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L’image-monument 
Étude de la transposition sculpturale de photographies de guerre aux États-Unis, 

de 1945 à aujourd’hui 

Résumé 
Cette thèse propose l'étude d'un corpus inédit de monuments commémoratifs états-uniens basés sur la 
remédiation d'une ou plusieurs photographie(s) de guerre. Si les liens entre la sculpture et la photographie ont 
fait l’objet d'une grande attention depuis la naissance de cette dernière, ces travaux se sont essentiellement 
tournés vers les usages de la photographie au profit de la sculpture, la photogénie des œuvres sculptées, ou 
encore leur hybridation dans l’art contemporain à partir des années 1960. Cette recherche propose une 
nouvelle perspective sur les liens entre ces deux médiums par l'étude d'un phénomène dans lequel la 
photographie précède la sculpture, arguant de l'existence d'une « sculpture-génie » des images 
photographiques aux États-Unis. Ce travail prend racine à la fois dans les études sur le photojournalisme et la 
presse illustrée et dans celles sur la mémoire, et s'inscrit dans les recherches sur les procédures de 
valorisation culturelle des photographies d’actualité aux États-Unis. Le but est ici de mieux comprendre 
comment et pourquoi des photographies destinées à documenter l'actualité et à paraître sur des pages de 
journaux et de magazines deviennent des supports de commémoration. Les monuments que l’on nomme dans 
cette étude des « monuments documentaires » reposent sur une tension forte entre, d'une part, une prétention 
didactique prenant appui sur des documents iconographiques et, d'autre part, une valorisation symbolique et 
culturelle des photographies remédiées. On observe alors un changement de régime des photographies-
sources, passant de l’image-document à l’image-monument, et dont la thèse s'attache à étudier les effets sur 
l'élaboration de la mémoire des événements ainsi commémorés. Au terme de cette recherche, il apparaît que 
la monumentalisation ne constitue pas qu’une forme paroxystique du processus d’iconisation de certaines 
photographies, mené par l'industrie des médias elle-même, mais s'inscrit également au croisement d'une 
culture des images et d'une culture de la guerre propres aux États-Unis. Ces monuments apparaissent alors 
tributaires à la fois de pratiques d’autopromotion du corps médiatique et de pratiques d’autoreprésentation du 
corps militaire. 

Mots-clefs 
« monument documentaire », remédiation, photographie, sculpture, document, monument, photojournalisme, 
photographie de guerre, commémoration, médias, mémoire, Seconde Guerre mondiale, guerre de Corée, 11-
Septembre, guerre d’Irak, Marines 

The image-monument 
The sculptural transposition of war photographs in the United-States since 1945 

Abstract 
This dissertation studies a novel corpus made of American memorials based on the remediation of one or 
more war photograph(s). While the connections between sculpture and photography have been studied 
extensively since the early days of photography, most works on the subject have focused on the uses of 
photography to serve and enhance sculpture, on the photogenic quality of sculpture, and on the hybridization 
of both media in contemporary art since the 1960’s. This dissertation offers a new perspective on the 
relationship between photography and sculpture through the in-depth analysis of an American phenomenon 
that shows that photography can be “sculpture-genic” as well. This work is grounded both in studies of 
photojournalism and illustrated news, and in memory studies. It engages with the ongoing research on the 
processes of cultural valorization of news photographs in the United-States. The goal of this study is to better 
understand how and why photographs purposed to document the news and be published in newspapers and 
magazines become tools of commemoration. The memorials examined in this dissertation, which I call 
“documentary monuments,” rely on a dichotomy between their didactic aim, which is based on visual 
documents, and on the other hand, the symbolic and cultural valorization of the herein remediated 
photographs. This leads to the mutation of the photograph from an image-document to an image-monument. 
My dissertation studies the effects this mutation has on the memorialization of the events that are 
commemorated that way. I argue that the monumentalization of news photographs cannot be reduced to an 
ultimate stage of the iconization process of images led by the media industry itself. It must also be seen as the 
product of the convergence of the American cultures of war and images. These memorials depend both on the 
self-promotion of the media corporation and the self-representation of the military corps. 

Keywords 
“documentary monument,” remediation, photography, sculpture, document, monument, photojournalism, war 
photography, commemoration, media, memory, World War II, Korean War, 9/11, Iraq War, Marines
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AVERTISSEMENT 

L’ensemble des figures mentionnées dans le texte est réuni dans un livret séparé. Le livret est conçu 
de sorte à pouvoir être consulté indépendamment du texte ; par conséquent, les figures y sont 
organisées selon des regroupements qui ne suivent pas toujours l’ordre dans lequel elles 
apparaissent dans le texte. 
Pour circuler plus aisément dans cette annexe iconographique, les figures sont numérotées d’après 
le numéro de la page sur laquelle elles se trouvent dans l’annexe, suivi d’une lettre lorsque 
plusieurs figures se trouvent sur la même page. Par exemple : « Fig. 34a » renvoie à la première 
figure de la page 34 de l’annexe. 
La table des figures se trouve au début de l’annexe iconographique. 
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INTRODUCTION 

En 3258, une mère et sa fille se rendent au mémorial du 11-Septembre à Manhattan et se 

retrouvent au pied d’une gigantesque sculpture reproduisant la célèbre photographie de 

Thomas Franklin montrant trois pompiers hissant le drapeau américain sur les décombres 

du World Trade Center. C’est du moins ce qu’imaginent le scénariste de bande dessinée 

Peter Gross et l’illustrateur Darick Robertson, dans un court comic créé en hommage aux 

victimes des attentats du 11 septembre 2001 et publié dans le recueil 9-11. The World's 

Finest Comic Book Writers and Artists Tell Stories to Remember, publié en 2002 par DC 

Comics (fig. 1). Le National 9/11 Memorial, inauguré en 2011 en lieu et place des tours 

jumelles, sera finalement tout autre. Ce que signale la bande dessinée de Gross et 

Robertson n’est pourtant pas anodin : quelques mois seulement après les attaques, c’est 

vers une photographie d’actualité que deux artistes se tournent pour imaginer le support de 

leur commémoration. De fait, depuis le 11 septembre 2001, plusieurs sculptures 

commémoratives ont été créées qui reproduisent la photographie de Franklin. 

C’est à ce phénomène de transposition sculpturale de photographies d’actualité à des fins 

commémoratives que la présente recherche est consacrée. S’il est classique pour les 

sculpteurs et sculptrices de monuments commémoratifs figuratifs de se référer à des 

documents historiques et notamment des sources photographiques au cours de leur travail 

de création — par exemple pour reproduire de façon précise l’uniforme ou l’armement 

portés par les soldats de telle ou telle guerre —, les monuments étudiés dans cette thèse 

relèvent d’une tout autre pratique. Il s’agit ici de monuments commémoratifs consistant en 

la reproduction, par les moyens de la sculpture, d’une ou plusieurs photographie(s). Si les 

objets du corpus sont bel et bien des monuments commémoratifs sculptés, c’est cependant 

dans le champ des études photographiques, et en particulier dans celui des études sur le 

photojournalisme et la presse illustrée, que cette recherche prend racine. En effet, elle a 

pris forme à partir d’un intérêt pour les questionnements portant sur la persistance de 
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certaines photographies de presse une fois leur actualité passée et les formes par lesquelles 

elles se trouvent recyclées dans la culture publique états-unienne. 

Bien que pauvres en images jusqu’aux années 1830, du fait d’une dépendance à l’Europe 

et à sa culture visuelle qui persiste au-delà de leur Indépendance freinant le développement 

d’un imaginaire qui leur soit propre, les États-Unis ont depuis été le théâtre de l’explosion 

d’une culture visuelle extrêmement vivace et proliférante qui a accompagné l’essor 

économique, industriel et politique de la nation . Comme l’explique François Brunet en 1

introduction de l’ouvrage collectif qu’il dirige en 2013, consacré à l’histoire des images 

aux États-Unis, la culture des images y est caractérisée par son intermédialité : « les images 

américaines, plus que d’autres peut-être, font constamment allusion à d’autres images, 

proches ou lointaines. Aux États-Unis, le cinéma, les séries télévisées, la publicité et la 

création artistique ont depuis longtemps fait du recyclage des imageries les plus diverses 

un véritable système de production » . Cela en fait une culture visuelle extrêmement dense, 2

faite d’entrelacs entre des formes et des genres qui, dans les cultures européennes, et 

notamment en France, demeurent l’objet de hiérarchies et de traitements distincts. Le 

réemploi de photographies d’actualité dans des monuments commémoratifs s’inscrit dans 

cette pratique du recyclage et de la citation aux États-Unis. 

Dans cette culture visuelle foisonnante qui caractérise les États-Unis, le thème de la guerre 

occupe une place de choix. De manière générale, la guerre a largement inspiré, et même 

façonné, la culture, non seulement visuelle mais artistique dans son ensemble, des sociétés 

occidentales. Les textes fondateurs de la littérature européenne, L’Iliade et L’Odyssée, sont 

des récits de guerre, qui ont également inspiré de nombreuses œuvres des arts visuels. 

Selon Martin van Creveld qui consacre, en 2008, une étude transcontinentale à la culture 

de la guerre, « the relationship between art and war goes back almost as far as art itself 

does » , et ce n’est que récemment qu’une distinction a été faite entre un art militaire et un 3

art non militaire. Selon lui, jusqu’à l’avènement des sociétés laïques, toute forme d’art était 

ou religieuse ou guerrière, et ce n’est que lorsque les militaires de profession ont constitué 

un corps distinct du reste de la société que l’art consacré à la guerre a été redéfini comme 

 François Brunet (dir.), L'Amérique des images, Paris : Hazan, Université Paris 7 Diderot, 2013, p. 8.1

 Ibid.2

 Martin van Creveld, The Culture of War, New York : Ballantine Books, 2008, p. 227.3
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un genre parmi d’autres, voilà quelques siècles seulement . Néanmoins, la guerre a 4

continué de dominer la production artistique. Au XVIIème siècle, les tableaux de bataille qui 

font partie de la peinture d’histoire sont au sommet de la hiérarchie des genres picturaux 

qui se maintient, bon an mal an, jusqu’à l’ébranlement de l’académisme par les Modernes. 

Au XIXème siècle, la peinture de batailles entre dans les musées publics qui se développent 

à cette époque ; leur exposition sert alors, selon Martin van Creveld, à influencer les 

opinions publiques : 

meaning the opinion of those who, as one country after another made the 
transition from professional armies to such as were based on conscription, had 
to provide the necessary canon-fodder. From the time of Marengo (1800) on, 
not a war and not a campaign was allowed to pass that did not result in 
panoramic images that celebrated them and glorified them for the edification 
of the folks at home.  5

Si la guerre a donc largement imprégné les arts et les cultures de l’ensemble des sociétés 

occidentales, il existe aux États-Unis en particulier une culture de la guerre fort vigoureuse 

aujourd’hui encore, qui y pénètre tous les pans de la culture et de la vie sociale. Reprenant 

l’expression de « pornographie de la guerre » [traduite par « war porn »] utilisée par Jean 

Beaudrillard en 2004 à propos des photographies de tortures de prisonniers irakiens par des 

soldats américains dans la prison d’Abou Ghraib , Erika Doss écrit : 6

War is the great American distraction: mythologized as a patriotic project; 
articulated as an economic linch-pin; desired for its explicit, stimulating, 
visceral, and authenticating capacities. And war porn is the great American 
cultural expression, not as a form of sexual fantasy and social transgression 
but as an instrument of national consensus, conformity, and normalcy.  7

Selon Doss, l’idée de « pornographie de la guerre » met le doigt sur le goût contemporain 

pour toute forme de militarisme aux États-Unis, qui s’exprime dans une fétichisation de la 

guerre sous toutes ses formes et qui a gagné en vigueur dans l’après-11-Septembre . 8

 Ibid., p. 210.4

 Ibid., p. 219.5

 Jean Beaudrillard, « Pornographie de la guerre », Libération, 19 mai 2004, https://www.liberation.fr/6

tribune/2004/05/19/pornographie-de-la-guerre_480052 (consulté le 3 septembre 2020).

 Erika Doss, « War Porn. Spectacle and Seduction in Contemporary American War Memorials », [chapitre de 7

livre], dans Rikke Schubart, Fabian Virchow, Debra White-Stanleyy et al. (dir.), War Isn’t Hell, It’s 
Entertainment. Essays on Visual Media and the Representation of Conflict, Jefferson (NC) : McFarland & 
Company, 2009, p. 17.

 Ibid., p. 17-18.8
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Andrew Bacevich fait un constat similaire lorsqu’il écrit, en introduction à son ouvrage 

The New American Militarism paru en 2005 : « To a degree without precedent in U.S. 

history, Americans have come to define the nation’s strength and well-being in terms of 

military preparedness, military action, and the fostering of (or nostalgia for) military 

ideals » . 9

Si le militarisme de la société américaine a connu un regain après les attentats du 11 

septembre 2001, à la faveur de la rhétorique et de la politique de la « guerre contre la 

Terreur » [War on Terror] dont l’idéologie a empreint de nombreux champs de la vie 

publique, la vigueur de la culture de la guerre aux États-Unis n’est pas propre au XXIème 

siècle. Comme le formule Thomas Rabino, « si les États-Unis ont fait la guerre depuis leurs 

origines, c’est avant tout la guerre elle-même qui a fait les États-Unis » . Construite sur 10

deux guerres — la guerre d’indépendance puis la guerre de Sécession —, la nation 

américaine s’impose comme première puissance mondiale à l’issue de la Seconde Guerre 

mondiale, une place dans laquelle la confortent les décennies de la Guerre froide qui se 

soldent par la chute du bloc communiste. Selon Thomas Rabino, au cours de leur histoire, 

les États-Unis se sont lancés dans une guerre tous les quatre ans en moyenne, un 

engagement militaire qui s’est accéléré après Pearl Harbor, passant au ratio d’un 

déploiement tous les trois mois jusqu’en 2003 . Faire la guerre n’est pas qu’un enjeu de 11

politique étrangère et les guerres menées à l’extérieur ont accompagné ou suscité des 

évolutions sociales et culturelles à l’intérieur de la société américaine. C’est ce que 

soulignent David Kieran et Edwin Martini lorsqu’ils écrivent : « because the military has 

always been composed of Americans of all kinds, it has been an important space for 

thinking about important questions within U.S. culture. Over the course of the twentieth 

and twenty-first centuries, the military has been the site of pitched battles over social 

issues » . En effet, la guerre n’est pas qu’affaire de géopolitique, c’est également une 12

« force sociale », un moteur d’unité nationale qui joue un rôle considérable dans la 

 Andrew J. Bacevich, The New American Militarism. How Americans Are Seduced by War, New York : 9

Oxford University Press, 2005, p. 2.

 Thomas Rabino, De la Guerre en Amérique. Essai sur la culture de la guerre, Paris : Perrin, 2011, p. 13.10

 Ibid.11

 David Kieran, Edwin A. Martini (dir.), At War. The Military and American Culture in the Twentieth 12

Century and Beyond, New Brunswick (NJ) : Rutgers University Press, 2018, p. 3.
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cohésion des individus et la formation des nations comme « unités culturelles » . Si 13

l’étude de la culture de la guerre et de sa représentation visuelle n’est pas nouvelle, c’est un 

champ de recherche très actif comme en témoignent les nombreuses publications parues 

ces quinze dernières années et dont plusieurs ont nourri ce projet de recherche, parmi 

lesquelles ont peut citer des titres comme At War. The Military and American Culture in the 

Twentieth Century and Beyond, dirigé par David Kieran et Edwin A. Martini en 2018 , 14

The American Culture of War. The History of U.S. Military Force from World War II to 

Operation Enduring Freedom par Adrian Lewis, publié en 2007 et réédité deux fois 

depuis , War Isn’t Hell, It’s Entertainment. Essays on Visual Media and the Representation 15

of Conflict, ouvrage collectif publié en 2009 , ou encore The War on Terror and American 16

Popular Culture. September 11 and Beyond, également un ouvrage collectif de 2009 . Ces 17

ouvrages, pour beaucoup collectifs, témoignent de l’interdisciplinarité de ce champ autour 

duquel convergent chercheurs et chercheuses issu·es de l’histoire, de la littérature, de 

l’histoire de l’art, des études visuelles et culturelles, et de la sociologie, entre autres. 

Parmi les nombreuses formes que prend la représentation visuelle de la guerre, il est deux 

domaines dans lesquels elle occupe une place prédominante : le monument commémoratif 

et la photographie d’actualité. En effet, depuis le début du XXème siècle, la photographie (à 

laquelle s’est ajoutée la télévision à partir des années 1960) constitue le principal médium 

par lequel nous voyons la guerre en train de se faire ; le monument commémoratif est 

quant à lui le genre traditionnel de l’incarnation de la guerre achevée, quand vient le temps 

de sa mémorialisation. 

Si la « photopolémophilie » américaine, comme l’appelle François Brunet, remonte à la 

guerre de Sécession , c’est au tournant du XXème siècle que la photographie de guerre fait 18

 Adrian R. Lewis, The American Culture of War. The History of U.S. Military Force from World War II to 13

Operation Enduring Freedom, New York : Routledge, 3e édition, 2018 (2007), p. 12.

 Kieran, Martini, At War…, op. cit.14

 Lewis, The American Culture of War…, op. cit.15

 Rikke Schubart et al. (dir.), War Isn’t Hell, It’s Entertainment. Essays on Visual Media and the 16

Representation of Conflict, Jefferson (NC) : McFarland & Company, 2009.

 Andrew Schopp, Matthew B. Hill (dir.), The War on Terror and American Popular Culture. September 11 17

and Beyond, Madison (NJ) : Fairleigh Dickinson University Press, 2009.

 François Brunet, La Photographie. Histoire et contre-histoire, Paris : Presses universitaires de France, 18

2017, p. 126.
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son apparition dans la presse américaine, à l’occasion de la guerre hispano-américaine de 

1898. Bien que la guerre de Sécession représente le premier conflit photographié de façon 

systématique, à l’initiative de Mathew Brady notamment, ses photographies n’ont été vues 

à l’époque que par une petite fraction de la population américaine . Il faut attendre le 19

développement de la similigravure, pour que la photographie fasse son entrée sur les pages 

de journaux et devienne le principal médium de « consommation » de la guerre. L’histoire 

de la photographie de presse est intimement liée à celles des guerres, au contact desquelles 

les technologies de l’information ont évolué . La guerre représente le champ d’application 20

par excellence de la photographie de presse. Elle est considérée comme le genre « noble » 

du photojournalisme  ; celui grâce auquel la profession a gagné en légitimité, notamment 21

en revendiquant les risques encourus par les photographes ainsi que le rôle civique de la 

pratique journalistique comme témoignage auprès de la population des guerres menées au 

loin en son nom ; celui également à laquelle appartient une majeure partie des grandes 

images du photojournalisme, celles célébrées par des prix, publiées dans de beaux-livres et 

parfois même exposées au musée, la guerre étant photogénique comme le rappelle Susan 

Moeller  ; la vitrine du photojournalisme en somme. Les photographies de 22

guerre — l’expression « photographie de guerre » désigne toujours dans cette thèse des 

photographies d’actualité de guerre — apparaissent également, dès le début du XXème 

siècle, comme un enjeu politique déterminant, permettant de favoriser l’adhésion de la 

population à la politique militaire en cours ou bien au contraire représentant une force de 

contre-pouvoir capable de retourner les opinions publiques. Comme l’écrit Bonnie Miller : 

By the First World War, it had become clear to political and military leaders 
that images are indeed as powerful and dangerous as other weapons in the 
military arsenal ; to make war, the U.S. government would not only have to 
limit image production for purposes of military censorship but also actively 
generate a visual narrative to shape perceptions of war.  23

 Susan D. Moeller, Shooting War. Photography and the American Experience of Combat, New York : Basic 19

Books, 1989, p. xiii.

 Bonnie M. Miller, « War in Visual Culture », [chapitre de livre], dans David Kieran, Edwin A. Martini 20

(dir.), At War. The Military and American Culture in the Twentieth Century and Beyond, New Brunswick (NJ) 
: Rutgers University Press, 2018, chap. 14, p. 280.

 Vincent Lavoie, « Guerre et iPhone. Les nouveaux fronts du photojournalisme », Études photographiques, 21

n° 29, 2012, http://etudesphotographiques.revues.org/3294#text (consulté le 9 septembre 2013).

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 10.22

 Miller, « War in Visual Culture », op. cit., p. 280.23



7

La photographie en temps de guerre est ainsi un exercice complexe qui a toujours dû 

composer avec des dispositifs de censure, mais aussi des soupçons de manipulation ou de 

propagande. Si le photojournalisme renvoie à la pratique de la photographie d’actualité 

exercée par des photoreporters, professionnels employés par un journal, un magazine ou 

une agence, toutes les photographies publiées dans la presse ne sont pas le fruit de 

photojournalistes. Certaines des photographies transposées en sculptures dans les 

monuments du corpus n’ont pas été prises par des photojournalistes mais par des 

photographes professionnels de l’armée américaine. Depuis la Première Guerre mondiale, 

les forces armées américaines forment leurs propres photographes et cinéastes, chargés de 

couvrir les conflits à la fois pour constituer des archives des opérations militaires, pour 

produire des documents utiles à la conduite des opérations ainsi qu’à la formation des 

nouvelles recrues, mais également pour alimenter les agences de presse . En janvier 1918, 24

le Signal Corps, unité des forces armées américaines chargée de la communication, créée 

en 1863, ouvre ainsi deux formations à la photographie militaire, l’une à l’université 

Columbia et l’autre à Rochester (NY) . L’expression de « photographie de presse » 25

suggérant des images produites par des photoreporters, on parlera plus volontiers dans 

cette thèse de « photographie d’actualité » pour désigner les images publiées dans la presse 

produites à la fois par les photojournalistes et les services des forces armées. Plus que leurs 

auteurs, ce qui nous intéresse dans cette thèse est davantage leurs canaux de diffusion. Les 

monuments du corpus ne reproduisent pas tous des photographies de photojournalistes, 

mais des photographies parues dans la presse ; l’intérêt de cette recherche se porte sur des 

monuments commémoratifs reprenant à leur compte une iconographie semblable à celle 

vue dans la presse par les contemporains des événements ainsi commémorés. Par ailleurs, 

le parti a été pris de compter comme une photographie de guerre, la photographie de 

Thomas Franklin montrant trois pompiers dressant un drapeau américain sur les ruines du 

World Trade Center le 11 septembre 2001. D’une part, les attentats du 11 septembre 2001 

ont été considérés par l’administration Bush comme un acte de guerre et constituent le 

point de départ de la « guerre contre la Terreur » toujours en cours. D’autre part, la 

photographie de Franklin, comme plusieurs autres images des attentats, a été traitée comme 

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 116.24

 Ibid., p. 115.25
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une image de guerre, notamment par association à l’iconographie de la Seconde Guerre 

mondiale à travers la comparaison faite avec la photographie des Marines à Iwo 

Jima — les photographies des tours en feu ont, elles, été mises en relation avec celles de 

l’attaque contre Pearl Harbor . Je considère ainsi que cette photographie charrie un 26

imaginaire et des symboles par lesquels elle se voit réinterprétée comme une photographie 

de guerre. Les développements qui seront faits dans cette thèse au sujet de la photographie 

américaine, de la photographie d’actualité et de la photographie de guerre doivent 

beaucoup aux nombreux travaux produits par la recherche américaine mais également 

francophone sur ces sujets. Des ouvrages tels que No Caption Needed. Iconic Photographs, 

Public Culture and Liberal Democracy de Robert Hariman et John Luis Lucaites , ceux 27

de Barbie Zelizer, en particulier Reporting War. Reporting War. Journalism in Wartime 

codirigé avec Stuart Allan  et Journalism and Memory codirigé avec Keren Tenenboim-28

Weinblatt , ainsi que des textes francophones tels que La Photographie. Histoire et 29

contre-histoire de François Brunet , L’Instant-monument. Du fait divers à l’humanitaire 30

de Vincent Lavoie , Diplopie. L’Image photographique à l’ère des médias globalisés. 31

Essai sur le 11 septembre 2001 de Clément Chéroux , et les travaux publiés sur ses blogs 32

de recherche par André Gunthert , pour ne citer que quelques exemples, ont été des 33

lectures déterminantes dans la construction de ce projet de recherche. 

De prime abord, le monument commémoratif semble s’opposer en tout point à la 

photographie d’actualité, d’où la curiosité que suscite leur rencontre dans les objets au 

centre de cette thèse. Dans son ouvrage Le Culte moderne des monuments, publié pour la 

première fois en 1903, Aloïs Riegl en donne la définition suivante : 

 Voir à ce propos Clément Chéroux, Diplopie. L’Image photographique à l'ère des médias globalisés. Essai 26

sur le 11 septembre 2001, Paris : Le Point du Jour, 2009.

 Robert Hariman, John Louis Lucaites, No Caption Needed. Iconic Photographs, Public Culture and 27

Liberal Democracy, Chicago : The University of Chicago Press, 2007.

 Stuart Allan, Barbie Zelizer (dir.), Reporting War. Journalism in wartime, New York : Routledge, 2004.28

 Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt (dir.), Journalism and Memory, New York : Palgrave 29

Macmillan, 2014.

 Brunet, La Photographie…, op. cit.30

 Vincent Lavoie, L'Instant-monument. Du fait divers à l'humanitaire, Montréal : Dazibao, 2001.31

 Chéroux, Diplopie…, op. cit.32

 Voir http://imagesociale.fr33
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Par monument, au sens le plus ancien et véritablement originel du terme, on 
entend une œuvre créée de la main de l’homme et édifiée dans le but précis de 
conserver toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures 
le souvenir de telle action ou de telle destinée.  34

Les monuments commémoratifs sont édifiés, selon Riegl, sur le principe d’une 

« remémoration intentionnelle », laquelle « empêche quasi définitivement qu’un moment 

ne sombre dans le passé » et revendique pour le monument « l’immortalité, l’éternel 

présent, la pérennité de l’état originel » . Par conséquent, traditionnellement, le monument 35

commémoratif se caractérise par une œuvre tridimensionnelle produite dans des matériaux 

capables de résister au temps. Toutefois, la spécificité du monument commémoratif ne tient 

pas tant à ses caractéristiques formelles ou esthétiques qu’à sa fonction sociale ; ou, pour le 

dire autrement, l’esthétisme du monument commémoratif est intrinsèquement lié à sa 

fonction sociale de « community-builder » . Le monument occupe non seulement un rôle 36

de transmission mais également de cohésion et de pédagogie. Il participe à l’unité d’un 

groupe social qu’il tend à réunir autour d’un ensemble de valeurs, d’événements et de 

personnages qui construisent une identité collective. S’il est conçu pour conserver la 

mémoire de l’histoire d’un groupe social et la transmettre aux générations futures, la 

fonction du monument commémoratif n’est cependant pas qu’une projection dans l’avenir. 

Il occupe un rôle également primordial pour la génération contemporaine de son 

édification : « A memorial is by definition a material expression of mourning for lost lives 

and opportunities, but it can be more than petrified grief. It can be a stage for cathartic 

closure and critical reckoning » . Les monuments commémoratifs, notamment lorsqu’ils 37

sont consacrés à un événement traumatique comme une guerre par exemple, constituent 

des archives « of public affect, repositories of feelings and emotions », selon Erika Doss . 38

Les monuments sont des « théâtres de mémoire » [« theaters of memory »] pour reprendre 

l’expression que Jay Winter emploie pour désigner tous les sites, au sens physique autant 

 Aloïs Riegl, Le Culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse, Paris : Seuil, 2013 (1903), p. 43.34

 Ibid., p. 93.35

 Mechtild Widrich, Performative Monuments. The Rematerialisation of Public Art, Manchester : 36

Manchester University Press, 2014, p. 4.

 Ekaterina V. Haskins, Justin P. DeRose, « Memory, Visibility, and Public Space. Reflections on 37

Commemoration(s) of 9/11 », Space and Culture, vol. 6, n° 4, novembre 2003, p. 378.

 Erika Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, Chicago : University of Chicago Press, 2010, p. 38

13.
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que métaphorique du terme, où « long after the cessation of hostilities, groups and 

individuals negotiate the distance between history and memory in their representations of 

war » . 39

Il existe en anglais une distinction entre les termes « monument » et « memorial »  qu’on 40

ne retrouve pas tout à fait en français mais qu’il semble important d’évoquer brièvement 

ici. Selon Marita Sturken, un monument a pour fonction d’honorer le passé généralement 

sur le mode de la glorification et du triomphe, tandis qu’un memorial est avant tout destiné 

à rendre hommage aux morts et s’inscrit davantage dans le registre du sacrifice . Pour 41

désigner les monuments dédiés à une guerre et/ou à ses morts, il est ainsi question de « war 

memorials » que l’on peut traduire en français par « monuments aux morts ». La 

distinction n’est cependant pas étanche et de nombreux monuments fonctionnent également 

comme des memorials ; c’est le cas de la plupart des cas du corpus qui commémorent à la 

fois des individus disparus tout en célébrant les valeurs au nom desquelles ces vies ont été 

sacrifiées. Par ailleurs, le terme memorial peut désigner en anglais toute entité à laquelle 

est attribuée une fonction commémorative (ce peut être un lieu public, comme une route ou 

un parc, on parle alors de living memorial, ou un jour de l’année par exemple) . Dans cette 42

thèse, l’utilisation des termes « monument » et « mémorial » ne reflète pas la variation de 

fonction soulevée par Marita Sturken dans les termes anglais. J’utilise indifféremment les 

termes « monument », « monument commémoratif » et « monument aux morts » et j’utilise 

généralement le terme de « mémorial » pour désigner les monuments plus complexes du 

corpus, ceux qui ne consistent pas en une simple statue sur piédestal ; mon usage du terme 

« mémorial » renvoie alors plutôt à un site dans son ensemble, mais je ne fais pas de 

véritable différence sémantique entre « monument » et « mémorial ». 

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, les monuments commémoratifs rencontrent aux États-Unis 

un grand scepticisme. Kirk Savage cite, par exemple à ce propos, un représentant de 

Caroline du Nord, Nathaniel Macon, qui déclarait en 1800 : « Since the invention of types 

 Jay Winter, Remembering War. The Great War Between Memory and History in the Twentieth Century, 39

New Haven (CT) : Yale University Press, 2006, p. 2.

 J’utilise les italiques dans ce paragraphe afin de distinguer les termes anglais des termes français.40

 Marita Sturken, « Monuments », dans Michael Kelly (dir.), Encyclopedia of Aesthetics, 2e édition, Oxford : 41

Oxford University Press, 2014.

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 38.42
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[printing], monuments are good for nothing », ou bien, vers 1830, John Quincy Adams qui, 

réfléchissant aux raisons pour lesquelles Georges Washington n’avait pas encore fait 

l’objet d’un monument national, avait fait l’observation suivante : « Democracy has no 

monuments. It strikes no medals; it bears the head of no man upon its coin; its very essence 

is iconoclastic » . Savage identifie plusieurs causes à cette résistance aux monuments dans 43

le premier siècle de l’histoire des États-Unis : « the Revolutionary critique of monarchy, 

the Puritan hostility toward graven images, and the Renaissance belief, seemingly verified 

by the ruins of antiquity, that words always outlived the grandest handiworks of sculpture 

and architecture » . Cette résistance se dissipe cependant au lendemain de la guerre de 44

Sécession et fait place à une « statue-mania » qui durera jusqu’aux années 1920 . La 45

statuaire commémorative apparaît alors comme un outil de restauration de l’unité nationale 

et de réenchantement de l’idée d’une identité commune . Jusqu’aux années 1910, il n’y a 46

pas encore aux États-Unis d’agence ou de commission fédérale en charge de l’édification 

de monuments qui sont alors laissés à l’initiative de groupes d’intérêt locaux , une 47

pratique qui perdure dont relève plusieurs des monuments du corpus. Dans l’entre-deux-

guerres, la production de monuments commémoratifs ralentit alors que le paysage urbain 

est jugé saturé de monuments aux morts par de nombreux critiques . À l’issue de la 48

Seconde Guerre mondiale, le monument commémoratif fait à nouveau l’objet de 

scepticisme alors que sont discutées les conditions de la commémoration des horreurs de la 

Shoah. Toute forme de monument figuratif traditionnelle est jugée inapte à une telle 

fonction et se développe alors la pratique des living memorials  ; puis par la suite, à partir 49

des années 1960, art public minimaliste et contre-monuments s’emparent de l’espace 

 Kirk Savage, Monument Wars. Washington, D.C., the National Mall, and the Transformation of the 43

Memorial Landscape, Berkeley : University of California Press, 2009, p. 1.

 Ibid.44

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 20.45

 Ibid.46

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 15.47

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 27-30.48

 Voir Andrew M. Shanken, « Planning Memory. Living Memorials in the United States during World War II 49

», The Art Bulletin, vol. 84, n° 1, mars 2002, http://www.jstor.org/stable/3177256 (consulté le 5 décembre 
2013).
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public . Néanmoins, depuis les années 1990, dans lesquelles s’inscrivent bon nombre des 50

monuments du corpus, les États-Unis connaissent un regain d’intérêt pour les monuments 

commémoratifs et les questions mémorielles en général, ce que Andreas Huyssen identifie 

comme un « boom mémoriel » [« memory boom »]  et qui donne lieu à ce qu’Erika Doss 51

nomme une « memorial mania » dans son ouvrage éponyme  et qui caractérise le tournant 52

du XXIème siècle. Ce « memory boom » s’est accompagné d’une progression significative 

des memory studies dont de nombreux travaux ont inspiré cette recherche. Si les études sur 

la mémoire ont pris racine en Europe, notamment avec les travaux fondateurs de Maurice 

Halbwachs sur la mémoire collective  et Pierre Nora sur les lieux de mémoire , la 53 54

discipline des memory studies s’est développée avec une grande vigueur aux États-Unis ces 

dernières décennies. Les travaux de chercheurs et chercheuses telles qu’Andreas Huyssen, 

Erika Doss, Marita Sturken, ou encore Harriet Senie  ont largement alimenté ma réflexion 55

sur les monuments aux morts et la commémoration des événements traumatiques. 

La guerre, la photographie d’actualité et le monument commémoratif, donc. Cette thèse 

réunit ces trois domaines très importants et vivaces de la culture et de la société 

américaines, qui sont également l’objet de recherches académiques très dynamiques, tout 

particulièrement aux États-Unis. Le monument et la guerre, d’une part, et la photographie 

et la guerre, d’autre part, ont fait l’objet de très nombreux travaux ; on note aussi les 

récents travaux de Véronique Ha Van sur la transposition sculpturale de photographies du 

mouvement des droits civiques aux États-Unis . Toutefois, l’association des trois 56

 Voir Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 31-37 ; James E. Young, « Monument. 50

Twentieth-Century Countermonuments », dans Michael Kelly (dir.), Encyclopedia of Aesthetics, 2e édition, 
Oxford : Oxford University Press, 2014.

 Andreas Huyssen, Twilight Memories. Marking Time in a Culture of Amnesia, New York : Routledge, 51

1995, p. 3.

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit.52

 Maurice Halbwachs, La Mémoire collective, Paris : Albin Michel, 1997 (1950).53

 Pierre Nora, « Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux », [chapitre de livre], dans Pierre 54

Nora (dir.), Les Lieux de mémoire, Paris : Gallimard, 1984.

 Voir notamment Marita Sturken, Tangled Memories. The Vietnam War, the AIDS Epidemic, and the Politics 55

of Remembering, Berkeley : University of California Press, 1997 ; Doss, Memorial Mania. Public Feeling in 
America, op. cit ; Andreas Huyssen, La Hantise de l'oubli. Essais sur les résurgences du passé, Paris : Kimé, 
2011 ; Harriet F. Senie, Memorials to Shattered Myths. Vietnam to 9/11, New York : Oxford University Press, 
2016.

 Véronique Ha Van, « What Does Sculpture Do? From Photographs to Statues: Remediating Memory and 56

Remedying the Past », Leaves, n° 7, janvier 2019, https://climas.u-bordeaux-montaigne.fr/images/Leaves/
leaves07/Remediation_-_Ha_Van_article.pdf (consulté le 24 janvier 2020).
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domaines dans un même objet restait inexplorée. Cette thèse a pour objectif d’examiner 

comment et pourquoi, aux États-Unis, des photographies destinées à documenter la guerre 

et à paraître sur des pages de journaux et de magazines deviennent des supports de 

commémoration. L’hypothèse de cette recherche repose sur l’idée que ce phénomène de 

monumentalisation témoigne du statut et de la place de la photographie d’actualité dans la 

culture et la société américaines. Étudier ces monuments permet de mieux comprendre le 

rôle civique de la photographie aux États-Unis. 

Le monument à l’origine de cette recherche et à partir duquel s’est élaboré le corpus de la 

thèse est le U.S. Marine Corps War Memorial, sculpté par Felix de Weldon à partir de la 

photographie de Joe Rosenthal de six Marines plantant un drapeau américain au sommet 

du Mont Suribachi sur l’île japonaise d’Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale, 

considérée comme l’une des images les plus célèbres du photojournalisme. Monument 

officiel du corps des Marines, implanté en 1954 à Arlington (VA) près du cimetière 

national, il est une référence incontournable des récits sur l’histoire, l’iconicité et la 

postérité de la photographie de Joe Rosenthal ; il est néanmoins le rare exemple de 

transposition monumentale cité dans les textes sur les icônes et la persistance des 

photographies d’actualité. L’élaboration du corpus a ainsi démarré à partir de cette 

photographie dans un souci de déterminer dans quelle mesure le monument de Felix de 

Weldon constituait un réemploi inédit ou singulier d’une photographie de presse. La 

découverte d’un faisceau de monuments réalisés à partir de cette photographie iconique dès 

1945 et jusqu’à aujourd’hui, par Felix de Weldon puis par d’autres sculpteurs, a conduit à 

élargir cette recherche à d’autres photographies de guerre iconiques. À ce stade de la 

recherche, les icônes apparaissaient en effet comme les images les plus éligibles à une telle 

remédiation. Par ailleurs, la connaissance d’un monument dédié au premier vol des frères 

Wright et reconstituant sa captation photographique par John T. Daniels signalait que le 

phénomène de la transposition sculpturale des photographies ne se limitait pas au sujet de 

la guerre. La recherche de cas s’est donc étendue à d’autres événements que ceux de 

l’histoire militaire et a également été prolongée à l’extérieur des États-Unis. Cela a permis 

de repérer des tendances et de déterminer dans quelle mesure la monumentalisation des 

photographies s’exprimait de façon plus marquée et singulière aux États-Unis, et au sujet 

de la guerre en particulier. Ce procédé peut présenter un certain biais ; étant spécialisée 
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dans l’histoire et la culture visuelles des États-Unis, et la photographie de guerre 

américaine en particulier, il m’a certes été plus aisé de conduire cette prospection au sujet 

des États-Unis et de la guerre, ce qui pourrait expliquer la sur-représentation de cas dans ce 

domaine. Néanmoins, les cas identifiés à l’extérieur des États-Unis ou aux sujets autres que 

la guerre n’ont jamais présenté la diversité de la transposition des images de guerre, 

permettant de faire l’hypothèse d’une plus grande prédisposition des images de guerre 

américaine à de tels réemplois monumentaux. La prise en compte du National Korean War 

Veterans Memorial, dont un des éléments consiste en un long mur de granit noir gravé de 

quelque 2 500 photographies, a mené à élargir le corpus au-delà de la remédiation de 

photographies iconiques. Dès lors, la méthode de recherche s’est faite, non plus depuis les 

photographies, mais depuis les monuments. 

Ouvrir le corpus au-delà des monuments reproduisant une unique photographie iconique a 

démultiplié les cas de transposition sculpturale et il a donc fallu établir des critères de 

sélection pour décider des monuments à retenir dans le corpus. Le premier critère a été 

celui de la place de la remédiation dans le monument. Si le corpus a retenu des monuments 

qui ne reposent pas entièrement sur la remédiation d’images photographiques, il fallait 

néanmoins que celle-ci constitue un élément suffisamment important du monument pour 

que les visiteurs et visiteuses ne « passent pas à côté » ; l’autre critère déterminant était que 

la remédiation devait être portée à la connaissance du public d’une façon ou d’une autre : 

soit que la photographie-source soit suffisamment célèbre pour qu’une majorité de visiteurs 

et visiteuses la reconnaissent dans la sculpture, soit que le fait que le monument reproduise 

des photographies soit explicitement mentionné sur le site du monument, soit encore que la 

technique choisie pour reproduire les photographies permette un rendu très proche des 

images originales — c’est le cas par exemple lorsque les photographies sont gravées par 

laser sur du granit. Il était important dans cette recherche de choisir des monuments dont 

l’origine photographique des représentations soit évidente pour une majorité du public. En 

d’autres termes, il était déterminant que le visiteur ou la visiteuse « voie » une ou des 

photographie(s) en visitant le site. Des monuments qui reproduisaient des photographies de 

façon trop ambiguë ont ainsi été écartés. Ce fut le cas par exemple du Vietnam Veterans 

Memorial de Philadelphie. On trouve dans ce monument plusieurs panneaux sur lesquels 

sont gravées des images reproduisant des photographies de la guerre du Vietnam. 
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Néanmoins, elles ont été redessinées dans un style évoquant des esquisses et rien, sur le 

site du monument, ne signale qu’il s’agit de reproductions d’images photographiques. Ce 

relevé a conduit à la constitution d’un corpus primaire, soit un ensemble de monuments 

représentatif de la diversité des remédiations sculpturales de photographies de guerre aux 

États-Unis, que ce soit dans les photographies remédiées, les mises en œuvre de la 

transposition de la photographie à la sculpture, ou l’échelle territoriale du monument. Il 

était important de ne pas cantonner l’étude de la monumentalisation des photographies de 

guerre à la reproduction en ronde-bosse de photographies iconique et d’ouvrir la recherche 

à d’autres horizons que ceux du paradigme représenté par le U.S. Marine Corps War 

Memorial. D’autres monuments ont été découverts au fil de la recherche, à un stade trop 

avancé pour être inclus dans le corpus primaire, notamment parce qu’il n’était alors plus 

envisageable de les visiter, pour des contraintes matérielles et de temps. Certains sont 

néanmoins mentionnés dans la thèse bien qu’ils ne fassent pas l’objet d’une analyse 

détaillée et qu’ils ne figurent pas dans le corpus primaire. Néanmoins, ces découvertes 

tardives corroborent les tendances représentées dans le corpus principal, confortant l’idée 

que la sélection opérée est représentative de l’envergure de la remédiation sculpturale de 

photographies de guerre aux États-Unis. 

La première partie de la thèse, intitulée « De la photographie à la sculpture. Remédiation 

monumentale des photographies de guerre aux États-Unis », est consacrée à un état des 

lieux du phénomène de monumentalisation des images photographiques. La question des 

médiums est au cœur de cette première étape et l’attention est portée principalement sur le 

transfert du support photographique au support sculptural. Il s’agit ici de déterminer dans 

quelle mesure la transposition sculpturale constitue une forme de remédiation des 

photographies de presse à la fois singulière et d’une grande diversité. 

Dans un premier chapitre consacré à la présentation des monuments du corpus et intitulé 

« Sculpter une photographie. Observation d’une pratique, construction d’un corpus », nous 

verrons que, bien que la pratique de la monumentalisation des photographies ne soit pas 

circonscrite à un territoire national en particulier, c’est aux États-Unis et à partir de 

photographies de guerre qu’elle se manifeste de la façon la plus prolixe et dans les formes 

les plus variées. Le deuxième chapitre, « D’après photographie. Remédiation des images 

photographiques dans la culture américaine », sera le temps de la recontextualisation du 
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couple formé par la sculpture et la photographie dans l’histoire de l’art en général, et dans 

celle de la photographie en particulier. Nous verrons que ce duo entretient d’étroits 

rapports depuis la naissance de la photographie et qu’il a fait l’objet d’un grand intérêt 

dans le champ artistique et universitaire. Alors que le couple photographie-sculpture a 

beaucoup été abordé sous l’angle de la photogénie de la sculpture, l’hypothèse est ici faite 

d’une « sculpture-génie » de la photographie. Dans un second temps, ce chapitre sera 

consacré à la recontextualisation de la monumentalisation dans les pratiques de 

remédiations de la photographie de presse aux États-Unis et il s’agira d’en déterminer 

l’exemplarité dans ce champ d’activités très foisonnant. Enfin, le troisième chapitre, « De 

l’emprunt revendiqué à l’image latente. Statut de la photographie dans la sculpture », sera 

consacré à l’analyse des mises en œuvre de la remédiation sculpturale dans les monuments 

du corpus, ainsi qu’à celle des discours produits sur ces monuments. L’analyse minutieuse 

de la place et du statut occupés par les photographies dans les monuments et les discours 

qui les accompagnent permettra de préciser ce que recouvre la monumentalisation dans sa 

variété et posera de précieux jalons pour les discussions à suivre dans la suite de la thèse 

concernant la fonction de ces images dans l’activité commémorative et la signification 

culturelle de ce phénomène. 

La deuxième partie de la thèse, intitulée « De la photographie d’actualité au monument 

commémoratif. Usages mémoriels du monument documentaire », s’intéresse plus en détail 

aux fonctions utilitaires des objets mis en cause, la photographie d’actualité d’une part et le 

monument commémoratif d’autre part. Il s’agit ici d’examiner à la fois les motivations sur 

lesquelles s’appuie le recours à des photographies d’actualité dans des monuments 

commémoratifs et les effets qu’il peut avoir sur la construction de la mémoire du collectif. 

Un premier chapitre, « Le monument documentaire… », est consacré à la conceptualisation 

de la notion de « monument documentaire » afin de désigner les monuments du corpus qui, 

dans leur diversité, ont tous en commun d’être indexés sur des photographies relevant 

d’une pratique documentaire. La suite du chapitre est consacrée à l’examen de 

l’ambivalence qui caractérise ces monuments, à savoir une tension forte entre, d’une part, 

une prétention didactique prenant appui sur des documents iconographiques et, d’autre 

part, une valorisation symbolique et culturelle des photographies remédiées. Le second 

chapitre de cette partie, « … Et ses effets sur l’élaboration de la mémoire du collectif », 
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étudie ce que cette indexation documentaire du monument fait à la commémoration du 

passé. Le recours à la photographie d’actualité est d’abord envisagé sous l’angle de la 

familiarité des images de presse comme gage d’efficacité du monument. L’attention est 

ensuite portée sur les perspectives ouvertes par l’usage de photographies d’actualité dans la 

représentation du passé national. L’hypothèse est faite que, tout en permettant d’introduire 

de nouvelles figures pour incarner la nation, le recours aux images documentaires permet 

également, dans le même temps, de maintenir certaines exclusions, notamment sous 

couvert de la (in)disponibilité de certaines images. 

La troisième partie de cette thèse, intitulée « De la péremption à la pérennisation. Le 

monument documentaire, reflet du statut culturel des photographies de guerre aux États-

Unis » est consacrée à l’étude du statut de la photographie d’actualité aux États-Unis. Il 

s’agit ici de mieux comprendre les prédispositions états-uniennes à la monumentalisation 

de photographies d’actualité. L’hypothèse est faite que ce phénomène est tributaire du 

statut culturel et social de la photographie, et notamment de la photographie au service de 

la représentation de l’histoire, dans l’histoire de la nation américaine. 

Un premier chapitre, « Valorisation culturelle des photographies de guerre par le corps 

médiatique », étudie le rôle joué par l’industrie des médias elle-même dans la valorisation 

de ses propres images à la fois comme nouvelles formes dépositaires de la mémoire du 

collectif et comme nouveaux vecteurs de commémoration. Ce chapitre étudie, d’une part, 

le fait que les médias ont, de longue date, endossé des fonctions mémorielles et s’adonnent 

à des pratiques commémoratives, et d’autre part, les procédures par lesquelles l’industrie a 

promu ses propres images au rang de biens culturels, ces deux tendances étant considérées 

ici comme ayant permis de rendre les photographies d’actualité éligibles à des 

réinvestissements dans les monuments commémoratifs. Le second chapitre, « Promotion 

monumentale des photographies d’actualité par le corps militaire », vient nuancer l’idée 

d’une attribution du phénomène de monumentalisation des photographies aux États-Unis à 

la seule responsabilité des médias. On considère ici que la remédiation sculpturale des 

photographies dans les monuments commémoratifs est tributaire de l’histoire de la 

photographie dans la société et la culture américaine depuis le milieu du XIXème siècle, et 

non pas seulement des pratiques d’autopromotion des médias. Ce chapitre fait l’hypothèse 

que dans le cas de la monumentalisation des photographies de guerre en particulier, le rôle 
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des militaires est aussi important, si ce n’est plus, la remédiation sculpturale des 

photographies d’actualité semblant s’inscrire dans les pratiques d’auto-représentation du 

corps militaire. 



PARTIE 1 

DE LA PHOTOGRAPHIE À LA SCULPTURE. 
REMÉDIATION MONUMENTALE DE PHOTOGRAPHIES 

DE GUERRE AUX ÉTATS-UNIS 





La première partie de la thèse est consacrée à un état des lieux du 
phénomène de monumentalisation des images photographiques. La question 
des médiums est au cœur de cette première étape et l’attention est portée 
principalement sur le transfert du support photographique au support 
sculptural. Il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure la transposition 
sculpturale constitue une forme de remédiation des photographies de presse 
à la fois singulière et d’une grande diversité. 

Dans un premier chapitre, consacré à la présentation des monuments du 
corpus, nous verrons que, bien que la pratique de la monumentalisation des 
photographies ne soit pas circonscrite à un territoire national en particulier, 
c’est aux États-Unis et à partir de photographies de guerre qu’elle se 
manifeste de la façon la plus prolixe et dans les formes les plus variées. 

Le deuxième chapitre sera le temps de la recontextualisation du couple 
formé par la sculpture et la photographie dans l’histoire de l’art en général, 
et dans celle de la photographie en particulier. Nous verrons que ce duo 
entretient d’étroits rapports depuis la naissance de la photographie et qu’il a 
fait l’objet d’un grand intérêt dans le champ artistique et universitaire. Alors 
que le couple photographie-sculpture a beaucoup été abordé sous l’angle de 
la photogénie de la sculpture, l’hypothèse est ici faite d’une « sculpture-
génie » de la photographie. Dans un second temps, ce chapitre sera consacré à 
la recontextualisation de la monumentalisation dans les pratiques de 
remédiations de la photographie de presse aux États-Unis et il s’agira d’en 
déterminer l’exemplarité dans ce champ d’activités très foisonnant. 

Enfin, le troisième chapitre sera consacré à l’analyse des mises en œuvre de 
la remédiation sculpturale dans les monuments du corpus, ainsi qu’à celle 
des discours produits sur ces monuments. L’analyse minutieuse de la place 
et du statut occupés par les photographies dans les monuments et les 
discours qui les accompagnent permettra de préciser ce que recouvre la 
monumentalisation dans sa variété et posera de précieux jalons pour les 
discussions à suivre dans la suite de la thèse concernant la fonction de ces 
images dans l’activité commémorative et la signification culturelle de ce 
phénomène.





CHAPITRE 1 

SCULPTER UNE PHOTOGRAPHIE. 
OBSERVATION D’UNE PRATIQUE, CONSTITUTION D’UN 

CORPUS 

I. ÉTAT DES LIEUX 

A. À l’étranger 

La transposition de photographies documentaires en sculptures, qu’il s’agisse de 

photographies de presse ou d’archives, n’est pas un privilège états-unien et l’on en trouve 

plusieurs exemples à l’extérieur des États-Unis. Non loin de là, au Canada, la célèbre 

photographie d’Alexandre J. Ross montrant Donald Alexander Smith, homme politique 

canadien et magnat du chemin de fer, enfonçant le dernier crampon du Chemin de fer 

Canadien Pacifique le 7 novembre 1885 en fait partie (fig. 2a). Cette photographie illustre 

un moment fort de la nation canadienne, l’achèvement de la construction du premier 

chemin de fer transcontinental du Canada, alors perçu comme un symbole d’unité 

nationale. Considérée par certains comme la photographie la plus célèbre de l’histoire 

canadienne, elle connut un succès immédiat et durable, si bien qu’en 1924 dans son 

ouvrage The Romance of the Canadian Pacific Railway, l’historien R. G. MacBeth ira 

jusqu’à proposer son affichage dans chaque salle de classe du pays . Le 17 mai 2000, un 57

monument dédié à Donald Alexander Smith est inauguré à Edmonton, Alberta (fig. 2c). 

Adapté de la photographie de Ross par Don Begg, un sculpteur de la province d’Alberta, le 

monument montre Donald A. Smith, seul sur un tronçon de rail, s’apprêtant à enfoncer le 

dernier crampon . Un exemple plus récent encore est celui d’un monument commémoratif 58

inauguré à New Westminster (Colombie-Britannique) le 4 octobre 2014 (fig. 2d). Celui-ci 

est à la fois dédié aux soldats canadiens de la Seconde Guerre mondiale et à la célèbre 

photographie dont il est inspiré. Il s’agit d’une photographie prise le 1er octobre 1940 à 

New Westminster par le photographe américain Claude Dettloff pour le Vancouver Daily 

 Daniel Francis, « The Last Spike », The Canadian Encyclopedia, [encyclopédie en ligne], mis à jour le 5 57

février 2019, https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/the-last-spike (consulté le 15 mars 2019).

 Il existe une seconde copie de cette sculpture à Calgary (Alberta).58
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Province (maintenant The Province) lors du départ des troupes du Régiment de la 

Colombie-Britannique (fig. 2b) : alors que les soldats du régiment défilent le long de 

Eighth Street, on voit au premier plan de l’image un petit garçon (Warren Bernard) 

échapper à la surveillance de sa mère pour courir vers un des soldats (son père, le soldat 

Jack Bernard). La photographie, surnommée « Wait for me, Daddy! », fut rapidement 

reprise par Associated Press (AP) puis le magazine LIFE qui la publie en pleine page dans 

son édition du 21 octobre 1940 en la présentant comme la « photo de la semaine » [« photo 

of the week »]. Elle serait encore aujourd’hui une des plus célèbres photographies de 

l’histoire canadienne, juste derrière celle du dernier crampon du Chemin de Fer Canadien 

Pacifique, peut-on lire dans le New Westminster News Leader du 1er octobre 2014. La 

sculpture, commandée par la ville de New Westminster et réalisée conjointement par le 

sculpteur Edwin Dam de Nogales et la sculptrice Veronica Dam de Nogales, est installée à 

l’intersection où eut lieu la scène. Il s’agit de la première manifestation d’une série de 

réemplois de cette image puisqu’elle fut, dans les mois suivants, reproduite sur des timbres, 

des pièces commémoratives de 2 $CA et également rejouée. 

La transposition de célèbres photographies en sculptures n’est pas l’apanage de l’Amérique 

du Nord non plus. Deux exemples valent à ce propos d’être relevés, le monument du 

débarquement du général MacArthur aux Philippines en 1944 et le monument du 

débarquement américain à Incheon en Corée du Sud en 1950. Le 20 octobre 1944, le 

général MacArthur débarque sur l’île philippine de Leyte, prêt à libérer l’archipel de la 

domination nippone comme il l’avait promis deux ans plus tôt. Cette date marque le début 

d’une importante bataille navale de la Seconde Guerre mondiale qui mènera finalement à 

la défaite et la reddition du Japon. Le monument inauguré en 1981 et réalisé par le 

sculpteur philippin Anastacio Caedo se trouve dans le MacArthur Landing Memorial 

National Park (fig. 3a). Cet ensemble de statues monumentales, installé sur les lieux 

mêmes de l’événement, remet en scène l’arrivée de Douglas MacArthur sur la côte 

philippine, telle que photographiée par Gaetano Faillace, son photographe officiel lors de 

sa campagne en Asie Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale (fig. 3b). Six ans 

après Leyte, le général MacArthur mène l’opération amphibie « Chromite » (également 

appelée « bataille d’Incheon »). Le débarquement des troupes américaines à Incheon le 15 

septembre 1950 marque le début d’une bataille décisive de la guerre de Corée qui met fin à 
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la progression de l’Armée populaire de Corée. Cette bataille a été documentée 

photographiquement par l’armée américaine elle-même ; deux des images les plus célèbres 

de ce débarquement figurent dans le monument inauguré en 1984 non loin des lieux 

mêmes de l’événement, le Incheon Landing Operation Memorial Hall. Sur la première 

photographie, on voit le général MacArthur à bord du U.S.S. Mt. McKinley le 15 

septembre 1950, observant aux jumelles le pilonnage d’Incheon, entouré du général-

brigadier Courtney Whitney et du général majeur Edward Almond (fig. 4a). Cette image 

est reproduite sur le site du mémorial au centre d’un bas-relief monumental représentant le 

débarquement (fig. 4b). Une seconde image prise le même jour est adaptée dans le 

mémorial, on y voit le Premier Lieutenant Baldomero Lopez escaladant une échelle afin de 

débarquer du LCVP  et de franchir la digue, suivi des Marines prêts à débarquer à leur 59

tour (fig. 4c). La scène est reconstituée dans le mémorial dans une installation-sculpture 

grandeur nature accompagnée d’un petit cartel sur lequel est reproduite la photographie 

originale ainsi qu’une courte légende contextuelle (fig. 4d). Il faut souligner que, bien que 

ces monuments soient d’initiatives philippine et coréenne, les images choisies pour y être 

reproduites sont des photographies réalisées par l’armée américaine et mettant d’abord en 

valeur des protagonistes américains, chefs de guerre comme soldats. 

On pourrait évoquer encore bien d’autres cas témoignant de l’étendue de ce phénomène de 

transposition sculpturale de photographies, par exemple le plus célèbre portrait du Che 

Guevara, la photographie d’Alberto Korda prise le 5 mars 1960 (fig. 5a), icône parmi les 

icônes, ayant fait l’objet d’innombrables réemplois en tous genres et bien sûr également de 

plusieurs transpositions monumentales, parmi lesquelles un monument commémoratif sur 

les lieux de l’exécution du Che à La Higuera (Bolivie) datant de 1997 (fig. 5b) ; ou encore, 

dans un ordre plus anecdotique, la sculpture in situ à la mémoire d’un chat d’Istanbul 

devenu un mème internet (fig. 5c). Si ces exemples signalent que le phénomène de 

transposition sculpturale de photographies n’est pas circonscrit au territoire états-unien, il 

apparaît néanmoins plus vivace et de bien plus grande envergure dans la culture des États-

Unis. Cela se manifeste notamment dans la variété des sujets commémorés par de tels 

monuments, et également dans la diversité des échelles de territoire et le réemploi de 

 Landing Craft, Vehicle, Personnel est un véhicule de débarquement permettant aux soldats de passer du 59

navire à la terre ferme.
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photographies qui ne se limitent pas aux icônes les plus célèbres, ainsi que dans les vifs 

débats qu’ils suscitent parfois. 

B. Aux États-Unis 

La mise en sculpture de photographies documentaires apparaît comme un phénomène 

foisonnant aux États-Unis, touchant aussi bien des sujets tels que le mouvement des droits 

civiques, les guerres, les innovations technologiques ou les icônes de la pop culture. Fruits 

de commandes publiques, projets de longue haleine portés par des associations de vétérans 

ou créations à l’initiative personnelle de sculpteurs, ces productions quadrillent le territoire 

américain. Cette pratique se manifeste très largement dans les commémorations 

d’événements de l’histoire américaine. Plusieurs photographies iconiques du mouvement 

des droits civiques ont ainsi fait l’objet de transpositions sculpturales  ; parmi elles, la 60

célèbre photographie de Rosa Parks assise dans un bus de Montgomery (AL) représentant 

son refus de céder sa place à un passager blanc le 1er décembre 1955 (fig. 6a). Cette 

photographie, en réalité prise par un photographe de l’agence de presse américaine United 

Press International (UPI) le 21 décembre 1956, soit le lendemain de la mise en application 

d’un jugement de la Cour suprême décrétant anticonstitutionnelles les lois relatives à la 

ségrégation dans les transports en commun, a inspiré de nombreux sculpteurs, tels que Erik 

Blome dont l’œuvre fut installée en 2000 au Rosa Parks Museum de la Troy University à 

Montgomery, puis suivie d’une copie en 2009 près de l’arrêt d’autobus West End Dart 

Station à Dallas (TX)(fig. 6c), ou bien Peter Helzer dont la sculpture installée à Eugene 

(OR), près de la compagnie de transports publics Lane Transit District, fut inaugurée le 19 

janvier 2009 (fig. 6d). Mais la plus célèbre de ces transpositions, à tous les égards, est à 

n’en pas douter celle de Robert Firmin et Eugene Daub (fig. 6b). Commandée par le 

Congrès en 2005 pour le National Statuary Hall du Capitole et inaugurée le 27 février 2013 

par Barack Obama à l’occasion du centième anniversaire de la naissance de Rosa Parks, 

cette sculpture est d’autant plus symbolique dans la commémoration du mouvement des 

droits civiques qu’elle est alors la première statue commandée par le Congrès depuis 1873, 

la première — et à ce jour l’unique — statue d’un·e noir·e américain·e en pied, seulement 

 Pour une étude à ce sujet, voir Ha Van, « What Does Sculpture Do? », article cité.60
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la troisième sculpture d’un·e noir·e américain·e et la deuxième d’une femme noire 

américaine au Capitole . Dans chacune des trois sculptures, Rosa Parks est représentée 61

seule, assise dans la position qu’elle adopte dans la photographie de UPI, les jambes 

serrées et les mains sur les cuisses. Dans la sculpture de Blome, tout y est, le sac sur les 

genoux, les lunettes rondes, les larges revers aux manches du manteau, même la poignée 

métallique sur le dossier du siège, on imagine la vitre du bus à travers laquelle regarde 

Parks, le visage tourné vers la gauche, un sourire presque narquois sur les lèvres. Celle de 

Helzer est plus allusive, ni sac, ni lunettes, ni revers, ni poignée, simplement une femme 

assise sur la gauche d’un banc, la tête légèrement baissée, elle semble plus abattue que 

déterminée. Dans la sculpture de Firmin et Daub, on retrouve le sac, les lunettes et les 

revers ; il n’y a plus de banc cependant, il ne reste que Rosa Parks, droite et fière, assise sur 

ce qui ressemble à un bloc de pierre dégrossi, ses hanches se fondant dans le socle de 

bronze, ce qui n’est pas sans évoquer l’esthétique du non finito où les figures sont encore 

prises dans la roche à partir de laquelle elles sont sculptées. À ma connaissance, si 

l’événement du 1er décembre 1955 est systématiquement rapporté, aucun article publié à 

l’occasion des inaugurations respectives de ces sculptures ne fait état de la photographie 

d’UPI. Un passage de l’allocution du président Barack Obama lors de la cérémonie 

d’inauguration au Capitole illustre tout à fait cette occultation de la photographie : 

It’s been often remarked that Rosa Parks’s activism didn’t begin on that bus. 
Long before she made headlines, she had stood up for freedom, stood up for 
equality—fighting for voting rights, rallying against discrimination in the 
criminal justice system, serving in the local chapter of the NAACP. Her quiet 
leadership would continue long after she became an icon of the civil rights 
movement, working with Congressman Conyers to find homes for the homeless, 
preparing disadvantaged youth for a path to success, striving each day to right 
some wrong somewhere in this world. 
And yet our minds fasten on that single moment on the bus–Ms. Parks alone 
in that seat, clutching her purse, staring out a window, waiting to be arrested. 
That moment tells us something about how change happens, or doesn’t 
happen; the choices we make, or don’t make.  62

 La statue de Rosa Parks suit le buste de Martin Luther King, Jr. inauguré en 1986 et celui de Sojourner 61

Truth inaugurée en 2009.

 Je mets l’emphase. Allocution du président Barack Obama, le 27 février 2013 au Capitole, lors de 62

l’inauguration de la statue de Rosa Parks. Voir la retranscription ici : https://obamawhitehouse.archives.gov/
the-press-office/2013/02/27/remarks-president-dedication-statue-honoring-rosa-parks-us-capitol
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Ce que décrit ici Barack Obama, ce n’est pourtant pas le « moment » de révolte de Rosa 

Parks mais la photographie qui le symbolise. La description officielle de la statue que l’on 

trouve aujourd’hui sur le site internet de l’agence fédérale Architect of the Capitol, en 

charge de la gestion, de l’entretien et de la préservation des bâtiments, monuments et 

œuvres d’art du Capitole, vaut à ce propos d’être également relevée. Alors que la 

photographie à l’origine de l’image associée à la personne de Rosa Parks comme à son 

combat n’est pas mentionnée, on peut y lire : « Based on photographic research into what 

she was wearing the day on the bus, she is shown wearing a round brimless hat, glasses, a 

cloth coat over her dress, laced shoes and she holds the handle of her purse » . 63

Plusieurs autres photographies iconiques du mouvement des droits civiques ont été 

adaptées en sculptures à l’occasion de commémorations. On peut citer la photographie de 

Bill Hudson, photographe pour AP, prise le 3 mai 1963 lors d’une manifestation dans la 

ville de Birmingham (AL) durant laquelle canons à eau et chiens d’attaque furent déployés 

par la police de la ville afin de contenir la manifestation pourtant non violente. Cette 

photographie, d’abord publiée dans le New York Times et montrant un jeune manifestant 

noir attaqué par un chien policier (fig. 7a), est à l’origine d’un monument commémoratif à 

la mémoire des manifestants pour les droits civiques de Birmingham commandé par 

Richard Arrington, maire de la ville de 1979 à 1999, et inauguré en 1995 (fig. 7b). On 

retrouve également dans ces transpositions de célèbres photographies du mouvement des 

droits civiques celles de la déségrégation des lycées, telles que la photographie de Howard 

Sochurek le 27 août 1956 à Clinton (TN) des « Clinton 12 » (fig. 8a) ou celle de Will 

Counts, photographe au Arkansas-Democrat Gazette, le 4 septembre 1957 à Little Rock 

(AR) d’Elizabeth Eckford (fig. 7c), qui furent respectivement à l’origine d’un monument 

installé devant le Green McAdoo Cultural Center — un musée consacré à la déségrégation 

de la ville, situé à une quinzaine de minutes de marche du lycée — et inauguré en 2007 

pour le cinquantième anniversaire de la déségrégation du lycée de Clinton (fig. 8b, c), et 

d’un monument intitulé « Testament: Little Rock Nine Monument » inauguré le 30 août 

2005 près du State Capitol de Little Rock et conçu par John Deering, dessinateur de presse 

en chef de l’Arkansas-Democrat Gazette (fig. 7d). 

 Je mets l’emphase. Voir https://www.aoc.gov/art/other-statues/rosa-parks63
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De telles remobilisations de photographies documentaires à des fins commémoratives ne 

concernent pas seulement l’histoire politique, sociale ou militaire des États-Unis. La 

sculpture de Stephen H. Smith au Mémorial national des frères Wright (Wright Brothers 

National Memorial) en est un célèbre exemple (fig. 9b, c) ; il s’agit dans ce cas-ci de la 

célébration d’un événement de l’histoire technique américaine. Le 17 décembre 1903, les 

frères Orville et Wilbur Wright accomplissent le premier vol motorisé de l’histoire de 

l’aviation, à Kill Devil Hills en Caroline du Nord. La scène est capturée par une 

photographie prise par un certain John T. Daniels (fig. 9a) . L’originalité de la sculpture 64

offerte par l’état de Caroline du Nord au Mémorial national des frères Wright  lors du 65

centenaire de l’événement tient au fait qu’il ne s’agit pas seulement de la transposition 

sculpturale de la photographie de Daniels mais d’un quasi reenactment de l’événement, à 

la fois le vol et sa captation photographique, et en tout cas une sculpture immersive 

permettant au visiteur d’entrer dans l’image. L’ensemble sculptural de grandeur nature est 

disposé directement au sol — et non sur un socle comme celui des « Clinton 12 » par 

exemple — et invite les visiteurs à circuler entre les figures et ainsi à prendre part à la 

recréation de l’événement. Parmi les figures sculptées par Stephen H. Smith figure le 

photographe placé de telle sorte que le visiteur qui viendrait se poster au-dessus de son 

épaule observerait l’avion des frères Wright du même angle que celui de la célèbre 

photographie. En intégrant Daniels à sa composition, le sculpteur semble rendre hommage 

à l’événement autant qu’à son image. En effet, cette photographie, l’unique image 

montrant le premier vol des frères Wright, tient un rôle primordial dans l’événement ; elle 

constitue un témoignage visuel qui ratifie et corrobore le récit d’Orville et Wilbur. Outre 

cette fonction probatoire, cette photographie a permis d’incarner l’événement et de le 

rendre public — c’est également le cas de la majorité des images précédemment évoquées ; 

il s’agit de ce qu’André Gunthert désigne comme des « images narratives », c’est-à-dire 

des images qui « servent d’incarnation à un récit » . La sculpture de Stephen H. Smith 66

n’est ainsi pas simplement la reproduction d’une image photographique, mais plutôt la 

 Dans la matinée du 17 décembre 1903, Orville et Wilbur Wright ont procédé à quatre vols, la photographie 64

de John T. Daniels, prise lors du premier vol, est la seule image montrant l’avion dans les airs.

 Le Wright Brothers National Memorial, situé à Kill Devil Hills sur les lieux mêmes du premier vol, est 65

fondé en 1927 et inscrit au Registre national des lieux historiques en 1966 ; en 2001 il devient un National 
Historic Landmark.

 André Gunthert, « Du document au récit (ou comment déjouer les pièges de l'évidence photographique) », 66

[Billet de blog], L'image sociale, 15 septembre 2018, http://imagesociale.fr/6446 (consulté le 15 mars 2019).
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reconstitution de sa capture. Inclure le photographe dans le monument, aux côtés des deux 

ingénieurs, c’est reconnaître son rôle dans le caractère événementiel du premier vol. 

Deux tendances se dégagent de ces quelques exemples, et valent également pour la plupart 

des monuments repérés à l’extérieur des frontières états-uniennes : d’une part, ils sont tous 

basés sur une photographie célèbre, voire iconique ; d’autre part, une grande partie d’entre 

eux sont des monuments que j’appellerai « in situ », c’est-à-dire édifiés sur les lieux 

mêmes de l’événement photographié mais également dédiés à cet événement particulier. 

Revenons par exemple aux monuments reprenant la photographie de Rosa Parks dans le 

bus. Le monument d’Erik Blome au Rosa Parks Museum de la Troy University rend 

hommage à l’événement qui s’est produit sur les lieux où il est installé. Au contraire, le 

monument de Firmin et Daub pour le Capitole pourrait être qualifié d’« ex situ » ; il est 

produit pour un lieu éloigné de celui de l’événement et pour un usage autre que celui de la 

simple commémoration de l’événement, il est dédié à Rosa Parks pour l’ensemble de son 

engagement dans la lutte pour les droits civiques. Il y a donc un déplacement, à la fois 

spatial et discursif, de l’image monumentalisée, la scène du bus opérant alors comme 

symbole ou synecdoque. On note également que le dispositif sculptural est relativement 

similaire d’un monument à l’autre. Le monument se résume à cette transposition 

sculpturale d’une photographie — il ne s’agit pas que d’une partie du monument — et 

prend la forme de statues en ronde-bosse, grandeur nature. Si les États-Unis apparaissent 

comme un territoire particulièrement fertile pour ces transferts de la photographie à la 

sculpture, il est un domaine où ceux-ci se font encore plus foisonnants et dont les horizons 

d’analyse sont assez riches pour permettre un resserrement thématique : la guerre. 

II. LA GUERRE EN PARTICULIER 

La transposition sculpturale de photographies de guerre se distingue par la variété des 

dispositifs de sa mise en œuvre, par le recours à des images de différents degrés de 

notoriété et par la multiplicité des lieux et des échelles territoriales où on la trouve. Du fait 

de la prépondérance — tant spatiale que symbolique — des monuments aux morts de la 

guerre dans l’espace public, de leur charge politique et de cette diversité qu’ils représentent 

dans les transferts photographie-sculpture, la guerre et sa commémoration apparaissent 
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comme un domaine privilégié pour étudier les réemplois de photographies d’actualité dans 

des sculptures commémoratives. 

Cette recherche porte sur l’analyse d’un corpus principal constitué par huit monuments 

inaugurés entre 1954 et 2014 et reposant sur la transposition de photographies de la 

Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée, du 11-Septembre et de la guerre d’Irak de 

2003. Afin de poser les jalons des analyses à venir, il convient ici de les présenter en en 

faisant la description, ainsi que l’exposé des conditions de leur conception et des 

photographies qui s’y trouvent reproduites. Pour les besoins de cette présentation, ces huit 

monuments ont été répartis en trois groupes que j’appellerai « l’icône », « l’archive » et 

« le spectre ». Ces regroupements ont été faits en fonction du statut attribué aux 

photographies-sources dans le projet sculptural . Le premier groupe, « l’icône », 67

rassemble les monuments créés à partir d’une seule et célèbre photographie. Le second 

groupe, « l’archive », réunit des monuments basés sur la reproduction d’un ensemble de 

photographies choisies pour leur valeur informative. Le troisième et dernier groupe, « le 

spectre », présente le cas-limite d’un monument relevant selon moi de la transposition 

monumentale d’une photographie bien que cela ne soit pas revendiqué par les concepteurs 

du projet, une sorte de transposition inconsciente qui mérite, nous le verrons, d’être prise 

en compte. 

A. L’icône 

Ce premier groupe est le plus fourni et les monuments qu’il réunit sont à l’origine de cette 

recherche. Ils sont en effet les plus faciles à identifier comme relevant de la transposition 

d’une photographie, d’une part, parce que leur image-source est une photographie célèbre, 

que l’on reconnaît donc aisément sous les traits de la sculpture, et, d’autre part, parce 

qu’elle est de toute façon très présente dans les commentaires entourant le monument. La 

photographie-source est clairement identifiée, souvent référencée au sein même du 

monument et systématiquement mentionnée dans les discours qui l’accompagnent. Cette 

 On trouve ainsi dans le groupe « l’icône » des monuments imaginés à partir de photographies qu’un·e 67

historien·ne des images ne qualifierait pas d’icônes mais qui sont cependant considérées comme telles par les 
initiateurs ou concepteurs du monument et évoquées ainsi dans les discours entourant sa production. Il s’agit 
donc ici, non pas du statut de ces images dans la culture visuelle ou dans l’histoire de la photographie, mais 
du statut qui leur est attribué dans le contexte particulier de leur mise en sculpture, par les acteurs et les 
commentateurs du monument qui en résulte.
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célèbre photographie est généralement ce qu’on appelle une icône et est, en tout cas, 

toujours qualifiée comme telle dans les différents discours entourant le monument. 

Le terme d’icône revêt différentes significations, issues de son origine grecque, eikon 

signifiant « ressemblance », « image » ou « portrait ». En histoire de l’art ou des religions, 

une icône désigne une image peinte utilisée dans le culte chrétien orthodoxe. Image sacrée 

représentant le Christ ou une autre figure sainte, elle est tenue pour être l’incarnation 

achéiropoïète de la divinité qu’elle représente et doit donc être traitée avec le même 

respect. C’est un « objet relationnel » plus que représentatif . En sémiologie, une icône est 68

une des trois catégories de signes identifiées par Peirce (les deux autres étant l’index et le 

symbole) et désigne un signe qui ressemble à l’objet qu’il dénote ; l’objet et le signe qui le 

représente se ressemblent. Dans la culture populaire et le langage courant, le terme laudatif 

et hyperbolique d’icône et sa forme adjectivée (iconique) désignent ce qui est représentatif 

d’une culture, d’une époque, ou simplement extrêmement célèbre et facilement 

reconnaissable par une majorité, qu’il s’agisse d’un·e artiste, d’un film, d’un logo, ou bien 

d’autres choses encore. Dans le photojournalisme en particulier, la notion d’icône se trouve 

à la croisée de ces différentes acceptions. Le terme est mis en circulation dans ce domaine 

à partir de 1991 par Vicki Goldberg qui introduit l’expression de « secular icon » qu’elle 

définit ainsi : 

[…] representations that inspire some degree of awe — perhaps mixed with 
dread, compassion, or aspiration — and that stand for an epoch or a system of 
beliefs. […] the images I think of as icons almost instantly acquired symbolic 
overtones and larger frames of reference that endowed them with national or 
even worldwide significance.  69

Une quinzaine d’années plus tard, alors que l’idée d’icône de presse s’est imposée, John 

Lucaites et Robert Hariman en donnent une définition actualisée dans leur fameux ouvrage 

sur la question No Caption Needed : 

[…] photographic images appearing in print, electronic, or digital media that 
are widely recognised and remembered, are understood to be representations of 

 Régis Debray, Le Stupéfiant image, Paris : Gallimard, 2013, p. 71.68

 Vicki Goldberg, « Icons », [chapitre de livre], dans The Power of Photography. How Photographs 69

Changed Our Lives, New York : Abbeville Press, 1991, p. 135.
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historically significant events, activate strong emotional identification or 
response, and are reproduced across a range of media, genres, or topics.  70

Avec le développement des technologies numériques qui ont accéléré et amplifié la 

circulation des photographies de presse, le terme d’icône semble aujourd’hui galvaudé tant 

il est mobilisé dès qu’une image devient virale sur les réseaux sociaux par exemple. Aussi, 

est-il important de rappeler que l’usage du terme « icône » renvoie dans cette section à la 

qualification de l’image-source dans le projet monumental ; les photographies ici 

mobilisées ne répondant pas toutes aux critères d’iconicité établis par Hariman et Lucaites, 

comme nous le verrons dans la suite de la thèse. 

a. Raising the flag on Iwo Jima, Joe Rosenthal 

La transposition sculpturale à l’origine de cette recherche est celle de la célèbre 

photographie de Joe Rosenthal du 23 février 1945 dans le U.S. Marine Corps War 

Memorial. Le 19 février 1945, sur le théâtre pacifique de la Seconde Guerre mondiale, les 

forces américaines se lancent dans l’opération Detachment, également connue comme la 

« bataille d’Iwo Jima », du nom de l’île japonaise à conquérir du fait de son emplacement 

stratégique à mi-chemin entre l’archipel des Mariannes (depuis lequel les forces 

américaines bombardaient alors le Japon) et le Japon . L’opération Detachment ne prendra 71

fin que le 26 mars 1945, au terme de très lourdes pertes pour les États-Unis — 6 821 morts 

et près de 20 000 blessés — faisant de cette bataille l’une des plus sanglantes essuyées par 

les Marines . Comme le rappelle Clément Chéroux à juste titre, la manœuvre du 23 février 72

ne constitue pas la prise de l’île et moins encore la victoire des troupes américaines sur le 

Japon, contrairement à ce qu’incarne souvent la photographie de Joe Rosenthal jusqu’à 

aujourd’hui  ; il s’agit en fait, plus modestement, d’une manœuvre de reconnaissance lors 73

de laquelle une patrouille d’une quarantaine d’hommes du deuxième bataillon du 28ème 

régiment des Marines (2/28) capture le plus haut point de l’île, le mont Suribachi, au 

 Hariman, Lucaites, No Caption Needed…, op. cit., p. 27.70

 La valeur stratégique de la conquête d’Iwo Jima, notamment au regard du coût humain de l’opération, a 71

depuis été remise en question. Voir pour cela Robert S. Burrell, « Breaking the Cycle of Iwo Jima Mythology. 
A Strategic Study of Operation Detachment », The Journal of Military History, vol. 68, n° 4, octobre 2004, 
10.1353/jmh.2004.0175..

 Burrell, « Breaking the Cycle of Iwo Jima Mythology. A Strategic Study of Operation Detachment », 72

article cité, p. 1143.

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 61.73
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sommet duquel est alors planté un drapeau américain. Cela représente néanmoins un 

moment symbolique revigorant pour les forces américaines : « The sight of the American 

flag flying over the enemy’s most prominent defensive position had been calculated to lift 

the spirits of Marines still engaged in bitter combat, and it was having the desired 

effect » . Le drapeau actant de la prise du mont est planté à 10 h 35 et la scène est 74

photographiée par le sergent Lou Lowery, photographe de combat pour le magazine des 

Marines Leatherneck (fig. 11a) . Ce n’est que plus tard que Joe Rosenthal, 75

photojournaliste pour AP, arrive sur place à son tour, accompagné d’un correspondant de 

Newsweek, Bill Hipple, et de deux reporters du U.S. Marine Corps (USMC), le sergent 

Genaust et le soldat Campbell. Au même moment, sur ordre du commandant du bataillon, 

le lieutenant-colonel Chandler Johnson, qui le trouvait trop petit et pas suffisamment 

visible, le premier drapeau est remplacé par un second, plus grand, et Joe Rosenthal est 

alors aux premières loges pour assister à l’échange des drapeaux. Il prend une dizaine de 

photographies en noir et blanc de cet épisode dont une le fera passer à la postérité. Celle-ci 

montre un groupe de six soldats unis dans un même effort pour redresser un long mât au 

bout duquel flotte le drapeau américain (fig. 10a). Un sol accidenté et jonché de ce qui 

ressemble à un amas de branchages et de cailloux occupe le bord inférieur de l’image. Le 

groupe se découpe sur un arrière-plan gris clair dans lequel on distingue une plaine se 

fondant dans un ciel nuageux. Les lignes de force que sont le mât et les corps des Marines 

en action font apparaître une construction pyramidale dont le sommet, au centre de 

l’image, est formé par un entrelacement de mains autour du mât. Le vent dans le drapeau, 

les corps sous tension des soldats, de même que la synchronisation de leur effort donnant 

au groupe l’apparence d’un seul corps en mouvement à la manière d’un tableau futuriste ou 

d’une chronophotographie de Marey, procurent un grand dynamisme à l’image. Pourtant 

ces corps bandés sous le poids du mât semblent figés dans une composition tout à fait 

 Karal Ann Marling, John Wetenhall, Iwo Jima. Monuments, Memories, and the American Hero, Cambridge 74

: Harvard University Press, 1991, p. 64.

