sous la direction de Pierre 
Bourdieu. 
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immediate vicinity » (Gumpert 1992, p. 33). Cette fois, Boltanski ne rédige pas de 

texte, le récit familial repose uniquement sur les images. Cependant, plutôt que d’être 

présentées dans une succession linéaire qui assurerait un déroulement chronologique, 

l’accrochage très serré qui reprend un motif de grille amène à regarder dans 

différentes directions sans respecter l’ordre prévu par l’artiste, et donc à tisser ses 

propres liens entre les images. Les vues d’installation de l’œuvre montrent d’ailleurs 

que son accrochage varie, et que l’ordre des images change d’une exposition à l’autre. 

Les photographies prises par la famille D. entre les années 1939 et 1964 sont 

essentiellement des portraits de groupe et des scènes extérieures d’enfants au bord de 

l’eau. L’ensemble donne l’impression de vacances heureuses passées en famille à 

pique-niquer, à jouer à la plage et à se balader en moto (fig. 5.8). On n’y trouve 

aucune trace de la Deuxième Guerre mondiale ou de temps difficiles. Les images 

s’apparentent davantage au contenu des collections privées américaines de la même 

époque – les voitures neuves en moins. Peut-être qu’à travers ce rituel de la prise de 

photo pour marquer les moments passés ensemble, la famille D. essaie d’effacer toute 

expérience de la guerre12. Boltanski connaît la provenance des photographies, mais ne 

cherche pas à en apprendre davantage sur cette famille; il choisit au contraire de les 

anonymiser pour mettre en évidence la malléabilité des images et la malléabilité du 

récit qu’on construit à propos d’elles, tout comme les conventions de la photographie 

amateur et ses usages sociaux. 

Dans les inventaires, les spectateurs sont confrontés avec les objets qu’ils 
reconnaissent, ils ont l’impression que ce sont leurs propres objets qui sont 

                                                
12  C’est d’ailleurs une question que Boltanski explore dans une œuvre de 1991, Sans-Souci, 
commentée par Martha Langford. « In much of his production, Boltanski has achieved what Ernst van 
Alphen has termed the « Holocaust-effect », a transformation of presence into absence, uniqueness into 
anonymity, that the spectator is intended to experience as a re-enactment. In a book work, Sans-Souci 
(1991), assembled by Boltanski from German family albums found at a flea market, the effect is one of 
Bourdieu-esque normality as Nazi soldiers and their familes and friends enjoy their ritual pleasures. 
[…] the fictional album that Boltanski has created as a work of art invites us into the universe of lies 
that the Nazi regime created, and it starkly illuminates (as by one of Boltanski’s famous bare light 
bulbs) the conditions under which all albums are created, not necessarily evil, but at considerable 
distance from the truth » (Langford 2001, p. 33). 
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muséographiés, ce portrait en creux devient leur propre portrait, différent pour 
chacun. Il se passe la même chose quand on regarde l’album de la famille D…, 
nous n’apprenons rien sur ce qu’a été la vie de cette famille pendant vingt-cinq 
ans, ces images de rituels familiaux nous renvoient à nos propres souvenirs, à 
nous-mêmes, tous les albums de photos, à l’intérieur d’une société donnée, sont 
à peu près identiques, ils ne représentent pas la réalité, mais la réalité de 
l’album de photos. […] Le fait de placer des photographies sur un mur, ou des 
objets dans une vitrine, c’est un peu comme de souligner un mot dans un texte, 
je présente au spectateur un miroir, mais un miroir grossissant (Boltanski 1979, 
p. 8). 

 

La spécificité du snapshot anonyme tient en partie à son potentiel narratif. Ces 

photographies désaffectées deviennent les éléments d’un récit à assembler, et la 

tension entre familiarité et anonymat qui anime ces images permet facilement de s’y 

projeter. 

FOUND magazine, mentionné au début de ce chapitre dans le cadre de l’exposition 

Found, Shared: The Magazine Photowork (2007), explore l’élaboration de récits à 

partir de snapshots anonymes selon d’autres modalités. Fondé aux États-Unis en 

2001, FOUND est un projet fondamentalement collaboratif, qui repose sur des 

soumissions d’objets trouvés aux quatre coins du pays et ailleurs dans le monde13. 

« We collect FOUND stuff: love letter, birthday cards, kids’ homework, to-do lists, 

ticket stubs, poetry on napkins, receipts, doodles – anything that gives a glimpse into 

someone else’s life. Anything goes... », peut-on lire sur le site web de FOUND (FOUND, 

« Who We Are »). Les instructions à suivre pour soumettre un objet trouvé sont très 

simples : « Tell us where you found it, which city, and any reactions or 

interpretations you might have » (FOUND, « Submit Your Finds Online »). Les 

éditeurs se chargent ensuite de numériser les objets et d’en faire un montage dans la 

tradition des zines, des publications « fait maison » à petits tirages, dans une 

esthétique low-tech à grand renfort de ruban adhésif. Dans le troisième numéro, sur le 

                                                
13 En plus d’une dizaine de numéros du magazine, FOUND a mené à plusieurs livres illustrés, 
notamment FOUND Polaroids (Bitner 2006). 
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thème « Love and Heartbreak », on découvre par exemple des photographies 

montrant une jeune femme et un jeune homme, des extraits de lettres manuscrites et 

un texte dactylographié, le tout portant le titre « A Year Apart » (fig. 5.9). Le texte 

fait le récit de la découverte de ces objets par Matt Kuehl dans une boîte entreposée 

dans un coin poussiéreux d’un sous-sol du campus de la Brown University. « When 

the box is sliced open, the densely-packed papers inside burst free ». Son contenu 

comprend entre autres plus de 200 lettres envoyées à Jamie W., étudiant à Brown au 

milieu des années 1980, par sa petite amie Mika en séjour d’un an au Japon. 

Finally – in what feels impossibly sad to the one who’s FOUND this box – comes 
the discovery that at some point Jamie stopped opening Mika’s letters at all. 
The unopened envelopes, filled with thoughts and emotions that will never see 
the light of day, are a blow to the heart (FOUND 2004, p. 40). 

À la charge affective portée par les objets eux-mêmes s’ajoute ainsi l’émotion 

ressentie par Matt Kuehl alors qu’il reconstitue l’histoire dont ils gardent les traces. 

Le récit de sa découverte crée une chute dramatique qui guide l’expérience que le 

lecteur fait des images. 

Val Williams souligne que la photographie est centrale au sein de FOUND magazine, et 

que ce sont les contributeurs qui donnent les titres aux photographies qu’ils 

soumettent (2005, p. 25). Le récit de leur trouvaille vient fournir un nouveau contexte 

à ces objets désaffectés. L’anonymat des objets trouvés dans des stationnements, des 

arrêts d’autobus ou des poubelles permet à ceux qui les découvrent de les charger 

d’une nouvelle signification à partir de leur interprétation. Et c’est là l’idée centrale 

de FOUND : les objets trouvés rejoignent cette « collection » non pas pour être 

préservés en eux-mêmes, mais pour leur donner une seconde vie, pour les histoires 

qu’ils inspirent aux personnes qui entrent en contact avec eux. Les objets connaissent 

également une réaffection lorsque les éditeurs réalisent un collage d’éléments 

disparates sur une même page (fig. 5.10). Ce montage produit un récit collectif 

fragmenté, que l’esthétique du zine vient renforcer, et ce dans un tout autre registre 
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affectif que celui des expositions muséales de snapshots anonymes. Val Williams fait 

remarquer que malgré son concept participatif et son style éclectique, FOUND n’est 

pas moins orienté par une certaine vision. 

Its constant theme is chaos and dislocation, fragments from a disordered and 
melancholic society. […] It presents a dismal narrative of a country 
preoccupied by debt, personal anxiety, addiction, fear and dislocation. […] 
FOUND magazine may say that it’s interested in anything, but its interests are 
fairly narrow – it is eager for « found » confessions (especially sexual ones), 
obsessed by anxiety – notes from desperate (and often deranged) people are one 
of its favourite « finds » – and it specialises in confidences from lonely 
students, obsessionals, deserted children and, above all, the isolated and the 
desperate (Williams 2005, p. 25). 

 
FOUND n’est peut-être pas un projet artistique à l’origine, mais le commissaire David 

Brittain lui donne cette portée dans son exposition Found, Shared: The Magazine 

Photowork (2007). Sans compter que l’autorité de la Photographers’ Gallery et la 

communauté d’objets parmi lesquels ce travail est exposé – les trois autres magazines 

présentés dans l’exposition sont produits par des artistes – viennent donner de la 

légitimité à cette pratique de recontextualisation. En concevant l’exposition, Brittain 

s’est concentré sur les objets photographiques de FOUND : quelques portraits de 

studio, majoritairement des snapshots de différentes époques, mais aussi des textes 

qui viennent orienter le sens des images. Comme dans le magazine, la juxtaposition 

de textes et de photographies qui n’ont aucun lien à l’origine alimente la construction 

de récits autour des images anonymes dont le sens est ouvert aux interprétations des 

spectateurs. Ainsi la photographie d’un jeune couple en camping accrochée à côté 

d’une lettre de rupture teinte l’expérience de l’image, même si les deux objets ont été 

trouvés dans des États américains très éloignés. 

Selon Brittain, FOUND magazine attire l’attention sur la matérialité de la photographie 

sur pellicule alors que la tendance est à la dématérialisation du numérique (2007, 

p. 34). Son accrochage pour l’exposition met d’ailleurs tout à fait en valeur cette 
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matérialité puisque les photographies sont simplement épingées ou fixées au mur 

avec de la gommette adhésive (fig. 5.3). Loin des encadrements de qualité muséale 

des expositions américaines où les snapshots sont protégés sous une surface de verre, 

à la Photographers’ Gallery le papier des photographies amateur est recourbé par 

l’usage et le temps. La valorisation de ce type de photographie passe par un rapport 

familier aux objets, leur proximité et même le toucher. Brittain parle ainsi de ses 

choix commissariaux et de l’expérience à laquelle ils ont donné place : 

The display consisted of a lively and colourful array of snaps and letters, but 
included objects that needed to be specially secured, such as albums, envelopes 
of photographs as well as brochures, menus and similar items of ephemera. 
Breaking with tradition, the gallery agreed to waive the usual rules that prohibit 
visitors from touching the exhibits. They were, after all, « worthless ». Some 
items were attached in such a way as to permit visitors to remove and handle 
them. Though the FOUND Magazine wall could be rather fragile at times – 
especially when it shed things – it was widely appreciated as a very visceral 
experience. By lifting the taboo on touch we risked having material removed, 
but in fact the opposite happened. During the 10-week duration of the 
exhibition, three unfamiliar objects were spotted within the display: a passport-
sized portrait appeared among a display of small vintage snaps, a clairvoyant’s 
card was inserted (several times!) into a negative wallet and a yellow Post-it 
note materialized on a space between groups of collages with a declaration 
critical of the exhibition. This note demanded to know: « What is art? Is it 
something you can see? » (Brittain 2009, p. 403). 

C’est la visite de cette exposition en 2007 qui a suscité mon intérêt pour la 

recontextualisation artistique de snapshots. La familiarité des images exposées et 

surtout la surprise du contact avec la matérialité des objets m’ont poussée à 

entreprendre des recherches sur la nouvelle visibilité et sur le processus de 

légitimation de la photographie amateur. 

Le récit est également au cœur de l’œuvre installative Road Trip (2004) des canadiens 

Janet Cardiff et George Bures Miller. Au milieu d’une pièce plongée dans l’obscurité, 

un carrousel de diapositives est installé de manière à projeter les images sur un écran 

blanc. Des chaises sont disposées pour les spectateurs face à l’écran de projection et 
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deux hauts-parleurs diffusent une bande sonore. Le carrousel de diapositives, trouvé 

par les artistes, appartenait au grand-père de Miller, Anton Bures, qu’il n’a jamais 

rencontré. Les photographies ont été prises dans les années 1950 lors d’un voyage à 

travers le Canada et l’est des États-Unis, que l’homme a entrepris à partir de 

Vancouver pour rencontrer un docteur à New York dans l’espoir de traiter le cancer 

dont il était en train de mourir. Ses photographies amateur, presque exclusivement 

des paysages, sont projetées sur l’écran pendant que la bande son fait entendre une 

conversation entre Cardiff et Miller. Il s’agit de l’enregistrement de leur premier 

visionnement des diapositives, qui donne accès non seulement à leurs premières 

réactions devant les images, mais aussi à leur démarche collaborative (Cardiff et 

Miller, « Road Trip »). 

Road Trip se distingue au sein de mon corpus du fait que l’œuvre explore la 

matérialité du snapshot, mais dans une autre forme que le tirage papier. Le choix de 

projeter les diapositives – et non de les reproduire dans un format permettant de les 

encadrer – propose un retour sur un moment marquant de l’évolution technique du 

snapshot. L’installation met en valeur la dimension performative de la projection de 

diapositives : l’expérience des snapshots prend la forme d’un spectacle dans une 

ambiance singulière, où des images lumineuses se succèdent et invitent la parole. La 

matérialité de cette technique vient structurer l’installation, tant pour ce qui est de la 

conception de l’espace d’exposition, de la séquantialité des images conservées dans le 

carrousel, que du bruit typique du projecteur. 

L’œuvre de Cardiff et Miller incarne bien ce qu’il advient aux photographies de 

famille lorsque le lien de transmission du récit familial s’est brisé, faisant prendre 

conscience de la fragilité de ce récit et de la mémoire. Même si le producteur des 

diapositives ne leur est pas complètement inconnu, les artistes se retrouvent devant 

des images néanmoins énigmatiques dont ils tentent de reconstruire le sens à partir 

d’informations éparses. Les artistes performent ainsi la réception typique de 

snapshots désaffectés : ils spéculent et cherchent à identifier les lieux représentés afin 
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de retracer le voyage du grand-père de Miller. Dans la salle d’exposition, le 

projecteur de diapositives est programmé pour que le rythme et la succession des 86 

diapositives corresponde à la narration des artistes, d’une durée de 14 minutes. Grâce 

au dispositif de l’installation, les spectateurs ont l’impression de faire l’expérience 

des photographies en même temps que les artistes, comme s’il y avait fusion de ces 

deux temporalités. Alors que les œuvres de recontextualisation de snapshots 

anonymes laissent en général toute la place à l’interprétation des spectateurs, Cardiff 

et Miller les accompagnent et placent la réaction suscitée par les photographies au 

cœur de leur démarche. 

Ils agissent en enquêteurs relevant des indices dans les images, « I wonder what 

mountain that is. […] Looks almost like Castle Mountain », s’approchent de l’écran 

de projection pour mieux observer un détail révélant comment une photographie a été 

réalisée, « That looks like he’s hiked up somewhere, like, that can’t be from the 

road » ou encore identifient les lieux photographiés à partir des inscriptions sur les 

diapositives, « The next one says "on Fraser"… that’s in BC. So he must’ve been out 

in Vancouver ». Les artistes tentent de reconstruire l’histoire d’un individu à partir de 

ses photographies de paysage, des lieux où elles ont été prises et de l’ordre dans 

lequel elles apparaissent. 

« It’s funny the guy, the guy in there, it’s almost like an image from an Hitchcock 

film ». Leurs commentaires portent également sur la composition des images, leur 

perspective étant aussi celle d’artistes qui évaluent les prises de vue, le travail formel, 

les changements de pellicules et l’altération des couleurs des diapositives avec le 

temps. « He had a good sense of composition. That one’s an amazing shot ». La 

photographie touristique est un genre majeur au sein de la pratique du snapshot. 

Toutefois, la composition de certaines images est si classique, correspondant 

parfaitement aux codes de la photographie touristique, qu’ils doutent d’avoir 

véritablement affaire à un amateur et pensent plutôt que ces quelques images 

particulièrement réussies ont dû être achetées. Ce faisant, leurs propos révèlent ce qui 
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est attendu de la pratique amateur et ce qui la caractérise, à savoir ses imperfections, 

garantes de son authenticité. 

À un certain point, la séquence des diapositives leur apparaît désordonnée. « Now 

we’re back in the mountains, it doesn’t make sense. Should go from the mountains to 

Calgary, to the prairies. […] I thought this was about a road trip. […] We’re supposed 

to be developing a storyline here, and there’s no storyline ». Miller décide alors de 

réordonner les images, laissant l’écran de projection blanc près d’une minute, pendant 

laquelle on entend le bruit des diapositives se faisant manipuler sur une table. Il 

explique qu’ayant lui-même si souvent traversé le Canada, la succession 

géographique des paysages fait plus de sens pour lui. Ce geste apparaît comme une 

volonté de reprendre le contrôle sur le déroulement du récit et de s’approprier 

l’histoire de son grand-père. 

« This must be all around Banff. I was told that he loved Banff ». Comme pour toute 

personne entrant en contact avec des snapshots anonymes, leurs propres souvenirs 

s’entremêlent aux images qu’ils regardent. « Oh yeah, this is around where we used 

to live ». Quelques instant après que la seule photographie de ses parents ait été 

projetée à l’écran, Miller raconte un moment de son histoire familiale marqué par un 

rapport particulier au snapshot. 

My dad, when I was about nine, started taking all kinds of pictures of us. I think 
it was just when he was having an affair and was just about to leave us, and he 
started shooting all these pictures. I don’t know, maybe there’s something about 
photos that, what is it, he’s not in any of the photos. 

La réflexion, à peine esquissée, ouvre sur les liens ambigus entre photographie et 

mémoire, de même que sur la charge affective de la photographie amateur. 
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5.2.2   Affect 
 
 
Ce rapport trouble ou douloureux aux snapshots est exploré par plusieurs artistes 

contemporains, qui engagent les spectateurs à travers l’affect. L’analyse de ces 

pratiques artistiques amène à prendre conscience du fait que le lien entre l’amateur et 

ses photographies est beaucoup plus complexe et ambigu que l’industrie 

photographique – et les musées – nous le laissent croire. 

L’Allemand Joachim Schmid est un des premiers artistes à travailler avec des 

snapshots anonymes et à les déplacer tels quels dans un contexte artistique. Bilder 

von der Straße (Pictures from the Street) (1982-2012) est un projet qui s’étend sur 

trois décennies, pendant lesquelles l’artiste recueille les photographies qu’il trouve 

par terre dans différentes villes jusqu’à en avoir accumulé un millier. Sa collection 

comprend des photographies de studio et de photomaton, mais surtout des snapshots 

de différentes époques. Presque toutes sont des portraits d’individus. 

Le projet de Schmid est ancré dans une démarche conceptuelle. Chaque photographie 

qui rejoint Bilder von der Straße se fait attribuer un titre qui indique son numéro dans 

la collection, le lieu et le moment où elle a été trouvée. L’œuvre qui résulte de cette 

démarche n’est pas une sélection à partir des objets trouvés au fil du temps, mais la 

totalité des photographies accumulées par l’artiste sur trente ans. Lorsque l’œuvre est 

exposée, les photographies originales sont montées sur une surface cartonnée 

simplement épinglée au mur en rangée et leur sélection est aléatoire (fig. 5.11). 

L’intégralité de Bilder von der Straße est également rassemblée dans un livre 

comprenant quatre volumes (2012), où les photographies sont reproduites à l’échelle 

des originaux, une par page, selon l’ordre chronologique de leur découverte. « It is 

conceptually crucial that Bilder von der Straße encompasses all the photos Schmid 

has found since 1982, hung in chronological sequence according to when they were 

found », écrit John S. Weber. « He does not edit the series according to aesthetic 
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criteria, preferring to offer an unbiased, sociological sample of photos lost or thrown 

away by their owners » (Weber 2007, p. 21). 

Le contenu de l’œuvre est donc uniquement orienté par le protocole que s’est donné 

l’artiste et le hasard des rencontres de photographies désaffectées. Ce choix, peu 

fréquent au sein des pratiques de recontextualisation où la sélection et l’agencement 

des photographies permettent habituellement d’élaborer un discours, a pour effet 

d’effacer le rôle de Schmid comme artiste pour laisser toute la place aux producteurs 

des images et à ceux qui en ont fait usage. Mark Durden rapporte dans son essai 

« Photography, Anonymity and the Archive: Joachim Schmid » (2003) que le titre 

original allemand, Bilder von der Straße, fait allusion à l’expression die Stimme der 

Straße, « la voix de la rue » (2003, p. 127). En les déplaçant dans un contexte 

artistique, Schmid revalorise ces objets photographiques jetés, perdus ou abandonnés. 

They now form a sprawling conceptual artwork that ironically redefines the 
accepted genre of fine-print « street photography » and stakes a claim as far as 
possible from nearly everything that has yet made it into a museum or onto an 
art gallery wall (Weber 2007, p. 21). 

 
La démarche de Schmid rend visible la trajectoire des photographies personnelles, qui 

ne sont pas toutes conservées comme des objets précieux. Loin de là, considérant les 

conditions dans lesquelles elles sont trouvées : ces photographies sont souvent 

abimées, tant par la pluie que par le passage de voitures, mais aussi par la main de 

leurs anciens propriétaires. Plus de la moitié des photographies de la collection sont 

déchirées ou littéralement mises en pièces, de manière à en défigurer les sujets. 

Schmid a minutieusement cherché à en récupérer et à en réassembler tous les 

fragments, parfois sans succès, laissant le centre de l’image béant (fig. 5.12, 5.13, 

5.14). Il s’agit souvent de portraits pris dans l’intimité où, paradoxalement, le sujet 

s’abandonne en toute confiance devant l’appareil – comme cette jeune femme 

étendue sur un lit, les yeux fermés, en sous-vêtements. S’il est facile de s’imaginer 



 234 

qu’une rupture amoureuse est la source du geste destructeur, les portraits d’enfants 

déchirés sont plus énigmatiques. 

« If you actually look at the fragments of a snapshot you get an idea about the energy 

that was involved in its destruction », souligne Schmid. 

People don’t do that for no reason. And for me this (lost) energy is the most 
interesting point in Pictures from the Street… And it’s not just the image, it’s 
the picture as a physical object. Loaded with that destructive energy the picture 
becomes a more intesting object (Schmid, cité dans Durden 2003, p. 120). 

La matérialité de ces objets révèle de manière évidente le rapport affectif que nous 

entretenons tous avec certaines de nos photographies, et l’importance que nous leur 

accordons en ce qui a trait à la mémoire et à la volonté d’oubli. L’industrie 

photographique a chargé le snapshot de fonctions mémorielle et narrative qui ne 

laissent aucune place aux émotions douloureuses14. L’œuvre de Schmid montre ainsi 

le revers de slogans comme « Let Kodak Keep the Story » et « Kodak Knows No 

Dark Days ». « In a society that relies on photographs to archive memory, 

remembrance cannot be banished as long as the photos survive » (Weber 2007, p. 21). 