 Ibid., p. 64-65.75
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sculpturale et presque chorégraphique, et il n’est pas surprenant que, à partir d’un 

malentendu, la photographie de Rosenthal ait été soupçonnée d’avoir été posée . 76

Cette photographie est immédiatement couronnée de succès, propulsant Joe Rosenthal et 

les six soldats sur le devant de la scène, au détriment de Lowery et des Marines du premier 

lever de drapeau qui resteront dans l’ombre. Publiée en une de nombreux quotidiens 

américains dès le 25 février 1945, parmi lesquels de grands titres nationaux tels que le New 

York Times (fig. 10b), le Los Angeles Times, le Washington Post mais également nombre de 

titres locaux, elle a même le privilège de recevoir le prix Pulitzer l’année même de sa 

publication (et non l’année suivante comme le veut alors le règlement), cet empressement 

témoignant, semble-t-il, d’une urgence à consacrer cette photographie exceptionnelle. Elle 

devient rapidement le symbole de la victoire sur le Japon et de la revanche de Pearl Harbor 

et est tenue par certains pour « la photographie la plus reproduite de l’histoire visuelle des 

États-Unis » . Dès les premiers mois suivant sa parution, elle est qualifiée en des termes 77

dithyrambiques tels que « the greatest picture since Washington crossing the Delaware » 

(The Washington Post, 13 mars 1945), « the greatest picture of the war » (The Washington 

Post, 9 avril 1945), « historic picture » (The Washington Post, 8 mai 1945). Les six 

protagonistes sont rapidement identifiés. Il s’agirait de cinq Marines (Michael Strank, 

Franklin Sousley, Henry O. Hansen, Ira Hayes et Rene Gagnon) et d’un Navy (John 

Bradley)  ; les trois survivants à la bataille d’Iwo Jima — Rene Gagnon, Ira Hayes et John 78

Bradley — sont rapatriés aux États-Unis et reçus en grande pompe par le président 

Truman. La photographie de Rosenthal est utilisée pour créer le poster de la campagne du 

septième emprunt de guerre (fig. 11c) et Gagnon, Hayes et Bradley sillonnent les États-

Unis pour en faire la promotion, participant à de nombreuses parades et reenactments de la 

scène ; ils deviennent de véritables célébrités. 

 Après avoir photographié cette scène, ne sachant pas si ses photographies étaient réussies, Joe Rosenthal 76

demande à tous les Marines présents au sommet du mont de se réunir sous le drapeau pour une photographie 
de groupe. Lorsque la photographie du lever de drapeau paraît dans la presse américaine, Joe Rosenthal ne 
sait toujours pas laquelle de ses images a été choisie pour être publiée. À un journaliste lui demandant si la 
photographie a été posée, il répond alors que oui, pensant qu’il s’agit de la photo de groupe (fig. 10c). De là, 
naît une suspicion qui suit encore la célèbre photographie. Pour le récit de ce malentendu, voir Marling, 
Wetenhall, Iwo Jima. Monuments, Memories, and the American Hero, op. cit.

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 64.77

 Cette identification a depuis été remise en cause, voir à ce sujet le chapitre 5, section III.B.b « Starification ».78
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Parmi ces nombreux réemplois, la photographie des six Marines a notamment fait l’objet 

de plusieurs transpositions en monument commémoratif. Le premier à saisir la potentialité 

sculpturale et commémorative d’une telle photographie est le sculpteur Felix de Weldon, 

avant même la publication de l’image dans la presse nationale. Le 23 février 1945, lorsque 

les Marines arrivent sur l’île d’Iwo Jima, Felix de Weldon est soldat dans l’aviation navale, 

stationné à la base de Patuxent dans le Maryland, où il occupe notamment le poste de 

peintre officiel de la Marine. De Weldon découvre la photographie de Rosenthal le 

vendredi 23 février 1945 lorsqu’elle est transmise à sa base, soit deux jours avant sa 

publication dans la presse nationale le dimanche 25 février 1945. Selon le récit qu’il en fait 

lui-même, immédiatement après avoir vu la photographie de Rosenthal, Felix de Weldon 

imagine sa transposition en sculpture et en réalise un premier modèle en cire en quelques 

jours . Après plusieurs versions réduites, le U.S. Marine Corps War Memorial est 79

finalement inauguré le 10 novembre 1954 à l’occasion du 179ème anniversaire du corps des 

Marines (fig. 14a) . Du fait de la notoriété de sa photographie-source, de l’histoire de sa 80

conception, de son emplacement et de sa fonction, le monument créé par Felix de Weldon 

est sans aucun doute le plus célèbre de ce corpus. Il connaît lui-même également un grand 

succès aux États-Unis et est aujourd’hui reproduit sous forme de divers produits dérivés 

dans toutes les boutiques de souvenirs longeant le National Mall de Washington. 

Installé à Arlington, à l’extrémité nord du Cimetière national, le long d’Arlington 

Boulevard, et faisant presque face au Lincoln Memorial de l’autre côté de la rivière 

Potomac, ce monument est un des nombreux sites historiques du circuit touristique et 

mémoriel s’étendant du Capitole au cimetière militaire d’Arlington. Il s’agit, dans sa 

forme, d’un monument aux morts classique, soit une colossale statue de bronze dressée sur 

un piédestal. Sur un terrain verdoyant et arboré, la sculpture de de Weldon, haute de près 

de 24 mètres (78 pieds), domine une large base octogonale recouverte de morceaux de 

 Felix de Weldon, « Oral History Interview », interview avec Jerry N. Hess, Oral Histories, Harry S. 79

Truman Presidential Library & Museum, 22 janvier 1969, https://www.trumanlibrary.org/oralhist/
deweldon.htm (consulté le 19 octobre 2018).

 Le modèle en plâtre grandeur nature utilisé pour couler la sculpture en bronze du U.S. Marine Corps War 80

Memorial se trouve aujourd’hui à Harlingen (TX), sur le site de la Marines Maritime Academy (fig. 18a). 
Offert en 1981 par Felix de Weldon lui-même, il fut officiellement inauguré le 16 avril 1982 et dédié à tous 
les Marines originaires du Texas morts en action. Cette version de travail en plâtre a dû être traitée afin d’en 
assurer une bonne conservation en extérieur. Voir mma-tx.org/about-us/iwo-jima-monument/



37

granit censés évoquer le terrain volcanique d’Iwo Jima  et sur les faces de laquelle sont 81

ciselés les noms des principales batailles et guerres auxquelles prit part le corps des 

Marines depuis sa création, soit une liste allant, à ce jour, de la guerre d’indépendance 

(1775 à 1783) à la guerre d’Irak (depuis 2003). À l’ouest du monument, une face de 

l’octogone est également parée de la célèbre formule associée à la bataille d’Iwo Jima et 

attribuée à l’amiral Chester Nemitz, « Uncommon valor was a common virtue », inscrite au 

centre d’une couronne portant la devise latine des Marines, « Semper Fidelis ». La face du 

piédestal à l’opposé de celle-là est quant à elle gravée de la mention d’attribution du 

monument (« In honor and memory of the men of the United States Marine Corps who 

have given their lives to their country since 10 November 1775 ») encadrée par deux 

blasons du corps. Ces deux faces peuvent être tenues pour les faces avant et arrière du 

monument. On conviendra que la première évoquée est la face avant et ce pour deux 

principales raisons : d’une part, parce que c’est sur celle-ci que débute la longue liste des 

théâtres militaires où les Marines furent déployés, et, d’autre part, parce qu’elle correspond 

au point de vue de la photographie de Rosenthal sur la scène du lever de drapeau. Sur le 

site du mémorial, autour du monument, se trouvent également quatre pancartes 

pédagogiques présentant de brefs éléments contextuels sur l’histoire du corps des Marines, 

la bataille d’Iwo Jima, les circonstances du lever de drapeau et la création du monument 

par de Weldon, et agrémentés de quelques photographies. 

La photographie de Joe Rosenthal a donné lieu à de nombreux autres monuments aux 

États-Unis. Parmi eux, le National Iwo Jima Memorial, situé à la lisière des villes de 

Newington et de New Britain dans le Connecticut (fig. 20a, b), a été retenu en premier lieu 

pour son statut de monument national dédié à la bataille d’Iwo Jima, ainsi que pour 

l’originalité de son dispositif dans lequel des photographies du sergent Lowery et du soldat 

Campbell sont associées à l’icône de Rosenthal. Le 1er octobre 1987, George Gentile, 

vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille d’Iwo Jima, résident de la ville de 

Newington, réunit autour de lui quelques vétérans des alentours et fonde la Iwo Jima 

Survivors Association avec pour mandat d’ériger un monument à la mémoire des 6 821 

 James M. Goode, Washington Sculpture. A Cultural History of Outdoor Sculpture in the Nation's Capital, 81

Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2008, p. 673.
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morts américains de l’opération Detachment . S’accordant rapidement sur le monument 82

qu’ils souhaitent voir construire — un modèle réduit du monument d’Arlington  — les 83

membres de l’association imaginent dans un premier temps s’offrir les services de Felix de 

Weldon lui-même, avant de se tourner en 1991 vers la fonderie Sculpture House Casting, 

Inc. basée à New York et le sculpteur Joseph Petrovics avec lesquels est conclu un accord 

de 200 000 dollars pour la création du monument . Le 4 juillet 1992, la Central 84

Connecticut State University accorde une partie de son terrain à la Iwo Jima Survivors 

Association afin qu’il y soit édifié. Le 30 septembre 1992, la portion de la Route 9 qui 

longe le site du futur monument est officiellement rebaptisée « Iwo Jima Memorial 

Expressway ». Malgré les difficultés rencontrées par l’association afin de réunir la somme 

nécessaire  à la réalisation de ce projet ambitieux pour la petite localité, le monument est 85

finalement inauguré devant quelques milliers de personnes le 23 février 1995, à l’occasion 

du cinquantième anniversaire de la bataille, et le 11 novembre 1996 le monument est 

désigné monument national, acquérant ainsi son titre actuel de « National Iwo Jima 

Memorial ». 

Le groupe en bronze de 2,7 mètres de hauteur créé par Joseph Petrovics domine une 

imposante base rectangulaire de même hauteur et de 3 mètres de largeur par 4,5 mètres de 

longueur, recouverte de panneaux de granit noir gravés de différentes inscriptions : de 

nombreux noms, quelques citations de « grands hommes », une carte, quelques chiffres, et 

deux reproductions de photographies. L’ensemble de ces données, important pour la suite 

de cette recherche, mérite d’être ici présenté plus en détail. Sur la face ouest de la base 

(fig. 23a), face à l’allée menant au monument, figurent ainsi les noms des cent soldats du 

Connecticut morts lors de la bataille d’Iwo Jima ; sur la face nord (fig. 21a, b) se trouvent 

 George Gentile, History of the Iwo Jima Survivors Association, Inc. and the National Iwo Jima Memorial, 82

Newington (CT) : Iwo Jima Survivors Association, Incorporated, 1997, p. iii.

 Dans une correspondance de septembre 1990 entre la Iwo Jima Survivors Association et le Navy 83

Department, on apprend que Felix de Weldon n’a pas renouvelé le copyright de sa sculpture pour le U.S. 
Marine Corps War Memorial à son expiration en 1973 et que celle-ci est donc tombée dans le domaine 
public.

 À partir du moule produit pour le National Iwo Jima Memorial, un second monument est réalisé : le Pacific 84

War Memorial inauguré le 16 mars 2002 à Hawaii sur la Marine Corps Base de Kaneohe (fig. 26). Le moule 
aurait ensuite été détruit (Marianne Mihalyo et Gary Roy, communication personnelle du 9 mai 2018).

 L’association n’a perçu aucun argent public pour la conception de ce monument financé en majeure partie 85
par des dons de particuliers ainsi que quelques dons d’entreprises privées. Voir Gentile, History of the Iwo 
Jima Survivors Association, Inc. and the National Iwo Jima Memorial, op. cit., p. 15-17, 34.



39

deux citations (l’une du romancier Leon Uris, vétéran de la campagne du Pacifique, et 

l’autre du général Graves Erskine, commandant de la 3ème Division des Marines lors de la 

bataille d’Iwo Jima) ainsi que la reproduction d’une photographie du soldat Campbell 

montrant l’échange des drapeaux (fig. 11b), accompagnée d’une courte légende et des 

noms des soldats levant le drapeau sur la photographie de Rosenthal ; on peut voir sur la 

face est (fig. 22a, b), les noms des soldats à l’initiative du premier lever de drapeau, la 

reproduction d’une photographie du sergent Lowery montrant à nouveau une scène du 

premier lever de drapeau et un petit texte rappelant le contexte de l’événement, puis un 

certain nombre d’informations telles que le nombre de morts et de blessés pendant 

l’opération, le nombre de médailles d’honneur décernées, la liste de leurs récipiendaires, et 

enfin un court texte sur la conception du monument ; enfin, la face sud du monument 

(fig. 23b) présente une carte de l’opération, une citation de l’amiral Chester Nimitz, une 

autre du photojournaliste David Douglas Duncan, ainsi qu’un petit paragraphe sur la 

photographie de Rosenthal. Arrimée à ce piédestal, la sculpture se dresse sur un tapis de 

roches directement issues du mont Suribachi et acheminées aux États-Unis en 1993 . 86

Autour du monument, d’autres éléments agrémentent le site du mémorial, qu’il ne semble 

pas nécessaire de détailler dans le cadre de cette recherche, à l’exception de deux panneaux 

de granit dressés à l’est du monument (fig. 24a) et dédiés au personnel médical et aux 

aumôniers présents à Iwo Jima. Chaque panneau est composé de la même façon. Dans sa 

partie inférieure, un paragraphe rappelle leur rôle lors de la bataille d’Iwo Jima ainsi que le 

nombre de tués, de blessés et de médaillés ; au-dessus, une photographie est reproduite 

(fig. 24b, c). Il s’agit, pour le panneau consacré au corps médical d’une photographie de 

l’officier Obie Newcomb, Jr. du 20 février 1945 montrant des médecins de l’armée 

s’affairant autour de soldats blessés étendus sur des civières (fig. 25a). Sur le panneau 

dévolu aux aumôniers, l’on peut voir une photographie non identifiée représentant 

l’aumônier E. Gage Hotaling procédant à l’enterrement d’un Marine sur l’île d’Iwo Jima 

(fig. 25b). 

 George Gentile rapporte également qu’il a fait couler du sable de la plage d’Iwo Jima dans la base en 86
béton du monument. Voir Gentile, History of the Iwo Jima Survivors Association, Inc. and the National Iwo 
Jima Memorial, op. cit., p. 9.
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b. Flag-raising at Ground Zero, Thomas Franklin 

À l’issue de la funeste journée du 11 septembre 2001, Thomas Franklin, photojournaliste 

pour The Record (Bergen County, NJ), qui a passé la journée à sillonner Lower Manhattan, 

se rend une dernière fois à Ground Zero avant de regagner le New Jersey. Il est presque 

dix-sept heures lorsqu’il aperçoit, au milieu des décombres, trois pompiers s’apprêtant à 

hisser un drapeau américain le long d’un mât. Parmi la vingtaine de photographies qu’il 

prend alors de la scène, une image en particulier attire l’attention de Rich Gigli, photo 

editor du Record, qui transmet l’image à AP dans la matinée du 12 septembre, 

suffisamment tôt pour que les quotidiens de la côte ouest puissent la reprendre dans leur 

édition du jour . Dès le lendemain des attentats, cette photographie de Franklin est ainsi 87

publiée à la une de nombreux quotidiens américains ; reprise par la suite dans les 

hebdomadaires nationaux et la presse du monde entier, elle devient une des images les plus 

reproduites de la journée du 11 septembre 2001 . Cette photographie est une image en 88

format portrait dont la composition est resserrée autour de trois pompiers blancs qui en 

occupent tout le tiers inférieur (fig. 28). Le drapeau américain, suspendu à un mât qui 

traverse l’image en diagonale, occupe le centre de la photographie vers lequel tendent les 

regards des trois pompiers. En arrière-plan, les décombres des tours forment une toile de 

fond en camaïeu de gris sur laquelle se découpe la scène. En observant la séquence 

d’images prises par Franklin de cette scène, on constate que la photographie choisie par 

Gigli est celle dont la composition est la plus resserrée sur les pompiers (et donc où il y a le 

moins de contexte), où le drapeau est le plus au centre de l’image et enfin où l’on distingue 

le mieux chaque pompier. Thomas Franklin n’est pas le seul à avoir photographié cette 

scène. Les photographes Ricky Flores (de Journal News) (fig. 29a, b) et Lori Grinker 

(freelance dont les images seront publiées dans Anthropological Quarterly à l’hiver 2002) 

(fig. 29c) en sont également témoins mais leurs photographies ne connaissent pas le même 

retentissement. Flores et Grinker photographient tous deux la scène en plongée et avec des 

cadrages bien plus larges que Franklin. Dans leurs photographies, les trois pompiers et leur 

drapeau semblent perdus dans une marée de gravats et, de ce fait, leur geste apparaît bien 

plus dérisoire. Si la valeur informative de ces photographies peut être considérée plus 

 Thomas Franklin, « Spotlight on Thomas Franklin », [Interview], The Image, Deconstructed, 16 décembre 87

2011, http://imagedeconstructed.com/post/spotlight-on-thomas-franklin (consulté le 20 novembre 2018).

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 65-70.88
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grande que celle de l’image de Franklin — elles sont bien plus détaillées, la nature des 

gravats est plus précise, on peut voir sur certaines des photographies de Grinker d’autres 

pompiers fouillant les décombres —, elles possèdent cependant une puissance symbolique 

bien moindre. En effet, le succès de la photographie de Thomas Franklin tient non 

seulement à ses qualités esthétiques propres, mais également à son évidente ressemblance 

avec celle de Joe Rosenthal. Tant dans son sujet que dans sa composition, l’image de 

Franklin rappelle celle du lever de drapeau à Iwo Jima. Comme l’écrit Clément Chéroux : 

La photographie de Franklin est la trace indicielle d’une situation réelle : trois 
pompiers hissent un drapeau dans les décombres du World Trade Center. En 
même temps, elle renvoie irrémédiablement à une autre entité visuelle : six 
Marines déploient la bannière étoilée à Iwo Jima. Ainsi, l’image de Ground 
Zero met en œuvre une forme de double référentialité la première est indicielle 
(Barthes), la seconde est iconologique (Panofsky).  89

Cette coprésence de deux images dans la photographie de Franklin relève, selon Clément 

Chéroux, d’un phénomène qu’il nomme « intericonicité ». Forte de cette filiation, la 

photographie de Franklin déborde très rapidement des pages de la presse ; dans les jours, 

puis les mois et les années qui suivent, elle fait l’objet d’innombrables réemplois, allant des 

plus officiels et collectifs — telles que le timbre Heroes édité en 2002 par le United States 

Postal Service (fig. 30a)  — aux plus intimes et individuels — telles que des tatouages 90

(fig. 30b, c). Comme le souligne Clément Chéroux, si la photographie de Thomas Franklin 

fait partie des quelques grandes images des attentats du 11 septembre 2001, il s’agit, 

contrairement aux images « de feu, de fumée et de ruine », d’une image « de second temps, 

postérieure au choc initial » . Il ne s’agit pas d’une image de destruction et de sidération 91

comme celles publiées dans la journée même des attentats mais bien plutôt d’une image de 

résilience et d’espoir national. Parmi les nombreux réinvestissements dont elle a fait 

l’objet, cette photographie a notamment inspiré plusieurs sculptures commémoratives. 

 Ibid., p.77.89

 Tiré à près de 128 millions d’exemplaires en deux ans (Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 67.), ce timbre a 90

généré à lui seul plus de 10 millions de dollars (Franklin, « Spotlight on Thomas Franklin », interview citée.). 
Il s’agit d’un timbre « semi-postal », c’est-à-dire un timbre dont les bénéfices sont versés à des associations 
caritatives, en l’occurence venant en aide aux victimes des attentats (Franklin, « Spotlight on Thomas 
Franklin », interview citée.).

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 65.91
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Le 15 juillet 2002, dix mois seulement après les attentats, le conseil municipal de 

Brockport, un village de 8 300 habitants dans l’état de New York, ratifie un projet de 

mémorial porté par un pompier local, Scott Warthman, en l’honneur des pompiers disparus 

en intervention lors des attentats du 11 septembre 2001, et reprenant la photographie de 

Thomas Franklin. Richard Kron, le sculpteur lui-même de Brockport à qui est confié 

l’ouvrage, imagine un monument en bois inauguré le 18 août 2002 et installé sur l’artère 

principale non loin de l’entrée du village (fig. 34a, b, c). Chacun des trois pompiers 

photographiés par Franklin y est sculpté grandeur nature  dans un tronc de chêne blanc 92

différent puis peint avec la volonté de Richard Kron de se rapprocher le plus près possible 

du rendu chromatique de la photographie, jusqu’aux traces de cendres maculant les 

uniformes des pompiers. Cependant, victime des hivers vigoureux de la région obligeant à 

une réfection annuelle du monument, la décision est prise en 2003 de reproduire les trois 

statues en bronze. En septembre 2006, les statues en chêne sont ainsi démantelées pour 

servir à la fabrication de moules et la nouvelle version du monument est inaugurée un an 

plus tard, en septembre 2007 (fig. 35a). Comme sur la photographie de Franklin, le 

monument de Kron dispose d’un mât métallique incliné, aux deux tiers duquel a été hissé 

un drapeau américain. Derrière le groupe de pompiers est installé un élément en acier 

rappelant les gravats de structure sur lesquels semble appuyé le mât dans la photographie ; 

il s’agit d’une poutrelle issue des ruines du Word Trade Center et offerte au monument de 

Brockport. Les différents éléments du monument de Kron sont installés sur une large base 

circulaire en pierre et béton de faible hauteur, tenant plus de l’estrade que du piédestal, et 

entourée de tuiles dédiées à chaque donateur. Une longue plaque de marbre noir, également 

sauvée des ruines du World Trade Center et sur laquelle est gravée la date de l’événement 

commémoré, est placée au pied du monument auquel elle donne son orientation, identique 

à l’angle à partir duquel la scène fut photographiée par Franklin. Deux autres plus petites 

plaques composent le monument ; l’une comporte le titre de la sculpture « Ground Zero », 

l’identité du sculpteur et la référence à la photographie de Thomas Franklin précédée de la 

mention « inspired by » (fig. 35b) ; la seconde mentionne l’origine de la poutrelle et de la 

plaque de marbre (fig. 35c). 

 Chaque figure mesure 1,8 mètre de hauteur. 92
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Quelques années plus tard, c’est dans une autre petite ville de 3 090 habitants, dans le 

Maryland cette fois-ci, que la photographie de Franklin donne lieu à un nouveau 

monument commémoratif (fig. 36). Celui-ci se trouve à Emmitsburg, dans l’enceinte d’un 

établissement fédéral, le campus du National Emergency Training Center, et fait partie du 

National Fallen Firefighters Memorial Park. Créé en 1981, le National Fallen Firefighters 

Memorial est désigné par décision du Congrès en 1990 comme le mémorial national 

officiel dédié aux pompiers professionnels et volontaires morts en intervention. Le 5 

novembre 2007, le mémorial se dote d’une sculpture dédiée aux pompiers ayant péri lors 

des attentats du 11 septembre 2001, réalisée par Stan Watts, un sculpteur originaire de 

l’Utah. Ce monument, intitulé To Lift a Nation, reproduit la photographie de Franklin en 

une sculpture trois fois plus grande que nature : l’ensemble mesure plus de 12 mètres de 

hauteur, près de 2 mètres de profondeur et 2,5 mètres de largeur, tandis que les figures des 

pompiers mesurent près de 6 mètres. Comme le monument de Kron, celui de Watts est 

composé de trois statues de pompiers en bronze, d’un mât métallique sur lequel est hissé 

un drapeau, à son sommet cette fois, appuyé sur une structure également métallique, 

semblable à celle perceptible sur la photographie de Franklin. À nouveau, ces éléments 

sont disposés sur une dalle de pierre de faible hauteur, non pas ronde mais carrée et pas 

plus haute qu’une marche dans ce cas-ci. Cette dalle est recouverte de pierres blanches 

évoquant les gravats du World Trade Center que l’on aperçoit au bas de l’image de 

Franklin. En 2011, une esplanade de briques est construite devant le monument à 

l’attention des donateurs. Le monument est accompagné de deux plaques. La première, 

posée au centre d’une des tranches de la dalle, porte le titre de la sculpture, une brève 

description et le nom de l’artiste (fig. 37a). L’emplacement de cette plaque, ainsi que 

l’allée de briques qui mène au monument, lui donnent son orientation. Le visiteur arrivant 

par l’allée de briques face à cette plaque observe la sculpture d’un point de vue semblable à 

celui de Franklin face aux pompiers du World Trade Center, comme c’est le cas également 

pour le monument de Kron. La seconde plaque, posée à plat sur l’angle inférieur gauche de 

la dalle, est gravée des remerciements au donateur anonyme ayant financé le monument et 

à d’autres acteurs du projet, ainsi que de la mention de l’origine photographique de la 
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sculpture rédigée ainsi : « This monument is based on a photograph by Thomas E. 

Franklin/Copyright 2001 The Record (Bergen County, NJ) » (fig. 37b) . 93

c. Hell House, Lucian Read 

Une troisième photographie dite « iconique » est à l’origine de monuments étudiés dans 

cette recherche. Il s’agit d’une photographie prise le 13 novembre 2004 par le photographe 

freelance Lucian Read à Fallujah (fig. 40a). En réaction à l’invasion de l’Irak par les États-

Unis et leur coalition en mars 2003 entraînant la chute du régime de Saddam Hussein en 

avril 2003, de vives insurrections éclatent dans le Triangle Sunnite, dès le printemps 2003. 

Malgré une accalmie au tout début de l’année 2004, ces révoltes redoublent à partir du 

printemps 2004, alors que l’intervention américaine s’enlise. Le 31 mars 2004, quatre 

employés de la société militaire privée Blackwater USA sont pris en embuscade et 

assassinés par des insurgés dans la ville de Fallujah. Après une parade dans les rues de la 

ville, les corps calcinés des contracteurs [contractors] sont suspendus au-dessus d’un pont 

traversant l’Euphrate sous les clameurs d’une foule en délire . La scène est photographiée 94

et filmée par plusieurs équipes de journalistes présents sur place et fait la une de plusieurs 

quotidiens américains dès le lendemain (fig. 39a, b). L’administration Bush réagit à ce 

funeste événement par une offensive frontale (Première Bataille de Fallujah ou opération 

Vigilant Resolve) qui se solde par une défaite des troupes américaines et leur retrait de la 

ville laissée aux mains des insurgés . C’est avec ce contexte à l’esprit qu’il faut 95

appréhender la photographie de Lucian Read prise lors de la Deuxième Bataille de 

Fallujah. Dans la nuit du 7 novembre 2004, les forces américaines se lancent dans 

opération Phantom Fury (ou Deuxième Bataille de Fallujah) avec pour but de reprendre le 

contrôle de la ville. Si le plus gros de la répression a lieu dans les premiers jours de 

l’offensive, il faut attendre le 23 décembre 2004 pour que les troupes de la coalition 

remportent tout à fait la bataille. L’opération Phantom Fury est connue pour avoir été la 

 Une version moitié moins grande du monument (les statues mesurent 2,7 mètres de hauteur) se trouve 93

également aux abords de l’hôtel de ville de Sandy dans l’Utah (fig. 37c). Elle est inaugurée le 10 septembre 
2011, à l’occasion du dixième anniversaire des attentats du 11-Septembre.

 Jeffrey Gettlman, « Enraged Mob in Fallujah Kills Four American Contractors », The New York Times, 31 94

mars 2004, http://www.nytimes.com/2004/03/31/international/worldspecial/31CND-IRAQ.html?
pagewanted=all (consulté le 10 mai 2013).

 William Langewiesche, « Rules of Engagement », [chapitre de livre], dans The American Society of 95

Magazine Editors (dir.), The Best American Magazine Writing 2007, New York : Columbia University Press, 
2007, p. 19-62.
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bataille la plus dure de la guerre d’Irak, voire la plus intense pour les forces armées 

américaines depuis la guerre du Vietnam . Le 13 novembre 2004, le photojournaliste 96

Lucian Read, embedded en Irak depuis mai 2004, accompagne le 3ème bataillon du 1er 

régiment de Marines (3rd Battalion 1st Marines) dans une opération d’évacuation d’un 

quartier de la ville, lorsque le Premier Sergent Bradley Kasal est gravement blessé par 

plusieurs coups de feu et une grenade à fragmentation en venant au secours d’autres 

Marines attaqués par un insurgé à l’intérieur d’une habitation. Lucian Read photographie le 

sergent Kasal alors qu’il est évacué par deux autres Marines de la maison qui deviendra 

connue sous le nom de « hell house ». Il s’agit d’une photographie au format paysage dont 

le cadrage est resserré sur les trois Marines qui occupent toute la hauteur du tiers central de 

l’image. Tout le tiers droit de l’image est occupé par une porte métallique bleu azur au 

premier plan — Kasal semble littéralement sauvé des enfers. L’arrière-plan de l’image est 

trop sombre pour que l’on puisse distinguer l’intérieur de la pièce d’où émergent les 

Marines. La photographie montre le sergent Kasal, au centre, soutenu de chaque côté par 

un Marine. Bien que son uniforme soit maculé de sang, il se tient encore debout et porte 

toujours son arme à son poing droit, le doigt sur la gâchette. « The photograph showed the 

Marines as they like to be seen, and as some like to see themselves », écrit William 

Langewiesche à propos de la photographie de Read . En effet, dans cette image, le sergent 97

Kasal incarne l’héroïsme, le courage, et l’esprit de sacrifice et de solidarité des Marines, et 

est également, et une fois encore, un symbole de résilience de la nation américaine. À 

l’issue de la publication de la photographie, Bradley Kasal est traité en héros, le président 

Bush lui rend visite à l’hôpital pendant sa convalescence et il reçoit la Navy Cross en 2006 

pour ses bons et loyaux services en Irak. De très nombreux journaux relatent l’exploit du 

sergent Kasal, en novembre 2004 bien sûr, mais également à d’autres occasions les années 

suivantes, telles que son départ à la retraite ou le dixième anniversaire de la bataille. Si la 

photographie de Lucian Read est identifiée dans de très nombreux textes comme une icône 

de la guerre d’Irak, sa notoriété et sa portée restent bien en deçà de celles des 

photographies de Rosenthal et Franklin et son statut même d’icône semble sujet à caution. 

Cependant, en plus de la relative starification de Bradley Kasal, la photographie de Read a 

 Langewiesche, « Rules of Engagement », op. cit., p. 36.96

 Ibid., p.37.97
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fait l’objet de quelques réemplois. On citera par exemple l’œuvre du photographe et ancien 

Marines Matthew Callahan dans sa série Galactic Firefighters (fig. 40b). Dans cette série 

de photographies, Callahan reproduit des scènes de guerre dans lesquelles les soldats ont 

laissé place aux stormtroopers de la saga Star Wars. C’est ainsi qu’il recrée, en 2015, la 

photographie de Lucian Read. 

Parmi ces quelques réemplois, l’on compte une sculpture commémorative intitulée No Man 

Left Behind, réalisée en plusieurs exemplaires par John Phelps, un sculpteur du Wyoming, 

lui-même vétéran de la guerre du Vietnam et dont le fils, également Marines, est décédé en 

Irak en avril 2004. À partir de la même matrice, Phelps produit deux sculptures de bronze 

strictement identiques, de trois mètres de hauteur et quatre mètres de largeur, représentant 

les trois Marines de la photographie de Lucian Read.  Ces sculptures sont toutes deux 98

destinées à des bases du corps des Marines. L’une est inaugurée le 8 mars 2013 au Camp 

Lejeune, en Caroline du Nord (fig. 41a) ; l’autre est inaugurée le 12 novembre 2014, à 

l’occasion du 10ème anniversaire de l’événement, au Camp Pendleton en Californie, siège 

de la 1ère Division des Marines qui combattirent lors de l’opération Phantom Fury 

(fig. 41b). À la base de Pendleton comme à celle de Lejeune, la sculpture, dédiée aux 

Marines blessés en action, se dresse devant le Wounded Warrior Battalion Hope and Care 

Center créé à l’initiative de l’association Hope For the Warriors , elle-même 99

commanditaire des deux monuments financés par des dons privés des entreprises Balfour 

Beatty Construction et Carolinas Credit Union Foundation . Le titre de la sculpture « No 100

Man Left Behind », pouvant à la fois faire référence à l’assistance apportée par Bradley 

Kasal à ses camarades pris au piège dans la « hell house » mais également au secours que 

lui portent ses deux autres camarades sur la photographie, renvoie à la lecture de l’image 

de Lucian Read comme symbole de solidarité et de bravoure des Marines américains. 

 Des modèles réduits de la sculpture en résine et en bronze sont également produits et destinés à la vente au 98

profit de l’association Hope For the Warriors.

 Hope For the Warriors est une association à but non lucratif américaine créée en 2006 pour prêter 99

assistance aux vétérans des guerres d’Afghanistan et d’Irak des années 2000, en particulier aux soldats 
blessés et à leurs familles, ainsi qu’aux familles des soldats disparus. Voir https://www.hopeforthewarriors.org/
about/

 University of North Carolina, « Commemorative Landscapes of North Carolina », Documenting the 100

American South, University Library, The University of North Carolina at Chapel Hill, https://
docsouth.unc.edu/commland/monument/413/ (consulté le 15 mars 2020).
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B. L’archive 

Une autre catégorie de monuments apparaît dans le corpus qui met en scène des 

reproductions d’images photographiques selon des modalités tout à fait différentes. Il ne 

s’agit plus de la transposition sculpturale d’une célèbre photographie jugée iconique, mais 

de celle d’une multitude d’images de bien moindre notoriété, peu, voire pas, connues du 

public. Malgré cela, du fait des techniques mises en œuvre, la transposition sculpturale 

d’images photographiques est parfaitement identifiable dans ces monuments, bien que les 

images-sources ne soient généralement pas sourcées et soient peu présentes dans les 

discours qui entourent ces monuments. Du fait du statut de ces photographies dans 

l’iconographie du conflit en question, du parti pris esthétique de leur remédiation dans les 

monuments et des fonctions qu’elles y occupent, on fait ici appel à la notion d’« archive » 

pour les désigner. Depuis Michel Foucault, la notion a acquis un sens « métaphorique » 

désignant « tout système qui contrôle et rend possible la production du savoir » . 101

« L’archive, c’est d’abord la loi de ce qui peut être dit, le système qui régit l’apparition des 

énoncés comme événements singuliers », écrit Foucault . Mais c’est surtout à son sens 102

dans le langage courant que le terme d’« archive » renvoie ici, bien que la sélection de 

photographies qui figurent dans ces monuments soit tributaire de ce que l’on accepte de 

montrer ou non de la guerre, faisant ainsi écho à l’interprétation foucaldienne. Des archives 

sont un « ensemble de documents hors d’usage courant, rassemblés, répertoriés et 

conservés pour servir à l’histoire d’une collectivité ou d’un individu » . Dans le domaine 103

de la photographie, comme le rappelle Jan Baetens, l’archive est également le modèle à 

partir duquel a fonctionné la photographie documentaire du XIXème siècle avant le 

développement de la photographie de presse et elle renvoie à « toute collection d’images 

aspirant à “couvrir” un sujet » . Les photographies reproduites dans les monuments qui 104

suivent semblent choisies pour leur valeur historique et informative, elles représentent dans 

Jan Baetens, « La photographie documentaire. Histoire, enjeux, défis », Recherches en communication, n° 101

31, 2009, p. 55. 

 Michel Foucault, L'Archéologie du savoir, Paris : Gallimard, 2015 (1969), p. 177.102

 TLFi : Trésor de la langue française informatisé, ATILF – CNRS & Université de Lorraine, http://103

www.atilf.fr/tlfi.

 Baetens, « La photographie documentaire… », article cité, p. 55.104
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le monument une sorte d’archive visuelle de l’événement commémoré, conservée dans le 

granit et mise à disposition de la collectivité dans l’espace public. 

a. Korean War Veterans Memorial, Washington, D.C. 

L’histoire du Korean War Veterans Memorial commence le 22 mai 1985, lorsque le 

républicain Stanford Parris présente à la Chambre des représentants un projet de loi pour la 

construction d’un monument à la mémoire des vétérans de la guerre de Corée à 

Washington, D.C.. « America’s veterans of the Korean War are the only U.S. veterans not 

currently honored in the nation’s capital » déclare le Représentant, lui-même vétéran de la 

guerre de Corée (The Washington Post, 23 mai 1985). Le 28 octobre 1986, le président 

Ronald Reagan autorise la construction du monument et le 29 juin 1988 le Congrès désigne 

l’emplacement qui l’accueillera sur le Mall. Finalement, le 14 juin 1989, le président 

George Bush dévoile le projet sélectionné parmi 545 propositions par un jury composé 

d’une dizaine de vétérans de la guerre de Corée. Le projet vainqueur, estimé à 6 millions de 

dollars, est imaginé par quatre architectes de la Pennsylvania State University, Don Leon, 

John Lucas, Veronica Burns Lucas et Eliza Pennypacker Oberholtzer. Dès lors, il faut 

attendre plus de six ans avant l’inauguration du monument. À l’issue du concours remporté 

par les architectes de Penn State, le projet devient la propriété de l’American Battle 

Monuments Commission (ABMC)  qui en confie la production à l’agence Cooper-Lecky 105

Architects, déjà chargée en 1984 de l’ajout de la sculpture The Three Servicemen en 

complément du Vietnam Veterans Memorial de Maya Lin, et qui le transforme très 

largement, en collaboration avec le Korean War Veterans Memorial Advisory Board 

(KWVMAB). Le projet initial consistait en un espace semi-circulaire, traversé par une 

allée ouverte aux visiteurs et bordée d’une série de 38 statues de soldats en pierre avançant 

en file indienne vers un drapeau américain (fig. 48a). L’idée de cette procession était 

inspirée par les photographies de David Douglas Duncan prises pour le magazine LIFE du 

25 décembre 1950, montrant la traversée par les troupes américaines battant en retraite 

d’un paysage nord-coréen enneigé (fig. 48b). Face à cette procession s’élèverait un mur de 

pierre sur lequel seraient gravés des épisodes du conflit. Ces éléments seraient 

accompagnés de différentes espèces d’arbres et massifs choisies pour représenter le théâtre 

 La National Capital Memorial Commission est composée de représentants du National Park Service, de la 105

Fine Arts Commission, de la National Capital planning Commission et du D.C. Mayor Office.
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des opérations coréennes ou, plus symboliquement, la violence du conflit . Révisé par 106

Cooper-Lecky Architects, ce projet devient davantage une scène de bataille. La file 

d’hommes est remplacée par un groupe de trente-huit soldats en bronze d’un grand 

réalisme, représentant par leurs uniformes et attirails très détaillés, les différents corps des 

forces américaines en Corée. À la demande de l’agence fédérale United States Army Corps 

of Engineers, le mur est agrandi, devenant un élément prédominant dans le projet, afin de 

devenir le support de cartes et autres éléments détaillant le conflit. Un espace de 

recueillement accompagné par un petit plan d’eau est également ajouté à l’ensemble. Ces 

modifications importantes, approuvées par la National Capital Memorial Commission le 8 

novembre 1990, provoquent l’ire des architectes du projet initial qui entament des 

poursuites judiciaires à l’encontre de l’United States Army Corps of Engineers, l’ABMC, 

le KWVMAB et Cooper-Lecky Architects, le 19 décembre 1990. À cela, s’ajoutent de 

nombreux allers-retours des plans du monument entre les différentes institutions censées 

les valider ; ils sont plusieurs fois retoqués par la Commission of Fine Arts entre juin 1991 

et janvier 1992 mais également soumis à de nouvelles modifications par la National 

Capital Planning Commission en février 1992. Le 14 juin 1992, les travaux sont enfin 

entamés lors d’une cérémonie officielle en présence du président George Bush. Trois ans 

plus tard, c’est le président Clinton qui inaugure le Korean War Veterans Memorial en 

présence de Kim Yong-sam, président de la Corée du Sud, le 27 juillet 1995, soit le 42ème 

anniversaire de l’armistice de la guerre. 

Le monument que l’on peut aujourd’hui visiter sur le Mall, dont le coût a finalement atteint 

près de 18 millions de dollars quasiment tous obtenus par dons privés (seulement un 

million de dollars furent accordés par l’État fédéral), est implanté symétriquement au 

Vietnam Veterans Memorial le long de l’axe formé par le bassin Reflecting Pool, soit au 

sud-est du Lincoln Memorial, sur une parcelle de 0,89 hectare. Il repose sur un plan non 

plus semi-circulaire mais triangulaire (fig. 46a), tout en conservant l’idée de progression 

vers le drapeau américain du design original. Émergeant d’un bosquet d’arbres, 19 statues 

de soldats hautes de 2,2 mètres environ, réalisées en acier inoxydable par Frank C. Gaylord 

II, occupent le terre-plein central (fig. 49a) recouvert de massifs de genévriers, 

 Benjamin Forgey, « The Korean Controversy », The Washington Post, 2 février 1991, https://106

www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1991/02/02/the-korean-controversy/1c24ff51-24ed-4170-
a28c-6eae5407deb3/?utm_term=.45ede4f37337 (consulté le 15 novembre 2018).
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représentation métaphorique du terrain coréen raboteux. Parmi les 19 sculptures, on trouve 

14 membres de la U.S. Army, trois membres des Marines, un membre de la Navy et un 

membre de la U.S. Air Force ; tous sont casqués et vêtus de longues capes leur donnant une 

allure fantomatique. Le long des côtés nord et sud du triangle se trouvent deux allées 

piétonnes accompagnant l’escouade de soldats jusqu’au drapeau. À l’intersection de ces 

deux allées se trouve une place circulaire entourée d’arbres avec en son centre 

« Remembrance Pool », un bassin dont la margelle comporte plusieurs informations 

gravées, telles que le nombre de morts, de blessés ou de portés disparus pendant la guerre 

(fig. 49b). L’allée nord est bordée de dalles de granit gravées des noms des 22 États de la 

coalition des Nations Unies ayant pris part à la guerre de Corée aux côtés des forces 

américaines. L’allée sud est quant à elle longée par l’élément du mémorial qui nous 

intéresse le plus ici et qui lui vaut de figurer dans ce corpus. Il s’agit d’une longue paroi 

gravée réalisée par le designer et graphiste Louis Nelson, assisté de Jennifer Stoller, 

graphiste également (fig. 46b). Composé de 41 panneaux de granit noir, ce mur de 50 

mètres de long au total est décoré de fragments de plus de 2 400 photographies issues des 

collections photographiques des Archives Nationales des États-Unis et du musée national 

de l’air et de l’espace de la Smithsonian Institution (fig. 47a) . Capturées pour l’essentiel 107

par les photographes professionnels des armées, ces images représentent à la fois les 

effectifs humains et matériels déployés en Corée. Débarrassée de toute information 

textuelle, cette fresque apparaît de prime abord comme un enchevêtrement d’hommes et de 

femmes anonymes, une foule en rangs serrés émergeant de la pierre. Les images y sont en 

fait organisées avec soin ; elles sont regroupées par branches d’abord (la moitié des 

panneaux sont réservés à l’Armée, une dizaine d’autres représentent la Marine, et les 

derniers la Force aérienne), puis, au sein de celles-ci, par unités (fig. 47b). L’ensemble des 

équipements utilisés pendant le conflit y est représenté, allant des lance-roquettes aux 

navires-hôpitaux, en passant par les chars d’assaut Patton, les avions militaires et autres 

canons antiaériens pour n’en citer que quelques-uns. Mais ce sont surtout les hommes et 

les femmes des armées qui sont à l’honneur et dominent cet inventaire. Alors que la 

 La gravure du mur est confiée à l’entreprise Cold Spring Granite Company basée à Cold Spring dans le 107

Minnesota. Spécialisée dans le travail du granite, du marbre et du bronze, on lui doit également la production 
du Philadelphia Korean War Memorial et des éléments en granit du National D-Day Memorial comme 
« Memorial Plaza » et l’arche Overlord.
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fresque devait, initialement, ne faire figurer que quelques portraits de grand format , elle 108

donne à voir en définitive chacune des unités déployées en Corée, soit plusieurs centaines 

de spécialités militaires différentes, à la demande des différents services des Armées, 

soucieux de se voir représentés dans le monument. Conçu avec cette volonté de n’oublier 

personne, pour ainsi dire, il faut également noter l’attention apportée à la représentation 

démographique, sexes et origines ethniques surtout, des troupes dans la fresque. On y voit 

ainsi des hommes et des femmes, des blancs, des Noirs, des Hispaniques, des Asiatiques et 

des autochtones. La luminosité et les contrastes des images ont été retouchés par ordinateur 

de sorte, d’une part, à harmoniser l’ensemble de la fresque, et, d’autre part, à donner 

l’illusion d’un éclairage qui proviendrait de la direction du drapeau placé à l’intersection 

des allées piétonnes . Les images sont reproduites à différentes échelles, donnant à la 109

fresque une impression de profondeur et l’artillerie se fond dans l’arrière-plan et les 

interstices entre les portraits. Avec ses photographies disposées en une frise qui ondule le 

long des parois de granit, la fresque ressemble, vue de loin, à un paysage vallonné et il faut 

s’en approcher pour en comprendre les différents éléments qui la composent. Alors que le 

groupe de statues au centre du mémorial, malgré un certain réalisme, apparaît comme une 

représentation symbolique du conflit, la fresque de Nelson et Stoller semble être son 

pendant documentaire, répondant à des exigences d’exhaustivité, d’inclusivité et prenant 

des allures de revue militaire. Du fait des propriétés réfléchissantes du granit, visiteurs et 

visiteuses se reflètent sur le mur, de même que les 19 statues ainsi rendues au nombre 

symbolique de 38, référence au 38ème parallèle qui sépare encore aujourd’hui la Corée du 

sud de la Corée du nord. Enfin, à quelques mètres en retrait du monument se trouve un 

petit kiosque équipé d’un ordinateur libre d’accès aux visiteurs. Sorte de tableau d’honneur 

numérique, la liste de toutes les victimes américaines de la guerre de Corée y est recensée. 

Pour chacune, une fiche individuelle indique ses nom, date et lieu de naissance, son unité 

de service, son rang, ainsi que la date et les circonstances de sa mort ou de sa disparition ; 

un portrait photographique accompagne éventuellement ces informations, ainsi que la liste 

de ses décorations le cas échéant. 

 Patrick Hagopian, « The Korean War Veterans Memorial and Problems of Representation », Public Art 108

Dialogue, vol. 2, n° 2, 2012, 10.1080/21502552.2012.719757, p. 233.

 Barry Schwartz, Todd Bayma, « Commemoration and the Politics of Recognition. The Korean War 109

Veterans Memorial », American Behavioral Scientist, vol. 42, n° 6, mars 1999, p. 957.
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b. Philadelphia Korean War Memorial 

Le second monument à la guerre de Corée étudié dans ce corpus présente une utilisation 

des images photographiques semblable en plusieurs points à celle du Korean War Veterans 

Memorial ; il s’agit du Philadelphia Korean War Memorial (fig. 50a). C’est en 1989, à 

l’occasion de sa rencontre avec deux autres vétérans de la guerre de Corée originaires de 

Pennsylvanie, que John J. Plenskofski, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et de la 

guerre de Corée, décide de fonder un Korean War Veterans Association Chapter consacré à 

la création d’un monument à la mémoire des soldats de Philadelphie et de sa région morts 

pendant la guerre de Corée. Dès 1992, le projet est confié à l’agence Vitetta Architects and 

Engineers dont le directeur, Francis Vitetta, lui-même vétéran de Corée et lié aux membres 

du Philadelphia Korean War Memorial Inc., en attribue la conception à l’architecte Jirair 

Youssefian. Implanté sur Foglietta Plaza, une section de Penn’s Landing située entre 

Spruce Street et Dock Street, le monument est inauguré le 22 juin 2002, trois ans 

seulement après le début des travaux le 16 juin 1999. Dédié aux morts de la guerre de 

Corée originaires de Philadelphie et des comtés alentour, ceux de Chester, Bucks, 

Montgomery et Delaware, il est le fruit d’une étroite collaboration entre l’architecte et les 

vétérans . 110

Jusqu’en 2007, le monument consiste en un espace carré formé par quatre murs et ouvert 

en chaque coin, au centre duquel se trouvent quatre colonnes, le tout en granit noir — cette 

composition basée sur le chiffre quatre fait référence aux quatre années que dura la guerre. 

Les faces est et ouest du monument sont toutes deux ouvertes en leur milieu, formant deux 

portails d’entrée gravés sur leur recto. Le portail ouest (fig. 51a), surmonté de l’emblème 

des États-Unis, porte sur sa gauche le titre et la liste des donateurs du monument et sur sa 

droite les blasons des différents corps des forces américaines impliquées dans le conflit 

ainsi que la liste des membres du premier conseil d’administration du monument et la date 

de sa première inauguration. Le portail est, surmonté de l’insigne des Nations-Unis 

(fig. 50a), comporte sur sa gauche la liste des différentes unités ayant participé à la guerre 

de Corée, ainsi que le décompte des morts et blessés de chacune et leurs écussons, et sur sa 

droite les différentes médailles et insignes relatifs à ce conflit, ainsi que la date de la 

 Le Philadelphia Korean War Memorial fut réalisé pour la modique somme d’un million de dollars, réunie 110

grâce à la ville de Philadelphie, l’état de Pennsylvanie et des dons privés.



53

seconde inauguration, la liste des membres du conseil d’administration en 2006 et les 

mentions des concepteurs et constructeurs (Vitetta Architects and Engineers et Jirair 

Youssefian à la conception et J. J. White, Inc. pour la construction). À l’intérieur du 

monument, les quatre faces sont recouvertes de nombreuses autres informations textuelles 

et visuelles. Le verso du portail ouest porte sur sa droite un bref résumé du contexte et des 

motivations de la guerre de Corée (fig. 51c), et sur sa gauche, la transcription du discours 

tenu par le président George W. Bush le 25 juillet 2001, à l’occasion de la proclamation du 

27 juillet comme « National Korean War Veterans Armistice Day » (fig. 51b). Le portail 

est comporte la chronologie des quatre grandes phases du conflit et quelques schémas 

cartographiques, surmontés par deux photographies (fig. 50b). Vingt-et-une photographies 

légendées recouvrent les murs nord et sud du monument (fig. 52a, b, c et 53a, b). Chacune 

des quatre colonnes au centre du monument est consacrée à une année du conflit et porte 

les noms de tous les morts, disparus et prisonniers jamais retrouvés, originaires de 

Philadelphie et des quatre comtés voisins ; au total, 622 sont aujourd’hui inscrits sur ces 

colonnes. Chaque colonne est surmontée du « Purple Heart », décoration remise à chaque 

soldat américain blessé ou tué au combat. Au sol, au centre des quatre colonnes, se trouve 

une petite carte sommaire de la Corée, coupée en deux par le 38ème parallèle. Enfin, on 

trouve quatre plaques aux abords du monument : une plaque de la Korean War Veterans 

Association, une plaque sur laquelle est reproduite une lettre du président de Corée du Sud 

adressée aux vétérans de la guerre de Corée de Philadelphie, une plaqué dédiée à la 

Première Division des Marines et une plaque dédiée aux infirmières de la guerre de Corée. 

Le 7 octobre 2006, le monument est inauguré une seconde fois, suite à l’ajout de la 

sculpture The Final Farewell créée par l’artiste Lorann Jacobs. Installée au nord-ouest du 

monument, il s’agit de la statue d’un soldat agenouillé, tête baissée et le fusil à la main. 

Alignée avec le 38ème parallèle représenté au centre du monument, cette sculpture 

représente un soldat de retour de la guerre, se recueillant à la mémoire de ses camarades 

disparus. Initialement, un cerisier devait être planté là, mais les vétérans souhaitèrent 

quelque chose de plus permanent et de plus figuratif . 111

La séquence de photographies du Philadelphia Korean War Memorial est organisée en 

deux groupes de neuf images réparties sur les parois nord et sud du monument de façon 

 Jirair Youssefian, communication personnelle du 19 avril 2018.111
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chronologique dans l’ensemble, bien que la succession temporelle des images ne soit pas 

parfaite. Les deux groupes sont présentés de la même façon sur les parois de granit 

(fig. 53a, b) : sur une ligne supérieure se trouvent trois images au format paysage ; sur une 

ligne inférieure se trouvent six images au format paysage ou portrait et de taille plus 

réduite. Il faut ajouter trois photographies à ces deux séries d’images (fig. 52a, b, c) : deux 

se trouvent au sommet des panneaux est, à l’intérieur du mémorial, et chapeautent la 

chronologie du conflit ; la troisième se trouve sur la gauche du second portail du mémorial, 

au-dessus de la liste répertoriant le nombre de blessés et de tués par unités de combat. 

Toutes les photographies sont datées et légendées. Si le monument dispose de deux portails 

d’entrée à l’est et à l’ouest, ce dernier, longeant la 38th Parallel Place, apparaît comme 

l’entrée principale du mémorial. Le panneau gauche porte le nom officiel du mémorial 

(« The Philadelphia Korean War Memorial at Penn’s Landing ») et sa portée géographique 

(« for Philadelphia, Delaware, Chester, Bucks, and Montgomery Counties »), suivie de la 

liste des donateurs ; le panneau de droite est gravé dans sa partie supérieure des emblèmes 

des trois départements militaires du Département de la Défense des États-Unis 

(Department of the Army, Department of the Navy, Department of the Air Force), ainsi que 

de celui de la United States Coast Guard et du United States Marine Corps ; la partie 

inférieure de ce panneau est réservée au comité d’administration du mémorial. De ce 

portail, surmontée du grand sceau des États-Unis, le visiteur peut apercevoir la colonne 

1950, c’est-à-dire la première des trois colonnes où sont inscrits les noms de tous les 

disparus américains de la guerre de Corée. En parcourant l’enceinte du mémorial dans le 

sens des aiguilles d’une montre, donc de gauche à droite comme le sens de lecture, la visite 

du mémorial commence par un texte introductif résumant brièvement le conflit coréen, 

gravé au verso du premier panneau du portail d’entrée, et s’achève au verso du second 

panneau du portail par le communiqué du président George W. Bush du 25 juillet 2001 

proclamant le 27 juillet « National Korean War Veterans Armistice Day » . 112

Selon ce parcours en sens horaire, le visiteur découvre donc d’abord la série d’images au 

nord du monument, allant de l’été à l’automne 1950, soit du début du conflit entre le nord 

et le sud de la Corée jusqu’à la fameuse invasion d’Incheon qui marque l’arrivée du plus 

 Par la Public Law 104-19 (36 U.S.C. 127) ratifiée par le Congrès, le 27 juillet est désigné comme 112

« National Korean War Veterans Armistice Day » pendant trois ans (de 2001 à 2003).
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gros des troupes américaines, puis celle au sud du monument couvrant la suite du conflit, 

c’est-à-dire de 1951 à 1953. Il est intéressant de noter d’ores et déjà l’écho entre la 

première et la dernière image de cette série de dix-huit photographies. La première image 

de la première série, datant du 28 août 1950, prise par le Département de la Défense et 

distribuée par AP Photo, montre au premier plan deux soldats enlacés, l’un consolant 

l’autre de la perte d’un camarade (fig. 54a) ; la dernière photographie de la seconde série, 

datée du 17 avril 1953, soit trois mois avant l’armistice, montre deux soldats évacuant un 

troisième camarade blessé pendant une bataille (fig. 55d). Ces deux photographies, qui 

encadrent cette séquence d’images illustrant ce conflit peu présent dans l’imaginaire 

américain, représentent toutes deux des soldats américains peu gradés et anonymes pris 

dans un moment de solidarité et d’entraide mais aussi de vulnérabilité, loin des 

représentations héroïques et triomphantes traditionnelles, qu’illustrait encore une image 

comme celle de Joe Rosenthal. Dans la première série d’images, sur la ligne inférieure et 

reproduite à un format relativement réduit, se trouve une photographie du 15 septembre 

1950 montrant le général Douglas MacArthur débarquant avec son équipe à la suite de 

l’invasion d’Incheon (fig. 54f) . Il s’agit de la seule image de cette séquence montrant un 113

haut dignitaire de l’armée — et le général MacArthur est de ce fait la seule personne 

identifiée par son nom parmi ces photographies. Les autres photographies montrant les 

troupes américaines laissent place au collectif et leur sélection témoigne d’une volonté de 

représenter la diversité des unités engagées dans le conflit. Sont ainsi représentés par 

exemple des membres de 8th Army Artillery, du 1st Marine Medium Tank Battalion, de la 

7th et de la 25th Infantry Division, de la 1st Marine Division, ainsi que des infirmières. Au 

total, treize photographies sont consacrées aux soldats américains, parmi lesquelles seules 

six les montrent au combat. Les sept autres illustrent la souffrance de la guerre (trois 

images), les déplacements des troupes (deux images) et la vie de camp (une image). Les 

équipements déployés par les États-Unis constituent le deuxième thème le plus représenté 

dans la série, à travers une sélection de sept photographies montrant avions (trois images 

sur les sept), mortiers, tanks et navires. Enfin, faisant l’objet de trois photographies, à 

 La figure du général MacArthur débarquant avec ses hommes sur les rives pacifiques est une image 113

classique des campagnes asiatiques menées par les États-Unis depuis la Seconde guerre Mondiale. On citera 
par exemple la célèbre photographie de Gaetano Faillace du 20 octobre 1944 montrant MacArthur avançant 
dans les flots pour rejoindre la plage philippine de Leyte lors de la campagne des Philippines contre le Japon. 
En 1981, cette célèbre photographie a elle-même fait l’objet d’une transposition monumentale sur les lieux-
mêmes de ce débarquement.
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travers les figures des enfants, des femmes et des vieillards, les civils coréens ont une 

présence notable parmi ces images, un fait rare dans les monuments aux morts militaires. 

C. Le spectre 

Enfin, cette troisième catégorie est celle d’un cas-limite de transposition sculpturale, 

perçue dans le National D-Day Memorial. Il s’agit d’un monument qui ne repose a priori 

pas sur la reproduction d’une photographie de presse, puisqu’aucune n’est explicitement 

citée, ni sur le site lui-même ni dans le « paratexte » entourant le projet. Pourtant, il semble 

impossible d’admirer ce monument sans que surgisse la si célèbre photographie de Robert 

Capa du débarquement sur les côtes normandes, « The Face in the Surf ». Une sorte d’effet 

de diplopie se produit, pour reprendre l’idée de Clément Chéroux au sujet d’une autre 

représentation. L’image du spectre est ici invoquée en tant qu’apparition d’un esprit qui 

reviendrait hanter un lieu. Ce monument servira donc de terrain d’expérimentation de cette 

idée d’image spectrale dans le monument commémoratif, sorte de reproduction 

inconsciente, latente. 

L’histoire du National D-Day Memorial commence au printemps 1987, lorsque, à un 

rassemblement de vétérans du débarquement, parmi lesquels se trouve Bob Slaughter 

résident de Roanoke (VA), émerge l’idée d’une commémoration nationale et permanente 

du débarquement des troupes américaines sur la côte normande. Dès l’été 1989, Bob 

Slaughter et ses camarades de la National D-Day Memorial Foundation qu’ils ont créée un 

an plus tôt, en appellent à l’agence d’architecture Dickson Architects (basée à Roanoke) 

pour concevoir les plans du futur monument, initialement imaginé dans la ville de 

Roanoke. Face aux nombreuses difficultés rencontrées pour l’obtention d’un terrain 

adéquat, la ville voisine de Bedford se propose d’accueillir le projet qui y est officiellement 

transféré le 11 novembre 1994 . Le choix de Bedford comme domicile du National D-114

Day Memorial trouve finalement sa justification dans les pertes connues par la ville lors de 

 Leef Smith, « Choice of Memorial Site Honors D-Day Sacrifice », The Washington Post, 11 décembre 114

1994 ; Byron Dickson, The National D-Day Memorial. Evolution of an Idea, Bedford, VA : Bison Printing, 
2011.
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l’événement. En effet, en 1944, Bedford ne compte que 3200 habitants  et perd 22 de ses 115

hommes lors de l’opération Overlord, ce qui en fait, proportionnellement à sa population, 

la ville des États-Unis la plus meurtrie . Autorisés le 31 juillet 1996 par le Congrès , les 116 117

travaux de construction commencent officiellement le 11 novembre 1997  et il faut 118

attendre trois ans et demi seulement pour que le colossal National D-Day Memorial aux 25 

millions de dollars soit inauguré en grande pompe, le 6 juin 2001, devant un public de 

16 000 personnes  et en présence du président George W. Bush. 119

Le National D-Day Memorial s’étend sur une parcelle de 35,6 hectares, au sommet d’une 

colline surplombant le petit centre-ville de Bedford et offrant une vue panoramique sur la 

campagne alentour et les montagnes Blue Ridge à l’horizon (fig. 68a). Situé aux abords de 

la route 460 traversant la Virginie d’est en ouest, il est relativement facile d’accès en 

voiture mais une route et un parking durent toutefois être construits, en sus des nombreuses 

autres infrastructures du mémorial. Au pied de la colline, le Bedford Welcome Center 

accueille les visiteurs qui peuvent s’y procurer billets d’entrée et dépliants ; il faut ensuite 

emprunter la route Overlord Circle pour se rendre jusqu’au mémorial. Véritable parc, le 

National D-Day Memorial offre aux visiteurs une longue promenade retraçant l’histoire du 

débarquement, de sa conception à sa réalisation, le long de trois principaux sites : 

« English Garden », « Invasion Plaza », « Victory Plaza ». Conçu de sorte à reproduire le 

blason du Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) et paysagé à la 

manière d’un jardin à l’anglaise, « English Garden » est consacré à la phase de 

planification du débarquement, menée depuis Londres par Dwight D. Eisenhower. Installée 

dans un kiosque typique des jardins à l’anglaise du XVIIIème siècle, au plafond orné de la 

carte de l’opération Overlord, se trouve une statue en bronze du général en chef 

Eisenhower. Face au kiosque, les bustes des six membres du SHAEF guident le visiteur 

 National D-Day Memorial Foundation, « The Memorial », National D-Day Memorial, [Site web], https://115

www.dday.org/the-memorial/ (consulté le 15 novembre 2018). Elle n’en compte aujourd’hui guère plus de 
6 500 (United States Census Bureau, 2018).

 Dickson, The National D-Day Memorial. Evolution of an Idea, op. cit., p. 15.116

 United States Senate, « DoD Conference Approves National D-Day Memorial », [communiqué], United 117

States Senate, 31 juillet 1996.

 John Barnhart, « Construction of National D-Day Memorial Begins », The Bedford Bulletin, 12 novembre 118

1997 ; National D-Day Memorial Foundation, Overlord Report, #2, [Newsletter], Bedford, VA : l'auteur, 
hiver 1998.

 Eric Brady, « The D-Day Memorial », The Roanoke Times, 7 juin 2001.119
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jusqu’à un muret sur lequel est reproduit le message adressé par Eisenhower à toutes les 

troupes alliées du débarquement quelques heures avant le début des opérations. De là, un 

escalier néoclassique mène jusqu’à « Invasion Plaza ». Formée par une très vaste 

esplanade (« Large Assembly Plaza »), pouvant accueillir un large public lors de divers 

événements et célébrations et le long de laquelle sont inscrits les noms des morts du 

débarquement (« Necrology Wall »), et d’un bassin (« Invasion Pool »), « Invasion Plaza », 

comme son nom l’indique, est consacrée à l’opération amphibienne sur la côte normande. 

La surplombant, se trouve enfin « Victory Plaza ». Point d’orgue du débarquement et du 

mémorial, le site est orné d’un gigantesque arc de triomphe en granit de 13,5 mètres de 

hauteur et 11,5 mètres de largeur et gravé du nom de l’opération « Overlord », ainsi que 

des drapeaux des douze nations alliées. Jalonnant ce parcours, se trouve une multitude 

d’autres statues et éléments commémoratifs que l’on ne détaillera pas ici. 

Revenons plutôt à « Invasion Plaza », le segment du National D-Day Memorial le plus 

intéressant pour cette recherche (fig. 68b). Le bassin « Invasion Pool » (fig. 69a, b, c) 

construit au centre de cette partie du mémorial est présenté par Byron Dickson lui-même 

comme un « diorama » conçu de sorte à donner au visiteur une idée de l’intensité des 

combats du débarquement . Une plateforme en granit imitant une passerelle de 120

débarquement d’un LCVP est installée sur le bord d’un bassin semi-circulaire et peu 

profond dans lequel se trouvent deux reproductions d’obstacles de plage [hedgehog] ainsi 

que la sculpture en bronze Through the Surf du sculpteur kansan, Jim Brothers, montrant 

un soldat tentant de rejoindre la terre ferme, son fusil porté à bout de bras au-dessus de sa 

tête (fig. 70a). De l’autre côté du bassin, une petite étendue émergeant de l’eau et 

représentant la plage accueille deux autres sculptures de Jim Brothers, également en 

bronze : Death on the Shore représente un soldat mort, écroulé à terre ; Across the Beach 

montre deux soldats en action avançant sur la plage. La scène est animée par des jets d’eau 

simulant des tirs ennemis (fig. 70b). Bien que les photographies du débarquement de 

Robert Capa ne soient jamais mentionnées comme source à cette installation, il semble 

impossible pour quiconque a un minimum de connaissance au sujet de la Seconde Guerre 

mondiale ou du photojournalisme de ne pas y voir les « Magnificent Eleven » (fig. 72b), et 

en particulier la plus célèbre d’entre elles sans doute, intitulée « The Face in the Surf » 

 Dickson, The National D-Day Memorial. Evolution of an Idea, op. cit., p. 30.120
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(fig. 72a). Or Jim Brothers revendique sans surprise une œuvre basée sur de nombreuses 

recherches historiques en amont, appuyée sur différentes sources, dont des sources 

photographiques  ; en outre, la National D-Day Memorial Foundation est épaulée, dès le 121

printemps 1997, par Stephen Ambrose, historien et biographe officiel de Dwight D. 

Eisenhower . La série des « Magnificent Eleven » — seulement dix photographies en 122

réalité — repose sur une mythologie longtemps entretenue, et aujourd’hui remise en 

question, à laquelle elle doit en partie sa notoriété. Selon ce récit officiel, Robert Capa est 

le seul photojournaliste présent lors du débarquement des troupes américaines sur la plage 

d’Omaha Beach le matin du 6 juin 1944 ; il prend une centaine de photographies qui 

toutes, ou presque, sont détruites par la maladresse d’un jeune laborantin . Les dix 123

images survivantes, auréolées du courage de Capa débarquant parmi les soldats et de l’effet 

de rareté produit par le malheureux accident en laboratoire, sont aujourd’hui les plus 

célèbres photographies du débarquement du 6 juin 1944 et figurent parmi les icônes du 

photojournalisme, comme en témoigne notamment la récurrence de leur publication dans 

des ouvrages anthologiques tels que, pour n’en citer que quelques-uns, History’s Greatest 

Images. The World’s 100 Most Influential Photographs publié par Time Books en 2012 et 

qui consacre « The Face in the Surf » comme membre du très sélect club des 100 plus 

grandes photographies de tous les temps, Magnum Stories publié en 2013, dont les trois 

doubles-pages d’images consacrées à Capa sont dévolues à ses photographies du D-Day, 

ou encore Witness publié en 2005 dans lequel « The Face in the Surf », reproduite en pleine 

page, ouvre la section consacrée à Capa. 

 Dick Lipsey, « D-Day memorial's artist wants it right », The Roanoke Times, 28 septembre 1998.121

 National D-Day Memorial Foundation, Overlord Report., #1, [Newsletter], Bedford (VA) : National D-122

Day Memorial Foundation, printemps 1997.

 Pour le récit détaillé de l’histoire des photographies du D-Day de Robert Capa, voir John G. Morris, Get 123

the Picture. A Personal History of Photojournalism, New York : Random House, 1998 ; Richard Whelan, 
This Is War! Robert Capa at Work, New York : International Center of Photography, 2007. Pour un résumé 
succinct, voir Patrick Peccatte, « Les premières publications des photos de Robert Capa sur le débarquement 
en Normandie », [billet de blog], Déjà Vu, 16 août 2013, modifié le 2 mai 2018, https://
dejavu.hypotheses.org/1463#identifier_1_1463 (consulté le 7 décembre 2018). Pour un compte-rendu de la 
remise en cause de ce récit officiel, voir Patrick Peccatte, « Les photos du D-Day de Robert Capa. Une autre 
histoire et de nouvelles interprétations », [billet de blog], Déjà Vu, 24 juin 2015, modifié le 16 octobre 2018, 
https://dejavu.hypotheses.org/2298 (consulté le 7 décembre 2018) ; Vincent Lavoie, L'Affaire Capa. Le 
procès d'une icône, Paris : Textuel, 2017.
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Les photographies de Capa publiées dans l’édition du 19 juin 1944 du magazine LIFE 

(fig. 73) , montrent des soldats américains rejoignant la terre ferme, se frayant un 124

chemin, de l’eau jusqu’à mi-cuisses, entre les fameux hedgehogs jonchant les derniers 

mètres de mer avant la plage. Les légendes accompagnant ces images, largement 

commentées par A. D. Coleman dans son réquisitoire contre le récit officiel de ces 

photographies , font état d’une traversée dans une mer déchaînée et sous une pluie de tirs 125

ennemis. Ce sont autant d’éléments que l’on retrouve dans l’installation animée Invasion 

Pool. Même le titre de l’une des trois sculptures de Jim Brothers, Through the Surf, 

apparaît comme une citation de la photographie de Capa « The Face in the Surf », qu’il est 

difficile d’imaginer fortuite. Le monument semble ainsi renvoyer à un imaginaire du 

débarquement construit sur des photographies de presse, si bien que l’on peut avancer que 

le monument est tributaire de la photographie de presse. Celle-ci semble avoir tant infusé 

dans la mémoire culturelle des événements du débarquement qu’elle informe le monument, 

c’est-à-dire qu’elle lui donne forme, qu’elle la lui impose presque. Les célèbres 

photographies de Capa apparaissent donc comme des images spectrales qui hantent le 

mémorial, présentes en filigrane, comme sur ce dépliant édité par la National D-Day 

Memorial Foundation sur lequel « The Face in the Surf » est reproduite en trame de 

fond — il s’agit du seul document officiel de la fondation reproduisant une des images du 

débarquement de Capa. 

Une autre image se retrouve également de façon spectrale dans le National D-Day 

Memorial, celle de Robert F. Sargent, officier marinier, photographe en chef de la U.S. 

Coast Guard. Il est avec la E Company du 16ème régiment de la 1ère division d’infanterie et, 

comme Capa, assiste au débarquement des troupes américaines à Omaha Beach le matin du 

6 juin 1944. L’une des photographies qu’il prend ce matin-là figure, avec celles de Capa, 

parmi les plus célèbres du débarquement. Parfois surnommée « Taxi to Hell–and Back » ou 

 L’enquête des Patrick Peccatte sur les premières publications des photographies du débarquement de Capa 124

a montré que, bien que la série ait été publiée pour la première fois dans LIFE le 19 juin 1944, plusieurs 
photographies, dont Through the Surf, ont été publiées individuellement dans la presse quotidienne dès le 8 
juin 1944. Voir Peccatte, « Les premières publications des photos de Robert Capa… », article cité.

 Lavoie, L’Affaire Capa…, op. cit., p. 162.125
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« Into the Jaws of Death », des appellations tirées de sa légende originale , la 126

photographie est prise depuis le fond d’une barge de débarquement vidée de ses soldats 

que l’on voit avancer dans l’eau vers la plage et vers une côte que l’on devine à peine, 

nimbée dans une brume épaisse et sous un ciel de plomb (fig. 74b). Or, au bord d’Invasion 

Pool, faisant face à l’arche de la victoire Overlord, se trouve une structure en granit 

évoquant une barge de débarquement. En se plaçant devant elle, le visiteur a, sur Invasion 

Pool, un point de vue semblable à celui de la photographie de Sargent sur Omaha Beach 

dans « Into the Jaws of Death » (fig. 74a). La photographie de Sargent est publiée dans la 

presse américaine dès le 8 juin 1944 (fig. 75)  et demeure une des images les plus 127

récurrentes dans les republications de photographies du débarquement, à l’occasion des 

célébrations anniversaires notamment. Cependant, comme on le verra par la suite, si le 

nombre de ses ressassements semble témoigner d’une notoriété semblable à celle des 

images de Capa, elle ne jouit pas du même statut culturel que cette dernière. 

D. Quelques observations préliminaires 

Alors que plusieurs des monuments identifiés à l’étranger ou de ceux consacrés à la 

commémoration de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis sont érigés sur les lieux 

de la photographie qu’ils reproduisent, tous les monuments du corpus sont ex situ, les 

images sur lesquelles ils reposent ayant presque toutes été prises à l’extérieur des États-

Unis. Même les monuments reprenant la photographie de Thomas Franklin des pompiers 

new-yorkais hissant le drapeau américain sur les ruines du World Trade Center sont 

implantés bien loin de Ground Zero : la sculpture de Stan Watts se trouve à Emmitsburg 

(MD) et celle de Richard Kron à Brockport (NY). Ces monuments sont présents à de 

nombreuses échelles du territoire, allant du National Mall de la capitale américaine au 

camp militaire de Pendleton en Californie. On note d’abord la présence de monuments du 

corpus dans la capitale américaine, ou à ses très proches abords. Le National Mall de 

 Légende originale inscrite au dos de l’épreuve conservée à la Library of Congress : « Taxis to hell - and 126

back — Into the jaws of death American invaders spring from the ramp of a Coast Guard manned landing 
barge to wade those last perilous yards to the beach of Normandy. Enemy fire will cut some of them down. 
Their "taxi" will pull itself off the sands and dash back to a Coast Guard manned transport for more 
passengers. On D-Day Coast Guard drivers pushed their "taxis" through the off-beach hell from dawn till 
dark and then into the night. »

 Peccatte, « Les premières publications des photos de Robert Capa… », article cité.127
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Washington, D.C. est un lieu éminemment symbolique ; imaginé à l’origine par Pierre 

Charles L’Enfant dans son plan de 1791 pour la construction de Washington, D.C. puis 

développé par la McMillan Commission à partir de 1901, le National Mall est aujourd’hui 

un long parc s’étendant du Capitole au Lincoln Memorial sur les rives de la rivière 

Potomac, bordé par les musées de la Smithsonian et le siège de nombreux monuments 

commémoratifs nationaux, tels que le Vietnam Veterans Memorial et le National World 

War II Memorial. Dans les années 1960, il devient un lieu de loisir, de tourisme et 

d’événements culturels en tous genres, mais également un lieu de rassemblement des 

manifestants contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques . Le National Mall 128

est donc un lieu à la fois culturel, social, politique et historique. Le Korean War Veterans 

Memorial y a pris place en 1995, à l’extrémité ouest du Mall, au sud du Lincoln Memorial 

et face au Vietnam Veterans Memorial de l’autre côté du bassin Reflecting Pool. Le U.S. 

Marine Corps War Memorial est également situé dans un important lieu de 

commémoration nationale. Dans la continuité du Mall, de l’autre côté de la rivière 

Potomac traversé par le Arlington Memorial Bridge, il est implanté au nord du Arlington 

National Cemetery, cimetière militaire créé pendant la guerre de Sécession. Moins 

centraux mais néanmoins très visibles sur le territoire américain, on trouve également 

plusieurs des monuments commémoratifs dans le centre-ville de grandes villes. C’est le cas 

par exemple à Philadelphie avec le Philadelphia Korean War Memorial dédié aux soldats 

américains de la guerre de Corée originaires de la ville de Philadelphie et des comptés 

alentour (Bucks, Chester, Delaware et Montgomery). Situé près du quartier de Society Hill, 

sur les bords de la rivière Delaware et à quelques pas du Philadelphia Vietnam Veterans 

Memorial, le Philadelphia Korean War Memorial n’est qu’à quelques encablures d’Old 

City, centre historique et quartier touristique de Philadelphie où se nichent Independence 

Hall (où furent adoptées la Déclaration d’indépendance des États-Unis et la Constitution 

américaine), Liberty Bell (symbole de l’indépendance américaine) ou encore le musée de 

la Révolution américaine. Ensuite plusieurs monuments du corpus se trouvent dans de 

petites villes et semblent ainsi moins « visibles » car plus difficiles d’accès. C’est le cas par 

exemple du National D-Day Memorial, créé à Bedford, petite ville de Virginie comptant 

 U.S. Department of the Interior, Historic American Buildings Survey: L’Enfant-McMillan Plan of 128

Washington, DC, Washington (D.C.) : U.S. Department of the Interior, National Park Service, 1990-1993, 
http://cdn.loc.gov/master/pnp/habshaer/dc/dc0700/dc0776/data/dc0776data.pdf (consulté le 15 novembre 
2018).
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aujourd’hui près de 6 200 habitants, choisie, comme indiqué ci-dessus, pour les pertes 

considérables qu’elle a connues lors du débarquement sur les côtes normandes le 6 juin 

1944, proportionnellement à sa population. Ce monument complexe, imaginé par 

l’architecte Byron Dickson, s’étend sur une surface de 20 hectares qui surplombe la ville 

de Bedford et l’accès au mémorial se fait par un système de billetterie. Enfin, plusieurs 

monuments du corpus sont tout à fait inaccessibles au public ou d’accès très réglementé. 

C’est le cas, bien sûr, des deux monuments de John Phelps basés sur une photographie de 

la bataille de Fallujah en Irak qui se trouvent dans les camps militaires de Pendleton (CA) 

et Lejeune (CN), mais également du National Fallen Firefighters de Stan Watts. Ce 

monument adapté de la photographie du 11 septembre 2001 de Thomas Franklin se trouve 

sur le campus du National Emergency Training Center, un établissement fédéral dont 

l’accès est strictement encadré et dans l’enceinte duquel on ne peut pénétrer sans avoir 

soumis une demande d’autorisation trois semaines au préalable. 

Ces monuments sont également de différentes échelles, nationale, régionale, locale. Si 

l’échelle du monument est souvent proportionnelle au territoire sur lequel il est implanté, 

cela n’est cependant pas toujours vrai. Le National D-Day Memorial, implanté dans une 

toute petite localité comme on l’a vu, n’en reste pas moins un monument spectaculaire et 

de grande ambition, inauguré en présence du président des États-Unis d’alors, George W. 

Bush. L’objet de la commémoration de ces monuments est également de plus ou moins 

grande envergure. Ils peuvent être dédiés à tout un corps militaire, c’est le cas du U.S. 

Marine Corps War Memorial qui honore tous les Marines depuis 1775 jusqu’à aujourd’hui, 

à un conflit entier, c’est le cas des monuments à la guerre de Corée qui couvrent quatre ans 

de l’histoire, ou à une bataille, c’est le cas par exemple du National Iwo Jima Memorial à 

Newington/New Britain (CT) consacré à la prise de l’île d’Iwo Jima le 23 février 1945. 

La mise en œuvre de la transposition sculpturale des photographies de presse dans les 

monuments liées à la guerre apparaît également d’une diversité intéressante et qui n’a pas 

été observée dans les monuments évoqués au début du chapitre. Premièrement, sans trop 

de surprise, le modèle qui domine est celui de statues de bronze en ronde-bosse montées 

sur un socle plus ou moins important et comportant ou non des inscriptions, une forme 

classique du monument commémoratif figuratif et qui rappelle le canon de la « statue de 

grand homme » développé au XIXème siècle que Maurice Agulhon décrit ainsi : 
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Le grand homme devait être ressemblant (un vrai portrait), en costume de son 
temps strictement reproduit, avec les attributs de son métier ou de son art 
(fauteuil pour l’intellectuel), eux aussi bien documentés. En outre il était sur un 
socle, dont le rôle était double : élever l’homme pour le rendre visible de loin, 
et fournir quatre faces plates permettant l’apposition des messages édifiants, 
inscription longue ou bas relief d’appoint. Le public était incité à aller lire, 
déchiffrer, s’instruire, sur deux, trois ou quatre « tableaux d’affichage », et pas 
seulement à admirer le beau.  129

Le contenu de la photographie est alors généralement réduit au groupe de figures 

humaines. C’est le cas des monuments basés sur la photographie de Joe Rosenthal ou celle 

de Thomas Franklin ainsi que les sculptures de Phelps à partir de la photographie de 

Lucian Read à Fallujah. Deuxièmement, la transposition sculpturale est également mise en 

œuvre dans certains monuments à travers une composition se situant entre le bas-relief et la 

sérigraphie, tout ou partie de la photographie agrandie étant alors sablé sur des stèles de 

granit noir. On se trouve ici davantage face à un transfert de l’image d’un support vers un 

autre, contrairement aux « monuments statues » qui relèvent d’une opération de 

reconstruction. Cette forme de transposition sculpturale se caractérise par une multiplicité 

d’images. En effet, les deux exemples relevant de cette mise en œuvre particulière, le 

Korean War Veterans Memorial et le Philadelphia Korean War Memorial, ne reposent pas 

sur une unique image : celui de Philadelphie en compte dix-huit et celui du National Mall 

2500 environ. Troisièmement, dans le National D-Day Memorial, la transposition 

sculpturale s’incarne dans une sorte d’installation qui se situe entre la statue et le 

reenactment et qui n’est pas sans nous rappeler le monument du premier vol des frères 

Wright ; ce monument immersif nous invitant pour ainsi dire à entrer dans la photographie. 

Le National D-Day Memorial propose une véritable reconstitution du débarquement des 

troupes américaines, une reprise grandeur nature située dans un bassin d’eau duquel 

jaillissent des jets simulant les tirs ennemis. Enfin, il faut noter que certains monuments 

combinent plusieurs de ces formules. C’est le cas, par exemple, comme nous le verrons 

plus en détail par la suite, du National Iwo Jima Memorial où se conjuguent une statue en 

ronde-bosse représentant l’icône de Joe Rosenthal et des gravures sur le piédestal 

reproduisant les photographies moins célèbres du sergent Lowery et du soldat Campbell. 

 Maurice Agulhon, « La statue de grand homme. Critique politique et critique esthétique », Mil neuf cent. 129

Revue d'histoire intellectuelle, vol. 21, n° 1, 2003, http://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2003-1-
page-9.htm (consulté le 4 novembre 2015), p. 11.
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La forme de la transposition sculpturale des photographies dans les monuments 

commémoratifs semble, de prime abord, coïncider au degré de notoriété des images. Si les 

monuments du mouvement des doits civiques comme celui du premier vol des frères 

Wright mais aussi ceux identifiés à l’extérieur des États-Unis sont tous basés sur une 

photographie extrêmement célèbre au moins à l’échelle nationale, les monuments de ce 

corpus liés à la guerre s’appuient sur des images de notoriété différentes. Certes, une 

majeure partie de ces monuments sont la transposition d’une photographie très célèbre, 

c’est-à-dire une image qui a déjà fait l’objet d’une mise en récit, à laquelle ont déjà été 

attribués un sens, un statut, une fonction symbolique. La photographie célèbre apparaît 

alors comme une image prête à l’emploi et il n’est donc pas surprenant qu’elle soit 

privilégiée comme symbole pour incarner une partie de l’histoire. Généralement lorsque le 

monument s’appuie sur une unique image, celle-ci est d’une grande notoriété. Cependant 

on peut déjà distinguer différents degrés parmi ces images très célèbres. En effet, certaines 

d’entre elles sont de véritables icônes de presse, notamment la photographie de Rosenthal 

ou celle de Franklin, quand d’autres, même très connues, ne constituent pas à proprement 

parler des icônes, bien que le qualificatif d’« iconique » leur soit parfois accordé, nous y 

reviendrons. La photographie du lever de drapeau sur l’île d’Iwo Jima en 1945 et celle du 

débarquement des Marines à Omaha Beach en 1944 sont deux images extrêmement 

célèbres de la Seconde Guerre mondiale, cependant, la photographie de Capa n’a pas fait 

l’objet de reprises et de réinvestissements comparables à celle de Rosenthal. En outre, on 

relève dans ces monuments le recours à des photographies beaucoup moins connues du 

grand public, voire inconnues, lesquelles sont alors traitées dans la démultiplication, c’est 

le cas des monuments à la guerre de Corée de Washington, D.C. et Philadelphie. Ces 

monuments qui mobilisent des photographies de guerre témoignent donc du fait que la 

transposition sculpturale ne concerne pas uniquement des photographies iconiques, qui 

sont normalement les plus sujettes à de tels réemplois ; ils signalent ainsi que cette 

transposition de photographies de guerre en monuments commémoratifs assume différents 

rôles en fonction de sa mise en œuvre et des images choisies. Le recours à la photographie 

de presse dans les monuments commémoratifs apparaît donc polysémique. 





CHAPITRE 2 

D’APRÈS PHOTOGRAPHIE. 
REMÉDIATION DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES DANS 

LA CULTURE AMÉRICAINE 

I. ÉTAT DES LIEUX DES RAPPORTS ENTRE PHOTOGRAPHIE ET 
SCULPTURE 

A. Des liens esthétiques 

Selon Jacques Leenhardt, le couple photographie et sculpture se laisserait décliner en une 

série de notions opposées, rendant compte de l’« asymétrie inhérente »  de ces deux 130

médiums : « matérialité/immatérialité, corps/lumière, plan/volume, travail manuel/travail 

mécanique, unicité/reproductibilité » . La pratique de la remédiation sculpturale d’images 131

photographiques étudiée dans cette thèse met en jeu des médiums qui semblent en effet de 

prime abord aux antipodes l’un de l’autre. D’un côté se trouve la sculpture, art de la 

matière par excellence, art du temps long aussi, tant du point de vue de la longévité de ces 

productions, que de son processus de création, produisant des œuvres en trois dimensions 

dans un matériau solide et pérenne et souvent dans des proportions imposantes. La 

photographie, elle, se tient du côté de l’image plane et ductile, traditionnellement tirée sur 

papier, donc dépendante d’un matériau fragile et périssable, si ce n’est une image 

apparemment « dématérialisée » depuis l’avènement des technologies numériques. 

Reproductible à l’envi et facilement transportable, rapide à produire et reproduire, sa 

technique est facilement accessible à tout un chacun (« You press the button, we do the 

rest », clamait la firme Kodak, dont le slogan et le procédé ont profondément impacté la 

pratique de la photographie). 

Pourtant, sculpture et photographie se sont souvent frottées l’une à l’autre depuis la 

naissance de cette dernière et leurs historiographies respectives témoignent de certaines 

 Mary Bergstein, « Lonely Aphrodites. On the Documentary Photography of Sculpture », The Art Bulletin, 130

vol. 74, n° 3, septembre 1992, https://www.jstor.org/stable/3045895 (consulté le 20 août 2018), p. 475.

 Jacques Leenhardt, « Au-delà de la matière. Brancusi et la photographie », [chapitre de livre], dans Michel 131

Frizot, Dominique Païni (dir.), Sculpter-photographier, photographie-sculpture. Actes du colloque organisé 
au Musée du Louvre par le service culturel les 22 et 23 novembre 1991, Paris : Marval, 1993, p. 33.
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correspondances entre ces deux médiums qui ne relèvent pas que d’un simple effet miroir. 

Michel Frizot et Dominique Païni, pour lesquels la photographie et la sculpture 

« s’entremêle[nt] », identifient au contraire une « équivalence structurale » à l’origine du 

rapprochement de ces deux médiums . Le vocabulaire qui leur est lié est une fois encore 132

révélateur : les termes comme « tirage », « multiple », « empreinte », « agrandissement », 

« réduction », « assemblage » sont pour Frizot et Païni autant de symptômes de cette 

équivalence qu’ils identifient in fine comme une « unité d’attitude » et en l’occurrence « le 

désir de “point de vue” » : 

[…] à savoir que les deux approches convergent dans la possibilité idéale, pour 
le spectateur, de modifier la forme globale de la sculpture par la variation du 
point de vue, et dans la fixation toujours inachevée de cet infini potentiel du 
regard par l’enregistrement photographique.  133

Art de la matière pour l’une, art mécanique pour l’autre, sculpture et photographie relèvent 

toutes les deux d’un dispositif et d’une attitude qui les ont tenues pour un temps à distance 

de l’Art. L’historiographie de la sculpture montre en effet qu’elle a peiné à obtenir le statut 

d’art à part entière. Comme l’expliquent Claire Barbillon et Sophie Mouquin, si, jusqu’au 

Moyen-Âge, ni la sculpture ni la peinture ne sont considérées comme des arts libéraux, 

étant entendu que, selon la tradition platonicienne prévalant depuis La République, elles 

sont toutes deux tenues à imiter le réel, à partir de la Renaissance et à la faveur de la 

littérature du paragone, la peinture accède au rang de cosa mentale tandis que la sculpture 

reste confinée à celui d’art manuel, du fait notamment de son « rapport physique évident à 

la matière » qui la cantonne « du côté de la main et de l’outil » . Pour Léonard de Vinci 134

par exemple, la sculpture diffère de la peinture en ce qu’elle entraîne « une plus grande 

fatigue physique et un moindre effort intellectuel » . En outre, de l’Antiquité à l’époque 135

moderne, il y a la croyance selon laquelle « le marbre contient une œuvre enfermée que 

l’artisan se contente de libérer » . Cette condition de la sculpture fait écho à celle de la 136

 Michel Frizot, Dominique Païni (dir.), Sculpter-photographier, photographie-sculpture. Actes du colloque 132
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photographie dont les premiers textes à son sujet, en décrivant son procédé, identifiaient le 

soleil comme producteur de l’image et le photographe comme son simple assistant. Selon 

Joel Snyder, cette personnification du soleil, loin d’être une simple métaphore explicitant 

le procédé photographique, a eu pour effet, d’une part, de mettre en doute pendant 

longtemps la valeur artistique de la photographie et le statut d’artiste du photographe, et 

d’autre part, pendant plus longtemps encore, d’entériner l’idée de la photographie comme 

représentation objective du réel . En effet, cette agentivité accordée au soleil a conduit à 137

tenir la prise de vue photographique comme une procédure mécanique et auto-opérante 

sans intervention humaine, grâce à laquelle la nature était capable de se tirer le portrait 

elle-même, une sorte d’image achéiropoïète. Le daguerréotype — puis la photographie en 

général — était alors considéré comme une copie fiable, exacte et précise de la nature 

produite par la dextérité du soleil. 

En effet, la photographie produit des images d’une grande ressemblance avec la réalité 

qu’elle représente ; ressemblance dont la singularité s’est vue expliquée par son caractère 

indiciel. Depuis l’introduction de cette notion d’indice, empruntée à Peirce par Rosalind 

Krauss en 1977 , il est donc convenu de considérer les images photographiques comme 138

des représentations à la fois ressemblantes (ou « iconiques » dans la terminologie 

peircienne) et indicielles. Depuis les années 1970, la question de l’indicialité du médium 

photographique et de ses images s’est imposée dans les théories de la photographie, se 

laissant décliner en de nombreuses analogies telles que le « fossile, les empreintes 

digitales, les traces de pas, le pochoir, la décalcomanie, les masques de vie et de mort » , 139

sans être beaucoup questionnée jusqu’au développement de la photographie numérique . 140

Alors que la supposée valeur indicielle des images photographiques est théorisée par 

Krauss dans une volonté de situer la « nature » particulière de la photographie, selon 

 Joel Snyder, « Res Ipsa Loquitur », [chapitre de livre], dans Lorraine Daston (dir.), Things That Talk: 137
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l’approche greenbergienne de « caractérisation par les moyens spécifiques du médium » , 141

on note que cette indicialité n’est pas étrangère à la sculpture non plus ; les analogies 

pointées par Snyder relèvent même davantage de l’acte du moulage en sculpture que de 

l’acte photographique. La sculpture aussi, et peut-être plus encore, produit des images 

ressemblantes et indicielles. Selon Michel Frizot et Dominique Païni, c’est même là que se 

loge la « similitude d’action » de ces deux médiums, « dans la production d’une image, 

toujours plus proche du réel, et plus indicielle que ne l’a jamais été la peinture » . La 142

tridimensionnalité de la sculpture favorise « sa réception comme une œuvre “vivante” » et 

sa « capacité à engendrer l’illusion fascine » . Les mythes retraçant les origines de la 143

sculpture reposent sur cette idée d’illusion parfaite et d’ambiguïté entre le vivant et sa 

copie. Dans la légende de Pygmalion contée par Ovide dans ses Métamorphoses, on peut 

ainsi lire ces lignes : « C’était une vierge : on l’aurait crue vivante. La pudeur seule 

semblait l’empêcher de se mouvoir : tant l’art parvient à s’effacer ! […] Souvent il 

approche ses mains de son chef-d’œuvre pour s’assurer si c’est un corps ou une statue 

d’ivoire ; et il doute encore » . La légende de la fille du potier Dibutades que l’on doit à 144

Pline se tient davantage du côté de la valeur indicielle de l’image sculptée. En effet, le 

potier réalise ce qui serait la première figure sculptée en moulant la matière sur l’ombre du 

profil de l’amant de sa fille projetée sur une muraille . Le moulage est à la sculpture, de 145

façon beaucoup plus convaincante, ce que l’effet de la lumière sur le nitrate d’argent puis 

sur le capteur numérique serait à la photographie, c’est-à-dire une trace du réel, ou pour 

reprendre la célèbre expression de Roland Barthes, un ça-a-été . Aussi, selon Kirk 146

Savage, le médium le plus proche de la photographie serait-il en effet la sculpture, du fait 

de son « réalisme presque mécanique » [« near-mechanical realism »] permis par le 
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 Claire Barbillon, Comment regarder la sculpture. Mille ans de sculpture occidentale, Paris : Hazan, 2017, 143

p. 260.

 Ovide, « Livre X. Fable VI. Statue de Pygmalion », (traduit par Étienne Gros), [chapitre de livre], dans 144

Les Métamorphoses, Paris : Bibliothèque latine française, 2e édition, 1866, p. 382.
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moulage . Aussi y a-t-il eu, selon Païni et Frizot, une « rivalité feutrée » entre les deux 147

médiums à la fin du XIXème siècle, « lorsque sous le terme de “moulage” […] apparut une 

inquiétante affinité » . De fait, comme l’écrit Hans Belting, « le cliché photographique a 148

aboli un jour l’usage du moulage de plâtre et de la figure de cire, dont les procédés 

reposent par essence sur l’empreinte » . L’indicialité prêtée à la photographie l’a emporté 149

sur l’indicialité, pourtant bien plus littérale, de la sculpture. 

Ces réflexions sur l’indicialité de la sculpture et de la photographie amènent à penser leur 

rapport à la matière, leur « matière » d’être au monde, et donc aussi l’espace qu’elles y 

occupent. C’est dans la question de l’espace que Sarah Hamill et Megan R. Luke situent ce 

qui oppose sculpture et photographie : « As an elusive, spatial medium, sculpture is 

opposed to photography, which fixes time in an instant and compresses space to two 

dimensions. » , écrivent-elles en introduction à l’ouvrage collectif qu’elles consacrent en 150

2017 à la photographie de sculptures. « À la question “qu’est-ce que la sculpture ?” 

Lessing répond qu’elle est un art qui a à voir avec le déploiement des corps dans l’espace » 

rappelle Rosalind Krauss . La question de sa spatialité est en effet fondamentale à la 151

sculpture. Une sculpture, a fortiori monumentale, ce qui est souvent le cas lorsqu’elle 

endosse une fonction commémorative (dont les dimensions sont alors généralement 

proportionnelles à l’importance accordée à ce qu’elle commémore ou célèbre), prend de la 

place, et en faire l’expérience demande également de la place. Les sculptures dont il est 

question dans cette thèse sont de celles auxquelles leur rôle et leurs dimensions assignent 

une place précise et fixe, un emplacement avec des coordonnées géographiques. Immobile, 

la sculpture invite pourtant son visiteur à se mouvoir dans l’espace : « L’extension dans 

l’espace de la sculpture détermine, pour le spectateur, une appréhension qui ne peut se faire 
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de manière statique » . Dans ses usages commémoratifs ou célébratoires tout 152

particulièrement, la sculpture incarne un « mythe de permanence »  qui se manifeste dans 153

des matériaux pérennes. « Traditional Western statuary tends to be hard, opaque, and 

monumental, and it aspires to durability in metaphorical language in addition to 

descriptive fact », selon Mary Bergstein . Plus qu’immobile, elle est immuable, c’est-à-154

dire également durable et inébranlable. Elle est donc un repère urbain physique et imposant 

qui surgit face à nous, souvent à l’improviste, au détour d’une place. La sculpture est un 

objet éminemment physique, elle se déploie dans toute sa matière. Il y a dans l’acte même 

de sculpter une volonté d’aller chercher la forme dans la matière ; forme et matière y sont 

indissociables, l’image est prise dans la matière, inextricable. Pourtant, il n’est pas rare de 

constater que « the burst of enthusiasm that produced a public statue inevitably seemed to 

fade, leaving the monument to fall into obscurity, even invisibility » , elle devient une 155

marque que l’on a tant vue que l’on ne la remarque plus. Ce qui guette la sculpture 

publique, c’est alors de devenir finalement un objet transparent. 

Or, c’est pourtant la photographie qui tend à être perçue comme un objet transparent. 

Comme l’écrit Mary Bergstein, « the essential physical and metaphorical fabric […] is 

perceived as soft and transparent » . La photographie apparaît comme une forme de 156

représentation où l’image fait souvent oublier l’objet. Dès 1859, dans un article de The 

Altantic Monthly intitulé « The Stereoscope and the Stereograph », Oliver W. Holmes 

évoque cette dissociation entre forme et matière (on notera d’ailleurs l’analogie au 

moulage) lorsqu’il écrit : 

Form is henceforth divorced from matter. In fact, matter as a visible object is of 
no great use any longer, except as the mould on which form is shaped. Give us 
a few negatives of a thing worth seeing, taken from different points of view, and 
that is all we want of it.  157
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C’est parce que le terme même de « photographie » désigne à la fois l’image et l’objet. 

Comme l’écrit Elisabeth Edwards, une photographie est un mélange inextricable d’image 

et de forme, toutes deux choisies  ; et pourtant, une photographie apparaît elle aussi, mais 158

dans un sens différent, comme un objet transparent, littéralement — on pense à la plaque 

de verre comme au film négatif — et métaphoriquement. Avec la technologie numérique, 

cette idée de la photographie comme image sans consistance est poussée à son comble. 

L’usage outrancier du terme de « dématérialisation » à propos des outils numériques ne fait 

que renforcer cette croyance. C’est pourquoi André Gunthert, dans son ouvrage L’Image 

partagée, suggère le terme de « fluidité », rappelant par là que les images numériques 

n’ont rien d’immatériel : 

Comme chacun a pu le constater lors du crash d’un disque dur ou de la perte 
d’un support mémoire, un fichier conserve une matérialité dont l’empreinte est 
certes réduite, mais pas abolie. Plutôt que d’affirmer que la conversion 
numérique dématérialise les contenus, il est plus juste de dire qu’elle augmente 
leur capacité de circulation et de diffusion.  159

Comme le souligne André Gunthert à travers l’idée de la fluidité des images, la question de 

la matérialité de la photographie est intimement liée à celle de sa circulation. La présence 

des images dans la société dépend de leur matérialité  ; or, la photographie de presse 160

repose sur cette fluidité de l’image photographique, la rendant reproductible sur différents 

supports et garantissant ainsi sa diffusion et dissémination. Parce que la photographie n’est 

pas une image sans support, mais une image aux multiples supports, elle est présente 

partout, tout le temps, elle vaut par sa circulation et son infinie appropriabilité et est ainsi 

foncièrement protéiforme. Aussi, les images photographiques occupent-elles bien plus de 

place que les sculptures dans nos paysages visuels. 

Reproductibilité et ductilité ne sont pourtant pas les prérogatives de la seule photographie. 

La sculpture est également un art du multiple. Une sculpture pouvant exister en de 

nombreux exemplaires, le médium est en cela plus proche de la photographie ou de 

l’estampe que de la peinture pour Claire Barbillon selon qui « le multiple, en sculpture, 

 Elizabeth Edwards, « Photographs as objects of memory », [chapitre de livre], dans Fiona Candlin, 158
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peut s’entendre de plusieurs manières. Il peut s’agir tout simplement d’œuvres sorties du 

même moule. [...] Issues du même modèle, elles peuvent aussi avoir été réalisées dans 

différents matériaux, du plus fragile au plus pérenne ; du plus banal au plus précieux. 

Enfin, une œuvre peut être déclinée en différents formats », grâce notamment à des 

procédés de réduction mécanique qui se sont répandus au XIXème siècle, favorisant « le 

développement industriel du phénomène » . Certaines sculptures du corpus en sont 161

l’exemple. Si le National Iwo Jima Memorial n’existe qu’en un lieu avec ses propres 

coordonnées géographiques (41°41'53.7"N 72°45’31.0"W), un autre exemplaire de la 

sculpture de Joseph Petrovics se trouve à Hawaii (fig. 26). 

Si la sculpture et la photographie prennent de la place, elles prennent aussi du temps. 

Contrairement à l’idée que Lessing se faisait de la sculpture en considérant que « les 

différentes parties d’un objet visuel [peinture et sculpture] sont données simultanément au 

spectateur ; elles doivent être perçues et comprises d’un seul coup » , Claire Barbillon 162

observe que, une sculpture étant faite pour qu’on en fasse le tour, l’expérience de sa 

perception demande un peu de temps et repose sur une « révélation progressive de la 

sculpture à son regardeur » qui « multiplie et diversifie les points de vue » . Quant à 163

l’image photographique, elle est le résultat de l’exposition à la lumière d’une surface 

sensible pendant un temps plus ou moins long. Le temps est donc un ingrédient commun à 

la photographie et la sculpture tant dans leurs procédures que dans le devenir de leurs 

images, bien qu’il semble de prime abord se manifester de façon tout à fait contraire chez 

l’une et l’autre. La temporalité de la sculpture et de la photographie se manifeste d’abord 

dans leurs processus de création. Malgré les longs temps de pose des débuts, la vulgate 

veut que la photographie relève d’un régime de l’instantanéité, une idée largement 

répandue par Kodak  et son célèbre slogan déjà évoqué plus haut, bien avant l’invention 164

des appareils photographiques à proprement parlé « instantanés » au milieu du XXème 

siècle, alors qu’une sculpture apparaît comme le résultat d’un travail long et fastidieux. En 
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outre, devenir sculpteur repose déjà sur une longue formation, quand la pratique de la 

photographie semble rapidement accessible au néophyte. Si les photographes 

professionnels continuent, pour nombre d’entre eux, de réaliser leurs propres tirages même 

après le « moment Kodak », les amateurs photographes, qui dépassent numériquement très 

largement les photographes professionnels, délèguent généralement le long travail de 

développement et de tirage — cependant toujours moins long que la fonte d’un bronze. À 

l’exception des appareils photographiques instantanés qui prennent en charge le tirage et de 

la photographie numérique, notamment sur smartphone, qui a, dans son usage quotidien, 

quasiment fait disparaître le tirage, l’idée de l’instantanéité concerne ainsi davantage 

l’image photographique (la prise de vue) que la photographie comme objet. La 

photographie apparaît comme ce qui permet de saisir un instant en un instant . La notion 165

d’instant est familière à la théorie de la photographie, notamment depuis la publication de 

l’ouvrage d’Henri Cartier-Bresson Images à la sauvette en 1952. Le texte rédigé par 

Cartier-Bresson en introduction au recueil de photographies est chapeauté par une citation 

du cardinal de Retz (« Il n’y a rien en ce monde qui n’ait un moment décisif ») qui donnera 

à l’ouvrage son titre dans son édition américaine : The Decisive Moment. Dès lors, la 

notion d’« instant décisif » connaît un vif succès et est notamment convoquée pour justifier 

du succès de certaines images iconiques, telles que Mort d’un soldat républicain (1936) de 

Robert Capa ou Saigon Execution (1968) de Eddie Adams. Si Cartier-Bresson ne définit 

pas explicitement l’idée d’« instant décisif » dans ce texte de 1952 (l’expression en est 

d’ailleurs absente), il en donne néanmoins la clef en conclusion du texte : « Une 

photographie est pour moi la reconnaissance simultanée, dans une fraction de seconde, 

d’une part de la signification d’un fait, et de l’autre d’une organisation rigoureuse des 

formes perçues visuellement qui illustrent ce fait » . Dans l’ouvrage collectif Revoir 166

Henri Cartier-Bresson, Agnès Sire relève que Cartier-Bresson, dans un texte de 1974, 

compare son appareil photo Leica à « une mémoire », « un miroir de mémoire » ou encore 

« un divan de psychanalyste » ; trois expressions auxquelles Sire associe respectivement le 

 En 1966, John Szarkowski réfute l’idée de photographie instantanée, arguant du fait qu’une photographie 165

est toujours une tranche de temps plus ou moins fine (voir son introduction de The Photographer's Eye, New 
York : The Museum of Modern Art, 2007 (1966), p. 6-11.). Néanmoins, la réduction des temps de pose et 
l’affichage immédiat de l’image sur l’écran des appareils numériques amènent plus que jamais à percevoir les 
photographies comme des images instantanées.

 Henri Cartier-Bresson, Images à la sauvette, Paris : Verve, 1952.166
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passé, l’image du passé et le lieu de surgissement du passé, et à l’aune desquelles elle 

interprète l’instant décisif comme un « moment sauvé par la surface sensible du film » . 167

En effet, la photographie n’est pas que l’art de l’instantané mais également celui de la 

mémoire, et elle rejoint en cela la sculpture. Dans son ouvrage Le Culte moderne des 

monuments , Aloïs Riegl identifie comme valeur fondamentale des monuments 168

intentionnels et non intentionnels , la valeur de remémoration qu’il dissèque ensuite en 169

trois valeurs sous-jacentes : la « valeur de remémoration intentionnelle » qui est attribuée 

au monument au moment de sa conception par le créateur, c’est le cas des monuments 

commémoratifs ; la « valeur d’ancienneté » qui « se manifeste immédiatement à la 

perception optique la plus superficielle » du fait de « l’aspect non moderne » du 

monument ; la « valeur historique » qui réside dans un monument considéré comme « un 

stade particulier, en quelque sorte unique, dans le développement d’un domaine de la 

création humaine ». Si, chez Riegl, toute œuvre des arts plastiques peut prétendre au statut 

de monument tel qu’il le définit et donc présenter une valeur de remémoration, la sculpture 

apparaît à ce sujet comme la plus probante. Cette intuition vient sans doute d’abord du fait 

que, dans l’art occidental, la sculpture est le médium privilégié des monuments 

commémoratifs et, de fait, celui dans lequel s’incarne le plus souvent la valeur de 

remémoration intentionnelle de Riegl. Par ailleurs, la sculpture occidentale traditionnelle se 

caractérise par des matériaux durables tels que le marbre et le bronze, manifestant un 

fantasme d’éternité . Léonard de Vinci lui-même, qui plaçait la peinture au sommet de 170

son paragone entre les arts, reconnaît cependant la meilleure résistance au temps de la 

sculpture comme un avantage sur la peinture , si bien que l’on peut situer le prestige de la 171

 Agnès Sire, « De l’errance de l’œil au moment qui s’impose, quelques pistes pour mieux voir », [chapitre 167

de livre], dans Anne Cartier-Bresson, Jean-Pierre Montier (dir.), Revoir Henri Cartier-Bresson, Paris : 
Textuel, 2009.

 Riegl, Le Culte moderne des monuments…, op. cit.168

 Riegl distingue le monument « intentionnel » — « édifié dans le but précis de conserver toujours présent 169

et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action ou telle destinée » — du 
monument « artistique et historique » qu’il définit comme toute œuvre d’art possédant une valeur historique.

 Bergstein, « Lonely Aphrodites… », article cité, p. 475 ; Savage, « The Obsolescence of Sculpture », 170

article cité, p. 10.

 Bergstein, « Lonely Aphrodites… », article cité, p. 475.171
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sculpture occidentale traditionnelle dans la permanence de ses matériaux . Ainsi la 172

sculpture prolonge le temps autant qu’elle le fige. 

B. Des liens historiques 

Les interactions, les liens, les antagonismes ou encore les hybridations entre photographie 

et sculpture ont beaucoup fait gloser critiques, historiens et praticiens de l’art, et ce depuis 

la naissance de la photographie. Ce tandem et les questions qu’il soulève restent d’actualité 

à en juger par les nombreuses manifestations à ce sujet qui ont eu lieu ces dernières années. 

On se souvient ainsi, par exemple, en France, du récent succès de l’exposition 

Mapplethorpe Rodin présentée au musée Rodin à Paris d’avril à septembre 2014 et suivie 

dès le printemps 2016 de l’exposition Entre Sculpture et photographie. Aux États-Unis, 

quarante ans après l’exposition Photography into Sculpture (1970) du Museum of Modern 

Art de New York (MoMA), les expositions dédiées aux rapports entre photographie et 

sculpture ne sont pas en reste ; on les a retrouvées ces dernières années aux programmes de 

musées, comme le Museum of Contemporary Photography de Chicago qui présentait de 

février à avril 2009 Photodimensional, ou de galeries commerciales d’envergure, telles que 

la M+B de San Francisco, avec son exposition Photography Sculpture Figure ouverte à 

l’automne 2012. En 2010, le MoMA propose The Original Copy: Photography of 

Sculpture, 1839-Today, sorte de pendant de l’exposition de 1970. Alors que Photography 

into Sculpture réunissait des œuvres réalisées à partir d’images photographiques « used in 

a sculptural or fully dimensional manner » , The Original Copy présente un corpus de 173

photographies ayant pour sujet la sculpture et interroge alors le rôle de la photographie 

dans notre conception et notre définition de la sculpture et son évolution. Outre les acteurs 

du monde de l’art, le couple photographie-sculpture passionne également les universitaires 

et a ainsi récemment donné lieu à plusieurs colloques ou journées d’étude. En 2014, Sarah 

Hamill et Megan Luke, respectivement professeures au Sarah Lawrence College et à la 

University of Southern California, organisent le colloque Photography and Sculpture: The 

Art object in reproduction, avec pour fil rouge la volonté de cerner l’histoire de la sculpture 

 Savage, « The Obsolescence of Sculpture », article cité, p. 10.172

 Museum of Modern Art (MoMA), « Photography into Sculpture », [communiqué de presse], #36, 1970, 173

https://www.moma.org/documents/moma_press-release_326678.pdf (consulté le 3 juillet 2018).
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que nous raconte la photographie, et dont elles tirent en 2017 un ouvrage collectif 

éponyme. À Paris, les jeunes chercheurs de l’ARIP  interrogent le rôle des usages 174

conceptuels de la photographie dans la métamorphose de la notion de sculpture depuis les 

années 1960, lors d’une journée d’étude intitulée Photographie et sculpture : De 

l’interaction à l’hybridation depuis 1960 tenue en avril 2016. Bien que ces exemples 

témoignent d’une production féconde d’expositions et de publications consacrées au 

dialogue entre photographie et sculpture, ce sujet reste cependant le plus souvent abordé 

selon les trois mêmes angles : la photographie comme supplétif à la sculpture ; la sculpture 

comme source d’inspiration ou d’innovation pour la photographie ; l’hybridation de la 

photographie et de la sculpture, voire leur fusion. 

Très rapidement après sa naissance, officiellement datée en 1839, la photographie se frotte 

à la sculpture. Comme le rappelle Clémentine Durand, la découverte de la photographie est 

concomitante au développement d’une conscience patrimoniale et contemporaine des 

premières missions archéologiques à visée scientifique . Aussi, les premiers discours 175

associant photographie et sculpture portent-ils sur les photographies de monuments 

(sculpture et architecture) et leur rôle de conservation. Très tôt, l’image photographique 

devient en effet « un outil privilégié de représentation du patrimoine, immortalisant les 

monuments à un moment précis de leur histoire » . Ernest Lacan évoque ainsi, dès les 176

années 1850, « les vertus protectives et archivistiques de la photographie, contre les 

rigueurs du temps et les convulsions civiles » . Ce rôle patrimonial et scientifique alloué 177

à la photographie est mis en œuvre notamment en 1851, lors de la Mission héliographique 

commanditée par l’État français. Les photographes Hippolyte Bayard, Henri Le Secq, 

Édouard Baldus, Gustave Le Gray et O. Mestral sont alors chargés de « recueillir des 

dessins photographiques d’un certain nombre d’édifices historiques » ainsi qu’en font état 

 Association de recherche sur l’image photographique.174

 Clémentine Durand, « Les photographies des sculptures grecques du Sérapéum de Memphis par Théodule 175

Devéria », [Chapitre de livre], dans Raphaële Bertho, Jean-Philippe Garric, François Queyrel (dir.), 
Patrimoine photographié, patrimoine photographique, Paris : Publications de l’Institut national d’histoire de 
l’art, 2013, [En ligne], 10.4000/books.inha.3982.

 Ibid.176

 Frizot, Païni, Sulpter-photographier…, op. cit., p. 9.177
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les procès-verbaux de la Commission des monuments historiques . De telles missions à 178

l’ambition encyclopédique ne sont pas propres au XIXème siècle comme en témoigne 

l’Inventaire général créé en France en 1964 et visant à constituer une « mémoire visuelle » 

ainsi qu’une « source d’information pour le chercheur » . Le programme photographique 179

de la Farm Security Administration, lancé aux États-Unis en 1935 pour documenter 

l’impact de la Grande dépression sur le milieu rural américain, charge également la 

photographie de missions semblables quoique d’un ordre différent. 

Concernant la sculpture en particulier, l’égyptologue allemand Richard Lepsius est le 

premier à user de la photographie de cette manière, avant même 1850, et la pratique se 

répand ensuite rapidement au milieu du XIXème siècle . La photographie apparaît alors 180

dès ce moment comme une sorte de supplétif à la sculpture. Son rôle de conservation va de 

pair avec un rôle de transmission — la photographie permettant l’écriture d’une histoire de 

la sculpture qui sera transmise aux générations futures — et s’accompagne également d’un 

rôle de circulation. En effet, photographier une sculpture c’est rendre possibles sa 

reproduction, sa publication, sa collection et sa dissémination, autant d’opérations 

inaccessibles à la sculpture classique  et qui la sortent « de son isolement » . La 181 182

photographie permet alors de connaître et de faire connaître la sculpture et participe ainsi à 

la « vulgarisation des arts appliqués » . Dans les années 1920 et 1930, Clarence Kennedy, 183

professeur d’histoire de la Renaissance au Smith College de Northampton (MA), a recours 

dans ses enseignements aux photographies de sculptures qu’il a lui-même prises en Grèce 

et en Italie. Photographiant en plan rapproché des détails, des drapés, des textures ou des 

usures, il ne cherche pas à créer par la photographie de nouvelles œuvres mais à rendre 

visibles les spécificités de chaque sculpture. Sorte d’interprétation de l’idée selon laquelle 

 Anne de Mondenard, « La Mission héliographique. Mythe et histoire », Études photographiques, n° 2, mai 178

1997, http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/127 (consulté le 24 août 2018).

 Arlette Auduc, « De la photographie du patrimoine culturel. L’expérience de l'Inventaire général », 179

[Chapitre de livre], dans Raphaële Bertho, Jean-Philippe Garric, François Queyrel (dir.), Patrimoine 
photographié, patrimoine photographique, Paris : Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2013, 
[En ligne], 10.4000/books.inha.4420.

 Durand, « Les photographies des sculptures… », op. cit.180

 L’expression de « sculpture classique » désigne ici, non pas une période ou un courant de l’histoire de la 181

sculpture, mais plutôt une pratique de la sculpture par taille ou façonnage du matériau qui se distingue de la 
sculpture par fonte ou moulage qui peut être produite en plusieurs exemplaires.

 Gisèle Freund, Photographie et société, Paris : Seuil, 1974, p. 94.182

 Frizot, Païni, Sulpter-photographier…, op. cit., p. 9.183
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une image vaudrait mille mots, les photographies de Kennedy ont pour fonction de rendre 

compte des caractéristiques d’une sculpture « mieux que ne le ferait aucune analyse 

écrite » . Il publie ainsi entre 1928 et 1932 une anthologie de la sculpture grecque et 184

florentine, intitulée Studies in the History and Criticism of Sculpture, et dont les six 

premiers volumes sur sept ne contiennent que ses photographies et aucun texte. 

À propos de la reproduction des œuvres d’art par la photographie, Gisèle Freund écrit : 

« Jusqu’alors l’œuvre d’art n’était visible qu’aux contemplateurs isolés ; reproduite en 

millions d’exemplaires, elle devenait accessible aux masses. » ; plus loin, elle ajoute : « Le 

musée chez soi est né et permet à tout le monde d’avoir une galerie particulière. Ceux qui 

ne peuvent pas acheter des ouvrages originaux, et ils sont des millions, peuvent maintenant 

posséder à bon marché des reproductions d’une qualité parfaite » . La reproduction des 185

œuvres d’art par la photographie participe ainsi également activement à l’écriture d’une 

histoire de l’art ; comme l’écrivent ainsi Michel Frizot et Dominique Païni, « toute 

l’histoire de l’art s’est faite depuis 1850 sur des documents photographiques, sur des 

campagnes systématiques d’enregistrement qui, si elles ont réorienté la compréhension des 

œuvres, en ont aussi sauvé un grand nombre de l’oubli et de la disparition définitive » . 186

Bien sûr, les archéologues n’ont pas attendu Daguerre et Talbot pour restituer par l’image 

les sculptures qu’ils découvraient et étudiaient, dessins et estampes étant alors de mise ; 

cependant la photographie leur apporte rapidité et exactitude d’exécution. Selon Jean-

François Chevrier : 

L’histoire des relations entre photographie et sculpture tient en deux formules. 
Premièrement, la photographie permet de reproduire la sculpture […], c’est-à-
dire de restituer avec exactitude l’apparence (ou les apparences) d’une 
sculpture, sa valeur d’image (puisqu’on ne peut reproduire, à proprement 
parler, qu’une image). Deuxièmement, la sculpture est photogénique ou, en 
d’autres termes, la sculpture permet de faire de bonnes photographies.  187

 Ulrich Middeldorf, « Clarence Kennedy 1892-1972 », Art Journal, vol. 32, n° 3, 1973, https://184

www.jstor.org/stable/775830 (consulté le 28 août 2018), p. 372.

 Freund, Photographie et société, op. cit.185

 Frizot, Païni, Sulpter-photographier…, op. cit., p. 12.186

 Jean-François Chevrier, « L'image, l'objet », [chapitre de livre], dans Michel Frizot, Dominique Païni 187

(dir.), Sculpter-photographier, photographie-sculpture. Actes du colloque organisé au Musée du Louvre par 
le service culturel les 22 et 23 novembre 1991, Paris : Marval, 1993, p. 101.



81

Toutefois, cette idée d’exactitude de la restitution photographique est à nuancer. En effet, 

comme l’écrit déjà Beaumont Newhall en 1942, « [i]t is indeed short-sighted of us to look 

down upon the eighteenth century critics for relying upon engravings of paintings for 

documentary evidence. Photographs, too, are subjective interpretations » . En effet, la 188

restitution photographique d’une sculpture dépend très largement de son photographe, « le 

cadrage et l’éclairage, l’accent que le photographe met sur les détails d’un objet peuvent 

complètement modifier son apparence » . En 1974, une intéressante passe d’armes dans 189

le New York Review of Books illustre cette question. John Pope-Hennessy, historien de l’art 

et spécialiste de la Renaissance italienne, rédige une critique d’un ouvrage qui vient alors 

de paraître, Donatello: Prophet of Modern Vision ; il y fustige les photographies illustrant 

l’ouvrage et réalisées par le photographe David Finn et écrit : 

Like all great works of art, [Donatello’s sculptures] can be looked at from a 
number of very different points of view. The trouble is that Donatello is an 
emotive artist, and the temptation to treat his sculptures as camera fodder is 
therefore very great. Unless it is resisted, the resulting photographs will offer a 
misleading impression not just of individual sculptures but of the artist’s 
creative identity.  190

Dans la suite du texte, l’historien d’art reproche au photographe des couleurs 

« complètement erronées » [« completely wrong »], un rendu des textures « artificiel et 

faux » [« artificial and untrue »], des angles de prise de vue qui « falsifient » [« falsify »] 

le style de l’artiste et le rendent « illisible » [« illegible »], des détails agrandis à tel point 

qu’ils en deviennent « incompréhensibles » [« meaningless »]. Deux mois plus tard, David 

Finn publie un droit de réponse dans lequel il considère les allégations de Hennessy-Pope 

comme une remise en cause de l’idée de la photographie de sculpture comme moyen de 

mettre au jour et de capter l’impact de telles œuvres et inscrit son travail dans la théorie du 

« musée imaginaire » d’André Malraux . 191

 Beaumont Newhall, « Photography as a Branch of Art History », College Art Journal, vol. 1, n° 4, 1942, 188

https://www.jstor.org/stable/773040 (consulté le 20/08/2018), p. 87.

 Freund, Photographie et société, op. cit.189

 John Pope-Hennessy, « Shots of Donatello », The New York Review of Books, 24 janvier 1974, https://190

www.nybooks.com/articles/1974/01/24/shots-of-donatello/ (consulté le 29 août 2018).
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Car, comme le note Jean-François Chevrier, « la sculpture est photogénique » et elle fut 

donc dès 1839 le sujet de prédilection des photographes d’alors, motivés par d’autres 

causes que celle de la sauvegarde du patrimoine ou de l’élaboration d’une histoire de la 

sculpture. Offrant « immobilité garantie pendant la longue pose nécessaire, blancheur ou 

effets de matière », la sculpture devient le terrain de jeu des apprentis photographes, et 

notamment des trois principaux pionniers du médium, Louis Daguerre, William Henry Fox 

Talbot et Hippolyte Bayard . Dès 1844, dans The Pencil of Nature, premier livre illustré 192

par des photographies à être publié, William Henry Fox Talbot met en lumière les 

potentialités de la sculpture comme sujet photographique. Le texte accompagnant 

l’illustration V, Buste de Patrocle, est presque une invitation au lecteur à se saisir de ce 

sujet ; Talbot, prenant acte de la photogénie de la sculpture – « Statues, busts, and other 

specimens of sculpture, are generally well represented by the Photographic Art; and also 

very rapidly, in consequence of their whiteness »  – y présente les infinies déclinaisons 193

possibles à partir d’une seule sculpture, selon sa place par rapport au soleil, son orientation 

sur son socle ou encore la distance à laquelle le photographe place sa chambre noire, et il 

prodigue même quelques conseils : 

With regard to many statues, however, a better effect is obtained by delineating 
them in cloudy weather than in sunshine. For, the sunshine causes such strong 
shadows as sometimes to confuse the subject. To prevent this, it is a good plan 
to hold a white cloth on one side of the statue at a little distance to reflect back 
the sun's rays and cause a faint illumination of the parts which would 
otherwise be lost in shadow.  194

Dans la France des années 1920, Eugène Atget, fasciné par les phénomènes optiques et 

lumineux, semble se passionner pour la sculpture et le bas-relief comme autant de points 

d’accroche de la lumière . Dans Paris et ses environs, il photographie alors des centaines 195

de statues, fontaines, et autres éléments sculptés de l’architecture urbaine. Les appareils 

photographiques, rendus plus maniables et légers dans ce premier quart du XXème siècle, 

offrent au photographe une plus grande liberté de mouvements et de points de vue. À la 

 Frizot, Païni, Sulpter-photographier…, op. cit., p. 12.192

 William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, Londres : Longman, Brown, Green and Longmans, 193

1844, p. 23-24.
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 Frizot, Païni, Sulpter-photographier…, op. cit., p. 10.195
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manière de Cézanne face à sa montagne Sainte-Victoire, Atget revient sur son motif à 

différentes saisons, capturant les changements de lumière et d’environnement de ses sujets 

de prédilection. Dans le parc de Sceaux, il photographie ainsi une même statue en mars, 

puis en juin 1925. La lumière est différente, ainsi que la végétation qui entoure la 

sculpture, et celle-ci apparaît alors tout autre d’une photographie à l’autre. Des décennies 

plus tard, le travail d’un photographe tel que Robert Mapplethorpe s’inscrit, semble-t-il, 

dans une certaine filiation avec ces pratiques. Si Mapplethorpe photographie à plusieurs 

reprises des statues et sculptures, ses œuvres les plus spectaculaires sont celles où le 

photographe emprunte à la sculpture pour photographier les corps de ses modèles. « If I 

had been born on hundred or two hundred years ago, I might have been a sculptor, but 

photography is a very quick way to see, to make a sculpture » , déclare-t-il dans une 196

interview à l’occasion de l’exposition The Perfect Moment. Des compositions qui 

empruntent à la sculpture, des modèles qui posent telles des statues, Mapplethorpe sculpte 

la lumière, semble photographier armé d’un burin. En 1982, il installe son modèle sur un 

socle et le photographie sous tous les angles comme il tournerait autour d’une sculpture. 

Alors que la photographie comme sujet inspire les photographes, elle devient également 

une source d’inspiration quant aux innovations techniques du médium. Aussi vrai que la 

photographie est très tôt intéressée par ses possibilités à rendre compte du mouvement, elle 

se passionne également dès ses débuts pour la restitution d’images en volume. La sculpture 

est jusqu’alors le seul médium capable de produire une image en relief quand les autres 

sont cantonnés au plan. Si Michel Frizot et Dominique Païni soulignent une « rivalité 

feutrée » entre photographie et sculpture à la fin du XIXème siècle, causée par « une 

apparente affinité » entre la prise de vue photographique et le moulage, conduisant certains 

détracteurs de la photographie à affirmer : « Beaucoup moulent sur nature, c’est-à-dire 

remplacent un objet d’art par une photographie, cela va vite mais ce n’est pas de l’art » , 197

la sculpture garde le dessus concernant le volume. On voit alors très tôt émerger et se 

développer des techniques tendant vers l’image photographique en relief. 

 Janet Kardon, Robert Mapplethorpe: The Perfect Moment, Philadelphia : Institute of Contemporary Art, 196

University of Pennsylvania, 1988, p. 27.

 Frizot, Païni, Sulpter-photographier…, op. cit., p. 9.197
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Dès le Second Empire en France et les années 1860 aux États-Unis, la stéréoscopie connaît 

une telle popularité que les critiques de l’époque usèrent du néologisme de 

« stéréoscopomanie » . Pour reprendre la définition lapidaire qu’en donne Charles 198

Baudelaire en 1853 dans un article du Monde littéraire, le stéréoscope « donne en ronde-

bosse une image plane » . Le procédé stéréoscopique repose sur la reconstitution d’une 199

seule image par le cerveau à partir de la perception de deux images planes représentant une 

même scène prise de deux points de vue légèrement différents ; apparaît alors une 

troisième image à l’effet « très “réaliste’’ et plastique » , d’une « quasi-tangibilité » . 200 201

Alors que le premier stéréoscope est inventé en 1838 par Charles Wheatstone, physicien 

britannique, l’Américain Oliver Wendell Holmes introduit en 1858 le stéréoscope à main 

sur le marché. Ce dispositif portatif, léger et facile d’usage, participe grandement à la mode 

de la stéréoscopie aux États-Unis, comme l’explique François Brunet en introduction à sa 

traduction du texte d’Holmes « Un Voyage stéréoscopique » . Dans ce texte publié en 202

1861 dans The Atlantic Monthly, Holmes décrit les infinis plaisirs qu’offre la stéréoscopie 

au regard. Le stéréoscope apparaît dans l’article comme un supplément d’âme à la 

photographie. Après avoir décrit « le charme de la fidélité dans les plus infimes détails » 

qui est l’apanage de la « transcription photographique », Holmes écrit que le stéréoscope y 

ajoute « sa stupéfiante illusion du relief, achevant ainsi l’effet qui envoûte tellement 

l’imagination. » . C’est à un véritable panégyrique que s’adonne ici Holmes, vantant le 203

« magnétisme », voire l’« hypnotisme », du stéréoscope, l’« exaltation », voire la 

« transe », qu’il suscite chez le spectateur, et la « source nouvelle et merveilleuse de 

plaisir » qu’il représente . De même que Baudelaire convoque le lexique de la sculpture 204

 Nic Leonhardt, « Entrer dans l'image par le regard. Stéréoscopie et théâtre », (traduit par Florence Baillet), 198

Études théâtrales, vol. 65, n° 2, 2016, https://www.cairn.info/revue-etudes-theatrales-2016-2-page-41.htm 
(consulté le 29 août 2018).

 Charles Baudelaire, « La morale du joujou », Le Monde littéraire, 17 avril 1853, http://199

www.bmlisieux.com/litterature/baudelaire/moraljou.htm (consulté le 29 août 2018).

 Leonhardt, « Entrer dans l'image… », article cité.200

 Denis Pellerin, « Les lucarnes de l'infini », Études photographiques, n° 4, mai 1998, https://201

journals.openedition.org/etudesphotographiques/156 (consulté le 29 août 2018).

 Oliver W. Holmes, « Un voyage stéréoscopique (1861) », (traduit par François Brunet), Études 202

photographiques, n° 9, 2001, http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/245 (consulté le 29 août 
2018).

 Ibid.203
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pour décrire le stéréoscope (« ronde bosse »), Holmes le qualifie de « sculpture solaire en 

relief » [« solid sun-sculpture », traduction de François Brunet] . Le stéréoscope apparaît 205

comme une tentative de déjouer le plan pour accéder au volume, prérogative de la 

sculpture. 

À la même époque, un sculpteur français, François Willème, invente la photosculpture, 

dans laquelle les avantages de l’une sont mis au service de l’autre et inversement. La 

photosculpture, que l’on peut définir en quelques mots comme la sculpture d’une figure 

grâce à la somme de ses profils  est souvent perçue comme l’application du procédé 206

photographique à la production d’une sculpture, conçue par un sculpteur et à destination 

des sculpteurs . Néanmoins, le fait que Willème décrive son invention le 15 mai 1861 207

dans un article du Moniteur de la photographie puis la présente deux jours plus tard devant 

la Société française de photographie semble plaider en faveur de l’idée selon laquelle la 

photosculpture est d’abord une innovation photographique. Le titre de l’article publié par 

Willème dans Le Moniteur de la photographie, « La sculpture photographique », n’est pas 

sans rappeler l’expression de Holmes pour désigner le stéréoscope, « sculpture solaire », et 

Théophile Gautier écrira d’ailleurs que François Willème est parvenu à « modeler un rayon 

de soleil » . Malgré l’échec commercial de l’invention de Willème — en dépit pourtant 208

d’une large couverture médiatique entre 1861 et 1867  — la photosculpture incarne deux 209

fantasmes : d’une part celui « d’une sculpture quasi instantanée », et d’autre par celui 

d’une image photographique en trois dimensions, la valeur indicielle de la photographie 

étant constitutive de l’invention de Willème . Si la stéréoscopie apparaît comme un signe 210

annonciateur du « goût post-moderne pour la réalité virtuelle »  et un ancêtre du cinéma 211

en 3D, la photosculpture trouve quant à elle son épigone dans l’impression 3D. Si, à 

 Ibid.205

 Robert A. Sobieszek, « Sculpture as the Sum of Its Profiles: François Willème and Photosculpture in 206

France, 1859-1868 », The Art Bulletin, vol. 62, n° 4, décembre 1980, https://www.jstor.org/stable/3050057 
(consulté le 25 août 2018).
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 Jean-Luc Gall, « Photo/Sculpture. L'invention de François Willème », Études photographiques, n° 3, 208

novembre 1997, http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/95 (consulté le 20 août 2018).

 Sobieszek, « Sculpture as the Sum… », article cité.209

 Gall, « Photo/Sculpture… », article cité.210

 Voir l'introduction de François Brunet dans Holmes, « Un voyage stéréoscopique (1861) », article cité.211
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l’heure actuelle, réalité virtuelle et impression 3D restent encore davantage exploitées par 

l’industrie (au mieux, l’industrie du divertissement) que par les artistes, la paire 

photographie-sculpture tient une place importante dans l’art contemporain. 

Dans les années 1960, les artistes de toutes disciplines commencent à s’intéresser à la 

sculpture et à ce qu’elle peut apporter à leur pratique . Des artistes comme les Becher ou 212

Gilbert and George se tournent par exemple vers de très grands tirages : « a means of 

imbuing dimension into a traditionally flat medium » . C’est à cette époque que, sous 213

l’impulsion du pop art puis de l’art conceptuel, photographie et sculpture commencent à 

s’hybrider, jusqu’à une indécision de plus en plus grande sur les termes mêmes : « dilution 

de la notion de sculpture avec son extension au land art, aux installations, et à toute action 

(y compris seulement intentionnelle) sur l’espace, assimilation du médium photographique 

à un moyen graphique légitime, direct, sans médiation » . Dans le land art, les sculptures 214

in situ, souvent inaccessibles au public ou de nature éphémère, n’existent et ne subsistent 

que grâce à leur captation photographique, si bien que « la photographie remplace la 

sculpture » . Des œuvres telles que Spiral Jetty (1970) de Robert Smithson, Running 215

Fence (1976) de Christo et Jeanne-Claude ou encore Lightning Field (1977) de Walter De 

Maria sont alors conçues pour être photographiées, ou à tout le moins avec, présente à 

l’esprit, leur représentation photographique indépendante : 

In an artistic system where sculpture is assembled or installed for camera 
« documentation », […] the issue of the photographic image as a separate 
transparent recording apparatus resurfaced. Photography as a documentary 
instrument of Postmodernist sculpture revalidated the role of the photographic 
image as a quasi-journalistic screen through which the object is 
apprehended.  216

Cette progressive hybridation entre photographie et sculpture qui s’affirme dans les années 

1960 est l’objet de l’exposition Photography into Sculpture organisée au MoMA d’avril à 

 Rebecca Morse, « Photography/Sculpture in Contemporary Art », American Art, vol. 24, n° 1, printemps 212

2010, https://www.jstor.org/stable/10.1086/652741 (consulté le 20 août 2018), p. 31.
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 Barbara Rose, « Le sculpteur comme photographe », [chapitre de livre], dans Michel Frizot, Dominique 215

Païni (dir.), Sculpter-photographier, photographie-sculpture. Actes du colloque organisé au Musée du Louvre 
par le service culturel les 22 et 23 novembre 1991, Paris : Marval, 1993, p. 97.

 Bergstein, « Lonely Aphrodites… », article cité, p. 496.216
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juillet 1970 et montée par Peter C. Bunnell, commissaire d’exposition dans le département 

de photographie du MoMA de 1968 à 1972, puis professeur d’histoire de la photographie à 

l’université Princeton. Mettant en avant de jeunes artistes américains et canadiens, cette 

exposition s’inscrit dans un contexte plus large de remise en cause de la pureté des 

médiums artistiques dans l’art contemporain à cette époque . Elle constitue un jalon 217

important de cette histoire des rencontres, des chevauchements et in fine de l’hybridation 

de la photographie et de la sculpture qui rend aujourd’hui dans bien des cas leur distinction 

vaine et obsolète. 

À l’issue de cet état des lieux des rapports entre photographie et sculpture, envisagés d’un 

point de vue esthétique et historique, on constate que ces rapports sont le plus souvent 

abordés dans un mouvement allant de la sculpture à la photographie, où la sculpture 

précède la photographie — la photographie se tourne vers la sculpture, se compare à la 

sculpture, imite la sculpture, etc. — ou au mieux dans une sorte d’équivalence, de donnant-

donnant — notamment depuis les années 1960 dans l’art contemporain, bien que le land 

art réinvestisse la photographie comme outil de documentation. On peut voir dans le 

dialogue entre ces deux médiums depuis le milieu du XIXème siècle de la remédiation au 

sens que lui donnent Bolter et Grusin, c’est-à-dire des rapports d’influence d’un médium 

sur l’autre, motivés par son amélioration. La photographie remédie à certains manques de 

la sculpture, qu’il s’agisse de sauvegarde, de circulation, d’indicialité, d’instantanéité, par 

exemple. Une approche inverse, imaginant la photographie comme point de départ à la 

sculpture, est plus rare. D’après Mary Bergstein : 

Photography and sculpture have long enjoyed a close, complicit relationship, 
which is determined by an inherent asymmetry: whereas photography does not 
especially lend itself to being sculptured, sculpture (three-dimensional, static, 
and inflected by light) is a highly photogenic art form.  218

 Mary Statzer, « Photography into Sculpture, New York, 1970 », Aperture Magazine, n° 213, hiver 2013, 217

https://aperture.org/blog/mary-statzer-photography-sculpture-new-york-1970/ (consulté le 23 août 2018).
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Étudier la remédiation sculpturale de la photographie de presse s’inscrit dans une volonté 

de montrer qu’une réciproque existe, que la photographie est à son tour une forme 

« sculpture-génique ». On se situe alors davantage du côté de la remédiation rétrograde de 

Bolter et Grusin. Il s’agit en effet d’étudier ce réinvestissement de formes nouvelles par un 

médium bien plus ancien et traditionnel. Si la photogénie de la sculpture se trouve 

essentiellement dans les caractéristiques plastiques et esthétiques de celle-ci, les prochains 

chapitres de cette thèse permettront, je l’espère, de mieux comprendre à quoi tient la 

« sculpture-génie » de la photographie de presse ainsi que les significations culturelles et 

politiques de cette reconversion des images du photojournalisme dans la sculpture aux 

États-Unis. En effet, si les rapports entre sculpture et photographie précédemment évoqués 

sont essentiellement abordés dans les limites de l’art, il s’agit ici de les étudier lorsqu’ils 

mettent en jeu des productions se situant entre art et non-art, soit la photographie 

d’actualité d’une part et le monument commémoratif d’autre part, la remédiation 

sculpturale étant ici envisagée à partir de ces usages très précis et circonscrits des médiums 

photographique et sculptural. 

II. LA REMÉDIATION DE PHOTOGRAPHIES DE PRESSE AUX 
ÉTATS-UNIS 

A. Définition de la notion de « remédiation » 

Dans un ouvrage qu’il consacre à la représentation visuelle des attentats du 11 septembre 

2001 dans les médias américains, Clément Chéroux appuie son analyse sur la notion de 

« diplopie », à savoir « un trouble fonctionnel de la vision qui se traduit par la perception 

de deux images pour un seul objet » . À travers cette analogie, l’auteur identifie le 219

phénomène double qui a caractérisé les images du 11-Septembre : d’une part, la répétition 

des mêmes photographies d’un journal à l’autre, et, d’autre part, la mise en circulation de 

photographies qui semblent elles-mêmes répéter quelque chose d’autre. En hommage à ce 

texte très inspirant, j’aimerais à mon tour convoquer une analogie ophtalmologique pour 

introduire le phénomène décrit dans cette section : la « palinopsie », c’est-à-dire « la 

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 13.219
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persistance ou la récurrence d’images visuelles après l’arrêt du stimulus » , soit la forme 220

pathologique de la persistance rétinienne. En effet, certaines images semblent persister sur 

notre rétine culturelle, comme d’autres sur la rétine de l’œil. Dans un Carnet du BAL 

consacré à la persistance des images, Guillaume Le Gall décrit celle-ci comme : 

[…] un processus mnémonique. Sous sa forme physique, l’image persistante 
est, la plupart du temps, une image qui reste, une image qui a résisté au temps, 
c’est-à-dire une image qui a traversé l’histoire, aussi courte soit-elle, et qui 
demeure dans la mémoire, collective ou individuelle.  221

La persistance d’une image apparaît comme le résultat de sa réitération à travers de 

nombreux procédés qui se déclinent à l’envi : recontextualisation, appropriation, citation, 

transposition, reproduction, détournement, etc. Ceux-ci assurent la mise en circulation 

d’une image, non seulement dans le temps mais également dans l’espace. La persistance 

d’une photographie de presse procède, en effet, généralement de sa circulation à l’échelle 

nationale puis internationale, une circulation géographique qui s’opère elle-même à travers 

une circulation d’un espace médiatique à un autre — d’une chaîne de télévision à l’autre, 

puis d’une chaîne de télévision au journal du lendemain et du journal au magazine de la 

semaine, etc. Plus la circulation spatiale d’une image est grande, plus sa 

persistance — comme circulation dans le temps — semble possible. 

La persistance d’une image n’est pas linéaire ou continue et ne se manifeste pas tant dans 

la résurgence de l’image originale que dans les multiples réemplois dont elle fait l’objet, 

alors investie de nouveaux usages et de nouvelles significations, sans que se perde 

néanmoins le lien à l’image première. « Une fonction nouvelle se superpose et 

s’enchevêtre à une structure ancienne », dirait Gérard Genette . Prenons deux exemples, 222

d’un côté La Joconde de de Vinci, de l’autre une photographie de presse, celle des Marines 

d’Iwo Jima de Joe Rosenthal. La persistance de La Joconde, sans doute le tableau le plus 

 Jean-Philippe Guyot, Caterina Stafuzza, Théodore Landis, « Une histoire de fou ou encore un trouble 220

bizarre d’origine vestibulaire  ? », Revue médicale suisse, vol. 142018, https://www.revmed.ch/RMS/2018/
RMS-N-621/Une-histoire-de-fou-ou-encore-un-trouble-bizarre-d-origine-vestibulaire (consulté le 15 janvier 
2020), p. 1742.
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Le Gall (dir.), Les Carnets du BAL #5. La Persistance des images, Paris : Le BAL, Textuel, Centre national 
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90

célèbre, tient essentiellement à sa reproduction mécanique . Les affiches, cartes postales, 223

tasses, et même le détournement de Marcel Duchamp, comme le note Guillaume Le Gall 

(2014), s’appuient sur la reproduction du tableau. Ce que ces supports de circulation et 

d’appropriation de l’œuvre nous montrent, ce que nous y voyons, c’est le tableau de de 

Vinci. Dans le cas de la photographie de Rosenthal, sa persistance après 1945 ne se 

manifeste pas tant dans sa reproduction que par le dépouillement de l’image jusqu’à n’en 

conserver que le motif, et la symbolique qui lui est associée, alors investie dans un nombre 

incalculable de contextes. Dans l’affiche publicitaire de la compagnie d’assurance Allstate 

Insurance en 2002 (fig. 13b), par exemple, il ne s’agit pas de la reproduction de la 

photographie de Rosenthal. L’image des six Marines est l’implicite nécessaire à la 

compréhension du message publicitaire. Parce qu’elle repose sur l’évocation de la 

photographie de Rosenthal, l’affiche d’Allstate Insurance, sans même la reproduire 

véritablement, participe à sa persistance. La photographie de Rosenthal devient un motif, 

ou une image, au sens que lui donne W. J. T. Mitchell par opposition à picture , c’est-à-224

dire « une visualité virtuelle, mentale, mémorielle, plus ou moins collectivement partagée 

et plus ou moins iconographiquement spécifique » . Dans l’histoire récente plusieurs 225

photographies de presse reprenaient le motif de Rosenthal, illustrant des événements 

pourtant bien différents : la photographie de Thomas Franklin du 11 septembre 2001, déjà 

longuement évoquée ici, et, plus récemment encore, un cliché du photographe turc Firat 

Yurdakul pris en Syrie le 22 février 2015 (fig. 12a), soit presque soixante-dix ans jour pour 

jour après celui de Rosenthal. On y voit trois soldats turcs dressant le drapeau de leur état 

sur la tombe de Suleyman Shah, le grand-père du fondateur de l’Empire Ottoman, Osman, 

dont la tombe située en territoire occupé par l’État Islamique venait alors d’être déplacée 

dans un territoire sous contrôle turc. Outre l’effet de diplopie produit par ces clichés, la 

publication de telles photographies donne également souvent lieu à la republication de 

l’image de référence elle-même. 

De tels procédés de réitération des images — au sens large de représentations — ont été 

théorisés dans un certain nombre de disciplines dans lesquelles elles constituent de 

 Le Gall, « Une persistance photographique, préambule », op. cit., p. 11.223
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véritables pratiques artistiques et on les retrouve ainsi sous différentes dénominations selon 

le domaine en question : « réécriture » ou « intertextualité » en littérature, « remake » au 

cinéma, « recyclage » ou « citation » dans les arts plastiques, « sampling » en musique, 

« adaptation » pour des pratiques transdisciplinaires, généralement de la littérature au 

cinéma ou au théâtre. Je choisis pour ma part l’emploi du terme de « remédiation » pour 

désigner l’ensemble de ces procédés participant à la réitération des images. Depuis 1998 et 

la première publication de l’ouvrage de Jay David Bolter et Richard Grusin, Remediation. 

Understanding New Media, le concept de remédiation revêt un sens bien précis avec lequel 

je prends quelques distances. Le concept de remediation tel que défini par Grusin et Bolter 

s’inscrit dans le champ de la théorie des médias et relève plus précisément d’une approche 

intermédiale, c’est-à-dire une approche désignant « le procès de transfèrement et de 

migration, entre les médias, de formes et de contenus » . Le concept de remediation de 226

Grusin et Bolter poursuit l’idée d’une influence réciproque entre les médias, développée 

par Marshall McLuhan dans Understanding Media. The Extensions of Man en 1964 ; le 

rapprochement des titres des deux ouvrages parle de lui-même. Bolter et Grusin voient 

dans cette influence une logique évolutive des médias et proposent alors le terme de 

remediation — hérité du verbe latin remediare signifiant « guérir » — pour désigner « the 

way in which one medium is seen by our culture as reforming or improving upon 

another » . Selon les auteurs, plutôt que de faire table rase du passé, de s’imposer comme 227

une révolution, chaque nouveau média s’efforce de parfaire le précédent. Il y a donc dans 

le concept de remediation, l’idée d’une répétition en vue d’une amélioration. Bolter et 

Grusin identifient également ce qu’ils appellent la « remédiation rétrograde » [« retrograde 

remediation »] afin de désigner la façon dont les médias plus anciens, sous l’influence des 

nouveaux médias, se réforment eux-mêmes pour répondre aux défis posés par les 

nouveaux médias ; ce concept de remédiation rétrograde est illustré dans l’ouvrage par 

l’exemple du cinéma d’animation : 

Animated films remediate computer graphics by suggesting that the traditional 
film can survive and prosper through the incorporation of digital visual 
technology. Full-length animated films, especially the Disney films of the past 

 André Gaudreault, Du Littéraire au filmique. Système du récit, Paris : Armand Colin, 1999, p. 175.226

 Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MA : MIT Press, 227

2000, p. 59.
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decade, are perfect examples of “retrograde” remediation, in which a newer 
medium is imitated and even absorbed by an older one.  228

Si le terme de « remédiation » tel qu’utilisé dans cette thèse s’inscrit bien dans une 

approche intermédiale ou transmédiale, désignant des transferts entre médias, il ne revêt 

cependant pas tout à fait le caractère évolutif que Bolter et Grusin lui attribuent et ne se 

cantonne pas à l’étude des nouveaux médias . En quelques mots, le concept de 229

remédiation désigne, dans cette thèse, la transposition de l’image d’une photographie 

d’actualité vers un autre médium et englobe toutes les pratiques par lesquelles elle s’opère, 

de la relocalisation au détournement, en passant par le reenactement ou la citation. 

Employer le terme de remédiation, plutôt que celui de « recyclage », d’« appropriation » 

ou de « transfert », permet de placer le médium — entendu à la fois comme support 

plastique et comme moyen de communication et de diffusion de masse de 

l’information — au centre de l’attention et de signifier ainsi la spécificité de ces opérations 

lorsqu’elles mettent en jeu des photographies d’actualité. Il semble que chez Bolter et 

Grusin, le préfixe « re- » renvoie à la répétition, non pas comme bégaiement ou comme 

radotage, mais bien plutôt dans son sens théâtral, c’est-à-dire l’action de faire et de faire à 

nouveau jusqu’à la perfection, soit de parfaire. Ce préfixe peut également être interprété 

comme celui du re-commencement, du re-nouvellement, soit la création de quelque chose 

de nouveau. La remédiation, c’est alors en quelque sorte « faire du neuf avec du vieux ». Il 

ne s’agit donc pas d’un simple transfert par décalcomanie mais davantage de la production 

d’un « nouvel événement discursif, d’une nouvelle situation de communication » pour 

reprendre les mots de Marina Grishakova à propos des adaptations transmédiatiques . Si 230

l’on accepte l’idée selon laquelle le fond et la forme, le signifié et le signifiant, ou le 

contenu et la forme, selon ses déclinaisons disciplinaires, se tiennent ensemble comme le 

recto et le verso d’une feuille de papier, il apparaît évident que modifier la « forme » d’une 

image implique nécessairement un renouvellement de son « contenu ». La remédiation 

telle que je l’envisage apparaît alors comme plus qu’une transposition, plutôt une 

 Ibid., p. 147.228
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adaptation ou une reconversion qui « activ[e] les potentialités latentes »  d’une image ; 231

elle « réinvente les images dans un nouveau discours » . La remédiation s’opère à 232

différents degrés qui la rendent plus ou moins perceptible. Dans le cas de la construction 

d’une sculpture commémorative à partir d’une photographie de presse, par exemple, la 

remédiation s’exprime à son degré le plus patent. Le simple passage d’une photographie en 

deux-dimensions à une sculpture en trois dimensions implique nécessairement une 

adaptation de l’image au nouveau médium, généralement par ajout d’une part et retrait 

d’autre part : il faut bien que les protagonistes aient un dos, des talons, une nuque ; dans le 

même temps, le sculpteur se concentre souvent sur les figures et retranche de l’image son 

décor. En outre, du fait des fonctions d’une sculpture commémorative, il apparaît évident 

que le récit de la sculpture sera différent de celui de la photographie. Au contraire, dans le 

cas de l’exposition d’une photographie de presse dans un musée, le degré de remédiation 

peut paraître plus subtil, si bien que l’on pourrait choisir de parler plutôt de 

recontextualisation ou de relocalisation, c’est-à-dire la migration dans « un nouveau lieu de 

diffusion » . Toutefois, le musée est un médium, ses cimaises sont littéralement des 233

supports de connaissance qu’il a pour rôle de transmettre ; il agit comme un intermédiaire 

entre un savoir et des visiteurs. Aussi le rôle et le statut d’une photographie de presse se 

modifient-ils lorsque celle-ci passe de la page de journal à la salle de musée . Par 234

conséquent, l’exposition au musée constitue selon moi bien plus qu’une simple 

relocalisation, une remédiation et j’irais jusqu’à dire que rares sont les relocalisations ou 

recontextualisations qui s’opèrent sans une remédiation. La remédiation c’est donc ici la 

persistance de photographies de presse à travers leurs multiples métamorphoses. 

 Ibid., p. 411.231
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B. Richesse et diversité de la remédiation de la photographie de presse 
aux États-Unis 

La pratique de la remédiation de photographies de presse est extrêmement foisonnante aux 

États-Unis et prend aussi bien place dans la culture de masse, l’art, le marketing ou la vie 

publique. Les remédiations d’une photographie de presse sont le plus souvent 

conditionnées par sa dissémination dans et par les médias eux-mêmes. En effet, la 

circulation d’une image d’un canal de diffusion à l’autre, sa multiplication sur les pages 

des journaux et magazines ou sur les écrans de télévision et d’ordinateur, constituent une 

première étape de leur valorisation ; une importance particulière est donnée à une image 

plutôt qu’à d’autres. Les prix de l’institution journalistique tels que le prix Pulitzer ou le 

Picture of the Year International, de même que les publications éditées par des organes de 

presse telles que TIME-LIFE, qui reposent sur une sélection, et même sur une élection, 

jouent un rôle de premier ordre dans la persistance de certaines photographies d’actualité. 

Premièrement, ils constituent une instance de validation, de reconnaissance par les pairs ; 

deuxièmement, ils contribuent à la pérennisation de ces images ; troisièmement, ils 

sacralisent les photographies élues. Les compétitions du photojournalisme ainsi que les 

ouvrages aux titres évocateurs tels que 100 Photographs That Changed The World (publié 

par TIME Books en 2003), History’s Greatest Images. The World’s 100 Most Influential 

Photographs (publié par LIFE Books en 2012) bâtissent une sorte de panthéon du 

photojournalisme. Les images ainsi promues sont extraites de leurs contextes historique et 

éditorial pour être placées dans une nouvelle histoire, celle des grandes images du 

photojournalisme. En outre, le passage d’une image de la presse écrite au journal télévisé, 

son détournement par la caricature de presse, ou encore le phénomène de l’intericonicité 

tels que décrit par Clément Chéroux dans Diplopie (2009) constituent également, selon 

moi, des formes de remédiations produites par les médias eux-mêmes. Ce recyclage par les 

médias de leurs propres images est caractéristique de ce que Divina Frau-Meigs identifie 

comme « leur tendance à l’auto-référence ». Dans sa réflexion sur les nouveaux médias, 

Divina Frau-Meigs considère que « chaque nouvelle technologie renfor[ce] la pénétration 

des images populaires par leur recyclage, voire leur échantillonnage, ce qui permet 
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d’atteindre toutes les générations de publics potentiels » . Selon elle, « cette culture du 235

recyclage reflète une conception du marché qui a horreur du vide, et qui se fonde moins sur 

la production que sur la reproduction (après reformatage) de certains produits et objets » . 236

Il y a dans l’analyse de Divina Frau-Meigs l’identification d’une certaine omniprésence des 

médias dans la culture américaine, omniprésence dont la remédiation des photographies de 

presse est une manifestation. En effet, la remédiation des images du photojournalisme se 

déploie dans la culture visuelle américaine en une arborescence complexe dont il serait 

impossible de dresser un état des lieux exhaustif. 

Comme le souligne Clément Chéroux au sujet de l’intericonicité, « on comprend mieux ce 

que l’on connaît déjà » . L’efficacité de la remédiation repose sur la « reconnaissabilité 237

mimétique/schématique »  des images d’origine et c’est pourquoi remédiation et icône 238

vont généralement de pair. Les grandes images du photojournalisme se trouvent ainsi 

réinvesties dans un grand nombre de productions de la culture de masse américaine, allant 

du caméo plus ou moins discret dans des séries télévisuelles telles que The Simpsons 

(fig. 12b) ou Arrested Development (fig. 45a) à des films leur étant consacrés, à l’instar de 

Flags of Our Fathers réalisé par Clint Eastwood en 2006, en passant par une pléthore de 

produits dérivés et autres bibelots souvenirs . Au lendemain des attentats du 11 septembre 239

2001 perpétrés contre les tours jumelles du World Trade Center, par exemple, on a vu 

fleurir sur les étales des vendeurs ambulants et des boutiques de souvenirs de Lower 

Manhattan, la photographie de Thomas Franklin pour le Bergen Record, des trois pompiers 

new-yorkais hissant les couleurs nationales sur les ruines de Ground Zero, déclinée sous 

des formes infinies : cartes postales, t-shirt, peintures, puzzles, tasses, cendriers et autres 

figurines en plâtre . Selon Marita Sturken, ce qui témoigne de la complexité de la culture 240

 Divina Frau-Meigs, Médiamorphoses américaines. Dans un espace privé unique au monde, Paris : 235

Economica, 2001, p. 55.

 Ibid., p. 56.236

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 78.237

 Grishakova, « La littérature en transition… », article cité, p. 404.238

 Pour avoir une idée de l’ampleur de la remédiation des icônes, on peut consulter cet article qui recense un 239

très grand nombre des innombrables reprises de la photographie de Joe Rosenthal : https://news.usni.org/
2015/02/23/iwo-jima-at-70-the-most-reproduced-and-parodied-photo-in-history

 Kari Andén-Papadopoulos, « The Trauma of Representation. Visual Culture, Photojournalism and the 240

September 11 Terrorist Attack », Nordicom Review, vol. 24, n° 2, 2003, 10.1515/nor-2017-0308 ; Chéroux, 
Diplopie…, op. cit., p. 67-68.
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américaine est le fait que la mémoire soit produite non seulement à travers des monuments 

et des images mais également à travers des marchandises , ce dont témoigne la 241

commodification des icônes du photojournalisme. Certaines icônes de guerre sont 

mobilisées dans des productions culturelles contestataires, notamment dans la musique 

alternative. En 1992, le groupe Rage Against the Machine, dont les membres se sont depuis 

fait connaître pour leur positionnement politique très à gauche et leurs prises de position 

très critiques à l’égard de la politique étrangère des États-Unis notamment, sort son 

premier album avec pour image de couverture la photographie de Malcolm Browne, de 

l’immolation d’un moine tibétain pendant la guerre du Vietnam en 1963, primée par le prix 

Pulitzer et le World Press Photo. Certaines photographies iconiques sont effectivement 

reprises et détournées dans un recours militant aux images, lors de manifestations 

pacifiques ou de campagnes d’affichage sauvages par exemple. On pense ici notamment 

aux affiches produites en 2004 par Copper Greene, un collectif d’artistes anonymes, et 

placardées dans les rues de New York (fig. 45b, c). Ces affiches, dénonçant l’intervention 

des États-Unis en Irak, amalgament la publicité, alors en vogue, pour l’iPod d’Apple et 

plusieurs silhouettes extraites des photographies de torture des prisonniers irakiens à Abou 

Ghraib. Nombres d’icônes de la presse américaine ont fait l’objet de remédiations 

artistiques, par des artistes locaux comme d’envergure internationale. C’est à nouveau le 

cas, par exemple, du corpus des photographies d’Abou Ghraib auquel des artistes tels que 

Richard Serra (fig. 45e), Fernando Botero (fig. 45f) ou encore Hans Haacke (fig. 45d) se 

sont attaqués. Enfin, un large pan de la remédiation des icônes de presse a trait à des rites 

de célébration et de commémoration officiels dans lesquels ces images se trouvent 

recyclées ; elles sont alors reproduites sur des timbres, des pièces de monnaie, des 

campagnes de conscription, par exemple. 

Au vu de l’ampleur de la remédiation de la photographie de presse aux États-Unis, mon 

intérêt se porte en particulier sur la remédiation sculpturale de ces images dans la 

production de monuments commémoratifs dédiés à une guerre, une bataille ou un corps 

militaire (monuments aux morts ou « war memorials » en anglais). Cette pratique de la 

monumentalisation de l’image — au sens propre comme au sens figuré — apparaît en effet 

comme la forme la plus exemplaire de la valorisation non seulement culturelle mais 

 Sturken, Tangled Memories…, op. cit., p. 11.241
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patrimoniale des photographies de presse aux États-Unis mais elle demeure cependant 

négligée. 

C. La remédiation sculpturale comme pratique exemplaire 

L’idée de remédiation sculpturale désigne dans cette thèse le passage de la photographie à 

la sculpture, c’est-à-dire la remédiation d’une image photographique en une représentation 

sculpturale. Le corpus de la thèse est ainsi constitué de monuments commémoratifs dont 

tout ou partie consiste en une ou plusieurs représentations sculpturales auxquelles 

précèdent une ou plusieurs photographies. La photographie ne tient pas ici lieu d’outils ou 

de ressources de documentation pour le sculpteur mais bien plutôt de modèle ou de 

matrice. Revendiqué ou non, il s’agit de la reproduction, par les moyens de la sculpture, 

d’une image photographique particulière. Il y a une filiation entre la sculpture et la 

photographie, une antériorité de la photographie sur la sculpture. La remédiation 

sculpturale telle qu’entendue ici couvre un spectre relativement large de monuments. Le 

monument dans son ensemble peut reposer sur la remédiation d’une photographie ou celle-

ci peut n’en être qu’un des éléments. Néanmoins les monuments considérés dans cette 

recherche sont ceux dont l’élément principal consiste en une remédiation sculpturale, c’est-

à-dire dans lesquels l’image à l’origine issue d’une photographie est le motif central autour 

duquel s’organise le monument. Cette transposition de la photographie à la sculpture 

possède les caractères de la remédiation telle que je la définis. Il y a un transfert d’une 

image d’un médium à l’autre qui relève de l’appropriation de la photographie de presse par 

de nouveaux acteurs et sa circulation dans de nouveaux milieux, ce qui favorise donc la 

persistance de ces images et témoigne de l’assimilation culturelle des images du 

photojournalisme. 

La transposition sculpturale de photographies de presse au sein de monuments 

commémoratifs apparaît comme une pratique exemplaire de la remédiation du 

photojournalisme et de ses images, non seulement du fait de la riche histoire commune de 

la photographie et de la sculpture, mais également du fait du statut et du rôle de la 

photographie de presse et du monument commémoratif dans la société américaine. Si l’on 

peut reconnaître à la photographie de presse et au monument commémoratif d’avoir pour 
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trait commun la guerre comme sujet de prédilection, ces deux domaines semblent pourtant 

a priori très éloignés, que ce soit dans leur forme bien sûr, mais également dans leur 

rapport au temps et dans leurs fonctions sociales. Une photographie de presse est une 

image reproductible et douée d’ubiquité, produite à des fins d’information et dont la valeur 

dépend de son actualité et de sa probité . Le monument commémoratif est, quant à lui, 242

une œuvre (souvent) unique avec une localisation précise, destinée à transmettre aux 

générations futures le souvenir d’un événement jugé digne des plus grands honneurs . 243

Alors que la photographie de presse relève d’une pratique informative, le monument 

commémoratif tient quant à lui du registre de la célébration et de la mémorialisation, 

souvent par glorification . Qu’il soit figuratif ou conceptuel, il repose généralement sur 244

un langage symbolique et participe à la construction du récit national. La remédiation de 

photographies de presse en monuments commémoratifs est intéressante du point de vue de 

la photographie et de la sculpture comme supports plastiques ; elle l’est encore davantage 

du point de vue de la photographie de presse et du monument commémoratif comme outils 

de communication. 

En effet, la transposition sculpturale des images photographiques semble exemplaire, car 

elle apparaît comme une forme de remédiation au carré : il s’agit non seulement du 

transfert d’un support plastique à un autre, mais également d’un outil de communication à 

un autre. Il ne s’agit en effet pas ici de n’importe quelle mise en pratique de la 

photographie et de la sculpture. Il s’agit donc d’étudier ces médiums appliqués à des 

usages qui en font des supports de communication, mettant en jeu des émetteurs, des 

messages et des destinataires, et donc des récits. Cette forme de remédiation est également 

exemplaire en ce qu’elle rend manifestes les différents mécanismes à l’œuvre dans les 

remédiations de photographies de presse. Une recontextualisation d’abord : l’image est 

extraite de son contexte éditorial, dépouillée de sa valeur d’actualité, un nouvel usage en 

est fait qui l’investit d’un nouveau récit. Une pérennisation ensuite : en transposant l’image 

dans des matériaux durables tels le marbre ou la pierre, elle semble pérennisée au sens 

 Vincent Lavoie, Photojournalismes. Revoir les canons de l'image de presse, Paris : Hazan, 2010, p. 156.242

 Reinhart Koselleck, « Les monuments aux morts, lieux de fondation de l'identité des survivants », 243

[chapitre de livre], dans L'Expérience de l'histoire, Paris : Seuil/Gallimard, 1997.