Bilder von der Straße fait écho à la photographie défigurée de la famille bosniaque15. 

Ici aussi, la violence perpétrée à l’endroit de portraits photographiques rend visible la 

dimension magique dont les amateurs peuvent investir leurs images, leur dégradation 

agissant comme « […] a kind of voodoo-like ritual », pour reprendre l’expression de 

l’artiste (Schmid, cité dans Weber 2007, p. 21). Le rapport des amateurs à leurs 

photographies est profondément ancré dans l’indicialité du médium, comme 

l’explique Gillian Rose (2010, p. 31-32). La connection est si forte entre l’image 

photographique et le sujet représenté que l’objet en vient à se substituer à la personne. 

« This is my brother », dira une femme en pointant un portrait encadré. Si bien 

qu’attaquer la photographie, c’est attaquer la personne. 

                                                
14 Voir la section 1.2. 
15 Pour l’analyse de cette photographie, voir la section 2.2.2. 
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Schmid n’offre aucune interprétation à propos de ces images anonymes, il laisse au 

spectateur imaginer ce qui a motivé leur réalisation et les raisons pour lesquelles elles 

se sont retrouvées à la rue. Les spéculations de ce dernier sont également alimentées 

par l’état matériel des photographies, qui leur donne sens et expressivité. La 

narrativité des snapshots désaffectés est donc présente ici aussi. Comme le souligne 

Geoffrey Batchen dans Forget Me Not: Photography and Remembrance, l’anonymat 

qui découle de la séparation de leur contexte d’origine invite à se laisser toucher par 

les objets. 

Still, we know nothing specific about it, nothing about its subject or owner or 
their intentions, except what is implied or enacted by the object’s form and 
design. Refusing to give up its meaning easily, the object asks that I supplement 
its existence with my own (it animates me even as I animate it). Such objects 
thus encourage both speculation and an empathetic, phenomenological style of 
historical writing that seeks to bridge the temporal and emotional gap between 
them and us (Batchen 2004, p. 92-93). 

 
Too Hard To Keep (2010-Present) de l’artiste américain Jason Lazarus encourage 

certainement une posture similaire de la part des spectateurs. L’œuvre repose 

cependant sur une démarche bien différente puisque Lazarus sollicite spécifiquement 

des images chargées émotionnellement. Le titre Too Hard To Keep (T.H.T.K.) réfère 

à des photographies personnelles qu’il est trop difficile pour leurs propriétaires de 

conserver, mais qu’ils sont néanmoins incapables de détruire16. L’artiste a créé une 

archive permettant de se décharger de ces images douloureuses. Sur le blogue 

consacré à T.H.T.K., on peut lire : 

Submissions may include photographs, slides, photo albums, memory cards, 
unprocessed film, or any image-charged object.  

                                                
16 Dans « Que veulent réellement les images ? », W.J.T. Mitchell qualifie le lien que nous entretenons 
avec certaines images de rapport « magique et pré-moderne avec les objets ». « Nous savons tous que 
la photographie de notre mère n’est pas vivante, mais nous éprouverons toujours des réticences à la 
défigurer ou la détruire. Aucun individu moderne, rationnel et séculaire ne pense que les images 
doivent être traitées comme des personnes, mais nous nous trouvons constamment enclins à faire des 
exceptions pour des cas particuliers » (Mitchell 2010, p. 214). 
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The reason you can't live with the photo or photo-object I do not need to 
know... the images are shown without explanation or attribution.  
I am creating a repository for these images so that they may exist without being 
destroyed (Lazarus, « T.H.T.K. (2010-Present) »). 

 

Too Hard Too Keep incarne de manière singulière les enjeux liés à la dimension 

affective de notre rapport aux snapshots. Affection et désaffection sont ici 

inextricables, et c’est ce qui donne toute sa force à l’œuvre. En cours depuis 2010, le 

projet comprend maintenant plus de 3000 objets, incluant des tirages photographiques 

d’époques diverses, des albums complets, des rouleaux de négatifs qui n’ont jamais 

été développés et des diapositives. L’œuvre donne lieu à des installations spécifiques 

à chaque lieu d’exposition. Les photographies originales sont fixées directement sur 

le mur sans encadrement, ce qui met leur matérialité en évidence, et des objets sont 

également disposés dans l’espace (fig. 5.15). L’anonymat des photographies est 

maintenu malgré le contact entre leur ancien propriétaire et l’artiste puisqu’elles ne 

sont accompagnées d’aucune légende. Selon les indications de la personne en ayant 

fait don, certaines images demeurent privées. L’artiste utilise différentes stratégies à 

cet effet, soit en les accrochant face contre le mur, en les emballant ou en formant des 

piles sur une tablette (fig. 5.16, 5.17). Les vues d’ensemble des installations de 

l’œuvre donnent l’impression d’une constellation d’images, qui amène les spectateurs 

à se déplacer dans l’espace d’exposition et à s’approcher des photographies pour en 

faire l’expérience. Lazarus explique que les espaces négatifs jouent un rôle important 

dans le rythme de l’installation, et que le positionnement des objets dont l’image est 

inaccessible est conçu de manière à construire une certaine tension (Light 

Work 2013). 

En cherchant à se soulager des souvenirs associés à leurs photographies, les 

personnes qui les confient à Lazarus les déposent dans un contexte qui leur est 

étranger. L’œuvre repose sur le lien de confiance qui s’établit entre ces personnes et 

l’artiste, qui conçoit son rôle comme celui d’un gardien ayant la responsabilité des 
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objets, et T.H.T.K. comme un engagement profond, à perpétuité (SF Camerawork 

2013). La réaffection de ces objets à travers l’œuvre allège leur charge émotive du 

fait qu’elles appartiennent désormais à une communauté d’objets similaires, comme 

l’explique Lazarus en entrevue : 

The images once submitted to the project get woven into a larger community of 
images that become not about our individual stories as discretely they become 
part of a sort of woven conversation about what it is to be alive, what it is to go 
through hard experiences and the way that photography is constantly vibrating 
around in that sort of comedy-tragedy of our lives (Light Work 2013). 

 
Le déplacement de ces photographies dans la sphère de l’art contemporain les ouvre 

également à l’élaboration de nouveaux récits par ceux qui vont les regarder. La 

plupart des images sont tout à fait banales : un chien dans la neige, un adolescent en 

train de jouer de la guitare, une fillette enveloppée dans une serviette de bain, un 

paysage pris depuis l’intérieur d’une voiture en mouvement (fig. 5.18, 5.19). 

Toutefois, le concept qui fonde Too Hard To Keep – une archive photographique de 

la douleur, sans la montrer – amplifie la fascination que ces snapshots anonymes 

exercent et invite les spéculations sur les causes de la douleur qu’elles suscitent. Le 

spectateur en scrute les moindres détails à la recherche d’indices de ce qui rend la 

présence de cet objet insupportable à son propriétaire. Paradoxalement, les 

photographies dont seul l’endos est visible sont les plus chargées et invitent une 

certaine contemplation. La diversité et la normalité des photographies rassemblées 

dans l’archive surprend et fait prendre conscience de la complexité des liens qu’il est 

possible d’entretenir avec ces objets. 

I think what’s on offer is kind of the complexity of people’s archives, the 
idiosyncracies, and also the instability, the sort of complete unadulterated 
enthousiasm that people make these images with originally, and how charged in 
different ways they become », explique l’artiste (SF Camerawork 2013). 

Ce que T.H.T.K. rend visible est non seulement la trajectoire des objets 

photographiques, les différentes phases de leur existence, mais le fait que cette 
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expérience des différents registres affectifs d’une image à travers le temps est 

partagée par tous. 

 
5.2.3   Obsolescence 
 
 
L’obsolescence technologique de la photographie sur pellicule et la disparition 

progressive des tirages sur papier est un thème qui traverse de nombreuses pratiques 

de recontextualisation de snapshots. La rencontre entre l’argentique et le numérique 

se trouve notamment au cœur de l’installation Re-Play (After Christian Marclay) 

(2009) de l’artiste française Isabelle Le Minh. Constituée de centaines de 

photographies amateur épinglées faces contre le mur, de manière à ne montrer que 

leur endos, l’œuvre met en relief la dimension matérielle et les effets du temps sur ces 

objets (fig. 5.20). 

Constatant que les papiers s’altèrent en jaunissant de manière très disparate, j’ai 
imaginé que toutes ces photographies pourraient constituer les éléments d’un 
nuancier dans lequel je puiserais pour constituer une image numérique de la 
taille du mur, construite à la main, pixel par pixel – chaque photographie étant 
associée à un niveau de gris, explique Le Minh (2016, « Re-Play (After 
Christian Marclay) »). 

Utilisant les papiers aux tons plus clairs pour créer un fond, elle dispose les papiers 

les plus jaunis de manière à écrire les lettres du mot « MORE ». « Il s’agit ainsi de 

faire advenir symboliquement une image de nature "numérique" résultant d’une 

accumulation d’images argentiques » (Le Minh 2016, « Re-Play (After Christian 

Marclay) »). L’œuvre incarne comment l’arrivée de la technologie numérique fait 

prendre conscience de certaines caractéristiques de la photographie sur pellicule qui 

passaient auparavant inaperçues. La construction en mosaïque sur laquelle repose 

l’installation met ainsi en valeur l’infinie variété de formats et de couleurs des 

supports papier pour les images photographiques. 
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Le Minh rejoue une installation de Christian Marclay, White Noise (1993), qui occupe 

une pièce entière où des milliers de photographies amateurs sont fixées images contre 

le mur (fig. 5.21). Les variations des teintes de papier qui créent un effet de vibration, 

ainsi que les écritures visibles à l’endos des photographies, évoquent la dimension 

sonore qui accompagne généralement l’expérience de la photographie amateur. En 

regardant les deux installations une à la suite de l’autre, on a l’impression que les 

papiers de différentes tonalités disposés de manière aléatoire par Marclay ont été 

réorganisés par Le Minh pour faire apparaître le mot « MORE », transformant le 

« bruit de fond » de snapshots sur pellicule en un commentaire sur leur obsolescence. 

Le Minh suggère ainsi que les tirages papier ont plus à offrir que l’image 

photographique dont ils sont le support. Les vues rapprochées de l’œuvre révèlent 

leur tridimensionalité, les inscriptions manuscrites à l’endos des photographies qui 

renvoient à leurs usages, les tampons des studios qui rappellent leur lien avec 

l’industrie, ainsi que les marques de leur vieillissement, autant de traces de leur 

existence en tant qu’objets (fig. 5.22). 

Toujours en 2009, Archive of Modern Conflict17 publie le livre photographique The 

Corinthians: A Kodachrome Slideshow, qui rend hommage à la célèbre pellicule de 

Kodak, dont les couleurs saturées sont associées à la période de l’après-guerre et à 

l’esthétique des diapositives. Kodak cesse la production de la pellicule couleur 

Kodachrome en 2009, et la présentation du livre sur le site web de Archive of Modern 

Conflict ancre clairement ce projet dans le thème de l’obsolescence. 

With the demise of Kodachrome film in 2009, the colour palette that in many 
ways defined an era also disappeared. The 200+ Kodachrome slides selected by 
Ed Jones and Timothy Prus for reproduction in The Corinthians: A 
Kodachrome Slideshow – a visual commentary on the letters of St Paul – 

                                                
17 À sa fondation en 1991, Archive of Modern Conflict (AMC) prend la forme d’une collection de 
photographies liées à la guerre et au conflit. Par la suite, l’organisation se développe et étend son 
mandat pour devenir une vaste archive embrassant des thématiques diversifiées dédiée au 
collectionnement et à la préservation de photographies, objets et artéfacts vernaculaires. Sous la 
direction de Timothy Prus, conservateur et éditeur, AMC produit des publications et des expositions en 
collaboration avec des artistes (Archive of Modern Conflict, « About AMC »; Prus et Dillon 2013). 
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portray the new prosperity of a postwar United States, where TVs, barbecues, 
big cars and summer vacations take centre stage. (Archive of Modern Conflict, 
« The Corinthians ») 

La forme de présentation du livre renvoie à la matérialité des diapositives de Kodak : 

la couverture cartonnée bordée d’une bande rouge reprend l’apparence du cadre dans 

lequel sont montées les diapositives et qui permet leur manipulation. Une ouverture 

aux coins arrondis laisse voir un papier noir qui rappelle la pellicule (fig. 5.23). À 

l’intérieur, les photographies aux couleurs chaudes et contrastées ont presque une 

qualité lumineuse. Certaines pages laissées blanches rappellent même les soirées de 

projection de diapositives, lorsque le carrousel tombait sur une case laissée vide. 

Très peu d’informations sur le projet sont fournies dans le livre, qui propose plutôt 

une expérience centrée sur les images. La provenance des diapositives anonymes 

compilées par Ed Jones et Timothy Prus à partir de la collection de Archive of 

Modern Conflict et leur mode d’acquisition ne sont pas précisés. « The Corinthians 

was assembled from a variety of sources. We looked at about 50,000 kodachrome 

slides and then created the underlying narratives alongside and after the editing of 

images », expliquent Jones et Prus dans une entrevue (Photo-Eye 2011, s.p.). Seules 

les dates inscrites sur la première page, « 1947-1974 », viennent délimiter l’époque de 

production des photographies, alors que l’inscription « Made in U.S.A. » sur le 4e de 

couverture ancre les images dans un contexte national, voire leur donne une 

appartenance culturelle (fig. 5.24).  

Le titre, The Corinthians, renvoie aux lettres de Paul aux Corinthiens, membres de la 

communauté chrétienne de Corinthe fondée par l’apôtre. 

Corinthe connaissait alors une grande prospérité grâce à ses deux ports; le 
commerce était florissant, la vie culturelle intense, les mouvements 
philosophiques ou religieux actifs. Mais l’immoralité y était grande. La jeune 
communauté chrétienne se trouvait donc soumise à toutes sortes d’influences, et 
l’on comprend qu’elle ait donné de sérieux soucis à l’apôtre (Société biblique 
française 1982, p. 235). 
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Les deux premières diapositives reproduites dans le livre viennent étoffer cette 

référence. La première image, un extrait de la première lettre aux Corinthiens, 

résonne comme une promesse divine (fig. 5.25) : « No eye has seen, no ear has heard, 

and no mind has imagined what God has prepared for those who love him » (1 Cor 

2.9). La deuxième, un portrait de groupe, montre des enfants déguisés en Pères 

fondateurs, en Quakers et autres groupes ayant participé à la fondation des États-Unis 

d’Amérique, tenant des cartons sur lesquels sont inscrites les libertés garanties par le 

premier amendement de la Constitution américaine (fig. 5.26). La première de ces 

libertés, la liberté de religion, reflète l’histoire de la colonisation américaine et la 

grande importance qu’y ont joué différentes communautés chrétiennes. Ces deux 

images introduisent la représentation de l’américanité qui se développe dans les 250 

pages suivantes. The Corinthians: A Kodachrome Slideshow interroge ce qui reste de 

cet esprit des fondateurs dans l’Amérique de l’après-guerre. 

À travers les images anonymes qu’ils ont sélectionnées et assemblées – des images 

prises dans l’intimité domestique, lors de sorties en voiture ou de rituels 

contemporains (Noël, concours de Miss America, célébrations civiques, etc.) –, Jones 

et Prus donnent à voir une culture marquée notamment par l’abondance matérielle et 

la libération sexuelle. Le sous-titre A Kodachrome Slideshow invite à faire 

l’expérience des images comme s’il s’agissait d’une projection de diapositives, selon 

la séquence déterminée par le livre. Si les photographies sont librement regroupées 

par thèmes (animaux domestiques, femmes en maillot de bain, voitures, etc.), le livre 

est surtout conçu comme une succession de doubles pages. Dans certains cas, les 

deux photographies côte à côte s’inscrivent dans une séquence temporelle (deux 

moments d’une même scène familiale); ailleurs, cette stratégie crée l’impression 

d’une continuité spatiale d’une image à l’autre (deux vues de l’intérieur de voitures) 

(fig. 5.27, 5.28). Les dates indiquées en bordure des images, qu’il s’agisse d’étampes 

de services de développement ou de légendes manuscrites, viennent parfois trahir 

l’illusion. Certaines juxtapositions rapprochent deux images n’ayant probablement 
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aucun lien entre elles, mais qui prennent un nouveau sens par leur proximité – comme 

cette femme en maillot de bain devant un sapin de Noël à côté d’une religieuse qui 

semble tournée vers elle, ou encore cet homme en complet appuyé sur une commode 

et la femme nue qui se couvre précipitamment avec les couvertures du lit sur lequel 

elle est assise (fig. 5.29, 5.30). Le lecteur est invité à lier ces deux images à la 

signification malléable, à s’imaginer l’histoire de ces personnages dont un paparazzi 

aurait découvert l’aventure extra-conjugale dans une chambre d’hôtel. Les 

corrélations qui sont créées, voire dissimulées au fil des pages offrent une expérience 

qui n’est jamais tout à fait achevée puisque de nouvelles connexions émergent à 

chaque lecture. 

« Ce qui est visible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure 

toujours », écrit Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens (2 Cor 4.18). Ce passage 

incite à une réflexion sur la nature fugace du sujet représenté dans l’image, voire de 

sa technique de production, alors que les expériences et les pratiques sociales qu’elles 

donnent à voir perdurent dans le temps. 

Enfin, deux œuvres de l’artiste canadien Max Dean centrées sur la recontextualisation 

de snapshots anonymes alimentent d’une manière particulière la réflexion sur 

l’obsolescence de la photographie amateur sur pellicule. As Yet Untitled (1992-1995) 

est une installation créée dans le contexte de l’abondance et de la grande disponibilité 

de ce type d’objet photographique. L’œuvre est constituée d’un robot à l’apparence 

industrielle, programmé pour prendre une photographie de format 4 x 6 d’une boîte et 

la présenter au spectateur (fig. 5.31). Celui-ci a un délai d’environ cinq secondes pour 

regarder l’image et prendre une décision : s’il pose sa main sur l’un des deux 

détecteurs de mouvement disposés devant lui, le bras robotique dépose la 

photographie, intacte, dans une boîte où elle sera conservée; s’il n’intervient pas, la 

machine laisse tomber la photographie dans l’ouverture d’une déchiqueteuse. L’objet 

en lambeaux atterrit alors sur un tapis roulant qui déverse les débris sur une 

accumulation de papiers déchiquetés formant un monticule. Le mouvement 
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automatisé du robot se poursuit en continu, même si l’espace d’exposition est vide de 

présence humaine. 

Au moment de sa création, As Yet Untitled renvoie à l’omniprésence de snapshots 

couleur des années 1980 et 1990, ne serait-ce que par la profusion de photographies 

détruites par l’œuvre. Ces images amateur sont alors tellement répandues et produites 

en si grande quantité qu’elles ont très peu de valeur. « […] when I made this there 

was a lot of photographs, and analog photography was a major thing and digital had 

really not started at all », raconte Dean en entrevue (Vox 2013). « And the idea really 

came to me in that I had a friend who had tens of thousands of photographs, 

snapshots, sitting on his bureau, and I thought "what can I do with these particular 

objects, with these images?" ». Pour l’artiste, les photographies de famille, que nous 

produisons et que nous avons tous en notre possession, sont des objets très chargés. 

Alors que le robot est inébranlable dans son geste de destruction, le spectateur est 

confronté à des images dont, malgré leur anonymat, il est conscient de leur charge 

mémorielle et affective. Dean alimente son installation à partir de snapshots 

anonymes trouvés dans des marchés aux puces (Hackett 2016, p. 235); le spectateur 

se retrouve ainsi responsable de la préservation ou de la disparition d’objets ayant 

déjà été désaffectés. Il se voit donner un rôle de conservateur : il doit décider quels 

objets sont sauvegardés et montrés et lesquels sont détruits. 

L’expérience proposée par l’œuvre n’est plus la même lorsqu’elle est exposée à Vox, 

centre de l’image contemporaine dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal en 

2013, presque vingt ans après sa création. À l’ère du numérique, les conditions de 

possibilité de l’œuvre ont changé : la raréfaction de snapshots sur pellicule rend 

difficile l’approvisionnement de l’installation. Pour que As Yet Untitled puisse être 

présentée, Le Mois de la Photo lance un appel à tous afin d’amasser 20 000 

photographies de famille. Le public est invité à téléverser ses photographies de 

famille sur un site web, qui sont ensuite imprimées et intégrées dans l’installation. 

Ainsi, l’exposition de l’œuvre en 2013 n’a pas la même signification que dans les 
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années 1990, puisqu’elle met en lumière l’obsolescence de la photographie amateur 

sur pellicule. La destruction de snapshots par le robot de Dean est maintenant d’ordre 

symbolique : les photographies numériques des contributeurs perdurent, et leurs 

doublons ont été imprimés afin d’être soumises à leur destruction. 

Le dispositif propose une réflexion sur la disparition imminente de la vie matérielle 

des snapshots, tout comme sur la volonté de les préserver. En impliquant le 

spectateur, l’artiste lui donne une part de décision et de responsabilité dans la 

conservation de ces objets, ou plutôt, il lui donne l’illusion de pouvoir stopper leur 

déclin – les détecteurs de mouvement en forme de mains tendues renvoient d’ailleurs 

au geste d’une personne voulant arrêter le déroulement d’une action. 

You have to decide to leave, at some point. […] And you are left there knowing 
that if you’re not there or if someone else is not there, these photographs are 
actually going to get shredded. So it’s a very kind of personal thing on one 
front. […] After, you know, making it twenty years ago, the poignancy, even 
for me, is that the photographs come up and I’m still torn between whether I 
want to save them or whether I want to see them shredded (Vox 2013). 

 
L’œuvre pose la question de la valeur de ces photographies. Méritent-elles toutes 

d’être préservées ? Les spectateurs au contact des snapshots sont interpellés tour à 

tour par la composition formelle d’une image, par une connexion affective 

inexplicable avec son sujet ou simplement par leur matérialité, qui leur donne 

désormais une valeur historique, et ce bien qu’elles soient issues d’une histoire 

récente. Les snapshots recontextualisés par Dean sont des photographies 

contemporaines, des images familières, dont les codes visuels et l’époque représentée 

sont les nôtres. 