 James E. Young, « Memory/Monument », [chapitre de livre], dans R. S. Nelson, R. Shiff (dir.), Critical 244

Terms for Art History, Chicago : The University of Chicago, 2e édition, 2003 ; Sturken, « Monuments », 
article cité.
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propre d’abord, mais également dans la mesure où elle devient un objet conçu pour être 

transmis, pour passer les générations. Il semble établi avec force par une telle remédiation 

que cette image doit subsister, mettant en évidence la consécration à laquelle participe la 

remédiation. Cette pratique témoigne d’une valorisation culturelle et symbolique d’images 

jugées dignes de tels réemplois. Les images ainsi remédiées semblent alors frappées d’un 

sceau de respectabilité, d’importance et d’autorité. La remédiation sculpturale apparaît 

enfin exemplaire du fait de son caractère spectaculaire, lié d’abord aux dimensions dans 

lesquelles les images issues de la photographie se trouvent reproduites, ainsi qu’à l’apparat 

et la solennité qui l’entoure. S’il n’est pas question de célébrer la remédiation en soi, mais 

l’objet qu’elle se trouve commémorer, elle devient l’occasion d’inaugurations et autres 

célébrations anniversaires. À l’image-événement succède une « remédiation-événement », 

dont le retentissement est plus ou moins important selon l’échelle du monument en 

question. 





CHAPITRE 3 

DE L’EMPRUNT REVENDIQUÉ À L’IMAGE LATENTE. 
STATUT DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LA SCULPTURE 

I. LA PLACE DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LES RÉCITS 

A. Le sculpteur et la photographie 

Un premier aspect caractéristique de la place accordée à la photographie dans les récits 

produits sur ces monuments est celui du rapport du sculpteur avec les photographies 

remédiées. Absente des très nombreux commentaires journalistiques et critiques produits 

au sujet du Korean War Veterans Memorial, la question de la sélection des photographies 

reproduites dans le monument figure dans quelques textes entourant la production du 

Philadelphia Korean War Memorial. Elle est alors présentée de façon rationnelle et 

factuelle, comme le fruit d’une coopération avec la douzaine de vétérans formant le conseil 

d’administration du Philadelphia Korean War Memorial Inc., au même titre que le choix de 

l’ensemble des éléments factuels du monument : « So many people are involved in how 

they're going to arrange it. […] There’s just a lot of emotions involved in getting 

information and deciding, because it's important. Part of it is narrowing down what they 

[les vétérans] want and getting their answer to us. » (Philadelphia Daily News, 10 

décembre 2001). Selon Jirair Youssefian, les vingt-et-une images reproduites dans le 

monument ont été sélectionnées parmi des milliers d’images afin d’offrir aux visiteurs un 

large aperçu de la guerre de Corée . Illustrant quelques grands thèmes, tels que les 245

champs de bataille, les bombardements, les actions aéronautiques, les civils coréens, le 

secours des blessés ou encore le quotidien des soldats américains, les images sont alors 

sélectionnées pour leur lisibilité et leur capacité à résumer tel ou tel aspect du conflit : 

« They had to be to the point » . 246

Au contraire, dans les monuments de de Weldon, Kron, Watts et Phelps, la photographie 

iconique, plus qu’une source, apparaît comme constitutive de l’histoire du monument et 

 Communication personnelle du 19 avril 2018.245

 Jirair Youssefian, communication personnelle du 19 avril 2018.246
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joue un rôle important dans sa genèse. Si une photographie ne naît pas iconique mais le 

devient au gré des reprises, réappropriations et remédiations dont elle fait l’objet, ce statut 

est encore souvent interprété comme un caractère intrinsèque de l’image et associé à la 

croyance en une puissance des images. Cette idée de l’icône comme image puissante 

transparaît dans plusieurs récits relatant les origines de ces monuments commémoratifs. 

Selon leurs chronologies respectives, les monuments de Felix de Weldon et de Richard 

Kron apparaissent comme des réactions presque immédiates à la diffusion de leurs images-

sources et les récits de leur genèse reposent sur l’idée selon laquelle la photographie-source 

s’est imposée au sculpteur (ou à l’acteur à l’initiative du monument, qui n’est parfois pas le 

sculpteur lui-même) ; une idée que l’on retrouve également au sujet du monument de Stan 

Watts pourtant créé plus de cinq ans après la photographie qu’il reproduit. Dans l’histoire 

de la création de ces monuments commémoratifs, le moment de la rencontre entre le 

sculpteur et la photographie occupe donc une place essentielle et le cas de Felix de Weldon 

en est un parangon. Si le U.S. Marine Corps War Memorial est inauguré à Arlington 

presque dix ans après la prise du mont Suribachi, il n’est que l’exemplaire le plus colossal 

et prestigieux d’une série de sculptures imaginées par de Weldon avant même la 

publication de la photographie de Rosenthal dans la presse . Le 10 novembre 1945, dans 247

le discours qu’il donne à l’occasion de l’inauguration du premier monument qu’il a créé à 

partir de la photographie de Rosenthal, une version en plâtre installée sur Constitution 

Avenue à Washington, D.C., avant d’être déplacée à Quantico (VA) en 1947, Felix de 

Weldon déclare en effet : « The publication of the Associated Press photo of the United 

States marines raising our flag on Iwo Jima gripped the American imagination as no other 

war pictures has done. Twenty-four hours after this picture appeared I had completed the 

initial sketch of the statue which you see » . Cet empressement est dès lors constitutif de 248

l’histoire de la série de monuments créés par de Weldon et il est régulièrement 

évoqué — que ce soit au Congrès lorsque le représentant de l’Arkansas, Brooks Hays, 

 Outre une trentaine de modèles de travail, une première statue est inaugurée le 10 novembre 1945 sur 247

Constitution Avenue à Washington, D.C., puis placée à l’entrée de la base de Quantico (VA) en 1947. Cette 
version en plâtre peint deux fois plus grande que nature est remplacée le 10 novembre 1951 par sa 
reproduction en roche calcaire. Par la suite, de Weldon réalise un moule qui lui permettra de produire de 
nombreuses autres copies de la version de Constitution Avenue, si bien qu’elle connaît une véritable 
prolifération au début des années 1950. Voir Marling, Wetenhall, Iwo Jima. Monuments, Memories, and the 
American Hero, op. cit., p. 160-164.

 Felix de Weldon, « Dedication Speech », [Discours], 10 novembre 1945, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/248

GPO-CRECB-1946-pt9/content-detail.html (consulté le 10 novembre 2018).
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plaide pour la pérennité du monument de 1945 , ou dans la presse à l’issue de 249

l’inauguration du monument de 1954  — et entretenu par Felix de Weldon lui-même, par 250

exemple dans cette interview qu’il donne en 1969 : 

When I saw the picture of the Iwo Jima flag raising, actually, on the same 
deadline as the flag raising took place, I was so deeply impressed by its 
significance, its meaning, that I imagined that it would arouse the imagination 
of the American people to show the forward drive, the unison of action, the will 
to sacrifice, the relentless determination of these young men. Everything was 
embodied in that picture. At that time I asked Commander Clark if I could 
discontinue for a few days the work on the battle of the Coral Sea and make a 
model. And he said to go right ahead. That was a Friday. I worked all Friday 
night, all Saturday, part of Saturday night, all Sunday and by Monday morning 
the model was completed.  251

Cette sorte d’urgence à créer consécutive à la découverte d’une photographie est tout à fait 

semblable aux récits faits au sujet des monuments To Lift a Nation (Emmitsburg, MD) et 

Ground Zero (Brockport, NY). On retrouve dans ces deux récits, l’idée selon laquelle une 

photographie iconique ferait appel aux émotions. En effet, Stan Watts, le sculpteur du 

premier, et Scott Warthman, qui est à l’origine du second, sont tous deux présentés comme 

profondément « émus » [« moved »] par la photographie de Thomas Franklin : Stan Watts 

« was moved the instant he saw the photograph » (Firehouse, 5 novembre 2007), Scott 

Warthman « was moved when a now famous photo was published in newspapers around 

the world » (Orleans Hub, 30 mars 2016). En outre, on retrouve également dans ces récits 

l’idée d’un certain universalisme de l’icône de presse, qui susciterait l’adhésion de tous, les 

mêmes réactions émotionnelles chez chaque lecteur. C’est en effet ce que suggèrent les 

propos de Stan Watts lorsqu’il dit avoir été ému par la photographie de Franklin « as all 

Americans » (Fire House, 5 novembre 2007) ou encore « I'm sure every American felt the 

same way I did » (Fire House, 2 octobre 2007). La puissance de l’icône de presse ne 

résiderait alors pas seulement dans sa faculté à susciter des émotions, mais également dans 

sa propension à pousser le spectateur ainsi ému à agir, à réagir, ce dont semblent témoigner 

 « The brilliant young artist started to work on it immediately and completed a model within another 24 249

hours. » Voir United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 2nd 
session, vol. 92 (part 9), Appendix, Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1946, p. A1083.

 « […] the first model which he made in 48 hours after seeing the historic flag-raising picture » (The 250

Washington Post, 6 février 1954)

 Weldon, « Oral History Interview », interview citée.251
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les récits de la genèse de ces monuments : « the idea of doing something to honor the 

firefighters came to him almost immediately upon watching on television the devastation of 

the twin towers » (Westside News, 12 août 2002), « Scotty saw the photo come across the 

wire […]. In his mind, he thought we should convert it to a monument » (Democrat and 

Chronicle, 23 juillet 2015), la photographie de Franklin « pushed Stan Watts to create » 

peut-on même lire sur le site de Fire House (2 octobre 2007). « Sometimes, your project 

chose you » déclare-t-il un mois plus tard (Fire House, 5 novembre 2007). Plus qu’une 

inspiration, la photographie iconique est ici présentée comme une véritable exhortation à 

créer. 

B. Iconique, anonyme, absente 

La place et le traitement faits à la photographie-source dans les articles de presse et de 

blogs relayant et commentant la progression puis l’inauguration de ces monuments varient 

selon la nature de ces images. L’image, ou le groupe d’images, est systématiquement 

mentionné dans le cas des monuments basés sur une photographie iconique et de ceux 

reproduisant plusieurs photographies, et l’on constate à la lecture de ces multiples sources 

une grande homogénéité dans la qualification de ces images selon leur statut dans le 

monument. 

À de très rares exceptions près, la photographie à l’origine des monuments de de Weldon, 

Petrovics, Kron, Watts ou Phelps est systématiquement mentionnée. En outre, le nom du 

photographe, voire la date et le contexte général de la capture de l’image sont également 

évoqués le plus souvent. On remarque également, dans le corpus de textes produits au sujet 

d’un même monument, une grande similarité dans les expressions utilisées pour désigner la 

photographie-source ; en outre, on note que le langage employé pour désigner les icônes-

sources est tout à fait semblable d’un monument à l’autre — l’image change mais les mots 

pour la désigner restent. Si les sources textuelles mentionnant la photographie à l’origine 

du monument sont nombreuses, ces mentions sont en effet remarquables par leur 

redondance. Bien que ces répétitions puissent parfois s’expliquer par la reprise dans la 

presse des éléments de langage des communiqués publiés par les organisations pilotant ces 

projets commémoratifs — c’est le cas par exemple, des articles traitant du monument de 
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Stan Watts et reprenant systématiquement la formule « the now-famous photo taken by 

Thomas E. Franklin » que l’on retrouve sur le site de la U.S. Fire Administration —, elle 

tient, semble-t-il, davantage, au statut iconique des photographies en question. Les icônes 

de presse sont souvent des images reposant sur une certaine réduction contextuelle : 

lorsque l’on regarde des images telles que la photographie de Rosenthal des Marines sur le 

mont Suribachi ou celle de Franklin des pompiers sur les ruines du World Trade Center, 

l’on constate que leur composition est assez simple, resserrée sur un sujet — un groupe 

d’hommes en action — placé dans un lieu relativement neutre ou non identifiable — un 

terrain accidenté —, et où les « bons » et/ou les « méchants » sont facilement 

reconnaissables. De ce fait, l’icône de presse, qui généralement repose sur une composition 

simple centrée sur un motif central, est donc une image qui se trouve souvent résumée à 

l’écrit ou à l’oral par une périphrase courte, qui devient rapidement une sorte de surnom de 

l’image : « napalm girl », « le petit Aylan », « hooded man », « flag-raising », par 

exemple. Ainsi les photographies de Rosenthal, Franklin et Read sont-elles identifiées par 

des expressions telles que « the flag-raising on Iwo Jima », « the Iwo Jima flag-raising », 

« the three firefighters raising the American flag », « Hell House », « Fallujah photo ». 

Cette identification systématique de la photographie à l’origine de ces monuments 

s’accompagne, en outre, d’un vocabulaire hyperbolique et de tournures superlatives 

soulignant leur précellence. Une majorité de textes insistent sur la célébrité de l’image, 

usant et abusant d’adjectifs tels que « famous » , « famed » , « well-known » , « now 252 253 254

famous » , « world famous » , « most famous » , « memorable » , « the most 255 256 257 258

 The New Britain Herald, 18 février 1994 ; The Hartford Courant, 24 février 1994 ; The New Britain 252

Herald, 20 mai 1994 ; The New Britain Herald, 4 août 1994 ; Fire Engineering, 2 novembre 2007 ; Marine 
Corps Times, 22 novembre 2014 ; The Washington Post, 23 février 1951 ; The Washington Post, 11 novembre 
1951 ; The Washington Post, 7 novembre 1954 ; The Washington Post, 12 novembre 1954.

 The Washington Post, 31 mars 1945 ; The Washington Post, 9 avril 1945.253

 The New York Times, 11 novembre 1954.254

 Fire Engineering, 2 novembre 2007 ; Orleans Hub, 30 mars 2016 ; The Washington Post, 12 novembre 255

1954.

 Westside News, 29 juillet 2002.256

 The Norwich Bulletin, 16 août 1993.257

 The Washington Post, 4 septembre 1954 ; The Washington Post, 12 novembre 1954.258
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memorable » , « the most widely known » , « the most recognizable » , « historic » , 259 260 261 262

« you have seen it, who hasn’t » . On trouve également un grand nombre d’expressions 263

mettant en exergue les qualités esthétiques ou évocatrices de ces images, avec des termes 

tels que « the greatest » , « the most gripping » , « dramatic » , « outstanding » , 264 265 266 267

« the thrill picture » , « legendary » , « one of the most significant » , « epic » , 268 269 270 271

« most stirring »  ; dans les articles consacrés au National Iwo Jima Memorial, on note 272

dans le même ordre d’idée la mention systématique du prix Pulitzer remporté par Joe 

Rosenthal : « the Pulitzer Prize-winning combat photo » , « that won a Pulitzer Prize for 273

Associated Press photographer Joe Rosenthal » , « which won AP photographer Joe 274

Rosenthal the Pulitzer Prize » . De tels éléments de langage renforcent l’aura de l’image-275

source. L’image est posée d’emblée et de façon irrévocable comme extrêmement célèbre, 

soit de façon littérale par les expressions sus-citées (« world famous », etc.), soit par 

 Marine Corps Times, 22 novembre 2014.259

 The Washington Post, 22 février 1946.260

 The Hartford Courant, 24 février 1994.261

 The New Britain Herald, 26 janvier 1993 ; The New Britain Herald, 6 août 1994 ; The Hartford Courant, 262

19 février 1995 ; The New York Times, 11 novembre 1954 ; The Washington Post, 8 mai 1945 ; The 
Washington Post, 3 juillet 1950 ; The Washington Post, 23 février 1951 ; The Washington Post, 9 novembre 
1954 ; The Washington Post, 7 novembre 1954 ; The Washington Post, 6 février 1957.

 The Washington Post, 13 mars 1945. Il est, en outre, intéressant de souligner la persistance de cette idée en 263

évoquant le discours du président Bill Clinton en 1995, lors des célébrations du cinquantenaire de la bataille 
d’Iwo Jima, qui déclare : « This image of the flag-raising over Mount Suribachi, known around the world 
from Joe Rosenthal's picture and captured before us in Felix de Weldon's great bronze memorial, tells it all. 
[…] It was published and republished until every American could see it with his eyes closed. […] With our 
eyes closed, we can all still see the flag rising atop the hill. »

 The Washington Post, 13 mars 1945 ; The Washington Post, 9 avril 1945 ; The Washington Post, 22 évier 264

1959.

 Special Ops Magazine, mars 2013 ; Marine Corps Times, 27 février 2013.265

 The Washington post, 26 mars 1957.266

 The Washington Post, 11 mars 1945.267

 The Washington Post, 13 mars 1945.268

 Special Ops Magazine, mars 2013.269

 The New Britain Herald, 26 janvier 1993.270

 The Washington Post, 21 avril 1945 ; The Washington Post, 22 février 1959.271

 The Washington Post, 22 février 1959.272

 The New Britain Herald, 6 août 1994.273
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l’emploi récurrent de l’article défini « the », par exemple. En conséquence de quoi l’image 

devient ainsi une formule verbale autant que visuelle. Le syntagme « flag raising photo » 

par exemple devient une sorte de formule magique qu’il suffit de prononcer pour faire 

surgir dans les esprits l’image auquel il renvoie. Enfin, sa signification et son effet se 

trouvent renforcés par des adjectifs qui lui sont associés et la rendent active (« epic », 

« dramatic », « gripping », « stirring »). 

Si la reproduction de photographies dans les monuments de Washington et Philadelphie 

consacrés à la guerre de Corée est le plus souvent mentionnée dans les exégèses qui en sont 

faites, c’est cependant sur un mode bien plus allusif et factuel. Dans le cas du Korean War 

Veterans Memorial, les images sont généralement évoquées au détour d’un paragraphe 

décrivant la composition du mémorial, dans de brèves phrases telles que : « the multiple-

image etched companion wall » , « in the background is a crystallized granite wall 276

etched with depictions of military support troops » , « a black granite wall etched, photo-277

reproduction-like, with the images of military personnel needed to support the combat 

troops » , « in the background there will be a 172-foot granite wall etched with faces of 278

nurses, doctors, chaplains, tank drivers and other troops » , « serving as a backdrop is a 279

164-foot-long polished granite wall etched with ghostly faces taken from photographs of 

people who served in the war » . On constate trois choses dans ces extraits. 280

Premièrement, la source des photographies reproduites n’est jamais mentionnée. Plus de 

deux mille photographies sont gravées sur le mur latéral du monument, dont la plupart ont 

été prises par des Marines anonymes ou des membres des services photo de l’armée et il 

est donc évident qu’elles ne puissent — du fait de leur nombre et de leurs conditions de 

production — être attribuées à leurs auteurs ; cependant l’ensemble de ces images est tiré 

des collections des Archives Nationales. Deuxièmement, la nature des images reproduites 

n’est pas systématiquement précisée ; il est davantage question d’« images » ou de 

« représentations » [« depictions »] que de « photographies ». Troisièmement, le mur est 

 The Washington Post, 26 juillet 1991.276

 The Washington Post, 25 octobre 1991.277

 The Washington Post, 17 janvier 1992.278

 The Washington Post, 15 juin 1992.279

 The Philadelphia Inquirer, 28 juillet 1995.280
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quasiment systématiquement présenté comme un élément secondaire dans le monument, 

introduit par l’expression « in the background »  ou, au mieux, qualifié de 281

« companion » . À l’exception du cas-limite du National D-Day Memorial, il est donc 282

systématiquement fait état de la reproduction de photographies dans les monuments 

commémoratifs à l’étude, celle-ci constituant un des principaux éléments de leur design, 

mais sur un mode tout à fait différent qu’il s’agisse d’une photographie unique et iconique 

ou d’un ensemble de photographies méconnues. 

C. Nommer la chose 

La façon dont ces mêmes textes qualifient le rapport entre l’image et le 

monument — rapport que j’identifie moi-même comme « remédiation » — est tout autant 

révélatrice du statut à géométrie variable des images dans ces monuments. Dans les 

comptes-rendus publiés dans la presse, sur des blogs et sites internet ou rédigés par les 

commanditaires ou institutions à l’origine des monuments reprenant les photographies de 

Joe Rosenthal, Thomas Franklin et Lucian Read faisant systématiquement état de l’origine 

photographique du projet sculptural, les termes « based on », « recreate » (ou 

« recreation ») et « depict » (ou « depiction ») sont alors les plus fréquemment usités pour 

introduire la source photographique. L’expression « based on », « basé sur », est classique 

dans les pratiques transmédiales et notamment utilisée pour les adaptations 

cinématographiques d’une œuvre littéraire ou bien les créations à partir de faits réels, à 

l’instar de l’expression française « d’après ». Si cette expression reconnaît une source à 

l’œuvre, voire un précédent, elle contient souvent implicitement l’idée que la source n’est 

qu’un point de départ à partir duquel l’artiste crée, avec plus ou moins de libertés, une 

œuvre inédite. Le verbe « recreate », « recréer », et ses dérivés, est cependant le terme qui 

revient le plus souvent pour qualifier le passage de la photographie iconique au monument 

commémoratif. Contrairement à « based on », il sous-entend, semble-t-il, une 

correspondance plus exacte entre l’œuvre et son antécédent. Recréer, c’est créer à nouveau 

et donc refaire, recommencer ; il y a ainsi dans la recréation, une idée à la fois de création 

et de répétition, de nouveauté et de même. Aussi le terme de recréation s’apparente-t-il à 

 The Washington Post, 25 octobre 1991 ; The Washington Post, 15 juin 1992.281

 The Washington Post, 26 juillet 1991.282
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celui de reconstitution, c’est-à-dire la reproduction de quelque chose à partir d’éléments 

épars et lacunaires. Or pour le sculpteur, la photographie est inévitablement toujours 

lacunaire et sa transposition sculpturale nécessite une large part de reconstitution. Si le 

recours aux termes recreate et recreation est très fréquent, ce travail de reconstitution est 

néanmoins souvent omis par les commentateurs. Si quelques textes font état de certaines 

« libertés » prises par le sculpteur, un article au sujet du monument de Phelps, paru le 22 

novembre 2014 sur la version web du magazine Marine Corps Times, est un rare exemple 

dans lequel il est clairement fait cas du travail du sculpteur pour reconstituer ce que l’on ne 

voit pas sur l’image photographique : 

While based on a photograph and true to life, creating the sculpture still 
required creativity and artistic license. For one, the photograph was shot from 
the front, so there was nothing to work with when sculpting the backs of the 
three Marines. […] Read started researching what sort of gear the three 
Marines likely carried. He spoke with other Marines and was able to fill in the 
details that weren't in the photo. 

Les termes « depict » et « depiction » introduisent quant à eux une nouvelle nuance. Il 

semble que ceux-ci ne désignent pas tant une reproduction qu’une représentation, et on les 

traduira d’ailleurs volontiers en français par « représenter » (éventuellement « dépeindre ») 

et « représentation ». La photographie-source n’est pas ici identifiée comme une œuvre que 

le sculpteur réinvestit par ses propres moyens, mais plutôt comme son modèle, son sujet, et 

il n’est ainsi pas rare que ces termes renvoient, selon les textes, autant à la photographie 

qu’à la scène photographiée. On lit ainsi dans le Daily News de Jacksonville du 3 mars 

2013 que la sculpture de John Phelps dépeint une photographie iconique : « the sculpture 

will depict an iconic photograph titled Hell House which depicts two Marines aiding a 

wounded Marine » (soulignons au passage l’effet poupées russes de la formule) ; alors que, 

dans le Washington Post du 7 novembre 1954, l’œuvre de de Weldon est présentée comme 

dépeignant le lever de drapeau historique à Iwo Jima : « a 100-ton bronze statue depicting 

the historic flag-raising in Iwo Jima in World War II », mettant ainsi l’accent sur le 

moment plus que sur l’image. On retrouve des expressions tout à fait similaires au sein 

même des monuments en question, sur leur socle ou des plaques attenantes : « based on » 

(To Lift a Nation, Emmitsburg, fig. 37b), « inspired by » (Ground Zero, Brockport, fig. 35b 



110

et U.S. Marine Corps War Memorial, plaque, fig. 14c) et « depicts » (National Iwo Jima 

Memorial, fig. 23c et U.S. Marine Corps War Memorial, panneau pédagogique, fig. 15d). 

Si les termes « based on », « recreation » et « depiction » sont les plus couramment utilisés 

pour rendre compte de la relation entre la photographie et la sculpture, de nombreuses 

autres expressions sont également convoquées de façon plus ponctuelle, ce qui témoigne, 

semble-t-il, d’une certaine difficulté à identifier la nature de l’opération à l’origine de ces 

productions sculpturales. Dans un article du Democrat & Chronicle du 23 juillet 2015, on 

peut ainsi lire, par exemple, que le monument de Richard Kron est « modelé sur une 

photographie d’Associated Press » [« modeled after an Associated Press photo »] , et que 283

celle-ci a été « convertie » [« convert »] en un monument ; au sujet du monument de Stan 

Watts, on peut lire sur le site internet de l’association Hope for the Warriors que « the 

monument brings to life the iconic photo captured in Fallujah by acclaimed combat 

photographer Lucian Read » (je mets l’emphase). Si le lien entre la photographie et la 

sculpture est parfois plus évasif, comme sur le site du Defense Visual Information 

Distribution Service où l’on peut lire que « the idea of this monument came from a 

photograph titled “Hell house” » (je mets l’emphase), la référence photographique reste 

cependant systématique et l’on constate la claire identification d’une filiation entre la 

photographie et le monument. Au contraire de ces tâtonnements lexicaux, la reproduction 

d’un groupe de photographies dans les monuments de Washington et Philadelphie est 

systématiquement mentionnée par l’usage du verbe qualifiant la technique à l’œuvre. Il 

s’agit alors dans presque chaque texte du terme « etched » — rarement « sandblasted » ou 

bien « chiseled »  —, également utilisé dans le cas du monument de Philadelphie pour 284

évoquer les autres éléments contextuels, mettant de ce fait au même plan images, cartes et 

textes. 

 On peut relever ici la petite erreur d’attribution faite par l’auteur de cet article, qui ressemblerait presque à 283

un lapsus. Si elle fut diffusée par AP, la photographie de Ground Zero n’est pas une photographie d’AP; ses 
droits sont détenus par North Jersey Media Group qui édite The Record. La photographie de Joe Rosenthal, 
elle, était bien une photographie d’AP.

 Philadelphia Inquirer, 8 novembre 1998.284
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II. MISES EN ŒUVRE DE LA REMÉDIATION SCULPTURALE 

A. Tout ou partie du monument 

Comme on l’a vu dans l’exposition du corpus, la remédiation de photographies de presse 

en monuments commémoratifs recouvre un large spectre de réalités, tant en termes de 

techniques utilisées que de place accordée à l’image photographique dans le monument. La 

mise en œuvre la plus classique et la plus répandue est celle que l’on retrouve, quasiment 

systématiquement, dans la transposition sculpturale de photographies iconiques. Il s’agit 

alors de la création d’un monument consistant en une statue, généralement au moins une 

fois et demie à deux fois plus grandes que nature, généralement en bronze et généralement 

montée sur un piédestal, directement adaptée du sujet central d’une unique photographie, 

généralement un groupe humain. De tels monuments reposent alors intégralement sur la 

remédiation de l’image photographique. La notoriété et la valeur symbolique de la 

photographie à l’origine de ces monuments expliquent, semble-t-il, ce mode opératoire. En 

outre, la photographie remédiée est, le plus souvent, à l’origine de ces monuments, ou, 

pour le dire autrement, ces monuments résultent de la volonté d’un acteur de « faire 

quelque chose » de la photographie iconique. La volonté de transposer la photographie 

iconique en une sculpture monumentale préside à la conception du monument 

commémoratif. En effet, le projet sculptural de Felix de Weldon à partir de la photographie 

de Joe Rosenthal est antérieur de plusieurs années au projet commémoratif d’un monument 

à la mémoire des Marines américains. Dans le cas des monuments basés sur la 

photographie de Thomas Franklin, l’image des pompiers hissant le drapeau américain sur 

les ruines du World Trade Center est l’élément déclencheur qui mène aux monuments de 

Brockport et Emmitsburg. Dans leur forme autant que dans leur genèse, ces monuments 

dépendent donc de la photographie. 

Les monuments mettant en scène un groupe de photographies reposent sur une formule 

tout à fait autre. Que ce soit le Korean War Veterans Memorial ou le Philadelphia Korean 

War Memorial, la technique qui préside à la remédiation des images photographiques dans 

ces monuments est celle de la gravure sur granit, bien que mise en œuvre de façon 

différente d’un monument à l’autre. Le recours à la gravure plutôt qu’à la sculpture en 
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ronde-bosse s’explique tout d’abord, et de façon évidente, par la multiplicité des images, 

mais également, et surtout, par le fait que les images photographiques ne sont qu’un 

élément parmi d’autres dans le design de ces deux monuments — design dans lequel elles 

s’intègrent en outre a posteriori. En effet, contrairement aux monuments basés sur une 

photographie iconique, le design de ces deux monuments-ci n’est pas conçu à partir des 

photographies, au contraire, il précède leur sélection — même s’il y a bien dès le départ la 

volonté d’intégrer des images photographiques dans le monument. La remédiation est donc 

ici une partie seulement du monument et non son tout. Dans le cas du monument de 

Philadelphie, les images sont reproduites sur le verso des panneaux, il faut pénétrer dans le 

monument pour les voir. Une fois à l’intérieur, on constate qu’elles sont mises au même 

rang que les nombreux autres éléments, textuels, chronologiques ou cartographiques, 

gravés sur les panneaux noirs. C’est le cas également au National Iwo Jima Memorial ; si 

ce monument repose essentiellement sur une ronde-bosse reproduisant la photographie de 

Rosenthal, on a noté la présence d’autres photographies sur le socle de la sculpture en 

bronze, reproduites parmi d’autres données telles que des citations, des textes de 

recontextualisation ou encore des cartes. Dans le monument de Washington, les images 

photographiques reproduites se font plus discrètes. Finement sablées sur le granit, elles 

peuvent être difficilement visibles selon la lumière du soleil et les reflets produits. De plus, 

de par leur nombre considérable, leur fragmentation et leur entremêlement, elles 

apparaissent comme une masse aux contours flous ; comme face à une foule, on ne 

distingue pas une addition d’individus mais un ensemble indissociable. 

De la même manière que pour ces deux monuments, la remédiation photographique dans le 

monument de Bedford consacré au D-Day ne constitue qu’une partie du mémorial, mais 

elle en occupe cependant la place centrale. De par son envergure, ses effets de son et 

d’animation, et le moment qu’elle illustre, elle apparaît en effet comme « le clou du 

spectacle » de ce complexe commémoratif. La place de la photographie dans ce mémorial 

se situe donc quelque part entre celle qui lui est accordée dans les monuments basés sur 

une icône et celle qui lui est accordée dans ceux intégrant des groupes d’images. Il s’agit, 

dans le cas de Bedford, d’une part, d’une unique photographie, très célèbre, 

monumentalisée par le design du mémorial dont elle est le point culminant, et d’autre part, 
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d’une source photographique non revendiquée, qui ne constitue qu’une partie d’un site 

commémoratif bien plus vaste. 

B. Reconstitution et réduction de la photographie-source 

Le passage de la photographie à la sculpture implique nécessairement, dans la plupart des 

cas, un double travail de reconstitution et de réduction. Comme cela a déjà été évoqué, 

deux principaux moyens de mise en œuvre président à la transposition sculpturale des 

photographies : la ronde-bosse d’une part et le bas-relief d’autre part. 

Si ce dernier — selon des variations tenant à la technologie choisie — permet une 

transposition quasi immédiate et intégrale de l’image photographique, la ronde-bosse 

implique quant à elle un nécessaire travail de reconstitution rendu inévitable par le passage 

du plan au volume. Le sculpteur a pour tâche de reconstruire par ses propres moyens la 

face cachée de la photographie pour ainsi dire. Alors que la photographie n’est qu’un point 

de vue, la ronde-bosse est la synthèse d’une multiplicité de ces points de vue, invitant le 

visiteur à tourner autour d’elle, se laissant observer sous « toutes les coutures ». Comme on 

l’a vu, la photographie iconique est perçue comme une image puissante et agissante, une 

image tout à la fois exceptionnelle et exemplaire, et elle fait en cela figure d’autorité. 

Paradoxalement, alors que la photographie iconique apparaît comme une image sacrée et 

intouchable, le moyen privilégié pour sa transposition sculpturale est celui de la ronde-

bosse, soit celui appelant la plus grande part de reconstruction. Aussi la ligne de conduite 

adoptée par le sculpteur dans son travail de reconstitution est-elle celle d’une fidélité 

revendiquée à la photographie. On trouve, en effet, très peu de textes traitant de la part de 

création dans ces sculptures. Lorsqu’est mentionnée la nécessitée de l’artiste d’inventer ce 

qui n’est pas visible sur la photographie, l’accent est alors mis sur ses recherches 

documentaires et son souci d’exactitude, notamment par le recours à d’autres 

photographies ou pièces d’équipement qui peuvent lui être prêtées. C’est ce qu’on retrouve 

par exemple sur le site Fire House : le travail de reconstitution du sculpteur, John Phelps, 

s’appuie sur des rencontres avec les Marines, des témoignages et des sources de 

documentation iconographique. Pour le U.S. Marine Corps War Memorial, la part de 

réinvention de Felix de Weldon est quant à elle justifiée par des arguments d’ordre 
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technique ou optique. On peut ainsi lire dans le New York Times du 11 novembre 1954, 

relatant la cérémonie d’inauguration du monument, que Felix de Weldon a dû consentir à 

des « changements » du fait de la hauteur monumentale de la statue afin de pallier les effets 

de distorsion pour les visiteurs : « Mr. de Weldon explained that because of the height of 

each figure, he had to make other changes to prevent distortion for the viewer on the 

ground ». Le parti pris de de Weldon de rendre le groupe de Marines de sa sculpture plus 

compact en rapprochant chaque figure davantage qu’elles ne l’apparaissent sur la 

photographie de Rosenthal est quant à lui qualifié dans ce même article d’une « liberté 

artistique » [« artistic liberties »] prise par le sculpteur ; notons que cette liberté prise par 

de Weldon ne vient que renforcer la lecture symbolique déjà faite de la photographie de 

Rosenthal. 

À l’exception de ces rares remarques, le discours dominant au sujet de la posture de 

l’artiste face à la photographie est celui d’une recherche de fidélité la plus précise 

possible ; fidélité à la photographie autant qu’à l’événement historique capturé par celle-ci. 

Au sujet de la sculpture de de Weldon, il est ainsi surtout fait mention du fait que les trois 

survivants de la photographie de Rosenthal posèrent pour lui dès le modèle en plâtre de 

1945 (fig. 17c). Dans le court passage qu’il consacre au travail de Joseph Petrovics dans 

son ouvrage retraçant l’histoire du monument de Newington/New Britain, George Gentile 

s’attarde, de la même manière, principalement sur le « réalisme » de la sculpture, louant 

« an outstanding sculpture realistic in all details » et rapportant l’admiration des visiteurs 

face au « perfect detail work and realism of the statue ». Selon le vétéran, la sculpture de 

Petrovics est ainsi « a perfect representation of the historic flag raising on Mt. Suribachi, 

Iwo Jima » . La mise en exergue du travail de documentation du sculpteur et de la 285

participation des protagonistes eux-mêmes semble nourrir l’idée selon laquelle la sculpture 

permettrait de rendre visible ce que l’on ne perçoit pas sur l’image photographique mais 

qui pourtant serait là, de révéler en somme ce qu’il reste de latent dans la photographie. 

Révéler, voilà bien un rôle depuis longtemps attribué à la photographie, que ce soit dans 

ses usages scientifiques, criminalistiques ou encore spiritistes, et qui se trouve ici 

parachever par la sculpture. 

 Gentile, History of the Iwo Jima Survivors Association, Inc. and the National Iwo Jima Memorial, op. cit., 285

p. 7-8.
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Dans une section de son Salon de 1846 intitulée « Pourquoi la sculpture est ennuyeuse », 

Charles Baudelaire dénonce la multiplicité des points de vue de la sculpture comme une 

faiblesse du médium : 

Brutale et positive comme la nature, elle est en même temps vague et 
insaisissable, parce qu’elle montre trop de faces à la fois. C’est en vain que le 
sculpteur s’efforce de se mettre à un point de vue unique ; le spectateur, qui 
tourne autour de la figure, peut choisir cent points de vue différents, excepté le 
bon.  286

Dans le dispositif monumental, le point de vue — tant sur la sculpture elle-même que sur 

ce qu’elle commémore, nous le verrons par la suite — est largement balisé. Si le visiteur 

est incité à tourner autour de la sculpture, notamment par la présence d’un socle portant des 

inscriptions à déchiffrer sur tous ses côtés, un certain nombre d’éléments permettent de 

désigner la face avant et donc le point de vue principal à adopter face à la sculpture, il peut 

s’agir de l’allée menant au mémorial, à la plaque portant son titre, ou tout autre guide 

amenant le visiteur à aborder le monument « de face ». Or, la face avant des monuments en 

ronde-bosse est le plus souvent le point de vue de la photographie, si bien que regarder le 

monument de face revient à adopter un point de vue sur le monument semblable à celui du 

photographe sur la scène photographiée. C’est d’ailleurs d’après ce même point de vue que 

les monuments en ronde-bosse sont le plus souvent photographiés lorsqu’il s’agit de les 

reproduire dans des ouvrages ou sur des cartes postales. Le National Iwo Jima Memorial 

de Newington/New Britain fait cependant exception à cette tendance. Alors que, tournés 

vers la droite de l’image, les Marines photographiés par Rosenthal dressent leur drapeau de 

la droite vers la gauche, la sculpture de Petrovics a été placée sur son socle de telle sorte 

que ses figures tournées vers la gauche semblent lever le drapeau de droite à gauche. En 

revanche, sa copie hawaïenne (fig. 26) est quant à elle installée selon la même orientation 

que la photographie de Rosenthal. Le choix fait à Newington/New Britain peut peut-être 

s’expliquer par le fait que, lorsque la sculpture est présentée sous cet angle, les visages sont 

plus visibles. 

La reconstitution inhérente au passage de la photographie à la sculpture ne renvoie pas 

seulement à une opération visant à combler les lacunes de l’image. Le terme de 

 Charles Baudelaire, « Salon de 1846 », [chapitre de livre], dans Curiosités esthétiques, Paris : Michel 286

Lévy Frères, 1868, p. 185.
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« reconstitution » est, en effet, ici préféré à d’autres tels que « reconstruction », voire 

« création » ou « invention », pour ses connotations juridique et historique. Le terme de 

« reconstitution », défini dans le langage courant comme l’action de refaire une chose 

disparue à l’aide d’éléments épars ou nouveaux , désigne en particulier, lorsqu’il est 287

employé dans les expressions « reconstitution historique » ou « reconstitution d’un 

crime », le fruit d’un processus documenté à visée informative. Une reconstitution 

historique, de même que la reconstitution d’une scène de crime, mettent en jeu vérité, 

conformité et mémoire. Développée au tournant du XXème siècle avec l’émergence des 

sciences criminelles et de la police scientifique , la reconstitution en procédure pénale 288

constitue un « des actes d’information » utiles « à la manifestation de la vérité » . La 289

reconstitution est une procédure documentée qui s’appuie sur les éléments que l’enquête 

préalable a mis au jour et qui a pour effet une meilleure compréhension des faits. Pour que 

sa valeur heuristique puisse s’accomplir, une reconstitution doit se faire en conformité avec 

les faits instruits, c’est-à-dire avec rigueur, exhaustivité et transparence  de sorte à être au 290

plus près de la réalité établie par l’enquête. C’est de cette conformité que dépendrait alors 

le surgissement de la vérité. La reconstitution est également un outil de la maïeutique 

judiciaire selon Robert Hazan et Thomas Cassuto : « La remise en situation au plus près de 

l’événement est de nature à permettre la réminiscence précise des souvenirs » , écrivent-291

ils. Aussi s’agit-il donc d’un dispositif à travers lequel la mémoire est activée. La pratique 

de la reconstitution historique a également, à sa manière, partie liée, avec des questions de 

vérité, de conformité et de mémoire. Apparue dans les années 1950, la pratique de la 

reconstitution historique (« reenactment », également traduit par « reconstitution 

vivante » ), très populaire aux États-Unis et ayant pour principe l’incarnation et la mise 292

en scène de représentations de l’histoire, est également animée par un souci de vérité et de 

 TLFi : Trésor de la langue française informatisé, op. cit.287

 Philippe Artières, « Introduction. Reconstituer le passé, les enjeux pluriels de pratiques multiples », 288

Sociétés et Représentations, n° 47, printemps 2019, https://www.cairn.info/revue-societes-et-
representations-2019-1-page-9.htm (consulté le 6 décembre 2019), p. 10.

 Robert Hazan, Thomas Cassuto, « La reconstitution en procédure pénale », Experts, n° 86, octobre 2009, 289

http://cejpcar.org/wp-content/uploads/2015/10/RE_PUB_86-Hazan-Cassuto.pdf (consulté le 6 décembre 
2019), p. 6, 9.

 Ibid., p. 9.290

 Ibid., p. 4.291

 Jean Kempf, Une histoire culturelle des États-Unis, Paris : Armand Colin, 2015, p. 98-99.292
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conformité de la représentation avec les faits établis par les historiens, qui se traduit par 

une quête d’« authenticité », celle-ci devenant le maître mot à l’aune duquel est évalué un 

reenactment . Or, les monuments ici à l’étude témoignent également d’une volonté de 293

représentation conforme, ou « authentique », à l’histoire à des fins d’activation de la 

mémoire, si ce n’est individuelle, du moins collective. Cette reconstitution peut alors 

s’incarner, comme c’est le cas dans le Philadelphia Korean War Memorial, par la 

combinaison de différentes sources documentaires, non seulement photographiques mais 

également textuelles et numériques, ou, comme dans le National D-Day Memorial, par une 

mise en scène avec effets sonores et visuels animant l’installation sculpturale. Une stratégie 

documentaire d’un côté et spectaculaire de l’autre qui tendent toutes deux à donner « une 

réalité concrète, visuelle et didactique » — comme l’écrivent Hazan et Cassuto au sujet de 

la reconstitution judiciaire  — à l’histoire dans un exercice d’activation de la mémoire 294

propre au monument commémoratif. 

Ce travail de reconstitution ne va pas sans un travail de réduction. Lorsque le moyen choisi 

pour la transposition sculpturale d’une image photographique est celui de la sculpture en 

ronde-bosse, la question de la réduction du motif s’impose de façon tout aussi évidente que 

celle de sa reconstitution. Les œuvres sculptées relèvent alors de l’art statuaire, 

représentant un groupe humain de plein pied, isolé et complet. C’est le cas des 

transpositions des photographies des Marines d’Iwo Jima, des pompiers de Ground Zero et 

des Marines de Fallujah. L’image-source est alors réduite au groupe d’hommes. Il faut dire 

que ces trois photographies ont la particularité de reposer sur une construction simple, 

voire simpliste, toutes trois montrant un groupe d’hommes au centre de l’image, se 

découpant sur un arrière-plan épuré — une sorte de simple toile de fond en camaïeu de gris 

pour les photographies de Rosenthal et Franklin, et, pour celle de Read, un intérieur 

sombre où l’« on n’y voit rien », dirait Daniel Arasse. Cette grande simplicité dans leur 

composition et ces arrière-plans très pauvres en contexte ont, à n’en pas douter, favorisé les 

réemplois transmédiaux à l’étude ici. Il y a, en effet, déjà quelque chose de sculptural dans 

 Dennis Hall, « Civil War Reenactors and the Postmodern Sense of History », Journal of American 293

Culture, vol. 17, n° 3, automne 1994, 10.1111/j.1542-734X.1994.00007.x ; Stephen Gapps, « Mobile 
Monuments. A view of historical reenactment and authenticity from inside the costume cupboard of history », 
Rethinking History, vol. 13, n° 3, septembre 2009, 10.1080/13642520903091159, p. 395.

 Hazan, Cassuto, « La reconstitution en procédure pénale », article cité, p. 9.294
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ces photographies — notamment celles de 1945 et 2001 — où les hommes en action sont 

semblables à des groupes statuaires sur leur socle — le mont Suribachi pour l’une et les 

gravats du World Trade Center pour l’autre. Il n’est alors pas surprenant de constater que, 

en dépit de ce travail d’épuration, les différents sculpteurs s’étant emparés de ces deux 

photographies aient tenu à conserver dans leurs œuvres ces socles déjà présents dans 

l’image-source. Soldats et pompiers sont des hommes de terrain ; aussi leur extraction de 

l’image-source ne se fait-elle pas sans ce terrain dans lequel ils ont les pieds plantés. De 

Washington à Newington/New Britain (CT), en passant par Brockport (NY) et Emmitsburg 

(MD) , des éléments représentatifs de ce terrain font partie intégrante du monument. 295

Alors que les Marines sculptés par Felix de Weldon sont arrimés à une base recouverte de 

gros éclats d’un granit noir importé de Suède pour représenter le sol volcanique du mont 

Suribachi , le monument imaginé par George Gentile est, de ce point de vue, plus 296

ambitieux encore puisque le vétéran a fait parvenir jusqu’au Connecticut du sable de la 

plage d’Iwo Jima et des pierres du mont Suribachi afin d’en garnir le socle du National Iwo 

Jima Memorial. Dans un même esprit, les monuments produits à partir de la photographie 

de Thomas Franklin dans le Maryland et dans l’état de New York mettent en scène, à la 

façon d’une synecdoque, des éléments de structure évoquant les ruines du World Trade 

Center qui occupent tout l’arrière-plan de la photographie-source ; à Brockport (NY), il 

s’agit même d’une authentique poutrelle issue des tours effondrées. Cela a déjà été noté, 

tous les monuments à l’étude ici sont ex situ ; néanmoins les photographies iconiques 

mobilisées reflètent des histoires de conquête, ou de reconquête, et la question du territoire, 

et donc du terrain, y est fondamentale. Les photographies de Rosenthal et Franklin en sont 

les illustrations les plus patentes. L’acte du planté de drapeau est un topos de la conquête 

territoriale, qu’elle soit ou non symbolique. Si la photographie de Joe Rosenthal symbolise 

la prise du mont Suribachi, celle de Thomas Franklin peut être interprétée comme la 

reconquête d’un territoire, physique autant que symbolique, transgressé par les terroristes. 

Aussi, bien qu’il apparaisse dans la photographie sous une forme diffuse et peu identifiable 

seulement par l’image, le lieu est primordial dans ces deux photographies, il fait partie de 

 Les sculptures de John Phelps échappent à cette tendance, mais notons que dans la photographie de 295

Lucian Read, on ne voit de toute façon pas les pieds des Marines. Nous sommes déjà dans le hors-sol, l’extra-
terrestre ; rappelons-le, cette photographie est surnommée « Hell House ».

 Goode, Washington Sculpture…, op. cit., p. 673.296
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leur force symbolique et c’est pourquoi il est présent même dans des monuments dont la 

portée dépasse l’événement photographié. 

La ronde-bosse n’est pas seule à conduire à une opération de réduction. L’on constate en 

observant attentivement les images reproduites en bas-relief que s’opère également une 

forme de réduction de l’image. Une telle réduction à l’œuvre même pour des images 

sculptées à plat est la plus manifeste dans le cas du Korean War Veterans Memorial de 

Washington, D.C. Ici, seuls des visages sont extraits des photographies-sources, de sorte à 

créer une gigantesque galerie de portraits. Cadrés jusqu’à mi-poitrine — un cadrage que 

l’on qualifierait en sculpture de « buste » — ces portraits gravés ont la particularité d’être 

quasiment tous de face, si bien qu’ils évoquent des portraits photographiques 

officiels — photographies d’identité ou portraits officiels de l’armée. Les sujets, dont la 

plupart ont le regard tourné vers l’objectif de l’appareil les ayant photographiés, semblent 

désormais fixer le visiteur. Se met alors en place un jeu de regards particulièrement 

saisissant. Du fait de la surface réfléchissante du granit, le visiteur se voit regarder ces 

hommes et ces femmes qui le regardent. Ces opérations de réduction dans la transposition 

d’images en méplat peuvent être beaucoup plus subtiles, voire à peine repérables. C’est le 

cas à Philadelphie. Point de telles extractions de motifs ici. Tout juste remarque-t-on un 

léger travail de recadrage des images qui n’est pas sans rappeler celui du picture editor 

dans une rédaction. En comparant attentivement les photographies originales à leurs 

reproductions sur granit, l’on constate que certaines images sont légèrement recadrées. Le 

cadrage est alors resserré sur le motif principal de l’image — une photographie au format 

paysage pouvant alors devenir un format portrait . 297

Dans le cas des transpositions en bas-relief, on observe également différents degrés de 

réduction quant au rendu des détails selon la technique de gravure sur granit utilisée. Celle 

mise en œuvre à Philadelphie est sans doute la plus remarquable ; si, comme cela vient 

d’être noté, les images peuvent y être recadrées, elles sont en revanche reproduites par une 

technique de gravure au laser en surface, peu profonde et à partir d’un système de trame à 

points tout à fait semblable à de la similigravure, si bien que les photographies, plus que 

 C’est le cas par exemple de la photographie montrant des soldats d’infanterie américains croisant une file 297

de réfugié·es nord-coréen·nes (fig. 54e) que l’on retrouve recadrée au format portrait au milieu de la ligne 
inférieure de la séquence de photographies de la face nord (fig. 53a).
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transposées en sculptures, semblent véritablement imprimées sur le granit (fig. 56a). Les 

photographies de Lowery et Campbell reproduites sur le socle du National Iwo Jima 

Memorial le sont selon un protocole qui n’est pas sans évoquer également l’histoire de la 

presse illustrée. En effet, les méplats de Newington/New Britain ont toutes les apparences 

des gravures dites « d’après photographie » que l’on trouve dans la presse illustrée au 

milieu du XIXème siècle avant que la technique de la similigravure ne soit inventée. Les 

images gravées sont en fait des dessins faits à partir des photographies de Lowery et 

Campbell (fig. 57). Pas de demi-ton, simplement le blanc des entailles sur le noir de la 

surface polie du granit. Pas de trame à points, mais des petites hachures rappelant celles du 

burin ou de la pointe. Les bas-reliefs faisant partie du Korean War Veterans Memorial de 

Washington, D.C., se situent quelque part entre ces deux techniques de gravure (fig. 56b). 

Comme à Philadelphie, les photographies choisies pour composer la grande fresque sont 

directement transférées sur le granit, sans être au préalable redessinées comme à 

Newington/New Britain. Elles sont cependant expurgées, redimensionnées, ainsi que 

retouchées dans un souci d’harmonie des valeurs et des contrastes des images entre elles, 

avant d’être reproduites dans le granit par sablage. Bien que la technique mise en œuvre ici 

n’emprunte pas aux méthodes de l’imprimerie comme à Philadelphie, elle restitue 

néanmoins dans son rendu l’origine technique — en l’occurrence photographique — des 

images reproduites. Alors que les photographies reproduites dans le Philadelphia Korean 

War Memorial semblent, on l’a dit, imprimées plus que gravées, les portraits du Korean 

War Veterans Memorial semblent affleurer la surface du granit. Cette impression d’une 

armée de spectres émergeant de la pierre est renforcée par l’effet de profondeur produit par 

les différentes échelles auxquelles les images ont été redimensionnées. Malgré toute sa 

solidité et son épaisseur, le mur du Korean War Veterans Memorial évoque dans cet effet 

d’apparition quelque chose du suaire de Turin, voire tout simplement d’une pellicule 

photographique, le granit devenant semble-t-il une surface sensible. 

La question de la couleur intervient également dans le processus de réduction à l’œuvre 

dans la transposition sculpturale. Si les monuments liés à la Seconde Guerre mondiale ou à 

la guerre de Corée s’appuient essentiellement sur des photographies noir et blanc, ceux liés 

aux conflits du début du XXIème siècle, ont bien pour source des photographies couleur. 

D’abord, la transposition de l’image en une ronde-bosse en bronze impose le monochrome, 
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même s’il faut bien reconnaître les effets d’ombre et de lumière produits par les reflets du 

soleil sur la matière. La première version du monument de Brockport, en bois peint, 

témoigne d’une tentative de conserver dans la sculpture les couleurs de la photographie, à 

la fois dans une volonté revendiquée de rester au plus près de l’image-source et d’enrichir 

le récit véhiculé par le monument. La poussière et la cendre, dont sont couverts les 

uniformes des trois hommes et que le sculpteur explique avoir tenté de reproduire, 

constituent par exemple des éléments de contexte apportés à la sculpture qui rendent 

compte visuellement des efforts déployés par les pompiers et des effets de la destruction 

des tours parties en fumée et dont il ne reste que la cendre retombée sur les soldats du feu. 

Ces détails, bien sûr, ont disparu dans l’actuelle version du monument, en bronze. Il en va 

de même pour les sculptures créées par John Phelps à partir de la photographie irakienne 

de Lucian Read. Alors que sur la photographie couleur, du sang macule les jambes du 

sergent Kasal ainsi qu’une partie de son gilet pare-balle et la manche gauche de son 

uniforme, et a aussi giclé sur les pieds et les jambes de ses deux camarades lui portant 

assistance, la sculpture en bronze de Phelps ne peut évidemment en rendre compte. La 

sculpture décolore et édulcore ; et, en même temps, elle ne donne à voir que des corps durs 

et froids, drainés de leurs fluides. Alors que Barthes écrit dans La Chambre claire qu’une 

photographie de cadavre est « l’image vivante d’une chose morte » , la sculpture du 298

sergent Kasal apparaît comme l’image morte d’une chose vivante. Bien que le bronze 

« comme tous les métaux de l’Alchimie [soit] vivant »  (pour reprendre encore les mots 299

de Barthes), et bien que le monument ait pour but de « conserver toujours présent et vivant 

[…] le souvenir de telle action ou telle destinée »  comme l’écrit Riegl, la sculpture 300

apparaît néanmoins ici davantage comme une forme d’embaumement. Le monument 

commémoratif met en scène des héros, c’est-à-dire des hommes non seulement modelés 

mais modèles, des surhommes et non plus des hommes avec des corps de chair et de sang, 

des corps fragiles, des corps qui suintent, des corps vivants. La sculpture commémorative 

est bien souvent sculpture post mortem, dédiée à des morts, léguée en héritage après la 

mort d’une génération absente pour témoigner et entretenir elle-même sa mémoire. Nous 

 Barthes, La Chambre claire…, op. cit., p. 123.298

 Ibid., p. 127. Barthes parle à ce propos de l’argent et non du bronze.299

 Riegl, Le Culte moderne des monuments…, op. cit., p. 43.300



122

érigeons des « monuments aux morts » pour honorer nos morts mais également en 

prévision de notre propre mort. 

Pour résumer, l’on peut dire que monumentalisation et réduction vont de pair ; tout en 

gagnant en volume, l’image rétrécit. Néanmoins, ce que l’image perd en contexte dans le 

monument, elle le gagne en valorisation symbolique, comme nous le verrons par la suite. 

C. Citer ses sources 

Un dernier élément qu’il convient d’évoquer pour conclure cette analyse des mises en 

œuvre de la remédiation sculpturale dans le corpus est celui de l’incorporation de l’auteur 

de la photographie-source dans le monument commémoratif. En effet, la question de la 

reconnaissance et de l’attribution de la source photographique au sein même du monument 

est également symptomatique du statut de la photographie dans le projet sculptural. On 

remarque d’emblée que ce n’est qu’à la surface des monuments reproduisant une 

photographie iconique qu’il est fait référence à la source photographique et à son auteur, 

les seuls monuments semblant échapper à cette règle étant ceux de John Phelps. Si 

l’ensemble des autres monuments basés sur une photographie iconique portent de façon 

claire et visible la mention de cette origine photographique, les partis pris sont différents de 

l’un à l’autre. 

C’est dans le U.S. Marine Corps War Memorial que la mention de Joe Rosenthal est la plus 

ostentatoire. Bien qu’ajouté en octobre 1982 seulement , le nom du photographe figure 301

sur la face avant de la base octogonale du monument, à droite du médaillon « Uncommon 

valor was a common virtue », en miroir de celui de Felix de Weldon. Formulées « © Felix 

W. de Weldon / Sculp. 1945-1954 » et « Joseph Rosenthal / Photographer / February 23, 

1945 » et placées en vis-à-vis, ces deux mentions apparaissent comme les signatures du 

monument (fig. 14b), ainsi attribué, semble-t-il, autant au sculpteur qu’au photographe 

(bien que rétrospectivement donc). La référence à Joe Rosenthal est en outre récurrente sur 

le site du U.S. Marine Corps War Memorial. En effet, on trouve, sur une des rampes 

 U.S. Department of the Interior, Historic American Landscapes Survey: United States Marine Corps War 301

Memorial, Washington (D.C.) : U.S. Department of the Interior, National Park Service, ca 2000, http://
lcweb2.loc.gov/master/pnp/habshaer/va/va1900/va1975/data/va1975data.pdf (consulté le 12 juin 2019), p. 
13.
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menant à l’esplanade du monument, une plaque de présentation du mémorial, précisant son 

titre, sa fonction, son financement, sa date d’inauguration et l’identité de son créateur 

(fig. 14c). Celle-ci est accompagnée d’une référence à la source photographique de la 

sculpture de de Weldon, formulée en ces termes : « inspired by the immortal photograph 

taken by Joseph J. Rosenthal on February 23, 1945 atop Mt. Suribachi, Iwo Jima, Volcano 

Islands ». À nouveau la mention de de Weldon va de pair avec celle de Rosenthal. Le 

photographe apparaît enfin à deux reprises sur les panneaux pédagogiques entourant le 

monument. Intitulé « Making a Memorial » (fig. 15d), un de ces panneaux brosse dans les 

très grandes lignes la genèse du monument, évoquant de ce fait bien sûr Joe Rosenthal et sa 

photographie ; l’autre, « The Flag Raisings » (fig. 15c) reproduit en outre la photographie 

originale de Rosenthal . Dans ces différentes apparitions, la figure du photographe se 302

tient donc aux côtés de celle du sculpteur et apparaît ainsi quasiment comme co-auteur du 

mémorial. Cette co-présence du photographe et du sculpteur est également perceptible dans 

le National Iwo Jima Memorial. La présence de Joe Rosenthal se fait néanmoins plus 

discrète dans le Connecticut. Cité une fois seulement sur le site du mémorial, Joe 

Rosenthal n’apparaît que sur le côté sud du piédestal du monument, c’est-à-dire le dernier 

côté, si l’on tourne autour du monument dans le sens horaire depuis sa face avant. Il ne 

s’agit cependant pas d’une simple mention de son nom mais bel et bien d’un texte consacré 

à la photographie (fig. 23c). Celle-ci y est brièvement recontextualisée, son rôle et sa 

puissance symbolique y sont même évoqués en ces termes : 

His photograph of the flag raising was instrumental in recording for history the 
decisive and inspirational action of the battle. It has become the symbol of the 
patriotism, the unity of purpose, and the spirit of victory displayed by all 
Americans during World War II. 

C’est également dans ce texte qu’est mentionné le sculpteur du National Iwo Jima 

Memorial, Joseph Petrovics, si bien que, à la manière du U.S. Marine Corps War 

Memorial, il y a une sorte de rapport d’égalité entre le photographe et le sculpteur et le 

paragraphe précédemment cité se conclut d’ailleurs ainsi : 

 Les nouveaux panneaux pédagogiques, installés fin 2018, reproduisent même un portrait de Joe Rosenthal 302

(fig. 16b).
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The Iwo Jima survivors and the members of the Iwo Jima Memorial Historical 
Foundation, Inc. recognize and honor these two artists for recording this 
important event in our nation’s history. 

Ce monument a également la particularité de faire mention du sergent Lowery dont la 

photographie du premier lever de drapeau est gravée sur le granit du piédestal . « St. Sgt. 303

Louis R. Lowery photographed the first flag raising depicted in this etching », peut-on lire 

en conclusion d’un court texte faisant état du premier lever de drapeau sur Iwo Jima et 

placé sous la reproduction de l’image du sergent (fig. 22b). 

La présence du photographe est plus ténue dans les monuments de Brockport et 

Emmitsburg conçus à partir de l’image du 11 septembre 2001 de Thomas Franklin. À 

Brockport, on le trouve sur la petite plaque placée à l’arrière du monument (fig. 35b) ; à 

Emmitsburg, alors que le nom du sculpteur Stan Watts figure en première ligne, sur la 

plaque principale du monument, portant également son titre et sa portée commémorative, 

celui du photographe est comme relégué sur la seconde plaque consacrée en premier lieu 

aux remerciements formulés au donateur et aux acteurs ayant permis l’élaboration de ce 

mémorial (fig. 37b). La mention de Thomas Franklin est suivie d’un copyright formel et 

unique dans ce corpus (« Copyright 2001 The Record (Bergen County, NJ) »). Si ces deux 

monuments n’omettent donc pas de « citer leur source » et de rappeler l’origine 

photographique des représentations sculptées par Watts et Kron, cela est fait sur un mode 

tout à fait formel, voire protocolaire, relevant semble-t-il en premier lieu du principe de 

droit d’auteur, aucune emphase n’étant ici mise sur l’icône de presse, simplement identifiée 

comme « a photograph by Thomas E. Franklin » (je mets l’emphase sur l’article indéfini) à 

Emmitsburg et « inspired by Thomas Franklin photograph » à Brockport. 

 Il n’y a en revanche pas de mention du soldat Campbell dont une photographie est pourtant également 303

gravée sur le piédestal.



PARTIE 2 

DE LA PHOTOGRAPHIE D’ACTUALITÉ AU MONUMENT 
COMMÉMORATIF. 

USAGES MÉMORIELS DU MONUMENT DOCUMENTAIRE 





Après une première partie consacrée en premier lieu à la question des 
médiums et au transfert des images d’un support à un autre, la deuxième 
partie de la thèse s’intéresse plus en détail aux fonctions utilitaires des objets 
mis en cause, la photographie d’actualité d’une part et le monument 
commémoratif d’autre part. Il s’agit ici d’examiner à la fois les motivations 
sur lesquelles s’appuie le recours à des photographies d’actualité dans des 
monuments commémoratifs et les effets qu’il peut avoir sur la construction de 
la mémoire du collectif. 

Un premier chapitre est consacré à la conceptualisation de la notion de 
« monument documentaire » afin de désigner les monuments du corpus qui, 
dans leur diversité, ont tous en commun d’être indexés sur des photographies 
relevant d’une pratique documentaire. La suite du chapitre est consacrée à 
l’examen de l’ambivalence qui caractérise ces monuments, à savoir une 
tension forte entre, d’une part, une prétention didactique prenant appui sur des 
documents iconographiques et, d’autre part, une valorisation symbolique et 
culturelle des photographies remédiées. 

Le second chapitre de cette partie étudie ce que cette indexation documentaire 
du monument fait à la commémoration du passé. Le recours à la photographie 
d’actualité est d’abord envisagé sous l’angle de la familiarité des images de 
presse comme gage d’efficacité du monument. L’attention est ensuite portée 
sur les perspectives ouvertes par l’usage de photographies d’actualité dans la 
représentation du passé national. L’hypothèse est faite que, tout en permettant 
d’introduire de nouvelles figures pour incarner la nation, le recours aux 
images documentaires permet également, dans le même temps, de maintenir 
certaines exclusions, notamment sous couvert de la (in)disponibilité de 
certaines images.





CHAPITRE 4 

LE MONUMENT DOCUMENTAIRE… 

I. DÉFINITION DE L’IDÉE DE « DOCUMENTAIRE » 

En dépit de leur variété, les monuments du corpus (à l’exception du cas-limite du National 

D-Day Memorial) ont tous la particularité de reposer sur la remédiation d’une ou plusieurs 

photographie(s), et de porter à la connaissance du public cette remédiation d’une manière 

ou d’une autre ; soit parce que le choix de sa mise en œuvre rend évidente l’origine 

photographique de l’image (comme à Philadelphie ou Washington), soit parce qu’il s’agit 

d’une photographie iconique et donc que l’on reconnaît, soit encore, plus simplement, 

parce qu’il est indiqué directement sur le monument qu’il s’agit de la reproduction d’une 

photographie. En outre, toutes les photographies à la source de ces monuments relèvent 

d’une pratique documentaire. Selon ces trois critères, je considère que ces monuments 

forment une classe spécifique de monuments commémoratifs susceptibles d’être regroupés 

sous une même appellation. J’ai choisi celle de « monument documentaire ». 

A. Qu’est-ce qu’un document ? 

Les monuments de ce corpus sont tous indexés sur des photographies relevant d’une 

pratique documentaire, c’est-à-dire sur des images produites en premier lieu comme des 

documents. Le terme de « document », en usage dès l’Antiquité latine, a vu son sens 

évoluer, si ce n’est se démultiplier, au cours des siècles, et il convient de revenir 

brièvement sur cette évolution pour mieux comprendre les différents questionnements que 

son usage dans cette recherche soulève. C’est d’abord dans le registre de l’instruction que 

le terme prend racine. Hérité du verbe latin docere, signifiant « enseigner », « informer », 

le terme latin documentum était à l’origine associé à la pratique de l’enseignement. Niels 

Windfeld Lund relève que la forme latine, encore d’usage en 1214, était alors définie 

comme « un exemple, un modèle, une leçon ou encore une démonstration » ; jusqu’au 

XVIIème siècle, c’est sous cette acception que l’usage du terme « document » domine, 
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celui-ci désignant alors toujours « ce qui sert à instruire, enseignement, leçon » . Selon 304

cette définition originelle, le document apparaît donc en premier lieu comme un accès à la 

connaissance. Il se présente de ce fait comme un instrument véhiculant des informations et 

implique donc un acte de communication. Il faut attendre le tournant du XVIIIème siècle, et 

avec lui le développement de l’administration publique en Europe, pour que le terme 

prenne un sens bureaucratique et juridique. En effet, avec la création des « titres et 

documents » en France en 1690, le terme désigne dès lors « un écrit servant de preuve ou 

de renseignement » . On voit que dans cet usage du terme, l’idée du document comme 305

véhicule transmettant des informations d’un émetteur à un récepteur reste présente. Ce que 

cet usage administratif, que nous rencontrons encore au quotidien, introduit plus fortement 

sont les notions d’authenticité et d’officialité du document. Pour qu’il soit valide, donc 

qu’il puisse exercer sa fonction instrumentale, celui-ci doit être à la fois officiel et 

authentique. C’est-à-dire qu’il doit émaner d’une autorité reconnue compétente pour le 

certifier et avoir été produit dans des conditions satisfaisant aux exigences de cette même 

autorité. Le faux document n’est pas seulement un document qui porterait des informations 

erronées, mais également un document qui n’aurait pas reçu l’aval de l’autorité 

compétente. Le statut de document d’une chose donnée semble alors dépendre d’une part 

de la validation des informations qu’il véhicule, d’autre part de l’examen de ses conditions 

de production (son authentification), et enfin de sa reconnaissance comme document par 

une autorité compétente. Ce n’est qu’au XIXème siècle que le terme de document prend 

enfin le sens moderne de « témoignage historique »  où s’agrègent les impératifs 306

soulevés par ses usages dans l’enseignement puis l’administration. 

Aujourd’hui, le concept de « document » désigne dans le langage courant ce qui fournit des 

informations ou des renseignements sur quelqu’un ou quelque chose. Il est donc toujours 

considéré en premier lieu comme un véhicule, l’incarnation d’une information, d’un 

renseignement dans une certaine forme. Aussi, selon John Guillory, le document est avant 

 Niels Windfeld Lund, « Document, Text and Medium. Concepts, theories and disciplines », Journal of 304

Documentation, vol. 66, n° 5, 2010, 10.1108/00220411011066817, p. 740.

 Jacques Le Goff, « Documento/Monumento », dans Enciclopedia, vol. V, Turin : Einaudi, 1978, https://305

www.dass.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/Le_Goff_1.pdf (consulté le 8 février 2018) ; Lund, « 
Document, Text and Medium… », article cité.

 Ibid.306
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tout une trace matérielle . La question de la matérialité du document est donc 307

fondamentale dans ses tentatives de définition par les sciences humaines. À la lecture des 

définitions de ce terme dans plusieurs dictionnaires de langues française et anglaise, on 

constate que la forme scripturale du document demeure mise en avant. Le Trésor de la 

langue française informatisé (TLFi) et le Nouveau Petit Robert (2009) introduisent ainsi 

respectivement la notion de « document » comme une « pièce écrite » ou un « écrit », 

tandis que l’on trouve dans les premières entrées de dictionnaires anglophones, tels que le 

Cambridge Dictionary (1999), le Collins (2011) ou encore The American Heritage 

Dictionary of the English Language (AHDEL) (2016), les expressions « a paper or set of 

papers », « a piece of text », « a written or printed paper ». Toutefois, les entrées suivantes 

témoignent généralement du fait que le document peut revêtir de nombreuses formes, 

« pièce écrite » ou « set of papers » laissant alors place à des expressions bien plus vagues 

quant au support du document, telles qu’en français « ce qui » ou en anglais « something » 

(AHDEL), voire « anything » (Collins). 

Dans la littérature scientifique, produite notamment dans le champ des sciences de 

l’information et de la communication et dans celui de l’histoire, la question de la forme du 

document est évoquée d’emblée dans les tentatives de définition du concept. Si certains 

chercheurs restent attachés à une définition assez restreinte du document, tels que le 

théoricien indien Shiyali Ramamrita Ranganathan qui le définit comme une information 

ayant pour support le papier ou un autre matériau « plus ou moins plat » et pouvant être 

« manipulé et déplacé dans l’espace et préservé dans le temps » , ou comme Peter 308

Shillingsburg, professeur de littérature et spécialiste de l’histoire de l’édition, qui décrit le 

document comme un objet tangible pouvant être tenu en mains , la plupart s’accordent à 309

dire que tout objet pourrait potentiellement être considéré comme un document à certaines 

conditions, quelles que soient leur forme et leurs dimensions. Selon le bibliographe Paul 

Otlet, peut être considéré comme document tout objet dont l’observation nous informe, y 

 John Guillory, « Monuments and Documents. Panofsky on the Object of Study in the Humanities », 307

History of Humanities, vol. 1, n° 1, 2016, 10.1086/684635, p. 24.

 Shiyali Ramamrita Ranganathan, Documentation and its facets, Londres : Asia Publishing House, 1963.308

 Peter L. Shillingsburg, Resisting Texts. Authority and Submission in Construction of Meaning, Ann Arbor 309

(MI) : University of Michigan Press, 1997, p. 72.
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compris, donc, les objets en trois dimensions telles que les sculptures . Pour le professeur 310

Niels Winfeld Lund, spécialiste de ces questions, un document serait tout simplement 

« any results of human efforts to tell, instruct, demonstrate, teach or produce a play, in 

short to document, by using some means in some ways » . Lund remet même en question 311

le critère de tangibilité en s’interrogeant sur les technologies numériques, pourvoyeuses de 

documents que l’on ne peut plus tenir dans les mains, mais simplement voir sur un écran 

d’ordinateur . Si la question de la matérialité du document est souvent un point de départ 312

à sa définition, on voit qu’elle ne peut à elle seule en constituer un critère d’éligibilité à ce 

statut. 

Trois autres critères semblent alors plus recevables : la fiabilité, la communication et la 

temporalité. Comme l’écrit Caroline Courbières, chercheuse en sciences de l’information 

et de la communication, « tout objet peut prétendre à un statut documentaire […] en vertu 

de la fonction informative qu’un récepteur est susceptible de lui attribuer » . On l’a vu 313

dès ses premiers usages, le concept de document présente tout d’abord nécessairement un 

caractère instructif. Le champ lexical qui domine les définitions courantes françaises et 

anglaises du document est en effet bien celui de l’information et on retrouve ainsi d’une 

définition à l’autre les termes de « preuve », « renseignement », « témoignage », 

« evidence », « proof ». Le statut de document dépend alors de sa validation par expertise, 

les données qu’il fournit devant être jugées fiables. L’expert à même de se plier à cette 

démarche vérificatrice varie selon la nature du document et son champ d’application. On 

l’a vu, dans le cas du document administratif par exemple, c’est l’État — par 

l’intermédiaire de son représentant — qui pourra certifier de sa validité ; pour le document 

historique, cette légitimité appartient à l’historien. Cette authentification est elle-même 

faite à l’aune d’autres documents déjà passés au crible de cette procédure comme le note 

 Paul Otlet, Traité de documentation, Liège : Centre de Lecture Publique de la Communauté Française, 310

1989.

 Lund, « Document, Text and Medium… », article cité, p. 743.311

 Ibid., p. 740.312

 Caroline Courbières, « Virtualité, représentation, signification. Approche de la complexité documentaire », 313

Études de communication, n° 39, 2012, 10.4000/edc.4100.
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Erwin Panofsky dans sa description de la démarche du chercheur en sciences humaines . 314

Le document s’inscrit en outre dans un acte de communication. Jean Meyriat, théoricien et 

praticien des sciences de l’information et de la communication, en propose ainsi la 

définition suivante : « Un objet qui supporte de l’information, qui sert à la communiquer, et 

qui est durable (la communication peut donc être répétée) » . Le document dépend de son 315

rapport à un tiers, ou pour le dire autrement, de l’usage qu’en fait son récepteur. En effet, le 

document relève de la communication et de la transmission ; il existe donc dans son 

rapport à un récepteur. Selon la spécialiste des sciences de l’information et de la 

communication, Viviane Couzinet, « si l’émetteur du document a longtemps été considéré 

comme essentiel, il devient secondaire par rapport au récepteur » . Sans un tiers pour le 316

reconnaître comme porteur d’information, un objet ne peut prétendre au statut de 

document. Cette position phénoménologique à l’égard du document est notamment 

défendue par Suzanne Briet selon laquelle un objet est perçu comme un document . Il n’y 317

a donc pour ainsi dire pas de document sans récepteur. Se pose alors la question de 

l’intentionnalité, ou non, à l’origine du document. Selon Jean Meyriat, repris par Caroline 

Courbières et Viviane Couzinet, il faudrait distinguer document par intention, c’est-à-dire 

un objet produit dans le but d’informer, et document par attribution, qui serait alors un 

objet « élaboré dans la recherche d’information ». Selon Viviane Couzinet, cette distinction 

reflète le passage de l’École méthodique, reposant sur l’analyse des traités, chartes et titres 

« intentionnellement élaborés pour servir de preuve », à l’École des annales relevant quant 

à elle de l’analyse de « témoignages involontaires, fixés sur des supports très divers » . 318

Cette distinction suppose donc d’identifier deux moments dans la vie d’un document, 

d’une part celui de sa production et d’autre part celui de son utilisation, le dernier primant 

sur le premier, le document fut-il intentionnel ou non : « tout objet se voulant document ne 

 Erwin Panofsky, « The History of Art as a Humanistic Discipline », [chapitre de livre], dans Meaning in 314

the Visual Arts. Papers in and on Art History, Garden City (NY) : Doubleday Anchor Books, 1955, chap. 
Introduction, p. 8.

 Jean Meyriat, « Document, documentation, documentologie », Schéma et schématisation, n° 14, 1981, p. 315

51.

 Viviane Couzinet, « Le document. Leçon d'histoire, leçon de méthode », Communication et langages, n° 316

140, 2004, 10.3406/colan.2004.3264, p. 21.

 Michael Buckland, « What Is a “Document”? », Journal of the American Society of Information Science, 317

vol. 48, n° 9, 1997, 10.1002/(SICI)1097-4571(199709)48:9<804::AID-ASI5>3.0.CO;2-V, p. 806.

 Couzinet, « Le document… », article cité, p. 20.318
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le sera qu’à partir du moment où il sera (re)construit en tant que tel, l’absence de 

(re)construction du sens d’un objet documentaire invalidant son statut même de 

document » . Enfin, le document entretient donc un certain rapport au temps. Il s’agit 319

d’un enregistrement de ce qui a eu lieu, destiné à être transmis et qui doit donc pouvoir 

résister au temps. Par intention ou par attribution, le document est une trace du passé que 

l’on interprète dans le présent. 

B. Le document photographique 

En matière de photographie, l’idée de « documentaire » tend aujourd’hui à renvoyer au 

genre de la photographie documentaire développé depuis les années 1930, notamment à 

partir des États-Unis. Comme l’explique Olivier Lugon, il faut attendre le développement 

d’une pratique véritablement artistique de la photographie, le pictorialisme, pour que, « par 

principe d’opposition, une photographie documentaire puisse apparaître comme un des 

secteurs possibles de la photographie, et non plus seulement comme le caractère 

intrinsèque de toute image argentique » . Sur le modèle du cinéma documentaire — le 320

cinéma est le premier à s’approprier le terme de « documentaire » dès 1926 à la faveur de 

John Grierson  — l’idée de « documentaire » qui se développe alors en photographie 321

renvoie non seulement à « une catégorie d’œuvres tournées vers la description non mise en 

scène du monde contemporain, et de la réalité sociale en particulier » mais se charge 

également « d’une connotation morale et politique éminemment positive, associée à l’idée 

d’une quête de vérité et d’un rapport engagé au réel » . S’il faut donc attendre les années 322

1930 pour que la photographie documentaire s’impose comme genre, avec sa théorie et son 

esthétique propres, l’idée de la photographie comme document est bien antérieure et l’on 

en trouve des traces dès le XIXème siècle dans la littérature spécialisée . Dans son ouvrage 323

de référence, Olivier Lugon distingue ainsi une approche esthétique de la photographie 

 Courbières, « Virtualité, représentation, signification… », article cité, p. 3.319

 Olivier Lugon, « Esthétique du document. Le réel sous toutes ses formes (1890-2000) », [chapitre de 320

livre], dans André Gunthert, Michel Poivert (dir.), L’Art de la photographie, Paris : Citadelles & Mazenod, 
2007, p. 359.

 Olivier Lugon, Le Style documentaire. D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945, Paris : Macula, 3e 321

édition, 2011 (2002), p. 14.

 Lugon, « Esthétique du document… », op. cit., p. 359.322

 Lugon, Le Style documentaire…, op. cit., p. 15.323
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documentaire, qu’il nomme « style documentaire », et une approche utilitaire de 

documentat ion photographique , dont re lève notamment le reportage 324

photojournalistique : « Au bout du compte la littérature photographique dispose de deux 

noms de même racine mais fondamentalement différents : le “document”, objet servant à 

documenter, et le “documentaire”, genre parfois utilisé à cette fin » . C’est à l’approche 325

utilitaire que renvoie l’usage du terme « documentaire » dans cette thèse, et non pas au 

genre documentaire. Le terme « documentaire » est ici mobilisé pour désigner « une 

activité de description ou de reportage »  visant à produire des « documents », tels que 326

définis précédemment. Quand il n’est pas utilisé dans son sens restreint de style ou genre 

documentaire, l’adjectif « documentaire » renvoie en photographie à une myriade 

d’acceptions difficiles à circonscrire mais qui reposent toutes sur « la revendication très 

générale d’un respect à l’objet montré, le désir de donner à voir “les choses comme elles 

sont”, de fournir sur elles des informations fiables et authentiques, en évitant tout 

enjolivement qui altérerait l’intégrité du réel » . 327

L’idée de document est consubstantielle au médium photographique. Dès sa naissance, la 

photographie a frayé avec cette notion, ce qui lui a notamment valu de peiner à faire 

reconnaître sa valeur artistique, comme l’écrit Beaumont Newhall en 1938 : 

There is, of course, nothing new in the appreciation of the photograph as a 
document. At its very birth in 1839, photography’s importance in providing, 
with a minimum of effort, accurate visual records was advanced as one of its 
chief values. On this point all were agreed, while the place of the photograph 
as a work of art was immediately questioned.  328

Cette immédiate attribution d’une valeur documentaire est tributaire du procédé mécanique 

de la production des images photographiques qui, dès l’invention du daguerréotype, 

apparaissent à la fois iconiques et indicielles, soit des émanations exactes et automatiques. 

Bien que perçue comme une technique, la photographie l’est alors également comme un 

« moyen de revenir à la Nature, assimilée à la vérité : d’abord par l’éviction de tout 

 Ibid., p. 19, 20.324

 Ibid., p. 17.325

 Brunet, La Photographie…, op. cit., p. 91.326
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intermédiaire entre le modèle et la représentation, mais aussi par une meilleure 

connaissance de ce que nous sommes au monde et du monde qui nous entoure » . Les 329

fonctions documentaires de la photographie ont très tôt été attestées notamment par son 

usage dans les sciences où elle est rapidement adoptée comme un outil de modernisation 

des savoirs qui permet d’« enregistrer, figurer, attester, faciliter les démonstrations, prendre 

part aux expérimentations, assister l’enseignement, et accélérer le travail du savant » . 330

« Comme il sera difficile de prouver que l’image est un faux si personne n’y a mis la 

main ! », s’exclame ainsi Nathaniel P. Willis en 1839 . La question de la vérité est donc 331

centrale dans l’histoire de la photographie et voit émerger, dès les années 1850-1860, les 

premiers débats sur la retouche, par exemple . La précision de ses détails et l’impression 332

d’immédiateté de son mode de production ont doté l’image photographique d’une grande 

force de persuasion  dont elle demeure encore auréolée à de nombreux égards. En 1938, 333

Newhall relève un paradoxe qui vaut encore aujourd’hui dans une certaine mesure : « A 

picture made by photography implies by its method of production a basis of fact. All know 

that such an implication is untrue but everyone accepts the photograph as the pictorial 

evidence of an eye-witness—the cameraman » . En ouverture d’une anthologie de textes 334

consacrés aux usages probatoires des images, Vincent Lavoie écrit : « Alors que l’on 

suspecte plus que jamais les images d’abuser de notre crédulité, il importe de rappeler 

qu’elles ont été — et demeurent — de puissants vecteurs de vérité » . En effet, les images 335

photographiques ont fait, depuis le XIXème siècle, l’objet d’un certain nombre d’usages 

probatoires qui ont renforcé à maints égards leur statut de document alors même que leur 

caractère automatique et objectif était battu en brèche. Parmi les nombreux usages 
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probatoires de la photographie, on peut citer sa comparution dans la sphère judiciaire. 