Cette œuvre de Max Dean est également exemplaire en raison du développement 

inattendu auquel elle a donné lieu. Sophie Hackett, conservatrice associée à l’Art 

Gallery of Ontario (AGO), en fait le récit dans son essai « Encounters in the Museum: 

The Experience of Photographic Objects » (2016). 
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Dean bought three albums at Seattle’s Pike Place Market in 1992, intending to 
take them apart and use their snapshots for As Yet Untitled, as the piece runs 
continuously during gallery hours and thus requires a steady supply. But as 
Dean leafed through the pages of his new albums, he quickly realized he could 
not bring himself to take them apart. He saw himself in those photographs, 
made and arranged by someone he had never met. That emotional connection 
led him to comb flea markets, paper shows, and photographica dealers, in 
Toronto and on his travels abroad, to add to his collection (Hackett 2016, 
p. 235). 

 
Parallèlement à la destruction de milliers de snapshots, Dean développe un lien 

affectif profond avec certains objets avec lesquels il entre en contact. En 2012, la 

collection que Dean rassemble depuis vingt ans comprend environ 600 albums de 

photos de famille, des miliers de snapshots individuels et des diapositives 35mm. 

The years that Dean spent living with the family albums he had collected led 
him to conclude: « Photo albums are the one, and possibly only, story many of 
us write. » The particularities of these individual visual naratives moved him 
deeply; he felt responsible for them (Hackett 2016, p. 236). 

Il entame néanmoins des démarches pour que la trajectoire de ces objets 

photographiques se poursuive. D’abord, Dean convainc l’AGO, un musée d’art 

encyclopédique, de faire l’acquisition d’une partie de sa collection, soit 237 albums et 

des documents éphémères couvrant 100 ans de pratique de création d’album, des 

années 1880 aux années 1980. En entrant au musée, cette sélection représente à la 

fois la collection construite par l’artiste au fil des ans et une part importante de 

l’histoire de la photographie amateur. 

Ensuite, l’artiste lance un projet, intitulé Max Dean: Album (2012), qui permet au 

reste de sa collection, près de 400 albums, de retourner dans l’espace domestique. 

Dans un premier temps, les albums passent à travers un processus similaire à celui de 

la muséalisation (numérotation, documentation photographique, rangement dans des 

boîtes d’archives sur mesure, étiquetage) et sont exposés dans la Community Gallery 

de l’AGO, une salle d’exposition pour les projets expérimentaux, rebaptisée 
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« Waiting Room » pour l’occasion. Les albums sont par la suite déplacés dans 

l’espace public par le biais de la « Foto Bug », une Volkswagen Beetle de 1966 dont 

la partie arrière modifiée permet de déployer des panneaux où sont exposés les 

albums (fig. 5.32). La Foto Bug a fait dix-huit apparitions à divers endroits de 

Toronto, notamment pendant le festival de photographie CONTACT. Lors de ces 

apparitions, Dean invite le public à manipuler et à feuilleter les albums photo. « If 

they felt so moved », raconte Hackett, « visitors were encouraged to adopt an album 

and take it home » (2016, p. 247). Ici encore, l’affect se trouve au cœur de 

l’expérience des albums. C’est la connexion particulière ressentie au contact de 

l’objet qui incite les gens à devenir les nouveaux gardiens des albums. En 

contrepartie, Dean demande seulement aux visiteurs la raison qui motive leur choix, 

ainsi qu’un portrait d’eux avec l’album (fig. 5.33). 

The reasons people gave for adopting the albums, diverse and personal though 
they may have been, nonetheless confirm their ongoing social and cultural 
interest. Generally speaking, two types of adopters emerged: those who chose 
an album because it reminded them of the past, and those who chose their 
album so that it could serve as a guide for the future. For instance, one woman, 
who was going on a trip to Germany, adopted a German travel album and 
planned to retrace its itineraries. In either case, the custodians’ new album 
served as a vehicle for narrating their own stories, even though they had not 
personally made the album, nor did they know anything about those who had 
(Hackett 2016, p. 251). 

Ce qui fait la force de Max Dean: Album est la capacité du projet à jouer 

simultanément sur les trois thèmes qui structurent ce chapitre, soit le récit, l’affect et 

l’obsolescence. Le récit, à travers la narration que les nouveaux gardiens des albums 

sont invités à en faire; l’affect, qui guide autant la démarche de l’artiste que le choix 

de ceux qui s’engagent à prendre soin des objets; et l’obsolescence, qui donne une 

nouvelle valeur aux albums photo, notamment pour le musée qui les intègre dans sa 

collection. S’il faut conserver ces albums avec soin, c’est parce que cette forme 

matérielle typique de l’expérience des snapshots est en train de disparaître et qu’il 

faut en faire l’histoire. 
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Dean plaçait déjà le public de As Yet Untitled face à la responsabilité de préserver de 

la destruction les photographies défilant devant ses yeux. L’artiste pousse cet 

engagement beaucoup plus loin lorsqu’il confie des albums placés dans des boîtes 

d’archivage faites sur mesure à leurs nouveaux propriétaires, qu’il place ainsi dans la 

posture de conservateurs. « Album is a work that addresses not only the passing of a 

form – the family album – but also the process by which it has become an artifact », 

écrit Hackett (2016, p. 247). En faisant don d’une partie de sa collection à l’AGO, 

Dean est également un nouveau passeur par lequel le snapshot entre au musée et y 

gagne en légitimité. 

À partir de la vaste collection de l’artiste, Sophie Hackett et la conservatrice Maia-

Mari Sutnik procèdent à une sélection selon des critères qu’elles ont établis. Elles 

recherchent d’abord des albums avec une certaine « personnalité », opèrent ensuite un 

tri selon la nationalité et la décennie de production des albums dans le but d’obtenir 

un éventail diversifié, puis s’assurent de la bonne condition matérielle des objets. 

Elements that informed the assessment of « personality » included the quality 
of the photographs, the quality of the layout, captions, covers, places depicted, 
and events depicted. Quality in this context meant a certain representativeness 
of the practice of making snapshots and albums, expressive of family and social 
bonds and life events. […] Common subjects or materials were balanced by less 
common ones; typical photographic events of Western cultures, such as the 
celebration of new babies, new cars, and weddings, were balanced against 
atypical ones such as funerals, hunting trips, the circus, and drag queens 
performing (Hackett 2016, p. 239). 

 

Pour justifier l’acquisition de la collection par le musée, Hackett démontre que sa 

valeur repose largement sur son ampleur, qui permet d’établir un corpus représentatif 

de la pratique des amateurs et du rapport qu’ils entretiennent avec leurs 

photographies. Davantage que les albums individuels et les objets d’une qualité 

visuelle exceptionnelle, c’est l’ensemble constitué par la collection qui l’intéresse. 

Elle aborde la collection de l’artiste comme un objet de recherche qu’elle peut 
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interroger selon différents angles d’approches pour mieux comprendre l’importance 

et la signification culturelle de la pratique de l’album, analyser ce que chaque 

génération considère comme un sujet photographiable ou encore examiner les 

particularités régionales en ce qui a trait à la forme matérielle de l’album. La 

démarche de Hackett s’inscrit en cela dans la continuité d’études critiques sur la 

photographie amateur, et s’appuie notamment sur les travaux de l’anthropologue 

Richard Chalfen. Cette littérature savante, en plein essor aujourd’hui, est toutefois 

largement méconnue. La cartographie des discours critiques sur le snapshot est ainsi 

l’objet du prochain et dernier chapitre de la thèse. 



CHAPITRE 6 

 
DISCOURS CRITIQUES : 

CARTOGRAPHIE DE LA CONSTITUTION D’UN OBJET D’ÉTUDE 
 

 

 
« For some 150 years now, photography’s ocean has been fed by a 

constant Niagara-like cascade. Historians have dabbled along its 
shores and have meticulously examined some of its more obvious 

and outstandig features. But the ocean itself remains virtually 
unexplored. An almost boundless repository of anonymous human 
artifacts, it is infinitely more comprehensive and no less revealing 

than the treasures of the pharaohs we study so assiduously. » 

Graham King 1984, p. xii 

 

« Despite an abundance of recent publications and art museum 
exhibitions on amateur photography, the riddle of the sphinx has 

not been solved. "Amateur photography" is not really a category so 
much as it is a placeholder for a paradox at the center of art 

photography’s history. » 

Kevin Moore 2008, p. 93 

 
« One must transcend the tendency to think of snapshot 

photography as trivial and begin to regard the snapshot as a 
symbolic form » 

Richard Chalfen 1981, p. 111 

 

 

 

6.1   L’histoire invisible des photographies « abjectes » 
 
 
Dans l’essai « Vernacular Photographies », paru en 2000 dans History of 

Photography, Geoffrey Batchen déclare qu’il faut rectifier une lacune importante de 
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l’histoire de la photographie en se penchant sur ce qui en a presque toujours été 

exclu : les photographies ordinaires, « […] the photographs that preoccupy the home 

and the heart but rarely the museum or the academy » (2000, p. 262). Il fait un constat 

historiographique : l’histoire de la photographie a écarté les photographies ordinaires, 

populaires, celles qui sont produites par la grande majorité des photographes, parce 

qu’elles ne correspondent pas au cadre d’analyse traditionnel de l’histoire de l’art, 

caractérisé par les notions d’originalité, d’intention, d’individualité, de progrès et de 

style1. 

Batchen présente la photographie vernaculaire comme le versant « abject » de 

l’histoire de la photographie, pour lequel une histoire appropriée doit maintenant être 

écrite. 

Having been expelled from the body of a repulsed photo-history, the vernacular 
is abject indeed. As described by Kristeva, abjection is, after all, « what disturbs 
identity, system, order. What does not respect borders, positions, rules. The in-
between, the ambiguous, the composite ». […] In short, vernaculars are 
photography's parergon, the part of its history that has been pushed to the 
margins (or beyond them to oblivion) precisely in order to delimit what is and 
is not proper to this history's enterprise (Batchen 2000, p. 269, 262). 

Pour Batchen, il ne suffit pas d’élargir le canon afin qu’il absorbe la photographie 

vernaculaire. Il faut développer une histoire qui remette en question ses frontières 

traditionnelles et ses dynamiques d’opposition. Pour véritablement comprendre la 

photographie et son histoire, il faut se pencher sur ce qu’elle a choisi de réprimer, 

écrit-il. 

                                                
1 Batchen réfère au récit classique de l’histoire de la photographie tel que formulé notamment par 
Beaumont Newhall dans The History of Photography: From 1839 to the Present Day (1949) et Helmut 
Gernsheim dans The History of Photography from the Earliest Use of the Camera Obscura in the 
Eleventh Century up to 1914 (1955). Voir Douglas R. Nickel, « History of Photography : The State of 
Research » (2001) pour une analyse de l’impact durable de l’ouvrage de Newhall et de ses nombreuses 
rééditions. L’ouvrage, qui propose une histoire technique et un récit téléologique où tout progrès mène 
à la photographie moderniste, a formé le canon qui a dominé jusque dans les années 1980 
(Nickel 2001, p. 550-553). 
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Moreover, by reminding us of the differences within photography, vernaculars 
insist that there are many photographies, not just one, indicating a need for an 
equally variegated array of historical methods and rhetorics. In other words, 
vernacular photographies demand the invention of suitably vernacular histories. 
All this is beyond the capacities of any single essay (Batchen 2000, p. 263). 

 
Batchen consacre ensuite la majeure partie de son texte à des considérations sur la 

matérialité de la photographie en explorant une variété de productions vernaculaires – 

allant de daguerréotypes conservés dans des boîtiers en cuir doublés de velours à des 

albums photo aux allures de scrapbooks, en passant par des portraits photographiques 

enchâssés dans des pendentifs ou des cadres sculptés. Il suggère au final que les 

études sur la culture matérielle, qui portent attention aux attributs physiques et aux 

usages des objets photographiques, pourraient fournir des outils méthodologiques 

appropriés à un projet historiographique échappant aux structures narratives linéaires 

axées sur le progrès qu’il identifie comme typiques de l’histoire de l’art2. 

Avec cet essai, Batchen fait une déclaration choc : il affirme l’absence d’études 

critiques sur la photographie vernaculaire et appelle les chercheurs à combler ce 

manque important, se positionnant par conséquent comme un pionnier de ce champ 

de recherche. Puisqu’il est une figure majeure des études photographiques, sa prise de 

position fait autorité. Elle s’est d’ailleurs montrée efficace : d’une part, parce que son 

constat d’un vide historiographique est repris par d’autres (Zuromskis 2008a, 2013) 

et, d’autre part, parce que le nombre de publications et d’expositions qui se penchent 

sur la photographie vernaculaire explose dans les années qui suivent (Langford 2001, 

Kaplan 2003, Pinney et Peterson 2003, Edwards et Hart 2004, Wallis 2006). 

Seulement, s’il est vrai que la photographie vernaculaire n’a pas la même 

reconnaissance que d’autres productions photographiques qui font autorité au sein du 

                                                
2 Voir l’article de Zoë Tousignant, « Relocating the Vernacular: The Yves Beauregard Collection at 
the Musée national des beaux-arts du Québec » (2008), pour une réflexion sur les limites de l’approche 
de la culture matérielle dans l’étude de la photographie vernaculaire. 
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canon, le portrait que dresse Batchen est largement exagéré. Martha Langford écrit 

dans Suspended Conversations que « scholarly and artistic interpretation of amateur 

photography has been very active since the 1960s, and the album has been a part of 

interdisciplinary studies and museum displays » (2001, p. 20). D’ailleurs, à l’encontre 

de son constat lapidaire, Batchen fournit lui-même une riche bibliographie sur 

l’histoire de la photographie vernaculaire au fil de son essai, en référant autant à des 

histoires générales de la photographie qui examinent un vaste éventail de pratiques 

photographiques (Braive 1965, Henisch et Henisch 1994, Frizot 1994) qu’à des 

recherches plus approfondies sur certains types de productions, comme l’album photo 

(Kotkin 1978, Motz 1989, Stokes 1992). 

Huit ans plus tard, Batchen réitère son observation en se penchant cette fois plus 

spécifiquement sur la photographie amateur, dans l’essai « Snapshots. Art History 

and the Ethnographic Turn » (2008c). 

Despite the ubiquity of family snapshots as a genre, they barely appear in most 
standard histories of photography. The reasons are obvious: most snapshots are 
cloyingly sentimental in content and repetitively uncreative as pictures, having 
little value in the marketplace of either ideas or commodities. For all these 
reasons, they don’t easily fit into a historical narrative still anxiously, 
insecurely, focused on originality, innovation, and individualism 
(Batchen 2008c, p. 123-124). 

 
L’auteur concentre sa critique sur le modèle des histoires générales de la 

photographie qui reprennent les principes organisationnels de l’histoire de l’art 

canonique et célèbrent « […] singular achievements and their moment of origin, so 

that even objects having multiple manifestations and meanings are treated as unique 

and individual events » (Batchen 2008c, p. 125). Il nous enjoint à trouver une 

nouvelle manière de parler de la photographie amateur qui prendrait en compte sa 

banalité. Batchen formule des préoccupations d’ordre méthodologique quant à l’étude 

du snapshot, qui appellent notamment à se pencher sur sa dimension matérielle, ses 

usages sociaux, ses conventions formelles prévisibles et le rapport affectif qui définit 
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notre rapport à ces images. Il insiste constamment sur l’actualité de ces nouvelles 

directions de recherche : 

How do you write a history for something that escapes easy definition, has no 
discernable boundaries, and operates on the principle of reflection (how, for 
example, do you separate a photograph from what it’s of or from the unfolding 
context of its reception)? How do you invent a voice (or voices) for this history 
that can speak to photography’s emotional effects as well as its physical and 
formal characteristics and economic and political ramifications? How can you 
speak of and from a local position and yet encompass photography’s global 
reach and its multiple expressions of cultural difference? These questions 
collectively constitute the problem that now faces us; the need for a systemic 
transformation of the way the history of photography is represented such that 
this history can, for the first time, engage with photography in all of its many 
aspects and manifestations (Batchen 2008c, p. 126) [Je souligne]. 

 
Or, dans le paragraphe qui suit, Batchen nomme une douzaine de chercheurs ayant 

déjà amorcé la transformation de l’histoire de la photographie avec l’approche 

interdisciplinaire qui caractérise les études de la culture visuelle, comme Elspeth 

Brown, Christopher Pinney, Martha Langford, Shawn Michelle Smith et Elizabeth 

Edwards, « […] to name only a few of the more prominent » (2008c, p. 126). Il 

apparaît alors que le récit construit par Batchen, celui d’un vide à combler dans 

l’histoire de la photographie, n’est peut-être déjà plus d’actualité3 . Il souligne 

d’ailleurs que, « After decades of neglect, there have been a surprising number of 

substantial publications and exhibitions dedicated to the snapshot in recent years » 

(2008c, p. 130) [Je souligne]. S’il commente la multiplication de publications de 

collections privées et de catalogues d’expositions muséales sur le snapshot du début 

des années 2000, c’est essentiellement pour en critiquer l’approche : les corpus de 

photographies ne sont pas représentatifs de la pratique des amateurs, leur 

déplacement au sein de catalogues transforme l’expérience de cet objet 
                                                
3 Batchen critique des modèles d’histoire générale de la photographie qui sont contestés depuis les 
années 1980-1990 (notamment par Crary 1990, Sekula 1984, Solomon-Godeau 1991, Tagg 1988), et 
les auteurs qu’il identifie comme appartenant à une nouvelle génération « […] came of intellectual age 
during the 1980s […] », écrit-il (2008c, p. 127). 
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photographique pour l’esthétiser et les publications ne nous apprennent que très peu 

sur le snapshot comme phénomène culturel et social4. Batchen conclut en se tournant 

vers les ouvrages de Pierre Bourdieu (1965) et surtout de Roland Barthes (1980) qu’il 

présente comme des modèles pour aborder le snapshot, laissant l’impression qu’il 

s’agit des deux seules contributions valables à retenir quant à l’étude de la pratique 

photographique amateur. 

 
6.2   Cartographie des discours sur le snapshot 
 
 
La lecture de ces deux essais de Geoffrey Batchen laisse sur une étrange impression. 

Est-ce vraiment possible, comme il le prétend, qu’il existe si peu d’études critiques 

sur le snapshot avant 2008 ? Les publications qu’il mentionne dans ses textes laissent 

croire que non, et sa bibliographie vient contredire son constat sur l’état de ce champ 

de recherche, bien qu’on y remarque plusieurs omissions. En vérité, l’approche que 

Batchen propose comme novatrice a déjà fait ses preuves dans les travaux de 

plusieurs chercheurs avant lui, et son constat d’un vide à combler a pour effet 

d’invisibiliser des décennies de recherches sur le snapshot. 

Dans les dernières années, des chercheurs ont commencé à rendre visible cette 

littérature critique sur la photographie amateur, notamment à l’occasion de comptes 

rendus critiques de publications (Dahlberg 2013, Langford 2014). Mette Sandbye, 

avec son article « Looking at the Family Photo Album: A Resumed Theoretical 

Discussion of Why and How » (2014), amorce un travail plus analytique sur les 

différentes approches théoriques qui ont contribué aux recherches sur le snapshot, 

mais elle ne cible cependant que quelques textes. Il faut aussi souligner l’apport de 

publications qui dressent d’importantes bibliographies sur la photographie amateur, 

                                                
4 Une des versions de l’essai de Batchen paraît sous le titre « From Infinity to Zero » dans le cadre 
d’un de ces catalogues d’exposition, Now Is Then: Snapshots from the Maresca Collection, sous la 
direction de Marvin Heiferman (2008a). 
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notamment des catalogues d’expositions (Langford 2001, Greenough et 

Waggoner 2007, McCarroll Cutshaw et Barrett 2008). Déjà dans les années 1980, 

l’anthropologue Richard Chalfen a proposé une catégorisation des discours sur le 

snapshot dans son article « Redundant Imagery: Some Observations on the Use of 

Snapshots in American Culture » (1981)5, puis a procédé à l’analyse approfondie de 

cinq publications dans « Exploiting the Vernacular: Studies of Snapshot Photography 

(Review Essay) » (1983). Si ces efforts représentent la revue de littérature la plus 

poussée de ce champ de recherche, elle doit néanmoins être actualisée. 

Un véritable travail historiographique sur l’histoire de la photographie amateur reste à 

faire et dépasse largement le cadre de cette thèse. Ce dernier chapitre consiste plutôt à 

proposer une cartographie des discours sur le snapshot. Si Batchen déclare qu’ils sont 

quasi inexistants, c’est en partie parce qu’il demeure dans les limites de l’histoire de 

la photographie, et plus particulièrement de ses histoires générales. Or, ces sources 

sont insuffisantes pour retracer la généalogie du savoir sur le snapshot. Mon approche 

consiste plutôt à suivre la trajectoire de l’objet et à repérer ses multiples occurrences. 

Le présent chapitre n’est pas une revue de la littérature sur le snapshot, mais bien la 

dernière pièce dans l’étude de sa réaffection. Il a pour objectif de retracer le parcours 

de sa légitimation institutionnelle à travers le discours et dans toutes ses 

ramifications, ce qui implique de ne pas s’en tenir à un seul type de discours. 

Comment se sont construites les connaissances sur la pratique des amateurs ? À partir 

de quels angles d’approches, de quelles disciplines ? Quels sont les différents 

                                                
5 Chalfen classe la littérature sur le snapshot selon huit catégories : « 1. instructions and advice for 
making better snapshots and family albums; 2. the relationship of snapshots to folk art and/or fine art; 
3. the significance and "strength" of snapshot imagery in the development of "a snapshot aesthetic"; 
4. the place of amateur photography in the historical development of photography; 5. the dream-like 
qualities of snapshots understood in psychological contexts; 6. the use of snapshots in forms of 
psychotherapy; 7. collections of individual "interesting" snapshots taken out of original contexts and 
generally undiscussed; and 8. the relationship of snapshot photography to everyday life » (1981, 
p. 107). Cette catégorisation est mise à jour dans son ouvrage de 1987. 
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discours critiques qui contribuent à la valorisation et à la légitimation de cet objet 

photographique ? 

Ce chapitre est situé à la fin de la thèse parce qu’il analyse un déplacement plus 

symbolique que la recontextualisation physique de snapshots au sein de collections 

privées, d’expositions muséales et de pratiques artistiques. Il s’agit ainsi de suivre le 

déplacement du discours portant sur la photographie amateur, du récit oral qui prend 

place dans l’espace domestique6 au discours critique diffusé au sein de revues 

académiques, d’ouvrages spécialisés et d’histoires générales de la photographie. Ce 

déplacement – qui implique un important changement de perspective sur le snapshot 

– se produit néanmoins en simultanéité avec les autres, il participe du même 

phénomène et contribue à orienter la trajectoire de l’objet. « […] the spaces of 

photographic circulation are not simply institutional but are also disciplinary and 

discursive », comme l’expliquent Thy Phu et Matthew Brower dans l’éditorial d’un 

numéro de History of Photography sur le thème de la circulation des photographies 

(2008, p. 105). Les questions que ces deux auteurs y soulèvent guident la réflexion 

sous-jacente à ce dernier chapitre. 

[…] photographic history itself constitutes an influential discursive institution. 
What is the process by which photography history has been constructed? How 
has that construction affected the reception and interpretation of the images 
which have been contained by such spaces as museums and book publications? 
How are we to account for shifts in meaning over time? (Phu et Brower 2008, 
p. 106) 

 

Suivre la trajectoire de l’objet est à la fois mon objectif et ma méthode. La formation 

d’un discours critique sur le snapshot ne s’est pas faite de manière chronologique ou 

linéaire, chaque auteur se positionnant par rapport à ceux qui l’ont précédé, ce qui se 

vérifierait facilement dans la bibliographie de chacun. La photographie amateur 

apparaît plutôt comme intérêt de recherche dans diverses disciplines entre les années 

                                                
6 L’expérience du snapshot dans l’espace domestique est abordée dans les sections 1.2.3. et 2.1.2. 
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1960 et 1990, sans qu’il y ait de connexion évidente entre ces différentes études, les 

chercheurs ne référant pas nécessairement aux travaux des autres7. En fait, un nombre 

considérable de publications affirment en introduction que le snapshot n’a fait l’objet 

que de très peu de recherches, voire qu’il est sans histoire8. La trajectoire de cet objet 

longtemps considéré comme marginal est fragmentée, voire invisibilisée. Elle passe 

par la sociologie, l’anthropologie, la culture visuelle, la psychologie, les études sur la 

mémoire, l’histoire technique et la critique d’art9. La recherche pour ce chapitre s’est 

donc faite sur le mode de l’accumulation, chaque lecture apportant la découverte de 

nouvelles publications à consulter et à intégrer à cette cartographie, à la manière 

d’une constellation. Il s’agit souvent d’ouvrages et d’articles n’ayant pas une grande 

fortune critique mais qui, relus aujourd’hui alors que le snapshot bénéficie d’une 

nouvelle légitimité, rendent visibles sa trajectoire. 

                                                
7 En réalisant un graphique qui situe ces travaux sur un axe temporel et un axe disciplinaire (voir 
l’Annexe A), on voit qu’il y a une grande concentration de publications à la fin des années 1970 et au 
début des années 1980, mais dans des champs différents. 
8 Des chercheurs ont répété ce constat sur deux décennies, comme l’illustre cette collection de 
citations : « Of all the types of popular culture media, perhaps the most neglected – from the point of 
view of popular culture analysis – is amateur snapshot photography » (Bogardus 1981, p. 114); 
« Unfortunately there is little substantive literature, and thus no established methodology that equips us 
for this kind of endeavor. […] Snapshots, and their makers, receive very little attention. The few 
references we do find to shapshots often have the effect of discouraging further thought on the matter. 
Most writers have treated the snapshot with considerable disdain. » (Jacobs 1981, p. 93-94); 
« Surprisingly, this genre of visual forms has escaped any serious social or cultural analysis. Social 
scientists and laymen alike have become conditioned to treat snapshots like much of our everyday 
surroundings and behavior – commonplace at best and trivial at worst » (Chalfen 1981, p. 106); « […] 
there is no serious study of family photos in the context in which they are displayed – the home. There 
is no systematic study of their location, content, and meaning » (Halle 1987, p. 217); « As a modern 
phenomenon, the personal, social, and cultural aspects of amateur family photography have been taken 
for granted and rarely studied in depth » (Chalfen 1991, p. xviii); « […] very little notice has been paid 
to cultural production generated by families themselves. Indeed academic interest in "ordinary" 
snapshots, scrapbooks, diaries, and home movies, produced for personal use has been almost non-
existent in comparison to their aestheticized and commodified counterparts » (Trend 1992, p. 8); « The 
snapshot remains by far the most populous class of photographic object we have, and it is, as yet, 
without a history » (Nickel 1998, p. 9). 
9 Je me concentre sur la littérature critique, mais il existe également une littérature sur le snapshot qui 
relève de manuels techniques destinés aux photographes amateurs produits par l’industrie dès les 
années 1900 (Waggoner 2007, p. 16-17) – industrie qui contribue elle aussi à construire la légitimité et 
la valeur culturelle du snapshot, comme je l’argumente dans le chapitre 1. Voir aussi Chalfen 1987 et 
Kenyon 1992 sur la question des revues spécialisées de photographie destinées aux amateurs. 
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Adopter un traitement entièrement chronologique de ces contributions serait ainsi 

trompeur par rapport à la construction du savoir sur cet objet. Je me suis néanmoins 

fixée des limites temporelles. Mon survol commence en 1965 avec Un art moyen : 

essai sur les usages sociaux de la photographie, sous la direction de Pierre Bourdieu, 

puisqu’il s’agit de la première étude d’envergure qui se penche spécifiquement sur la 

photographie amateur, et se termine en 2000, avec la publication de « Vernacular 

Photographies » de Geoffrey Batchen, qui représente un moment charnière dans les 

études sur le snapshot. Après 2000, on observe une véritable explosion du nombre de 

publications, qu’il est impossible de traiter ici. Je considère les travaux qui portent sur 

le snapshot, mais aussi sur la « photographie de famille », puisque les deux termes 

sont souvent employés de manière interchangeables – ce qui ouvre d’ailleurs 

considérablement la recherche historiographique10. Suivre la trajectoire de l’objet 

signifie donc également d’être sensible au changement de régime discursif d’un texte 

ou d’une discipline à une autre. Enfin, bien que cette recherche ait pour origine mon 

scepticisme quant au constat de vide décrié par Batchen, je ne m’attendais 

aucunement à recenser autant de contributions sur le snapshot. Toutes ne peuvent être 

examinées en détail, et je ne prétends évidemment pas offrir un portrait complet et 

exhaustif de ce champ de recherche. Cette cartographie vise principalement à situer 

différents travaux et à proposer une analyse plus développée de quelques ouvrages et 

essais paradigmatiques, ou encore qui méritent d’être mieux connus. Je termine en 

accordant une attention particulière aux histoires générales de la photographie 

                                                
10 Cet amalgame crée une certaine imprécision, puisque l’expression « photo de famille » peut être 
appliquée à un portrait de studio comme à un snapshot. Je me concentre néanmoins sur les travaux 
portant sur la pratique des amateurs non qualifiés. Pour des études sur les amateurs sérieux, voir entre 
autres Lilly Koltun (dir.), Private Realms of Light: Amateur Photography in Canada / 1839-1940 
(1984); Grace Seiberling et Carolyn Bloor, Amateurs, Photography, and the Mid-Victorian 
Imagination (1986), qui abordent par ailleurs la diversification des types d’amateurs à la fin du 
19e siècle dans leur dernier chapitre; Michael Scott Griffin, Amateur Photography and Pictorial 
Aesthetics: Influences of Organization and Industry on Cultural Production (1987); Paul Spencer 
Sternberger, Between Amateur and Aesthete: The Legitimization of Photography as Art in America, 
1880–1900 (2001). 
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puisqu’il s’agit du type de discours qui permet le mieux de mesurer l’intégration du 

snapshot au sein du canon de la discipline. 

 
6.2.1   Sciences sociales 
 
 
En 1965, l’ouvrage Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la photographie 

paraît sous la direction de Pierre Bourdieu. Cette enquête sociologique menée en 

France est une commande de l’industrie, plus précisément « […] le résultat de 

recherches entreprises à la demande de Kodak-Pathé », comme le précise d’entrée de 

jeu la préface (de Vendeuvre 1965, p. 9)11. L’ouvrage est surtout connu pour son 

étude de la pratique des amateurs, en particulier la photographie de famille et ses 

fonctions sociales, bien qu’il se penche également sur les clubs photo, la 

photographie de presse et la photographie publicitaire. 

Le titre de l’ouvrage désigne la photographie comme un art « moyen », positionnant 

d’emblée son degré de légitimité par rapport aux arts « plus nobles ». « Rien ne 

s’oppose plus directement à l’image commune de la création artistique que l’activité 

du photographe amateur, » explique Bourdieu, « qui demande souvent à l’appareil de 

faire à sa place le plus grand nombre possible d’opérations, identifiant le degré de 

perfection de la machine qu’il utilise avec son degré d’automatisme » (1965, p. 22). 

Cet ouvrage sert en quelque sorte de point d’ancrage marquant le début du processus 

de légitimation de la photographie amateur comme objet d’étude. Avant cette 

enquête, le discours sur le snapshot est celui de l’industrie s’adressant aux amateurs à 

travers des manuels et des revues spécialisées, alors que pour l’essentiel, l’histoire de 

la photographie canonique l’ignore, voire le dénigre. Bourdieu crée une rupture, en 

                                                
11 Suzanne Paquet apporte à cet égard une précision supplémentaire, à savoir que cette commande est 
réalisée « […] à l’occasion du lancement du fameux Instamatic, un appareil photo peu coûteux créé 
pour les amateurs, dont la pellicule était préembobinée dans une cartouche de plastique (de format 
"126"). Cette caméra, ne comportant aucun réglage, était de maniement particulièrement aisé et 
impossible à détraquer » (2014, p. 10-11). 
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introduisant un nouveau régime discursif sur cette production photographique. Les 

toutes premières phrases de son introduction sont à cet égard très éclairantes : 

La pratique de la photographie et la signification de l’image photographique 
peuvent-elles et doivent-elles donner matière à sociologie ? La réflexion 
weberienne a accrédité l’idée que la valeur d’un objet de recherche dépend de 
l’intérêt que lui confère le chercheur » (Bourdieu 1965, p. 17). 

 
Le sociologue crée une nouvelle trajectoire pour le snapshot en examinant cette 

production visuelle jusqu’alors jugée insignifiante et les expériences qui y sont 

associées. Sa recherche montre entre autres que les sujets considérés comme 

« photographiables » par les amateurs sont déterminés par leur conscience 

d’appartenir à une classe sociale et leur situation en milieu rural ou urbain. Il présente 

la photographie comme un instrument d’intégration de la structure familiale et 

d’affirmation de son unité. Chez l’amateur, la production de l’image serait toujours 

subordonnée à son usage social et la moindre photographie exprimerait, « […] outre 

les intentions explicites de celui qui l’a faite, le système de valeur et la vision du 

monde de tout un groupe » – toute autonomisation de la pratique photographique 

étant perçue comme une sorte de déviance par rapport aux normes (Bourdieu 1965, 

p. 23). 

L’impact de cette recherche est plutôt paradoxal. Il s’agit de la première étude 

d’envergure qui considère sérieusement la pratique photographique des amateurs 

comme une forme d’expression visuelle signifiante, mais les conclusions tirées par 

Bourdieu en font par ailleurs un objet dénué d’intérêt pour l’histoire de la 

photographie. 

En effet, alors que tout ferait attendre que cette activité sans traditions et sans 
exigences soit abandonnée à l’anarchie de l’improvisation individuelle, il 
apparaît que rien n’est plus réglé et plus conventionnel que la pratique 
photographique et les photographies d’amateurs : les occasions de 
photographier, comme les objets, les lieux et les personnages photographiés ou 



 261 

la composition même des images, tout semble obéir à des canons implicites 
[…] (Bourdieu 1965, p. 24). 

Ce constat a un impact durable quant à la perception du snapshot pendant des 

décennies. 

Si Bourdieu ouvre une brèche dans le récit de l’histoire de la photographie en 

accordant une attention soutenue au snapshot, de nombreux chercheurs en sciences 

sociales contribuent à cette nouvelle trajectoire de l’objet dans les décennies qui 

suivent12. Leurs travaux examinent la photographie amateur comme une forme de 

pratique sociale et comme un document qui informe sur la culture matérielle du 

passé; ils analysent ses usages, sa fonction rituelle et son rôle dans la construction de 

l’identité. Ces chercheurs sont principalement issus de l’anthropologie, de la 

sociologie et des études culturelles. Alors que les histoires de l’art et de la 

photographie se concentrent le plus souvent sur les avancées techniques et les 

inventeurs ayant permis l’émergence de nouvelles pratiques photographiques (dont 

elles font l’éloge), ainsi que sur des exemples exceptionnels de photographies 

amateur s’élevant au-dessus de la masse d’images « banales », les auteurs rassemblés 

dans les pages suivantes s’en détournent volontairement pour s’intéresser aux gens 

ordinaires et à ce qu’ils font avec leurs appareils photo. 

L’anthropologue Richard Chalfen met en relief cette différence d’approche dans 

Snapshot Versions of Life (1987). Il prend pour exemple la démarche de Ken Graves 

et Mitchell Payne pour la sélection des images de leur livre American Snapshots 

(1977)13, dont il cite un extrait : 

                                                
12 Les auteurs anglophones ne citent presque jamais Bourdieu et ne connaissent probablement pas Un 
art moyen puisque la première traduction en anglais de l’ouvrage est de 1990. Ralph F. Bogardus, par 
exemple, écrit « A question arises that I have not seen systematically treated: the issue of class. On the 
basis of snapshot albums that I have seen over the years, I suspect that snapshot photography and the 
creation of family albums containing homemade images has been largely a middle-class phonomenon 
or at the very least has not been practiced by poor people » (1981, p. 132). 
13 Pour l’analyse de American Snapshots, voir la section 3.2.1. 
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[…] while looking through our parents’ and grandparents’ albums we saw a 
number of pictures which deserved some sort of special consideration. A few 
transcended the boundaries of the ordinary […]. We were on the search for 
those pictures which were complete visual statements […] (Graves et Payne, 
cités dans Chalfen 1987, p. 74). 

L’objectif de l’anthropologue est tout autre : 

But the study of Kodak culture is not primarily concerned with the few 
exceptions that transcend the boundaries of the ordinary. We are examining the 
nature of the boundaries. In contrast to exalting the exceptional snapshots that 
can stand alone, we seek to understand better how the majority of « ordinary » 
snapshots exist within the social contexts of a human communication system 
(Chalfen 1987, p. 74). 

Chalfen met de côté les dimensions technique et esthétique de la pratique amateur 

pour mieux examiner la dimension socio-culturelle de la culture Kodak. 

Les auteurs abordés ici sont peu connus, mis à part Chalfen; leurs textes ne sont pas 

retenus en raison de leur notoriété, mais plutôt parce qu’ils traitent d’enjeux qui 

refont surface au sein des études photographiques dans les années 2000. J’ai tenu à 

rendre leurs contributions visibles parce qu’ils ont fait un réel travail de défrichage 

sur cet objet et que leurs efforts sont souvent tombés dans l’oubli. 

L’année suivant la parution de l’ouvrage de Bourdieu, l’anthropologue et 

photographe américain Paul Byers publie l’article « Cameras Don’t Take Pictures » 

(1966), dans lequel il présente la photographie amateur comme un outil de recherche 

pour l’étude du comportement humain. Byers approche les photographies « […] as 

objects with which people arrange and rearrange relations among themselves, and 

photography as a social interaction […] among photographer, subject, and viewer » 

(1966, p. 8, 9). Il procède à l’analyse de photographies professionnelles et amateurs 

pour démontrer que des motifs visuels sont reconnus et reproduits au sein d’une 

culture partagée, en prenant l’exemple d’une fillette de quatre ans qui performe pour 

l’appareil photo une « attitude féminine typique » de la culture américaine. Il conclut 
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par ailleurs sur le potentiel d’étudier la culture et les comportements humains à 

travers la manière dont les amateurs photographient leur environnement. 

Les recherches sur la photographie amateur menées en anthropologie, en sociologie et 

en études culturelles dans les décennies suivantes paraissent principalement sous 

forme d’articles scientifiques assez substantiels. Elles portent sur des thèmes comme 

la photographie de mariage en milieu rural (Segalen 1974) et les albums personnels 

comme autobiographie visuelle (Motz 1989), mais surtout sur la photographie de 

famille (Ohrn 1975, Musello 1979 et 1980, Boerdam et Oosterbaan Martinius 1980, 

Leon 1981, Gardner 1990, Jonas 1991, Reiakvam 1993)14. 

Les travaux sur le snapshot se multiplient au début des années 1980. Trois articles de 

1981, tirés d’un même numéro de la revue Journal of American Culture, illustrent 

bien les divers angles d’approche et discours qui émergent alors sur cet objet. Dans 

« Their "Carte de visite to Prosperity": A Family’s Snapshots as Autobiography and 

Art » (1981), Ralph F. Bogardus s’intéresse à un album de famille dans le cadre d’un 

projet d’histoire orale en Alabama. Il présente la pratique photographique amateur 

comme une manière de consigner le récit familial, mais aussi de performer les 

différents rôles qui sont assignés aux membres de la famille. David L. Jacobs, dans 

« Domestic Snapshots: Toward a Grammar of Motives » (1981), se penche sur le 

traitement formel conventionnel des snapshots et soutient que les compositions 

convenues servent l’objectif principal de ce type de photographie, soit de représenter 

un sujet de manière facilement reconnaissable et de l’inscrire dans certains codes 

culturels. L’anthropologue Richard Chalfen pose quant à lui les bases de ses 

recherches sur le snapshot dans « Redundant Imagery: Some Observations on the Use 

of Snapshots in American Culture » (1981). Cet article est un moment important dans 

la construction de la légitimité de la photographie amateur. Chalfen y présente entre 

                                                
14 À l’intersection de la sociologie et des études des médias, on trouve également les travaux de Don 
Slater sur la photographie amateur comme objet de consommation, « Marketing Mass Photography » 
(1980), « Consuming Kodak » (1991) et « Domestic Photography and Digital Culture » (1995). 
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autres la première revue de la littérature, où il définit le snapshot comme une 

production visuelle « […] intimately embedded in, and inseparable from, a process of 

symbolic and social communication » (Chalfen 1981, p. 106). L’article est construit 

autour de deux questions : « What do people "do with" their snapshots? » et « What 

do collections of snapshots "do for" their makers and custodians? » (Chalfen 1981, 

p. 107). L’approche de Chalfen consiste à étudier la production, le collectionnement, 

l’organisation et la présentation matérielle des snapshots afin d’éclairer pourquoi ils 

sont produits en aussi vaste quantité et ainsi identifier leurs fonctions personnelles, 

sociales et symboliques. Les réflexions de Chalfen sont souvent plus nuancées et 

approfondies que celles d’auteurs qui viennent après lui, notamment sur la question 

des conventions et de la redondance des snapshots d’un album à un autre. 

A family's collection of snapshots represents one of many constructions of a 
symbolic reality that has been agreed to tacitly and shared by members of the 
same culture. The fact that people sharing the same culture will independently 
agree so well on their patterned choices of appropriate snapshot imagery and 
associated conventions makes many collections of snapshots « look » so much 
alike. This overwhelming sense of similarity and redundancy frequently 
prevents a sustained interest in someone else's collection of snapshots 
(Chalfen 1981, p. 111). 

 

Chalfen développe ses recherches sur le snapshot pendant plusieurs décennies, ce qui 

semble plutôt exceptionnel dans la littérature sur la photographie amateur. 

Aujourd’hui considéré comme une figure marquante, l’influence de ses travaux 

apparaît au sein des études photographiques à partir des années 200015. Son ouvrage 

le plus souvent cité, Snapshot Versions of Life (1987), fait la synthèse de plusieurs 

                                                
15 Snapshot Versions of Life n’a jamais fait l’objet d’une traduction française complète, mais la revue 
Études photographiques propose une traduction du quatrième chapitre, « Snapshot Communication: 
Exploring the Decisive Half Minute », dans son numéro 32, paru au printemps 2015. Soulignant 
l’importance de l’ouvrage dans la littérature sur la photographie amateur, une note de la rédaction fait 
par ailleurs valoir que les recherches de Chalfen sont toujours d’actualité : « Depuis l’essor d’internet 
et des réseaux sociaux, les travaux de Richard Chalfen font retour et proposent un guide précieux pour 
l’étude des pratiques visuelles en ligne » (Études photographiques, « Notes de la rédaction », dans 
Chalfen 2015). 
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articles déjà publiés sur le snapshot, la photographie touristique et le film amateur. Sa 

question de recherche centrale, « What are people doing when they make, appear in, 

or look at their own collections of personal pictures? » (Chalfen 1987, p. 1), l’amène 

à formuler les concepts de « home mode of pictorial communication » et de « Kodak 

culture », autrement dit, ce qui est considéré comme photographiable et comment ces 

idées se développent. Chalfen considère la photographie amateur comme une forme 

de communication signifiante qui structure une vision du monde. 

Few people have been conditioned to think of amateur photographs as claims 
about life, as attempts to make sense of human existence, as interpretations, or 
as constructions of reality. The following chapters offer certain conclusions 
about the claims that ordinary people make about life as they continue day after 
day, year after year, and, now, generation after generation to take and save 
pictures of themselves (Chalfen 1987, p. 7). 

Mis à part l’ouvrage dirigé par Bourdieu en 1965, cette publication est pour Mette 

Sandbye « […] one of the first comprehensive discussions of the potential of studying 

family photography » (2014, p. 3). Chalfen est par ailleurs un des rares auteurs à 

examiner la période de la fin des années 1960 aux années 1980. 

Snapshot Versions of Life étudie la production de snapshots dans le contexte 

américain à partir d’environ 200 collections de photographies personnelles, 

appartenant pour la plupart à des Américains blancs de classe moyenne du nord-est 

des États-Unis. La majorité des photographies ont été réalisées entre les années 1940 

et 1980. Vers la fin de son ouvrage, Chalfen souligne le potentiel de recherches sur la 

photographie domestique qui adopteraient une approche interculturelle. C’est 

précisément ce qu’il explore dans Turning Leaves: The Photograph Collections of 

Two Japanese American Families (1991), une publication développée conjointement 

à une exposition muséale itinérante. Chalfen y examine le contenu, la structure et les 

usages de collections photographiques dans l’objectif d’éclairer ce que les gens font 

avec leurs photographies et ce qui est considéré comme « photographiable » selon les 

cultures. Cet élargissement des recherches sur les pratiques photographiques amateurs 
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aux cultures non-occidentales vient à la fois enrichir la compréhension du snapshot et 

mettre en lumière sa complexité. 