L’usage des photographies se développe dans les tribunaux américains à partir de la fin des 

années 1850, jusqu’à devenir monnaie courante au tournant du XXème siècle . Utilisée 336

essentiellement dans les années 1870 pour prouver l’identité des victimes et des prévenus, 

puis à partir des années 1880 pour compromettre des suspects pris « sur le fait »  — elle 337

est alors assimilée à une forme de témoignage visuel —, la photographie acquiert 

véritablement le statut de preuve au début du XXème siècle où elle commence à être 

associée à la « preuve démonstrative », c’est-à-dire « non pas […] une preuve décisive, 

mathématique, mais […] une preuve qui prouve quelque chose directement aux sens du 

jury » . Les débats sur le degré de probité des images photographiques et les conditions 338

de leur utilisation dans le prétoire ont ainsi largement contribué à la discussion de la valeur 

probatoire de l’image photographique. 

Comme le souligne André Rouillé, c’est par la photographie de presse que la photographie-

document a réalisé la fonction la plus importante qui lui ait été attribuée, celle 

d’informer . La presse et les médias demeurent aujourd’hui une institution, au sens large, 339

dont les images restent associées à une éthique de probité et un impératif de vérité. 

L’intérêt pour la valeur probatoire des images photographiques, la reconnaissance de leur 

valeur informative et l’essor de l’illustration photographique de l’actualité sont trois 

phénomènes étroitement liés et cristallisés dans le développement des tabloïds. Si l’essor 

des tabloïds américains des années 1930 est tributaire de progrès techniques permettant la 

transmission d’un plus grand volume d’images dans des délais plus courts grâce à un 

réseau moderne de câbles et de téléscripteurs , il est également le fruit d’un moment 340

culturel caractérisé par une passion pour le réel qui se traduit par un regain d’intérêt pour le 

document et sa collecte . Événements et célébrités sont documentées par des médias de 341

 Jennifer Mnookin, « L’image de la vérité. La preuve photographique et le pouvoir de l'analogie », 336

[chapitre de livre], dans Vincent Lavoie (dir.), La Preuve par l'image, Québec : Les Presses de l’Université 
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masse alors en pleine expansion et pour lesquels les photographes jouent un rôle de plus en 

plus important. C’est également à cette époque que sont redécouvertes les photographies 

de la guerre de Sécession de Mathew Brady alors érigé en père spirituel de la nouvelle 

esthétique documentaire . L’appareil photo joue un rôle remarquable dans cette vaste 342

entreprise de collecte d’informations d’une société « hungry for news of itself » . Par 343

l’entremise du tabloïd, ce que la photographie apporte consiste en « une nouvelle forme de 

crédibilité journalistique fondée à la fois sur les propriétés indicielles du médium, sur la 

fonction testimoniale du photographe, sur la valeur pédagogique de l’image » . 344

À partir des définitions de la notion de « document » données plus haut, on peut considérer 

que le photojournalisme relève d’une pratique documentaire. Une photographie de presse 

est l’enregistrement de quelque chose qui a eu lieu, pour être transmis à des lecteurs dans 

le but de leur fournir des informations fiables sur un sujet donné. On retrouve les critères 

du document intentionnel : l’information, la communication, la fiabilité, la résistance au 

temps. Une photographie informe, au sens premier du terme, elle donne forme à une 

actualité, un événement, le rendant intelligible. Si l’on est aujourd’hui revenu du mythe 

selon lequel l’image photographique serait un enregistrement objectif du réel, la 

transcription transparente du vrai sans intervention d’une subjectivité humaine, il subsiste 

néanmoins pour le photojournalisme un contrat de confiance tacite entre photographes (et 

la rédaction qui publie ses images) et lecteurs. Il suffit de voir les scandales provoqués par 

la découverte de manipulations ou de retouches d’une photographie de presse et les 

mesures prises à l’encontre des photographes reconnus coupables de duperie pour s’en 

assurer. Le statut documentaire d’une image ne dépend pas uniquement de son contenu 

mais également de son contexte ou de sa présentation. Ainsi, le canal de diffusion des 

photographies d’actualité et le contexte éditorial dans lequel elles sont reproduites (le titre, 

les articles qu’elles accompagnent, etc.) permettent-ils aux lecteurs d’estimer la fiabilité de 

l’information donnée et l’authenticité du document photographique. Comme l’explique 

Vincent Lavoie dans un texte sur la « rectitude photojournalistique », le photojournalisme 

constitue la pratique photographique de la véracité et a ainsi pour « référence éthique 

 Ibid., p. 162.342

 Alfred Kazin, critique littéraire, cité par Keith Davis dans An American Century…, op. cit., p. 160.343

 Lavoie, L'Instant-monument…, op. cit., p. 19.344



139

cruciale » la pratique de la photographie documentaire. L’institution photojournalistique 

tire sa légitimité de sa probité qu’elle encadre par des codes de déontologie permettant de 

« rassure[r] le lecteur quant à l’intégrité et la fiabilité de l’information en même temps 

qu’il[s] qualifie[nt] la valeur du travail journalistique ». Ce recours à la notion de 

« documentaire » est récurrente dans les codes de déontologie du photojournalisme comme 

dans son historiographie, souligne Vincent Lavoie . À l’heure des outils numériques et de 345

l’émergence de l’idée de « journalisme citoyen », cette revendication de la filiation 

documentaire de la profession de photojournaliste est d’autant plus importante, bien qu’elle 

ne soit pas récente. 

I I . D U M O N U M E N T D O C U M E N T É A U M O N U M E N T 
DOCUMENTAIRE 

A. Le monument documenté 

Les monuments du corpus appartiennent à la pratique traditionnelle du monument figuratif, 

par opposition à celle, plus récente, du monument minimaliste, abstrait et conceptuel. Un 

monument figuratif, lorsqu’il commémore une guerre ou un corps militaire notamment, est 

généralement une production très documentée. Le sculpteur peut ainsi avoir recours à de la 

documentation historique pour représenter les uniformes militaires ou l’armement des 

soldats de telle ou telle époque. Cette démarche de documentation préalable à la création 

d’une sculpture publique figurative est motivée par un souci de ressemblance et de 

vraisemblance que l’on retrouve déjà dans l’Antiquité grecque par exemple. Comme 

l’explique Bernard Holtzmann, du fait de la pérennité de ses matériaux, l’art sculptural a 

toujours eu à voir avec des pratiques mémorielles et la production de statues 

commémoratives était ainsi d’usage en Grèce dès le Vème siècle. Toutefois, les Grecs 

distinguaient alors la sculpture commémorative de la sculpture honorifique : alors que la 

première servait à perpétuer la mémoire d’une personnalité ou d’un événement après un 

certain laps de temps, la seconde était au contraire érigée du vivant de la personne 

 Vincent Lavoie, « La rectitude photojournalistique. Codes de déontologie, éthique et définition morale de 345

l ' i m a g e d e p r e s s e » , É t u d e s p h o t o g r a p h i q u e s , n ° 2 6 , n o v e m b r e 2 0 1 0 , h t t p : / /
etudesphotographiques.revues.org/index3123.html (consulté le 9 septembre 2013).
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célébrée. Aussi, les sculptures commémoratives étaient-elles souvent des œuvres 

« imaginaires », relevant de la phantasia, « puisque aucun document ne pouvait alors 

conserver la physionomie des disparus ». Au contraire, les statues honorifiques, créées du 

vivant de leur modèle, reposaient quant à elles sur le principe de la mimésis, qu’il s’agisse 

de physionomie, mais également d’attitude et de vêtement, qui étaient alors pour les Grecs 

autant d’« expressions importantes de la personnalité » . On en retrouve des traces dans 346

le modèle du monument au grand homme qui se développe au XIXème siècle, et qu’a décrit 

Maurice Agulhon, qui s’apparente formellement davantage à l’héritage grec de la statue 

honorifique qu’à celui de la statue commémorative. En effet, la statue de grand homme, 

contrainte par le caractère édifiant du monument, repose sur un modèle favorisant la 

mimésis au détriment de la phantasia : « Le grand homme devait être ressemblant (un vrai 

portrait), en costume de son temps strictement reproduit, avec les attributs de son métier ou 

de son art (fauteuil pour l’intellectuel), eux aussi bien documentés » . 347

Pour mieux saisir la distinction faite ici entre ce que j’appelle un monument documenté et 

le monument documentaire, on peut s’attarder un instant sur le cas de The Three 

Servicemen (fig. 91). Réalisée par Frederick Hart, cette sculpture a été ajoutée au Vietnam 

Veterans Memorial de Washington, D.C., en 1984, soit deux ans après l’inauguration 

initiale du monument conçu par Maya Lin. L’ajout d’une sculpture figurative est décidé par 

le Vietnam Veterans Memorial Fund à l’issue d’une concertation menée afin de trouver un 

compromis face au mécontentement de groupes de vétérans conservateurs suscité par le 

projet de Maya Lin . La désignation de Frederick Hart pour réaliser cette sculpture est 348

laissée à la discrétion d’un panel de quatre vétérans de la guerre du Vietnam. Il s’agit d’un 

 Bernard Holtzmann, La Sculpture grecque, Paris : Le Livre de poche, 2010, p. 64-65.346

 Agulhon, « La Statue de grand homme », article cité, p. 11.347

 Le 13 novembre 1982 est inauguré le Vietnam Veterans Memorial sur le National Mall de Washington. 348

Fruit d’un concours lancé par le Congrès en juillet 1980 et remporté par Maya Lin, alors encore étudiante en 
architecture à l’université Yale, le monument consiste en deux longs murs de granit noir formant un angle 
s’enfonçant dans le sol et recouvert de tous les noms des quelque 58 000 soldats américains morts pendant la 
guerre du Vietnam (fig. 90a, 90b, 90c). Le minimalisme du monument, son titre (qui en fait un monument à 
la mémoire des vétérans et non pas à la célébration du conflit), son absence de tout symbole ou apparat 
traditionnels (un drapeau américain est finalement ajouté mais ne figurait pas dans le projet initial) 
provoquent l’indignation de nombreux vétérans. Selon les détracteurs du monument, il présente la guerre du 
Vietnam de façon trop négative et infamante et déshonore ceux y ont combattu. Voir notamment Marita 
Sturken, « The Wall, the Screen, and the Image. The Vietnam Veterans Memorial », Representations, n° 35, 
été 1991, http://www.jstor.org/stable/2928719 (consulté le 19 mars 2018) ; Robin Wagner-Pacifi, Barry 
Schwartz, « The Vietnam Veterans Memorial. Commemorating a Difficult Past », American Journal of 
Sociology, vol. 97, n° 2, septembre 1991, http://www.jstor.org/stable/2781381 (consulté le 13 février 2018) ; 
Senie, Memorials to Shattered Myths, op. cit.
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groupe de bronze un peu plus grand que nature représentant trois jeunes soldats, un homme 

noir, un homme blanc et un homme hispanique, au pied d’un bosquet d’arbres à une 

trentaine de mètres en face du mur de Maya Lin. Pour concevoir sa sculpture, Frederick 

Hart s’est beaucoup documenté ; il s’est appuyé sur de nombreuses sources d’information, 

des photographies, des films documentaires ; il a également rencontré de nombreux 

vétérans pour les interroger à la fois sur des détails techniques, concernant leurs uniformes 

et leurs armes notamment, mais aussi leur expérience de la guerre . Le communiqué de 349

presse publié peu de temps avant l’inauguration de The Three Servicemen relate la 

conception de la sculpture par l’artiste  et un long passage évoque ce minutieux travail de 350

documentation du sculpteur. La quête « for accurate details on the uniforms and 

weaponry » d’un artiste présenté comme « acutely conscious of the need for specific and 

verifiable details » recueillis auprès d’historiens et de membres de l’Army Institute of 

Military History et de la Marine Corps Historical Society dans le but de produire une 

représentation « réaliste » [« realistic representation »] à partir d’un matériau 

« authentique » [« authentic material »]. La sculpture est in fine présentée comme « an 

eloquent and realistic response to both the Vietnam war and the veterans ». Bien que la 

production finale de Hart puisse donc être considérée comme un monument documenté, 

nous sommes ici face à une construction qui relève plus de la fiction que du documentaire, 

à la manière d’un « film d’époque » qui, aussi documenté soit-il, demeure une œuvre de 

pure création qui se distingue du film documentaire . Le monument documenté se tient 351

du côté de la vraisemblance, c’est-à-dire la volonté de représenter ce qui aurait pu arriver, 

« ce à quoi on peut s’attendre » écrit Aristote  ; en d’autres termes ce qui semble réaliste. 352

Or, le réalisme du monument commémoratif lui apporte autorité. Cette recherche de 

réalisme est mise en avant dans les pratiques commémoratives. Ainsi, lorsqu’ils s’inspirent 

d’une photographie de David Douglas Duncan pour le projet qu’ils soumettent au concours 

pour le Korean War Vetetrans Memorial, l’équipe d’architecte gagnante voit dans le 

 Goode, Washington Sculpture…, op. cit., p. 218.349

 Kathleen Keenan, « A Vietnam Vision. The Making of the Memorial Statue », [Communiqué de presse], 350

Washington, D.C. : Hartz/Meek International, 1984, p. 2-3.

 Fançois Garçon, « Le documentaire historique au péril du "docufiction" », Vingtième Siècle. Revue 351

d'Histoire, n° 88, octobre-décembre 2005, 10.3917/ving.088.0095, p. 95.

 Aristote, Poétique, Paris : Librairie Générale Française, 12e édition, 2008 (ca 335 av. JC), p. 98.352
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réalisme de cette représentation une chance de gagner le concours : « If we go with this 

very realistic, very tangible kind of imagery, yeah, this stands a chance » . Or, en effet, 353

parmi les nombreux débats qui ont agité la conception du Korean War Veterans Memorial, 

une des questions portait sur le réalisme des sculptures. Les vétérans plaidaient en faveur 

de statues « absolument réalistes » [« absolutely realistic »], les jugeant seules capables 

d’apporter au monument un véritable point de vue historique [« a proper historical 

perspective »] nécessaire pour bien faire comprendre aux visiteurs ce que fut la guerre de 

Corée. Selon Patrick Hagopian, c’est en comparant les représentations à leurs propres 

expériences de la guerre que les vétérans évaluent la justesse de ce point de vue historique ; 

or, les détails réalistes sont un élément important garantissant, selon eux, la fidélité des 

représentations . Cela rappelle la pratique des reconstitutions historiques (reenactments) 354

évoquée au chapitre précédent . Ce mode de commémoration caractéristique des États-355

Unis permet de célébrer tous les moments de l’histoire américaine, bien qu’il soit 

essentiellement mobilisé pour les guerres, notamment la guerre de Sécession . Pour 356

Stephen Gapps, il s’agit d’une commémoration historique et contextuelle [« contextual 

historical commemoration »] . Comme l’explique Edward Linenthal qui a enquêté auprès 357

d’amateurs de reenactments, nombreux parmi eux sont ceux qui étudient avec une grande 

précision l’histoire de la bataille qu’ils reconstituent afin de faire revivre « the real past » 

et d’aider les spectateurs à « voir » [« see »] la bataille comme s’ils y avaient été . Cette 358

attention aux détails traduit une recherche d’authenticité qui est la valeur cardinale à l’aune 

de laquelle les amateurs de reenactments évaluent les reconstitutions auxquelles ils 

prennent part ou auxquelles ils assistent : « Like historians, reenactors not only tell stories 

but also cite evidence: the footnote to the historian is the authentic (recreated) costume to 

 Eliza Pennypacker Oberholtzer citée dans Hagopian, « The Korean War Veterans Memorial… », article 353

cité, p. 225.

 Hagopian, « The Korean War Veterans Memorial… », article cité, p. 229.354

 Voir le chapitre 3, section II.B « Reconstitution et réduction de la photographie-source ».355

 Kempf, Une histoire culturelle des États-Unis, op. cit., p. 98.356

 Gapps, « Mobile Monuments », article cité, p. 395.357

 Edward T. Linenthal, Sacred Ground. Americans and Their Battlefields, Urbana : University of Illinois 358

Press, 2e édition, 1993 (1991), p. 5.
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the reenactor », écrit Gapps . Selon Dennis Hall , la pratique des reenactments s’inscrit 359 360

dans ce que David Harvey a identifié comme un goût post-moderne pour les simulacres, 

c’est-à-dire des imitations si parfaites qu’il devient presque impossible de distinguer 

l’original de sa copie . Selon Jean Kempf, « le choix de reconstituer le passé en des 361

tableaux vivants […] est significatif du besoin que semblent percevoir conservateurs et 

historiens publics [public historians] de chercher à incarner la mémoire » . Kempf 362

souligne également que cette incarnation est aussi utilisée dans les musées d’histoire 

américains comme « une pédagogie pour mieux accrocher les visiteurs et leur transmettre 

le message “historique” » . Cette pédagogie semble rendue possible dans le monument 363

commémoratif grâce à la probité et à la crédibilité que confère le réalisme de la 

représentation. Or, on comprend à la lecture d’Aristote la force de conviction plus grande 

encore du réel. Alors que le vraisemblable concerne le poète, le réel, qui désigne ce qui a 

eu lieu, relève du travail de l’historien. Aristote écrit alors : « […] le possible entraîne la 

conviction ; or les événements qui n’ont pas eu lieu, nous ne croyons pas encore qu’ils 

soient possibles, alors que ceux qui ont eu lieu sont évidemment possibles : s’ils étaient 

impossibles, ils n’auraient pas eu lieu » . De fait, entre réalisme et réel, il y a un pas que 364

le monument documentaire franchit. 

B. Le monument documentaire 

Aline Caillet et Frédéric Pouillaude, dans un ouvrage qu’ils publient en 2017, observent 

que les pratiques artistiques qualifiées de « documentaires » — littérature, danse, 

théâtre — prolifèrent, depuis le début des années 2000, bien au-delà des traditionnels 

champs du cinéma et de la photographie. Le tournant du XXIème siècle marquerait ainsi une 

 Gapps, « Mobile Monuments », article cité, p. 398.359

 Hall, « Civil War Reenactors… », article cité.360

 David Harvey, The Condition of Postmodernity. An Inquiry into the Origins of Cultural Change, 361

Cambridge (MA) : Blackwell, 1990, p. 289.

 Kempf, Une histoire culturelle des États-Unis, op. cit., p. 98.362

 Jean Kempf, « Entre le regard et la trace. Pour des lieux de mémoire aux États-Unis », Annales de 363

l’Université de Savoie 1995, p. 98-99.

 Aristote, Poétique, op. cit., p. 99.364
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période charnière qu’ils qualifient de « tournant documentaire » , mettant au jour « la 365

possibilité pour l’art de proposer des représentations factuelles de notre monde, de viser un 

certain régime d’exactitude et de véridicité, en faisant de cette visée le cœur même de 

l’opération artistique » . Comme on l’a vu avec Olivier Lugon, c’est dans le cinéma que 366

la notion de documentaire s’est d’abord imposée pour qualifier une forme de représentation 

visuelle factuelle et non fictionnelle, que John Grierson décrivait alors, dans les années 

1920, comme un « traitement créatif de la réalité » [« creative treatment of actuality »] . 367

Depuis, le cinéma documentaire a fait florès et règne en maître sur le champ des pratiques 

documentaires dans les arts visuels. C’est sur le paradigme du cinéma documentaire, plus 

encore que sur celui de la photographie documentaire, que s’appuie la notion de 

« monument documentaire » que je propose pour désigner et distinguer les monuments de 

ce corpus. Selon ce paradigme, l’adjectif documentaire désigne à la fois la finalité et la 

matière de l’œuvre, c’est-à-dire que le monument fournit des faits et des informations et 

non un récit de fiction, en d’autres termes il « produi[t] du document » (c’est sa finalité) et 

il est constitué pour ce faire par des documents (c’est sa matière) . Comme l’écrivent Jill 368

Godmilow et Ann-Louise Shapiro : « Unconsciously embedded in these forms called 

documentary is the conceit of “the real” » . Le monument documentaire ne relève pas 369

d’une simple reconstruction vraisemblable ; il repose sur un « pacte de référentialité »  et 370

se donne comme l’attestation d’un réel documenté par l’image et sanctifié par le 

monument. 

Un exemple montre bien ce distinguo entre le monument documenté et le monument 

documentaire, ainsi que l’indexation de ce dernier sur le réel et non le vraisemblable. Il 

s’agit d’un autre projet de remédiation de la photographie de Thomas Franklin, finalement 

avorté. En janvier 2002, le Fire Department de la ville de New York (FDNY) dévoile la 

 Aline Caillet, Frédéric Pouillaude, « Introduction. L’hypothèse d’un art documentaire », [chapitre de 365

livre], dans Aline Caillet, Frédéric Pouillaude (dir.), Un art documentaire. Enjeux esthétiques, politiques et 
éthiques, Rennes : Presses universitaires de Rennes, p. 1.

 Caillet, Pouillaude, « Introduction. L’hypothèse d’un art documentaire », op. cit., p. 3.366

 Baetens, « La photographie documentaire… », article cité, p. 64.367

 Caillet, Pouillaude, « Introduction. L’hypothèse d’un art documentaire », op. cit., p. 6.368

 Jill Godmilow, Ann-Louise Shapiro, « How Real is the Reality in Documentary Film? », History and 369

Theory, vol. 36, n° 4 “Producing the Past: Making Histories Inside and Outside the Academy”, décembre 
1997, http://www.jstor.org/stable/2505576 (consulté le 13 février 2018), p. 80.

 Caillet, Pouillaude, « Introduction. L’hypothèse d’un art documentaire », op. cit., p. 7.370
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maquette d’un monument à la mémoire des pompiers de la ville morts lors des attentats du 

11 septembre 2001, et censé être installé devant le siège du FDNY à Brooklyn (fig. 31d). 

Toutefois, la substitution de deux des trois pompiers blancs par un pompier noir et un autre 

hispanique donne lieu à une controverse si violente qu’elle conduit finalement à l’abandon 

du projet. En effet, alors que les commanditaires du projet se défendirent de n’avoir jamais 

voulu produire une copie exacte de la photographie de Thomas Franklin , ni une archive 371

historique mais une œuvre symbolique , ses détracteurs virent dans la modification de 372

l’image de Franklin — parfois même présentée comme une atteinte à « l’intégrité artistique 

de la photographie »  — une réécriture de l’histoire au service du politiquement correct. 373

Dans cet argumentaire, l’expression de « political correctness » est alors opposée à 

d’autres comme « abandoning historical accuracy », « rewriting history », « the event as it 

happened » (The New York Daily News, 12 janvier 2002), « falsification of real events » 

(The Chicago Tribune, 16 janvier 2002), « sacrificing historical accuracy » (The New York 

Times, 13 janvier 2002), « sacrificed historical verisimilitude » (The New York Times, 18 

janvier 2002). On constate en outre que, si les défenseurs du projet revendiquent une 

interprétation symbolique de la photographie de Franklin afin de rendre hommage à 

l’ensemble des pompiers de New York et de refléter la diversité de cette communauté, ce 

recours à l’argument du symbolisme peut également, contre toute attente, être relevé dans 

le camp adverse. En effet, pour certains la photographie de Franklin constituait déjà un 

symbole du patriotisme américain qui ne devait pas être « bidouillé » [« tinkered with »] . 374

Il ressort de cette controverse que l’icône de presse apparaît comme une entité sacrée, 

intouchable, dont la transsubstantiation ne devrait consister qu’en la réincarnation de la 

scène originale. D’autre part, on constate une certaine similarité entre l’argumentaire 

 Frank Gribbon, porte-parole du FDNY, déclare au New York Daily News le 12 janvier 2002 : « The statue 371

was never intended to be an exact copy » et dans le New York Times du 13 janvier 2002 : « We are not seeking 
to have an exact replica of the photograph ».

 Debra Schwartz, directrice de projet chez Studio EIS, déclare : « [The memorial] was never intended as a 372

historical record but as a symbolic representation » (The New York Times, 18 janvier 2002) ; Kevin James, 
président de la Vulcan Society, une organisation de pompiers noirs basée à New York, déclare : « The 
symbolism is far more important than representing the actual people » (The New York Daily News, 12 janvier 
2002).

 « To alter the faces of an already famous photo, under the guise of political correctness, does a disservice 373

not only to the firefighters who actually raised the flag, but also to the artistic integrity of the photo itself » 
(courrier d’un lecteur dans le New York Times du 15 janvier 2002).

 Le sergent Thomas Manley déclare : « The photograph was a symbol of American patriotism and should 374

not be tinkered with » (The New York Times, 13 janvier, 2002).
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déployé par les adversaires du projet et les critiques émises lors de la découverte de la 

manipulation d’une photographie de presse, comme si l’on attendait finalement du 

monument indexé à une image de presse la même probité que pour cette dernière. 

L’altération de l’image d’origine est intolérable pour certains à double titre du fait que la 

photographie-source est à la fois une photographie d’actualité et une icône. 

À la lumière de cet exemple, on comprend, semble-t-il, que le monument documentaire ne 

relève pas d’une imitation vraisemblable mais se présente, et est reçu, comme une 

représentation authentique. Le monument se retranche derrière des images relevant, 

comme on l’a vu, d’une pratique documentaire, dont la production et la publication sont 

régies par des principes d’intégrité et de déontologie, ce qui valide leur légitimité ; à la 

manière du cinéma documentaire dont « la démonstration se retranche […] derrière la 

“neutralité” d’images empruntées à des centres d’archives, elles-mêmes validées par la 

légitimité du spécialiste : histoire, universitaire, lettré » . Dans un ouvrage qu’il publie en 375

1989, intitulé The Real Thing. Imitation and Authenticity in American Culture, Miles 

Orvell considère que la culture des États-Unis est profondément marquée par le glissement 

d’une culture de l’imitation à une culture de l’authenticité au tournant des XIXème et XXème 

siècles : 

Put simply, the nineteenth-century culture of imitation was fascinated by 
reproduction of all sorts […]. It was a culture inspired by the faith in the power 
of the machine to manufacture a credible simulacrum; yet it had not fully 
absorbed the methods of the machine, and in the end it was a culture of types, 
stylizations, of rounded-generalities. The culture of authenticity that developed 
at the end of the century and that gradually established the aesthetic 
vocabulary that we have called “modernist” was a reaction against the earlier 
aesthetic, an effort to get beyond mere imitation, beyond manufacturing of 
illusions, to the creation of more “authentic” works that were themselves real 
things.  376

Pour Orvell, la photographie a joué un rôle de catalyseur dans ce passage d’une culture de 

l’imitation à une culture de l’authenticité. Alors que les photographes de la fin du XIXème 

siècle s’adonnent à produire des images mises en scène, des ersatz de réalité dont il 

 Garçon, « Le documentaire historique… », article cité, p. 95.375

 Miles Orvell, The Real Thing. Imitation and authenticity in American culture, 1880-1940, Chapel Hill 376

(NC) : The University of Nort Carolina Press, 1989, p. xv.
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importe plus qu’ils soient convaincants que réalistes , le début du XXème siècle est au 377

contraire marqué par une exaltation du caractère mécanique du procédé photographique 

alors perçu non plus comme une contrainte mais un gage de l’authenticité des images qu’il 

produit et comme un moyen de tendre non plus au simple réalisme mais à la chose réelle 

elle-même. S’installe alors une idée de la photographie comme outil de persuasion faisant 

autorité . 378

Comme le souligne Roger-Pol Droit, dans son sens juridique comme philosophique, la 

notion d’authenticité renvoie à un gage de véridicité, à un rapport de conformité entre la 

réalité des faits et ce qu’énonce la chose jugée authentique : « Chaque fois, l’authentique 

est ce qui est conforme à l’originaire, ce qui établit la bonne correspondance entre ce qui 

est premier […] et ce qui advient par la suite. Authentifier quelque chose, le déclarer 

“authentique” est toujours de cet ordre » . S’appuyer sur des photographies d’actualité, 379

tenues comme des images authentiques, relève ainsi d’une volonté de garantir la véridicité 

de la représentation du passé national commémoré dans le monument, et d’écarter les 

tentatives — mais aussi les accusations — de falsification et d’imposture. La quête 

d’authenticité relève en outre, toujours selon Roger-Pol Droit, d’une résistance à l’oubli et 

à la fuite du temps, elle représente une « recherche de point fixe, d’ancrage, de preuves 

fiables » : 

Dans la problématique anthropologique générale du besoin d’authenticité, le 
rapport des humains au temps, à l’écoulement temporel et à la succession des 
générations tient une place décisive. Ce qui est authentique conserve les “traces 
du vrai”, permet de s’y référer en se reportant à cette archive pour trancher des 
différends ou pour (r)établir des vérités. Il n’y a donc pas seulement dans 
l’authentique le pouvoir d’une discrimination entre des allégations vraies ou 
fausses, il y a aussi — les deux sont profondément liés —, une lutte 
permanente contre la corrosion de la mémoire, le travail de l’oubli, l’usure de 
la transmission.  380

 Ibid, voir en particulier les pages 82 à 86 et 94 à 97 dans le chapitre 3 « Photography and the Artifice of 377

Realism ».

 Ibid., voir en particulier les pages 198 à 202 dans le chapitre 6 « The Camera and the Verification of 378

Fact ».

 Roger-Pol Droit, « Authenticité générale, authenticité juridique. Remarques sur quelques arrière-plans 379

philosophiques et anthropologiques de la notion d’authenticité », [chapitre de livre], dans Laurent Aynès 
(dir.), L’Authenticité. Droit, histoire, philosophie, Paris : La Documentation française, 2e édition, 2014, p. 
225.

 Ibid., p. 228. L’emphase est mise par Roger-Pol Droit.380
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On a souligné, au chapitre précédent, la tendance, dans les récits entourant la production de 

ces monuments, à insister sur la fidélité de la remédiation à la photographie-source . Le 381

document photographique ne constitue pas ici une source d’information permettant 

d’étayer une production figurative qui se voudrait réaliste, le document photographique est 

le monument ; il n’informe pas le sculpteur, il donne sa forme à la sculpture. S’il y a bien 

un travail de documentation de la part du sculpteur, semblable à celui d’un monument 

documenté, il n’est que subsidiaire à la remédiation. Il n’accompagne pas la création mais 

conditionne la transposition la plus juste, ou fiable, possible en remédiant à ce qu’on ne 

peut pas voir sur la photographie-source. Il relève d’une approche quasi morale de fidélité 

au document d’origine et à travers lui au « réel ». Les rencontres, médiatisées, de Felix de 

Weldon avec les survivants du lever de drapeau qu’il fait poser pour lui dans son atelier 

pour le U.S. Marine Corps War Memorial, ainsi qu’avec Joe Rosenthal, participent de cette 

mythologie (fig. 17a, b, c, d). Comme le précise Roger-Pol Droit, l’authenticité ne relève 

pas d’un surgissement naturel et spontané mais bien plutôt d’une construction ; elle dépend 

d’une procédure « qui maintient, conserve, établit, norme et finalement “fabrique” ce qui 

sera désormais, après coup, proclamé “authentique”, à quoi on pourra se référer » . Outre 382

ces récits et ces événements périphériques qui ratifient l’authenticité de la représentation, 

on trouve dans plusieurs de ces monuments ce que l’on pourrait nommer des « effets de 

réel »  supplémentaires. C’est le cas notamment du National Iwo Jima Memorial et du 383

monument Ground Zero (Brockport) qui présentent de véritables reliques : du sable et des 

roches rapportés du mont Suribachi constituent le socle du premier et un fragment de 

poutrelle du World Trade Center figure dans la composition du second. Associées à la 

remédiation de photographies de presse, ces reliques forment une authenticité au carré et 

ajoutent à la fois au sacré et à la crédibilité du monument. De même que des reliques 

sacrées, de tels objets agissent, selon Krzysztof Pomian, « par la puissance évocatrice de 

[leur apparence] externe ou par la légende qui [leur] est attachée ou par les deux 

 Voir le chapitre 3, section II.B « Reconstitution et réduction de la photographie-source ».381

 Droit, « Authenticité générale, authenticité juridique. Remarques sur quelques arrière-plans 382

philosophiques et anthropologiques de la notion d’authenticité », op. cit., p. 229.

 J’emprunte l’expression à Roland Barthes. Voir Roland Barthes, « L’effet de réel », Communications, n° 383

11, 1968, 10.3406/comm.1968.1158.
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ensemble »  et leur exposition vise alors un sentiment d’identification de la part du 384

public. 

La photographie de presse elle-même repose sur un système reliquaire, elle tient sa valeur 

du fait qu’elle a « touché » une réalité particulière. Selon le même principe d’après lequel 

un objet qui est entré en contact avec une relique devient lui-même une relique, l’on 

pourrait considérer que le monument qui reproduit une photographie de presse est lui-

même en contact avec une réalité. La transposition d’une photographie de presse apparaît 

alors comme un gage d’authenticité et de transparence pour le monument et, de ce fait, 

d’une certaine légitimité. Cette authenticité apparaît comme un argument d’autorité et 

donne au monument documentaire un caractère prescriptif. En tant que monumentalisation 

de documents, au sens propre, incarnation de documents dans un monument, le monument 

documentaire rappelle la pratique de l’épigraphie antique et sa fonction didactique et 

prescriptive. Les inscriptions en majuscules que l’on trouve à Philadelphie et Newington/

New Britain évoquent ce que les épigraphes nomment « écriture monumentale ». 

L’inscription lapidaire est une pratique scripturale aussi ancienne que l’invention de 

l’écriture et son usage civique remonte à l’époque mésopotamienne, comme en témoigne 

par exemple le code de Hammurabi, découvert au début du XXème siècle en territoire 

babylonien et daté de 1750 avant Jésus Christ environ, aujourd’hui conservé au musée du 

Louvre. Dès le VIIIème siècle avant Jésus Christ, l’épigraphie devient « un phénomène 

culturel majeur de l’Antiquité classique » , de très nombreux documents de différentes 385

natures étant alors gravés sur pierre et érigés dans l’espace public : des décrets, des lois, 

des inventaires, des traités d’alliance ou de paix, des lettres impériales, entre autres. 

Contrairement à ce qu’on a pu penser, les historiens de l’Antiquité s’accordent aujourd’hui 

à dire que ces inscriptions lapidaires n’étaient pas les archives des Anciens, qui avaient 

pour supports le papyrus ou le parchemin, ni de simples panneaux d’affichage, les Anciens 

pratiquant l’affichage temporaire au moyen de tablettes ou panneaux de bois peints . La 386

gravure de textes sur pierre n’était donc pas le fruit de contraintes techniques mais bien 

 Krzysztof Pomian, « Le Musée face à l'histoire », [chapitre de livre], dans L'Histoire au musée. Actes du 384

colloque (ed. collectif) : Actes Sud, 2004, p. 121.

 Bernard Rémy, François Kayser, Initiation à l'épigraphie grecque et latine, Paris : Ellipses, 1999, p. 6.385

 Louis Robert, « Épigraphie », dans Charles Samaran (dir.), L'Histoire et ses méthodes, Paris : Gallimard, 386

1967, p. 458 ; Rémy, Kayser, Initiation à l'épigraphie grecque et latine, op. cit., p. 7.
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celui d’une volonté de donner à ces textes une publicité « universelle et durable » . Aussi 387

les inscriptions lapidaires jouissaient-elles d’une véritable autorité, les textes ainsi rendus 

publics devant être connus et respectés de tous. Notre langue porte encore les traces de 

cette pratique scripturale dans des expressions telles que « nul n’est censé ignorer la loi » 

ou « gravé dans le marbre ». Les inscriptions lapidaires de la civilisation gréco-romaine ont 

ainsi participé « à la construction d’un espace civique, communautaire et mémoriel » . En 388

effet, c’est à travers les lois et leur publication que commence la communauté ; en outre, 

les inscriptions lapidaires participent à l’exercice de la démocratie athénienne en rendant la 

loi accessible à tous et non plus aux seules élites. Par ailleurs les inscriptions lapidaires 

avaient également une fonction de mémoire, un de leurs usages classiques étant celui des 

épitaphes ; elles assuraient ainsi « la communication entre le monde des morts et celui des 

vivants » . Dans le Philadelphia Korean War Memorial, la reproduction de la 389

proclamation du président Georges W. Bush entérinant le décret du Congrès désignant le 

27 juillet 2001 « National Korean War Veterans Armistice Day » semble tout à fait relever 

de cette tradition antique de l’épigraphie. Sur le panneau opposé, sur lequel on peut lire un 

court résumé du conflit, la formule conclusive « LONG OVERDUE, BUT NOT 

FORGOTTEN! », avec sa typographie majuscule, sa tournure exclamative et son ton 

impératif, convoque également le caractère péremptoire et autoritaire de l’inscription 

lapidaire. Ces deux stèles forment de plus un diptyque dont l’allure n’est pas sans rappeler 

l’épigraphie juridique la plus célèbre : les Tables de la loi remises à Moïse. 

On observe une forme de hiérarchisation des photographies-sources au sein des 

monuments à l’étude. En effet, si toutes sont à l’origine des images d’actualité, le fruit 

d’une pratique documentaire, il y a d’abord, on l’a vu, de grandes différences d’un 

monument à l’autre en fonction de la notoriété — ou de l’absence de notoriété — des 

photographies-sources, que ce soit au niveau de la mise en œuvre de la remédiation 

 Robert, « Épigraphie », article cité, p. 459.387

 Romain Guicharrousse, « Gravées dans la mémoire. Le cas des étrangères à Athènes à l'époque 388

classique », Pallas, n° 99, 2015, 10.4000/pallas.3011.

 Rémy, Kayser, Initiation à l'épigraphie grecque et latine, op. cit., p. 7.389
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sculpturale ou des récits entourant le projet monumental . Ces différences se retrouvent 390

également au sein même de certains monuments dans lesquels il y a la combinaison 

d’images de différentes notoriétés ; apparaît alors une hiérarchisation des images 

témoignant de leurs statuts et fonctions respectives dans le projet commémoratif. Cela est 

particulièrement bien mis en évidence dans un monument tel que le National Iwo Jima 

Memorial de Newington/New Britain, qui représente une synthèse d’un modèle reposant 

entièrement sur la remédiation d’une photographie iconique, comme To Lift a Nation 

(Emmitsburg, MD) par exemple, et d’un modèle ne recourant qu’à des photographies 

moins connues, comme c’est le cas du Philadelphia Korean War Memorial. Alors que la 

remédiation des photographies iconiques se traduit par des sculptures monumentales en 

ronde-bosse, la gravure est le moyen privilégié pour la remédiation des autres. Ces 

tendances se retrouvent dans le monument synthèse de Newington/New Britain, ainsi que 

dans sa version hawaïenne, le Pacific War Memorial (fig. 26). La structure même de ces 

monuments exprime cette hiérarchie des images : en surplomb, surélevée par le socle, 

l’icône ; à hauteur d’homme, autour de la base, les autres, comme subalternes. Alors que 

ces dernières semblent avoir essentiellement une fonction de contextualisation de 

l’événement commémoré au service de sa dimension didactique, les premières font l’objet 

d’un usage et d’une lecture bien plus symboliques. En outre, si ces remédiations sont aux 

monuments une caution documentaire, elles sont aux photographies une valorisation 

symbolique de leur signification historique. On observe donc à travers cette tension entre 

prétention didactique et valorisation symbolique un changement de régime de la 

photographie-source, passant d’une image-document à une image-monument. 

III. INDEXATION DOCUMENTAIRE DU MONUMENT 

L’indexation de ces monuments sur des images d’origine documentaire donne lieu à deux 

tendances. On observe, d’une part, que cela tend à produire des monuments caractérisés 

par un fort programme didactique dont les images photographiques sont des outils 

pédagogiques au même titre que d’autres éléments d’information mobilisés dans le 

monument, et, d’autre part, que le réemploi d’une photographie à vocation informative et 

 Voir le chapitre 3.390
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documentaire semble réclamer une forme de recontextualisation, de rappel de ses origines, 

qui a lieu dans le monument lui-même. 

Un certain nombre des monuments du corpus présente un programme didactique dépassant 

très largement les simples prérogatives de mémorialisation et de transmission du 

monument commémoratif et s’appuyant précisément sur leur indexation documentaire. Il 

sera ici principalement question des monuments suivants : le U.S. Marine Corps War 

Memorial, le National Iwo Jima Memorial, le National D-Day Memorial, et le Philadelphia 

Korean War Memorial. Les monuments de John Phelps (No Man Left Behind), Ground 

Zero, To Lift a Nation et le Korean War Veterans Memorial ne s’inscrivent pas dans un 

projet didactique aussi patent. Exception faite du Korean War Veterans Memorial, ces 

monuments commémorent des événements récents et reposent sur des photographies elles-

mêmes récentes, si bien qu’une dimension didactique poussée ait pu sembler inutile. En 

effet, le National Iwo Jima Memorial, le National D-Day Memorial, et le Philadelphia 

Korean War Memorial qui s’inscrivent le plus dans une démarche pédagogique ont été 

conçus près d’un demi-siècle après les événements qu’ils commémorent. Pour ce qui est du 

U.S. Marine Corps War Memorial, inauguré quelques années seulement après l’événement 

représenté par la photographie monumentalisée, les éléments pédagogiques ont été ajoutés 

sur le site au début des années 2000 seulement. L’on peut ainsi imaginer que No Man Left 

Behind, Ground Zero et To Lift a Nation connaîtront une évolution similaire dans le futur, à 

mesure que l’événement et son référent photographique se feront plus anciens. Ces trois 

monuments sont également davantage liés aux communautés d’intérêt auxquels ils sont 

dédiés — pompiers et Marines — du fait des lieux où ils se trouvent — des bases militaires 

pour No Man Left Behind, le National Emergency Training Center (Emmitsburg, MD) pour 

To Lift a Nation et une ancienne caserne de pompiers pour Ground Zero (Brockport, NY). 

Ils sont, en premier lieu, fréquentés par les membres des communautés au nom desquelles 

ils sont érigés et qui entretiennent, par ailleurs, une mémoire vivace de leur propre histoire, 

comme nous le verrons dans la dernière partie de cette thèse, ce qui peut également 

expliquer l’exonération de cette dimension didactique sur le site même du monument. Pour 

lors, nous le verrons par la suite, ces monuments reposent essentiellement sur une 

valorisation symbolique de l’image documentaire qu’ils investissent. 
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Par ailleurs, les dispositifs didactiques dont il est ici question n’ont pas été constatés dans 

le cas des monuments relevant d’autres sujets que celui de la guerre et évoqués dans le 

premier chapitre. Si la sculpture de Stephen H. Smith du premier vol des frères Wright 

côtoie un petit musée sur le site du Wright Brothers National Memorial, cette remédiation 

de la photographie de John T. Daniels s’inscrit a posteriori dans le mémorial. Ajoutée en 

2003 à l’occasion du centenaire de l’événement, soit bien après l’inauguration initiale du 

mémorial (1932) et la construction de son musée (1959), cette remédiation sculpturale ne 

constitue ni l’origine du mémorial ni le catalyseur de son programme didactique, elle en est 

même contingente. 

A. Monument documentaire et ambition pédagogique 

La sculpture commémorative, en tant que « sculpture au service de l’histoire » , est un 391

puissant outil d’éducation et ce déjà dans l’Antiquité. Publique, offerte à tous, elle assure la 

transmission, l’enseignement et la remémoration de grands événements, mythes et 

personnalités qui constituent l’histoire d’un groupe. Ainsi, pour Claire Barbillon, « plus 

que les autres arts, la sculpture a toujours été concernée par une mission d’éducation » . 392

Du fait de ses matériaux pérennes, elle peut investir l’espace public, ce qui en fait un 

vecteur de connaissance accessible à tous. Avec l’architecture, la sculpture est de ce fait 

l’art le plus accessible car le plus présent dans nos espaces publics . Nul besoin de 393

franchir le seuil parfois intimidant d’un musée, fut-il d’art ou d’histoire, et de s’acquitter 

du prix d’un billet d’entrée parfois dissuasif ; nos villes sont elles-mêmes de véritables 

musées à ciel ouvert et d’accès libre. Non seulement la sculpture publique s’offre au 

promeneur, mais elle s’impose à lui, jalonnant ses itinéraires quotidiens. Aussi la sculpture 

publique est-elle un puissant outil de communication et d’enseignement. « Offerte au 

regard de tous, elle donne matière à interrogation, réflexion et remémoration. Elle est ainsi 

un précieux outil pédagogique » selon Claire Barbillon pour qui la sculpture détient donc 

un véritable « rôle civique » . En outre, dans la querelle sur la hiérarchie entre les arts de 394

 Holtzmann, La Sculpture grecque, op. cit., p. 63.391

 Barbillon, Comment regarder la sculpture…, op. cit., p. 274.392

 Ibid., p. 12.393

 Ibid., p. 274.394
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la Renaissance à l’âge moderne, la sculpture est défendue par ses prosélytes comme une 

meilleure voie d’accès à la connaissance, car elle serait l’art du relief et du toucher. La 

hiérarchie entre les arts « s’est toujours appuyée sur une hiérarchie des sens » rappelle 

Jacqueline Lichtenstein , ceux-ci étant alors tenus pour être des vecteurs de connaissance. 395

Or, si la peinture a pour elle la couleur et la perspective, elle ne dépend que de la vue qui, 

bien qu’elle soit « le plus universel et le plus noble de tous les sens […] était aussi source 

d’illusions et constituait sans doute le plus grand obstacle sur le chemin du savoir » . La 396

sculpture quant à elle relève également du toucher. Comme l’écrit le sculpteur Bronzino, 

« la nature fait ses œuvres en relief, et on peut les toucher de la main, ainsi la sculpture qui 

est aussi un art du relief et ressemble beaucoup à la nature […] est également un art du 

toucher ; grâce à cela, elle sera plus universelle et plus grande car elle sera reconnue de 

plusieurs sens » . Au XVIIIème siècle, les philosophes, comme l’Allemand Johann 397

Gottfried von Herder dans son texte Plastik (1878), s’emparent de la question du toucher 

pour établir la supériorité de la sculpture sur la peinture. Pour Herder, si la peinture n’est 

que « description, fantaisie, représentation », la sculpture est « vérité », car seul le toucher 

donne accès à la « réalité substantielle » des choses . Enfin, la reproductibilité de la 398

sculpture a également joué dans sa fonction pédagogique. Permettant de diffuser et de faire 

connaître l’art antique dans toute l’Europe au moyen de moulages et de copies, elle a joué 

un grand rôle dans l’évolution de l’art et du goût à partir du XVIIème siècle comme le 

rappelle encore Lichtenstein . 399

À la toute fin du XIXème siècle, une institution telle que celle du Musée Grévin témoigne 

encore de l’usage pédagogique de la sculpture, cette fois avec une affinité toute particulière 

avec la presse, particulièrement intéressante dans le cas de notre présente recherche. À 

l’origine du Musée Grévin qui ouvre ses portes sur les grands boulevards de Paris le 5 juin 

1882, se trouve Arthur Meyer, célèbre journaliste d’alors, à la tête des quotidiens Le 

Gaulois et Paris Journal, associé au caricaturiste Alfred Grévin, lui aussi notable à la fin 

 Jacqueline Lichtenstein, La Tache aveugle. Essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l'âge 395

moderne, Paris : Gallimard, 2003, p. 14.
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 Cité par Jacqueline Lichtenstein, Ibid., p. 14-15.397

 Cité par Jacqueline Lichtenstein, Ibid., p. 96-98.398

 Ibid., p. 39.399
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du XIXème siècle pour ses publications dans des titres tels que Le Charivari, Le Petit 

Journal pour Rire ou Le Journal Amusant . L’ambition de Meyer est d’offrir au public 400

parisien une sorte d’annexe à leurs journaux afin d’y découvrir de la façon la plus réaliste 

possible les protagonistes qui font alors l’actualité . Dans une brochure prospective 401

destinée aux futurs actionnaires du musée, celui-ci est décrit comme visant à « représenter 

les principaux événements du jour avec une fidélité scrupuleuse et une précision 

saisissante. […] Réunir, en un mot sous les yeux du public parisien, tous les éléments de 

curiosité, d’attraction, d’enseignement et d’information. Enfin, faire ce que nous 

appellerons Le Journal Vivant » . À la suite de son ouverture, le Musée Grévin est 402

présenté dans la presse de l’époque comme une « chronique en action » (Le Paris, 6 juin 

1882), un « musée d’actualités » (Le Petit Journal, 6 juin 1882), « une espèce de journal 

plastique » (Le Temps, 6 juin 1882) . À une époque où la photographie peine encore à 403

s’imposer dans les rédactions — les gravures « d’après photographie » subissent des 

altérations graphiques et retouches en tous genres, la technique de la similigravure ne 

pénètre les journaux que dans la dernière décennie du XIXème siècle, les photographies 

demeurent moins nombreuses que les dessins jusqu’aux premières années du XIXème 

siècle  — c’est ainsi la sculpture de cire qui semble capable de proposer avec le plus 404

d’« authenticité » et de naturel — le goût de l’époque est alors au naturalisme, comme le 

rappellent Vanessa Schwartz et Jean-Jacques Meusy — une représentation visuelle des faits 

et hommes d’actualité. Galerie de « tableaux vivants » allant de scénettes semblables à des 

dioramas grandeur nature aux statues en pieds de célébrités politiques notamment, le 

Musée Grévin consiste alors à la fois en un lieu de divertissement et de diffusion d’un 

certain savoir et a l’ambition d’un musée d’histoire . Un journal sculpté enfermé dans un 405

musée, en somme. 

 Vanessa Schwartz, Jean-Jacques Meusy, « Le Musée Grévin et le cinématographe. L’histoire d'une 400

rencontre », 1895, revue d'histoire du cinéma, n° 11, 1991, 10.3406/1895.1991.982, p. 20.
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 Barbillon, Comment regarder la sculpture…, op. cit., p. 260.405
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Alors que les monuments commémoratifs sont une forme de pédagogie visant à instruire 

les générations futures sur leur passé, pour reprendre les termes de Charles Griswold , il 406

apparaît que l’indexation documentaire permet au monument commémoratif de performer 

cette fonction de transmission et d’instruction. Le recours à la photographie dans les 

monuments de la guerre de Corée est de ce point de vue révélateur. La commémoration de 

ce conflit « oublié » repose pour une large part sur le souci d’en fournir des représentations 

durables. Dans le Korean War Veterans Memorial comme dans le Philadelphia Korean War 

Memorial, les corpus photographiques semblent permettre de donner à voir cette guerre 

dont il est question de se souvenir ; ils constituent tous deux à leur manière des sortes de 

panoramas de la guerre de Corée. Le parti pris du Korean War Veterans Memorial est celui 

d’une accumulation de fragments d’images anonymes, entremêlées les unes aux autres 

dans une sorte de nébuleuse de visages, gouvernée, semble-t-il au vu du nombre, par une 

recherche d’exhaustivité. Alors que l’ensemble de sculptures présente chacun des corps de 

l’armée envoyés sur le théâtre coréen, la fresque témoigne de l’ampleur des forces 

humaines et matérielles déployées. Au contraire, les photographies du Philadelphia Korean 

War Memorial relèvent d’une sélection parcimonieuse dans laquelle chaque image tend à 

représenter une facette différente de la guerre de Corée. Si la stratégie diffère, celle de la 

profusion d’un côté et celle de l’assortiment de l’autre, l’ambition affichée reste la même : 

celle d’offrir au visiteur une vue d’ensemble du conflit. 

Dans le Philadelphia Daily News du 28 mai 2002, William Kelly, membre du conseil 

d’administration du Philadelphia Korean War Memorial déclare : « The war has gotten 

such little note in the history books. […] In the history books they always call it the 

forgotten war ». Cette évocation du livre d’histoire est intéressante à relever. L’agencement 

du contenu documentaire et historique sur les quatre faces intérieures du Philadelphia 

Korean War Memorial n’est, en effet, pas sans rappeler les pages d’un livre d’histoire ; les 

photographies légendées, les paragraphes de texte, les cartes schématiques, les données 

numériques ou encore les chronologies dont elles sont parées sont autant d’éléments que 

l’on retrouve habituellement dans un manuel scolaire. En outre, et plus encore, la technique 

utilisée pour reproduire les images photographiques sur les stèles de granit renvoie 

 Charles L. Griswold, « The Vietnam Veterans Memorial and the Washington Mall. Philosophical Thoughts 406

on Political Iconography », Critical Inquiry, vol. 12, n° 4, été 1986, http://www.jstor.org/stable/1343434 
(consulté le 5 décembre 2012), p. 689.
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davantage à l’impression qu’à la gravure comme cela est, en comparaison, le cas dans le 

Korean War Veterans Memorial. Cette technique se situe en effet à mi-chemin entre la 

gravure et l’impression, si bien qu’à y regarder de plus près, l’on retrouve tout à fait, sur le 

granit noir, une trame à points ronds de similigravure (fig. 56a). Le Philadelphia Korean 

War Memorial apparaît ainsi comme la mise en page d’une mémoire. Il y a dans ce 

monument, comme cela transparaît dans les propos de William Kelly, une sorte de 

revanche sur les livres d’histoire, dont les passages jugés trop courts seraient ici amplifiés. 

L’analogie entre sculpture publique et livre d’histoire n’est pas nouvelle. Elle a été faite à 

plusieurs reprises, notamment lors de discussions sur la fonction du socle dans la sculpture. 

Dans sa Grammaire des arts du dessin publiée en 1867, Charles Blanc voit dans les bas-

reliefs des piédestaux des « traits épisodiques et familiers qui sont les notes d’une histoire 

dont la statue est le livre » . Développant cette idée du socle comme exégète de la statue 407

qu’il supporte, Maurice Agulhon met en valeur la fonction didactique des monuments. Au-

delà de ses rôles signalétique et emphatique, permettant d’élever la sculpture 

symboliquement tout en la rendant aussi plus visible dans l’espace public, même de loin, le 

socle est également l’espace où peut s’accomplir le caractère édifiant et instructif du 

monument : il « fourni[t] quatre faces plates permettant l’apposition des messages 

édifiants, inscription longue ou bas-relief d’appoint. Le public était incité à aller lire, 

déchiffrer, s’instruire, sur deux, trois ou quatre “tableaux d’affichage”, et pas seulement à 

admirer le beau » . Aussi simple soit-il, le piédestal du U.S. Marine Corps War Memorial, 408

par exemple, en dressant une liste datée de tous les conflits dans lesquels le U.S. Marine 

Corps (USMC) a été déployé au cours de son histoire, présente un caractère informatif. 

Poursuivant les analyses de Maurice Agulhon, Christel Sniter note une véritable continuité 

entre les manuels d’histoire et la statuaire publique ; selon elle, « les statues publiques se 

veulent le relais concret des images des livres d’histoire » . Plus « bavard », pour 409

reprendre un terme de Maurice Agulhon , le socle du National Iwo Jima Memorial 410

 Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin, Paris : École nationale supérieure des beaux arts, 2000 407

(1867), p. 415.

 Agulhon, « La Statue de grand homme », article cité, p. 12-13.408

 Christel Sniter, « La Guerre des statues. La statuaire publique, un enjeu de violence symbolique. 409

L’Exemple des statues de Jeanne d'Arc à Paris entre 1870 et 1914 », Sociétés & Représentations, vol. 11, n° 
1, 2001, 10.3917/sr.011.0263, p. 264.

 Agulhon, « La Statue de grand homme », article cité, p. 15.410
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illustre parfaitement à la fois cette fonction d’explicitation du socle et les virtualités 

didactiques de l’indexation documentaire du monument à travers la convocation d’images 

photographiques. Malgré un dispositif très classique, le National Iwo Jima Memorial est en 

effet remarquable pour sa fonction didactique largement revendiquée par ses 

commanditaires. Comme à Philadelphie, les panneaux de granit, recouvrant le socle du 

monument, sont parés de nombreuses informations de différentes natures — textes, cartes, 

citations — auxquelles se mêlent les reproductions de photographies du sergent Lowery. 

L’ensemble n’est pas sans rappeler non plus les pages d’un manuel d’histoire, bien que ce 

soit au diorama que George Gentile se réfère pour justifier de l’organisation du piédestal : 

« I wanted to have it arranged so that as visitors walk around the base, the inscriptions 

and etchings would unfold in story form, similar to a diorama » écrit-il dans son ouvrage 

relatant la conception du monument . Outre sa fonction mémorielle, le monument de 411

Newington/New Britain assume un véritable rôle pédagogique. Non seulement il entretient 

et transmet la mémoire de l’événement et des hommes qu’il commémore, mais il prétend 

également enseigner cet épisode de l’histoire nationale. « We tried to make it interesting, 

especially for young people, and we wanted to make it historically educational and to 

motivate people to learn more about the battle » écrit encore George Gentile . Non 412

seulement le mémorial apporte aux visiteurs un certain nombre d’informations concernant 

la bataille d’Iwo Jima, mais il est conçu avec l’espoir de susciter chez ses visiteurs un 

intérêt suffisant pour les pousser à poursuivre leur enseignement, même après avoir quitté 

le site. Une étincelle déclenchant non seulement un travail de mémoire mais également une 

activité de connaissance. 

Il n’est pas rare qu’un monument commémoratif se double d’un « education center », voire 

d’un musée, annexe consacrée à l’étude et la présentation au public de l’histoire, la 

chronologie et le contexte de l’événement commémoré, dont la visite complète 

l’expérience faite du monument. Le complexe du National 9/11 Memorial and Museum en 

est un spectaculaire exemple. Inauguré le 15 mai 2014, enterré sous ce qui fut jadis les 

tours jumelles du World Trade Center et devenu aujourd’hui le National September 11 

 Gentile, History of the Iwo Jima Survivors Association, Inc. and the National Iwo Jima Memorial, op. cit., 411

p. 22.

 Ibid.412
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Memorial, le National September 11 Memorial Museum se présente comme la principale 

institution américaine consacrée à l’étude des attentats terroristes du 11 septembre 2001 . 413

Avant d’être finalement abandonné fin 2018, un projet similaire devait voir le jour à 

proximité du Vietnam Veterans Memorial. Dès 1991, l’historien de l’architecture, Robert 

Harbison, avait pressenti que cet « anti-monument » deviendrait un jour si « énigmatique » 

qu’il aurait besoin d’être « expliqué » . De semblables appendices pédagogiques existent 414

pour certains des mémoriaux étudiés ici, bien que d’échelle beaucoup plus modeste, c’est 

le cas au National D-Day Memorial et au National Iwo Jima Memorial notamment. Le 

premier est équipé d’un education center destiné principalement aux groupes scolaires 

reçus sur le site, le second est prolongé par un petit musée mobile créé et administré par les 

bénévoles de l’association, accessible sur réservation et une partie de l’année seulement. 

Toutefois, il apparaît sur plusieurs sites du corpus que c’est bien le monument lui-même 

qui assume pour l’essentiel cette dimension historique et pédagogique de la 

commémoration, davantage que ces structures complémentaires. Lorsqu’un monument est 

complété par un education center ou un musée, il s’agit de deux espaces distincts, se 

visitant en deux temps, et la visite de l’un n’oblige pas à la visite de l’autre. Au contraire, 

dans plusieurs des monuments de cette recherche, ces deux temps de fondent pour ne 

constituer qu’une seule et unique expérience, prenant en charge à la fois le moment de la 

commémoration et du recueillement et celui de la recontextualisation et de l’historisation 

de l’événement. 

Parce qu’elle sollicite le corps du visiteur tout entier, l’expérience du monument peut être 

rapprochée de celle de l’exposition. Comme le rappelle Serge Chaumier, une exposition, en 

tant qu’acte de communication, repose sur un dispositif narratif. Bien qu’elle ne se 

parcourt pas de façon linéaire comme la lecture d’un livre, son récit est performé à travers 

la circulation guidée d’un visiteur . Or, le National D-Day Memorial et le Philadelphia 415

Korean War Memorial proposent au visiteur un parcours le long duquel le débarquement 

de 1944 et la guerre de Corée lui sont contés. Le déplacement du visiteur dans ces deux 

 Le site officiel du 9/11 Memorial and Museum le décrit comme : « the country’s principal institution 413

concerned with exploring the implications of the events of 9/11, documenting the impact of those events and 
exploring 9/11’s continuing significance ». Voir https://www.911memorial.org/museum.

 Voir Senie, Memorials to Shattered Myths, op. cit., p. 37.414

 Serge Chaumier, « Les écritures de l'exposition », Hermès, La Revue, vol. 3, n° 61, 2011, http://415

www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2011-3-page-45.htm (consulté le 5 décembre 2015).
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mémoriaux est en effet balisé. Ils sont faits pour être visités, et non pas simplement 

contemplés. À Bedford et Philadelphie, le visiteur n’est pas seulement invité à s’approcher 

et à tourner autour du mémorial mais bien à y pénétrer et, une fois à l’intérieur, bien que 

rien ne l’y contraigne, à s’y mouvoir selon un certain sens. 

L’expérience proposée par ces sites n’est donc pas sans rappeler celle de la visite d’une 

exposition documentaire . « Go to learn. Go especially if you know little about the whole 416

thing », peut-on lire à propos du Philadelphia Korean War Memorial dans un article du 

Philadelphia Inquirer le 25 juin 2002. De par son design et son contenu, le monument de 

Philadelphie assume une fonction pédagogique, mêlant aux codes du monument 

commémoratif, ceux de l’exposition. En 1999, alors que le monument n’est pas encore 

sorti de terre, un journaliste du Philadelphia Inquirer, Nahal Toosi, a cette formule 

édifiante : « A statue might have said too little. A museum might have cost too much » 

(Philadelphia Inquirer, 13 juillet 1999). Cette tentation du musée est en effet très présente 

dans le Philadelphia Korean War Memorial et l’architecte Jirair Youssefian reconnaît 

encore aujourd’hui avoir conçu le monument comme « un petit musée » [« a small 

museum »] . En effet, le visiteur est invité à entrer dans le mémorial comme il le ferait 417

dans une salle d’exposition, se déplaçant tout autour de la galerie ainsi formée par les 

quatre panneaux de granit servant à la fois d’enceinte et de cimaises. Bien que le mémorial 

soit ouvert en chaque coin pour des mesures de sécurité, le projet initial prévoyait que les 

quatre panneaux de granit se rejoignent afin de former une véritable petite pièce, soit un 

espace isolant en quelque sorte le visiteur du reste de la ville pour le plonger dans un tête-

à-tête avec la guerre de Corée. À l’intérieur du monument ainsi transformé en galerie, les 

panneaux de granit deviennent des sortes de cimaises. Le caractère didactique du 

monument est largement relayé dans la presse locale (« The memorial doubles as an 

educational exhibit », Philadelphia Daily News, 28 mai 2002 ; « a monument that 

combines commemoration with information », Philadelphia Inquirer, 13 juillet 1999) et 

présenté comme un supplétif au déficit mémoriel qui prévaut alors pour la Guerre de 

 Nathalie Heinich identifie quatre grands types de fonctions de l’exposition : commerciale (liée à la valeur 416

marchande des expôts), symbolique (liée à leur valeur ostentatoire), esthétique (liée à leur valeur artistique) 
et documentaire (liée à leur valeur informative ou scientifique). Voir Nathalie Heinich, « Exposition », dans 
Encyclopædia Universalis [en ligne], http://www.universalis.fr/encyclopedie/exposition/ (consulté le 18 
février 2015).

 Communication personnelle du 19 avril 2018.417
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Corée, son surnom de « guerre oubliée » [« the Forgotten war »] étant rappelé dans la 

quasi totalité des articles consacrés au monument. 

La mise en œuvre d’une ambition pédagogique selon le paradigme de l’exposition est 

également patente dans le complexe du National D-Day Memorial. La question de l’accès 

à ce mémorial en fait un cas unique du corpus. En effet, l’on distingue deux groupes de 

monuments en termes d’accès : d’une part, des monuments implantés dans l’espace public, 

à tout point de vue libres d’accès et que le promeneur peut rencontrer au hasard de ses 

déambulations urbaines ; d’autre part, à l’instar des monuments de John Phelps situés dans 

l’enceinte de camps militaires ou du monument de Stan Watts installé sur le campus de la 

National Fire Academy, des monuments appartenant à des espaces privés et à l’accès 

réglementé. Le National D-Day Memorial de Bedford se situe quelque part entre ces deux 

groupes. Ouvert au public, son accès est cependant restreint dans une large mesure, du fait 

d’abord de son emplacement géographique déjà décrit , mais également d’horaires 418

d’ouverture au public et d’une entrée tarifée. Doté d’un accueil-billetterie, d’une boutique 

souvenir, d’un education center pour les groupes scolaires et offrant des visites guidées 

dispensées par des bénévoles, à la manière des docents dans un musée, l’expérience 

proposée par le National D-Day Memorial tient davantage d’une virée planifiée au 

musée — si ce n’est à un parc à thème  — que de la rencontre hasardeuse avec un 419

mémorial au détour d’une rue. 

La visite de ce gigantesque site suit un parcours retraçant les grands moments de 

l’élaboration du débarquement du 6 juin 1944, jalonné de portraits des principaux acteurs, 

d’artefacts d’époque restaurés, notamment un avion L-3 Grasshopper, et de reproductions 

de documents historiques comme la carte de l’opération utilisée par Eisenhower et ses 

hommes dans la planification de l’opération depuis la Southwick House (alors le poste de 

commandement avancé du SHAEF) où elle est toujours exposée, ou encore la déclaration 

« Order of the Day » envoyée par Eisenhower aux soldats alliés la veille de l’opération en 

guise d’encouragement. De nombreux textes fournissant quelques informations historiques, 

par exemple sur les différentes unités ayant pris part à l’opération Overlord, sur le SHAEF 

et chacun de ses membres, sur la mobilisation des ouvriers à l’arrière (notamment des 

 Voir le chapitre 1, section II.C « Le spectre ».418

 Erika Doss parle même d’une esthétique « Disney-esque ». Voir Doss, « War Porn… », op. cit., p. 14.419
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femmes et des Africains-Américains), ou encore sur la Légion d’honneur française, 

ponctuent la visite du site, que complète un des guides bénévoles. 

Sans surprise, l’apogée de cette visite est bien le débarquement lui-même, présenté dans 

une mise en scène tout à fait spectaculaire. « Invasion Plaza » apparaît comme un véritable 

diorama. Si ce terme désigne au XIXème siècle un dispositif théâtral à vocation illusionniste 

développé par Daguerre à partir de grandes toiles peintes et animées par des jeux de 

lumière, un « diorama » désigne aujourd’hui le plus souvent une sorte de procédé 

d’exposition reposant sur le principe de la maquette, parfois grandeur nature, et déployé à 

l’origine dans des musées anthropologiques ou d’histoire naturelle notamment. Très 

répandu en Allemagne et en Scandinavie à la fin du XIXème siècle, il est introduit aux 

États-Unis par l’anthropologue allemand Franz Boas , où il connaît encore aujourd’hui 420

un certain succès. Dès le XIXème siècle, le principe du diorama est de « contextualiser les 

objets issus des collections en expliquant leur fonction de manière à la fois scientifique et 

ludique » . Aujourd’hui encore, les dioramas présentés dans des musées, d’histoire ou 421

d’histoire naturelle surtout, tendent à concilier spectacularisation et didactique de 

l’exposition. Invitant le visiteur à une expérience plus immersive, ils connaissent souvent 

la faveur du public . Ludique, interactif et didactique, le diorama est un outil 422

pédagogique qui s’invite également dans les salles de classe américaines au milieu du 

XXème siècle . Ayant moi-même visité le National D-Day Memorial en compagnie d’un 423

groupe scolaire d’école primaire, il semble évident que la découverte d’« Invasion Plaza » 

est le « clou du spectacle », grâce notamment à l’animation et la sonorisation du bassin 

accompagnant la reconstitution du débarquement. 

Les images photographiques convoquées dans le Philadelphia Korean War Memorial, le 

National Iwo Jima Memorial et le National D-Day Memorial, sont les outils d’un récit qui 

 Noémie Étienne, « Activisme et diorama. Un siècle d'histoires Made in USA », Culture & Musées, n° 28, 420

2016, 10.4000/culturemusees.879.

 Ibid.421

 Rachel I. Xidis, Telling Stories, Making Connections, and Striving for Balance in Designing Museum 422

Exhibition Experiences. A Case Study at the Chicago History Museum, Thèse de doctorat, Northern Illinois 
University, Dekalb (IL), 2010, p. 160.

 Willis W. Collins, « The Diorama as a Teaching Aid », The American Biology Teacher, vol. 3, n° 6, mars 423

1941, https://www.jstor.org/stable/4437146 (consulté le 21 mars 2019) ; David M. Silverstone, « Diorama. 
Aid to Active Learning », The Clearing House, vol. 31, n° 5, janvier 1957, https://www.jstor.org/stable/
30187431 (consulté le 21 mars 2019).
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se veut édifiant. Elles se trouvent mobilisées pour leur valeur documentaire à même de 

pourvoir à la connaissance de l’histoire nationale. Le recours aux images documentaires, 

associées aux codes du livre ou de l’exposition apporte au monument et au récit qui s’y 

déploie une forme de légitimité quasi scientifique, une aura d’objectivité. Le monument 

commémoratif n’est alors plus seulement un lieu de mémoire, mais également un lieu 

d’enseignement de l’histoire nationale. 

B. Documenter la photographie iconique 

Si les photographies apparaissent ainsi comme des outils documentaires au service de 

l’ambition pédagogique de monuments didactiques, on observe a contrario que lorsqu’elle 

est iconique, la photographie fait elle-même l’objet d’une documentation au sein du 

monument, au moyen notamment d’autres photographies d’actualité. On trouve alors dans 

le même monument une photographie célébrée et d’autres qui l’étayent. C’est le cas dans 

le National Iwo Jima Memorial et le U.S. Marine Corps War Memorial où l’icône, plus que 

l’événement, semble devenir le sujet du monument. 

La portée didactique du U.S. Marine Corps War Memorial est restreinte, en comparaison 

des monuments précédemment évoqués. Son piédestal ne présente, par exemple, pas 

l’appareillage pédagogique du National Iwo Jima Memorial mais simplement la liste des 

conflits auxquels les Marines ont participé depuis la création de ce corps. Cependant, on 

trouve sur le site du mémorial, tout autour du monument, plusieurs panonceaux plus 

familiers du musée d’histoire que du monument aux morts, tant dans leur contenu que dans 

leur graphisme. Conçus par le National Park Service qui administre le site, ces panneaux 

numérotés d’un à quatre — cette numérotation, en suggérant un ordre de lecture, invite 

également de ce fait à tourner autour du monument dans un certain sens et suggère donc 

une narration, un récit — ont pour fonction d’apporter aux visiteurs des informations 

concernant le corps des Marines (panneau 1 « History of the U.S. Marine Corps »), la 

bataille d’Iwo Jima (panneau 2 « The Battle for Iwo Jima »), le lever de drapeau du 23 

février (panneau 3 « The Flag Raisings »), la création de la sculpture de de Weldon 

(panneau 4 « Making a Memorial ») (fig. 15a, b, c, d). Installés sur des tablettes 

métalliques, les panneaux plastifiés sont tous composés de la même façon : un texte et 
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quelques photographies recouvrent un fond fait d’une ou deux images photographiques 

dont les tons de gris sont reproduits sur un aplat coloré. Ces panneaux installés dans les 

années 2000 ont été actualisés fin 2018 à l’occasion d’un plan de rénovation du U.S. 

Marine Corps War Memorial dans un souci d’enrichir le « contenu pédagogique » 

[« educational material »] du site afin d’« enseigner » [« teach »] aux visiteurs 

l’importance du mémorial, selon le National Park Service . Alors que le monument est 424

dédié à la mémoire du corps des Marines dans son ensemble et depuis sa création, seul un 

des quatre panonceaux y est, en fait, véritablement consacré. 

De façon similaire, le National Iwo Jima Memorial apparaît comme un monument à la 

mémoire du lever de drapeau du 23 février 1945 plus qu’à celle de l’ensemble de la bataille 

d’Iwo Jima ; le choix du 23 février pour inaugurer le mémorial, plutôt que le 19 février 

(début de la bataille) ou le 26 mars (fin de la bataille) par exemple, n’est pas anodin et 

renforce cet effet de recouvrement. À l’exception de la face réservée intégralement aux 

noms des morts du Connecticut, les trois autres faces de la base du monument font 

d’ailleurs état de l’événement du 23 février. Les bornes chronologiques de la bataille , 425

quant à elles, n’apparaissent qu’en second lieu sur le panneau qui fait pourtant office de 

« carte d’identité » de la bataille : 

WWII — Feb. 23, 1945 
Iwo Jima Flag Raising — Mt. Suribachi 
Battle for Iwo Jima — Feb. 19 1945-Mar. 16 1945 

À la lecture de l’ensemble du socle, c’est bien le lever de drapeau qui domine parmi les 

informations reproduites sur les panneaux de granit : figurent non seulement les noms des 

soldats de la photographie de Rosenthal (fig. 21a) mais également ceux du premier lever 

de drapeau enregistré par Lowery (fig. 22a) ; les deux photographies gravées sur le socle 

montrent ce premier lever de drapeau ainsi que l’échange des deux drapeaux ; la roche au 

pied de la sculpture est issue du lieu même du lever de drapeau sur le mont Suribachi, ce 

qui n’est pas manqué d’être souligné sur le socle (fig. 21a) ; les deux pavés de texte les 

plus importants sont consacrés à l’événement et son importance symbolique dans la 

 Voir l’exposé de l’avancée des travaux de rénovation du monument sur le site du National Park Service : 424

https://www.nps.gov/gwmp/learn/management/marine-corps-war-memorial-rehabilitation.htm, consulté le 9 
janvier 2020.

 La date de fin choisie dans le monument est celle du 16 mars 1945, date à laquelle l’ensemble de l’île est 425

prise par les troupes américaines, bien que les affrontements continuent jusqu’au 26 mars.
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bataille (fig. 22b, 23c) ; au total, il est fait quatre fois référence à la date du 23 février 1945 

et l’on ne dénombre pas moins de onze occurrences de l’expression « flag raising » (ou 

« flag raised ») sur le socle ; enfin, les deux autres photographies reproduites dans le 

mémorial et qui ne font pas référence au lever de drapeau, le sont sur des stèles distinctes 

du monument, en retrait de celui-ci. 

Ce que montrent bien ces deux exemples, c’est que, non seulement, un pan plus ou moins 

large de l’histoire militaire américaine se trouve réduit à un instant capturé dans une 

photographie, mais qu’en outre, les autres mobilisations de photographies documentaires 

dans le mémorial, ne viennent qu’instruire les circonstances de cet instant particulier. Alors 

que Lucaites et Hariman soulignent, à propos des photographies iconiques, que la plupart 

des gens en ignorent les circonstances exactes et les détails tels que le nom du 

photographe, l’identité des protagonistes, la date ou le lieu de sa capture , on peut 426

reconnaître à ces monuments le mérite de fournir aux visiteurs quelques-uns de ces 

éléments. Rappeler sur le site du monument l’origine photographique de la statue est 

également un moyen de l’identifier comme représentation authentique et fiable du passé, 

ce qui, on l’a vu, ajoute à son autorité et sa force de conviction. 

La photographie de Joe Rosenthal est mobilisée dans ces deux monuments de façon 

métonymique et symbolique plutôt que comme photographie d’actualité, et elle opère 

parfaitement en ce sens dans les deux monuments. Ce qu’elle y représente semble évident : 

la solidarité, le courage, l’héroïsme (et la victoire pour le National Iwo Jima Memorial). 

Dans ce contexte, les monuments pourraient s’en tenir là, pour ainsi dire. Ces nombreux 

éléments de recontextualisation ne semblent pas nécessaires dans le contexte des 

commémorations ici en jeu. Pourtant, il semble que l’indexation documentaire du 

monument impose une telle recontextualisation. Parce que ces deux sculptures sont le 

produit d’une photographie de presse, il semble impératif de situer l’image-source et son 

contexte. Alors que les deux monuments n’ont pas du tout la même fonction, on note que 

leurs contenus pédagogiques sont très proches. Il semble que l’indexation du monument à 

une photographie de presse nous ramène toujours à celle-ci, à son contexte et à sa 

 Hariman, Lucaites, No Caption Needed…, op. cit., p. 6.426
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factualité, si bien qu’il y aurait un impératif pédagogique inhérent à l’indexation 

documentaire. 

Par ailleurs, cet appareillage contextuel renforce également la consécration et la pérennité 

de l’image-source, puisqu’il permet en quelque sorte de s’assurer que l’on n’oublie jamais 

la photographie derrière la sculpture. Les panonceaux du U.S. Marine Corps Memorial 

nous somment de nous souvenir, non seulement de la bataille d’Iwo Jima, mais également, 

si ce n’est surtout, de l’icône de Joe Rosenthal. Cette observation nous amène en effet à 

constater que, tandis que l’indexation documentaire du monument permet d’étendre ses 

prétentions didactiques, elle s’accompagne également — et paradoxalement — d’une 

valorisation symbolique des images remédiées. 

IV. VALORISATION SYMBOLIQUE DES PHOTOGRAPHIES 
REMÉDIÉES 

A. De l’image documentaire à l’image symbolique 

Analysant les conventions de la photographie de sculpture qui se développe au tournant du 

XXème siècle, Geraldine Johnson souligne que les sculptures étaient photographiées isolées 

sur un fond uni et neutre, quand la photographie n’était pas carrément retouchée afin d’en 

supprimer le fond, la sculpture flottant dans l’image hors de tout repère spatio-temporel, si 

bien que finalement « any three-dimensional object set against a neutral background could 

begin to be read sculpturally » . L’autrice évoque alors les « sculptures involontaires » 427

[« involuntary sculptures »] de Brassaï, photographies d’objets trouvés, et les « statues 

vivantes » [« living statues »] de Paul Martin, corps pétrifiés par la photographie, 

témoignant selon elle de la capacité de la photographie à créer de nouvelles formes de 

sculptures . Les photographies les plus célèbres à l’origine des monuments du corpus 428

montrent, elles aussi, des sculptures involontaires et vivantes. Vivantes puisque, de la 

photographie de Joe Rosenthal à celle de Lucian Read, ce sont bien des corps, alors encore 

 Geraldine A. Johnson, « Photographing Sculpture, Sculpting Photography », [chapitre de livre], dans 427

Sarah Hamill, Megan R. Luke (dir.), Photography and Sculpture. The Art Object in Reproduction, Los 
Angeles : The Getty Research Institute, 2017, chap. Epilogue, p. 282.

 Ibid., p. 283-284.428
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vivants, qui en dominent la composition, et involontaires puisque la « sculpture-génie » de 

ces images prises sur le vif est un accident  dû à la capacité de l’acte photographique à 429

suspendre un instant, ici un instant sculptural — si ce n’est une sculpture instantanée. 

Comme on l’a souligné dans la première partie de la thèse , les photographies de 430

Rosenthal, Franklin et Read se caractérisent toutes les trois par une composition dépouillée 

faite d’un groupe d’hommes se détachant sur un fond neutre, rappelant ainsi l’observation 

de Geraldine Johnson. Il y a de toute évidence un caractère sculptural dans la simplicité de 

ces trois compositions. Cette simplicité est d’ailleurs un des ingrédients nécessaires à 

l’iconisation de certaines photographies de presse. Si Goldberg ainsi que Lucaites et 

Hariman  associent la notion d’icône à des images capables à la fois de susciter de fortes 431

réactions émotionnelles et d’incarner à elles seules tout un événement, voire une époque, 

on comprend à la lecture de la définition de Lucaites et Hariman, plus détaillée, qu’il s’agit 

moins d’un caractère inhérent à certaines images que d’un statut acquis par ces images au 

terme de procédures de circulations et de réappropriations. Une image ne naît pas icône, 

elle le devient. L’iconicité de l’image trouve son origine, pour Goldberg comme pour 

Hariman et Lucaites, davantage dans la circulation et la réception de l’image que dans ses 

qualités esthétiques qui ne peuvent suffire à prédire la fortune d’une photographie. 

Néanmoins, on remarque que beaucoup de ces images reposent sur une composition très 

simple, voire simpliste. Comme l’écrit Caroline Brothers, « [l]aconic, photographs merely 

abbreviate the past, and this limitation is often their strength » . Leur efficacité tiendrait 432

alors non pas tant à leur valeur esthétique qu’à leur lisibilité. Les images suscitant un 

engouement susceptible d’en faire des icônes sont faciles à lire, interpréter et mémoriser. 

Ce sont des images dont la signification semble limpide et universelle, même pour celui ou 

celle qui en ignorerait le contexte. Pourtant, contrairement à un tableau peint, une 

photographie prise sur le vif ne peut pas être composée de sorte à construire un récit clair 

 Alexander Nemerov propose néanmoins une filiation sculpturale à la photographie de Joe Rosenthal. 429

Selon son analyse, la source inconsciente de Rosenthal lorsqu’il capture le lever de drapeau à Iwo Jima serait 
la sculpture The Mechanics Fountain (1901) de Douglas Tilden qui orne un carrefour de San Francisco, où 
vivait alors Rosenthal depuis 1930. Voir Alexander Nemerov, « Flag-Raising, Iwo Jima, 1945 », [chapitre de 
livre], dans Vanessa Schwartz, Jason Hill (dir.), Getting the Picture: The Visual Culture of the News, New 
York : Bloomsbury Academic, 2015.