Dans le champ des études culturelles, Inside Amateur Photography (1992), de Dave 

Kenyon, occupe une place particulière. « This book is intended to be provocative: it 

seeks to inform and challenge readers to think about amateur photography for 

themselves », annonce l’auteur (Kenyon 1992, p. 7). Le livre vise à promouvoir un 

nouveau respect pour l’importance de la « culture amateur », et c’est dans cette 

perspective que Kenyon prend la peine de définir ce que recouvre les termes qu’il 

emploie : 

When the word « amateur » is used in this book it is intended to carry these 
connotions: naive – in the sense of being less predicated on commercial 
concerns and the notions of « correctness » that follow in professional practice. 
Popular – in the sense that it is enjoyed by a majority. Everyday – in as much 
as it is always happening somewhere at any one time. Domestic – to the extent 
that one’s household and family are the catalyst to the activity. 
It is not intended to mobilize the negative connotations of inadequacy, lack-of-
skill, ephemerality etc. which dog the word. However, because of these 
connotations, the word vernacular has often been used as a synonym for the 
positive side of amateur throughout the text. Vernacular photography is the 
shared picture language of ordinary people (Kenyon 1992, p. 9-10). 

 
Comme plusieurs ouvrages entièrement consacrés à la photographie amateur, celui-ci 

débute avec un chapitre sur l’histoire de la photographie. Cependant, Kenyon sort de 

l’histoire technique typique pour traiter entre autres de la relation complexe entre les 

professionnels et les amateurs, soulignant que « The profession is constantly 

revitalized by amateurs, and amateurs are endlessly stimulated by professional work » 

(1992, p. 12). Il met en lumière l’histoire sociale plutôt qu’une succession d’avancées 

technologiques, une approche qui se distingue nettement du discours habituel 

célébrant l’industrie photographique. 

Technological additions resulting in the increased flexibility of the process are 
generally seen as the stimuli for the diffusion of photography throughout our 
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modern culture. However, large changes in economic distribution and 
employment conditions were much more important (Kenyon 1992, p. 16). 

Kenyon cherche à inclure dans son histoire des enjeux qui reçoivent habituellement 

peu d’attention. Il souligne ainsi que dans le contexte européen, le snapshot ne 

devient vraiment abordable pour tous – classe ouvrière incluse – qu’après la 

Deuxième Guerre mondiale, et non suite à l’introduction du Brownie. Il aborde par 

ailleurs la place des femmes dans cette histoire de la photographie populaire, 

notamment leur rôle (invisibilisé) dans les entreprises commerciales de leurs maris16. 

L’autre intérêt majeur de cet ouvrage est la typologie que l’auteur dresse en analysant 

le contenu récurrent dans les photographies des amateurs et en s’appuyant sur des 

entrevues. Beaucoup plus précise que toutes les autres tentatives similaires, la 

typologie de Kenyon comprend une cinquantaine de catégories, dont les 

photographies de rites de passage, de possessions importantes, d’animaux de 

compagnie, des premiers pas de bébé, de déballage de cadeaux de Noël, de pique-

niques, etc. Son analyse nuancée de chaque catégorie souligne les motivations qui 

poussent à photographier ces sujets et la signification des images. Kenyon mentionne 

par ailleurs ce qui n’est pas photographié (maladie, abus, etc.) ou les dynamiques que 

des représentations heureuses peuvent camoufler. Après une telle catégorisation de 

l’éventail de sujets que recouvre la pratique amateur, il est difficile de prétendre qu’il 

ne s’agit que d’un bloc monolithique de photographies répétitives. 

Plusieurs ouvrages qui portent plus spécifiquement sur la photographie de famille 

peuvent s’inscrire dans la filiation des études culturelles. Si Family Photographs: 

Content, Meaning, and Effect (1981) de Julia Hirsch en est un exemple précoce, cette 

tendance est bien représentée par l’ouvrage collectif Family Snaps: The Meanings of 

Domestic Photography (1991). Publié sous la direction de Jo Spence et Patricia 

                                                
16 Le chapitre « Photography Now » livre par ailleurs une des rares études approfondies du contexte 
des années 1980 et 1990, qui aborde notamment l’ampleur du marché, les différentes catégories 
d’amateurs qui se le partagent et le déclin de Kodak face à la concurrence japonaise. 
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Holland, il est constitué de près d’une trentaine de textes représentant différentes 

approches critiques. Les autres travaux qui participent à cette tendance se situent à 

l’intersection de recherches sur la relation entre la photographie et la mémoire, des 

études de la culture visuelle et d’approches féministes. Leurs auteures cherchent 

souvent à déconstruire les conventions de la photographie amateur et à mettre au jour 

les tensions qu’elles camouflent (hooks 1995; Kuhn 1995; Hirsch 1997, 1999). Dans 

son essai pour l’ouvrage Photography: A Critical Introduction, Patricia Holland 

commente ainsi ce type de travaux : 

The disjunction between image and remembered experience, the uncertain 
borderline between fantasy and memory, the tracing of identity and a sense of 
self back through one’s parents and their sense of themselves, the opportunity to 
relive or re-eneact the past – these have all been ways in which family 
photographs have been used to recapture personal history and make sense of 
individual lives (1991, p 143). 

On pourrait considérer que ces travaux font le pont avec les études photographiques, 

au sein desquelles ces auteures sont lues et citées. 

La photo sur la cheminée : Naissance d’un culte moderne (1993), du sociologue et 

essayiste Bertrand Mary, n’est pas un ouvrage consacré au snapshot, mais il se 

penche néanmoins sur les bouleversements et le nouveau rapport à la photographie 

que son arrivée introduit. Ce livre sur l’histoire de la démocratisation du portrait 

photographique pourrait s’inscrire dans les études de la culture visuelle. Le dernier 

tiers de la publication traite de l’extension de la pratique du portrait par les 

photographes amateurs avec la « révolution kodakienne » et son impact sur les 

photographes de portrait professionnels. Mary analyse la pratique des amateurs, leur 

style visuel et l’apparition d’attitudes plus naturelles devant leurs appareils, mais 

surtout le rapport affectif à ce type de portrait photographique. Il adopte par ailleurs 

un angle original en s’intéressant au mouvement des photographies et à leur rôle dans 

le cadre de l’émigration européenne vers l’Amérique au début du 20e siècle. Il 

examine également le contexte particulier de la Première Guerre mondiale, qui 
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entraîne une hausse des ventes d’appareils photo et la circulation de portraits amateur 

par la poste – autant les portraits réalisés au front dans les campements militaires et 

envoyés par la poste aux familles qui les conservent précieusement dans l’espace 

domestique, que les photographies qui parviennent au front et qui portent une 

importante charge affective pour les soldats. 

En parallèle de ces travaux émerge un autre type de discours sur la photographie 

amateur ayant pour objectif des applications pratiques dans le champ de la 

psychothérapie. L’ouvrage le plus connu est probablement Photoanalysis – How to 

Interpret the Hidden Psychological Meaning of Personal Photos (1973), du 

psychanalyste Robert U. Akeret. Il y propose une méthode où les photographies 

personnelles de ses patients sont utilisées afin qu’ils se remémorent leurs expériences, 

dans le but de stimuler la discussion dans le cadre de la démarche thérapeutique. Sa 

technique consiste à analyser en détails le contenu des snapshots et vise 

principalement à interpréter les dynamiques relationnelles qui y sont représentées, 

notamment les tensions familiales. Cette approche de la « phototherapy » semble 

connaître une résurgence dans les années 200017. Dans Time Frames: The Meaning of 

Family Pictures (1980), l’historien Michael Lesy propose quant à lui l’interprétation 

de snapshots comme des symboles ou des archétypes à partir d’une approche 

psychanalytique inspirée de Freud et de Jung. Il introduit un discours assez unique sur 

les snapshots, qu’il qualifie de « psychic tableaux ». « Pictures like frozen dreams 

whose manifest content may be understood at a glance but whose latent content is 

enmeshed in unconscious associations, cultural norms, art historical clichés, and 

transcendental motifs » (Lesy 1980, p. xiv). La perspective de Lesy s’apparente à la 

                                                
17 En 2000, Akeret publie une sorte de complément à son ouvrage de 1973, Photolanguage. How 
Photos Reveal the Fascinating Stories of Our Lives and Relationships. Voir aussi Judy Weiser, 
« Phototherapy Techniques: Using Clients' Personal Snapshots and Family Photos as Counseling and 
Therapy Tools » (2001), qui propose notamment une histoire du développement de la photo thérapie. 
Voir également les travaux de la photographe Jo Spence, entre autres Putting Myself in the Picture: A 
Political, Personal and Photographic Autobiography (1986), qui emploie la production de 
photographies dans une démarche d’art thérapie. 
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spéculation sur la signification de snapshots anonymes, mais ici dans le but de leur 

donner une portée symbolique18. 

Enfin, il faut mentionner les travaux d’auteurs qui sont plus difficiles à situer, mais 

que l’on pourrait qualifier de « critiques culturels ». L’essayiste américaine Susan 

Sontag, dont l’ouvrage On Photography (1977) rassemble six articles sur la 

photographie rédigés entre 1973 et 1977, propose une réflexion critique sur le 

médium photographique, son omniprésence et le rapport au monde qu’il établit. Elle 

aborde des questions morales et esthétiques à travers un large éventail de productions 

photographiques, des photographies des grands maîtres du documentaire à la 

photographie de mariage et de famille. L’auteur et critique britannique John Berger 

adopte le même type d’approche, particulièrement dans son texte « Uses of 

Photography » (1978) conçu comme une réponse à l’ouvrage de Sontag, dans lequel 

il souligne la force des photographies appartenant à l’expérience privée à travers la 

question de la mémoire. Dans La chambre claire : Note sur la photographie (1980), 

le sémioticien français Roland Barthes s’interroge quant à lui sur l’ontologie du 

médium photographique. Son exploration à forte dimension phénoménologique 

l’amène à se pencher sur l’expérience affective de la photographie à partir d’un 

corpus d’images très varié. La clé de voûte de son livre est cependant une 

photographie de famille qui représente sa mère lorsqu’elle était enfant. Barthes choisi 

de ne pas la reproduire pour les lecteurs. « It’s a clever move, » écrit Batchen, 

« because the absent presence of the so-called Winter Garden photograph of his 

mother is a void into which every reader then projects their own snapshot of a loved 

one. » (2008c, p. 137) Ce faisant, Barthes nous incite à porter une attention soutenue 

à nos photographies amateur et à l’expérience qu’elles suscitent. 

                                                
18 Dans l’article « Fame and Fortune: A Snapshot Chronicle » (1977) paru dans la revue Afterimage, 
Lesy parle de sa fascination de longue date pour les snapshots. « What I mean is that if you look at a 
couple hundred thousand snapshots, under various circumstances, over a long period of time, you 
begin to loose track of the idea of people’s unique individuality […]. You begin to loose track of 
specific faces and places, […] and start thinking about symbols, and once you start on symbols, it’s not 
long before you get to comparative mythology » (Lesy 1977, p. 8). 
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Les contributions de ces trois auteurs ont laissé leur marque sur l’histoire de la 

photographie. Sans aborder la photographie amateur de manière spécifique, ils la 

considèrent sur un pied d’égalité avec d’autres types de productions photographiques 

plus reconnues, lui accordant ainsi de la légitimité comme objet de réflexion critique 

pouvant éclairer la compréhension du médium photographique de manière globale. 

 
6.2.2   Histoire de l’art et de la photographie 
 
 
Qu’en est-il des discours sur le snapshot au cours de la même période dans le champ 

de l’histoire de l’art et de la photographie ? Contrairement à ce que les déclarations de 

Geoffrey Batchen laissent entendre, un nombre considérable d’articles et d’ouvrages 

y sont aussi consacrés entre les années 1960 et 2000. 

Le photographe, commissaire et théoricien Nathan Lyons mène des recherches sur le 

snapshot dès le début des années 1960, qu’il présente notamment dans la conférence 

« Photography and the Picture Experience » à plusieurs occasions (McDonald 2012). 

Dans son introduction pour le catalogue de l’exposition Contemporary 

Photographers Toward a Social Landscape (1966), il précise que ce sont ses 

recherches « into the snapshot as an authentic picture form » (1966, s.p.), qui l’ont 

mené à exposer les travaux des photographes Bruce Davidson, Lee Friedlander, Garry 

Winogrand, Danny Lyon et Duane Michals19. L’intérêt de Lyons pour le snapshot se 

situe surtout sur le plan du vocabulaire formel, à partir d’un ancrage en photographie 

artistique. « Interestingly enough the snapshot’s significance in modifying our 

attitude toward picture content and structure has been quite remarkable », écrit-il. 

                                                
19 Lyons raconte que la question du snapshot était centrale lors de sa première conversation avec 
Duane Michals. Quelques mois plus tard, Michals lui fait parvenir une lettre dont un extrait est cité 
dans le catalogue : « Because of my involvement with my photographs, it is difficult for me to really 
see them objectively. Talking about them is like talking about myself. The only real idea that I have 
about them is that they are essentially snapshots. For snapshots, I feel, often have an inherent 
simplicity and directness that I find beautiful. The roots of my photographs are in this tradition » 
(Lyons 1966, s.p.). 
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The accidents of millions of amateurs devoid of a picture vocabulary – which 
produced an outpouring of multiple exposures, distorsions, unusual 
perspectives, foreshortening of planes, imbalance – has contributed greatly to 
the visual vocabulary of all graphic media since before the turn of the century 
(Lyons 1966, s.p.). 

Lyons est un des premiers à penser le snapshot comme une esthétique que les 

photographes du milieu de l’art peuvent s’approprier. 

On retrouve le même type de discours dans le numéro d’Aperture dirigé par Jonathan 

Green, intitulé « The Snapshot » (1974). La publication rassemble quelques textes et 

les portfolios d’une douzaine de photographes comme Joel Meyerowitz, Garry 

Winogrand, Henry Wessel Jr., Lee Friedlander et Robert Frank. Dans son 

introduction, Green énonce sa volonté d’examiner « […] the vitality and ambiguity of 

the naïve home snapshot and its bearing upon a variety of approches used by 

contemporary photographers » (1974, p. 3). Il s’agit surtout d’explorer les travaux de 

photographes contemporains qui s’inscrivent dans la tendance du snapshot aesthetic 

ou « snapshot chic ». « They are not snapshooters but sophisticated photographers », 

précise Green. « Yet their intentional pursuit of the plastic controls and visual 

richness hinted at in the work of the casual amateur, or their explorations of familial 

subject matter, involves their work with the ongoing tradition of the home snapshot » 

(Green 1974, p. 3). Si l’attention donnée à la photographie amateur y est donc plutôt 

indirecte, comme le fait remarquer Richard Chalfen dans un compte rendu de la 

publication (1983), les essais donnent néanmoins un aperçu de l’état des réflexions 

sur le snapshot. Chalfen souligne par exemple que « One striking characteristic of his 

[Green] collection of essays is the obvious lack of agreement on what is meant by 

snapshot photography » (1983, p. 71). L’ambiguïté du terme et la controverse qu’il 

suscite au sein du champ de la photographie semble d’ailleurs être précisément ce qui 

intéresse Green à propos du snapshot20. 

                                                
20 Sur le snapshot aesthetic, voir aussi les essais de la critique Janet Malcolm, Diana & Nikon – Essays 
on Photography (1997) et ceux du critique de photographie A.D. Coleman (1979). Coleman livre plus 
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Les articles portant directement sur la photographie des amateurs qui sont diffusés 

dans des revues d’art et de photographie sont souvent plus courts que les recherches 

en sciences sociales mentionnées dans la section précédente. Bill Jay signe par 

exemple un texte de deux pages, « In Praise of the Snapshot » (1971), qui paraît dans 

la revue britannique Creative Camera 21 . Jay prend pour exemple une mère 

photographiant ses enfants sur la plage pour démontrer la supériorité visuelle du 

snapshot par rapport à la photographie professionnelle. 

Suddenly, the children’s interrelationship and their involvement with their play 
prods a gut twinge in the mother. She reaches into the sandwich basket, pulls 
out an Instamatic and takes a snap. There you have all the ingredients of great 
photography. She is closer in spirit to the best photographers than she can ever 
realise, for three major reasons, écrit Jay (1971, p. 44). 

Instinctive, directe, sans artifices techniques, engagée auprès de ses sujets, la 

photographie amateur est selon lui la mieux à même de révéler « […] the truth about 

the picture’s content » (Jay 1971, p. 45). 

Les auteurs des articles qui paraissent dans des revues de photographie, comme 

Afterimage, proviennent de diverses disciplines, si bien que cette catégorie de 

discours sur le snapshot est très éclatée et que les enjeux discutés recoupent ceux des 
                                                                                                                                      
tard ses réflexions sur la photographie amateur dans un essai accompagnant l’exposition Snapshots: 
The Extraordinary Ordinary (1999) – la Ubu Gallery expose alors une collection de photographies 
amateur anonymes de manière à coïncider avec la tenue de Other Pictures: Vernacular Photographs 
from the Thomas Walther Collection au Metropolitan Museum (2000). De manière similaire, les 
pratiques photographiques contemporaines abordant le thème du domestique offrent l’occasion d’une 
réflexion sur le snapshot par le biais de pratiques artistiques légitimes au sein de catalogues 
d’expositions. Voir Peter Galassi, Pleasures and Terrors of Domestic Comfort (1991) et Val Williams, 
Who’s Looking at the Family? (1994). 
21 Le texte de Jay est d’abord paru dans le catalogue de l’exposition The Casual Eye: A Northern Arts 
Exhibition (1971). Le catalogue comprend plusieurs snapshots anonymes compilé par Andrew Lanyon, 
qui se retrouvent également dans Snap! A "family album" (1974) (voir la section 5.1.). En introduction, 
le commissaire Ian Barker explique qu’il cherche à rendre le snapshot visible, en mettant au jour sa 
relation avec la « bonne » photographie. « The purpose of this Exhibition is not so much to show the 
value of snapshots as a Folk Art, or their importance as social documents, but to show that the way in 
which they differ from "good" photographs is of particular interest. […] A danger is to elevate 
snapshots on to some high plane. That is not the intention of this Exhibition, which is rather to show 
something commonplace which has a greater, or at least a different significance to those who make 
what they see their business » (Barker 1971, s.p.). 
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sciences sociales. Par exemple, dans sa critique de l’exposition de photographies et 

d’artéfacts vernaculaires At Home, Domestic Life in the Post Centennial Era, 1876-

1920 (1977), Marie Czach aborde les fonctions sociales et identitaires du snapshot 

(1977). L’historien Michael Lesy présente quant à lui le snapshot à la fois comme le 

matériau d’une chronique et comme une production quasi universelle ayant une 

portée symbolique (1977). L’album de photos de famille est traité par Amy Kotkin 

comme une forme de folklore à travers les souvenirs et les récits qui y sont associés 

(1978). Le sociologue David Halle livre les résultats d’une recherche de terrain 

portant sur le contenu, les usages et la présentation matérielle de photographies de 

famille dans les espaces domestiques new yorkais (1987). En 1983, le premier 

numéro de la revue française Photographies s’ouvre avec un dossier de huit textes sur 

la question de la photographie anonyme et du nouveau statut qu’acquièrent les images 

d’amateurs avec le passage du temps (Chevrier 1983). Diverses facettes de la 

photographie de famille, « […] celle des amateurs occasionnels et inexpérimentés 

[…] », sont examinées par une vingtaine d’auteurs dans un numéro de la revue La 

Recherche photographique (Rouillé 1990, p. 3). David Trend propose un survol 

critique de publications et d’expositions de 1991 centrées sur le concept de famille et 

montre comment le snapshot se retrouve à ce moment au cœur de réflexions critiques 

et de pratiques photographiques (1992). James E. Paster examine le lien entre 

mémoire et photographie amateur mis de l’avant dans le marketing à grande échelle 

de Kodak (1992)22. 

Le premier ouvrage à proposer une histoire de la photographie amateur est The 

Snapshot Photograph: The Rise of Popular Photography, 1888-1939 (1977), de Brian 

Coe et Paul Gates. Les auteurs définissent d’abord le terme « snapshot », retracent 

l’évolution de sa signification et décrivent le type de pratique qu’il désigne. Coe et 

Gates ont la volonté de délimiter un nouvel objet, mais aussi de faire voir sa valeur 

                                                
22 Paster a également rédigé une thèse sur la pratique du snapshot comme forme de rituel intitulée 
Snapshot Magic: Ritual, Realism, and Recall (1994). 
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culturelle et la pertinence de l’étudier : « […] despite their uncomplicated approach, 

many of these pictures also possess a visual and historical interest which has only 

recently begun to be appreciated by more than the few perceptive individuals who 

have always recognized their value » (1977, p. 9). Dans le premier chapitre, « The 

Social Background », ils démontrent notamment que la valeur documentaire des 

snapshots pour l’histoire sociale est largement supérieure à d’autres formes de 

photographie qui lui sont contemporaines; son arrivée à la fin du 19e siècle fait 

apparaître de nouvelles attitudes devant l’appareil et de nouveaux sujets sont 

considérés comme photographiables, donnant ainsi enfin accès à des scènes de la vie 

ordinaire et des manières d’être au quotidien. « Here was one facet of human 

personality, actually a remarkably common one, which had remained unrecorded 

until the snapshot camera simply and effectively provided the means » (Coe et 

Gates 1977, p. 11). 

Les cinq chapitres suivants dressent l’histoire des avancées techniques du médium du 

point de vue des fabricants d’appareils et de pellicules destinés aux amateurs, de 

même que les stratégies marketing employées pour conquérir de nouveaux marchés. 

Les informations précises et détaillées qui y sont présentées en font un point tournant 

dans les connaissances sur l’histoire du snapshot. Plus de la moitié de l’ouvrage est 

occupée par un « album de snapshots », où près de 200 photographies sont 

catégorisées selon sept thèmes (« People », « Leisure », « The seaside », 

« Townscape », « At work », « Interiors », « Events ») qui, selon les auteurs, sont 

constants à travers la production des amateurs. Les snapshots sélectionnés se veulent 

par ailleurs représentatifs de l’époque à laquelle ils sont réalisées. 

Au moment de la parution de The Snapshot Photograph, Brian Coe est le 

conservateur du Kodak Museum, en Angleterre, et la grande majorité des 
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photographies qui illustrent la publication sont tirées de la collection du musée23. À la 

suite de cet ouvrage, d’autres vont poursuivre l’écriture d’une histoire de la 

photographie amateur avec un ancrage institutionnel, souvent à partir des archives de 

Kodak. Ces contributions sont principalement axées sur l’histoire technique et la 

figure de George Eastman24, et trois d’entre elles sont issues de collaborations entre le 

National Museum of Photography, Film and Television (NMPFT) et différents 

éditeurs. You Press the Button, We Do the Rest: The Birth of Snapshot Photography 

(1988), de Colin Ford et Karl Steinorth, est publié de manière à coïncider avec le 100e 

anniversaire du premier appareil Kodak. L’année suivante paraît The Story of Popular 

Photography, également sous la direction de Colin Ford (1989). De plus grande 

envergure que l’effort précédent, l’ouvrage rassemble les contributions de sept 

auteurs, dont un chapitre de Brian Coe intitulé « The Rollfilm Revolution » qui 

couvre cette fois-ci 100 ans d’histoire du snapshot de manière très approfondie. En 

1977, la bibliographie de l’ouvrage de Coe et Gates ne contient que quelques titres 

généraux sur l’histoire de la photographie puisque, écrivent-ils, « So far, little else has 

been published on the theme of this book » (1977, p. 144). Une décennie plus tard, la 

bibliographie de The Story of Popular Photography compte quarante-cinq ouvrages, 

dont ceux de Lily Koltun (1984) et de Grace Seiberling et Carolyn Bloor (1986) sur 

la photographie amateur, montrant que le champ est en pleine expansion25. 

                                                
23 Du début des années 1890 jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, le département de publicité de 
Kodak acquiert des milliers de négatifs de snapshots produits par sa clientèle et les employés de la 
compagnie (via les entrées soumises à des concours, en réponse à des appels lancés par Kodak dans 
des magazines ou encore reçus sans avoir été solicités) (Coe et Gates 1977, p. 7). Cette collection est 
d’abord conservée par la compagnie dans un bâtiment adjacent à la manufacture de Harrow, en 
Angleterre, et destinée aux employés. Augmentée au fil des ans pour couvrir l’histoire de la 
« photographie populaire » de 1839 à 1989, la collection devient le Kodak Museum, qui est ensuite 
intégré au National Museum of Photography, Film and Television (NMPFT) en 1984 (Ford 1989). 
24 Pour une histoire des avancées techniques menant au lancement du premier appareil Kodak en 1888, 
voir Reese V. Jenkins (1975), « Technology and the Market: George Eastman and the Origins of Mass 
Amateur Photography », Technology and Culture, vol. 16, (1975), p. 1-19. 
25 Toujours selon l’angle de l’histoire institutionnelle, voir aussi l’imposant The Story of Kodak (1990), 
de Douglas Collins, réalisé en collaboration avec la Eastman Kodak Company. 
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Kept in a Shoebox: The Popular Experience of Photography (1992), de Brian Lewis 

et Colin Harding, adopte une approche plus populaire. Centré sur les thèmes du récit 

et de l’affect, le livre prend la forme d’une collection de citations accompagnées de 

snapshots anonymes. 

Snapshots are intensely personal documents, with a power totally unrelated to 
their technical, compositional or artistic merits. Usually, they cannot be 
interpreted without access to the information which only exists in the memories 
of the photographers and/or their subjects. That is why this is a collection, not 
only of photographs but of photographs with stories (Lewis et Harding 1992, 
s.p.). 

Les citations proviennent d’entrevues réalisées auprès de plus de 250 personnes et 

livrent les récits de leurs expériences avec la photographie : des souvenirs d’être 

photographié enfant, des histoires entourant les snapshots de moments marquants, la 

transmission de l’histoire familiale d’une génération à une autre à travers des 

photographies précieusement conservées, etc. Les photographies qui illustrent la 

publication proviennent de ces contributeurs et de la collection du NMPFT. Kept in a 

Shoebox offre en somme la plus grande diversité de points de vue possible sur 

l’expérience du snapshot, sans chercher à en tirer des conclusions générales, mais 

plutôt à donner toute la place aux amateurs. Une approche qui s’avère parfois aussi 

originale qu’instructive en regard de cette pratique : « The reason why we have so 

many pictures of the cat is not because I particularly like pet photographs but when 

you get to the end of the film there is always one shot left. That’s when I take the 

cat » (Lewis et Harding 1992, p. 83). 

Say “Cheese”! Looking at Snapshots in a New Way (1984), de Graham King, est à 

placer dans une catégorie à part. King est un critique et un collectionneur de 

photographies anonymes. Ses observations sont ancrées dans les images de sa 

collection, dont plus de 200 illustrent et appuient son propos. Néanmoins, King ne 

cherche pas seulement à diffuser sa collection privée, comme c’est le cas des 

publication illustrées analysées au chapitre 3, mais plutôt à en tirer des conclusions 
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afin de formuler un discours sur le snapshot26. Le sous-titre, Looking at Snapshots in 

a New Way, indique chez l’auteur une volonté de reconsidérer la photographie 

amateur. Bien que des travaux soient parus sur le snapshot au cours de la décennie 

précédente, il cherche à combler un manque en tentant de cerner pourquoi certaines 

images captivent plus que d’autres. « Why did some images – anonymous people, 

places, and events torn from their historical and personal moorings – seem to possess 

the assurance and completeness we experience in a true work of art? » (King 1984, 

p. xv). King est le premier à accorder une attention aussi soutenue à ce type de 

représentation. S’il se penche sur des questions qui sont reprises par des 

collectionneurs et des commissaires dans les décennies qui vont suivre, il lui est 

inconcevable que le snapshot soit un jour reconnu par des institutions comme le 

marché de l’art et les musées, et qu’il se retrouve, pour reprendre ses termes, dans le 

monde des catalogues au papier glacé, des vernissages et des montages sur cartons 

sans acide (King 1984, p. xiv). 

King fait une étude exhaustive de ses différentes facettes. Il en dresse une courte 

histoire, en propose une typologie (qui prend en compte à la fois le contenu des 

images et leurs usages), tente d’isoler et de décrire les qualités qui définissent la 

photographie amateur (comprenant un catalogue des imperfections les plus 

répandues) et analyse plus en détails certains sous-genres de cette pratique. Dans un 

chapitre où il commente le « Snapshot Chic », King analyse comment des 

photographes du milieu de l’art se sont approprié son esthétique. L’auteur s’applique 

ensuite à montrer ce qu’une lecture attentive permet de déduire de snapshots 

anonymes et à souligner leur valeur historique comparativement aux photographies 

documentaires. Il consacre également un chapitre à leur appréciation formelle. 

Now we have no personal connections; our eyes and mind are free to 
dispassionately respond to what we see. We can be attracted by striking 

                                                
26 King a également publié Snaps as Art: a Brief Study of the Photographic Snap, Its Role in 
Influencing Our Perception of Reality, and Its Aesthetic Potential (1978). 
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compositions and juxtapositions; we can be intrigued by detail and ambiguity; 
we can be amused by visual ironies; we can be moved, disturbed, and 
perplexed. We can, in short, experience a work of art. Don’t be misled by the 
commonplace snapshot’s ubiquity. […] The fact is that there are enough 
snapshots around that meet all the artistic requirements of critics to potentially 
subvert the entire structure of professional art photography (King 1984, p. 132). 

L’ouvrage se conclut sur le potentiel artistique des snapshots anonymes et les 

différentes manières de les manipuler à des fins artistiques. 

As I explained earlier, confronting an isolated, anonymous snapshot places it in 
a challenging new context. It becomes yours. Isolate it further by placing it in a 
mat. Enlarge it. Project it huge on a wall. Analyze it; look into it; wonder about 
it. You own it – now possess it! You may become involved in an aesthetic 
experience (King 1984, p. 183)27. 

 
6.2.2.1   Histoires générales de la photographie 
 
 
Geoffrey Batchen déclare que « Despite the ubiquity of family snapshots as a genre, 

they barely appear in most standard histories of photography » (Batchen 2008c, 

p. 123). Il est vrai que le célèbre ouvrage de Beaumont Newhall The History of 

Photography: From 1839 to the Present Day (1949), qui établit un canon et devient 

la référence en histoire de la photographie pendant des décennies, ne traite pas de la 

pratique des amateurs28. Certains auteurs d’histoires générales approchent même la 

                                                
27 Des recherches sur le snapshot sont par ailleurs intégrées sous forme de chapitres au sein d’ouvrages 
collectifs, comme l’essai « The Family Photograph Album: So Great a Cloud of Witnesses » (1992), 
où Philip Stokes analyse le contenu et l’organisation des photographies conservées dans les albums 
personnels et propose une réflexion sur la récurrence des motifs chez les amateurs. D’autres 
chercheurs, comme Olivier Lugon, mentionnent la photographie amateur parmis d’autres productions 
dans leurs travaux (1994, 1997). Ce survol de la littérature sur le snapshot ne prend en considération 
que les parutions en anglais et en français. Pour des travaux en d’autres langues, voir entre autres 
André Wang Hansen, Fotografi og familie: en historisk og sociologisk undersøgelse af private 
familiefotografier (1982) et Timm Starl, Knipser: Die Bildesgeschichte der privaten Fotographie in 
Deutschland und Österreich von 1880 bis 1980 (1995). 
28 L’ouvrage prend origine dans le catalogue de l’exposition Photography 1839-1937 que Newhall 
organise pour le MoMA en 1937. Il y mentionne tout de même les innovations introduites par George 
Eastman, surtout sur le plan technique, ainsi que leur impact sur la popularisation du médium comme 
passe-temps. Et s’il affirme que la plupart des photographies réalisées avec des appareils Kodak sont 
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pratique de ces nouveaux photographes amateurs de manière assez méprisante. Selon 

David L. Jacobs, des contributions comme celle de Helmut Gernsheim, The History 

of Photography, from the Earliest Use of the Camera Obscura in the Eleventh 

Century up to 1914 (1955), ont d’ailleurs découragé l’étude critique du snapshot. 

Helmut Gernsheim, in his massive but flawed History of Photography, devotes 
one four-page chapter to « push-button photography ». He claims that the 
simplicity of the « Brownie » cameras in the 1880s « did much for the 
popularization – and subsequent decadence – of photography ». He adds that, 
the « new camera enthusiasts were entirely devoid of artistic training and 
feeling », and that simplified equipment replaced the « ardent amateur » with 
« the new machine man » (Jacobs 1981, p. 94). 

 
La production des amateurs est longtemps demeurée sous représentée dans ce type de 

publication, autant en regard de son importance culturelle que des quantités 

astronomiques d’images produites, cela ne fait aucun doute. Toutefois, une lecture 

attentive montre que la trajectoire du snapshot passe tout de même par plusieurs 

histoires générales de la photographie. J’ai voulu savoir comment il y est traité afin de 

suivre le parcours de son intégration au sein des discours et ainsi comprendre 

comment s’est progressivement construite sa légitimité. 

Il est intéressant de remonter plus tôt que 1965. Robert Taft aborde la photographie 

amateur dans deux chapitres de son imposant ouvrage de 1938, Photography and the 

American Scene: A Social History, 1839-188929. Taft écrit qu’il se doit de retracer 

l’influence de George Eastman et de la Eastman Kodak Company dans le champ de la 

photographie américaine « […] if the present history is to make any pretence of 

completeness » (1938, p. 378). À travers une histoire technique et commerciale 

                                                                                                                                      
insignifiantes, il reconnaît qu’il existe des exceptions. « Alfred Stieglitz, after scorning the detective 
camera, made some of his finest photographs with its aid » (Newhall 1949, p. 113). 
29 Taft publie cet ouvrage un an seulement après la parution du catalogue d’exposition de Beaumont 
Newhall qui sert de fondement à son History of Photography. Pour une analyse comparative des 
approches et des récits construits par Newhall et Taft, voir François Brunet, « Robert Taft dans 
l’ombre de Beaumont Newhall. Difficile dialogue entre deux histoires américaines de la 
photographie » (2012). 
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détaillée qui relate les obstacles et les succès rencontrés par George Eastman aux 

débuts de son entreprise, le chapitre « A New Age » fait le récit des constants 

perfectionnements du médium photographique dans les années 1870 et 1880. Loin 

d’en faire une figure mythique qui aurait à lui seul transformé la pratique de la 

photographie, Taft situe Eastman dans un réseau d’inventeurs, de fabricants et 

d’entrepreneurs engagés dans l’avancement technique du médium, qui sont suivis 

attentivement par le milieu américain des amateurs sérieux. Le chapitre intitulé « The 

Flexible Film » se concentre sur les nombreuses recherches menées en parallèle pour 

le développement d’un support photosensible flexible, le rouleau de pellicule, soit 

l’invention qui permet la véritable expansion du marché amateur30. C’est néanmoins 

le lancement de l’appareil Kodak en 1888, accompagné de la nouvelle entreprise 

commerciale qu’est le service de développement des photographies, qui produit une 

véritable révolution photographique selon Taft. Grâce à une campagne publicitaire au 

niveau national qui décrit le nouvel appareil et sa facilité d’utilisation, Eastman 

rejoint le grand public et crée une nouvelle clientèle pour la photographie. « New 

processes and new instruments were supplanting the old – a new system replaced an 

old one and thousands who had never before "taken a picture" became enthusiastic 

over a new hobby » (Taft 1938, p. 389). 

Michel François Braive adopte une approche bien différente dans son histoire sociale 

de la photographie, L’âge de la photographie, de Niépce à nos jours (1965). Batchen 

mentionne cet ouvrage lorsqu’il souligne que certains auteurs ont amorcé l’étude de 

la photographie vernaculaire, en écartant « […] the usual art historical chronology in 

an effort to encompass a full gamut of photographic practices » (2000, p. 262). Les 

chapitres portent sur des thèmes, comme la photographie de paysage ou la 

photographie dans le contexte de l’édition, et font intervenir différents types de 

                                                
30 À travers le récit de disputes légales concernant des violation de brevets, Taft souligne les 
contributions d’acteurs oubliés, dont Hannibal Goodwin, véritable inventeur de la première pellicule 
photographique flexible transparente. 
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pratiques photographiques côte à côte. Par cette approche décloisonée, Braive fait 

place à l’amateur et au photographe anonyme tout au long de son ouvrage. Dans le 

chapitre « Les chasseurs d’images opèrent partout », il traite de l’expansion de la 

pratique photographique amateur à la fin du 19e siècle avec l’arrivée de George 

Eastman. « Enfin Eastman vient, de même qu’"enfin Daguerre vint" (Baudelaire) », 

écrit-il, une comparaison qui vient bien souligner l’impact révolutionnaire de l’entrée 

en scène de ce nouvel entrepreneur (Braive 1965, p. 193). Ses analyses portent en 

grande partie sur l’expérience de la photographie et la perception du médium à 

différents moment de son histoire. Son approche l’amène davantage à mettre en 

lumière l’importance culturelle de la photographie amateur qu’à en faire une analyse 

visuelle détaillée. Ainsi, à travers des publicités d’époque, des extraits de textes et des 

objets témoignant de la culture matérielle, Braive illustre par exemple le lien entre 

tourisme et photographie amateur, l’entrée de l’appareil photo dans l’espace 

domestique, la diversification des nouveaux producteurs d’images et la conquête de la 

nouvelle clientèle que représentent les enfants. 

L’année suivante, le conservateur de la photographie du MoMA John Szarkowski 

publie The Photographer’s Eye (1966). Cette anthologie critique qui fait suite à une 

exposition formule une réflexion sur le langage visuel propre à la photographie et 

propose de l’aborder à travers cinq caractéristiques qui définissent le médium : « The 

Thing Itself », « The Detail », « The Frame », « Time » et « Vantage Point ». Pour ce 

faire, Szarkowski prend le parti d’examiner un large éventail de productions 

photographiques qu’il met sur un pied d’égalité, autant des photographies d’art, des 

photos de presse, des photographies produites à des fins scientifiques que des 

snapshots. Considérer ainsi les images d’amateurs au même titre que celles de 

professionnels reconnus leur donne une nouvelle visibilité et leur accorde de la 

légitimité; d’autant plus que ces photographies étaient juxtaposées sur les murs du 

MoMA lors de l’exposition. Même l’image de couverture, une photographie en noir 

et blanc d’un intérieur modeste réalisée vers 1910, est d’un photographe anonyme. 
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Dans Photographie et société (1974), la photographe et sociologue Gisèle Freund 

propose elle aussi une histoire sociale de la photographie. Les chapitres de l’ouvrage 

couvrent diverses utilisations de la photographie sur 135 ans d’histoire, allant des 

« Mass media magazines aux États-Unis » à « La photographie, instrument 

politique ». Le dernier chapitre, « Les photomateurs », examine la pratique amateur et 

l’industrie qui y est associée. Après une brève introduction sur l’essor que connaît la 

photographie amateur suite à l’arrivée de Kodak, Freund concentre son analyse sur le 

contexte contemporain, soit les décennies 1960 et 1970. Elle cite les statistiques du 

rapport Wolfman31 et les chiffres équivalents pour la France, commente les progrès 

techniques réalisés par les deux géants américains, Kodak et Polaroïd, et souligne la 

montée en importance de leur concurrence japonaise. Son analyse des récentes 

avancées techniques l’amène d’ailleurs à proposer une interprétation sociologique de 

la grande popularité de la pratique amateur. Et c’est là un des intérêts de ce texte, soit 

son analyse de l’importance du snapshot sur le plan culturel. 

Tout est réglé automatiquement. Du point de vue technique, personne ne peut 
plus rater une photo. C’est une des raisons de l’immense attrait de la photo 
auprès des masses. Une autre raison est que l’homme mène une vie de plus en 
plus monotone. Il est enrégimenté et dominé par la technostructure qui lui laisse 
de moins en moins d’initiative. […] Faire des photos lui donne l’illusion de 
satisfaire son désir de création (Freund 1974, p. 201). 

Freund conclut son chapitre sur une analyse originale de la nouvelle légitimité 

accordée à la photographie dans les années 1970 aux États-Unis et un peu plus tard en 

Europe. Selon elle, ce phénomène qui se manifeste autant par l’ouverture de galeries 

consacrées à la photographie, l’essor du marché de la photographie contemporaine, 

son collectionnement par des particuliers et des musées, l’enseignement de la 

photographie à l’université que par l’édition de livres photographiques, trouverait en 

fait une de ses causes dans l’importante croissance du nombre des photographes 

amateurs. 
                                                
31 Le rapport Wolfman est une recherche marketing préparée pour l’industrie photographique aux 
États-Unis. 
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En 1986, Jean-Claude Lemagny et André Rouillé dirigent la publication intitulée 

Histoire de la photographie. Le choix de réaliser un ouvrage collectif est 

symptômatique, selon Lemagny et Rouillé, d’une nouvelle phase dans 

l’historiographie de l’histoire de la photographie. 

Nous avons pensé que le temps était révolu où un seul auteur pouvait écrire 
toute cette histoire. […] Pour laisser ouvertes toutes les grandes questions 
soulevées par la photographie au cours de son évolution, le mieux est désormais 
de voir ses aspects successifs à travers des personnalités différentes et 
spécialisées en leur partie (Lemagny 1986, p. 9). 

Le chapitre « Première maturité de la photographie (1870-1914) » est divisé en cinq 

sous-chapitres, dont un consacré à « La photographie d’amateur ». Il s’agit d’un très 

court texte par Rune Hassner, photoreporter et historien de la photographie. Il survole 

rapidement les différents types d’amateurs qui se côtoient au cours de cette période 

sans toutefois chercher à les catégoriser ou à distinguer leurs pratiques (on identifie 

par exemple les amateurs sérieux qui animent les sociétés photographiques, ceux qui 

documentent la vie dans l’Ouest américain ou encore ceux qui photographient leur 

famille), de même que les nombreuses innovations techniques ayant permis le 

développement de cette nouvelle industrie. Si cette succincte contribution a le mérite 

de donner une visibilité au snapshot, on constate toutefois que ce champ de recherche 

est toujours en voie de spécialisation32. 

Vient ensuite la Nouvelle histoire de la photographie (1994), sous la direction de 

Michel Frizot, un ouvrage monumental de près de 800 pages qui poursuit dans la 

nouvelle tendance de rassembler les voix de plusieurs collaborateurs. Il faut déjà 

relever l’objectif que se donne cette entreprise et qui est annoncée dans son titre, soit 

d’imposer une nouvelle histoire de la photographie. L’avant-propos précise à cet 

égard l’esprit dans lequel la publication est menée : 
                                                
32 L’amateur est par ailleurs pris en compte par Anne McCauley dans le sous-chapitre « Une image de 
la société », lorsqu’elle mentionne la photographie amateur des classes aisées à travers la figure de 
Jacques-Henri Lartigue, qu’elle contraste avec les représentations des classes populaires réalisées à la 
même époque par des réformistes comme Jacob Riis et Lewis Hine. 
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Cet ouvrage n’est pas le récollement [sic] des aventures des grands 
photographes, ni le florilège des photographies les plus admirées de l’heure, ni 
la boîte de résonance des célébrités acquises. […] nous avons tenté de rendre 
justice à tous, aux formes pures de l’art comme à la spontanéité des vocations 
populaires : la photographie n’est que le produit fragile d’une boîte noire plus 
ou moins orientée, plus ou moins stable, plus ou moins fiable; et c’est un 
individu plus ou moins habile qui manie le dispositif (1994, s.p.). 

 
Sur les quarante et une sections, deux retiennent l’attention. Dans « Intimités et 

jardins secrets. L’artiste en photographe amateur », Elvire Perego se donne pour tâche 

d’examiner la photographie comme écriture du soi et représentation de l’espace 

intime, soit « […] l’immense vivier des archives et des albums de famille […] que 

l’on néglige encore […] » (1994, p. 335). Les thèmes qui caractérisent la masse des 

photographies amateur sont explorés (le récit familial, le voyage, la mémoire, 

l’identité, l’affect, etc.), mais à travers des corpus de photographies produites par des 

écrivains ou des peintres renommés comme Zola, Bonnard et Degas ou encore d’un 

amateur devenu célèbre, Jacques-Henri Lartigue. On pourrait en conclure qu’il est 

alors acceptable de s’intéresser à la photographie des amateurs, à condition que ceux-

ci soient par ailleurs des artistes légitimes et que cette production visuelle s’inscrive 

dans une démarche réflexive et esthétique. L’auteur en est bien conscient lorsqu’il 

écrit que « Seule, sur une masse dont on ne peut mesurer l’ampleur, une minorité de 

documents, jugés exemplaires pour leur intérêt historique ou leur valeur esthétique, 

sont aujourd’hui consacrés, par voie de publication et d’exposition » (Perego 1994, 

p. 335). 

Michel Frizot, dans « Les rites et les usages. Clichés pour mémoire », fait un 

plaidoyer pour l’étude des productions vernaculaires anonymes, dont la photographie 

amateur. « Il est des sources délaissées, encore volontiers promises à la décharge 

publique pour faute de goût "artistique", que le musée – ou une autre forme de 

conservatoire – devra tôt ou tard s’efforcer d’intégrer […] », écrit-il (Frizot 1994, 

p. 748). Son texte survole diverses pratiques qualifiées de « photographie d’usage 
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populaire » – du bijou photographique à la photo de classe, en passant par les 

portraits rehaussés à la gouache et les albums de photographies de voyage – et aborde 

ce faisant la relation entre les usages de la photographie et sa matérialité. Il examine 

également le rôle de la photographie dans différents rituels et cérémonies, comment 

les images prises lors de moments de passage « rythment le déroulement de la vie » 

(Frizot 1994, p. 749) et s’inscrivent dans un récit de la plus grande valeur pour les 

amateurs. « C’est la relative discrétion des faits et gestes de tout un chacun, leur 

dilution dans des normes n’admettant que peu d’écarts, qui maintient à nos yeux ces 

formes discursives dans l’ombre de la banalité supposée », explique Frizot (1994, 

p. 751). 