 Voir le chapitre 3, section II.B « Reconstitution et réduction de la photographie-source ».430

 Goldberg, « Icons », op. cit ; Hariman, Lucaites, No Caption Needed…, op. cit.431

 Caroline Brothers, War and Photography. A Cultural History, London : Routledge, 1997, p. 15.432
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et univoque dans le cadre de l’image. John Szarkowski soulignait ce point dans son 

introduction au catalogue de l’exposition The Photographer’s Eye, en écrivant : 

[The photographer] could not, outside the studio, pose the truth, he could only 
record it as he found it, and it was found in nature in a fragmented and 
unexplained form—not as a story, but as scattered and suggestive clues. The 
photographer could not assemble these clues into a coherent narrative.  433

Aussi une photographie est-elle polysémique et a-t-elle besoin d’être associée à du texte 

pour raconter quelque chose. Dans son contexte original, c’est-à-dire sur la page d’un 

journal ou dans un article en ligne, une photographie de presse est toujours accompagnée 

d’une légende qui remplit à la fois une fonction explicative, qualifiée de « relais » par 

Roland Barthes, et une fonction restrictive, qu’il qualifie d’« ancrage » . De plus, l’image 434

est prise dans un contexte éditorial qui en informe le sens. Comme le dit André Gunthert, il 

serait faux de penser une photographie de presse comme un « vecteur d’information 

isolé »  ; c’est sa légende, le titre, l’article qui l’accompagnent, ainsi que son format de 435

reproduction et sa place dans le journal qui participent à l’élaboration de son sens. La 

lecture et l’interprétation des photographies de presse sont ainsi largement balisées. 

Une photographie iconique est pourtant, pour reprendre la formule de Hariman et Lucaites, 

une image qui n’a pas besoin de légende. Cette formule renvoie non seulement à la 

notoriété de l’image, devenue si célèbre qu’elle n’a plus besoin d’être présentée, mais 

également à ce qu’elle figure et qui semble si limpide qu’elle se passe de relais. Pour 

s’émanciper du texte, pour espérer signifier quelque chose toute seule, il semble que la 

photographie de presse doive se dépouiller des détails qui la parasitent. Paradoxalement, 

alors qu’elle est toujours spécifique, hic et nunc, une photographie, à condition 

d’épuration, peut alors devenir un symbole. Selon Gunthert, « plutôt que des images sans 

légende, les fleurons du photojournalisme sont à proprement parler des légendes en 

image » . 436

 Szarkowski, The Photographer's Eye, op. cit., p. 8.433

 Roland Barthes, « Rhétorique de l'image », Communications, vol. 41964, 10.3406/comm.1964.1027, p. 434

44-45.

 André Gunthert, « Photo de guerre. L’Illusion de la transparence », [billet de blog], L'Image sociale, 16 435

novembre 2014, http://imagesociale.fr/627 (consulté le 11 avril 2016).

 André Gunthert, « Les Icônes du photojournalisme, ou la narration visuelle inavouable », [billet de blog], 436

L'Atelier des icônes, 25 janvier 2013, http://culturevisuelle.org/icones/2609 (consulté le 25 septembre 2018).
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On a vu dans la première partie de la thèse  que les récits de la genèse des monuments 437

réalisés à partir d’une photographie très célèbre, voire iconique, ont le point commun de 

présenter l’idée de la remédiation sculpturale comme une évidence pour le sculpteur dès sa 

découverte de la photographie. Cette immédiate association entre icône et sculpture n’est 

cependant pas l’apanage de la sensibilité des sculpteurs. La « sculpture-génie » de la 

photographie de Joe Rosenthal a été relevée dès les premiers jours de sa circulation dans la 

presse. Dès le 28 février 1945, soit trois jours seulement après sa publication initiale, puis 

dans les jours qui suivent, on en trouve de nombreuses traces dans divers journaux. Dans le 

Peoria Journal-Transcript du 28 février 1945, la photographie est ainsi décrite comme : 

« a scene more like the work of a sculptor than an actual news photograph » ; on retrouve 

cette formule à l’identique dans le Sunday World-Herald du 4 mars 1945, et avec une 

légère variation dans le Youngstown Vindicator du même jour : « a scene more like the 

work of a sculptor than an event that actually took place » ; le 4 mars encore, on peut lire 

dans le Columbus Sunday Dispatch : « Like the work of a sculptor on a war monument, 

this photo from real life of the placing of Old Glory atop Mt. Suribachi is a memorial ». À 

peine deux semaines après la première publication de la photographie d’Iwo Jima, la 

« sculpture-génie » de l’image de Rosenthal est présentée comme la raison de son succès 

dans le Sunday Oregonian du 11 mars : « This photograph has gained wide acclaim 

because of qualities suggesting a work on canvas or in bronze ». La qualité sculpturale des 

Marines d’Iwo Jima semble si évidente qu’il est question, dès le 28 février, d’en faire une 

sculpture : « Reproduction of the picture as a statue has been suggested to capture the 

crusading spirit of World War II » (The New Ark Star-Ledger, 28 février 1945). Le 1er mars 

1945, le représentant de la Floride, Joe Hendricks, s’empresse de déposer une proposition 

de loi à la Chambre des représentants pour faire construire un monument à partir de la 

photographie de Rosenthal . Il est suivi, le 13 mars, par le républicain Raymond E. Willis 438

qui dépose une proposition similaire au Sénat . Ces évocations vont de pair avec la mise 439

 Voir le chapitre 3, section I.A « Le sculpteur et la photographie ».437

 United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 1st session, vol. 438

91 (part 10), Appendix, Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1945, https://books.google.fr/
b o o k s ? i d = U g u O m n B i L _ k C & p g = S L 1 - P A 9 2 9 & l p g = S L 1 -
PA929&dq=joe+hendricks+congressman+iwo+photo+monument&source=bl&ots=iffmYhlauz&sig=ACfU3
U0WaRktE8FHc7C7dckrEIJqCCwNxQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjYl5PkuvTpAhUpxoUKHREyAd4Q
6AEwDHoECAcQAQ#v=onepage&q&f=false (consulté le, p. A929.

 United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 1st session, vol. 439

91 (part 2), Senate, Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1945, p. 2079.



170

en place des lectures symboliques de la photographie de Rosenthal. C’est d’ailleurs à un 

véritable exercice d’analyse d’image que se prête Joe Hendricks pour appuyer sa 

proposition de loi à la Chambre. « I have provided in the bill that this picture be a model 

for the monument because I do not believe any product of the mind of the artist could equal 

this photograph on actual action. The photograph is extremely typical when analyzed », 

déclare-t-il, avant de proposer pour chacun des éléments de l’image une interprétation 

symbolique. Cela donne, par exemple, s’agissant du drapeau : « Even the half-unfurled flag 

has a message. With a bit of imagination one can hear it say: “I have not completely 

unburied, but soon I will reach my destination and in the God-given air shall wave in full 

length over a free world” » . Dès la première semaine de sa parution, la photographie de 440

Rosenthal devient ainsi un symbole de courage, d’héroïsme et de victoire . Cette 441

interprétation symbolique de la photographie d’Iwo Jima est entérinée par sa transposition 

monumentale. En mars 1946, un an jour pour jour après l’intervention de Joe Hendricks à 

la Chambre, Brook Hays, représentant de l’Arkansas, s’adresse à son tour à la Chambre 

des représentants pour demander une installation pérenne de la sculpture de de Weldon 

alors implantée de façon temporaire sur Constitution Avenue (l’exemplaire de 1945). Lors 

de cette allocution, l’image des Marines d’Iwo Jima est évoquée dans les mêmes termes : 

« courage », « bravery », « determination », « heroic », « victory ». S’affirment également 

les idées de sacrifice et d’unité nationale dont cette image serait le symbole . Dès lors, la 442

photographie de Rosenthal et la sculpture de de Weldon deviennent les incarnations de 

trois principales valeurs : le sacrifice, la détermination, et l’unité (du corps militaire autant 

que de la Nation). On les retrouve ensuite lors de l’inauguration du U.S. Marine Corps War 

Memorial le 10 novembre 1954, par exemple dans le discours de Felix de Weldon  et 443

 United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 1st session, vol. 440

91 (part 10), Appendix, texte cité, p. A929.

 S’agissant du courage et de l’héroïsme, on relève la récurrence des termes « bravery », « courage » et 441

« determination » ; quelques exemples : « a stripping reminder that the bravery of our fighting men is a 
heritage… » (The New York Sun, 7 mars 1945), « symbolic of the heroism of American youth and the bravery 
of the Marine Corps » (Seattle Post-Intelligencer, 10 mars 1945), « fine symbolism of courage and 
determination » (Sunday News, 25 mars 1945). Pour la victoire, on peut citer : « a moment of triumph » 
(Chicago Herald American, 28 février 1945), « It spells victory », « the thrilling culmination of victory » 
(The Columbus Sunday Dispatch, 4 mars 1945).

 United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 2nd session, 442

vol. 92 (part 9), Appendix, texte cité, p. A1084.

 On peut citer les passages suivants : « spirit of devotion », « it symbolizes sacrifice », « the sacrifices they 443

made », « the emblem of our unity, our power, our thoughts and purpose as a nation », « a symbol not only of 
the bravery of our armed forces but of the relentless determination of our people to defend democracy ».
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cinquante ans plus tard dans l’allocution du président Clinton à l’occasion du cinquantième 

anniversaire de la bataille d’Iwo Jima, célébré au pied du U.S. Marine Corps War 

Memorial . En 1992, lors de l’inauguration du National Iwo Jima Memorial, reproduisant 444

également la photographie de Rosenthal, les thèmes dominants dans les journaux locaux 

sont encore le courage, l’héroïsme et la victoire. 

Ce glissement d’une photographie d’actualité à une image symbolique est semblable dans 

le cas de la photographie de Thomas Franklin et de celle de Lucian Read et, à nouveau, 

l’interprétation symbolique et mythifiante se trouve calcifiée dans leurs transpositions 

monumentales. To Lift A Nation (Emmitsburg, MD), Ground Zero (Brockport, NY) et No 

Man Left Behind (Camp Lejeune, NC, et Camp Pendleton, CA) sont ainsi 

systématiquement traités comme des symboles d’héroïsme, de sacrifice et de courage. On 

trouve également les thèmes de l’espoir et de la solidarité (essentiellement exprimé par 

l’usage des termes « camaraderie » et « brotherhood »), notamment à propos de To Lift A 

Nation et No Man Left Behind. Alors que les photographies de Rosenthal, Franklin et Read 

représentent trois instants très particuliers de l’histoire américaine, elles se retrouvent à 

symboliser les mêmes valeurs. Si les photographies changent, les récits restent les mêmes. 

Comme l’écrivent Robert Hariman et John Luis Lucaites, dès l’ouverture de No Caption 

Needed, les grandes images du photojournalisme, et en particulier les icônes, sont des 

« fragmentary representations of events that reinforce dominant totalizing narratives » . 445

Ce changement de régime, du documentaire au symbolique, s’exprime dès le titre de 

certains monuments, notamment No Man Left Behind et To Lift a Nation. Ces monuments, 

au même titre que Ground Zero, sont les seuls tout à fait dépourvus d’éléments 

pédagogiques. Alors que les autres monuments du corpus sont intitulés en fonction de la 

cause à laquelle ils sont dédiés, ces monuments-ci portent un titre qui redouble la lecture 

absolument symbolique de l’image remédiée. Ces titres ne sont pas ceux de la 

photographie mais seulement de la sculpture qui en est tirée et ne renvoient donc pas à 

l’image dans l’absolu mais à l’interprétation qui en est donnée dans le monument. Dans 

 On peut citer les passages suivants : « we are the children of your sacrifice », « our country saw the true 444

definition of courage », « the meaning of determination », « legacy of bravery and dedication », « common 
purpose of striving together, of the unity that our Nation forged out of the many who make it up ». Voir 
William J. Clinton, « Remarks Commemorating the 50th Anniversary of Iwo Jima in Arlington, Virginia », 
[discours], 19 février 1995, The American Presidency Project, https://www.presidency.ucsb.edu/node/220870 
(consulté le 9 octobre 2018).

 Hariman, Lucaites, No Caption Needed…, op. cit., p. 1.445
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son texte de 1938 sur la photographie documentaire, Beaumont Newhall relève ce qu’il 

considère comme un paradoxe, le fait que bien que l’on tende à considérer qu’une seule 

photographie vaut mille mots, lui en adjoindre un ou deux en légende semble pourtant la 

rendre plus concrète et percutante encore . De tels titres relèvent de ce que Roland 446

Barthes identifie comme un message « symbolique », dont la fonction n’est pas 

l’identification mais l’interprétation de l’image, « une sorte d’étau qui empêche les sens 

connotés [d’une image] de proliférer » . À travers l’association de ces titres aux images, 447

les pompiers de Ground Zero et les Marines de Fallujah deviennent des allégories. Ou 

plutôt, continuent de l’être, puisque leur lecture allégorique est intervenue très rapidement 

après la publication des photographies dans la presse et ne doit rien à leur remédiation 

monumentale. Il ne s’agit pas de croire que l’interprétation symbolique de ces 

photographies est tributaire de leur monumentalisation mais plutôt de dire que c’est 

précisément parce qu’elles constituent déjà des symboles que ces images sont 

monumentalisées, et qu’elles sont monumentalisées de la sorte. 

On constate donc s’agissant de ces monuments basés sur une photographie de grande 

notoriété, le recours revendiqué à des images documentaires dont la monumentalisation ne 

fait, finalement, que renforcer la lecture symbolique. Comme l’écrivent Robert Hariman et 

John Luis Lucaites, « these images were obviously highly specific objects of memory and 

admiration, yet also somehow abstract representation whose value was far more symbolic 

than referential » . En effet, c’est précisément dans les monuments dont les exégèses font 448

le plus cas de l’indexation sur une photographie d’actualité et de la représentation 

« fidèle » et « authentique » d’un réel documenté , que les photographies-sources font 449

pourtant l’objet des interprétations les plus symboliques et atemporelles. Ce que montrent 

ces monuments, c’est l’ambivalence de la photographie iconique qui se trouve à 

l’intersection entre document et symbole, réel et mythe, individuation et canon. 

 Newhall, « Documentary Approach », article cité, p. 6.446

 Barthes, « Rhétorique de l'image », article cité, p. 44.447

 Hariman, Lucaites, No Caption Needed…, op. cit., p. 6.448

 À travers des discours portant sur la posture de fidélité du sculpteur vis-à-vis de l’image matrice (chapitre 449

3, section II.B), l’attention portée aux détails dans la reconstitution des faces cachées de la photographie 
(chapitre 3, section II.B), l’inclusion d’éléments dignes de reliques (chapitre 4, section II.B) ou encore 
l’identification des protagonistes de l’image (voir infra, chapitre 5, section III.B.b).
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B. De l’image-document à l’image-monument 

Alors que la monumentalisation renforce une lecture symbolique de l’image, elle incarne 

également sa valorisation historique et culturelle. En tant que pérennisation, aussi bien 

concrète et matérielle que symbolique et culturelle, la remédiation sculpturale d’une 

photographie vient entériner une bonne fois pour toutes son statut et cristallise le récit 

mystifié dont elle fait l’objet. Plutôt que d’éclaircir les conditions de l’événement 

commémoré, la monumentalisation de l’image tend parfois à l’opacifier en magnifiant les 

symboles présents dans la photographie-source. Comme l’écrit Vincent Lavoie à propos 

des icônes couronnées par le prix Pulitzer : 

Bien que célèbres, ces images ne montrent jamais que des scènes pour la 
plupart sensationnelles et dépourvues d’éléments de compréhension relatifs au 
contenu représenté. Les “chefs-d’œuvre” du photojournalisme mythifient 
davantage les événements par des représentations chocs et inusitées qu’elles ne 
les élucident. Voilà pourquoi ces images suscitent principalement des réactions 
émotives et des prises de position polarisées plutôt que des commentaires 
réfléchis et des opinions avisées.  450

Dans le cas de la monumentalisation d’une photographie dite iconique, alors qu’aucun des 

monuments ne prétend commémorer la photographie elle-même, mais ce qu’elle est censée 

représenter de l’histoire militaire américaine (et non de l’histoire des images ou du 

photojournalisme aux États-Unis), c’est bien à l’image photographique que ces monuments 

renvoient in fine, si bien que celle-là semble faire écran entre le monument et l’événement 

à commémorer. Le monument vient buter, encore et toujours, sur l’image et ne parle 

finalement que d’elle. La notion d’écran est notamment convoquée par Marita Sturken 

dans un texte consacré au Vietnam Veterans Memorial. L’autrice en relève la polysémie, le 

terme désignant à la fois une surface de projection et un moyen de dissimuler quelque 

chose à la vue, souvent pour le protéger, et elle considère que ces deux fonctions de 

l’écran — projection et protection — convergent dans le Vietnam Veterans Memorial : 

[T]he black walls of the memorial act as screens for innumerable projections 
of memory and history—of the United States’ participation in the Vietnam War 
and of the experience of the Vietnam veterans since the war—while they screen 
out the narrative of defeat in preparing for wars to come.  451

 Lavoie, L'Instant-monument…, op. cit., p. 59-60.450

 Sturken, « The Wall… », article cité, p. 118.451
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Dans les cas qui nous concernent, la monumentalisation fait écran en deux endroits. 

D’abord, l’image monumentalisée fait écran à l’événement commémoré, elle le recouvre et 

fait finalement diversion . Ensuite, la monumentalisation apparaît comme une mise à 452

l’abri de l’image, recouverte d’un vernis qui la vitrifie et qui en fige le sens comme on l’a 

vu précédemment. Si la photographie fonctionne comme une relique, la trace d’un « ça-a-

été » sanctifié, alors le monument serait en quelque sorte son reliquaire. 

Comme on l’a vu aussi, la photographie de Joe Rosenthal et celle de Thomas Franklin sont 

utilisées dans les monuments à l’étude de façon métonymique, puisqu’elles servent à 

commémorer quelque chose de bien plus large que ce qu’elles représentent à l’origine. 

Cela s’opère à travers le renforcement d’une interprétation symbolique de l’image, appuyé 

par le dépouillement formel du passage à la sculpture d’une image déjà épurée. Il ne s’agit 

néanmoins pas d’une simple mutation d’une image documentaire à une image symbolique, 

l’image remédiée ne devient pas un simple réceptacle ou, pour filer la métaphore de 

l’écran, une simple surface de projection se prêtant à toutes les commémorations. Elle n’est 

pas réduite à une coquille vide et l’on constate qu’elle fait au contraire l’objet de 

recontextualisations qui tendent même à prendre le pas sur le fait commémoré. C’est ce 

que l’on a vu par l’étude du socle du National Iwo Jima Memorial renvoyant davantage à 

la photographie de Rosenthal qu’à la bataille d’Iwo Jima commémorée sur le site . 453

Un semblable recouvrement se retrouve aussi dans le U.S. Marine Corps War Memorial. 

Comme souligné précédemment, trois des quatre panneaux didactiques du site portent sur 

Iwo Jima, son drapeau et sa photographie. Il y a, à propos de ce monument, un véritable 

enchevêtrement entre sa fonction — la commémoration du USMC — et l’image dans 

laquelle elle s’incarne — le lever de drapeau d’Iwo Jima —, si bien que le monument est 

également connu comme « Iwo Jima Memorial » et qu’il est le premier résultat des 

recherches web « iwo jima memorial » ou « iwo jima monument », bien avant le National 

Iwo Jima Memorial. C’est également au pied du U.S. Marine Corps War Memorial qu’est 

célébré, en 1995, le cinquantième anniversaire de la bataille d’Iwo Jima par le président 

 Cela est par exemple patent dans le cas du monument No Man Left Behind qui commémore la deuxième 452

bataille de Fallujah. Il s’agit d’un moment crucial de l’histoire de la guerre d’Irak qui représente l’enlisement 
du conflit, mais, incarné par la photographie de Lucian Read, l’événement est phagocyté par l’aura héroïque 
du sergent Kasal et l’interprétation symbolique positive de l’image autour des valeurs de solidarité, de  
détermination et de courage.

 Voir le chapitre 4, section III.B « Documenter la photographie iconique ».453
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Clinton. Cet amalgame entre la commémoration du corps et celle de la prise du mont est 

présent depuis 1945 et l’inauguration de la première version de la sculpture — celle de 

Constitution Avenue. Commémorant l’événement du 23 février 1945, cette première 

sculpture est inaugurée à l’occasion du 170ème anniversaire du USMC, le 10 novembre 

1945. Si l’objet de la sculpture de de Weldon se déplace entre 1945 et 1954 du lever de 

drapeau sur Iwo Jima à l’ensemble du corps des Marines depuis sa création (soit 179 ans 

d’histoire au moment de l’inauguration du monument d’Arlington), le discours prononcé le 

10 novembre 1954 par le sculpteur est en grande partie une redite de celui de 1945. Le cas 

du U.S. Marine Corps War Memorial est d’autant plus remarquable qu’il ne s’agit pas d’un 

recouvrement simplement rétrospectif — les 170 années qui séparent la naissance du corps 

de la bataille d’Iwo Jima se trouvent réduites à l’instant du 23 février 1945 capturé par 

Rosenthal — mais également « prospectif » puisque le socle du monument est destiné à 

accueillir les conflits dans lesquels s’est engagé le corps après 1945 également. Avant ou 

après 1945, tous les conflits ayant mobilisé les Marines se voient rangés sous l’égide de 

l’icône de Rosenthal, les derniers en date étant les guerres d’Afghanistan (2001-) et d’Irak 

(2003-) ajoutées en novembre 2017. 

Ces observations nous amènent à nous demander si la monumentalisation de l’image 

photographique est tributaire de la commémoration de l’événement ou si, au contraire, 

cette dernière n’est pas conditionnée par l’existence de l’image photographique. En 

d’autres termes, peut-on faire une distinction entre des monuments qui devraient leur 

existence à la photographie qu’ils reproduisent et des monuments qui auraient existé « de 

toute façon » ? Dans le cas du Korean War Veterans Memorial et du Philadelphia Korean 

War Memorial, on peut aisément admettre qu’ils relèvent de cette seconde catégorie. Ils 

commémorent un conflit international de plusieurs années dans lequel les États-Unis ont 

joué un rôle de premier plan et ont connu de lourdes pertes humaines, pour lequel 

l’érection d’un monument est quelque chose d’attendu — et qui s’est d’ailleurs longtemps 

fait attendre puisque tous deux ont été précédés par un monument à la guerre du Vietnam 

(le Vietnam Veterans Memorial en 1982 et le Philadelphia Vietnam Veterans Memorial en 

1987). Ils comptent ainsi parmi de nombreux monuments dédiés à la guerre de Corée un 

peu partout aux États-Unis. En outre, pour l’un comme pour l’autre, l’intention de créer un 

monument est bien antérieure à l’idée d’y faire figurer des reproductions de 
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photographies — fruit d’un concours pour ce qui est du monument de Washington et 

proposition de l’architecte sollicité par l’association de vétérans porteuse du projet dans le 

cas de Philadelphie. Cela est plus difficile à déterminer dans le cas des monuments 

reproduisant une photographie dite iconique. Il ne s’agit pas ici de dire que les pompiers 

disparus, les Marines de Fallujah ou la bataille d’Iwo Jima ne méritent pas d’être 

commémorés. Mais les photographies à l’origine des mémoriaux qui leur sont dédiés 

semblent avoir joué un rôle de projecteur et d’accélérateur. 

À partir de son analyse de Photography and the American Scene: A Social History, 

1839-1889 (1938) de Robert Taft, François Brunet forge l’expression « image-événement » 

afin de désigner les photographies sur lesquelles se fonde la théorie de l’influence de la 

photographie dans l’histoire américaine, c’est-à-dire « des images qui non seulement “font 

date” mais “font l’histoire” » . Comme le souligne François Brunet, l’image-événement 454

« n’existe pas sans un récit, une tradition qui explicite son rôle “historique” » . Même s’il 455

n’a pas été imputé à ces photographies une influence aussi grande que pour d’autres 

images des guerres états-uniennes — on pense notamment aux icônes de la guerre du 

Vietnam  — la photographie de Joe Rosenthal a cependant été utilisée pour agir sur l’état 456

moral des troupes ainsi que sur celui de la population à l’arrière, afin de leur redonner de 

l’espoir et de l’ardeur dans la bataille pour vaincre l’ennemi. La mythologie de la 

photographie de Thomas Franklin est quelque peu semblable, elle présage de l’unité de la 

nation à venir pour contre-attaquer, elle anticipe la suite des événements. Si elles n’ont pas 

fait l’histoire, ces photographies ont fait événement. Elles représentent même, pour ainsi 

dire, l’événement dans l’événement, et représentent un « instant-monument ». Comme 

l’écrit Vincent Lavoie, « [l]e principe selon lequel un événement, pour devenir historique, 

doit tenir dans l’instant, a été introduit par la photographie, cela ne fait aucun doute. Les 

 Brunet, La Photographie…, op. cit., p. 226.454

 Ibid., p. 228.455

 Pour une étude détaillée de la théorie de l’influence des icônes du Vietnam, voir la thèse de doctorat de 456

Camille Rouquet, Les Icônes du Vietnam et leur pouvoir. Mécanismes de consécration des images 
photojournalistiques et rhétorique de l’influence des médias depuis la guerre du Vietnam, Thèse de doctorat, 
Université Paris Diderot – Paris 7, Paris, 2017.
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effets de cette réduction de l’histoire à l’instant ne seront toutefois pleinement ressentis que 

lorsque l’image photographique sera largement diffusée dans les médias de masse » . 457

L’importance de la photographie de Rosenthal a été anticipée dès les premiers jours suivant 

sa publication. Le 10 mars 1945, on lit ainsi dans le Seattle Post-Intelligencer : « The 

editors of the Post-Intelligencer consider this picture one of the greatest pictures of the 

war » ; plus tôt et plus fort encore, le Binghamton Press du 5 mars 1945 écrivait qu’elle 

était « destined to become one of the most famous pictures in American history » ; quelques 

semaines plus tard, dans le Sunday News du 25 mars 1945, on lira à propos de la 

photographie qu’elle est « generally considered the greatest picture of the war ». La 

puissance évocatrice de l’image de Joe Rosenthal est également reprise à leur compte par 

les représentants politiques. « Never have I seen a more striking photograph » déclare 

Hendricks devant la Chambre le 1er mars  ; au Sénat le 13 mars, le sénateur du Wyoming 458

Joseph C. O’Mahoney soutient la proposition du sénateur Willis en ces termes : « I believe, 

Mr. President, that that photograph will never be forgotten in the history of this country 

and of its military » . La photographie de Rosenthal se trouve ainsi auréolée du « prestige 459

de la longue durée »  a priori. Ce à quoi Bill Clinton donnera raison cinquante ans plus 460

tard en déclarant, au pied de la sculpture de de Weldon : « Instantly it became the symbol of 

our effort in WWII. It was published and republished until every American could see it with 

his eyes closed », puis à la fin de son allocution, il répète : « With our eyes closed, we can 

all still see the flag rising atop the hill » . 461

À travers ces renchérissements quant à l’importance de la photographie, s’opère également 

une amplification de l’importance de l’événement représenté. Il est ainsi question, par 

exemple, dans la bouche du représentant Hays de « one of the most important events of the 

war » et d’une « crucial battle », sans que l’on sache bien ce qui est véritablement désigné 

 Vincent Lavoie, « Photographies et imaginaires du temps présent », [chapitre de livre], dans Vincent 457

Lavoie (dir.), Maintenant. Images du temps présent, Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2003, p. 
16.

 United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 1st session, vol. 458

91 (part 10), Appendix, texte cité, p. A929.

 United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 1st session, vol. 459

91 (part 2), Senate, texte cité, p. 2080.

 Lavoie, « Photographies et imaginaires… », op. cit., p. 20.460

 Clinton, « Remarks Commemorating the 50th Anniversary of Iwo Jima in Arlington, Virginia », texte cité.461
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ici : le lever de drapeau, la prise du mont Suribachi, ou la bataille d’Iwo Jima ? Cette 

amplification de l’événement et cette ambiguïté se retrouvent de façon similaire dans les 

monuments. Le U.S. Marine Corps War Memorial fait référence à « one of the most famous 

events of WWII » (fig. 15d) et sur le socle du National Iwo Jima Memorial on peut lire que 

la photographie de Rosenthal « was instrumental in recording for history the decisive and 

inspiration action of the battle » et qu’il est rendu hommage aux deux artistes (Rosenthal 

mais aussi le sculpteur Joseph Petrovics) « for recording this important event in our 

nation’s history » (fig. 23c). La mention de Petrovics laisse ainsi penser que l’« événement 

important » en question est le trope du lever de drapeau plus que la bataille elle-même ; 

mais elle pourrait même également suggérer que cet événement crucial est la photographie 

de Joe Rosenthal conservée dans le bronze. Pour François Brunet, l’image-événement est 

le pendant de l’image-document, elle est ainsi « moins proche du document que du 

monument et de sa fonction mémorielle » . Cette évocation du monument nous fait 462

passer de l’image-événement à l’image-monument pensée par Vincent Lavoie depuis 

l’ouvrage L’Instant-monument. Du fait divers à l’humanitaire (2001) et qu’il définit ainsi 

en 2003 : 

La photographie est en définitive monumentale lorsqu’elle s’affranchit de 
l’actualité de l’événement. L’affranchissement de l’actualité, lequel procède de 
l’élimination de tous les éléments susceptibles de trahir la dimension 
circonstancielle et accidentelle de la prise de vue, est de fait indispensable à la 
constitution d’une représentation générique d’un événement donné. D’où le 
caractère atemporel de certaines photographies canoniques de l’histoire 
contemporaine, principalement de celles devenues notoires en raison de la 
représentation d’un instant exemplaire.  463

Ces images-monuments constituent une « actualité-mémoire »  faite d’instants sacralisés 464

et pérennisés dans des formes visuelles très symboliques, « une solidification de l’instant 

sur un mode sculptural ou pictural » comme l’écrit Michel Poivert . Le monument 465

documentaire apparaît ainsi fonctionner sur des effets de relais et de relances entre l’image 

et le monument, capitalisant tout à la fois sur les propriétés documentaires, indicielles et 

 Brunet, La Photographie…, op. cit., p. 230.462

 Lavoie, « Photographies et imaginaires… », op. cit., p. 16.463

 Lavoie, L'Instant-monument…, op. cit., p. 67.464

 Michel Poivert, La Photographie contemporaine, Paris : Flammarion, 2002, p. 83.465
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sculpturales de la photographie-source ; un exhausteur de symboles au service du passé 

qu’il commémore mais aussi un hommage sculptural rendu à la photographie-source. 





CHAPITRE 5 

… ET SES EFFETS SUR L’ÉLABORATION DE LA 
MÉMOIRE DU COLLECTIF 

I. MONUMENT COMMÉMORATIF ET PHOTOGRAPHIE 
D’ACTUALITÉ, DES FORMES VISUELLES DU COLLECTIF 

On a vu dans la première partie de la thèse que la sculpture et la photographie, en tant que 

médiums plastiques, supports de représentation, se sont souvent frottées l’une à l’autre 

depuis la naissance de cette dernière et que leurs historiographies respectives témoignent 

de certaines correspondances . Or, dans leurs usages spécifiques ici à l’étude, 466

documentaire pour l’une et commémoratif pour l’autre, il semble que ce soit autour de la 

notion du collectif qu’elles se rejoignent le plus nettement. En effet, la photographie de 

presse, comme enregistrement de l’histoire en train de se faire, et le monument 

commémoratif, comme souvenir incarné d’une histoire passée, constituent non seulement 

des répertoires de formes visuelles largement consacrées à la représentation du collectif, 

mais également des médiums qui appartiennent au collectif puisqu’il s’agit de formes 

familières du quotidien et de l’espace public et surtout de formes investies d’un rôle social 

fort et donc, chacune à leur manière, mises au service de la collectivité. 

Que l’on en ait conscience ou non, les monuments commémoratifs et les photographies 

d’actualité font partie de notre quotidien. L’omniprésence et la surabondance des images 

photographiques, et parmi elles des images d’actualité en particulier, sont un fait tant 

commenté et étudié, dans les médias eux-mêmes comme dans la recherche universitaire, 

qu’en faire mention semble relever du truisme. Depuis les années 1990, de nombreux 

auteurs ont anticipé l’avènement d’une société de l’image succédant à une société du 

texte . Les plateformes de messagerie instantanée, lesquelles permettent aujourd’hui de 467

communiquer par messages vidéos, émojis et autres GIF, témoignent, si ce n’est d’une 

 Voir le chapitre 2, section I.A « Des liens esthétiques » et B « Des liens historiques ».466

 On peut citer Scott Lasch en 1998 dans l’article « Discourse or Figure? Postmodernism as a “Regime of 467

Signification”, W. J. T. Mitchell qui développe l’idée de « pictural turn » dans Picture Theory publié en 
1994, Chris Jenks en 1995 dans son ouvrage Visual Culture, ou encore Ernst Gombrich en 1996 dans le texte 
« The visual image: its place in communication ». Voir Patrizia Faccioli, « La sociologie dans la société de 
l'image », Sociétés, vol. 1, n° 95, 2007, doi:10.3917/soc.095.0009.
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substitution de l’écrit par le visuel, du moins de l’omniprésence des images. Alors que le 

numérique et les smartphones ont transformé notre rapport à la photographie, des 

photographies de presse nous arrivent désormais en flux continu et dans une quasi 

immédiateté entre le moment de leur capture et celui de leur diffusion. Loin de condamner 

le photojournalisme, ces nouvelles technologies ont démultiplié la production et la 

diffusion d’images d’actualité. Avec la presse illustrée puis la télévision, les images 

d’information ont investi la sphère privée, celle du foyer ; avec les smartphones et les 

réseaux sociaux, elles nous accompagnent désormais à tout moment du quotidien. C’est au 

contraire, dans l’espace public que se fait la rencontre avec les monuments 

commémoratifs. Comme cela a été rappelé plus tôt, la sculpture est, après l’architecture, la 

forme d’art la plus présente dans l’espace urbain. Du fait d’un phénomène de 

« statuomanie » qui a émergé aux États-Unis dans les années 1870 et s’est prolongé jusque 

dans les années 1920, et de l’actuelle « memorial mania » apparue dans les années 1990 , 468

les monuments commémoratifs dominent le paysage sculpté et, parmi eux, ceux consacrés 

à des guerres comptent parmi les plus nombreux. Bien que, selon Kirk Savage, l’élan 

d’enthousiasme qui accompagne l’érection d’un monument commémoratif tende 

inévitablement à s’étioler jusqu’à le rendre transparent aux passants , les sites 469

commémorant des guerres (et parmi eux des monuments tels que le U.S. Marine Corps War 

Memorial ou le Vietnam Veterans Memorial de Washington, D.C.) font partie des 

attractions touristiques les plus fréquentées aux États-Unis . 470

En inscrivant la mémoire d’un groupe et de son histoire dans la matière, les monuments 

commémoratifs répondent à ce que Claire Barbillon nomme « l’impératif fédérateur » 

d’une nation . En effet, à travers la représentation de l’histoire et des événements passés, 471

ils incarnent à la fois l’identité nationale et l’histoire patriotique d’un peuple . Dans 472

l’ouvrage Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism 

publié en 1983 et traduit en français en 1996, Benedict Anderson définit la notion de nation 

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 17-30.468

 Savage, « The Obsolescence of Sculpture », article cité, p. 11.469

 Linenthal, Sacred Grounds, op. cit., p. 3.470

 Barbillon, Comment regarder la sculpture…, op. cit., p. 270.471

 Miles Orvell, Jeffrey L. Meikle, « Introduction », [chapitre de livre], dans Miles Orvell, Jeffrey L. Meikle 472

(dir.), Public Space and the Ideology of Place in American Culture, New York : Rodopi, 2009, p. 10.
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comme « une communauté politique imaginaire » . Selon lui, « même les membres de la 473

plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens […] bien que 

dans l’esprit de chacun vive l’image de leur communion », c’est pourquoi les nations 

relèvent de l’imagination, de la création . Elles sont ainsi tributaires de processus et de 474

mécanismes nationalistes au moyen desquels des individus sont amenés à se sentir 

appartenir à une communauté. Une nation se constitue ainsi à travers un imaginaire 

collectif qui a besoin d’être incarné. Si ces communautés imaginées se sont construites 

notamment grâce à l’imprimerie permettant la reproduction et la circulation massive des 

écrits, Kirk Savage considère que le monument commémoratif témoigne d’un puissant 

besoin de lieux dans lesquels ces communautés peuvent se matérialiser et où l’existence 

même de la nation se trouve alors ratifiée . Ce qu’offre le monument commémoratif à 475

l’individu, c’est de faire l’expérience hic et nunc de son appartenance à un corps collectif. 

« L’espace monumental offr[e] à chaque membre d’une société l’image de son 

appartenance et de son visage social », écrit ainsi Henri Lefebvre en 1974 . Le monument 476

commémoratif occupe donc une fonction primordiale au sein de la collectivité — quelle 

qu’en soit d’ailleurs l’échelle, nationale ou plus locale. Ce rôle fédérateur a été pensé par 

Pierre L’Enfant dès la conception du projet de capitale fédérale à Washington, D.C., conçue 

comme un lieu de représentation visuelle des principes fondamentaux et constitutionnels 

de la république et où les monuments sont les supports de valeurs cardinales comme le 

patriotisme, l’héroïsme et l’aspiration à l’unité et à la liberté . Encore aujourd’hui, le 477

Mall de Washington représente, pour Kirk Savage, un véritable lieu de pèlerinage « where 

communities of believers actually come together in the act of occupying a holy site, seeing 

a relic, reenacting a sacred event » . 478

 Traduction de l’anglais « imagined political community » proposée par Pierre-Emmanuel Dauzat dans 473

l’édition française. Benedict Anderson, L’Imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du 
nationalisme, (traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat), Paris : La Découverte, 2e édition, 2002 (1983), p. 19.

 Ibid., p. 19-20.474

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 4.475

 Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris : Anthropos, 1974, p. 253. Cité dans Annie Gérin, « Le 476

documentaire historique. Réflexions sur la commémoration publique », ESPACE art actuel, n° 122, 
printemps-été 2019, p. 76.

 Anna Minta, « Planning a National Pantheon. Monuments in Washington, D.C. and the Creation of 477

Symbolic Space », [chapitre de livre], dans Miles Orvell, Jeffrey L. Meikle (dir.), Public Space and the 
Ideology of Place in American Culture, New York : Rodopi, 2009, p. 22.

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 4.478



184

Parce qu’ils répondent au besoin d’attachement de l’individu à un collectif, les monuments 

commémoratifs conservent un certain pouvoir sur nos imaginaires et nos représentations 

collectives, alors même qu’ils peuvent apparaître comme une forme archaïque et 

pontifiante. Les vives polémiques suscitées tout au long de la création du Vietnam Veterans 

Memorial, les interminables discussions et controverses qui ont pavé le chemin sinueux 

vers le 9/11 Memorial, ou encore le déboulonnage des statues de confédérés qui ont 

marqué l’année 2017 — et marqueront sans doute l’année 2020 — et les vifs débats alors 

produits concernant la postérité et la place de certains monuments dans l’espace public, 

témoignent du fait que le monument aux morts est bien vivant. Selon Tanja Schult et Diana 

I. Popescu : 

Despite the perception that monuments are doomed to be invisible, […] the 
monument genre holds power ; it provokes, it calls forth afterimages, and it 
influences individuals and collective memory. This is what monuments are 
made for: they want us to remember, they want to influence current and future 
generations, and they do.  479

La fonction sociale du monument commémoratif est donc à la fois d’unifier et d’incarner le 

collectif et de servir de véhicule à l’histoire et aux valeurs nationales qu’il s’agit de 

transmettre aux générations futures. 

Les médias occupent également un rôle essentiel dans le fonctionnement de la collectivité. 

La presse constitue ainsi, pour Benedict Anderson, une des formes d’imaginaire 

nécessaires à la formation d’une nation . En tant que bien de consommation de masse, 480

consommé chaque jour à horaire régulier, le journal est ainsi un rituel fédérateur. La lecture 

du journal représente pour Anderson une forme de « cérémonie de masse » lors de laquelle 

chaque communiant sait pertinemment que la cérémonie qu’il accomplit est 
répétée simultanément par des milliers (ou des millions d’autres), dont il 
connaît parfaitement l’existence même s’il n’a pas la moindre idée de leur 
identité. […] le lecteur du journal qui voit ses voisins en lire des répliques 
exactes — dans le métro, chez le coiffeur, dans son immeuble — est 
continuellement rassuré : le monde imaginé s’enracine visiblement dans la vie 
quotidienne.  481

 Tanja Schult, Diana I. Popescu, « Infelicitous Efficacy: Alfred Hrdlicka’s Memorial against War and 479

Fascism », Articulo – Journal of Urban Research, n° 19, 2019, 10.4000/articulo.4014.

 Anderson, L’Imaginaire national, op. cit., p. 37.480

 Ibid., p. 46-47.481
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Par ailleurs, les médias assurent l’enregistrement et la transmission de l’actualité qu’ils 

portent à la connaissance du public. Par la circulation d’une information libre sur tout le 

territoire, ils participent à la construction d’une communauté de citoyens éclairés capables 

d’exercer leurs droits et de prendre part à la vie publique en toute connaissance de cause et 

veillent donc au bon fonctionnement de la démocratie. En outre, la photographie de presse 

et le monument commémoratif ont une prédilection partagée pour la guerre, parangon de 

l’action collective s’il en est. Il semblerait, en effet, que l’histoire nationale s’écrive surtout 

au fil de ses guerres et il n’est alors pas surprenant que celles-ci règnent sur le champ des 

monuments commémoratifs. Le deuil et la solennité de la guerre, les valeurs de courage et 

de sacrifice que véhicule sa commémoration, semblent être les mieux à même de fédérer 

une collectivité. À l’occasion des préparatifs de l’inauguration du National World War II 

Memorial en 2004, Colin Powell, alors secrétaire d’État de l’administration Bush et ancien 

chef d’État-Major des armées, déclare dans un article du magazine USA Weekend : 

« [America’s memorials] teach us much about the ideas that unit us in our diversity, the 

values that sustain us in times of trial, and the dream that inspires generation after 

generation of ordinary Americans to perform extraordinary acts of service » . Si une 482

guerre ne fait pas toujours l’unanimité, ses morts en revanche laissent peu de gens 

indifférents, c’est bien une des leçons apprises du Vietnam Veterans Memorial. Alors que 

la guerre est le sujet de prédilection du monument commémoratif, on notera, en outre, que 

ce sont autour des monuments aux morts qu’ont lieu les principaux rituels derrière lesquels 

la nation est appelée à se réunir tout au long de l’année pour diverses célébrations 

d’anniversaire. Selon Erika Doss, les nombreux monuments commémoratifs liés à la 

guerre reflètent la culture militariste de la nation américaine. Doss considère, en effet, que 

la guerre et sa perpétuelle mobilisation dans la culture et le discours public sont un 

instrument de consensus et de conformité nationale . 483

Dans une hiérarchie des sujets du photojournalisme semblable à celle des genres de la 

peinture en son temps, la guerre occupe la première place et est ainsi considérée comme la 

catégorie « noble » du photojournalisme , notamment parce qu’elle a participé à la 484

 Colin Powell, « Why Memorials Matter », USA Weekend Magazine, 30 avril-2 mai 2004. Cité dans Doss, 482

Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 237.
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 Lavoie, « Guerre et iPhone. Les nouveaux fronts du photojournalisme », article cité.484
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valorisation d’une profession. En effet, la guerre et le danger qu’elle représente pour les 

journalistes qui s’y rendent aux dépens de leur vie et au service de la « cause 

journalistique » valident la « mythologie du photographe héros, “chevalier des temps 

modernes” » . Caractérisée par son courage et son sacrifice au service de ses 485

compatriotes qu’il se doit d’informer, la figure du journaliste en temps de guerre n’est 

guère éloignée de celle du soldat, et par effet métonymique, cette valorisation du reporter 

de guerre ruisselle sur le secteur tout entier. 

II. LES PHOTOGRAPHIES D’ACTUALITÉ COMME IMAGES 
FAMILIÈRES 

Photographies de presse et monuments commémoratifs constituent donc deux modes de 

représentation profondément liés à l’idée du collectif ; il s’agit maintenant de voir les effets 

que leur combinaison dans le monument documentaire peut avoir sur l’élaboration de la 

mémoire de ce collectif. 

En s’indexant à des photographies d’actualité, le monument commémoratif s’appuie sur 

des images familières, qui font déjà partie de l’imaginaire de la collectivité et autour 

desquelles il peut sembler plus évident de fédérer cette dernière. À propos de la fresque de 

photographies qu’il a conçue pour le Korean War Veterans Memorial, Louis Nelson 

déclare : « One way of commemorating service in the military, in the traditional sense, is to 

take a photograph of your loved one and put it on your mantelpiece. So I thought this 

would be nice to think as the nation’s mantelpiece » . Ce disant, Louis Nelson inscrit lui-486

même le recours aux photographies dans le Korean War Veterans Memorial dans un 

rapport de familiarité aux images photographiques. Bien qu’il se réfère ici aux 

photographies de famille et non aux photographies d’actualité, Nelson s’appuie sur le 

rapport intime que nous entretenons au quotidien et dans la sphère privée aux images 

photographiques. 

 Gervais, La Fabrique de l’information visuelle…, op. cit., p. 73.485

 Brent Ashabranner, Remembering Korea. The Korean War Veterans Memorial, Brookfield (CT) : Twenty-486

First Century Books, 2001, p. 48.
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« Familier » se dit de quelque chose ou de quelqu’un que l’on connaît bien à force de 

fréquentation régulière et habituelle et qui revêt un caractère intime. La familiarité des 

images photographiques présentes dans les monuments du corpus s’exprime de différentes 

façons. Parler de familiarité à propos des photographies iconiques est pour ainsi dire un 

pléonasme puisqu’elles sont par définition des images que leur diffusion massive et dans la 

durée a rendues reconnaissables par le plus grand nombre. Lorsqu’elles sont mobilisées 

dans un monument commémoratif, les icônes ont déjà fait l’objet d’un plébiscite. Elles 

sont donc non seulement déjà connues mais elles ont également déjà été « adoptées » par 

une large part de la population et ont fait l’objet de réinvestissements chargés d’affects. 

Même lorsqu’elles sont remédiées en monument peu de temps après leur publication 

initiale, comme c’est le cas de la photographie de Rosenthal dans le monument de de 

Weldon ou de celle de Franklin dans le monument de Kron (Ground Zero, Brockport, NY), 

elles ont déjà une longue histoire et ont déjà été intégrées à l’album de famille de la nation. 

À travers leurs diverses reproductions en produits dérivés par exemple, elles se sont 

installées plus durablement au sein des foyers. Leur monumentalisation n’est qu’une ultime 

forme de remédiation pour des images qui ont fait l’objet de toutes sortes de 

réappropriations parfois très intimes, comme en témoignent les tatouages. Mais aborder la 

présence des photographies dans les monuments commémoratifs sous l’angle de la 

familiarité, ne vaut pas seulement pour les icônes. Un monument comme le Philadelphia 

Korean War Memorial mise également sur un rapport familier à la photographie de presse 

même si celles qu’il met en scène sont moins connues. 

Cette familiarité est d’abord graphique. Les panneaux de granit, dont la composition et la 

mise en espace ont jusqu’ici été rapprochées de la forme livresque ou plus encore de 

l’exposition didactique, empruntent également aux codes de la presse illustrée, si bien que 

les photographies y semblent reproduites à l’image du médium dont elles sont issues. La 

reproduction sur les stèles de granit des images en demi-teintes avec une trame apparente 

rappelant la similigravure évoque, en effet, plus que toute autre chose, les impressions 

photographiques de la presse papier. La référence graphique à la presse illustrée, et plus 

précisément aux magazines comme LIFE, est aussi évidemment patente dans la « mise en 

panneaux » des photographies dans le monument. Les deux panneaux latéraux, entièrement 

recouverts de photographies reproduites à différentes échelles sur deux lignes et 
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simplement accompagnées de leurs légendes, rappellent les doubles-pages d’images de 

LIFE (fig. 58a). En outre, au-delà même des seules photographies, la combinaison de ces 

images avec des textes, des chronologies et des cartographies rappelle les pages du New 

York Times dédiées quotidiennement au conflit coréen pendant ses premiers mois 

(fig. 58b). Chaque jour en page 2 du quotidien, l’avancée des opérations américaines était 

décrite dans un long compte-rendu accompagné d’une large carte de la Corée. La 

cartographie — très présente dans le monument de Philadelphie, puisque quatre cartes 

représentent les quatre phases du conflit et une carte, plus schématique, au centre du 

monument, symbolise le 38ème parallèle — occupe d’ailleurs une place importante dans la 

couverture de la guerre de Corée dans la presse américaine. Outre de classiques cartes de 

Corée schématiques à l’instar de celles du New York Times, le magazine LIFE publie quant 

à lui régulièrement au cours de l’été et de l’automne 1950 de grandes cartes complexes en 

perspective en pleine double-page (souvent créées par l’illustrateur Alexander Leydenfrost, 

fig. 59b). Dans son édition du 10 juillet 1950, où l’on trouve les premiers articles consacrés 

à la guerre de Corée et la première de ces grandes cartes par Leydenfrost, on peut lire : « To 

understand the international importance of the struggle in Korea, the country should be 

seen as it is in the perspective view above, which maps Asia from a point west of Guam ». 

La cartographie est ainsi posée comme un élément de représentation nécessaire à 

l’intelligibilité du conflit, aux côtés des articles et des photographies. 

Outre cette familiarité graphique suscitée par une analogie visuelle avec la presse illustrée, 

les photographies sélectionnées pour figurer dans le monument renvoient, elles aussi, à une 

iconographie familière. Dans un texte intitulé « When war is reduced to a photograph », 

Barbie Zelizer considère que, d’un conflit à l’autre, la représentation de la guerre dans les 

médias tend à se conformer à une vision déjà installée de ce à quoi ressemble la guerre, à 

travers la mobilisation d’images familières : « Journalism’s images of war offer pictures 

that are consonant with already existing notions of what wartime is. […] The turn to the 

visual, then, offers a turn to familiar images that couche war’s representation in already 

resonant ways. » . À ce propos, on peut citer quelques phrases du texte introduisant un 487

reportage de David Douglas Duncan en Corée intitulé « This is War », publié en ouverture 

 Barbie Zelizer, « When War Is Reduced to a Photograph », [chapitre de livre], dans Stuart Allan, Barbie 487

Zelizer (dir.), Reporting War. Journalism in Wartime, New York : Routledge, 2004, chap. 6, p. 124.
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de LIFE le 18 septembre 1950 (fig. 62a, 62b), et qui corrobore de façon étonnante l’analyse 

de Zelizer : 

From Tokyo two weeks ago, LIFE photographer Duncan, who has been 
covering the Korean war since its outbreak, cabled his plans for the one 
Korean story he wanted to do. 
EYEM GOING BACK THIS TIME TRYING GIVE YOU STORY WHICH IS TIMELESS 
NAMELESS DATELESS WORDLESS STORY WHICH SAYS VERY SIMPLY QUIETLY « THIS IS 
WAR ». 
[…] Duncan’s pictures, taken under fire with the attacking squads, arrived in 
New York on Sept. 8. They fulfill the requirements he had set for himself: they 
say, “This is war,” without need for dates, names or other words. The captions 
for the pictures supply only supplemental information. 

Or, l’ensemble de la séquence du Philadelphia Korean War Memorial constitue une 

iconographie familière de la guerre en général, faite de frappes aériennes, de soldats en 

action, d’armements et de véhicules militaires. Il s’agit donc, d’une part, d’un imaginaire 

militaire connu et classique. D’autre part, il s’agit aussi d’une représentation de la guerre 

de Corée relativement fidèle à celle qui en était faite alors dans la presse. L’on peut, pour 

s’en convaincre, comparer la séquence de photographies de Philadelphie à la couverture 

faite dans le magazine LIFE pendant les six premiers mois du conflit. Comme l’écrit 

Andrew J. Huebner : 

More than during World War II or the Vietnam War, the print media would 
deliver news of the conflict to the American home front. Sandwiched between 
the heyday of radio and movies in the 1930s and 1940s and the dominance of 
television in the late 1950s, glossy magazines were king during the Korean 
War.  488

En effet, la guerre de Corée, connue pour être oubliée, a toutefois fait l’objet d’une 

couverture médiatique importante et notamment visuelle, avec la présence sur le terrain de 

grands noms du photojournalisme comme David Douglas Duncan pour LIFE, au moins 

pendant les six premiers mois du conflit, soit jusqu’à son progressif enlisement. Selon 

Susan Moeller, il y a eu proportionnellement plus de photojournalistes déployés pour 

couvrir la guerre de Corée que la Seconde Guerre mondiale, et sur les 174 semaines qu’a 

duré le conflit, le magazine LIFE y a consacré quelque 454 pages d’images . En 1951, la 489

 Andrew J. Huebner, The Warrior Image. Soldiers in American Culture from the Second World War to the 488

Vietnam Era, Chapel Hill (NC) : University of North Carolina Press, 2008, p. 100.

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 302.489
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guerre de Corée figure même au palmarès du Prix Pulitzer qui récompense Max Desfor 

(AP) pour sa photographie du 4 décembre 1950 Flight of Refugees Across Wrecked Bridge 

in Korea (fig. 63c). En outre, lors de la première année du conflit, du 13 février au 22 avril 

1951, Edward Steichen organise au MoMA une exposition des photographies de la guerre 

de Corée intitulée Korea – The Impact of War in Photographs (fig. 66a, b, c et 67a, b, c). 

Cette exposition réunit une centaine d’images capturées par vingt-cinq photographes issus 

de LIFE, AP, Acme, International News Photo ainsi que de l’armée de terre (U.S. Army), de 

la marine (U.S. Navy), de l’armée de l’air (U.S. Air Force) et des Marines. Plusieurs 

photographies qui y furent présentées se retrouvent dans le monument de Philadelphie. On 

trouve de nombreux recoupements entre les sujets figurant dans le Philadelphia Korean 

War Memorial et ceux cités dans le communiqué de presse de l’exposition : 

[…] the embarkations, landings, actual combat, the dressing of the wounds, 
and the reflection of these events in the faces of the participants; the dropping 
of parachutists, the patterns of bombers […]. Scenes of the evacuation of 
Korean children by plane, of civilians carrying children and household goods, 
of U.S. Marines in the freezing withdrawal from the Changjin Reservoir 
[…].  490

Sur les vingt-huit numéros publiés du 10 juillet 1950 au 15 janvier 1951 dans LIFE, la 

guerre de Corée fait dix-neuf fois l’ouverture du magazine et six fois la couverture 

(fig. 59a). Alors que le projet du Philadelphia Korean War Memorial est de faire connaître 

le conflit et que la sélection de photographies repose sur une volonté de faire un portrait, si 

ce n’est complet, du moins représentatif du conflit qui manquerait à l’imaginaire collectif, 

l’ensemble de la séquence est assez emblématique de ce qu’on pouvait voir dans la presse 

de l’époque. Les images de vulnérabilité qui encadrent la séquence du corpus 

photographique de Philadelphie sont un de ses éléments les plus frappants. La première 

photographie de la série est en effet celle prise par le sergent de première classe Al Chang 

où l’on voit un soldat en consolant un autre, et la dernière est celle du 17 avril 1953 de 

deux soldats soutenant un de leurs camarades blessé. Or, l’iconographie du soldat blessé 

est apparue très tôt dans la représentation médiatique de la guerre de Corée. En effet, le 

premier reportage paru dans LIFE (le 10 juillet 1950), réalisé par David Douglas Duncan 

 Museum of Modern Art (MoMA), « Photography exhibition “Korea – The Impact of War” to go on view 490

at museum », [communiqué de presse], 510208-11, 1951, https://assets.moma.org/documents/moma_press-
release_325765.pdf?_ga=2.110350854.263314521.1591203729-421540707.1591203729 (consulté le 15 
janvier 2020).
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qui y fait le récit visuel des cinq premiers jours de la guerre, s’ouvre sur la photographie 

d’un soldat américain blessé, Thomas Merante (fig. 60a), et est introduit ainsi : 

A picture that no American enjoys seeing arrived at LIFE’s office last Saturday
—from Korea. It showed an American battle casualty (above). For the U.S. had 
accepted the most flagrant of many Communist challenges to peace, and for a 
while at least we are in a fight. 

La figure du soldat blessé occupe ainsi une place importante dès les premières semaines de 

la guerre, des articles lui étant très régulièrement consacrés jusqu’à la fin septembre 1950 

et la prise de contrôle de la Corée du sud par les troupes onusiennes indiquant, à tort, la 

victoire américaine et la fin prochaine du conflit . La photographie d’avril 1953 montrant 491

un soldat blessé aidé par deux camarades et clôturant la séquence photographique du 

Philadelphia Korean War Memorial est semblable à une photographie de Carl Mydans 

publiée dans l’édition de LIFE du 14 août 1950 (fig. 60b), ainsi qu’à une autre de Max 

Desfor pour AP également prise dès août 1950 (fig. 63b). Les équipements et véhicules 

militaires déployés en Corée sont également régulièrement mis à l’honneur dans les pages 

du magazine, et notamment à travers sa force aérienne. L’iconographie des raids 

aériens — représentée par trois photographies dans le Philadelphia Korean War 

Memorial — apparaît dès le premier reportage du 10 juillet 1950 et est récurrente dans la 

couverture visuelle du conflit (17 juillet 1950 (fig. 63a), 4 septembre 1950, 25 septembre 

1950, 27 novembre 1950) ; le 1er janvier 1951, Andreas Feininger et Myron H. Davis, 

photographes pour LIFE, s’invitent même dans des ateliers de fabrication. Cette guerre, 

ayant pour enjeu la partition de la Corée en deux territoires, elle a donc une dimension 

terrestre considérable, symbolisée par les allées et venues de files de soldats interminables 

à travers une campagne hostile, notamment photographiées par David Douglas Duncan 

(fig. 48b) ; cette dimension terrestre est bien représentée dans le monument de 

Philadelphie. La représentation des soldats américains en Corée est également caractérisée 

par de nombreux gros plans individuels (fig. 61), soit le parti pris choisi dans le Korean 

War Veterans Memorial. Enfin, bien que la guerre de Corée n’ait pas produit d’icônes, la 

sélection de photographies à Philadelphie présente néanmoins des images plus célèbres que 

d’autres, telles que celle de l’invasion d’Incheon le 15 septembre 1950 (fig. 54b) et celle 

du 28 août 1950 montrant un soldat en réconfortant un second (fig. 54a). La photographie 

 Le conflit reprendra de plus belle début novembre avec l’entrée en scène des troupes chinoises.491
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du général MacArthur que l’on aperçoit dans le mémorial, le montrant débarquant sur la 

côte d’Incheon entouré de son staff (fig. 54f), est également une image classique du général 

qui évoque notamment les photographies de son débarquement sur la plage de Leyte pour 

libérer les Philippines du Japon en 1944. 

Recourir à des images familières permet de reconstruire une mémoire commune à partir 

d’imaginaires partagés. La photographie sert ainsi de passerelle entre le visiteur et la 

commémoration. En s’appuyant sur la familiarité des photographies, le monument 

documentaire offre au visiteur une porte d’entrée sur un genre qui, bien qu’habituel dans 

l’espace public, peut néanmoins être jugé suranné, austère, voire inintelligible. Alors qu’un 

monument n’a de raison d’être que s’il est en mesure de capter l’attention du public , il 492

n’y a rien au monde qui soit plus invisible que les monuments, pour reprendre la célèbre 

formule qu’avait Musil en 1927. En 1888, déjà, un article de l’American Architect and 

Building News mettait en garde contre le risque qui guette les monuments : à défaut d’être 

capables de susciter l’intérêt du public en faisant appel à son intellect, ils seront réduits à 

n’être que des obstacles à la circulation . Comme l’écrit John Bodnar en 1992 dans son 493

ouvrage Remaking America. Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the 

Twentieth Century : « patriotism is invented as a form of social control and […] it does not 

naturally find resonance within the hearts and minds of ordinary people » . L’hybridation 494

du monument commémoratif et de la photographie d’actualité permet ainsi, dans une 

certaine mesure, de combler la brèche entre ce que Bodnar appelle la culture officielle et la 

culture vernaculaire, et à l’intersection desquelles se situe selon lui la mémoire publique. 

Dans le communiqué de presse du MoMA annonçant l’exposition Korea – The Impact of 

War In Photographs (1951), Edward Steichen déclare : « In this exhibition, photography 

bridges remoteness and indifference » . Comme cela a été souligné par Peter Burke dans 495

l’ouvrage qu’il consacre aux usages probatoires des photographies en histoire, les 

photographies nous permettent d’imaginer le passé de telle sorte qu’être face à une image 

 Widrich, Performative Monuments. The Rematerialisation of Public Art, op. cit., p. 1.492

 Cité dans Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 195.493
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c’est être face à l’histoire . Aussi peut-on considérer que le recours aux photographies 496

dans les monuments permet de réduire la distance psychologique entre les visiteurs et le 

passé qui y est commémoré. Voir la guerre, voir les hommes et les femmes qui l’ont faite, 

mettre des visages sur des noms, permettrait ainsi une plus grande identification. Cette idée 

s’apparente à l’éthique du regard développée par Susan Sontag depuis les années 1970 et 

notamment formalisée en 2003 dans son ouvrage Regarding the Pain of Others. Dans ce 

texte consacré à une approche phénoménologique du « devant la douleur », Susan Sontag 

défend l’idée selon laquelle le médium photographique serait le seul capable de faire voir 

la guerre de la façon la plus efficace. Sontag n’a de cesse de réactiver dans son essai la 

croyance, très présente aux États-Unis, selon laquelle les photographies font l’histoire. 

Selon l’autrice, la primauté de l’image photographique sur les autres media tient 

notamment au fait qu’elle « rend réel » ou « plus réel » que tout autre. Sontag écrit ainsi : 

« The photographs are a means of making “real” (or “more real”) matters that the 

privileged and the merely safe might prefer to ignore » ou encore, plus loin dans le texte : 

« Something becomes real […] by being photographed » . Selon Sontag, une 497

photographie n’évoque pas, elle montre . Aussi l’opérateur, rapporteur, en zone de 498

guerre, est-il tenu pour celui ou celle capable de montrer le « vrai visage de la guerre » et 

de la faire comprendre à ceux qui n’en ont jamais fait l’expérience . La photographie 499

apparaît donc, chez Sontag, comme un médium capable d’agir sur celui ou celle qui la 

regarde comme aucun autre. 

Enfin, notons que, à l’exception du U.S. Marine Corps War Memorial, tous les monuments 

du corpus ont été inaugurés au tournant du XXème et du XXIème siècles . Ils semblent ainsi 500

prendre à contre-pied les deux tendances qui se sont imposées aux États-Unis dans la 

seconde moitié du XXème siècle : celle des « living memorials », d’une part, et celle des 

monuments minimalistes, d’autre part. Dans les années qui suivent la Seconde Guerre 

 Peter Burke, Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, Londres : Reaktion Books, 2001, 496
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mondiale, peu de monuments commémoratifs sont construits qui soient figuratifs ou 

iconiques (au sens sémiotique), et le U.S. Marine Corps War Memorial fait en cela figure 

d’exception . Le modèle qui s’impose alors est celui du « living memorial » qui émerge 501

dans l’entre-deux-guerres mais se développe surtout à l’occasion des commémorations de 

la Seconde Guerre mondiale dans la deuxième moitié des années 1940. L’expression 

« living memorial » désigne des lieux publics et utilitaires tels des parcs, des autoroutes, 

des salles de spectacle, ou encore des hôpitaux ou des bibliothèques, dont le nom contient 

le terme « memorial » (par exemple, la Iwo Jima Memorial Expressway) et où se trouve 

éventuellement une simple plaque de bronze avec la liste des morts commémorés . Au 502

sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monument figuratif traditionnel fait l’objet d’une 

grande défiance quant à sa capacité à commémorer les horreurs de la guerre. L’architecte 

Joseph Hudnut écrit ainsi en 1945 : 

No picture, not even a thousand pictures, can show us war. Pictures are at best 
peepholes revealing the merest fragments of reality. […] There is no realism 
which can compass war, the horror and madness, this confusion, pain, filth, 
and waste; neither is there any symbol which will invoke the smallest part of 
it.  503

En mai 1944, le magazine d’architecture Pencil Points s’interroge donc sur la meilleure 

façon de transmettre aux générations futures le souvenir des « common men who died in 

the cause of human freedom » : « Can it be done by “monuments”? We think not… Let 

there be memorial parks and playgrounds and schools and community buildings… Let 

whatever we do have a truly social purpose and a practical social result ». Dans le numéro 

de septembre 1945 du Atlantic Monthly, on lit cette injonction : « Build no monument, but 

a civilization fit for free men. Build something that is simple and considered, useful to the 

community » . Ce rejet de la commémoration par des formes figuratives se poursuit aux 504

États-Unis pendant la période de la guerre froide, où l’art figuratif et réaliste était renvoyé 

du côté de la propagande politique des régimes autoritaires tels que l’Allemagne nazie et 

 Shanken, « Planning Memory. Living Memorials in the United States during World War II », article cité, 501
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l’Union soviétique . En outre, un certain mépris de classe, dans une société d’après-505

guerre alors marquée par des questions de bon goût et de hiérarchie entre les esthétiques, 

tient l’art figuratif pour vulgaire et corrompu du fait notamment de son usage dans la 

publicité de consommation de masse . Dans les années 1960, c’est alors le minimalisme 506

qui s’impose comme seul langage propre à la commémoration, notamment celle des 

événements traumatiques . Le Vietnam Veterans Memorial de Maya Lin, inauguré en 507

1982, est le parangon de cette approche minimaliste du monument commémoratif 

(fig. 90a, b, c). Alors que ses principaux détracteurs, au premier rang desquels des 

vétérans, considéraient que seul un « vrai » monument pouvait représenter correctement la 

guerre du Vietnam , le Vietnam Veterans Memorial est accusé d’être incompréhensible 508

pour le public et réservé à une élite . Deux sculptures figuratives lui sont ainsi finalement 509

ajoutées, Three Servicemen de Frederick Hart en 1984 , puis le Vietnam Women's 510

Memorial de Glenna Goodacre depuis le 11 novembre 1993. Patrick Hagopian souligne 

que la préférence des vétérans pour des monuments plus traditionnels et des motifs 

familiers, comme des statues figuratives et réalistes ou les obélisques, à contre-courant des 

goûts des artistes et des critiques de leur temps, a une longue histoire dans la 

commémoration militaire aux États-Unis . Le Korean War Veterans Memorial a beaucoup 511

été comparé au Vietnam Veterans Memorial, notamment du fait de son mur de granit orné 

de visages, sorte de pendant du mur de noms de Maya Lin. La conception du Korean War 

Veterans Memorial a tiré les leçons des querelles du Vietnam Veterans Memorial et 

apparaît comme une combinaison entre un modèle traditionnel et figuratif et un modèle 

moderniste et minimaliste, fruit de compromis entre les vétérans et la Fine Arts 

Commission . 512
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III. MONUMENT DOCUMENTAIRE ET REPRÉSENTATIONS 
COLLECTIVES 

En tant que support de la mémoire d’un groupe social, le monument commémoratif oblige 

à penser la façon dont ce groupe et son passé y sont représentés. L’idée de représentation 

est à comprendre ici selon les deux acceptions de ce terme, c’est-à-dire à la fois dans son 

sens esthétique et dans son sens politique. Le premier revient à poser la question de la 

figuration du passé, celle des images choisies pour le montrer ; le second pose la question 

de l’incarnation, ou, en d’autres termes, des représentants désignés pour incarner ce 

collectif. 

A. Figuration 

Le recours aux images photographiques dans le monument commémoratif se distingue 

pour ses fonctions palliatives. Les photographies semblent remédier à certains maux de 

mémoire des guerres commémorées dans le monument. Elles permettent de prendre en 

charge une mémoire lacunaire ou une mémoire encombrante. Elles permettent de combler 

des absences ou des carences, des trous de mémoire comme des manques de 

représentations positives. Il a déjà plusieurs fois été fait mention du surnom de « Forgotten 

War » attribué à la guerre de Corée. Comme le souligne Christine Knauer, parler de guerre 

oubliée à propos de la Corée est devenu un cliché tant cette évocation est systématique 

dans tout propos tenu sur ce conflit, dans les productions universitaires autant 

qu’ailleurs . En effet, jusqu’à la fin du XXème siècle, la guerre de Corée n’a fait l’objet 513

que d’un maigre travail de mémorialisation et d’historiographie aux États-Unis. David 

Halberstam dit d’elle qu’elle a été « orphaned by history » . Si la Korean War Veterans 514

Association répertorie à ce jour au moins une centaine de monuments répartis sur 

l’ensemble du territoire états-unien , il s’agit d’une tendance récente qui doit son 515

impulsion au Korean War Veterans Memorial. Jusqu’à l’inauguration du monument de 

 Christine Knauer, « Their Forgotten War. Veterans and the Korean War in American Memory », [chapitre 513
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Recollections, and Writings on War, Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2017, chap. 1.
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Washington, la guerre de Corée était ainsi aux abonnés absents dans le panthéon national 

des guerres et, jusqu’au tournant du XXIème siècle, elle était également quasi inexistante 

dans les manuels scolaires . Dans un ouvrage dans lequel il s’attache à raconter la guerre 516

du point de vue des soldats qui la font, Samuel Hynes évacue la guerre de Corée de son 

propos en écrivant de façon lapidaire : « I have nothing to say for example about the war in 

Korea [that] came and went without glory, and left no mark on American 

imaginations » . Un certain nombre d’explications ont été avancées pour expliquer cette 517

occultation tant dans l’histoire que dans la mémoire. Prise en étau entre la sortie 

victorieuse de la Seconde Guerre mondiale et le bourbier de la guerre du Vietnam, la 

guerre de Corée a notamment pâti d’un début et d’une fin confus et mal compris par la 

population : elle est initiée sans l’accord du Congrès des États-Unis, elle est qualifiée à 

plusieurs reprises d’« intervention de police » [« police action »] par le président Truman 

(tant et si bien que le terme d’« action » a longtemps persisté dans la mémoire de ce conflit 

aux États-Unis ), et elle s’achève avec un armistice qui tarde à être signé et le retour à 518

une partition des deux Corée le long du 38ème parallèle qui suggère que la guerre n’a pas 

servi à grand-chose. En outre, la guerre de Corée a surpris par sa difficulté et l’échec des 

troupes américaines à arrêter la Corée du Nord, alors qu’elle ne devait être qu’une 

opération de courte durée au succès assuré , et est rapidement devenue impopulaire dans 519

les médias et la population américaine. Ainsi, comme l’écrit Christine Knauer, « [w]hile 

the Second World War and the Vietnam War managed to produce a plethora of cultural 

symbols, signifiers, or artifacts, the Korean War has remained underrepresented or 

represented negatively in American cultural memory » . Même si l’on a vu que la guerre 520

de Corée a fait l’objet d’une importante couverture médiatique, notamment 

photographique, pendant ses premiers mois, elle fait l’objet d’un désintérêt croissant dès 
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1951 . En février 1952, le Time met fin à sa rubrique hebdomadaire « War In Asia » 521

lancée en juillet 1950. En mai 1952, la guerre de Corée commence déjà à être traitée sur le 

ton de l’oubli dans la presse, comme en témoigne un article du Saturday Evening Post du 

10 mai, intitulé « The forgotten heroes of Korea » et dans lequel on peut lire ceci : « We 

forget. Even those of us who know better forget that today, in the barren wastes of Korea, 

American men are dying with a heroism never surpassed in our history. Because they are 

so few, we forget they contribute so much. They seem to fight in a vacuum, as if America 

didn’t care a damn ». Aussi une fois terminée, la guerre n’a-t-elle pas imprégné 

l’imaginaire collectif. Il n’y a pas eu de passage de relais entre les images d’actualité et des 

productions culturelles. Même le film (puis la série télévisée) M*A*S*H, qui pourtant se 

déroule pendant la guerre de Corée, est en fait une critique déguisée de la guerre du 

Vietnam . Or le monument documentaire prend en charge ce déficit de représentations de 522

la guerre de Corée. Il permet d’incarner la mémoire dans des représentations et des repères 

très concrets. Au-delà même de la remédiation de photographies, c’est d’ailleurs un aspect 

caractéristique des monuments à la guerre de Corée aux États-Unis qui sont, par exemple, 

très nombreux à présenter un design largement centré sur une carte de la péninsule, ce qui 

témoigne d’un besoin de (se) représenter la Corée . 523

Contrairement à la guerre de Corée, la guerre d’Irak de 2003 a largement imprégné les 

imaginaires et a fait l’objet de nombreux réinvestissements par l’industrie culturelle, 

notamment cinématographique. Dès le début du conflit, le champ d’action des 

photojournalistes en Irak est très étroitement encadré, notamment du fait qu’ils sont 

embedded avec des unités de soldats, et les premiers mois de l’engagement américain sont 

marqués par des images faisant le récit d’un engagement plutôt vertueux et réussi de la 

coalition menée par les États-Unis. On pense, par exemple, aux photographies montrant le 

spectaculaire bombardement nocturne de Baghdad marquant le début de l’invasion dans la 

nuit du 19 au 20 mars 2003, le déboulonnage de la statue de Saddam Hussein place Firdo à 

Baghdad le 9 avril 2003, ou encore celles du discours « Mission Accomplished » du 

 Huebner, The Warrior Image…, op. cit., p. 126.521

 Hagopian, « The Korean War Veterans Memorial… », article cité, p. 244 ; Knauer, « Their Forgotten 522

War… », op. cit., p. 20.

 Le désintérêt de la population américaine pour la guerre de Corée ayant également beaucoup été expliqué 523

par le fait que la péninsule était tout à fait inconnue à de nombreux Américains incapables de la situer sur une 
carte.



199

président Bush à bord du USS Abraham Lincoln le 1er mai 2003. Cependant, après la 

capture du président Saddam Hussein, la guerre s’enlise rapidement et aux images 

positives succèdent, et ce pour longtemps, une iconographie beaucoup plus sombre et 

accablante, marquée notamment par le scandale d’Abou Ghraib en 2004. Il est ainsi 

intéressant de constater qu’une photographie de presse ait pu être choisie pour 

commémorer un moment de cette guerre, et a fortiori un événement de l’année 2004. La 

sculpture crée par John Phelps pour les bases Pendleton et Lejeune, n’est pas dédiée à 

l’ensemble de la guerre d’Irak, mais simplement à la bataille de Fallujah de novembre 

2004. La situation dans la ville de Fallujah est symptomatique de l’enlisement de 

l’intervention en Irak et du rejet qu’essuient les troupes américaines. Dès 2003, des 

insurrections se développent dans les régions de Baghdad, Tikrit et Fallujah. À Fallujah, la 

situation se durcit à la fin de l’hiver 2004, obligeant les troupes américaines à quitter la 

ville qui devient un bastion d’opposition à la présence américaine en Irak. Le 31 mars 

2004, un an après le début de la guerre, quatre employés d’une société militaire privée 

meurent dans une embuscade ; leurs corps calcinés sont traînés dans les rues de Fallujah 

avant d’être suspendus à un pont au-dessus de l’Euphrate. Une photographie de Khalid 

Mohammed pour AP montre des habitants en liesse sous les dépouilles suspendues. Cette 

image, publiée en une de nombreux quotidiens, fait partie de la série de photographies 

d’AP primée par le prix Pulitzer en 2005 dans la catégorie Breaking News Photography. 

Deux mois plus tard, le scandale d’Abou Ghraib éclate. Révélées le 28 avril 2004 dans 

l’émission de télévision 60 Minutes II (CBS), puis le 30 avril dans le New Yorker sous la 

plume de Seymour Hersh , les photographies des tortures, abus et humiliations de 524

prisonniers irakiens, prises par les soldats américains eux-mêmes dans les anciennes geôles 

de Saddam Hussein, ont phagocyté la représentation visuelle de la guerre d’Irak dès sa 

deuxième année. Parmi ces images, au moins deux sont devenues des icônes de la guerre 

d’Irak. L’une montre un prisonnier vêtu d’une couverture et le visage recouvert d’un sac ; 

il est perché sur une boîte en carton les bras en croix et le bout des doigts reliés à des fils 

électriques (fig. 44a). L’autre montre une femme soldat, Lynndie England, tenant en laisse 

un prisonnier nu (fig. 44b). Comme l’écrit W.J.T. Mitchell à propos de ces deux 

photographies,  

 Seymour Hersh avait déjà révélé le massacre de My Lai au Vietnam en 1968.524
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It hardly seems necessary to reproduce or to look at these images anymore. 
They have been shown so many times that they are imprinted on collective 
memory, and need only a verbal mention to bring them to mind. These two 
images define, illuminate, and exemplify the imaginary and spectacular 
character of the entire archive of Abu Ghraib […].  525

Plus loin dans le même texte, Mitchell ajoute : « Like the indicible images of the 

destruction of the World Trade Center that launched this war, they will be forever 

associated with this epoch, and will mark a kind of termination point for both these 

wars » . Lorsque Lucian Read photographie le sergent Kasal lors de la seconde bataille 526

de Fallujah en novembre 2004, les États-Unis ont pour ainsi dire déjà perdu la guerre des 

images. Si la photographie « Hell House » de Read est une photographie célèbre de la 

guerre d’Irak, elle n’en constitue cependant pas une icône selon les critères établis par 

Hariman et Lucaites, bien qu’elle soit systématiquement qualifiée ainsi dans les articles 

traitant des monuments de Phelps ou de l’actualité du sergent Kasal. Comme on l’a vu dans 

la première partie de la thèse , la référence à la photographie de Read est systématique 527

dans les textes rendant compte de la sculpture No Man Left Behind, et elle s’accompagne 

en outre souvent d’une reproduction de la photographie originale. Ainsi la remédiation 

sculpturale de cette photographie apparaît-elle comme une façon de remédier à une 

mémoire encombrante en proposant de nouvelles icônes de la guerre d’Irak. Comme tout 

réemploi, elle participe à la remise en circulation d’une photographie et permet donc de 

valoriser d’autres représentations du conflit. Comme l’écrit Kirk Savage, « [public 

monuments] obey the logic of the last word, the logic of closure » . 528

Alors que l’on a vu que d’un monument l’autre, les récits et les valeurs restent 

similaires , les images choisies pour les représenter changent cependant. On observe dans 529

ces monuments documentaires une évolution de la figuration de la guerre qui reflète celle 

qui s’opère alors dans la presse. Dans ces monuments, la guerre est figurée essentiellement 

à travers la représentation des corps de ceux qui la font et à qui il est rendu hommage. 

 W. J. Thomas Mitchell, Cloning Terror. The War of Images, 9/11 to Present, Chicago : The University of 525

Chicago Press, 2011, p. 113.

 Ibid., p. 120.526

 Voir le chapitre 3, section I.B « Iconique, anonyme, absente ».527

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 10.528

 Voir le chapitre 4, section IV.A « De l’image documentaire à l’image symbolique ».529
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Selon Christina Jarvis, la période de la Seconde Guerre mondiale a été l’occasion, aux 

États-Unis, d’une reconfiguration de la masculinité symbolisant la puissance de la nation. 

En introduction à son ouvrage The Male Body at War. American Masculinity during World 

War II, l’autrice écrit : 

Ultimately, I argue that during World War II the American military, 
government, and other institutions shaped the male body figuratively and 
physically in an effort to communicate impressions of national strength to U.S. 
citizens and to other nations. Over time, a powerful male “body politic” 
emerged, as federal, business, and military officials, as well as portions of the 
American populace, utilized powerful, hypermasculinized male bodies in public 
images to reflect the United States’ rising status as a world power.  530

La photographie de Joe Rosenthal est représentative de cet idéal de virilité façonné pendant 

la Seconde Guerre mondiale, et sa remédiation par Felix de Weldon l’est plus encore. Les 

colosses de de Weldon apparaissent plus puissants ; leurs muscles tendus et épais sont mis 

en valeur par le sculpteur à travers leurs uniformes ; la figure à l’avant du groupe 

notamment est dotée d’épaules et de biceps particulièrement volumineux ; même les 

muscles de son cou sont bandés dans l’effort. Plus que la photographie de Rosenthal, la 

sculpture de de Weldon apparaît comme une montagne de muscles, si bien que Kirk 

Savage y voit une esthétique de comic book et un monument de super-héros . 531

Comme le souligne Jarvis, bien que les icônes masculines aient évolué depuis, les modèles 

de virilité de la Seconde Guerre mondiale ont néanmoins profondément imprégné la 

culture américaine . Lors des attentats du 11 septembre 2001, on observe le retour d’une 532

représentation de la nation et de sa puissance à travers des corps virils et héroïques 

évoquant ceux de la Seconde Guerre mondiale. Les attentats du 11-Septembre ont été 

traités comme un acte de guerre et marquent le point de départ de ce que l’administration 

Bush appellera la « guerre contre la Terreur » [« War on Terror »] ; avant que les troupes 

américaines ne soient déployées en Afghanistan et que la figure du soldat ne prenne le 

relais, c’est à travers celle du pompier que s’incarnent les valeurs et la rhétorique militaires 

dans l’immédiat après-coup des attaques. Le pompier devient l’incarnation du héros 

 Christina S. Jarvis, The Male Body at War. American Masculinity During World War II, DeKalb (IL) : 530

Northern Illinois University Press, 2010, p. 4-5.