En 1997, la publication de l’ouvrage collectif Photography: A Critical Introduction 

sous la direction de Liz Wells permet de constater que le snapshot occupe alors une 

nouvelle place au sein des discours sur la photographie. L’ouvrage se présente 

comme « […] the first introductory textbook to examine key debates in photographic 

theory and place them in their social and political contexts » (Wells 1997, s.p.). Alors 

que le snapshot se voit habituellement accorder un espace restreint au sein d’ouvrages 

généraux, un des six chapitres examinant différentes pratiques et enjeux est ici 

entièrement consacré à la photographie populaire et personnelle, « […] developing an 

historical overview of leisure and domestic uses of photography as a medium through 

which individual lives and fantasies have been recorded » (Wells 1997, p. 6). 

Le chapitre « "Sweet It Is to Scan": Personal Photographs and Popular 

Photography », rédigé par Patricia Holland, survole d’abord diverses pratiques 

(photographie touristique, vues stéréoscopiques, photographes itinérants, mais surtout 

snapshots de l’ère Kodak et photos de famille) en les replaçant dans leurs contextes 

sociohistoriques. L’auteure met en lumière différents points de vue sur ces pratiques 

et offre un regard critique sur les discours et sur l’évolution des idées s’y rapportant. 

Holland souligne qu’au cours des vingt années précédentes, et de manière plus 

importante depuis les années 1990, les photographies personnelles sont l’objet d’une 
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réévaluation critique. « In making an effort to reread private pictures, there has been 

a move to revalue the undervalued and to bring into public discourse meanings which 

have hitherto been concealed in the most secret parts of the private sphere » 

(Holland 1997, p. 108). D’une part, on trouve une volonté de faire voir que les 

conventions de la photographie de famille, sous des apparences de bonheur et de 

cohésion, camouflent des tensions, des abus et des traumas. D’autre part, cette 

production photographique est employée pour contester le discours historique 

dominant et rendre visible l’histoire de communautés marginalisées. 

Those who had been hidden from history – women, black people, working-class 
people and many minorities – insisted on writing their own histories that ran 
counter to the dominant view of events, and they used personal photographs as 
part of the process (Holland 1997, p. 139).  

L’auteure reprend ici plusieurs thèmes et enjeux explorés dans Family Snaps: The 

Meanings of Domestic Photography (1991). 

Ainsi, à la fin des années 1990, la pratique photographique des amateurs est non 

seulement reconnue comme faisant partie des sujets incontournables qui animent le 

champ des recherches sur la photographie, mais elle est l’objet de discours critiques 

et de débats à travers lesquels il convient de se faire guider. L’attention qui est 

accordée au snapshot dans Photography: A Critical Introduction marque un autre 

point pivot dans la trajectoire de cet objet. La bibliographie comprenant une 

cinquantaine de titres, dont seize « textes clés », témoigne bien qu’un champ 

spécialisé s’est développé. 

Au final, ce survol d’ouvrages d’histoire générale de la photographie donne autant à 

voir la formation du discours sur le snapshot que l’arrivée de transformations sur le 

plan de l’historiographie – de l’histoire technique de Taft aux ouvrages collectifs 

cherchant à multiplier les voix et à élargir les enjeux sur lesquels les chercheurs 

choisissent de ce concentrer. Dans les années qui suivent, plusieurs autres ouvrages 

généraux abordent la photographie amateur, dont Photography: A Cultural History 
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(2002) de Mary Werner Marien, le Photography Reader (2003) dirigé par Liz Wells 

et L’art de la photographie : des origines à nos jours (2007) sous la direction de 

André Gunthert et Michel Poivert. 

À partir des années 2000, les études photographiques constituent un champ de 

recherche dynamique, et le nombre de publications sur le snapshot se multiplie33. 

Plusieurs d’entre elles sont des sources qui interviennent au fil des chapitres 

précédents (West 2000, Langford 2001, Edwards 2005b, Jonas 2008). Si cette 

littérature critique déborde des limites temporelles de ce chapitre, je mentionnerai 

simplement que les auteurs proviennent de différentes disciplines et analysent des 

corpus variés qui témoignent de la spécialisation du champ et de l’ouverture des 

études photographiques à des enjeux culturels, sociologiques et politiques. En prenant 

pour exemple la photographie de famille, un genre qui occupe toujours une place 

centrale dans le discours sur la production des amateurs, on constate qu’il est exploré 

à travers des questions et des études de cas qui deviennent plus spécifiques, comme 

en témoignent les titres de plusieurs publications : « Snapshots by the Way: 

Individuality and Convention in Tourists’ Photographs from the United States, 1880-

1940 » (Snow 2012), « “The Brownies in Palestina”: Politicizing Geographies in 

Family Photographs » (Pasternak 2013) et « Lonely Together: Subaltern Family 

Albums and Kinship During Medical Incarceration » (Imada 2018). En 2017, le 

congrès du Toronto Photography Seminar, sur le thème « Reframing Family 

Photography », souligne l’apport des textes fondamentaux ayant forgé la 

compréhension de cet objet et invite maintenant à le réexaminer à partir de nouvelles 

approches. Une entreprise similaire est proposée dans le numéro de la revue 

Photography & Culture sur le thème « Seeing Family » (Orpana et Parsons 2017), 

                                                
33 Voir l’article de Mette Sandbye, « Looking at the Family Photo Album: A Resumed Theoretical 
Discussion of Why and How » (2014), pour son analyse du contexte particulier ayant mené au nouvel 
intérêt des chercheurs pour la photographie amateur et vernaculaire. 
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ainsi que dans l’ouvrage collectif Picturing the Family: Media, Narrative, Memory 

(Arnold-de Simine et Leal 2018). 

Ces lieux et véhicules de la recherche la plus avancée en études photographiques 

confirment aujourd’hui que la légitimité de la photographie amateur comme objet 

d’étude est bel et bien acquise. Or ce n’est pas par la célébration du génie créatif de 

l’amateur ou de l’authenticité de ses images que le snapshot fait son entrée dans les 

sujets dignes d’être étudiés par l’académie; c’est par l’analyse du rôle social et 

culturel de ces photographies et des pratiques qui leur sont liées. Au final, les études 

photographiques se trouvent ainsi tout à fait en continuité des premières études 

critiques sur le sujet, dans la foulée de Bourdieu, Freund et Chalfen. 



CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

Le snapshot est un objet en tension. Bien qu’il demeure toujours familier, lié à la 

domesticité ou à des histoires personnelles, il est également tiré dans diverses 

directions et chargé de multiples significations. À différents moments de son 

existence, une même photographie amateur peut être une image porteuse de mémoire 

familiale, un quasi déchet et un objet de musée représentant la culture partagée d’une 

certaine époque. Ma thèse a cherché à montrer que le snapshot est une production 

photographique assez riche et complexe pour soutenir ces différents niveaux de sens 

et ces déplacements dans de nouveaux contextes d’appartenance. 

Au fil de mes recherches, cet objet aux nombreuses facettes est par ailleurs devenu 

une opportunité pour examiner des enjeux plus larges. La question de la trajectoire 

des objets est un des principaux axes qui structurent ma thèse. Suivre la trajectoire de 

mon objet de recherche m’a permis de comprendre son processus de légitimation et 

de mettre en lumière les stratégies de construction de sa valeur par différents acteurs. 

Les changements de régimes de visibilité et de régimes discursifs qui découlent des 

déplacements de l’objet, ainsi que la transformation de l’expérience qu’il suscite 

selon son contexte de présentation sont d’autres enjeux explorés tout au long de la 

thèse. 

En travaillant sur la trajectoire du snapshot, j’ai constaté que si son histoire est courte, 

son développement en est d’autant plus rapide. L’industrie photographique contribue 

à l’évolution constante du snapshot dès ses origines, en introduisant de nouveaux 

appareils, la photographie couleur, le flash, la diapositive, ainsi qu’en guidant la 
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pratique des amateurs dans de nouvelles directions avec ses campagnes de marketing. 

Puis, la trajectoire de l’objet devient les trajectoires. Dans les années 1970, la 

photographie amateur se déplace simultanément au sein de collections privées et de 

pratiques artistiques, en plus de devenir l’objet de discours critiques. Le processus de 

légitimation du snapshot, amorcé par l’industrie photographique qui l’ancre 

profondément dans la culture américaine, se complexifie alors qu’il se déplace dans 

diverses sphères. Ce processus ne suit pas une progression continue, tout comme la 

trajectoire de l’objet emprunte différents embranchements. Les photographies qui 

entrent dans des collections privées peuvent par la suite se retrouver au musée, où 

elles seront exposées au public ou conservées dans des boîtes d’archive placées dans 

des réserves. L’album d’une personne décédée peut circuler sur le marché de seconde 

main, être acheté par un artiste qui l’expose dans une galerie d’art pour ensuite le 

déchiqueter en morceaux ou encore le confier à une personne chargée d’en prendre 

soin. Ce parcours implique de multiples rencontres et un grand nombre d’acteurs qui 

n’adoptent pas les mêmes points de vue sur le snapshot. 

C’est en privilégiant une perspective large et englobante sur cet objet singulier que 

j’ai pu démontrer l’existence d’un phénomène et en dégager les tendances générales. 

Pour ce faire, j’ai minutieusement examiné toutes ses manifestations afin de les 

cartographier, c’est-à-dire d’établir des liens et des correspondances et de les 

ordonner dans le temps. Pour suivre la trajectoire de l’objet, j’ai poursuivi différentes 

pistes qui m’ont amenée à faire appel à des concepts et des approches nouvelles qui 

se sont imposés en cours de recherche : les théories de l’affect, l’étude de la 

collection comme dispositif d’enrichissement, la création d’une cartographie de 

discours. Celles-ci permettent de mieux rendre compte de la complexité du snapshot  

et de mettre au jour les multiples facettes qui participent à sa valorisation à travers le 

temps. 

En retraçant l’histoire culturelle et technique du snapshot, le premier chapitre montre 

que sa trajectoire commence avec l’industrie photographique, qui peut être considérée 
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comme le premier acteur de sa valorisation en ce qu’il cherche à normaliser sa 

pratique. Les compagnies comme Kodak en font un outil incontournable de la vie 

moderne et de sa représentation, notamment en construisant son importance au plan 

de l’affect, de l’identité et de la mémoire. Par le biais de ses publicités, de ses 

concours et de ses expositions, l’industrie cherche également à prouver que le 

snapshooter est lui aussi capable de réaliser de « bonnes » images. En s’attardant à 

l’évolution du traitement formel des snapshots au fil des décennies, ce chapitre 

déconstruit le lieu commun voulant que les photographies des amateurs soient 

banales et répétitives et cherche plutôt à éclairer comment les conventions se mettent 

en place au sein de sa pratique. 

Le deuxième chapitre joue un rôle de pivot au sein de la thèse. J’y présente des 

considérations théoriques quant à mon approche de la photographie : la prise en 

compte de sa matérialité et de l’influence du contexte sur la manière dont elle est 

perçue et dont elle performe, les registres de l’affect et différentes expériences 

possibles au contact d’un objet photographique, les notions d’affordance et de 

communauté d’objets. Ce chapitre montre aussi comment le snapshot peut connaître 

un processus de désaffection et se détacher de son contexte d’origine, laissant ainsi 

place à de nouvelles potentialités, notamment en termes de narrativité, et ouvrant sur 

de nouvelles phases dans la vie de l’objet. 

Les quatre chapitres rassemblés dans la deuxième partie de la thèse suivent les 

différentes trajectoires de l’objet et démontrent que sa légitimité institutionnelle s’est 

construite à travers ses nombreux déplacements. Les chapitres 3, 4 et 5 s’ouvrent 

chacun sur une première section théorique, où j’analyse l’impact de la collection, de 

la muséalisation, puis de la recontextualisation artistique sur la trajectoire des objets, 

de manière à comprendre ce qui caractérise ces différents types de déplacements et le 

rôle des acteurs impliqués. 
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Le troisième chapitre présente la collection privée comme un processus de 

valorisation et d’enrichissement. L’objet qui entre dans la collection peut passer du 

statut de quasi déchet à un objet détenant de la valeur monétaire et symbolique. Les 

gestes du collectionneur consistent à mettre des objets en retrait du monde, à les 

accumuler et à créer un nouvel ensemble dans lequel ils acquièrent du sens et qui a 

pour effet de révéler leur intérêt comme objets collectionnables. Ce chapitre apporte 

une contribution majeure à la compréhension du phénomène de la valorisation et de la 

légitimation du snapshot. L’analyse de publications illustrées faisant circuler des 

sélections réfléchies de photographies amateur dans un nouveau contexte montre que 

la collection privée opère un changement de régime de visibilité de l’objet qui en 

propose une nouvelle expérience. La fonction métonymique de la collection confère 

de surcroît au snapshot une portée plus large et de nouvelles significations. 

Le quatrième chapitre examine le processus de la muséalisation, à savoir notamment 

les interventions matérielles posées sur les objets qui entrent dans le musée lors d’une 

exposition ou dans le cadre d’une acquisition pour la collection. La muséalisation a 

pour effet de transformer le statut des objets et de leur faire endosser de nouvelles 

valeurs alors qu’ils sont conservés pour la postérité. La production de discours sur les 

objets par les commissaires des expositions, les directeurs et les conservateurs des 

musées contribue à leur donner une portée collective et à les faire entrer dans 

l’histoire de l’art. Les quatre expositions de snapshots anonymes présentées par des 

musées américains que j’étudie me permettent d’éclairer les stratégies employées 

dans les expositions et leurs catalogues pour construire leur légitimité par le biais de 

leur expérience esthétique et de leur valeur sociale. Dans la trajectoire du snapshot, 

ces expositions muséales représentent sa consécration institutionnelle. 

Le cinquième chapitre, qui porte sur les pratiques d’art contemporain, montre que le 

geste de la recontextualisation artistique consiste à sélectionner des objets déjà 

existants et à les déplacer dans un nouveau contexte afin de les faire voir sous un 

nouvel éclairage. Les œuvres qui sont analysées dans ce chapitre offrent une 
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perspective critique sur le snapshot en rendant visibles les dimensions ambigües du 

rapport que les amateurs entretiennent avec leurs images, et en donnant de la 

légitimité à différents types d’expériences qu’elles suscitent. Ce chapitre est 

également l’occasion d’approfondir des thèmes qui sont aussi présents au sein des 

collections privées et des expositions muséales, soit le récit, l’affect et l’obsolescence, 

auxquels les artistes invitent à réfléchir d’une manière ouverte. 

Le sixième et dernier chapitre de la thèse propose une cartographie des discours 

critiques sur le snapshot qui prend en considération autant les recherches en sciences 

sociales que les réflexions menées en histoire de l’art et de la photographie. J’ai mené 

la recension la plus exhaustive possible des publications sur la photographie amateur 

en anglais et en français parues avant les années 2000 afin de dresser un portrait des 

travaux ayant contribué à la construction des connaissances et de la légitimité de ce 

type de photographie en tant qu’objet d’étude. Du récit familial et personnel sur les 

images dans la sphère privée, le discours sur le snapshot s’est spécialisé et se retrouve 

maintenant dans des revues académiques, des livres théoriques et des histoires 

générales de la photographie. En suivant la trajectoire du snapshot jusqu’aux champs 

de recherche sur la culture, l’histoire technique et les pratiques sociales, je viens ainsi 

refermer la boucle ouverte par le premier chapitre sur son industrialisation. 

Le choix de regrouper toutes ces manifestations pour montrer qu’elles participent 

d’un même phénomène représente une des forces de la thèse. L’ampleur et la 

complexité de la recherche ont toutefois constitué un défi important, car de nouveaux 

exemples de déplacements de snapshots émergent constamment. C’est là une des 

difficultés d’étudier un objet contemporain, toujours en pleine expansion, et ce 

particulièrement dans un contexte d’accessibilité inédite de l’information – il est 

impossible de traiter du phénomène de manière exhaustive. J’ai fait ce constat en 

faisant des vérifications sur le site web du Metropolitan Museum à la fin de la 

rédaction de mon quatrième chapitre, en tombant par hasard sur le cas de Peter J. 

Cohen, grand collectionneur de snapshots et de photographies vernaculaires. Non 
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seulement celui-ci a-t-il donné une partie de sa collection privée comprenant 50 000 

images au Met, mais il a fait des dons à plusieurs musées, présenté sa collection dans 

de nombreuses expositions et publié des livres, certains en collaboration avec une 

artiste. Bref, Peter J. Cohen est une figure importante incarnant presque tous les 

aspects de ma recherche, et sa contribution m’avait pourtant échappée jusqu’alors. Ce 

cas, sûrement comme des dizaines d’autres qui me sont inconnus, a le mérite de 

valider la méthode et les conclusions de cette thèse en montrant qu’elles permettent 

de prédire avec justesse l’analyse qu’il faut faire de cas similaires n’ayant pas été 

examinés dans ces pages. 

Certaines questions abordées au fil des chapitres méritent néanmoins d’être 

approfondies par des recherches ultérieures. Comme cette thèse a largement traité de 

la prise de valeur symbolique des snapshots, il serait pertinent d’étudier plus avant la 

dimension économique de cette prise de valeur à travers l’analyse du développement 

d’un marché spécialisé pour la photographie amateur. Une autre piste qui 

demanderait à être approfondie est celle du lien entre la recontextualisation de 

snapshots anonymes au cours des années 1970 et le Snapshot Aesthetic, qui semble 

avoir favorisé l’émergence de ce phénomène. Les parallèles et les distinctions entre 

ces deux tendances sont encore à préciser, notamment à partir de travaux récents sur 

le livre photo (Di Bello, Wilson et Zamir 2012). Enfin, un véritable travail 

historiographique sur le snapshot reste à faire, le dernier chapitre de cette thèse 

pouvant être considéré comme une étape préliminaire menant à une histoire plus 

complète. J’ai rencontré de nouvelles références jusqu’aux dernières semaines de 

rédaction de ce chapitre, et toutes n’ont pu être intégrées à mon survol. Il serait par 

ailleurs intéressant de retracer la trajectoire du snapshot au sein des discours critiques 

en suivant les connections entre les auteurs, à travers leurs bibliographies, de manière 

à rendre visibles les ponts entre les différents champs de recherche qui se sont 

penchés sur le snapshot – un développement qui pourrait être envisagé avec les 

méthodes des sciences humaines numériques. 
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C’est en suivant la trajectoire de l’objet que ces pistes et embranchements se sont 

imposés au fil de mes recherches. Cette méthode centrée sur la notion de trajectoire 

s’est révélée très fructueuse pour prendre en considération toute l’histoire de l’objet, 

ses multiples dimensions, ainsi que les acteurs qui l’ont produit, en ont fait usage, ont 

transformé sa valeur et sa signification et l’ont déplacé dans de nouveaux contextes. 

Cette approche à l’intersection de l’anthropologie et de l’histoire sociale de l’art est 

pertinente autant pour des études de cas spécifiques que pour des travaux de synthèse. 

Au final, ce qui la caractérise, c’est une grande disponibilité à l’objet de recherche, 

une ouverture quant aux directions inattendues où il pourrait nous mener. 
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Figure 1.1 Publicité Kodak, fin des années 1880. 
Source : Collins 1990, p. 57. 
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Figure 1.2  Photographie anonyme, 
épreuve argentique,  

ca 1900-1910,  
collection de Robert E. Jackson. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, 
p. 66. 

Figure 1.3  Photographie anonyme, 
épreuve argentique, 

ca 1900, collection de Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, 

p. 31. 

 

 
 

Figure 1.4  Photographie anonyme, épreuve argentique,  
années 1920, collection de Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 86. 
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Figure 1.5  « Kodak, as You Go », publicité Kodak, années 1910. 
Source : West 2000, pl. 8. 
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Figure 1.6  Page d’épreuves tirées sur papier albuminé  
extraite de l’album de Charles Walter Amory, 1889 

collection de la NGA, don de Robert E. Jackson 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 21. 
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Figure 1.7  Affiche figurant la Kodak Girl, 1913. 
Source : West 2000, p. 14. 
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Figure 1.8  Publicité Kodak pour le 
Brownie, 1900. 

Source : West 2000, p. 97. 

Figure 1.9  Publicité Kodak pour le 
Brownie, 1908. 

Source : West 2000, p. 99. 
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Figure 1.10  Photographie anonyme, « Flash Light », épreuve argentique, ca 1903 
collection de Robert E. Jackson 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 35. 
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Figure 1.11  Photographie anonyme, épreuve argentique, ca 1910, 
coll. de la NGA, don de Robert E. Jackson. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 8. 
 

 
 

Figure 1.12  Photographie anonyme, épreuve argentique, ca 1910, 
coll. de Robert E. Jackson. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 32. 
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Figure 1.13  Photographie anonyme, « Coming In and Going Out, What do you think 
of us, The 2 Paulines », épreuve argentique, ca 1900-1910, coll. de Robert E. Jackson 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 38. 
 

 
 

Figure 1.14  Photographie anonyme, « Poor Major », épreuve argentique,  
fin des années 1910, coll. de Robert E. Jackson 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 56. 
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Figure 1.15  Photographie anonyme, « Some of the Goofs at Camp Phantom Wood – 
"We will make a good beginning", épreuve argentique, ca 1910, 

collection de Robert E. Jackson 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 60. 
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Figures 1.16 (gauche), 1.17 (droite)  Publicités figurant la Kodak Girl,  
début des années 1920. 

Source : West 2000, pl. 5, 14. 
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Figure 1.18  Publicité pour le Kodak Tank Developer, 1906. 
Source : West 2000, pl. 4. 
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Figure 1.19  Publicité Kodak sur le thème 
de l’automobile, années 1920. 

Source : West 2000, p. 71. 

Figure 1.20  Publicité Kodak sur le thème 
de l’automobile, 1907. 

Source : West 2000, pl. 7. 
 

 
 

Figure 1.21  « Take a Kodak with You », publicité Kodak, 1910. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 42. 
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Figure 1.22  Autographic Kodak 
Source : Ford 1989, p. 69. 
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Figure 1.23  « For the Days to Come »,  
publicité pour le Autographic Kodak, années 1910. 