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 245.531
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national, et est traité en « super-soldier »  dans les déclarations d’hommes politiques et 533

de personnalités publiques, ainsi que par les médias. Le président Bush lui-même déclare 

ainsi, à propos des pompiers : « These are the men who will fight our wars » ; sur le même 

ton, Rudolph Giuliani, maire de New York au moment des attaques, s’exclame : « These 

men are fighting the first battle » . Dans un article intitulé « The Firefighter: An 534

American Hero » du magazine People, on peut lire : « Yet it is the firefighters, valiant 

warriors on a flame-filled vertical battlefield, who have taken on the mantle of legend, like 

the Spitfire pilots in the Battle of Britain or Leonidas's 300 Spartans holding the line at 

Thermopylae—the few, to paraphrase Churchill, giving so much for so many » . Au-delà 535

de la comparaison aux soldats, le pompier est également assimilé au super-héros. Cette 

analogie entre pompier et super-héros est notamment illustrée par plusieurs cartoons 

publiés dans la presse dans les jours qui suivent les attentats (fig. 32b). Elle fait également 

l’objet de plusieurs bandes dessinées publiées en hommage aux « héros » du 11-Septembre 

(pompiers bien sûr, mais aussi policiers et secouristes) par DC Comics et Marvel Comics 

notamment (fig. 32a). Néanmoins, bien que la photographie de Thomas Franklin des 

pompiers de Ground Zero évoque celle de Joe Rosenthal et qu’elle ait largement été 

valorisée ainsi, allant dans le sens de cette héroïsation de la figure du pompier et de son 

assimilation à celle du soldat, cette photographie apparaît plus modeste dans son exaltation 

de la masculinité. Elle est, de fait, davantage une image de résilience que de victoire. Alors 

que la photographie de Rosenthal présage la fin de la guerre, celle de Franklin prépare au 

contraire une entrée en guerre. Les pompiers sont cependant dans une posture bien plus 

passive que les Marines d’Iwo Jima. Ils se tiennent relativement loin les uns des autres, 

leurs corps ne sont pas engagés dans l’effort comme ceux des Marines. Il en va de même 

de leur remédiation sculpturale ; si ce n’est le gigantisme du monument d’Emmitsburg, les 

figures sculptées par Stan Watts et Richard Kron évoquent davantage des figurines de Lego 

que de G.I. Joe. 

On trouve dans les autres monuments du corpus des représentations de soldats blessés, 

voire morts, mais ces images de corps meurtris reposent sur des ressorts différents les uns 

 Susan Faludi, The Terror Dream. Fear and Fantasy in Post-9/11 America, New York : Metropolitan 533

Books, 2007, p. 66.
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des autres. Parmi les sculptures de Jim Brothers qui composent le tableau final du National 

D-Day Memorial, on compte deux sculptures de soldats morts : la première, intitulée 

Death on the Shore, montre un jeune soldat échoué sur la partie du bassin représentant la 

plage Omaha Beach, les yeux et la bouche encore entrouverts (fig. 71a) ; la seconde, Valor, 

Fidelity, Sacrifice, se situe au-delà de l’arche de la victoire et montre un soldat avançant 

arme au poing et tirant derrière lui la dépouille d’un de ses camarades. On aperçoit 

également, parmi le groupe intitulé Scaling the Wall, un soldat frappé par un tir ennemi. La 

sculpture, très expressive, montre le soldat lâchant prise, le visage tordu de douleur, les 

yeux fermés et la bouche grande ouverte (fig. 71b). En dépit de la violence dont ces figures 

font l’objet, le National D-Day Memorial demeure du côté d’une représentation héroïque 

de la guerre. L’issue tragique des combats pour quelques individus est ici justifiée par la 

victoire finale de la Nation, les soldats morts (ou en passe de l’être) symbolisant le 

sacrifice individuel au nom de la patrie. Selon Erika Doss, « few [war memorials] feature 

the abject soldier body; most focus on strong physical types. Even memorials that depict 

vulnerable soldiers do so on inspirational terms » . Ajoutées aux effets de jets d’eau du 536

bassin, ces sculptures très expressives donnent à cette représentation une dimension 

cinématographique, l’ensemble de la scène évoquant un film de guerre hollywoodien dont 

on verrait le récit se dérouler au fur et à mesure de la visite. La sculpture de John Phelps, 

No Man Left Behind, qui montre aussi un soldat blessé, se situe également dans le registre 

de l’héroïsation. Du fait du récit détaillé des événements qui a accompagné la publication 

et le succès de la photographie de Lucian Read, la sculpture qu’en a faite Phelps est 

interprétée comme celle d’un héros. Bien que gravement blessé, le sergent Kasal se tient 

encore presque debout, arme au poing ; il ne représente pas une victime mais un survivant, 

donc un corps puissant, résistant, résilient. Cela est également suggéré par le titre de la 

photographie (« Hell House »), Kasal est revenu des Enfers. Cela rappelle notamment 

l’utilisation faite des photographies de soldats blessés pendant la Seconde Guerre mondiale 

dans la presse, la publicité et la communication du gouvernement, de façon à stimuler le 

patriotisme de la population et auréoler les soldats d’héroïsme. Comme l’explique 

Christina Jarvis, 

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 236.536
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[r]ather than presenting challenges to the newly strengthened wartime body 
politic, many of the images of the wounded actually reinforced it. As in the case 
of earlier wars, the wounds of American servicemen were often constructed as 
“badges of honor,” as tangible marks of masculinity proven on the 
battlefield.  537

Au contraire de tous ces monuments, ceux consacrés à la guerre de Corée ne se situent pas 

du côté d’une telle exaltation de la force physique et d’une virilité exacerbée. La guerre de 

Corée marque un tournant dans la représentation visuelle de la guerre dans la presse et le 

développement d’une vision plus dure des conflits, en rupture avec la culture de la victoire 

[« victory culture » ] de la Seconde Guerre mondiale, et qui laisse présager du traitement 538

médiatique de la guerre du Vietnam. À nouveau, c’est dans le corps du soldat que s’incarne 

le mieux la représentation de la guerre et la figure du soldat américain en Corée tranche 

avec celui de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à la Seconde Guerre mondiale, 

lorsque la guerre de Corée éclate, journalistes et photographes ne sont pas soumis à une 

censure dans leur couverture des événements. C’est ce qu’annonce le général MacArthur le 

3 juillet 1950, une semaine après le début de la guerre, dans une déclaration dans laquelle il 

demande néanmoins aux journalistes de faire preuve d’une forme d’autocensure, en les 

invitant à établir au sein de leurs rédactions « a voluntary code that will ensure the security 

of operations and the safety of personnel by preventing detrimental information being 

made available to hostile forces. A true and democratic free press […] will accept this 

challenge and demonstrate that it can be a responsible press » . Malgré l’absence de 539

censure, les médias soutiennent dans l’ensemble l’effort militaire en Corée (bien que cela 

se dégrade rapidement) . Néanmoins, dès le début du conflit, une représentation très 540

sombre s’installe dans la presse. Dès la première phase, soit jusqu’à la bataille d’Incheon, 

la fatigue, le chagrin, le stoïcisme puis le découragement deviennent les thèmes 

prépondérants de la représentation visuelle des soldats au front  et, dès les premiers 541

 Jarvis, The Male Body at War…, op. cit., p. 97.537
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reportages, apparaissent des photographies de soldats blessés ou morts (fig. 60a, b, c, d), et 

ce même dans les canaux de diffusion de l’armée. En outre, les soldats sont mis à rude 

épreuve, notamment pendant l’hiver, et une grande part de l’iconographie du conflit les 

montre progressant avec peine dans des paysages hostiles et enneigés (fig. 48b). La 

couverture photographique de la guerre de Corée se caractérise également par ses portraits 

rapprochés des soldats, sur les visages desquels se lit la dureté des combats (fig. 61, 62a). 

Il s’agit d’une iconographie inédite de la guerre qui connaît la faveur des lecteurs et 

lectrices à l’arrière peu habitué·es à une vision si intime des militaires. « It was riveting for 

families at home to look into the eyes of the soldiers who were suffering on the lines. 

Readers found the close-ups more insightful and more informative about the war than the 

classic, WWII-type pictures of combat », selon Susan Moeller . L’exposition Faces of 542

Korea, organisée par Edward Steichen au MoMA en 1951, reprend ces thématiques ; la 

tonalité générale de l’exposition est bien plus sinistre que celle des deux expositions qu’il 

avait présentées au MoMA pendant la Seconde Guerre mondiale (Road to Victory en 1942 

et Power in the Pacific en1945) et témoigne de la reconfiguration de la figure du soldat qui 

s’opère en Corée. De nombreuses photographies montrent des soldats exténués, l’air 

hagard, des soldats blessés recevant des soins ; d’autres, des soldats morts et leurs 

camarades éplorés. On retrouve cette représentation du conflit dans le Philadelphia Korean 

War Memorial dont trois photographies montrent des soldats en situation de vulnérabilité : 

on voit sur une photographie un soldat blessé soutenu par deux camarades (fig. 55d) ; sur 

une autre, ce sont des soldats blessés qui reçoivent les soins d’une infirmière à bord d’un 

avion militaire ; sur une troisième enfin, un soldat réconforte un camarade éploré après la 

mort d’un ami (fig. 54a). On trouve également une photographie représentant les 

déplacements des soldats dans la neige, une image caractéristique de l’hostilité du théâtre 

coréen dans la presse. En outre, comme cela a déjà été souligné, la photographie du soldat 

éploré et celle du soldat secouru par deux camarades ouvrent et ferment la séquence 

d’images du monument. Il est intéressant de s’attarder un bref instant sur la photographie 

du soldat blessé escorté par deux camarades et de la comparer à la photographie de Lucian 

Read. Les deux images capturent des scènes tout à fait semblables, à savoir un soldat 

blessé soutenu les bras en croix par deux autres soldats qui l’encadrent et l’aident à se 

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 313.542



206

déplacer, et pourtant elles ne figurent pas la même chose. La réception de la photographie 

de Read est appuyée au récit du courage de sergent Kasal et du danger qu’il a encouru pour 

sauver la peau de ses camarades à ses risques et périls, ce qui permet d’interpréter cette 

photographie comme la représentation d’un héros, interprétation exaltée par la 

monumentalisation de l’image en bronze. Au contraire, la photographie du Philadelphia 

Korean War Memorial, légendée « Wounded 7th Division infantryman is rushed away from 

the fight on Pork Chop hill », ne montre qu’un soldat blessé, un corps affaibli que l’on doit 

évacuer du combat. 

Une telle image n’aurait pas pu figurer dans le Korean War Veterans Memorial de 

Washington, D.C. En effet, sans les bannir tout à fait, le Korean War Veterans Memorial 

Advisory Board demandait néanmoins dans ses consignes que, si représentations de soldats 

blessés il y avait, ceux-ci soient montrés capables de marcher sans assistance , afin de 543

tempérer toute représentation trop sombre du conflit dans le mémorial et de prendre le 

contre-pied du Vietnam Veterans Memorial. Au-delà des corps malmenés, la figure du 

soldat pendant la guerre de Corée a également été utilisée pour alimenter des discours sur 

la crise de la masculinité. Les piètres résultats des troupes américaines au début du conflit 

sont ainsi attribués à une génération de jeunes soldats accusés d’avoir été trop maternés et 

rendus inaptes à combattre la menace communiste . Cette défiance à l’égard des soldats 544

envoyés en Corée est accrue par le fait que la guerre de Corée compte un nombre très 

important de prisonniers de guerre, dans un camp comme dans l’autre cela dit. Or, comme 

le formule Judith Keene, « [t]he POW [prisoner of war] is the antithesis of the fighting 

man: he is defeated, weak, emaciated and dependent on the enemy for survival » . À cela, 545

s’ajoute la crainte du lavage de cerveau dans les camps de prisonniers chinois, si bien que 

les vétérans de Corée sont traités avec une grande méfiance à leur retour, soumis à 

interrogatoires et surveillance, ils sont suspectés d’avoir été retournés par l’ennemi 

communiste . Après la figure du blessé, c’est celle du prisonnier qui s’impose donc dans 546
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la presse. Un des objectifs du Korean War Veterans Memorial lorsque le projet débute est 

ainsi de réhabiliter le vétéran de la guerre de Corée. Cela passe notamment par la volonté 

de distinguer le conflit, son issue et son monument de la guerre du Vietnam et du Vietnam 

Veterans Memorial de Maya Lin. Si la rudesse des combats est suggérée dans le groupe de 

sculptures du Korean War Veterans Memorial, toute représentation trop sombre du conflit 

est cependant évacuée et les nombreux portraits photographiques choisis pour composer la 

fresque présentent des visages plutôt neutres, sans commune mesure avec les mines 

exténuées et abattues exposées par Steichen au MoMA. 

B. Incarnation 

a. Démocratisation 

Le monument documentaire permet l’introduction de nouveaux visages de la guerre et 

ainsi d’incarner la nation, son histoire et ses valeurs, dans de nouveaux protagonistes. Si le 

recours à des images familières participe d’une certaine forme de démocratisation du 

monument commémoratif, le rendant plus attrayant et plus intelligible, cette 

démocratisation se retrouve également dans les représentations qu’il propose. 

Soulignant la différence entre les expressions française et anglaise aujourd’hui utilisées 

pour désigner les monuments commémoratifs dédiés aux guerres et à leurs morts, 

« monument aux morts » pour l’une et « war memorial » pour l’autre, Annette Becker 

rappelle que, jusqu’au milieu du XIXème siècle, il n’y a pas à proprement parler de 

monuments aux morts en Europe ni aux États-Unis, mais plutôt des monuments à la 

guerre — de préférence victorieuse . La seule mort alors digne d’être commémorée était 547

celle des généraux. Aussi, jusqu’au XIXème siècle, la mémoire du fait militaire s’incarne-t-

elle dans des monuments symboliques, tels les arches et les obélisques, ou des statues à 

l’effigie d’allégories, telles que la Victoire ou la Paix, ou de hauts dignitaires. Il faut 

attendre la seconde moitié du XIXème siècle, ce qui correspond alors aux États-Unis à la 

période de la guerre de Sécession, pour que la mort collective devienne l’objet de 

commémorations et que les statues de soldats se développent. À la fin du XIXème siècle, 

 Annette Becker, « Monuments aux morts après la guerre de sécession et la guerre de 1870-1871. Un legs 547

de la guerre nationale ? », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 167, juillet 1992, http://
www.jstor.org/stable/25730854 (consulté le 5 décembre 2013).
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elles se sont répandues à travers le territoire états-unien jusque dans les plus petites 

villes . Selon John Bodnar, l’érection de monuments nationaux en l’honneur de simples 548

soldats morts à la guerre prend son essor dans les années 1890, lorsque le Congrès des 

États-Unis désigne plusieurs théâtres militaires de la guerre de Sécession comme « champs 

de bataille nationaux » [« National Battlefields »] . L’heure n’est alors plus seulement à 549

la célébration des victoires et des chefs de guerre à qui elles sont attribuées, mais à la 

commémoration de tous ceux — gradés ou non — ayant fait sacrifice de leur vie pour la 

patrie — avec succès ou non. On peut alors effectivement parler de « monuments aux 

morts » . Ils prennent dès lors les traits d’un soldat « type », dont l’uniforme et 550

l’armement sont représentés avec force détails et réalisme. Après la Première Guerre 

mondiale, c’est par exemple la figure du Doughboy, sculptée par Viquesney, qui connaîtra 

un grand succès un peu partout aux États-Unis et sera souvent reproduite dans les années 

1920 et 1930 — ou, à la même période en France, le Poilu victorieux d’Eugène Benet. 

Cette démocratisation du monument commémoratif s’accompagne du développement de la 

pratique consistant à inscrire sur le monument les noms de tous les morts qu’il 

commémore, ou « naming » . Cette pratique, dont on trouve les premières traces en 551

France et en Prusse dans les années 1790, apparaît aux États-Unis au milieu du XIXème 

siècle dans plusieurs monuments commémorant des batailles de la guerre 

d’indépendance . Bien qu’elle soit ensuite adoptée dans quelques monuments dédiés à la 552

guerre de Sécession, elle ne prend véritablement son essor qu’à l’issue de la Première 

Guerre mondiale. Le premier monument de Washington, D.C., portant mention des noms 

de soldats ordinaires est ainsi le First Division Monument ; inauguré en 1924 en l’honneur 

des soldats de la première division d’infanterie morts pendant la Première Guerre 

mondiale, il s’agit du premier monument de la capitale commémorant la Première Guerre 

mondiale. La pratique du naming est une étape importante de la démocratisation des 

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 2.548

 Chickamauga et Chattanooga en 1890, Shiloh en 1894, Gettysburg en 1895, et Vicksburg en 1899.549

 Si l’expression de « war memorials » reste la plus usitée pour désigner ce que l’on nomme en français les 550

« monuments aux morts », cette expression française trouve son pendant aux États-Unis dans « veterans 
memorial » notamment popularisé à partir des années 1980 par le Vietnam Veterans Memorial de Maya Lin.

 C’est le terme qu’utilise Erika Doss dans Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit.551

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 239.552
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monuments commémoratifs puisqu’elle introduit tout à la fois la mort de masse, en rendant 

visible l’ampleur des pertes de la guerre, et l’individu . Erika Doss écrit ainsi que la 553

pratique du naming construit un récit en deux temps : d’abord elle individualise, ensuite 

elle unifie ; d’abord elle présente les victimes comme des individus pleurés par leurs 

proches, puis comme un ensemble représentant le corps de la Nation . 554

Cette importance donnée aux noms, et donc aux individus, n’a fait que croître dans les 

rituels de commémoration du XXème siècle aux États-Unis, jusqu’à atteindre son apogée en 

1982 dans le Vietnam Veterans Memorial. Ici, la liste exhaustive de tous les morts 

américains de la guerre du Vietnam, expurgée de toute mention d’un quelconque grade, 

devient à elle seule le monument. Le collectif ne s’incarne plus alors dans une figure type 

et métonymique comme celle d’un Doughboy, mais dans la somme de tous les individus 

dont la vie a été sacrifiée et qui sont représentés par leur nom. La pratique du naming est 

aujourd’hui caractéristique de la commémoration de la mort de masse, même au-delà du 

champ militaire, et à travers d’autres médias que celui du monument commémoratif. On la 

trouve notamment dans la presse. Dès le lendemain des attentats terroristes du 11 

septembre 2001, le New York Times commence à publier des portraits de chaque victime ; 

cette série intitulée « Portraits of Grief » est publiée en un ouvrage en 2011 et est 

aujourd’hui accessible sur le site web du journal dans une version réactualisée renommée 

« Portraits Redrawn » (fig. 86b) . On a pu assister à une pratique similaire dans la presse 555

française lors des attentats du 13 novembre 2015 contre le Bataclan et plusieurs terrasses 

de cafés et de restaurants dans les rues de Paris. Le 24 mai 2020, alors que le pays 

s’apprête à atteindre la barre fatidique des 100 000 morts de la Covid-19, le New York 

Times publie les nécrologies de près de 1 000 victimes de la maladie. Sa une est remplie de 

centaines de noms (fig. 86a), une façon pour le journal de représenter « the number in a 

way that conveyed both the vastness and the variety of lives lost » . Comme l’écrit Erika 556

 Ibid.553

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 151.554

 Voir http://www.nytimes.com/interactive/us/sept-11-reckoning/portraits-of-grief.html?8qa&_r=0555

 John Grippe, « Reckoning Loss With Names », The New York Times, 24 mai 2020, A, p. 2.556
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Doss : « Names are familiar, comforting, and recognizable signs of real people, literal 

evidence of humanity » . 557

On retrouve cette pratique du naming dans les deux monuments du corpus dédiés à la 

guerre de Corée, mais elle s’y double de la monstration des visages des soldats. En outre, 

dans ces deux monuments, noms et visages sont décorrélés. Dans le Philadelphia Korean 

War Memorial, les noms des morts sont inscrits sur les trois colonnes au centre du 

monument alors que, concernant le Korean War Veterans Memorial, ils sont présentés de 

façon informatique dans le kiosque situé à quelques mètres du monument. Aussi les 

visages de ces monuments restent-ils anonymes — mais ils sont néanmoins reproduits de 

telle sorte qu’ils sont reconnaissables par des proches. Alors qu’on avait l’habitude de voir 

des noms sans visages, le Philadelphia Korean War Memorial et le Korean Veterans War 

Memorial donnent à voir des visages sans nom. Cette inversion a pour originalité de 

suspendre ces hommes entre la vie et la mort. Alors que les noms inscrits dans un 

monument aux morts désignent toujours des morts, les photographies montrent quant à 

elles des hommes dont on ignore s’ils ont survécu ou non à la guerre. Comme l’écrit Susan 

Moeller, « a photograph fools the viewer into believing in the reality of life when 

empirically the person pictured no longer exists » . À travers ces images, on se tient 558

encore du côté de la vie, d’une vie suspendue. On peut citer à ce propos quelques phrases 

d’un article du Philadelphia Inquirer du 8 août 1995 comparant le Vietnam Veterans 

Memorial et le Korean War Veterans Memorial. Le journaliste Charles Krauthammer écrit : 

« The Vietnam Memorial envelopes you in war’s aftermath, its legacy of loss; the Korean 

Memorial thrusts you into war’s actuality, its crucible of fear and courage. The one 

memorializes death, numberlessly multiplied; the other: struggle, faithfully rendered ». 

Ce recours à de vrais visages, mais des visages méconnus, appuie également une lecture de 

la guerre comme effort collectif et non le fait d’une poignée de tacticiens. La remédiation 

des photographies dans les monuments aux morts s’inscrit donc dans ce processus de 

démocratisation. Dans les monuments à l’étude, l’histoire nationale n’est incarnée ni par un 

unique général, ni par une allégorie, ni par un archétype. C’est le soldat anonyme et sans 

grade qui domine. La face extérieure du portail est du Philadelphia Korean War Memorial 

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 151.557

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 19.558
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est ainsi couronnée par la photographie d’un soldat simplement légendée « Combat 

Infantryman » (fig. 52a) ; il s’agit de la seule photographie visible de l’extérieur du 

monument. La figure du général MacArthur est certes présente dans le Philadelphia 

Korean War Memorial mais elle est reléguée à un moyen format en ligne inférieure. On y 

voit le général MacArthur, grande figure des victoires américaines sur le front pacifique de 

la Seconde Guerre mondiale et chef des forces des Nations-Unies en Corée et des Forces 

américaines d’Extrême Orient [Far East Command], sur le rivage à la suite de l’invasion 

d’Incheon. La bataille d’Incheon remportée par les troupes menées par le général 

MacArthur est un moment décisif de la première séquence de la guerre de Corée, qui laisse 

alors présager une victoire rapide de la coalition internationale. Elle permet aux troupes 

américaines, dans les semaines qui suivent, de reprendre le contrôle de la Corée du Sud et 

on peut alors lire dans l’édition du 9 octobre 1950 du magazine LIFE : « This was a war 

offering no threat to America’s shires and fought in a country many Americans had not 

even heard of. Most of the world did not expect the US to fight it. But the US went into it as 

a matter of principle. And won ». À la fin du mois, MacArthur déclare : « The war 

definitely is coming to an end shortly » (LIFE, 30 octobre 1950). Mais quelques semaines 

plus tard, la Chine entre dans le conflit et la guerre reprend de plus belle et s’enlise. Alors 

que la réunification de la Corée apparaît de plus en plus compromise, l’administration 

Truman et ses partenaires de l’ONU optent pour un cessez-le-feu et une entente autour de 

deux états indépendants. Cette politique d’apaisement et de limitation du conflit suscite de 

profonds désaccords entre le président Truman et le général MacArthur, tant et si bien que 

ce dernier est finalement limogé en avril 1951. La photographie choisie pour représenter 

l’invasion d’Incheon du 15 septembre 1950 est une photographie de Walter W. Franck, 

sergent du USMC (fig. 54b). On y voit un groupe de Marines de dos, à l’assaut, gravissant 

deux échelles pour franchir une digue. Elle est reproduite en grand format, au centre du 

panneau nord, au-dessus de celle de MacArthur (fig. 54f). Cette photographie est une des 

images les plus célèbres de la guerre de Corée et a également fait l’objet d’une 

reconstitution au Incheon Landing Operation Memorial Hall, en Corée. 

L’histoire nationale prend donc les traits de soldats ordinaires, anonymes, et néanmoins de 

« vraies gens » [« real people »] pour reprendre les mots d’Erika Doss. Des « vraies gens » 

au sens d’individus qui existent au monde et non des personnages de fiction, mais 
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également au sens d’individus « comme les autres », ordinaires. De telles représentations 

véhiculent l’idée que tout soldat mérite de figurer sur un monument, d’incarner l’histoire 

nationale. Elles sont également l’illustration de la devise « E pluribus unum » qui orne le 

grand sceau des États-Unis. Il est intéressant de relever que l’on retrouve la mention de 

cette devise dans l’allocution du président Clinton à l’occasion de l’inauguration du 

Korean War Veterans Memorial le 27 juillet 1995. À propos des portraits de la fresque 

murale, Bill Clinton déclare : 

[T]he creators of this memorial have brought to life the courage and sacrifice 
of those who served in all branches of the Armed Forces from every racial and 
ethnic group and background in America. They represent, once more, the 
enduring American truth: From many we are one.  559

Le mur du Korean War Veterans Memorial fonctionne selon un principe inverse de la 

traditionnelle métonymie où la figure individuelle représente l’ensemble de la nation. Ici, 

c’est au contraire une accumulation de visages innombrables qui forme le corps militaire et 

à travers lui le corps national ; un corps composite, à la façon d’une sorte de Leviathan. 

Dans la sculpture de de Weldon, et plus encore dans celle de Joe Petrovics pour le National 

Iwo Jima Memorial, on note également que le groupe de Marines est représenté de façon 

plus resserrée que sur la photographie de Joe Rosenthal, donnant ainsi l’impression qu’ils 

agissent littéralement « comme un seul homme ». Que la sculpture de de Weldon 

représente l’ensemble de la nation n’a pas manqué d’être soulevé par le général Alexander 

A. Vandegrift lors de l’inauguration du monument de 1945 : « We know that this statue 

commemorates much in addition to the courage of the marines […]. We know that its 

meaning encompasses the whole effort of the people of our Nation » . Lorsqu’il célèbre le 560

cinquantième anniversaire de la bataille d’Iwo Jima au pied du U.S. Marine Corps War 

Memorial en février 1995, Clinton fait également état de cette représentation d’effort 

collectif et d’unité nationale en déclarant : 

 William J. Clinton, « Remarks at the Dedication Ceremony for the Korean War Veterans Memorial », 559

[discours], 27 juillet 1995, The American Presidency Project, https://www.presidency.ucsb.edu/node/222022 
(consulté le 9 octobre 2018).

 À la demande de Brook Hays, le discours d’inauguration du général Vandegrift est retranscrit à la suite de 560

son intervention à la Chambre des représentants pour demander la pérennisation de la statue de de Weldon. 
Voir United States Congress, Congressional Record. Proceedings and Debates, 79th Congress, 2nd session, 
vol. 92 (part 9), Appendix, texte cité, p. A1084.
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Six men straining together, giving all they have, faces turned to the task of 
planting our flag: Block, Sousley, Hayes, Bradley—the Navy corpsman—
Gagnon and Strank. A real picture of America, a Texan and Kentuckian, a 
Wisconsin farm boy, a Native American, a New Englander of French Canadian 
stock, a kid from the coal country of Pennsylvania.  561

Ce passage du discours n’est pas sans rappeler celui cité plus haut à propos de 

l’inauguration du Korean War Veterans Memorial quelques mois plus tard. L’incarnation de 

la guerre à travers les destins d’individus ordinaires capables d’actions exceptionnelles est 

un leitmotiv du récit national. C’est d’ailleurs un procédé rhétorique habituel des discours 

belliqueux des présidents américains, notamment depuis la guerre du Vietnam , et que 562

l’on retrouve également dans ces deux discours du président Clinton. Dans le discours de 

février, Bill Clinton évoque ainsi les capitaines Joseph McCarthy et Robert Dunlap, mais 

aussi le soldat de première classe [Private First Class, Pfc.] Douglas Jacobson, tous trois 

vantés respectivement pour leur « real strength of body and spirit », « extraordinary 

action », et « determination » ; en juillet, Bill Clinton évoque le « 26-year-old Lloyd 

Burke » pour son « extraordinary courage » et le caporal Ronald Rosser pour son 

« exceptional bravery ». Les monuments documentaires reposent sur un procédé similaire, 

celui de la personnification et de l’individuation du récit national dans des hommes 

représentant le gros des troupes. On peut voir dans l’accession de ces soldats au rang de 

héros nationaux, un aller-retour entre l’individu et le corps militaire, voire national : si des 

hommes comme les autres peuvent devenir des héros, alors une part d’héroïsme réside 

dans tout citoyen américain . L’héroïsme de toute la nation et ses valeurs afférentes 563

(sacrifice, courage, détermination) sont incarnés et célébrés à travers un individu. En outre, 

cela stimule l’effet d’identification pour le visiteur. Kirk Savage explique qu’au début du 

XXème siècle, les partisans des statues de soldats plaidaient en leur faveur en insistant sur le 

fait que le patriotisme des citoyens était stimulé à la vue des héros . 564

 Clinton, « Remarks Commemorating the 50th Anniversary of Iwo Jima in Arlington, Virginia », texte cité.561

 Pere Franch, « Praising the Fallen Heroes. Storytelling in US war presidential rhetoric, from Johnson to 562

Obama », Language and Literature, vol. 27, n° 4, 2018, 10.1177/0963947018805651.

 On retrouve d’ailleurs ici la figure du super-héros qui, dans les comic books américains, se caractérise par 563

cette double identité ; une identité civile d’homme ordinaire derrière laquelle se cache une identité secrète de 
super-héros.

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 195.564
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Non seulement le monument documentaire montre ceux qui font la guerre, mais il montre 

également ceux au nom desquels cette guerre est soi-disant faite. C’est ce que l’on observe 

à Philadelphie. En effet, fait notable, le Philadelphia Korean War Memorial introduit la 

figure du civil indigène dans le monument à travers trois photographies. La première se 

trouve au milieu de la ligne inférieure de la face nord. Cette photographie du New York 

Telegram & Sun, datée de septembre 1950 pendant la bataille du périmètre de Busan 

(anciennement Pusan), montre une file de soldats américains en direction du front croisant 

une file de réfugiés coréens fuyant vers le sud (fig. 54e). La photographie est prise du point 

de vue des soldats que l’on voit de dos, si bien que les civils coréens s’avancent face à 

l’opérateur et que l’on distingue donc bien les visages de ceux en tête de file ; il s’agit de 

femmes et d’enfants. Cette photographie est placée à côté de celle montrant le général 

MacArthur débarquant à Incheon et reproduite à la même échelle. Les deux autres 

photographies se trouvent également en ligne inférieure, mais sur la paroi sud cette fois. Il 

s’agit d’abord d’une photographie d’AP du 11 décembre 1950. Prise à Pyongyang (Corée 

du Nord) alors que des réfugiés coréens tentent de passer la rivière Taedong pour fuir vers 

le sud face à l’avancée des troupes chinoises, elle montre une enfant coréenne emmitouflée 

dans d’épaisses couches de vêtements (fig. 55c) ; photographiée en pied, la fillette occupe 

tout le cadre de l’image (qui a été très légèrement recadrée par rapport à la photographie 

originale) et fixe l’objectif. À côté d’elle se trouve la troisième photographie du monument 

montrant des civils coréens. Datée du 27 avril 1951, on y voit au premier plan deux 

vieillards coréens de trois quarts dos, appuyés sur des cannes et observant de loin des 

soldats américains en pleins préparatifs. Des enfants, des femmes, des vieillards, donc . 565

Ce sont eux qu’il s’agit de protéger et de délivrer de la menace communiste. Ils 

représentent des figures innocentes, vulnérables et inoffensives. Par l’absence de jeunes 

hommes coréens de ces photos, femmes et enfants sont en outre renvoyés au topos de la 

veuve et l’orphelin. On peut voir dans la présence de ces trois photographies une sorte de 

justification du conflit, une façon de donner un sens, une légitimité morale à la mort de 

masse commémorée dans le monument. 

 Les civils coréens sont représentés de la même façon dans l’exposition du MoMA de 1951 (Korea – The 565

Impact of War). Sont exposés des portraits de vieillards, des images d’évacuation d’enfants par avion, de 
foules de femmes fuyant avec enfants et quelques effets personnels, et on lit dans le communiqué de presse : 
« Three portraits are representative of Korean faces: of a boy, of an old man and of the President of Korea », 
voir Museum of Modern Art (MoMA), « Photography exhibition “Korea – The Impact of War” to go on view 
at museum », texte cité.
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b. Starification 

Alors qu’on a vu que la remédiation des photographies s’inscrit dans un processus de 

démocratisation du monument commémoratif et érige en héros de la nation des hommes 

anonymes, elle participe également d’une forme de starification. On a dit que le monument 

documentaire permettait, notamment, de mettre des visages sur des noms. On peut dire des 

photographies qui font l’objet d’un grand engouement qu’elles suscitent un désir de mettre 

des noms sur des visages. Il y a glissement de la personnification à la personnalisation de 

la représentation nationale. Dans le cas de la monumentalisation des trois photographies les 

plus célèbres du corpus, celles de Joe Rosenthal, Thomas Franklin et Lucian Read, nous 

sommes en effet face à des hommes qui ne sont pas restés anonymes très longtemps. Les 

trois pompiers de Ground Zero sont reçus à la Maison-Blanche par le président George W. 

Bush le 11 mars 2002 à l’occasion de la présentation du timbre commémoratif « Heroes » 

(fig. 30a) , sont conviés à divers événements comme l’inauguration de l’exposition 566

Hope : Humanity and Heroism. Images of American Resolve, Strength and Unity le 3 

septembre 2002 au musée Madame Tussauds de New York dans laquelle figure une 

reproduction en cire de la photographie de Rosenthal, font la couverture de Newsweek à 

l’occasion du premier anniversaire des attentats le 11 septembre 2002 (fig. 31b). Quant au 

sergent Bradley Kasal, suite à la publication de la photographie de Lucian Read, il fait 

l’objet de plusieurs vagues d’attention dans les médias, notamment en mai 2006 lorsqu’il 

reçoit la « Navy Cross », la plus haute distinction militaire après la « Medal of Honor », et 

en mai 2018 lorsqu’il prend sa retraite. Ces moments, comme les inaugurations de la 

sculpture de John Phelps, sont l’occasion de faire circuler à nouveau son nom, son histoire 

et la photographie de Read, dans des médias allant du Marine Corps News au Los Angeles 

Times pour le premier et du Marine Corps Times à CBC News en passant par le Desmoines 

Register pour le second. À de rares exceptions, Kasal y est qualifié de héros et la 

photographie de Read d’iconique. 

Mais c’est au sujet des soldats d’Iwo Jima que ce phénomène de héroïsation et d’une 

certaine starification est le plus patent. Les soldats d’Iwo sont reçus par le président 

Truman, acclamés par le Griffith Stadium lors du lancement de la saison de baseball le 21 

 La photographie qui immortalise ce moment n’est pas sans rappeler celle du 20 avril 1945 montrant 566

Hayes, Gagnon et Bradley découvrant le poster du Septième emprunt de guerre en compagnie du Président 
Truman et du secrétaire du Trésor, Henry Morgenthau, Jr. (fig. 11c).
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avril 1945, font le tour des États-Unis pour promouvoir le septième emprunt de guerre, 

participent à des reconstitutions de la scène du lever de drapeau, et, bien sûr, sont au 

premier rang de la cérémonie d’inauguration du U.S. Marine Corps War Memorial le 10 

novembre 1954. La question de l’identification des soldats fait partie intégrante de 

l’histoire de la photographie de Joe Rosenthal et constitue par là même un parangon de la 

starification des protagonistes des photographies iconiques. La question de l’identité des 

hommes du lever de drapeau est un sujet d’intérêt, si ce n’est d’inquiétude, pour les médias 

eux-mêmes. Le 25 mars 1945, la rédaction du Sunday News s’émeut en ces termes : 

The Sunday News had hoped to tell in this issue the stories of the six men in 
the picture—who they were, where they came from, their backgrounds, all the 
human-interest matter that might have been gathered about them in their home 
towns—but this has not been possible. They dispersed as soon as the flag had 
been placed, and as a consequence Rosenthal never could get their names. It 
may be that their names never will be known. 

Courant avril 1945, les soldats en question sont finalement identifiés, notamment sous la 

pression du président Roosevelt  conscient de la soif de héros de la population et voyant 567

dans ceux-là un moyen d’encourager l’achat des obligations de guerre . Dès le printemps 568

1945, l’identification des soldats est toutefois sujette à caution, notamment du fait de 

certaines confusions entre le premier et le deuxième levers de drapeau . Les recherches 569

s’arrêtent finalement sur les cinq Marines Ira Hayes, Rene Gagnon, Michael Strank, 

Franklin Sousley et Henry O. Hansen, et le navy John Bradley. Seuls Hayes, Gagnon et 

Bradley reviennent en vie d’Iwo Jima et ce sont donc eux qui font l’objet d’une grande 

médiatisation. Mais dès juillet 1946, l’identité des soldats photographiés par Rosenthal fait 

l’objet de sérieux doutes et controverses. Une première investigation, en 1947, établit qu’il 

y a erreur sur la personne de Henry O. Hansen et qu’il s’agirait du Marine Harlon H. 

Block. En 2016, la question de l’identité des hommes de la photographie de Rosenthal 

ressurgit. De nouvelles recherches concluent alors que l’homme identifié comme étant le 

Navy John Bradley serait en fait le Marine Harold Schultz. En 2019, la présence du Marine 

 Cependant, le président Roosevelt meurt le 12 avril 1945 et c’est son successeur, Harry Truman, qui 567

recevra les trois survivants identifiés.

 Marling, Wetenhall, Iwo Jima. Monuments, Memories, and the American Hero, op. cit., p. 98.568

 Lorsqu’il plaide à la Chambre pour la création d’une statue à partir de la photographie de Rosenthal, Joe 569

Hendrick, par exemple, conclut en se disant fier qu’un jeune homme de son état (la Floride), le sergent Ernest 
I. Thomas, ait participé au lever de drapeau sur le mont Suribachi. Mais le sergent Thomas fait partie des 
hommes du premier lever de drapeau et non de celui photographié par Rosenthal.
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Rene Gagnon est à son tour remise en question ; il s’agirait en réalité du Marine Harold 

Keller . La liste des hommes identifiés sur la photographie de Joe Rosenthal est donc, à 570

ce jour, la suivante (de gauche à droite sur l’image) : le Pfc. Ira Hayes, le Pfc. Harold 

Schultz, le sergent Michael Strank, le caporal Harold Keller, le Pfc. Franklin Sousley, le 

caporal Harlon Block. Si ces changements n’ont pas encore été pris en compte sur le site 

du National Iwo Jima Memorial , il est intéressant de voir les mises à jour apportées en 571

revanche au U.S. Marine Corps War Memorial. Suite aux nouvelles découvertes de 2016, 

le panneau 3 est retiré du site. Sur ce panneau, consacré aux deux levers de drapeau du 23 

février 1945, étaient reproduits les portraits de Hayes, Sousley, Bradley, Gagnon, Stank et 

Block, ainsi qu’une reproduction de la photographie de Rosenthal permettant de situer 

chacun des six hommes sur l’image (fig. 15c). Fin 2018, un nouveau panneau est installé 

(fig. 16a). En exergue, on peut y lire « 70,000 Marines Helped Raise That Flag on Iwo 

Jima », ainsi que cette citation du général Robert B. Neller datée de 2016 : « …to Marines 

it’s not about the individuals and never has been…what they did together and what they 

represent remains most important. That doesn’t change » . Pour illustrer ce panneau, 572

l’image choisie est celle du groupe de dix-huit soldats photographiés par Rosenthal posant 

sous le drapeau. Le texte explicatif de ce panneau commence ainsi : « If you have only seen 

the famous photo that inspired this statue, you might get the impression that just six 

Marines got the whole job done. But there were several photographers at work that day—

and many other photos made ». Ce retour à l’anonymat des soldats est un bon moyen 

d’échapper aux difficultés d’identification mais cela contourne un des paradoxes de la 

photographie iconique qui participe de son pouvoir de persuasion. Le désir de nommer les 

protagonistes d’une image apparaît comme un phénomène classique concernant les 

photographies iconiques. Que l’on pense à la fillette brûlée au napalm, au petit enfant 

 Voir Mary H. Reinwald, « Examining the Evidence. USMC Reviews Iwo Jima Flag-Raising Photo », 570

Leatherneck, n° 8, août 2016 ; Keil R. Gentry, « “In Fairness to All Parties.” The Marine Corps Corrects the 
Historical Records », Leatherneck, n° 1, janvier 2020.

 Faute de moyens financiers suffisants, les inscriptions du socle ne pourront être rectifiées avant un certain 571

temps ; la solution envisagée est à ce jour d’installer des panneaux sur le site afin d’informer les visiteurs et 
visiteuses de ces changements ; pour le moment, cela est pris en charge par les bénévoles lors des visites 
guidées du site (Marianne Mihalyo et Gary Roy, communication personnelle du 14 juillet 2020).

 Cette citation est issue d’un communiqué de presse du 23 juin 2016 produit par les services de 572

communication des Marines suite aux révélations de l’enquête de 2016. Voir Office of U.S. Marine Corps 
Communication, « USMC Statement of Iwo Jima Flag Raisers », [communiqué de press], 23 juin 2016, 
https://www.marines.mil/News/News-Display/Article/810457/usmc-statement-on-iwo-jima-flagraisers/ 
(consulté le 15 décembre 2019).
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syrien échoué sur une plage turque, à l’homme encapuchonné perché sur une boîte en 

carton dans les geôles d’Abou Ghraib, ils ont tous été identifiés — avec plus ou moins de 

difficultés — et nommés. Kim Phuc, Alan Kurdi, Ali Shalal Qaissi . Tout en faisant 573

l’objet d’interprétations symboliques, tout en transformant leurs protagonistes en allégories 

et donc en « types », il y a un intérêt — exprimés notamment par les médias eux-

mêmes — d’identifier les individus de ces images. Cela nous renvoie au pouvoir 

d’incarnation et d’individuation des noms dont témoigne la pratique du « naming » 

précédemment évoquée. Alors que les visages des monuments ajoutent à l’identification et 

l’empathie des visiteurs, les noms des sujets photographiés ajoutent à la vérité de l’image, 

à son authenticité et donc à sa force de persuasion. La photographie iconique se tient 

justement sur cette ligne de crête entre la représentation jugée fiable d’une situation réelle 

et une image aux virtualités symboliques et allégoriques évidentes. Or l’identification 

précise des protagonistes de l’image, qui se fait notamment par leurs noms, apparaît 

comme un gage de fiabilité ; lorsqu’elle vient à manquer, cela participe de la remise en 

cause de la sacro-sainte authenticité de l’image, en témoigne par exemple les débats 

touchant l’identité du milicien figurant dans le Falling Soldier de Robert Capa. 

c. Exclusion 

À l’occasion de son allocution pour le cinquantième anniversaire de la bataille d’Iwo Jima 

en février 1995, le président Bill Clinton déclare : « This is the legacy of all of you who 

served. To those in the units that took Suribachi, to the nurses and doctors who worked 

under constant fire on the beachfronts, to the sailors on the hundreds of support ships, to 

the African-American Montford Point marines who fought off the last desperate attack by 

the enemy » ; plus tard, alors qu’il décrit les protagonistes de la sculpture de de Weldon 

devant laquelle il se tient, le président Clinton loue le véritable portrait de l’Amérique 

qu’elle représente [« A real picture of America »] . Le 6 juin 2001, alors qu’il inaugure le 574

National D-Day Memorial, le président George W. Bush évoque dans son discours « the 

men and women who helped liberate a continent », puis « a generation of young men and 

women who, on a date certain, gathered and advanced as one, and changed the course of 

 L’identité de l’homme d’Abou Ghraib reste sujette à caution cependant. Voir Errol Morris, « Will the Real 573

Hooded Man Please Stand Up? », [chapitre de livre], dans Believing is Seeing. Observations on the Mysteries 
of Photography, New York : The Penguin Press, 2011, chap. 2.

 Clinton, « Remarks Commemorating the 50th Anniversary of Iwo Jima in Arlington, Virginia », texte cité.574
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history » . Lorsqu’il visite le National Fallen Firefighters Memorial le 7 octobre 2007, le 575

président Bush prononce également un discours dans lequel il incarne le courage et le 

sacrifice des pompiers à travers trois récits personnels de pompiers morts en service, dont 

une femme, Amy Schnearle-Pennywitt . On note à travers ces différents propos une prise 576

de parole présidentielle qui se veut inclusive. Ce n’est pourtant pas tout à fait ce que l’on 

peut observer dans les monuments devant lesquels ces allocutions sont prononcées. 

Dans le chapitre précédent, on a évoqué la sculpture Three Servicemen de Frederick Hart 

comme exemple de monument documenté à distinguer du monument documentaire . À la 577

lecture du communiqué de presse notamment, on a vu qu’il s’agissait d’une œuvre très 

documentée et que le travail de documentation était largement mis en avant par l’artiste 

lui-même pour justifier du caractère véridique et réaliste de la représentation. Il s’agit 

néanmoins, in fine, d’une création, d’une œuvre de fiction. Cela permet de s’affranchir de 

certains faits ou contraintes, par exemple la structure démographique des troupes, et Hart 

peut ainsi accorder autant de place dans sa sculpture à un soldat noir, un soldat hispanique 

et un soldat blanc. Au contraire l’indexation du monument sur la remédiation de 

photographies d’actualité oblige à se soumettre à certaines contraintes, à commencer par 

celle de la disponibilité des images et celle du tabou de la retouche. Déroger à cette 

dernière conduit à prendre le risque d’être accusé de manipulation, voire de falsification de 

l’histoire, c’est ce que l’on a vu se produire dans le cas du projet avorté de monument aux 

pompiers de FDNY . 578

Alors que la remédiation de photographies d’actualité dans le monument documentaire 

permet d’élargir les horizons de la représentation du collectif en introduisant de nouveaux 

visages et de nouveaux héros dans le panthéon national, elle présente néanmoins certaines 

limites en ce qu’elle maintient également certaines exclusions. Car le recours à ces images 

issues de la presse perpétue une certaine représentation du soldat américain, et par 

 Georges W. Bush, « Remarks by the President at Dedication of the National D-Day Memorial », 575

[discours], The White House, Office of the Press Secretary, 6 juin 2001, https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/06/20010606-2.html (consulté le 9 octobre 2018).

 Georges W. Bush, « President Bush Visits National Fallen Firefighters Memorial », [discours], The White 576

House, Office of the Press Secretary, 7 octobre 2007, https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/
releases/2007/10/20071007.html (consulté le 9 octobre 2018).

 Voir le chapitre 4, section II.A « Le monument documenté ».577

 Voir le chapitre 4, section II.B « Le monument documentaire ».578
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extension du héros national, à savoir un homme blanc, qui domine depuis longtemps le 

paysage mémoriel américain, en dépit de récentes tentatives pour une plus grande inclusion 

comme le note Kirk Savage . Ainsi que l’écrit Christina Jarvis dans un ouvrage qu’elle 579

consacre à la question de la représentation du corps masculin pendant la Seconde Guerre 

mondiale : « despite the freedoms and social advancements won by women and minorities, 

wars and their cultural representations have also served as important catalysts for 

consolidating hegemonic masculinities » . Or, la question de la représentation des 580

minorités raciales et des femmes dans les guerres et leurs imaginaires est un véritable enjeu 

d’émancipation. En effet, la participation active des femmes et des Africains-Américains à 

l’effort national en temps de guerre constitue une passerelle vers de nouveaux droits 

civiques. Ce fut ainsi le cas notamment du droit de vote des femmes qu’elles obtinrent dans 

de nombreux pays, dont les États-Unis, à l’issue de leur contribution à l’effort de guerre 

depuis l’arrière pendant la Première Guerre mondiale (en France, cela ne suffit pas et il 

faut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le suffrage « universel » leur soit 

ouvert). De façon similaire, Christina Jarvis souligne la conscience aiguë des Africains-

Américains, depuis la guerre de Sécession, du rapport entre le droit de se battre à la guerre 

et l’acquisition ultérieure de nouveaux droits . 581

Concernant la question raciale et sa représentation dans les monuments commémoratifs, la 

guerre de Corée est un moment particulièrement intéressant. D’une part, ce conflit succède 

à la Seconde Guerre mondiale qui a vu évoluer la place des Africains-Américains dans la 

représentation de la guerre faite par les médias. En effet, selon Christina Jarvis, alors même 

que la puissance de la nation s’est incarnée dans une virilité blanche, le gouvernement et 

les médias américains ont néanmoins tendu vers l’image d’une Amérique davantage 

plurielle, diversifiée et unie, en dépit du système ségrégationniste. Cette évolution fut 

motivée à la fois par la politique de mobilisation globale de la population dans l’effort de 

guerre, rendant difficile le maintien de l’exclusion de certains groupes ethniques dans les 

pratiques d’auto-représentation de la nation, et par une volonté de se positionner contre les 

 Savage, Monument Wars…, op. cit., p. 22.579

 Jarvis, The Male Body at War…, op. cit., p. 185.580

 Ibid., p. 147.581
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idéologies nazies et fascistes combattues en Europe . Ainsi, la Seconde Guerre mondiale 582

« made it official […] that the national identity of the United States was no longer 

exclusively white or Protestant » . En outre, et surtout, la guerre de Corée est le premier 583

conflit dans lequel s’engagent les États-Unis depuis que le président Truman a promulgué 

l’Executive Order 9981 de juillet 1948 abolissant la ségrégation raciale dans les forces 

armées américaines. Il s’agit donc de la première fois que les soldats blancs et les soldats 

africains-américains combattent ensemble dans des unités de combat intégrées [integrated 

units]. La guerre de Corée représente donc un moment important dans l’histoire des droits 

des Africains-Américains, et la question raciale fait donc partie de l’histoire de 

l’intervention américaine en Corée. Pourtant cet aspect de la guerre n’apparaît pas dans le 

Philadelphia Korean War Memorial. Bien sûr, le corpus iconographique de la guerre de 

Corée est essentiellement blanc, pour de simples raisons démographiques (les hommes 

blancs représentant évidemment le plus gros effectif) et idéologiques. Les photographies de 

soldats blancs sont de fait les plus disponibles car les plus nombreuses. Néanmoins, des 

photographies de soldats noirs au combat existent et elles ne furent pas cantonnées à la 

presse africaine-américaine (65a, b, c, d). On en trouve ainsi plusieurs publiées dans le 

magazine LIFE dès les premiers mois du conflit, notamment dans des reportages de grands 

noms de LIFE comme Carl Mydans et Hank Walker (fig. 64a, b, c, d, e) . Selon Andrew 584

Huebner, pendant les deux premières phases du conflit, beaucoup de photographies 

d’Africains-Américains sont diffusées parmi les portraits de soldats qui inondent la 

presse . La presse s’intéresse notamment, justement, à la déségrégation des troupes et à la 585

coopération des soldats noirs et des soldats blancs, et dans l’ensemble le traitement est 

plutôt favorable , même si l’on note tout de même un intérêt manifeste pour le 24ème 586

régiment d’infanterie, seule unité qui demeure ségréguée en dépit de la loi, et notamment 

 Ibid., p. 122-123.582

 Selon les historiens Susan Hirsch et Lewis Erenberg cités par Christina Jarvis, Ibid., p. 123.583

 Voir par exemple les numéros du 21 août 1950 (vol. 29, n° 8), 4 septembre 1950 (vol. 29, n° 10), 25 584

décembre 1950, (vol. 29, n° 26), 19 mars 1951, (vol. 30, n° 12).

 Huebner, The Warrior Image…, op. cit., p. 110.585

 Lechner, « “We Have Certainly Saved Ourselves”: Popular Views of Masculinity during the Korean War, 586

1950–53 », article cité, p. 323.
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médiatisée pour ses faiblesses . Du simple fait de la mixité des unités produite par la 587

déségrégation de l’armée, les soldats africains-américains apparaissent de plus en plus dans 

les représentations de la guerre de Corée et on peut notamment souvent les voir à l’action, 

l’arme au poing . La sélection des photographies pour le Philadelphia Korean War 588

Memorial à l’aube du XXIème siècle aurait pu tenir compte de cet aspect de la guerre de 

Corée dans le portrait qu’il tend à en produire. On identifie néanmoins une personne noire 

dans le monument, sous les traits d’une infirmière, donc cantonnée à une figure de soin. Il 

s’agit également de la seule femme présente dans les photographies du monument. 

Bâtir un monument commémoratif sur des photographies d’actualité consiste à puiser dans 

un répertoire d’images disponibles. Or, la séquence du 11-Septembre et de la guerre contre 

le terrorisme n’a pas fait la part belle aux représentations féminines. On l’a vu à propos de 

l’intericonicité de la photographie de Thomas Franklin des trois pompiers de Ground Zero, 

la représentation visuelle et médiatique des attentats du 11 septembre 2001 a pris pour 

cadre référent l’imaginaire de la Seconde Guerre mondiale. Cela a très justement été étudié 

par Clément Chéroux dans Diplopie, non seulement à travers l’analogie visuelle entre la 

photographie de Franklin et celle de Rosenthal mais également à travers les références à 

l’attaque de Pearl Harbor qui constitue « l’un des principaux topoï de la couverture 

médiatique du 11-Septembre » . Ce parallèle avec la Seconde Guerre mondiale a permis 589

d’inscrire ces attentats comme un acte de guerre et de préparer l’opinion publique à une 

entrée en guerre des États-Unis dans le Proche-Orient . Cette indexation du 11-590

Septembre à l’imaginaire de la guerre, et en particulier de la Seconde Guerre mondiale, a 

mis en avant comme figure positive, courageuse et résiliente, celle d’un homme blanc viril, 

 William T. Bowers, William M. Hammond, George L. MacGarrigle, Black Soldiers, White Army. The 24th 587

Infantery Regiment in Korea, Washington, D.C. : Center of Military History, United States Army.

 Huebner, The Warrior Image…, op. cit., p. 113.588

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 56. La référence à Pearl Harbor est notamment exploité en une de 589

nombreux journaux qui associent des images de l’explosion des tours (rappelant celles du USS Shaw de Pearl 
Harbor) à les titres qui reprennent le terme d’« infamie » [« infamy »], utilisé par le président Roosevelt au 
lendemain de l’attaque de Pearl Harbor en introduction à une allocution radiophonique (« Yesterday, 
December 7th, 1941—a date which will live in infamy—the United States of America was suddenly and 
deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. ») et à l’issue de laquelle il demande au 
Congrès de déclarer la guerre au Japon (« I ask that the Congress declare that since the unprovoked and 
dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United 
States and the Japanese empire. »). La retranscription du discours est disponible sur le site la bibliothèque du 
Congrès : http://hdl.loc.gov/loc.afc/afc1986022.ms2201.

 Ibid., p. 79-82.590
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semblable à celle forgée pendant la Seconde Guerre mondiale et décrite par Christina 

Jarvis dans The Male Body at War (2010). Pourtant, de nombreuses femmes (policières, 

secouristes, médecins, infirmières, psychologues) ont œuvré sur le site de Ground Zero au 

moment des attentats et dans les mois qui ont suivi, mais, comme l’écrit Judith Lorber : 

Recognition of the women heroes of September 11 and after by feminists did 
little to shake up the persuasive macho image of muscular men in uniform 
storming up the stairs of the World Trade Center and burly construction crews 
in hard hats digging through the night in the smoking rubble, trying to find 
bodies.  591

Reléguées dans des représentations de victimes, les femmes ont ainsi été effacées de 

l’imaginaire du 11-Septembre, non seulement visuel mais également verbal, puisque Susan 

Faludi souligne une prédominance de l’emploi de « fireman » ou « firemen » au détriment 

d’un terme neutre comme « firefighter » . Bien que des femmes pompières aient participé 592

aux opérations de sauvetage au moment des attentats, Susan Faludi écrit : 

The tragedy had yielded no victorious heroes, so the culture wound up 
anointing a set of victimized men instead: the firemen who had died in the 
stairwells of the World Trade Center and their surviving coworkers, who had 
been traumatized by the loss of their “brothers.” No female firefighter 
qualified under this rubric: none had died in the attacks and, being women, 
none could claim membership in the bereft brotherhood. Perversely, because 
the firewomen weren't victims, they couldn't be heroes.  593

Si les figures féminines ne sont pas absentes des images de la guerre d’Irak, elles n’invitent 

pas non plus à la monumentalisation. L’iconographie de la guerre d’Irak est marquée par 

deux femmes soldats : Jessica Lynch et Lynndie England (et, dans une moindre mesure, 

Sabrina Harman). 

Dans la période allant de l’invasion de l’Irak par la coalition internationale menée par les 

États-Unis en mars 2003 à l’exécution de Saddam Hussein en décembre 2006, 

l’iconographie de la guerre d’Irak s’est construite à la façon d’un diptyque. Une première 

période courant de l’entrée en guerre à la capture de Saddam Hussein le 13 décembre 2003 

 Judith Lorber, « Heroes, Warriors, and “Burqas”: A Feminist Sociologist’s Reflections on September 11 », 591

Sociological Forum, vol. 17, n° 3, septembre 2002, https://www.jstor.org/stable/3070347 (consulté le 3 mars 
2020), p. 380.

 Faludi, The Terror Dream…, op. cit., p. 81. Elle note la même chose concernant le terme de 592

« policeman »/« policemen » par rapport à « police officer ».

 Ibid., p. 87.593
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est dominée par une représentation relativement positive du conflit, sorte de guerre idéale 

menée par l’administration Bush tant sur le plan militaire que médiatique, faite d’images 

comme les photographies « shock and awe » des bombardements sur Baghdad, le 

déboulonnage des statues à la gloire de Saddam Hussein, ou encore sa capture humiliante. 

La seconde période allant jusqu’à l’exécution du président irakien apparaît comme le 

miroir grimaçant de la première à mesure que le conflit s’enlise. Marquée par les images 

d’insurrections populaires contre les forces américaines, des tortures de prisonniers dans la 

prise d’Abou Ghraib et de l’exécution désastreuse de Saddam Hussein, elle représente une 

véritable débâcle médiatique. À chacun de ces moments, sa figure féminine. Le cas Lynch 

est un épisode spectaculaire du début de la guerre d’Irak. Le 23 mars 2003, après que son 

convoi est tombé dans une embuscade à l’extérieur de la ville de Nasiriyah, la Pfc. Jessica 

Lynch, jolie jeune femme blonde d’à peine vingt ans, est déclarée captive. Dans la nuit du 

1er au 2 avril, un raid américain s’abat sur l’hôpital Saddam Hussein de Nasiriyah dans 

lequel se trouve Lynch. Les images de son exfiltration, filmée par l’armée américaine, la 

montrant allongée sur une civière recouverte du drapeau américain (fig. 44c), font la une 

des médias et la transforme en véritable « poster child » de l’effort militaire en Irak , 594

symbole de la pureté de l’Amérique. Pour Anna Froula, Jessica Lynch représente « an 

inspiring damsel in distress who served her country in the military yet fit within normative 

patriarchal gender roles » . Un an plus tard, en avril 2004, lorsqu’éclate le scandale des 595

tortures de prisonniers irakiens par des soldats américains dans la prison d’Abou Ghraib, la 

Pfc. Lynndie England apparaît comme le pendant décadent de Lynch. Bien qu’elle ne soit 

pas la seule à s’adonner à des actes d’humiliation et de torture à Abou Ghraib, elle en 

devient une des principales figures. L’une des plus célèbres photographies du corpus 

d’Abou Ghraib, juste après le Hooded Man (fig. 44a), est sans doute celle montrant 

Lynndie England debout dans son treillis militaire tenant en laisse un prisonnier nu couché 

au sol (fig. 44b). Du fait de son sexe et qu’elle figure dans plusieurs des clichés les plus 

 Laura Duhan Kaplan, « Jessica Lynch. Multiple Images, Multiple Realities », [chapitre de livre], dans Gail 594

M. Presbey (dir.), Philosophical Perspectives on the “War on Terrorism”, Amsterdam : Rodopi, 2007, chap. 
12, p. 245.

 Anna Froula, « Jessica Lynch », [chapitre de livre], dans Dennis Hall, Susan Grove Hall (dir.), American 595

Icons. An Encyclopedia of the People, Places, and Things that Have Shaped Our Culture, Westport (CT) : 
Greenwood Press, 2006, p. 425.
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sexualisés du corpus d’Abou Ghraib, Lynndie England apparaît comme une figure plus 

sulfureuse encore que ses complices masculins . Comme l’écrit Anna Froula : 596

[…] stories of U.S. servicemen raping women do not garner the kind of media 
attention England has attracted. The public image of England holding a leash 
attached to a naked Iraqi—not to mention the New York Post’s reports of 
unreleased photos cataloging her ‘‘sexcapades’’ through Abu Graib—and the 
subsequent shock felt around the world threaten our gender and military 
system.   597

On peut également considérer que la cristallisation du scandale autour d’une figure 

féminine a également permis dans une certaine mesure d’épargner la figure traditionnelle 

du soldat américain et de renforcer la théorie des « brebis galeuses » [bad apples] avancée 

par l’administration militaire. 

Le Korean War Veterans Memorial apparaît comme un rare exemple caractérisé par un 

souhait de n’oublier personne dans la commémoration. Comme on l’a vu plus haut, le 

Korean War Veterans Memorial a su tirer les leçons des controverses qui ont émaillé la 

conception du Vietnam Veterans Memorial, notamment celles entourant la sculpture de 

Frederick Hart. Initialement celle-ci devait figurer deux soldats blancs et un soldat noir, 

mais le projet est retoqué pour son manque de diversité. Un des soldats blancs est alors 

remplacé par un soldat hispanique et un monument en l’honneur des femmes qui ont servi 

au Vietnam est également décidé (le Vietnam Women’s Memorial). The Three Servicemen 

est également critiqué, à l’issue de son inauguration, pour ne représenter que des soldats 

d’infanterie. En optant pour des représentations figuratives, contrairement au projet de 

Maya Lin, le Vietnam Veterans Memorial a ouvert une boîte de Pandore. Afin d’éviter 

d’essuyer de tels reproches, le Korean War Veterans Memorial opte très tôt pour des 

représentations qui reflètent la démographie et la structure des troupes américaines en 

Corée, conscient, comme l’écrit Patrick Hagopian, que, 

The condensation of the nation’s history into a single white, male figure simply 
cannot suffice in the age of compulsory multi-culturalism, when the nation has 

 Et plus sulfureuse aussi que Sabrina Harman qui apparaît également sur plusieurs clichés des plus 596

accablants mais qui est davantage associée à des clichés plus macabres que sexuels — on la voit poser, pouce 
en l'air et large sourire aux lèvres, à côté de cadavres.

 Froula, « Jessica Lynch », op. cit., p. 429.597
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fragmented into a multiplicity of competing constituencies. The integration of 
the armed forces means that a white, male figure will no longer do.  598

Comme le soulignent Barry Schwartz et Todd Bayma, rien dans l’autorisation accordée par 

le Congrès pour la construction du monument ni dans l’appel à projets lancé par le Korean 

War Veterans Memorial Advisory Board (KWVMAB) ne précisait que le monument devait 

être inclusif, les consignes stylistiques appelant à un monument qui serait « contemplatif » 

[« reflective »] et « inspirant » [« uplifiting »], invitant au respect et à la fierté, avec un 

drapeau bien mis en valeur et des uniformes et armes représentés « in exquisite detail » . 599

Ce n’est que dans un second temps que la question de l’inclusion émerge et qu’elle 

s’impose dans les discussions entre le KWVMAB et les architectes de Cooper-Lecky 

Architects. William Lecky déclare ainsi : « We have been working hard with the client 

[KWVMAB] to make sure that we are politically correct and that all the necessary people 

are being shown on the wall » . Dans son discours d’inauguration, le président Clinton 600

déclare : 

[T]he creators of this memorial have brought to life the courage and sacrifice 
of those who served in all branches of the Armed Forces from every racial and 
ethnic group and background in America.  601

Cette fois-ci, cela se vérifie en effet dans les représentations véhiculées par le monument 

dont la dédicace elle-même souligne cette volonté d’inclusion : « Our Nation Honors Her 

Sons and Daughters Who Answered the Call to Defend a Country They Never Knew and a 

People They Never Met ». 

 Hagopian, « The Korean War Veterans Memorial… », article cité, p. 243.598

 Schwartz, Bayma, « Commemoration and the Politics of Recognition. The Korean War Veterans 599

Memorial », article cité, p. 952-953.

 Ibid., p. 956.600

 Clinton, « Remarks at the Dedication Ceremony for the Korean War Veterans Memorial », texte cité.601



PARTIE 3 

DE LA PÉREMPTION À LA PÉRENNISATION. 
LE MONUMENT DOCUMENTAIRE, REFLET DU STATUT 

CULTUREL DES PHOTOGRAPHIES DE GUERRE AUX 
ÉTATS-UNIS 





La troisième partie de cette thèse est consacrée à l’étude du statut de la 
photographie d’actualité aux États-Unis. Il s’agit ici de mieux comprendre les 
prédispositions états-uniennes à la monumentalisation de photographies 
d’actualité. L’hypothèse est faite que ce phénomène est tributaire du statut 
culturel et social de la photographie, et notamment de l’usage de la 
photographie au service de la représentation de l’histoire, dans l’histoire de la 
nation américaine. 

Un premier chapitre étudie le rôle joué par l’industrie des médias elle-même 
dans la valorisation de ses propres images à la fois comme nouvelles formes 
dépositaires de la mémoire du collectif et comme nouveaux vecteurs de 
commémoration. Ce chapitre étudie, d’une part, le fait que les médias ont, de 
longue date, endossé des fonctions mémorielles et s’adonnent régulièrement à 
des pratiques commémoratives, et d’autre part, les procédures par lesquelles 
l’industrie a promu ses propres images au rang de biens culturels, ces deux 
tendances étant considérées ici comme ayant permis de rendre les 
photographies d’actualité éligibles au réinvestissement dans les monuments 
commémoratifs. 

Le second chapitre vient nuancer l’idée d’une attribution du phénomène de 
monumentalisation des photographies aux États-Unis à la seule responsabilité 
des médias. On considère ici que la remédiation sculpturale des photographies 
dans les monuments commémoratifs est tributaire de l’histoire de la 
photographie dans la société et la culture américaine depuis le milieu du 
XIXème siècle, et non pas seulement des pratiques d’autopromotion des 
médias. Ce chapitre fait l’hypothèse que, dans le cas de la monumentalisation 
des photographies de guerre en particulier, le rôle des militaires est aussi 
important, si ce n’est plus, la remédiation sculpturale des photographies 
d’actualité semblant s’inscrire dans les pratiques d’auto-représentation du 
corps militaire.





CHAPITRE 6 

VALORISATION CULTURELLE DES PHOTOGRAPHIES 
DE GUERRE PAR LE CORPS MÉDIATIQUE 

I. LA MONUMENTALISATION DES PHOTOGRAPHIES, UNE 
PRATIQUE RÉACTIONNAIRE AU TOURNANT DU XXIÈME 
SIÈCLE ? 

À l’exception du U.S. Marine Corps War Memorial inauguré en 1954 et auquel précèdent 

plusieurs versions réalisées par Felix de Weldon dès 1945, les autres monuments du corpus 

témoignent en réalité d’un phénomène bien plus récent, qui se concentre au tournant du 

XXIème siècle et s’accélère dans les années 2000. Hormis les sculptures de de Weldon, les 

deux plus anciens monuments du corpus sont ainsi le Korean War Veterans Memorial 

(Washington, D.C.) et le National Iwo Jima Memorial (Newington/New Britain, CT), tous 

deux inaugurés en 1995 et dont les projets remontent à la seconde moitié des années 1980. 

Viennent ensuite le National D-Day Memorial (Bedford, VA) et le Philadelphia Korean 

War Memorial inaugurés à l’aube du XXIème siècle, respectivement en 2001 et en 2002. Si 

l’impulsion de ces monuments est donnée à la toute fin des années 1980, ils sont imaginés 

dans les années 1990. Les autres monuments du corpus (Ground Zero, To Lift a Nation et 

No Man Left Behind) sont imaginés, construits et inaugurés dans les années 2000, puis 

2010. Il faut noter que les monuments repérés à l’extérieur des États-Unis, ainsi que ceux 

portant sur d’autres sujets de l’histoire américaine que la guerre, et signalés dans le premier 

chapitre de la thèse, appartiennent également aux décennies du tournant du siècle. Les 

monuments figurant le général MacArthur, identifiés aux Philippines et en Corée du sud, 

en sont les plus anciens exemples, datant de 1981 et 1984. Tous les autres ont été réalisés à 

partir de 1995. Cette tendance récente est en outre d’une grande actualité et se poursuit à la 

fin des années 2010. Plusieurs projets sont actuellement en cours ou ont été inaugurés 

récemment. C’est le cas, par exemple, du Global War on Terrorism Memorial situé sur le 

site du National Infantry Museum de Columbus en Georgie et inauguré en 2017 (fig. 93a, 

b, c), ou du Dwight D. Einsenhower Memorial dont l’inauguration a été reportée à 

septembre 2020 du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19 (fig. 92a, b). 
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Ces réemplois de photographies de guerre dans des monuments commémoratifs depuis la 

fin des années 1990 ne se cantonnent pas aux photographies anciennes comme le corpus de 

la guerre de Corée ou les icônes de la Seconde Guerre mondiale, ce qui aurait pu faire 

penser à une forme de retour nostalgique aux images de l’âge d’or du photojournalisme et 

des médias imprimés. Ils réinvestissent également des photographies très récentes, 

antérieures parfois de quelques mois seulement à leur remédiation sculpturale comme on 

l’a vu avec la photographie de Thomas Franklin. Depuis 2010, par exemple, à Murrieta en 

Californie, un Veterans Memorial destiné à commémorer tous les vétérans de l’histoire 

militaire américaine, depuis la guerre d’indépendance jusqu’à la guerre d’Irak de 2003, est 

en cours de réalisation (fig. 94a, b, c et 95a, b). Ce monument est composé de six parois 

de granit consacrées aux grands moments de l’histoire militaire américaine — la guerre 

d’indépendance, la guerre anglo-américaine de 1812, la guerre de Sécession et la Première 

Guerre mondiale (toutes les quatre sont réunies sur la même paroi), la Seconde Guerre 

mondiale, la guerre de Corée, et les guerres d’Afghanistan et d’Irak de l’après 11-

Septembre (toutes deux sur la même paroi également). Chaque paroi est recouverte de 

photographies gravées sur ses quatre faces visibles en un montage dynamique d’images 

entremêlées les unes aux autres et présentées sans texte. On reconnaît dans l’assemblage de 

la Seconde Guerre mondiale plusieurs icônes — Flag Raising, VJ-Day in Time Square, 

Through the surf — qui se mêlent à des photographies moins célèbres. À l’heure actuelle, 

seules les parois consacrées à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée ont été 

inaugurées mais les suivantes sont destinées à être composées de façon similaire, y compris 

celles des conflits les plus récents, en Afghanistan et en Irak. 

Un tel ancrage de ce phénomène de remédiation sculpturale de photographies d’actualité 

en monuments commémoratifs dans les trente dernières années à de quoi surprendre tant 

cette pratique semble aller à contre-courant de l’évolution des technologies, des pratiques 

et des usages de la photographie tant décrite — après avoir été décriée — depuis les années 

1990. En effet, dès le début des années 1990, plusieurs auteurs s’inquiètent du devenir de 

la photographie face au développement des technologies numériques et présagent une 

nouvelle ère de l’image, la « post-photographie ». La première occurrence de cette 

expression est attribuée à l’auteur australien William J. Mitchell dans son ouvrage The 

Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era paru en 1992. Pour Mitchell, 
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l’avènement des technologies numériques constitue une révolution non seulement pour la 

production des images photographiques mais également pour leur réception et leur régime 

de vérité. Les théories de la post-photographie s’appuient sur la thèse de l’indicialité des 

images photographiques telle que décrite par Rosalind Krauss et dont il est question dans le 

deuxième chapitre de la thèse . Pour rappel, comme l’explique André Gunthert : 602

Si elle s’inscrit dans la tradition d’une caractérisation ontologique, la 
proposition de Krauss apporte deux facteurs dont l’articulation est nouvelle : 
l’appui sur le processus physico-chimique de l’enregistrement, hissé au rang de 
catégorie sémiotique. […] Rosalind Krauss fait porter la garantie référentielle 
de l’image sur une connexion physique entre la chose et le support par 
l’entremise du photon. Plus précise, cette définition est aussi plus puissante, car 
elle se fonde en apparence sur la réalité technique de la photographie.  603

La substitution des films argentiques par des capteurs numériques transforme de fait en 

profondeur le procédé photographique et abolit la thèse de l’indicialité, du moins dans sa 

version kraussienne. Alors que l’image photographique des appareils photo argentiques est 

le produit de la réaction chimique de sels d’argent exposés à la lumière, les appareils photo 

numériques disposent eux d’un capteur photosensible à partir duquel les rayons lumineux 

sont convertis en un code binaire qui permet ensuite de reconstituer l’image. De ce fait, 

selon André Rouillé, il y aurait une véritable différence de nature, et non pas seulement de 

degré, entre la photographie argentique et la photographie numérique . Puisque le régime 604

de vérité des images photographiques semblait jusque-là garanti par la continuité physique 

entre l’objet photographié et son image photographique suggérée par la thèse indicielle, le 

passage au numérique annonce, pour des auteurs comme Mitchell et Rouillé, le début 

d’une ère du soupçon à l’endroit des images (post-)photographiques. Selon Rouillé, 

« l’ancienne continuité matérielle entre la chose et son image argentique est brisée […] au 

profit d’une virtualisation » . La nouvelle méfiance dans les images se loge alors à la fois 605

dans la rupture qui s’opère entre le moment de la prise de vue et la formation de l’image, et 

 Voir le chapitre 2, section I.A « Des liens esthétiques ».602

 Gunthert, « L’empreinte digitale… », op. cit., p. 21. Texte initialement publié en 2008 dans l’ouvrage 603

collectif Face au réel. Éthique de la forme dans l’art contemporain, dirigé par Giovanni Careri et Bernhard 
Rüdiger.

 André Rouillé, « Quand la photographie cesse d’en être. De l’argentique au numérique », Appareil, n° 15, 604

2015, 10.4000/appareil.1336. André Rouillé reprend, dans ce texte de 2015, un argumentaire déjà développé 
en 2005 dans son ouvrage La Photographie. Entre document et art contemporain.

 Ibid.605
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dans l’idée selon laquelle les images numériques sont plus faciles à manipuler et leur 

manipulation plus discrète. Ainsi, toujours selon André Rouillé, c’en est terminé de 

l’« époque bénie » : 

où cet appareillage (technique) et cet apparat (esthétique) de l’enregistrement 
par contact des apparences supportaient un puissant régime de vérité. […] 
Alors que la retouche était un tabou de la photo-argentique, un acte de lèse-
vérité, elle est devenue l’état ordinaire de la photo-numérique au travers des 
logiciels de traitement d’images qui sont livrés avec les appareils… […] En 
pratique, les images numériques se caractérisent par une perte d’origine, par 
une dissolution du référent, par une sorte de détachement du monde. Quant aux 
spectateurs, ils assistent à un devenir-image du monde et à l’avènement d’un 
tout autre régime de vérité — l’ère numérique devenant l’ère du doute […].  606

L’historien de la photographie André Gunthert récuse quant à lui l’expression de « post-

photographie » et les prophéties des Cassandre quant à la mise à mort du régime de vérité 

des images photographiques par les technologies numériques. Selon lui, « l’installation de 

la pratique numérique a démontré que la vérité de l’image ne tient pas à son ontogenèse. 

S’il y a une “nature” de la photographie, celle-ci ne se réduit pas au mécanisme de la 

production de l’image » . Pour Gunthert, les discours catastrophistes sur la photographie 607

numérique se sont trouvés invalidés dès 2004 par le scandale des tortures de prisonniers 

irakiens dans les geôles d’Abou Ghraib. Comme le rappelle l’auteur, à aucun moment de 

l’affaire, la véracité des photographies numériques diffusées par 60 Minutes II et le New 

Yorker n’a été remise en question, du fait, notamment, du dispositif par lequel les 

photographies ont été rendues publiques garantissant leur crédibilité . À l’aube du XXIème 608

siècle, l’affaire d’Abou Ghraib est riche d’enseignements pour André Gunthert : 

Elle contredit d’abord les Cassandre qui annonçaient le déclin de notre 
sensibilité au langage des images, la disparition de leur capacité à nous 
émouvoir et à engendrer la pitié. Elle dément les pronostics selon lesquels 
l’entrée dans l’ère de la photographie digitale devait nous éloigner à jamais des 

 Ibid. Les métadonnées des images numériques et l’analyse inforensique prouvent pourtant que les fichiers 606

numériques renferment un certain nombre d’informations permettant d’authentifier les images et de 
reconstituer les conditions de leur prise de vue.

 Gunthert, « L’empreinte digitale… », op. cit., p. 26.607

 André Gunthert, « L’image numérique s’en va-t-en guerre. Les photographies d’Abou Ghraib », [chapitre 608

de livre], dans L'Image partagée. La photographie numérique, Paris : Textuel, 2015, p. 34. Texte initialement 
publié en novembre 2004 dans Études photographiques (no. 15). Le dispositif en question est décrit ainsi par 
Gunthert : « la diffusion quasi simultanée d’un ensemble d’images cohérent et d’informations convergentes 
par la télévision, la presse écrite et Internet, adossé à la crédibilité de journalistes réputés et d’organes 
indiscutables ».
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facultés d’attestation de l’enregistrement. Elle prouve enfin de façon 
exemplaire que l’image numérique appartient à l’histoire de la photographie, 
dont elle vérifie les fonctionnements et les principes. Abou Ghraib a fait entrer 
de plain-pied les photographies numériques dans l’histoire.  609

Pour André Gunthert, la véritable révolution de la photographie numérique se situe plutôt 

du côté de la fluidité nouvellement acquise par les images : « La conversion de 

l’information visuelle en données archivables, modifiables et communicables libère 

l’image de la dépendance à un support matériel » . 610

Face à l’évolution de la photographie et de ses usages, la monumentalisation des 

photographies d’actualité au tournant du XXIème siècle et dans ses premières décennies 

apparaît anachronique et semble relever d’un rapport assez traditionnel à la photographie. 

Transposées en sculptures, les images sont extraites du flux, réassignées à la matière, 

enchaînées à un lieu, solides, imposantes, pérennes. Les discours qui accompagnent ces 

productions remettent également en scène une conception historique de la photographie. 

Les récits de la rencontre entre le sculpteur et l’image  constituent par exemple une forme 611

de la théorie de l’influence des photographies capables de pousser celles et ceux qui les 

regardent à l’action ; les déclarations des sculpteurs quant à leur fidélité à la photographie-

source  et la controverse suscitée par le projet de monument pour le FDNY  témoignent 612 613

de la persistance du tabou de la retouche des images-documents ; surtout, la mobilisation 

de photographies dans le cadre de pratiques commémoratives signale qu’elles demeurent 

perçues comme des formes de représentations capables de susciter de l’empathie et dans le 

même temps de nous informer, battant ainsi en brèche les inquiétudes quant à l’avènement 

d’une suspicion généralisée à l’endroit des images photographiques et quant à 

l’indifférence et l’anesthésie que leur multiplication générerait. Finalement, la 

monumentalisation concourrait à l’idée que le XXIème siècle n’est pas tant marqué par 

l’entrée dans un nouveau régime visuel que par la « reprise sous le mode de l’exacerbation 

 Ibid., p. 40-41.609

 Gunthert, L’Image partagée…, op. cit., p. 11.610

 Voir le chapitre 3, section I.A, « Le sculpteur et la photographie ».611

 Voir le chapitre 3, section II.B « Reconstitution et réduction de la photographie-source ».612

 Voir le chapitre 4, section II.B « Le monument documentaire ».613
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de conduites et de postures historiques » . La mobilisation de photographies d’actualité 614

pour commémorer des guerres s’inscrit dans une longue tradition de prise en charge du 

travail de mémoire par les médias et de valorisation culturelle de leurs images, ces 

pratiques ayant permis aux photographies d’actualité de se hisser au rang de formes 

visuelles éligibles au réinvestissement commémoratif dans des monuments. 

II. LES MÉDIAS COMME NOUVEAUX MONUMENTS 

Alors que l’information journalistique se tient du côté de l’« ici et maintenant » [here and 

now] et la mémoire sociale de celui du « là-bas, à l’époque » [there and then] , leur 615

amalgame dans les monuments du corpus à de quoi surprendre. Le journalisme s’est 

construit comme le terrain de la nouveauté, de la primeur et de l’exclusivité, avec le scoop 

en ligne de mire et tendant inlassablement vers une réduction des délais entre l’événement 

et sa publication dans une industrie de plus en plus concurrentielle, les « nouvelles », les 

« actualités », « the news » étant ses produits. Pourtant le journalisme a toujours eu partie 

liée avec la mémoire, sa construction et sa préservation, si bien que Barbie Zelizer et Keren 

Tenenboim-Weinblatt, en introduction à un ouvrage collectif paru en 2014 sur les liens 

entre journalisme et mémoire, s’étonnent du peu de place accordée à la question du 

journalisme dans les recherches produites dans le champ des memory studies . À de 616

multiples niveaux, journalisme et mémoire sont de fait étroitement intriqués. Le 

journalisme est, d’abord, le premier vecteur d’enregistrement et de diffusion des 

événements de l’histoire récente dont la connaissance partagée participe à l’élaboration de 

la mémoire sociale d’une nation. Le journalisme occupe un rôle de premier ordre dans ce 

qui fait l’essence de la nation selon Ernest Renan, à savoir « que tous les individus aient 

beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses » . En 617

 Martha Langford, Vincent Lavoie, « Utopies et anxiétés de la photographie en régime numérique », 614

Captures, vol. 1, n° 1, mai 2016, https://revuecaptures.org/node/418 (consulté le 15 janvier 2020).