Source : West 2000, p. 173. 
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Figure 1.24  Extrait d’album anonyme tiré de l’exposition Snapshot Chronicles: 
Inventing the American Photo Album (2006), « Our Gang », ca 1920. 

Source : Levine et Snyder 2006, p. 41. 
 

 
 

Figure 1.25  Extrait d’album anonyme tiré de l’exposition Snapshot Chronicles: 
Inventing the American Photo Album (2006), « Summer Camp to College », ca 1920. 

Source : Levine et Snyder 2006, p. 54. 
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Figure 1.26  « The Story of the Kodak Album »,  
publicité pour les albums Kodak, années 1910. 

Source : West 2000, p. 162. 
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Figures 1.27 (haut, gauche), 1.28 (haut, droite), 1.29 (bas, gauche), 1.30 (bas, droite)  
Publicités Kodak sur le thème de la guerre, 1917. 

Sources : West 2000, p. 194, 192, 195; Greenough et Waggoner 2007, p. 44. 
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Figure 1.31  « Silhouettes, Ooh! Phi-Oh Meeting », photographies anonymes, 
épreuves argentiques, 7 août 1931, coll. de Robert E. Jackson. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 78. 
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Figure 1.32  Photographie anonyme, épreuve argentique, années 1920,  
coll. de la NGA, don de Robert E. Jackson. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 116. 
 

 
 

Figure 1.33  Photographie anonyme, « Mom didn’t even notice me taking this. 
Wonder what see saw on the ground? ha ha! », épreuve argentique,  

années 1930, coll. de Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 137. 
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Figure 1.34  Photographie anonyme, 
épreuve argentique,  

ca 1930, coll. de Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, 

p. 91. 
 

Figure 1.35   Photographie anonyme, 
épreuve argentique, années 1930,  

coll. de Nicholas Osborn. 
Source : Williams, Cahan et 

Osborn 2008, p. 149. 
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Figure 1.36  Photographie anonyme, épreuve argentique, ca 1935,  
coll. de Thomas Walther. 

Source : Fineman et Walther 2000, pl. 26. 
 

                   
 

Figure 1.37  Photographie anonyme,  
épreuve argentique, ca 1940,  

coll. de Thomas Walther.  
Source : Fineman et Walther 2000, pl. 27. 

  

Figure 1.38  Photographie anonyme,  
épreuve argentique, années 1920, coll. de 

la NGA, don de Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, 

p. 107.
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Figure 1.39  Photographie anonyme, épreuve argentique, ca 1930, 
collection de la NGA, don de Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 103. 

 

         
 

Figure 1.40  Photographie anonyme,  
 années 1930, collection privée. 

Source : Nickel 1998, pl. 9. 

Figure 1.41  Photographie anonyme, 
ca 1925, coll. de Nicholas Osborn. 

Source : Williams, Cahan et 
Osborn 2008, p. 127. 
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Figure 1.42  Photographie anonyme, 
épreuve argentique, 

années 1920, coll. de Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, 

p. 89. 

Figure 1.43  Photographie anonyme, 
épreuve argentique,  

années 1940, coll. de Christian Skrein. 
Source : Skrein 2004, p. 371. 
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Figure 1.44  Photographie anonyme,  
années 1920, collection de Robert E. Jackson, 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 108. 
 

 
 

Figure 1.45  Photographie anonyme,  
 années 1930, collection de Catherine Mills. 

Source : Nickel 1998, pl. 47. 
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Figure 1.46  Publicité pour le Vanity 
Kodak, ca 1928. 

Source : West 2000, pl. 12. 

Figure 1.47  Publicité pour le Vanity 
Kodak, ca 1928. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, 
p. 84.

 

 
 

Figure 1.48  Publicité pour le Kodak Ensemble, 1930 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 85. 
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Figure 1.49  Photographie anonyme, 
Source : DeLano 2000, p. 112. 

 
 
 

Figure 1.50  Photographie anonyme, 
« That’s Dick, if you did not recognize 

him, July 29, 1944, Belmar, NJ », 
collection du Newark Museum,  

don de Frank Maresca 
Source : Heiferman 2008, p. 64. 
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Figure 1.51  « Let Kodak Keep the Story », publicité Kodak, 1926. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 96. 
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Figure 1.52  « I Felt Ashamed », Publicité Kodak, ca 1936. 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 97. 

 

 
 

Figure 1.53  « I’ll show ‘em a real family! », publicité Kodak, 1937 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 97. 
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Figure 1.54  Photographie anonyme,  
« U.S.S. California », début des années 1940, coll. de Nicholas Osborn, 

Source : Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 154. 
 

 
 

Figure 1.55  Photographie anonyme,  « From me – to you with love.  
Somewhere in England », 1944, coll. de Michael Williams 

Source : Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 162. 
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Figure 1.56  Photographie anonyme, « Debbie & Jim taken before Easter. She was 
scared. Ernie took it with his flash camera », épreuve argentique, années 1950, 

collection de Robert E. Jackson 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 213. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 329 

 
 

Figure 1.57  Model 95 Polaroid 
Source : Ford 1989, p. 88. 

 

 
 

Figure 1.58  Flo, « Dorie », épreuve argentique, juillet 1957 
collection de Robert E. Jackson 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 148. 
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Figure 1.59  Page couverture du catalogue de l’exposition 
The American Snapshot: An Exhibition of the Folk Art of the Camera (1944) 

Source : Morgan 1944. 
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Figure 1.60  Wes Wooden, Kodak Colorama (#28, Birthday Party), 1951 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 174-175. 

 

 
 

Figure 1.61  « The half-hour called boyhood », publicité Kodak, années 1950 
Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 164. 
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Figure 1.62  Photographie anonyme, 
années 1950,  

coll. de Michael Williams. 
Source : Williams, Cahan et 

Osborn 2008, p. 195. 
 
 

Figure 1.63  Photographie anonyme, 
« Dean Hartman and Bimbo Demay at 

Ricky Awston’s 7th birthday party 
1961, Montclair, Calif. Dean in hula 
hoop », 1961, coll. Nicholas Osborn 

Source : Williams, Cahan et 
Osborn 2008, p. 197. 

 

       
 

Figure 1.64  Photographie anonyme, 
« Mary Girow’s Cadillac », épreuve 

chromogénique, 1956, coll. de la 
NGA, don de Robert E. Jackson. 

Source : Greenough et 
Waggoner 2007, p. 159. 

Figure 1.65  Photographie anonyme, 
épreuve argentique, 1956, coll. de 

Robert E. Jackson. 
Source : Greenough et 

Waggoner 2007, p. 206. 
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Figure 1.66  Kodak Instamatic et sa cartouche de film. 
Source : Ford 1989, p. 142. 

 
 

        
 

Figure 1.67  Photographie anonyme, 
épreuve chromogène, années 1970 

coll. de la NGA,  
don de Robert E. Jackson. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, 
p. 234. 

Figure 1.68  Photographie anonyme, 
épreuve chromogène, 1969. 

Source : Greenough et Waggoner 2007, 
p. 235. 
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Figure 1.69  Photographie anonyme, 
rues de Chicago après les émeutes ayant suivi l’assassinat de  

Martin Luther King Jr., avril 1968, collection de Mark Jackson. 
Source : Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 230. 

 

 
 

Figure 1.70  Photographies anonymes, 
les jours suivant l’assassinat de JFK tels que vus à la télévision,  

22-25 novembre 1963, collection de Nicholas Osborn. 
Source : Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 220. 
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Figure 2.1  Photographie anonyme, années 1950,  
collection du Newark Museum, don de Frank Maresca 

Source : Heiferman 2008a, p. 55. 
 
 

 
 

Figure 2.2  Photographie anonyme, années 1950, coll. du Newark Museum, don de 
Frank Maresca, inscription au verso : « and such a joy to watch. She talks and plays 

all day long, and has a grin a mile wide. Haven’t heard how Dick’s wedding was, and 
would enjoy hearing first-hand from you. I kow you must be happy with your new 

family. Our love to you and George. Dottie. » 
Source : Heiferman 2008a, p. 21. 
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Figure 2.3  Photographie anonyme trouvée par Ron Haviv 
Source : Haviv 2000, p. 175. 

 
 
 
 
 
 
 



 337 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2.4  Ron Haviv, Blood and Honey: A Balkan War Journal (2000) (extrait) 
Source : Haviv 2000, p. 44-45. 
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Figure 2.5  Daguerréotypes anonymes insérés dans des bracelets confectionnés à 
partir de cheveux humains, ca 1850 

Source : Batchen 2004, p. 70. 
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Figure 2.6  Joachim Schmid, Bilder von der Straße (1982-2012),  
No. 82, Berlin, July 1990 

Source : MacDonald et Weber 2007, p. 29. 
 

                           
 
 

Figure 2.7  Joachim Schmid,  
Bilder von der Straße (1982-2012),  

No. 75, Berlin, May 1990 
Source : MacDonald et Weber 2007, 

p. 28. 
 

Figure 2.8  Joachim Schmid,  
Bilder von der Straße (1982-2012),  

No. 140, Belo Horizonte, August 1992 
Source : MacDonald et Weber 2007, 

p. 33. 
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Figure 2.9  Photographie anonyme, années 1910, 
collection du Newark Museum, don de Frank Maresca 

Source : Heiferman 2008a, p. 79. 
 

 
 

Figure 2.10  Photographie anonyme, années 1940, 
collection du Newark Museum, don de Frank Maresca 

Source : Heiferman 2008a, p. 81. 
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Figure 3.1  Photographie anonyme tirée de Drugstore Photographs: Snapshots from 
the Collections of Christopher Rauschenberg and Terry Toedtemeier (1976) 

Source : Rauschenberg 1976, s.p. 
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Figures 3.2 (haut), 3.3 (bas)  Doubles pages tirées de Drugstore Photographs: 
Snapshots from the Collections of Christopher Rauschenberg  

and Terry Toedtemeier (1976) 
Source : Rauschenberg 1976, s.p. 
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Figure 3.4  Drugstore Photographs: Snapshots from the Collections of Christopher 
Rauschenberg and Terry Toedtemeier (1976), 4e de couverture 

Source : Rauschenberg 1976 
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Figure 3.5  Photographie anonyme tirée de American Snapshots (1977) 
Source : Graves et Payne 1977, p. 17. 

 

 
 

Figure 3.6  Photographie anonyme tirée de American Snapshots (1977) 
Source : Graves et Payne 1977, p. 37. 
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Figure 3.7  Photographie anonyme tirée de American Snapshots (1977) 
Source : Graves et Payne 1977, p. 31. 
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Figure 3.8  Double page extraite de American Snapshots (1977) 
Source : Graves et Payne 1977, p. 98-99. 
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Figures 3.9 (haut), 3.10 (bas)  Doubles pages extraites de American Snapshots (1977) 
Source : Graves et Payne 1977, p. 80-81, 68-69. 
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Figure 3.11  « Picture Ahead, Kodak as You Go », publicité Kodak,  
reproduite dans American Snapshots (1977). 

Source : Graves et Payne 1977, p. 8. 
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Figures 3.12 (gauche), 3.13 (droite)  Photographies anonymes  
tirées de American Snapshots (1977) 

Source : Graves et Payne 1977, p. 54, 36. 
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Figure 3.14  Extrait de Found Lives: a Collection of Found Photographs (1998),  
section « Family Album » 

Source : Nocito 1998, p. 20-21. 
 
 

 
 

Figure 3.15  Extrait de Found Lives: a Collection of Found Photographs (1998),  
section « Found Lives » 

Source : Nocito 1998, p. 40-41. 
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Figures 3.16 (haut), 3.17 (gauche), 3.18 (droite)  Photographies anonymes  
tirées de Photo trouvée (2006) 

Source : Frizot et de Veigy 2006, p. 242, 309, 279. 
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Figure 3.19  Photographie anonyme tirée de Photo trouvée (2006). 
Source : Frizot et de Veigy 2006, p. 190. 
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Figures 3.20 (haut), 3.21 (gauche), 3.22 (droite)  Photographies anonymes  
tirées de Photo trouvée (2006). 

Source : Frizot et de Veigy 2006, p. 148, 5, 67. 
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Figure 3.23  Double page extraite de Photo trouvée (2006). 
Source : Frizot et de Veigy 2006, p. 206-207. 
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Figures 3.24 (haut), 3.25 (gauche), 3.26 (droite)  Photographies anonymes  
tirées de Summer Vacation/Found Photographs (2000). 

Source : DeLano 2000, p. 77, 65, 19. 
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Figures 3.27 (haut), 3.28 (bas)  Doubles pages extraites de  
Summer Vacation/Found Photographs (2000). 

Source : DeLano 2000, p. 14-15, 114-115. 
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Figures 3.29 (haut), 3.30 (bas)  Doubles pages extraites de  
Summer Vacation/Found Photographs (2000) 

Source : DeLano 2000, p. 120-121, 22-23. 
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Figure 3.31  Photographie anonyme tirée de  
Summer Vacation/Found Photographs (2000) 

Source : DeLano 2000, p. 124. 
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Figures 3.32 (haut), 3.33 (bas)  Photographies anonymes tirées de  
Wonder. Rejected photos rescued by (2006) 

Source : Kessels et al. 2006, s.p. 
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Figure 3.34  Double page tirée de Wonder. Rejected photos rescued by (2006) 
Source : Kessels et al. 2006, s.p. 
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Figures 3.35 (haut), 3.36 (bas)  Photographies anonymes  
tirées de Wonder. Rejected photos rescued by (2006) 

Source : Kessels et al. 2006, s.p. 
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Figures 3.37 (haut), 3.38 (bas)  Photographies anonymes  
tirées de In Almost Every Picture 9 (2010) 

Source : Kessels 2010, s.p. 
 
 
 



 363 

 
 
 

 
 

Figure 3.39  « 1945 – Gila River Indian Reservation, Arizona. 
Last picture in camp. April 1945. » 

collection de Frank Sugano, 
page tirée de Who We Were: A Snapshot History of America (2008) 

Source : Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 163. 
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Figure 3.40  « March 24-25, 1965 – Montgomery Alabama » 
collection de Charles Rathbone, 

double page tirée de Who We Were: A Snapshot History of America (2008). 
Source : Williams, Cahan et Osborn 2008, p. 222-223. 
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Figure 4.1  Page couverture du catalogue de l’exposition  
Snapshots: The Photography of Everyday Life, 1888 to the Present (1998) 

Source : Nickel 1998. 
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Figures 4.2 (haut), 4.3 (bas)  Doubles pages tirées du catalogue d’exposition 
Snapshots: The Photography of Everyday Life, 1888 to the Present (1998) 

Source : Nickel 1998, pl. 7-8, 44-45. 
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Figure 4.4  Photographie anonyme, années 1940, coll. de Robert Flynn Johnson 
Source : Nickel 1998, pl. 29. 

 

 
 

Figure 4.5  Photographie anonyme, 1950, coll. Jane Handel 
Source : Nickel 1998, pl. 37. 
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Figures 4.6 (haut), 4.7 (bas)  Vues d’installation de l’exposition  
Snapshots: The Photography of Everyday Life, 1888 to the Present (1998) 

Source : Archives du SFMoMA. 
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Figures 4.8 (haut), 4.9 (gauche), 4.10 (droite)  Photographies anonymes  
tirées du catalogue d’exposition  

Other Pictures: Anonymous Photographs from the Thomas Walther Collection (2000) 
Source : Fineman et Walther 2000, pl. 30, 31, 132. 

 
 
 



 370 

 
 

 
 
 

           
 

Figures 4.11 (haut), 4.12 (gauche), 4.13 (droite)  Photographies anonymes  
tirées du catalogue d’exposition,  

Other Pictures: Anonymous Photographs from the Thomas Walther Collection (2000) 
Source : Fineman et Walther 2000, pl. 89, 38, 142.  
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Figure 4.14  Vue d’installation de l’exposition  
Other Pictures: Vernacular Photographs from the Thomas Walther Collection (2000) 

Source : Smith 2001, p. 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 372 

 

 
 

 
 

Figures 4.15 (haut), 4.16 (bas)  Doubles pages tirées du catalogue d’exposition 
Other Pictures: Anonymous Photographs from the Thomas Walther Collection (2000) 

Source : Fineman et Walther 2000, pl. 53-54, 84-85. 
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Figures 4.17 (haut), 4.18 (gauche), 4.19 (droite)  Photographies anonymes  
tirées du catalogue d’exposition Close to Home: An American Album (2004) 

Source : Naef et Waldie 2004, p. 24, 67, 86. 
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Figure 4.20  Photographie anonyme tirée du catalogue d’exposition 
Close to Home: An American Album (2004) 

Source : Naef et Waldie 2004, p. 32. 
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Figures 4.21 (haut), 4.22 (bas)  Doubles pages tirées du catalogue d’exposition 
Close to Home: An American Album (2004) 

Source : Naef et Waldie 2004, p. 42-43, 30-31. 
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Figure 4.23  Photographie anonyme tirée du catalogue d’exposition 
Close to Home: An American Album (2004) 

Source : Naef et Waldie 2004, s.p. 
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Figure 4.24  Photographe américain anonyme, décembre 1955, 
épreuve argentique, J. Paul Getty Museum, 

L.2004.32.360, don promis de Michael Blasgen et Michael Wilson 
Source : Getty Museum, « From the Series "Women Posing" ». 
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Figure 4.25  Page extraite du catalogue d’exposition The Art of the American 
Snapshot, 1888-1978: from the Collection of Robert E. Jackson (2007) 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 69. 
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Figure 4.26  Photographies anonymes, épreuves argentiques, années 1910, 
collection de Robert E. Jackson 

Source : Greenough et Waggoner 2007, p. 58. 
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Figure 5.1  Double page tirée de Snap! A "family album" (1974) 
Source : Lanyon 1974, s.p. 
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Figure 5.2  Untitled [The Lost Child], photographie anonyme trouvée par Val 
Williams et présentée dans l’exposition Who’s Looking at the Family? (1994) 

Source : Cross 2015, p. 50. 
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Figure 5.3  Vue d’installation des archives de FOUND dans l’exposition  
Found, Shared: The Magazine Photowork (2007) 

Source : Cross 2015, p. 55. 
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Figures 5.4 (gauche), 5.5 (droite)  Germaine Koh, Sightings (1992-1998)  
Source : Godmer 2005, p. 35. 
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Figure 5.6  Christian Boltanski, Tout ce que je sais d’une femme qui est morte et que 
je n’ai pas connue (1970), « IMAGE 1 » (détail) 

Source : Boltanski 1979, p. 25. 
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Figure 5.7  Christian Boltanski, Album de photos de la famille D., 1939-1964 (1971), 
vue de l’installation de l’œuvre avec Vitrines de référence (1970-1971) dans 

l’exposition Inventar, Hamburger Kunsthalle, 1991 
Source : Gumpert 1992, p. 34. 
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Figure 5.8  Christian Boltanski,  
Album de photos de la famille D., 1939-1964 (1971) (détails) 

Source : Gumpert 1992, p. 35. 
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Figure 5.9  FOUND, n° 3, « A Year Apart » (extrait) 
Source : Bitner et Rothbart 2004, p. 40-41. 
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Figure 5.10  FOUND, n° 3 (extrait) 
Source : Bitner et Rothbart 2004, p. 75. 
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Figure 5.11  Joachim Schmid, Bilder von der Straße  
(Pictures from the Street) (1982-2012) 

vue d’installation 
Source : MacDonald et Weber 2007, p. 20. 
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Figures 5.12 (gauche), 5.13 (droite), 5.14 (bas)  Joachim Schmid,  
Bilder von der Straße (Pictures from the Street) (1982-2012) 

(gauche) No. 346, Berlin, January 1996 
(droite) No. 629, Berlin, November 1999 

(bas) No. 769, Berlin, February 2003 
Source : MacDonald et Weber 2007, p. 41, 53, 55. 
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Figure 5.15  Jason Lazarus, Too Hard To Keep (2010-Present) 
vue d’installation 

Source : courtoisie de l’artiste. 
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Figures 5.16 (gauche), 5.17 (droite)  Jason Lazarus,  
Too Hard To Keep (2010-Present) vues d’installation (détails) 
Sources : courtoisie de l’artiste; Lazarus et Mobley 2013, p. 59. 
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Figures 5.18 (haut), 5.19 (bas)  Jason Lazarus,  
Too Hard To Keep (2010-Present) (détails) 

Source : courtoisie de l’artiste 
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Figure 5.20  Isabelle Le Minh, Re-Play (After Christian Marclay) (2009)  
vue d’installation 

Source : Le Minh 2016, « Re-Play (After Christian Marclay) ». 
 

 
 

Figure 5.21  Christian Marclay, White Noise (1993) 
vue d’installation 

Source : González, Gordon et Higgs 2005, p. 68-69. 
 



 395 

 
 

 
 

Figure 5.22  Isabelle Le Minh, Re-Play (After Christian Marclay) (2009)  
vue d’installation (détail) 

Source : Le Minh 2016, « Re-Play (After Christian Marclay) ». 
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Figure 5.23  Ed Jones et Timothy Prus, The Corinthians:  
A Kodachrome Slideshow (2009), page couverture 

Source : Jones et Prus 2009. 
 

 
 

Figure 5.24  Ed Jones et Timothy Prus, The Corinthians:  
A Kodachrome Slideshow (2009), 4e de couverture 

Source : Jones et Prus 2009 
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Figure 5.25  Ed Jones et Timothy Prus, The Corinthians:  
A Kodachrome Slideshow (2009) (extrait) 

Source : Jones et Prus 2009, s.p. 
 

 
 

Figure 5.26  Ed Jones et Timothy Prus, The Corinthians:  
A Kodachrome Slideshow (2009) (extrait) 

Source : Jones et Prus 2009, s.p. 



 398 

 
 

 
 
 

 
 

Figures 5.27 (haut), 5.28 (bas)  Ed Jones et Timothy Prus,  
The Corinthians: A Kodachrome Slideshow (2009) (extraits) 

Source : Jones et Prus 2009, s.p. 
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Figures 5.29 (haut), 5.30 (bas)  Ed Jones et Timothy Prus,  
The Corinthians: A Kodachrome Slideshow (2009), (extraits) 

Source : Jones et Prus 2009, s.p. 
 
 



 400 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 5.31  Max Dean, As Yet Untitled (1992-1995) 
Source : Hackett 2016, p. 237. 
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Figure 5.32  Max Dean, Max Dean: Album (2012),  
vue d’installation de la « Foto Bug », 20 mai 2012 

Source : Hackett 2016, p. 249. 
 

 
 

Figure 5.33  Max Dean, Max Dean: Album (2012), 
nouveaux gardiens des albums 
Source : Hackett 2016, p. 250. 
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