 Motti Neiger, Eyal Zandberg, Oren Meyers, « Reversed Memory. Commemorating the Past through 615

Coverage of the Present », [chapitre de livre], dans Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt (dir.), 
Journalism and Memory, New York : Palgrave Macmillan, 2014, p. 114.

 Zelizer, Tenenboim-Weinblatt, Journalism and Memory, op. cit., p. 1-2.616

 Ernest Renan, « Qu'est-ce-que qu’une nation ? », 1882, cité dans Anderson, L’Imaginaire national, op. 617

cit., p. 19.
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effet, l’essentiel de la mémoire d’une communauté se fonde sur des récits rapportés, peu de 

membres ayant véritablement été témoins des événements récents de la société. Comme 

l’écrit Maurice Halbwachs dans son célèbre ouvrage La Mémoire collective : 

Durant le cours de ma vie, le groupe national dont je fais partie a été le théâtre 
d’un certain nombre d’événements dont je dis que je me souviens, mais que je 
n’ai connus que par les journaux ou par les témoignages de ceux qui y furent 
directement mêlés. […] Je porte avec moi un bagage de souvenirs historiques, 
que je peux augmenter par la conversation ou la lecture. Mais c’est là une 
mémoire empruntée et qui n’est pas la mienne.  618

Il s’agit là d’une mémoire sociale. Dès lors que la mémoire a commencé à être envisagée 

non seulement comme un phénomène individuel mais également comme un fait social, au 

tournant du XXème siècle, le journalisme a ainsi joué un rôle déterminant dans sa 

construction et sa préservation. Par conséquent, notre perception et notre mémoire des 

événements de la société sont largement façonnées par les médias qui en sont les 

intermédiaires. Comme l’écrit Susan Moeller, « photographers and their editors, ever 

since halftone pictures first appeared in the pages of the press, have directed what the 

public sees of war—and how it sees » , une idée déjà défendue en 1922 par Walter 619

Lippmann selon lequel « ordinary citizens do not perceive the world directly but only 

through the set of forms and stereotypes provided by the press » . 620

Les liens du journalisme — et des médias en général — avec la mémoire ne se réduisent 

pas à sa fonction d’enregistrement et de diffusion de l’histoire en cours — fonction qui 

s’est vue qualifiée de « premier brouillon de l’histoire » [first rough draft of history], une 

formule à l’origine incertaine mais souvent attribuée à l’éditeur de presse Philip Graham 

qui l’a popularisée à partir de 1963 . On trouve dans le journalisme un grand nombre de 621

pratiques attestant du fait que celui-ci s’est depuis longtemps emparé des questions de 

mémoire et s’adonne même à des pratiques commémoratives. La simple rubrique 

 Halbwachs, La Mémoire collective, op. cit., p. 98-99.618

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 14.619

 Cité dans Barry Schwartz, « American Journalism’s Conventions and Cultures, 1863–2013. Changing 620

Representations of the Gettysburg Address », [chapitre de livre], dans Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-
Weinblatt (dir.), Journalism and Memory, New York : Palgrave Macmillan, 2014, p. 212.

 Jack Shafer, « Who Said it First? Journalism is the “first rough draft of history” », Slate, 30 août 2010, 621

https://slate.com/news-and-politics/2010/08/on-the-trail-of-the-question-who-first-said-or-wrote-that-
journalism-is-the-first-rough-draft-of-history.html (consulté le 13 septembre 2020).
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nécrologique, introduite dans les journaux anglais et américains à partir de la fin du 

XVIIIème siècle , en témoigne. Non seulement les médias couvrent nombre de 622

commémorations, célébrations anniversaires, décès de personnalités publiques, etc., mais 

ils constituent également eux-mêmes des espaces de commémoration, notamment à travers 

la publication de numéros spéciaux commémorant l’anniversaire d’un événement par 

exemple. En outre, l’institution journalistique est très active dans la commémoration de ses 

propres activités, célébrant la carrière de ses grands noms ou sa couverture des grands 

moments de l’histoire, si bien que la distinction semble parfois floue entre commémoration 

de l’histoire et commémoration de son histoire. Trois ans après le D-Day, le journal This 

Week publie par exemple un article de Robert Capa racontant sa couverture du 

débarquement américain (fig. 80a) et introduit par ce chapeau : « He was the first 

photographer who set foot on Omaha Beach that world-shaking June day. It was one of 

history’s supreme moments—this is how it felt ». L’article est publié le 1er juin 1947, à 

quelques jours donc de la date anniversaire du D-Day ; mais il s’inscrit aussi dans la 

promotion de l’ouvrage autobiographique de Robert Capa, Slightly Out of Focus, qui paraît 

à l’automne 1947 et dont un encadré signale aux lecteurs et lectrices de This Week la 

parution prochaine. Hasard du calendrier, Robert Capa meurt une quinzaine de jours avant 

le dixième anniversaire du débarquement, le 25 mai 1954, alors qu’il couvre la guerre 

d’Indochine. Un long article de sept pages, illustré de quinze photographies, ouvre le 

numéro du 7 juin 1954 du magazine LIFE (fig. 80b), dans lequel on peut lire ceci : 

« Circumstances surrounding the beginning and end of his career, however, make it 

inevitable that his professional biography is written mostly in his great war pictures ». À 

travers ces formes d’auto-commémoration, l’institution journalistique revendique son rôle 

dans l’histoire  et son utilité sociale. Pour Barbie Zelizer, « the story of America’s past 623

will remain in part a story of what the media have chosen to remember, a story of how the 

media’s memories have in turn become America’s own » . Selon Carolyn Kitch, c’est à 624

 Barbie Zelizer, « Memory as Foreground, Journalism as Background », [chapitre de livre], dans Barbie 622

Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt (dir.), Journalism and Memory, New York : Palgrave Macmillan, 2014, 
p. 38.

 Jeffrey K. Olick, « Reflections on the Underdeveloped Relations between Journalism and Memory Studies 623

», [chapitre de livre], dans Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt (dir.), Journalism and Memory, New 
York : Palgrave Macmillan, 2014, p. 27.

 Barbie Zelizer, Covering the Body. The Kennedy Assassination, the Media, and the Shaping of Collective 624

Memory, Chicago : University of Chicago Press, 1992, p. 214.
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partir de la Seconde Guerre mondiale, notamment à travers la figure de Robert Capa, que 

l’on voit se dessiner dans la presse un intérêt croissant pour ceux et celles qui racontent 

l’histoire [« who “brought history” to a national audience »], et non plus seulement pour 

ceux et celles qui font l’actualité [« those who made the news »], les premiers rejoignant 

les seconds dans la galerie de ceux et celles que Kitch nomme « history-makers » . 625

Endosser des fonctions mémorielles et commémoratives est également un pis-aller pour 

l’institution journalistique en régime de crise , dans la mesure où elles lui permettent de 626

diversifier ses produits, voire de se réinventer. C’est le cas par exemple de LIFE dont la 

production éditoriale a été reconditionnée dans des publications d’ordre plus historique et 

mémoriel. LIFE cesse d’être un magazine hebdomadaire dès 1972, paraissant alors de façon 

sporadique jusqu’en 2000. Au début des années 1960 est fondée l’édition TIME-LIFE qui 

publie des ouvrages thématiques d’histoire et de culture à visée encyclopédique, mettant à 

profit les archives photographiques de LIFE. Comme le souligne Carolyn Kitch, les 

magazines illustrés du type de LIFE possèdent en effet de vastes collections de 

photographies leur permettant de se reconvertir dans de tels contenus commémoratifs . 627

La collection TIME-LIFE Books prend fin en 2001 avant de renaître sous l’égide de Time 

Home Entertainment Inc. en 2014 avec un ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale, World 

War II in 500 Photographs. Dans le communiqué de presse annonçant le lancement de la 

nouvelle mouture des livres TIME-LIFE, on peut lire : 

For more than four decades, TIME-LIFE Books were a part of the fabric of 
American life. […] The two iconic brands—TIME, which offers journalistic 
integrity, and LIFE, which brings illustrated/photographic authority and the 
most arresting visual images spanning different eras—made a powerful and 
impactful combination.  628

Dans ce même communiqué de presse, le directeur éditorial de Time Home Entertainment 

déclare : « With our focus on epic events and absorbing subjects, we're helping TIME-LIFE 

 Carolyn Kitch, « Historical Authority and the “Potent Journalistic Reputation”. A Longer View of Legacy-625

Making in American News Media », [chapitre de livre], dans Barbie Zelizer, Keren Tenenboim-Weinblatt 
(dir.), Journalism and Memory, New York : Palgrave Macmillan, 2014, p. 232.
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Books fans visualize and understand great moments in history that have an enduring 

impact on us » . 629

Non seulement l’industrie journalistique façonne notre perception des événements mais 

elle participe donc aussi pour bonne part à leur mémorialisation et leur commémoration. 

Certaines de ses photographies apparaissent même comme des images commémoratives 

dès leur publication. C’est le cas par exemple des photographies de Rosenthal ou de 

Franklin. Vincent Lavoie souligne que la photographie de Joe Rosenthal est en quelque 

sorte la reconstitution du premier lever de drapeau photographié par le sergent Lowery : 

« Elle assume en ce sens une fonction commémorative. La particularité étant ici que la 

commémoration est pour ainsi dire contemporaine de l’événement commémoré », écrit-il, 

et il ajoute : « La dimension commémorative de cette photographie est évidemment 

tributaire du caractère monumental de la représentation » . Si le lever de drapeau sur Iwo 630

Jima relève d’un rituel lié à la conquête territoriale, celui de Ground Zero — bien qu’il ait 

pu être interprété comme un geste de reconquête — relève davantage d’une pratique 

commémorative du lever de drapeau ; le lever de drapeau à Ground Zero s’apparente 

davantage à celui exécuté annuellement lors du Memorial Day, qu’à celui d’Armstrong et 

Aldrin sur la Lune. Ainsi, non seulement les photographies de Rosenthal et Franklin sont 

déjà sculpturales, mais elles sont également déjà monumentales et commémoratives. 

Par ailleurs, le cas du débarquement américain sur les côtes normandes le 6 juin 1944 est 

un parfait exemple de la construction de la mémoire et de la commémoration d’un 

événement à partir de sa représentation par la photographie d’actualité. Bien que le récit de 

la couverture du D-Day ait fait de Capa le seul photojournaliste à débarquer à Omaha 

Beach avec les soldats américains, dans les premiers jours qui suivent l’événement ses 

photographies paraissent au milieu d’autres images du débarquement dans la presse 

quotidienne américaine. Comme l’a montré Patrick Peccatte dans une longue enquête 

menée sur les photographies du D-Day publiée dans la presse américaine, les premières 

photographies du débarquement sont publiées le 7 juin ; deux en particulier sont reprises 

dans de nombreux journaux, l’une par Bert Brandt, photographe pour United Press 

 Ibid.629

 Lavoie, « Photographies et imaginaires… », op. cit., p. 16.630
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(fig. 76a), l’autre par Peter Carroll, photographe pour AP (fig. 76b) . À partir du 8 juin, 631

une nouvelle vague de photographies gagne la presse américaine, dont fait partie la 

photographie de Robert Sargent de la U.S. Coast Guard, ainsi qu’une photographie 

montrant des soldats allemands tenus captifs par des soldats canadiens et qui circule dans 

une trentaine de journaux (fig. 76c) . À partir du 9 juin, des photographies montrant les 632

corps de soldats américains morts pendant le débarquement s’ajoutent à ce premier corpus 

de photographies et circulent dans de nombreux journaux . Ajoutons à cela une autre 633

photographie largement publiée à la suite du débarquement, celle du général Dwight D. 

Eisenhower en Angleterre prodiguant ses derniers encouragements à des parachutistes près 

à embarquer pour la France (fig. 92c). Les clichés de Capa paraissent donc au milieu de ces 

autres images dans les jours qui suivent le 6 juin, individuellement et sans mention du nom 

du photographe . Si les photographies de Robert Capa sont, dans une certaine mesure, 634

plus « dramatiques et saisissantes »  que celles susmentionnées, elles montrent 635

néanmoins assez peu de choses de la violence des combats et elles sont finalement « trop 

flou[e]s ou pris[e]s de trop loin pour que puissent s’y distinguer avec certitude les tropes de 

la guerre en acte » . Il faut donc attendre le numéro de LIFE du 19 juin, soit près de deux 636

semaines après l’événement, pour que ces photographies soient publiées dans leur forme 

sérielle, que le rôle de Capa soit mis en avant et que leur mythologie se mette en place. Le 

succès subséquent des photographies de Capa s’appuie très largement sur le récit  de leur 637

capture qui est fait par John G. Morris, alors photo editor de LIFE, et par Capa lui-même 

dès les années 1940 (notamment dans Slightly Out of Focus qui paraît trois ans plus tard 

seulement), et qui est inlassablement ressassé à chaque nouvelle parution des images. En 

2004 paraît Magnum Stories, une anthologie des grand·es photographes de l’agence 

Magnum, réalisée par Chris Boot, directeur de Magnum à Londres puis à New York de 

1990 à 1998. Les trois doubles-pages consacrées à Capa reproduisent les photographies du 

 Peccatte, « Les premières publications des photos de Robert Capa… », article cité.631
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débarquement dont sept des « Magnificent Eleven » ; le texte de présentation qui les 

accompagne est le même extrait de Slightly Out of Focus que celui publié dans This Week 

en 1947, dans lequel Capa évoque la destruction de ses films. En 2012 paraît TIME 

History’s Greatest Images. The World's 100 Most Influential Photographs, publié par TIME 

Books (une édition de Time Home Entertainment Inc.) ; on retrouve bien sûr « The Face in 

the Surf » dans ce palmarès. Consacré au courage de Capa plus qu’au débarquement en lui-

même, le paragraphe qui présente la photographie s’ouvre ainsi : « Yes the photograph 

below is blurred. But its intensity conveys all the chaos, anger, and urgency of history’s 

largest sea-land invasion, D-day, and it is the best-known photo of the Allied landing at 

Normandy » . Capa y est présenté comme « the gutsy combat photographer », et le texte, 638

quoique court, ne manque pas de rappeler la destruction des films, de façon d’autant plus 

dramatique qu’elle est mise en regard des risques encourus par Capa pour couvrir le 

débarquement : « Students of photography are familiar with the tragedy that befell Capa 

after he risked his life to capture the historic invasion » . Ce texte est intéressant parce 639

qu’il illustre parfaitement les deux raisons pour lesquelles le récit canonique entourant les 

« Magnigifient Eleven » est fondamental dans leur notoriété : d’une part parce qu’il met 

l’accent sur le fait que Capa était le premier et/ou le seul photojournaliste à débarquer à 

Omaha Beach avec les soldats américains, auréolant ainsi les images du courage du 

photographe ; et d’autre part, parce qu’il présente les rares photographies prises dans le 

« feu de l’action » comme des images rescapées de la maladresse d’un laborantin ; ces 

deux aspects permettant ainsi de justifier et de compenser l’imprécision des photographies 

de Capa. 

À l’occasion de l’anniversaire du débarquement, il est intéressant de comparer les 

réemplois de « The Face in the Surf » à ceux de la photographie de Robert Sargent, « In the 

Jaws of Death », dont on a également relevé la présence spectrale dans le National D-Day 

Memorial. « In the Jaws of Death » est une photographie emblématique de l’invasion des 

côtes normandes, et fait partie des images les plus reprises pour célébrer le D-Day aux 

côtés de celles de Capa. En 2019, pour le 75ème anniversaire du débarquement, c’est 

 Kelly Knauer (dir.), TIME History's Greatest Images. The World's 100 Most Influential Photographs, New 638

York : Time Books, 2012, p. 50.
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l’image qui circule le plus sur le réseau social Twitter sous des hashtags tels que #DDay, 

#DDay75, #DDay75Anniversary (fig. 77b). Sargent étant le photographe de la U.S. Coast 

Guard, la photographie est une œuvre gouvernementale du domaine public et n’est ainsi 

pas soumise au droit d’auteur, rendant sa circulation et son appropriation plus aisées. En 

2014 paraissent deux publications consacrées au 70ème anniversaire du D-Day, éditées par 

Time Home Entertainment via ses filiales TIME Books et LIFE Books : un numéro spécial 

du magazine TIME, réédition d’un numéro commémoratif paru pour la première fois en 

2004 pour le cinquantenaire, titré « D-Day. 24 Hours that saved the world », et un album 

LIFE au format magazine, intitulé D-Day. 70 Years Later. Remembering the battle that won 

the war. Dans ces deux publications, les photographies de Capa et Sargent figurent en 

bonne place. Le numéro de TIME reproduit en couverture la photographie de Sargent 

(fig. 78c) et sur la double-page de son sommaire une des « Magnificent Eleven » 

(fig. 78d) — sans doute la plus connue après « The Face in the Surf », on y voit un groupe 

de soldats courir vers la plage. Pour l’album LIFE, le choix inverse a été fait : « The Face in 

the Surf » fait la couverture (fig. 78a) tandis que la photographie de Sargent recouvre la 

double-page du sommaire (fig. 78b). Pourtant dans les deux publications, le traitement 

accordé à l’une et l’autre images est tout à fait différent. Dans le numéro de TIME comme 

dans l’album LIFE, la photographie de Sargent est utilisée comme simple illustration, elle 

ne fait pas l’objet d’une plus ample exégèse et la mention de Robert Sargent ne réapparaît 

pas ailleurs que dans la légende de l’image. Au contraire, dans les deux publications, 

Robert Capa fait l’objet d’une attention particulière. Plusieurs des « Magnificent Eleven » 

sont reproduites et « The Face in the Surf » est même publiée également à l’intérieur de 

l’album LIFE dont elle fait la couverture (fig. 79a). L’album LIFE consacre deux doubles-

pages aux photographies de Capa présenté comme « the world’s preeminent war 

photographer » et évoque la destruction des films. Dans le TIME, un grand encadré est de la 

même teneur. Alors que le magazine dresse quelques courts portraits des journalistes ayant 

couvert le débarquement, Capa est le seul photographe dont le portait est fait dans le 

numéro (fig. 79b). Dans ce numéro, Capa est décrit comme une « légende » [« legend »], 

« dashing and brave » et bien sûr le récit de la destruction des films n’est pas épargné aux 

lecteurs et lectrices. Ces deux publications sont représentatives du statut des photographies 

de Capa et Sargent dans la mémoire du débarquement. Bien qu’« In the Jaws of Death » 
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soit extrêmement reprise dans le cadre des commémorations du D-Day, elle ne circule qu’à 

ces occasions-là et n’est utilisée que comme une évocation visuelle du débarquement, de 

façon souvent anonyme lorsqu’elle est publiée sur les réseaux sociaux comme Twitter par 

exemple. Au contraire, les photographies de Capa, en premier lieu « The Face in the Surf », 

font l’objet de ressassements beaucoup plus fréquents puisqu’elles sont des images 

incontournables non seulement du D-Day mais également de l’histoire de la photographie 

et de celle du photojournalisme, les occasions de leur republication étant donc plus 

nombreuses. De plus, le récit canonique qui les accompagne toujours renforce leur aura et 

l’attention portée sur elles. 

Appuyées par ce récit, par la figure emblématique de Capa considéré comme le plus grand 

photographe de guerre, et par l’autorité et la réputation du magazine LIFE, les 

« Magnificent Eleven » — en particulier « The Face in the Surf » — ont ainsi phagocyté la 

mémoire du débarquement de juin 1944 jusqu’à aujourd’hui. Aussi est-il difficile de visiter 

le National D-Day Memorial sans y voir le spectre des photographies de Capa et en 

particulier celui de « The Face in the Surf » dans la sculpture Through the Surf. Comme on 

l’a dit, il s’agit là d’un cas-limite de remédiation sculpturale, la photographie de Capa 

n’étant jamais évoquée dans les récits entourant la production du mémorial et étant 

quasiment absente des documents de ses archives. Inspiration inconsciente de l’architecte 

et du sculpteur ou projection fantasmée par le visiteur, il semble néanmoins évident que la 

photographie de Capa a tant infusé dans la mémoire du D-Day qu’elle en façonne les 

représentations. Comme l’écrit Jeffrey Olick, « our memory of such events often 

incorporates the journalistic images of the events that journalism itself framed. Memory of 

public events is thus ultimately inseparable from their journalistic coverage and 

constitution » . 640

Par conséquent, comme l’écrit Marita Sturken, « it can be said that the historic events of 

the late nineteenth and twentieth centuries have been remembered more through 

photographs than through the monuments and memorials they have generated » . Selon 641

Sturken, la photographie ainsi que les nouveaux médias en général ont émergé comme de 

nouveaux supports de mémorialisation et ont investi des prérogatives jusqu’alors réservées 

 Olick, « Reflections… », op. cit., p. 28.640

 Sturken, « Monuments », article cité.641
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au monument . De plus, les technologies de l’information et de la communication ont 642

permis l’émergence de nouveaux lieux de mémoire. L’on voit en effet se développer de 

véritables mémoriaux en ligne, dont certains sont d’ailleurs à l’initiative de journaux. À 

l’occasion du dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, par exemple, le 

New York Times reprend et réactualise sa série « Portraits of Grief », qu’il renomme 

« Portraits Redrawn », qu’il publie sur son site internet où elle est toujours accessible 

(fig. 86b). On voit également des monuments commémoratifs se prolonger sur le web. 

C’est le cas par exemple du Vietnam Veterans Memorial. En effet, le Vietnam Veterans 

Memorial Fund a créé sur son site internet un espace intitulé « The Wall of Faces »  sur 643

lequel sont rassemblés des portraits de chaque mort américain de la guerre du Vietnam 

dont le nom se trouve sur le Vietnam Veterans Memorial de Maya Lin (fig. 87). La page se 

présente comme une frise composée des portraits photographiques de chaque victime. En 

passant la souris sur un portrait, un encadré apparaît, indiquant les dates de naissance et de 

mort de l’individu, son lieu d’origine et l’emplacement de son nom sur le Vietnam Veterans 

Memorial. En cliquant sur un portrait, l’on accède à un profil plus détaillé, présentant 

d’autres photographies et quelques informations supplémentaires. Chaque profil comporte 

également un espace de commentaires dans lequel les internautes peuvent exprimer leur 

reconnaissance. Les médias et les nouveaux médias se présentent ainsi comme des espaces 

plus interactifs, plus souples, permettant d’engager plus activement les visiteurs dans 

l’activité de commémoration. 

On a vu en introduction que des créateurs de bande dessinée avaient imaginé que le 

mémorial des attentats du 11 septembre 2001 serait une sculpture de la photographie de 

Thomas Franklin. Si cela ne s’est pas produit, les médias font néanmoins partie intégrante 

de la commémoration du 11-Septembre. Le National 9/11 Memorial Museum, musée 

commémoratif situé sous les anciennes tours jumelles et l’actuel 9/11 Memorial qu’il 

complète (fig. 88a), atteste à la fois de l’imbrication entre l’événement et sa répercussion 

dans les médias, et des nouvelles possibilités offertes par les médias dans les pratiques 

 Ibid.642
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commémoratives, invitant les visiteurs à une expérience interactive et immersive . Le 644

9/11 Memorial Museum se divise en deux principaux espaces d’exposition, une exposition 

dite « historique » et une exposition mémorielle, In Memoriam, véritable mémorial dans le 

mémorial. C’est dans l’exposition dite « historique » que les médias de masse 

traditionnels — télévision et presse écrite — sont le plus présents, notamment à travers les 

« icônes » des événements. On y retrouve la photographie de Franklin, ainsi que le Falling 

Man de Richard Drew pour AP, ou encore Dust Lady de Stan Honda pour l’Agence France-

Presse. Des écrans diffusent également en boucle des passages de journaux télévisés 

montrant le crash du second avion dans la tour sud. L’on trouve aussi de nombreuses unes 

de presse du monde entier reproduites et accrochées aux cimaises dans un effet 

d’abondance et de redondance classique dans l’exposition du 11-Septembre . In 645

Memoriam fait quant à elle la part belle aux nouveaux médias et reprend le principe des 

portraits de victimes à la façon de Portraits of Grief ou de Wall of Faces. À l’intérieur 

d’une première galerie, les portraits de toutes les victimes des attentats du 11 septembre 

2001 et de l’attentat de 1993 tapissent les quatre murs de la salle, du sol au plafond. Le 

long de la galerie, des écrans tactiles sont installés grâce auxquels les visiteurs peuvent 

accéder à une petite biographie de chacune des victimes, enrichie de reproductions 

numériques d’objets personnels et d’un ou plusieurs témoignages oraux de leurs proches 

(fig. 88b). Depuis ces écrans, les visiteurs peuvent choisir de diffuser un de ces portraits 

dans une plus petite salle au centre de la galerie. À la manière d’une petite chapelle, cette 

pièce sombre équipée de bancs invite au recueillement et à la contemplation de ces 

portraits, telles des reliques numériques (fig. 88c). Le 9/11 Memorial Museum tire profit de 

l’interactivité permise par les technologies de l’information et de la communication dans la 

commémoration de l’événement, ainsi que de leur capacité à susciter l’empathie des 

visiteurs à travers une individuation exacerbée du mémorial. Outre un rôle didactique, 

médias et nouveaux médias permettent de réduire la distance entre le visiteur et 

l’événement et ses victimes, à la manière de ce que l’on a observé de l’usage des 

photographies d’actualité dans les monuments commémoratifs. 

 Pour une étude des usages multimédias dans le National 9/11 Memorial Museum, voir Claire Ducresson-644

Boët, « Événement historique, événement médiatique : exposer l’attentat. Étude des usages multimédias dans 
le National 9/11 Memorial Museum », Interfaces, n° 41, 2019, http://preo.u-bourgogne.fr/interfaces/
index.php?id=650d (consulté le 10 septembre 2019).
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Dès lors, puisque les médias et les nouveaux médias ont acquis une fonction 

commémorative, qui se trouve entérinée à l’aube du XXIème siècle par le 11 septembre 

2001 et sa commémoration, il peut paraître surprenant de revenir, quand même, à la forme 

monumentale par la transposition sculpturale des photographies d’actualité. En 1980, dans 

La Chambre claire, Roland Barthes écrit : « Les anciennes sociétés s’arrangeaient pour que 

le souvenir, substitut de la vie, fût éternel et qu’au moins la chose qui disait la Mort fût 

elle-même immortelle : c’était le Monument. Mais en faisant de la Photographie, mortelle, 

le témoin général et comme naturel de “ce qui a été”, la société moderne a renoncé au 

Monument » . Si les monuments à l’étude semblent entériner le statut de la photographie 646

de presse comme nouveau monument, ils témoignent cependant également du fait que 

celle-ci n’a pas remplacé le besoin de monuments plus traditionnels, contrairement au 

pressentiment de Barthes. Comme il l’écrit également dans le même texte, « tout, 

aujourd’hui, prépare notre espèce à cette impuissance : ne pouvoir plus, bientôt, concevoir, 

affectivement ou symboliquement, la durée » . Or, on assiste depuis les années 1980 aux 647

États-Unis, à un regain d’intérêt pour le passé qui se manifeste notamment par l’érection de 

nouveaux monuments et de nouveaux musées comme le signale Andreas Huyssen . 648

Plutôt qu’une pratique réactionnaire, la monumentalisation des photographies d’actualité 

peut être interprétée comme une pratique réactionnelle, c’est-à-dire une forme de 

résistance à cette accélération dans l’empilement et la péremption des images de notre 

temps, à la manière des mouvements « slow » qui se développent en réaction à la « fast 

food » ou la « fast fashion » par exemple . Comme l’écrit Andreas Huyssen, « la mémoire 649

individuelle et collective est aujourd’hui affectée par l’émergence d’une nouvelle structure 

de temporalité générée par l’accélération de la vie matérielle d’une part, l’accélération des 

images médiatiques, de l’autre. La vitesse détruit l’espace et efface la distance 

temporelle » . La monumentalisation des photographies apparaît alors comme un moyen 650

de recréer de la durée et des repères dans ce nouveau rapport au temps que François Hartog 
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 Huyssen, La Hantise de l’oubli, op. cit., p. 118.650
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nomme le « présentisme » . La monumentalisation s’inscrit, de plus, dans le contexte de 651

ce regain d’intérêt pour le passé depuis les années 1980, qui s’incarne notamment dans ce 

qu’Erika Doss nomme une « memorial mania », qu’Andreas Huyssen interprète comme un 

« moyen de ralentir la vitesse de la modernisation, comme une tentative fragile et pleine de 

contradictions, de trouver des voies d’accès au passé et de neutraliser la manière 

incontestée dont notre culture tend vers l’amnésie » . La monumentalisation des 652

photographies d’actualité serait alors une pratique tout à fait actuelle : à la fois la 

reconnaissance de leurs virtualités commémoratives et un frein à leur péremption ; à la fois 

une foi renouvelée dans les usages probatoires et documentaires des images 

photographiques et un moyen de réenchanter leur statut au moment de leur prolifération 

accrue. 

III. LES PHOTOGRAPHIES D’ACTUALITÉ COMME OBJETS 
CULTURELS 

Si le monument documentaire entérine le rôle de la photographie d’actualité dans la 

mémorialisation de l’histoire, il atteste également du statut culturel, voire patrimonial, de la 

photographie de presse aux États-Unis, promu par l’industrie des médias elle-même. On l’a 

dit, la monumentalisation est conditionnée par la disponibilité des images, non seulement 

en termes de contenu, c’est ce que l’on a vu au chapitre précédent , mais également en 653

tant qu’objets culturels éligibles à une telle remobilisation. Dans son analyse de la 

consommation de la presse comme forme d’imaginaire dans laquelle s’incarne la nation, 

Benedict Anderson souligne le caractère éphémère de la colossale popularité du journal 

qu’il qualifie de « best-seller d’un jour », une marchandise produite en série, obsolète dès 

le lendemain de sa production, et qui porte selon lui les prémices de l’obsolescence 

programmée des biens de consommation des sociétés modernes . Si la qualité des 654

photographies de presse est en effet indexée sur leur valeur d’actualité [news value], 

 Voir François Hartog, Régimes d'historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris : Seuil, 2003.651

 Huyssen, La Hantise de l’oubli, op. cit., p. 120.652

 Voir le chapitre 5, section III.B.c « Exclusion ».653

 Anderson, L’Imaginaire national, op. cit., p. 46.654
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l’institution photojournalistique s’est cependant depuis longtemps organisée de sorte à 

capitaliser au long cours sur ses images, bien avant les années 1970 et l’entrée en crise du 

secteur. Comme l’écrit Michel Poivert, « les médias eux-mêmes multiplient les exercices 

d’analyse des images d’actualité jusqu’à en faire un genre, et renforcent ainsi l’assimilation 

de l’iconographie d’information à un objet culturel » . Selon Poivert, alors que, le 655

photojournalisme est présenté en grand perdant de l’évolution de l’industrie de 

l’information depuis l’essor de la télévision, c’est pourtant bien lui qui remporte désormais 

le plus grand succès sur la scène culturelle : « On observe ainsi une modification du 

territoire de légitimation de ces images : leur reconnaissance tient parfois moins de leur 

parution dans la presse que de leur célébration dans la sphère culturelle-artistique qui 

atteste d’une réussite et concentre aujourd’hui l’élite de l’image de presse » . Si le 656

processus d’esthétisation des photographies d’actualité analysé par Michel Poivert dans ce 

texte prend place dans les années 1990, les pratiques de valorisation culturelle de l’activité 

photojournalistique sont beaucoup plus anciennes et commencent à se développer bien 

avant l’entrée en crise du secteur concurrencé par la télévision à partir des années 1960. On 

considère donc ici que ce sont ces procédures de valorisation exercées par les instances 

professionnelles elles-mêmes qui ont fait du photojournalisme et de ses images un 

réservoir de formes auxquelles recourir pour incarner le passé. Outre leurs fonctions 

mémorielles étudiées précédemment, les médias ont fait de leurs images un nouveau 

patrimoine visuel et leur monumentalisation atteste ainsi de cette évolution de leur statut 

culturel dans la société américaine. 

Prenant le contre-pied de l’idée de Walter Benjamin sur la perte d’aura des œuvres d’art à 

l’époque de leur reproductibilité technique, l’historien de l’art Michael Camille considère 

que, si dévalorisation des images il y a, cela tient à l’effet de saturation produit par la 

multiplication de nouvelles images et non pas à la reproduction d’une image en particulier ; 

selon Camille, la reproduction d’une image favoriserait au contraire son aura . Pour 657

André Gunthert, la « multiplication des occurrences visuelles des images de l’actualité » 

 Michel Poivert, « Le photojournalisme érigé en objet culturel », Art Press, n° 306, novembre 2004, https://655

www.artpress.com/wp-content/uploads/2014/12/3668.pdf (consulté le 28 août 2019).

 Ibid.656

 Michael Camille, « The Très Riches Heures: An Illuminated Manuscript in the Age of Mechanical 657

Reproduction », Critical Inquiry, 17 (automne 1990), p. 72–107. Cité dans Burke, Eyewitnessing…, op. cit., 
p. 17-18.
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que constituent leur reprise et leur circulation sont autant d’occasions de mémorisation, ce 

qui est un facteur de la monumentalisation des images , et sont également les 658

« principaux ressorts de la valorisation des contenus » . La reprise et la circulation de la 659

photographie de Joe Rosenthal de journaux en magazines dans les semaines qui suivent le 

23 février 1945 constituent un premier palier de sa promotion par les médias, que l’on peut 

qualifier de stade d’amplification. L’amplification de la photographie de Rosenthal 

commence ainsi par ses nombreuses republications dans les jours qui suivent l’événement 

et par la multiplication de discours panégyriques portés sur la photographie elle-même et 

non plus sur l’événement qu’elle représente. On a vu précédemment que l’importance de la 

photographie de Joe Rosenthal avait était notée et extrapolée par la presse elle-même dès 

sa parution , la qualifiant par exemple, dès les premières semaines suivant sa publication, 660

de « most famous picture » (The Binghampton Press, 5 mars 1945) ou de « greatest 

picture » de la Seconde Guerre mondiale (Seattle Post-Intelligencer, 10 mars 1945, et 

Sunday News, 25 mars 1945), anticipant ainsi la fortune critique de la photographie que la 

presse va elle-même alimenter, en une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Deux 

mécanismes d’amplification des photographies de presse qui ont préparé le terrain à leur 

promotion au rang d’objets culturels sont analysés dans les pages suivantes : l’héroïsation 

de la figure du photographe de guerre, d’une part, et la référence à la peinture d’histoire, 

d’autre part. 

A. Le photographe de guerre promu en héros 

En préambule de son ouvrage Shooting War. Photography and the American Experience of 

Combat paru en 1989, Susan Moeller écrit : 

The ceremony, the monument, the epitaph are all evidence of the importance 
we Americans place on our access to the news. We believe that the public in a 
democracy has the right to know the affairs of the country. We believe that 
good journalism has a responsibility to present issues and events fairly and 
accurately. We believe that facts once published and publicized will help keep 

 Gunthert, « L’image numérique s’en va-t-en guerre », op. cit., p. 37.658

 Gunthert, L’Image partagée…, op. cit., p. 146.659

 Voir le chapitre 4, section IV.B « De l’image-document à l’image-monument ».660
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us free. We honor, we even fashion heroes out of, those correspondents who go 
through hell to bring us the stories of our time.  661

La nation américaine entretient ainsi un lien très étroit à ses médias, protégés par le 

premier amendement de la Constitution et donc fondamentaux dans la construction de cette 

jeune nation. Dans un article intitulé « Les clivages de l’américanité, au miroir des 

médias », Divina Frau-Meigs considère ainsi que « pour comprendre l’émotion patriotique 

suscitée par le 11 septembre 2001, il faut examiner la relation symbiotique entre les médias 

américains et la nation américaine » . À travers ce lien « symbiotique » et caractéristique 662

des États-Unis, les journalistes apparaissent comme les garants de la liberté d’expression, 

un des piliers de l’idéal américain. Dans le même article, Divina Frau-Meigs poursuit 

d’ailleurs en citant un sondage selon lequel 87 % des Américains se déclarent « très 

patriotiques » et que bien qu’ils connaissent « très mal ou très approximativement leur 

histoire », « ce qui les unit, c’est une forte croyance en quelques valeurs fondamentales, 

surtout celles de “la liberté d’expression, la liberté de religion et l’égalité des chances—

même s’ils ne peuvent pas nommer précisément l’amendement dont elles relèvent” » . La 663

liberté d’expression et d’information et ses supports constituent ainsi « un élément 

politique et culturel de première importance, qui dès le début de la nation soutient 

l’aventure américaine, contribue à définir son identité, bref participe à sa religion 

civile » . Aussi la figure du journaliste fait-elle partie de l’imaginaire des héros 664

américains. Dans la culture américaine, et notamment la culture populaire, elle se prête 

ainsi volontiers à la posture du héros au même titre que celle du pompier ou du 

soldat — Clark Kent n’est-il d’ailleurs pas journaliste quand il n’est pas Superman ? Dans 

l’ouvrage Running Toward Danger: Stories Behind the Breaking News of 9/11 publié par le 

Newseum en 2002, Rod Dreher, journaliste au New York Post, écrit d’ailleurs : « there are 

three kinds of people who run toward disaster, not away—cops, firemen and reporters » . 665

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. xi.661

 Divina Frau-Meigs, « Les Clivages de l'américanéité, au miroir des médias », Quaderni, n° 50-51, 662

p r i n t e m p s 2 0 0 3 , h t t p : / / w w w . p e r s e e . f r / w e b / r e v u e s / h o m e / p r e s c r i p t / a r t i c l e /
quad_0987-1381_2003_num_50_1_1226 (consulté le 8 octobre 2013), p. 155.

 Ibid.663

 André Kaspi et al., La Civilisation américaine, Paris : Presses Universitaires de France, 2006 (2004), p. 664

259.

 Newseum (dir.), Running Toward Danger: Stories Behind the Breaking News of 9/11, New York : 665

Rowman & Littlefield Publishers, 2002, p. ix.
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Dans le cas du photojournalisme en particulier, la guerre et l’héroïsation du photographe 

qui l’accompagne participent d’une forme d’ennoblissement des photographies d’actualité 

et préparent leur promotion en objets culturels. La légitimation du photojournalisme s’est 

faite à travers son genre le plus noble, la photographie de guerre, et la valorisation des 

photoreporters en première ligne pour la couvrir. On l’a vu avec le cas des photographies 

du D-Day, bien que les images de Capa soient devenues emblématiques de l’événement du 

6 juin 1944, c’est la figure de Robert Capa, et avec lui la fonction photojournalistique, que 

les ressassements de ces photographies dans la presse célèbrent davantage. « Plus que le 

contenu, c’est le photographe que l’image mythifie principalement », comme l’écrit 

Vincent Lavoie . C’est dans l’entre-deux-guerres que se met en place ce que Jan Baetens 666

qualifie de « mythe du photoreporter » qui repose selon lui sur trois croyances : 

[L]a croyance en l’image, à la fois en sa transparence (l’image est supposée 
« être » le réel) et en son efficacité (l’image est supposée capable de pousser le 
spectateur à l’action) ; la croyance en la capacité de voir du reporter, dont 
l’« œil » informe la prise de vue mécanique (la théorie bressonnienne de 
l’instant décisif a même pu se développer comme la synthèse de toute doxa 
contemporaine sur la photographie) ; la croyance en les facultés physiques et 
intellectuelles hors pair du photoreporter, esprit libre et baroudeur, en lutte sur 
le terrain comme chez soi, résistant aux « mauvais usages » de ses images par 
les patrons de la presse.  667

On trouve des traces de cette valorisation de la figure du photojournaliste par la bravoure 

dans le traitement accordé à Joe Rosenthal suite à sa photographie d’Iwo Jima. Peu de 

temps après la publication de la photographie, l’intérêt se tourne vers le photographe, 

sollicité pour faire le récit des conditions de la prise de vue. Les 7 et 8 mars 1945, le New 

York Sun puis le San Francisco Chronicle se targuent ainsi tous deux de publier le premier 

récit de Joe Rosenthal lui-même sur les circonstances de la fameuse photographie. 

Plusieurs autres journaux consacrent des articles à Joe Rosenthal et publient des 

photographies de lui (fig. 81b). Dans le Washington Post du 13 mars 1945, Shirley Povich, 

correspondant depuis le Pacifique, fait également le récit de la capture de la fameuse 

photographie par Joe Rosenthal présenté comme une véritable star : « The photographer 

who got it is the most back-slapped man in this ocean area. His fame is at the stage where 

 Lavoie, L'Instant-monument…, op. cit., p. 81.666

 Baetens, « La photographie documentaire… », article cité, p. 61-62.667



253

people point him out. All of a sudden he’s a celebrity—“the cameraman who got the shot of 

the flag on Iwo Jima” ». Au lendemain de la première publication de la photographie des 

Marines, le Hartford Courant du 24 février 1945 revient sur la figure de Joe Rosenthal et 

souligne qu’il a pris cette photographie « at the risk of life and limb in order that the 

American people might see war as it actually is ». Dans le Sunday News du 25 mars 1945, 

un journaliste fait également le récit de l’ascension de Rosenthal le long du mont Suribachi 

en des termes épiques : « He plowed through sand, scrambled over rocks, dodged Jap 

bullets, to surmount the 560-foot fortress in time to get this picture ». Dans ce même 

article, Rosenthal qui s’était vu refuser une carrière militaire pour ses problèmes de vue, 

déclare : « They wouldn’t let me carry a gun, but I can pack my camera right with the boys 

in front lines and show they are fighting ». Cette valorisation du courage des photographes 

de guerre se retrouve jusque dans les encarts publicitaires, comme cette publicité pour le 

fabricant d’appareils photo Graflex dans le magazine LIFE du 27 août 1945 (fig. 81a). Elle 

est composée d’une photographie de Joe Rosenthal prise au Graflex à Iwo Jima, sur 

laquelle est apposé un petit texte promotionnel dans lequel on peut lire : « Look at war 

pictures and think of the photographers who took them. A photograph of Marines on a 

machine-gunned beach tells us a man and a camera were there too…being shot at ». Il y a 

de fait un rapprochement qui s’opère dans les imaginaires entre la figure du 

photojournaliste et celle du soldat. Contrairement aux journalistes (ou aux illustrateurs, 

lorsque ceux-là couvraient encore l’actualité), les photographes sont forcément sur le 

champ de bataille et au plus près des combats. Cette proximité est d’autant plus valorisée 

qu’elle est choisie par le photographe. Dans l’ouvrage Shooting War, Susan Moeller 

rapporte un échange qu’aurait eu Jimmy Hare avec un soldat pendant une bataille de la 

guerre hispano-américaine : « Observing Hare, one American soldier exploded, “You must 

be a congenital damn fool to be up here. I wouldn’t be unless I had to!” Hare responded, 

“Neither would I, but you can’t get real pictures unless you take some risk!” » . Cette 668

anecdote rappelle l’adage, et bientôt le dogme, de Robert Capa : « If your pictures aren't 

good enough, you aren't close enough ». En outre, tant qu’existe la conscription (elle prend 

fin en 1973), on observe le passage du militaire au civil de certains photographes célèbres. 

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 9. L’emphase sur « real » est dans le texte de Moeller. Cette anecdote 668

est initialement publiée en 1977 dans une biographie de Jimmy Hare, Photojournalist. The Career of Jimmy 
Hare, écrite par Lewis Gould et Richard Greffe.
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David Douglas Duncan, par exemple, est un soldat des Marines pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Par ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale également, les photoreporters 

accrédités ont le statut d’officiers militaires, ils sont donc soumis au règlement de l’armée, 

doivent porter l’uniforme — certains portent même des armes — et sont logés dans des 

baraquements militaires . Cette proximité, voire cette intimité, entre photographes de 669

guerre et soldats se poursuit au XXIème siècle avec le principe des journalistes embedded. 

L’entre-deux-guerres, dont l’historiographie de la photographie a fait l’âge d’or du 

photojournalisme, marque un tournant dans le statut des photographes qui accèdent au rang 

de journalistes et voient désormais, de plus en plus souvent, leurs photographies créditées 

de leurs noms . Cependant, la figure du photojournaliste de guerre émerge dès le tournant 670

du XXème siècle, notamment autour de Jimmy Hare et de sa couverture du conflit qui 

oppose le Japon et la Russie en 1904, à un moment où la guerre devient un enjeu important 

pour la presse illustrée, comme l’explique Thierry Gervais dans La Fabrique de 

l’information visuelle. Originaire d’Angleterre et immigré aux États-Unis à la fin du 

XIXème siècle, Hare fait carrière à The Illustrated American, au Collier’s Weekly et au 

Leslie’s Illustrated et voit ses photographies également publiées dans la presse européenne, 

notamment L’Illustration. C’est à Cuba, lors de la guerre hispano-américaine qu’il s’initie 

à la photographie de guerre, découvrant alors les difficultés techniques que posent les 

moyens photographiques de l’époque dans la couverture d’un conflit armé et l’incapacité 

de produire des représentations de la guerre fidèles à l’idée qu’il s’en fait à partir des 

images traditionnelles de la peinture d’histoire . Face à l’illustration, la photographie 671

présente donc d’importantes limites, en particulier narratives, que les éditeurs de presse 

apprennent à pallier, notamment par des mises en pages sophistiquées de séquences de 

plusieurs images. Afin de justifier la publication de photographies, au détriment des 

traditionnelles illustrations, se met également en place un nouveau récit sur le rôle des 

photographes. L’expression de « photographe de guerre » est ainsi attribuée à Jimmy Hare 

à partir de la guerre entre la Russie et le Japon, dans le Collier’s Weekly du 25 juin 1904, 

remplaçant celle d’« artiste spécial » : 

 Ibid., p. 183.669

 Gervais, La Fabrique de l’information visuelle…, op. cit., p. 73.670

 Ibid., p. 41.671
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[C]e nouveau statut accroît le crédit des images publiées, rappelant notamment 
la présence du photographe sur les lieux de la prise de vue, à la différence de 
nombreux illustrateurs […]. La proximité avec l’événement est exploitée par 
l’hebdomadaire comme un élément supplémentaire dans le processus de 
légitimation des photographies de guerre.  672

Au même moment, en France, dans L’Illustration, se dessine la figure héroïque du 

photographe de guerre, toujours à partir de Jimmy Hare. Comme l’explique Thierry 

Gervais, s’il était alors déjà commun pour L’Illustration de publier des photographies au 

motif d’une « représentation plus authentique » de l’actualité, lorsque paraissent les 

photographies de Jimmy Hare de la guerre russo-japonaise, elles sont assorties d’un nouvel 

argument mettant en avant les risques encourus par le photographe : « Le travail du 

photographe, qui suppose de se rendre sur les lieux pour enregistrer les faits, s’en trouve 

valorisé et peut, dès lors, justifier la forme des images publiées. […] [L]’engagement du 

reporter photographe comme la mise en danger de sa propre vie cautionnent ses 

photographies » . Se met alors en place une rhétorique de la « méritomanie », comme 673

l’appelle Vincent Lavoie, c’est-à-dire la valorisation d’une posture éthique du 

photoreporter, qui se manifeste notamment par son courage mis au service de la cause 

journalistique et se substitue « à la compétence esthétique de l’artiste comme critère 

d’excellence » . La célébration du mérite photojournalistique, qui s’incarne à son 674

paroxysme face à la guerre et ses dangers, opère donc un déplacement des critères 

d’évaluation des photographies d’actualité de l’esthétique de l’image aux conditions de sa 

prise de vue ; elle permet également, par conséquent, de donner naissance aux « grands 

noms du photojournalisme ». Le nom du photographe participe dès lors à la notoriété des 

images ainsi qu’à leur probité dont il devient un gage. Cette valorisation du photographe a 

contribué à l’entrée des photographies d’actualité dans des instances de légitimation 

culturelle. Cela conduira notamment, dans le dernier quart du XXème siècle, à l’émergence 

de la figure de l’auteur analysée par Gaëlle Morel . 675

 Thierry Gervais, « “Le plus grand des photographes de guerre”. Jimmy Hare, photoreporter au tournant du 672

XIXe et du XXe siècle », Études Photographiques, n° 26, novembre 2010, http://journals.openedition.org/
etudesphotographiques/3110 (consulté le 30 avril 2019).

 Gervais, La Fabrique de l’information visuelle…, op. cit., p. 44.673

 Lavoie, Photojournalismes. Revoir les canons de l'image de presse, op. cit., p. 184.674

 Voir Gaëlle Morel, Le Photoreportage d'auteur. L'institution culturelle de la photographie en France 675

depuis les années 1970, Paris : CNRS Éditions, 2006.
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B. Le référent pictural, un vecteur de valorisation 

Il est un second procédé d’amplification de l’image dont on a vu l’efficacité à propos de la 

photographie du 11-Septembre de Thomas Franklin , celui de l’« intericonité » théorisé 676

par Clément Chéroux et qui désigne l’intrication de deux images dans une même 

photographie . Si l’intericonicité de la photographie de Franklin — en l’occurrence sa 677

référence à la photographie de Joe Rosenthal — permet de souligner l’importance 

historique du moment qu’elle représente, d’en baliser l’interprétation symbolique et de 

l’inscrire dans un contexte de guerre, elle constitue également une forme de valorisation de 

l’image en ce sens qu’elle l’inscrit dans une généalogie des grandes images de presse, dans 

une filiation avec une des photographies les plus célèbres de l’histoire du 

photojournalisme, dont la photographie de Franklin sort grandie. 

La photographie de Joe Rosenthal a elle-même fait l’objet de jeux de référence dès les 

premières semaines de sa circulation dans la presse. Ceux-ci ne se sont cependant pas faits 

par l’entremise d’autres photographies d’actualité, mais par celle de la peinture d’histoire. 

On a vu précédemment que le caractère sculptural de la photographie d’Iwo Jima avait été 

relevé très tôt dans la presse  ; or la photographie a également été louée pour ses qualités 678

picturales. Un article en particulier, dont est reproduit ci-dessous un long extrait, retient 

l’attention ; intitulé « Art from Life in Defiance of Death », il est publié le 27 février 1945 

dans le Rochester Times-Union, soit quatre jours après le lever de drapeau, et décrit la 

« perfection technique » [« technical perfection »] de l’image dans les termes suivants : 

In the next column is a picture you may have seen before. It was printed 
Sunday or Monday in nearly every morning newspaper in the United States. 
So it is no longer news. 
Yet it has a quality which is always new. No matter how many times you look at 
it there is a newness and freshness about it that belies the news-room doctrine 
that there is nothing older than yesterday’s newspaper. 
That quality—if this were not a picture from life—would be art. 
Imagine an artist sitting before empty canvas and searching for an idea to 
represent the epic struggle for Iwo Jima. The incident of raising the flag atop 
the crater of Mount Suribachi would, of course, come to his mind. 

 Voir le chapitre 1, section II.A.b « Flag-raising at Ground Zero, Thomas Franklin ».676

 Chéroux, Diplopie…, op. cit., p. 77.677

 Voir le chapitre 4, section IV.A « De l’image documentaire à l’image symbolique ».678
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He would divide his space and place his masses according to rules as old as 
Leonardo. He would determine the lines and angles around which the figures 
in the action would be arranged, each line and each angle leading the eye of 
the beholder to the central theme. 
Reflect on the best known painting of all—Leonardo’s Last Supper. The master 
starts the waves of action as ripples at each end of the long table, and no 
matter from which direction the work is observed, the waves lead forward 
across an extended arm or a neckline to break at last on the central figure of 
the Christ. 
Now observe the Iwo picture again. The space is almost halved on a diagonal 
and divided by the staff; The action takes place almost entirely in the lower left 
half of the picture. 
But there the acute angle formed by staff, the outstretched arms and the 
foremost man’s left leg leads the eye directly to the flag. 
[…] 
It is a work finished and complete. 

Il est tout à fait intéressant de voir ici la photographie de Joe Rosenthal célébrée par des 

analogies et des analyses si étrangères à la photographie d’actualité — à cette photographie 

en particulier, comme aux principes fondamentaux de la photographie d’actualité en 

général. La photographie de Rosenthal est ici réduite à une analyse purement formelle de 

sa composition. Outre la comparaison à l’une des œuvres les plus célèbres de l’histoire de 

l’art, cette méthode d’analyse renvoie la photographie des Marines du côté des beaux-arts ; 

l’image est décrite comme si elle n’était rien de plus qu’« une surface plane recouverte de 

couleurs en un certain ordre assemblées », pour reprendre les mots de Maurice Denis, et 

construite selon des règles de composition picturale remontant à la Renaissance. La 

célébration de l’excellence de la photographie de Joe Rosenthal se fait ici selon un 

paradigme qui s’oppose au credo de la photographie d’actualité sur lequel le 

photojournalisme a construit sa légitimité et sa probité : contrairement à l’illustrateur, le 

reporter photographe n’a justement pas le loisir de composer ses images, mais il garantit la 

saisie d’instants fugaces, un accès immédiat à l’événement spontané, des images 

authentiques, sans intervention. Lorsque l’on sait les doutes persistants qui ont rapidement 

émergé quant à la « spontanéité » de la photographie de Joe Rosenthal, une telle analyse 

formelle de sa composition semble périlleuse. C’est précisément là que se loge la défiance 

envers la photographie d’Iwo Jima, sa composition semble « trop parfaite » pour une 

photographie d’actualité prise sur le vif. Dans ce texte, le référent pictural, La Cène de 

Léonard de Vinci, n’est convoqué que comme étalon d’évaluation des qualités formelles de 
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la photographie de Rosenthal. Les deux images ne partagent rien qui justifie un tel 

rapprochement si ce n’est qu’elles représentent toutes deux, pour l’auteur de l’article, des 

modèles d’excellence en termes de composition. 

Un tel usage de la référence picturale est cependant inhabituel, car les rapprochements de 

la photographie de Joe Rosenthal à des œuvres picturales les plus fréquents s’appuient 

habituellement sur des références symboliques ou événementielles, plus que formelles. La 

photographie de Rosenthal est plusieurs fois comparée au très célèbre tableau Washington 

Crossing the Delaware (fig. 82a). Dans le Washington Post du 13 mars 1945, Shirley 

Povich, correspondant depuis le Pacifique, écrit : « At headquarters here they are calling it 

the greatest flag picture since Washington crossing Delaware. They say you’ll see it on 

Nation’s calendars for generations to come, and you probably will ». Dans le Danville 

Register du 4 mars 1945, on peut lire : « The spontaneity of the view gives it a special 

place among war pictures, perhaps along with the famed picture of Washington crossing 

the Delaware ». Washington Crossing the Delaware est un tableau de très grande 

dimension (378,5 x 647,7 cm) peint en 1851 par l’artiste américain d’origine allemande 

Emanuel Leutze alors qu’il séjourne en Europe. Il fait référence à un épisode bien connu de 

la guerre d’indépendance, la bataille de Trenton. Dans la nuit du 25 au 26 décembre 1776, 

menant ses troupes à travers la rivière Delaware gelée, George Washington prend par 

surprise les Hessois, des mercenaires allemands à la solde des Anglais. Cette opération 

risquée s’avère une victoire pour l’armée continentale qui venait pourtant d’essuyer 

plusieurs défaites. La bataille de Trenton marque ainsi un tournant dans l’histoire de la 

guerre d’indépendance ; elle redonne espoir aux patriotes, assoit l’autorité de Georges 

Washington comme commandant en chef de l’armée continentale et convainc le Congrès 

de poursuivre la guerre . Le tableau de Leutze représente la périlleuse traversée de la 679

rivière par Washington et ses hommes et a acquis une renommée telle qu’il est considéré 

comme une des œuvres les plus célèbres et les plus reproduites de l’art américain . 680

Pourtant, lorsque Leutze peint Washington Crossing the Delaware, il ne le destine pas au 

public américain mais aux peuples européens dont il soutient les révolutions de 1848 ; 

 Natalie Spassky et al., « Emanuel Leutze », [chapitre de livre], dans Kathleen Luhrs (dir.), American 679

Paintings in the Metropolitan Museum of Art, New York : The Metropolitan Museum of Art, 1985, p. 16-17.

 Ibid., p. 17.680
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Washington Crossing the Delaware est pour lui un exemple inspirant destiné à encourager 

les Européens dans leurs luttes . Il réalise, entre 1848 et 1850, un premier tableau qui 681

brûlera en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le tableau qui se trouve 

aujourd’hui au Metropolitan Museum de New York est en fait une copie qu’il peint et 

envoie aux États-Unis en 1851, où elle connaît un succès immédiat . Elle est exposée à 682

New York d’octobre 1851 à février 1852 où elle est vue par plus de 50 000 personnes . 683

Dès l’automne 1851, elle est reproduite et vendue sous forme de gravures bon marché, 

favorisant ainsi sa circulation et son appropriation par la population, si bien qu’elle devient 

un élément incontournable « of the residence of the principal citizen, all the way from the 

suburbs of New Orleans to the edge of St. Louis » selon Mark Twain . L’œuvre demeure 684

aujourd’hui un symbole de patriotisme, d’unité nationale, d’espoir et de triomphe. 

Le lever de drapeau de Rosenthal est également associé, dans plusieurs journaux, à un 

autre tableau faisant référence à la guerre d’indépendance : The Spirit of ’76 (fig. 82b). 

Cette toile de grand format également (304 x 243 cm), peinte par Archibald Willard vers 

1875 , représente trois hommes battant tambour et jouant du fifre sur un champ de 685

bataille, suivis par un groupe d’insurgés portant un drapeau américain ; à leurs pieds, un 

soldat visiblement blessé semble les saluer sur leur passage. L’œuvre, initialement intitulée 

Yankee Doodle, est présentée au public à l’occasion de l’exposition universelle de 1876 à 

Philadelphie, qui marque le centenaire de la Déclaration d’indépendance. Le tableau, 

exposé dans un recoin de l’exposition, passe relativement inaperçu, contrairement à la 

vulgate selon laquelle il y aurait remporté un franc succès. Ce n’est que par la suite que le 

tableau gagne en popularité et qu’un nouveau titre lui est attribué : The Spirit of ’76. Cette 

popularité est tributaire des reproductions imprimées qui permettent la circulation de 

l’œuvre de Willard dans les États-Unis . À l’issue de l’exposition universelle, Willard 686

 David Hackett Fischer, « Introduction », [Chapitre de livre], dans Washington’s Crossing, Oxford : Oxford 681

University Press, 2006, https://blog.oup.com/2006/02/washingtons_cro/ (consulté le 15 janvier 2020).

 Ibid.682

 Spassky et al., « Emanuel Leutze », op. cit., p. 20.683

 Mark Twain, Life on the Mississippi, 1883, cité dans Spassky et al., « Emanuel Leutze », op. cit., p. 20.684

 Willard a réalisé de nombreuses versions de son tableau — une quinzaine selon Thomas H. Pauly — avec 685

certaines variations du motif. La version considérée comme étant l’originale se trouve aujourd’hui au musée 
Abbott Hall de Marblehead (MA).

 Thomas H. Pauly, « In Search of “The Spirit of ’76” », American Quarterly, vol. 28, n° 4, automne 1976, 686

http://www.jstor.org/stable/2712540 (consulté le 15 janvier 2020), p. 449-450.
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organise une tournée de son tableau, de Boston à San Francisco en passant par Washington, 

et vend de nombreuses chromolithographies de The Spirit of ’76. Comme l’écrit Thomas 

H. Pauly : « However much “Yankee Doodle” may have engaged the taste of the populace, 

it could never have gained widespread recognition without some very effective form of 

mass distribution. Without a concrete reminder to jog the memory, the most impressive 

sights are often soon forgotten » . Depuis, l’œuvre de Willard a fait l’objet de très 687

nombreuses recontextualisations et remédiations et est devenue un emblème de l’esprit de 

la révolution américaine et un symbole de patriotisme reproduit sur nombre d’objets du 

quotidien. Dans le Columbus Sunday Dispatch du 4 mars 1945, la photographie de Joe 

Rosenthal est ainsi reproduite aux côtés du Spirit of ’76 de Willard et renommée « Spirit of 

’45 » (fig. 83a). « The photo recalls that famous painting of the valiant men of the 

Revolutionary war » peut-on lire dans l’article. À la une du New York Sun du 1er mars 

1945, on trouve même un montage réalisé à partir des deux images ; il rencontre un tel 

succès auprès des lecteurs que le Sun en offre des reproductions sur papier glacé « suitable 

for framing » dans son édition du 7 mars 1945, sur retour d’un bon de commande à 

découper dans le journal (fig. 83b). 

À l’exception de la présence du drapeau américain, ces deux tableaux ne présentent guère 

d’affinité formelle avec la photographie de Joe Rosenthal. C’est davantage pour leur 

notoriété et ce qu’elles symbolisent de l’histoire des États-Unis que ces deux œuvres sont 

convoquées en référence à la photographie d’Iwo Jima. On comprend l’analogie faite entre 

la traversée du Delaware par Washington et le lever de drapeau sur le mont Suribachi. La 

bataille de Trenton est considérée comme ayant donné un second souffle à l’armée 

continentale et mené les révolutionnaires à la victoire finale ; c’est sur un récit semblable 

que se construit la prise de Suribachi. « À travers les images, ce sont les événements qui 

sont mis en série », comme l’écrit André Gunthert . En outre, Washington Crossing the 688

Delaware et The Spirit of ’76, renvoyant tous deux au moment fondateur de la République 

américaine, ils incarnent le patriotisme et l’unité nationale. C’est à cette lecture et à ce 

moment mythique de l’histoire américaine qu’est renvoyée la photographie de Joe 

 Ibid., p. 450.687

 André Gunthert, « Les images “iconiques” du 11 janvier, un monument involontaire? », [billet de blog], 688

L’Image sociale, 19 janvier 2015, https://imagesociale.fr/963 (consulté le 22 novembre 2019).
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Rosenthal à travers son association à ces deux tableaux. Ces rapprochements relèvent d’un 

mécanisme de la « suggestion » [« “suggestive” mechanism »] qui alimente l’efficacité des 

icônes photographiques, décrit par Susan Moeller dans son ouvrage Shooting War . Selon 689

l’autrice, les producteurs d’images d’actualité (non seulement les photographes, mais 

également les rédacteurs en chef et les directeurs artistiques) optimisent la signification de 

leurs contenus en s’appuyant sur des éléments issus de la culture américaine : 

Photography capitalizes on that heritage. Photography “signifies” because of 
the ready-made “grammar” of iconographic connotations that are learned 
from the graphic arts, literature, and music. Photography gains depth of 
meaning by usurping the images imbedded in American popular culture. […] 
[I]ts most evocative photographs are those that trade on the “classic” images 
of battle or the traditional myths of American society.  690

Non seulement ces rapprochements favorisent la familiarité des photographies de guerre 

publiées dans la presse, aidant ainsi à leur intelligibilité et balisant leur interprétation , 691

mais elle constitue également une procédure de valorisation culturelle des photographies 

d’actualité. On assiste à ce que l’on pourrait nommer un phénomène de contamination par 

contact — le contact étant ici la comparaison faite entre deux images — qui anoblit la 

photographie d’actualité et l’introduit dans une filiation avec les grandes œuvres du 

patrimoine national. La presse construit ainsi elle-même l’historicité de ses photographies 

d’actualité, promue dès la page de journal en objet culturel, voire en objet de collection. 

C’est ce que fait le Seattle Post-Intelligencer du 10 mars 1945 qui publie, en pleine page 

de couverture, une reproduction colorisée de la photographie de Rosenthal accompagnée 

de ces mots : « This full page photo is one we are certain many readers will want to save 

as a memento of the war ». 

C. La panthéonisation des photographies d’actualité 

À l’amplification de certaines photographies, opérée par et dans les journaux eux-mêmes 

dans les jours et les semaines qui suivent la publication d’une image considérée comme 

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 17.689

 Ibid., p. 20.690

 Sur la question de la familiarité des images et ses bénéfices, voir le chapitre 5, section II « Les 691

photographies d’actualité comme images familières ».
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exceptionnelle, succèdent une « panthéonisation », c’est-à-dire des procédures qui font 

entrer ces photographies dans le « panthéon » des grandes images d’actualité. Le terme de 

panthéon  est ici choisi pour ses différentes acceptions dans la culture occidentale, à la 692

fois dans son sens historique de temple dédié aux dieux de l’Antiquité, qui par métonymie 

renvoie à l’ensemble des divinités d’une religion, et dans son sens figuré et patrimonial 

désignant les illustres personnalités préservées dans la mémoire collective d’une nation. La 

panthéonisation des photographies d’actualité consiste ainsi en un phénomène qui assure la 

sélection, la consécration et la conservation de certaines photographies, qui s’apparente à 

ce que l’on pourrait qualifier d’une sorte de patrimonialisation des images. Ces procédures 

qui pérennisent les images dans la mémoire sociale et entérinent leur statut d’objet culturel 

se situent, en effet, à la limite entre logique économique et logique patrimoniale. L’une des 

principales procédures de panthéonisation des photographies de presse est celle de la 

remise de prix. L’entre-deux-guerres voit naître le photojournalisme dit « moderne » 

favorisé par deux facteurs : la mise sur le marché d’un équipement plus léger et maniable 

avec l’appareil Leica commercialisé à partir de 1925 d’une part, et le développement de 

magazines d’actualité faisant la part belle à la photographie, sur le modèle du BIZ lancé à 

Berlin en 1892 . Aux États-Unis, deux grands magazines d’actualité son ainsi créés en 693

1936 et 1937, respectivement LIFE et Look. Le développement exponentiel de la presse 

illustrée dans l’Europe et les États-Unis des années 1930 fait entrer le photojournalisme 

dans son âge d’or. Dès lors, la profession commence à se légitimer et le secteur à 

s’institutionnaliser. Des coopératives ou associations de photojournalistes commencent à 

voir le jour et permettent à la profession de se constituer, notamment de faire respecter ses 

droits, en premier lieu celui de droit d’auteur, et d’établir des codes de déontologie pour la 

profession afin de garantir sa probité. La National Press Photographers Association 

(NPPA) est ainsi créée en 1946 à Durham en Caroline du Nord. Un an plus tard, c’est 

l’agence Magnum qui voit le jour, portée par Robert Capa, David Seymour et Henri 

Cartier-Bresson, entre autres. Conjointement à ces instances professionnelles, se 

développent les prix de photojournalisme visant également à faire gagner le secteur en 

légitimité, culturelle cette fois. Le concours Pictures of the Year International (POYi) 

 Ce terme est également utilisé par Vincent Lavoie dans son analyse du Prix Pulitzer, voir Lavoie, 692

L'Instant-monument…, op. cit., p. 71.

 Gervais, La Fabrique de l’information visuelle…, op. cit., p. 73-75.693
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organisé par le Donald W. Reynolds Institute de l’école de journalisme de l’université du 

Missouri est ainsi créé en 1944, ou encore le concours de la New York Press Photographers 

Association en 1945. Mais le plus prestigieux de ces prix est sans doute le prix Pulitzer. 

Fondé en 1917 à l’université Columbia de New York à l’initiative du journaliste Joseph 

Pulitzer, il récompense chaque année des créateurs et créatrices dans de nombreuses 

catégories liées au journalisme mais aussi en littérature et en musique. Le prix Pulitzer est 

déjà très célèbre lorsque la photographie de presse rejoint le palmarès en 1942 avec la 

création du « Pulitzer Prize for Photography ». Cette catégorie évolue à plusieurs reprises ; 

elle est scindée en deux en 1968 et donne naissance au « Pulitzer Prize for Feature 

Photography » et au « Pulitzer Prize for Spot News Photography » ; ce dernier devient le 

« Pulitzer Prize for Breaking News Photography » en 2000. Comme le souligne Vincent 

Lavoie, le prestige du prix Pulitzer, auquel s’ajoute le prestige de l’université Columbia, 

dotent le photojournalisme d’une certaine légitimité institutionnelle tout en assurant 

également la pérennité des images ainsi consacrées . L’association du photojournalisme à 694

des formes culturelles traditionnellement considérées comme plus nobles (littérature et 

musique) et ainsi plus élitistes est également révélatrice de la légitimation culturelle visée 

par de tels prix. 

Pour Vincent Lavoie, le prix Pulitzer « pallie le déficit symbolique associé à la pratique du 

photojournalisme traditionnellement marginalisé par les instances de légitimation 

artistique » . Soustraites au flot continu des images de presse, les photographies primées 695

par de tels concours voient leur statut culturel changer. Cette panthéonisation produit deux 

effets : l’exceptionnalité et l’autonomisation des images. D’une part, le principe même de 

la sélection, dans un champ caractérisé au contraire par l’accumulation des images, désigne 

les photographies choisies comme exceptionnelles. Extraites du tout-venant et placées dans 

une généalogie des « grandes images », elles sont en outre intronisées par des récits 

(communiqués de presse, articles, textes qui accompagnent l’annonce des prix ou les 

republications anthologiques) qui ajoutent à l’acte de l’élection les mots de la célébration 

sur un mode incantatoire. Dans un article de 1978 sur le statut économique et socio-

culturel des œuvres d’art, Raymonde Moulin considère que la légitimité artistique de la 

 Lavoie, L'Instant-monument…, op. cit., p. 67.694

 Ibid., p. 66.695
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photographie fut acquise au prix d’une construction artificielle de la rareté des images 

photographiques, générée par exemple par la destruction des films, des tirages en nombre 

limité, signés et numérotés, ou encore une hiérarchisation des épreuves selon qu’elles ont 

été tirées par l’artiste ou non, de son vivant ou après . On peut considérer la notion 696

d’exceptionnalité comme le pendant, pour les photographies d’actualité, de la rareté décrite 

par Moulin, et qu’elle participe de leur légitimation culturelle. L’exceptionnalité a la 

particularité de produire à la fois une contraction de l’archive visuelle des événements du 

monde, réduite à quelques dizaines de photographies, et une prolifération des images 

distinguées qui font l’objet de remédiations innombrables. D’autre part, la panthéonisation 

tend à l’autonomisation des photographies d’actualité du fait de leur décontextualisation et 

des lectures allégoriques dont font l’objet les icônes célébrées par de tels palmarès. En 

outre, ces prix monumentalisent un corpus d’images qui fait ensuite l’objet de nouveaux 

ressassements, à travers des publications dans de « beaux livres » ou des expositions dans 

des institutions culturelles par exemple, qui alimentent à la fois l’aura d’exceptionnalité et 

l’autonomisation des photographies d’actualité et scellent un peu plus leur statut d’objets 

culturels. Cela a pour corollaire, non pas l’érosion de la valeur d’usage des photographies, 

contrairement à l’effet de rareté selon Raymonde Moulin, mais sa métamorphose. Selon 

Jean Davallon, devient patrimoine l’objet qui a « perdu sa valeur (d’usage ou de 

nouveauté) pour en acquérir une nouvelle en tant que porteur d’une mémoire, d’un savoir, 

d’une ancienneté » . Ainsi, le panthéon du photojournalisme réunit des images ayant 697

perdu leur valeur d’actualité — au sens de nouveauté et d’information — et endossé un 

rôle civique nouveau, à la fois traces de la mémoire des générations passées et biens 

culturels collectifs. 

Cette panthéonisation du photojournalisme — et du journalisme en général — a pris forme 

aux États-Unis dans un projet pharaonique : le Newseum. Institution unique en son genre 

jusqu’à ce qu’elle ferme définitivement ses portes en décembre 2019 , le Newseum était 698

 Raymonde Moulin, « La genèse de la rareté artistique », Éthnologie française, vol. 8, n° 2/3, 1978, http://696
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26 février 2016).
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générées par un projet trop ambitieux. Jusque dans sa fermeture, le Newseum semble incarner les ambitions, 
les espoirs et les difficultés des médias traditionnels aujourd’hui.
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un musée démesuré consacré au journalisme et l’incarnation de cette autopromotion 

culturelle par les médias selon une logique à la fois commerciale et patrimoniale. Le projet 

voit le jour en 1997 lorsque le Freedom Forum ouvre un premier musée à Arlington (VA) 

face au siège du célèbre quotidien USA Today. Fondé en 1991 par l’homme d’affaires et 

créateur de USA Today, Al Neuharth, et financé par une fondation issue de Gannett News, 

un des plus gros conglomérats de médias des États-Unis (qui possède notamment USA 

Today), le Freedom Forum est une organisation à but non lucratif dont la mission est de 

promouvoir les valeurs défendues par le premier amendement de la Constitution 

américaine : la liberté de culte, d’expression et de la presse, et le droit de manifester et 

pétitionner. Après cinq ans passés en Virginie, le musée entreprend une relocalisation à 

Washington et rouvre ses portes le 11 avril 2008 sur Pennsylvania Avenue, le long du 

National Mall. Imaginé par Ralph Appelbaum , à qui l’on doit notamment le United 699

States Holocaust Memorial Museum, le musée représente, au moment de son inauguration, 

l’un des musées les plus chers du monde puisqu’il aura fallu 450 millions de dollars pour 

qu’il voie le jour. Outre son affiliation à Gannett News, le Newseum compte parmi ses 

donateurs de gros groupes de médias comme News Corp., Disney, Time Warner, NBC 

Universal, ainsi que des familles influentes et historiques de l’histoire des médias 

américains, comme les familles Pulliam, Hearst, Greenspun ou encore Ochs-Sulzbergers. 

Dès sa première mouture à Arlington, le Newseum a pour mission de promouvoir auprès 

du public le rôle des médias dans la société : « By taking visitors behind the scenes, we 

hope to forge a deeper understanding of the role of news and a free press in our lives », 

déclare Al Neuharth . L’ambition du Freedom Forum, dès 1998, est de créer un musée 700

édifiant quant à l’histoire et la place des médias au moyen d’une scénographie et d’outils 

technologiques attrayants et divertissants pour les visiteurs, ce que Celeste Michelle Condit 

et Ted Friedman qualifient d’« edutainment » . Cette pédagogie par le divertissement est 701

parachevée dans la version de 2008 du Newseum dont les salles d’exposition regorgent 

d’écrans tactiles, de vidéos, de mises en scène colorées et dynamiques et qui s’est même 

 Ralph Appelbaum avait déjà conçu le premier musée à Arlington (VA), dont le montant s’élevait alors à 699

50 millions de dollars.
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doté d’un cinéma 4D. Le Newseum expose également de très nombreuses reliques issues 

de ses collections, liées à des événements historiques qui ont fait la une des médias — tels 

que des fragments du mur de Berlin ou du World Trade Center — ou des effets personnels 

de journalistes comme des appareils photo ou des lunettes. La part belle y est faite aux 

photographies. Une vidéo diffusée le long du parcours de l’exposition permanente, 

consacrée aux photojournalistes remet en selle la figure mythique du héros 

photographe — « Instead of illustrators in a studio guessing at reality, photojournalists 

were out in the field, risking their life to record history » déclare la voix off — ainsi que 

l’idée de la puissance et de l’influence des images sur le monde — « In the end, that’s what 

pictures do. They spark wonder, generate action, change the world. They also catch 

memories, freeze time » conclut la voix off. Parmi les expositions permanentes du 

Newseum se trouvait notamment la galerie « Pulitzer Prize Photographs » (fig. 89b, c). 

Agrandies, fixées à la verticale sur les cimaises de la galerie, éclairées individuellement par 

des rampes de spots, les « grandes images » qui ont fait la gloire du photojournalisme 

s’offrent à la contemplation des visiteurs, dans un dispositif scénographique reprenant les 

codes des institutions artistiques, qui parachève la décontextualisation des photographies 

de presse amorcée par les remises de prix. Bien qu’un petit texte rappelle brièvement le 

contexte de chaque image, les photographies lauréates sont ici appréciées davantage pour le 

« mérité photojournalistique » dont elles témoignent, voire leurs qualités esthétiques, que 

pour leur valeur de documents. Dans son introduction à The Social Life of Things. 

Commodities in cultural perspective, Arjun Apparadurai évoque l’esthétique de la 

décontextualisation qu’il définit comme suit : 

In the logic of found art, the everyday commodity is framed and aestheticized. 
There are examples of what we might call commoditization by diversion, where 
value, in the art or fashion market, is accelerated or enhanced by placing 
objects and things in unlikely contexts.  702

Si Arjun Appadurai traite dans ce texte des artefacts du quotidien, il semble que ce concept 

d’esthétique de la décontextualisation s’applique également aux procédures de 

panthéonisation des photographies d’actualité. La galerie, en retrait du parcours principal 

de l’exposition, circonscrite à un espace plus intimiste que les vastes salles et halls des 

 Arjun Appadurai, « Introduction: commodities and the politics of value », [chapitre de livre], dans Arjun 702

Appadurai (dir.), The Social Life of Things. Commodities in cultural perspective, Cambridge : Cambridge 
University Press, 1988, p. 28.
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autres expositions, apparaît comme une chapelle renfermant les reliques les plus sacrées du 

photojournalisme. 

Assumant également une fonction de mémorial puisqu’une salle du musée est consacrée au 

recensement, régulièrement mis à jour, des journalistes mort·es en service, le Newseum 

apparaît comme un monument à la gloire du journalisme, américain d’abord. Sous couvert 

d’une envergure globale, les sujets traités dans le Newseum demeurent néanmoins 

essentiellement tournés vers les médias états-uniens, cela étant renforcé par l’étroite 

association faite d’entrée entre la presse, la liberté et les États-Unis. La vidéo 

d’introduction « What’s News? » qui ouvre la visite s’achève ainsi sur une image de la 

statue de la Liberté, avec ces mots « Information is where liberty starts. That’s the news », 

puis une citation de Thomas Jefferson (« Our liberty depends on freedom of the press and 

that cannot be limited without being lost »), posant ainsi les médias et la liberté comme des 

piliers de la nation américaine. Le Newseum constitue ainsi une forme d’auto-célébration 

de l’industrie des médias américains qui remet en selle au fil des salles d’exposition les 

mythes qui ont fait leur succès. La situation géographique du Newseum est elle-même 

révélatrice du positionnement souhaité par l’industrie dans la société américaine. Situé le 

long du National Mall, au cœur du quartier touristique de la capitale, face aux musées de la 

Smithsonian Institution et à quelques encablures du Capitole, cet emplacement incarne 

l’industrie des médias sous toutes ses formes : quatrième pouvoir, institution culturelle, 

divertissement, et patrimoine national. 

Il apparaît ainsi que l’industrie journalistique a, de longue date, développé ses activités 

vers des fonctions mémorielles et patrimoniales, érigeant ses productions, et en premier 

lieu ses images, en objets culturels éligibles aux réinvestissements commémoratifs. La 

transposition sculpturale des photographies d’actualité dans les monuments du corpus 

atteste ainsi de ce tour de force. Elle témoigne du fait que les images d’actualité, et les 

médias de masse en général, sont désormais de nouveaux monuments, tant et si bien qu’ils 

sont susceptibles de devenir la substance, le matériau, des monuments commémoratifs 

traditionnels. On a vu dans la partie précédente de la thèse que le monument documentaire 
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capitalise à la fois sur la dimension documentaire et indicielle des photographies-sources et 

sur leurs propriétés symboliques et, parfois même pour certaines, déjà sculpturales. Il se 

situe ainsi à la croisée entre l’exploitation des potentialités didactiques des images 

d’actualité, tenues pour l’enregistrement factuel du réel, et l’extrapolation et la pétrification 

des interprétations symboliques de ces images . Or, c’est sur une tension du même ordre 703

que l’industrie de la presse elle-même a fondé sa légitimité culturelle et tente de résister à 

la « crise » économique et culturelle à laquelle elle fait face depuis la fin du XXème siècle et 

l’émergence de nouveaux concurrents, la télévision dans un premier temps et désormais 

l’internet et les technologies numériques. Les monuments du corpus apparaissent ainsi 

comme un effet de cette stratégie à la fois économique et patrimoniale du corps 

médiatique. 

Cela étant, le monument documentaire n’est pas tributaire des seules pratiques 

d’autopromotion et de valorisation de leurs images par les médias eux-mêmes. D’autres 

acteurs sont en jeu. La monumentalisation des photographies d’actualité est un phénomène 

qui prend racine dans un intérêt et un goût pour la photographie qui se sont développés de 

façon singulière aux États-Unis dès la naissance de ce médium, bien avant l’émergence du 

photojournalisme, et qui traversent l’ensemble de la société et de la culture américaines. 

Les monuments du corpus ne peuvent donc pas être réduits à un effet collatéral ou une 

manifestation exemplaire des pratiques d’autopromotion de l’industrie journalistique. 

S’agissant de ceux dédiés à l’histoire militaire, ils sont le résultat d’initiatives portées par 

des groupes de vétérans. Le monument documentaire signale également la force motrice 

des militaires dans la commémoration de leur propre histoire et dans leur propre 

représentation, qui s’exprime notamment par la valorisation et le réinvestissement des 

photographies qui les représentent. 

 Voir le chapitre 5, sections III et IV.703



CHAPITRE 7 

PROMOTION MONUMENTALE DES PHOTOGRAPHIES 
D’ACTUALITÉ PAR LE CORPS MILITAIRE 

I. LES ÉTATS-UNIS, LA PHOTOGRAPHIE ET LA GUERRE : UN 
TERREAU FÉCOND POUR LE MONUMENT DOCUMENTAIRE 

La mobilisation de photographies d’actualité dans des monuments commémoratifs n’est 

pas imputable à la seule autopromotion de l’industrie des médias ayant favorisé les usages 

mémoriels de ses images et leur valorisation comme objets culturels. L’ampleur de ce 

phénomène de monumentalisation des photographies reflète le statut de la photographie 

dans la société américaine et sa place dans la construction de son identité. Bien qu’elle soit 

née en Europe, la photographie s’est très vite introduite aux États-Unis, avec une force telle 

que « l’on a pu dire qu’[elle] aurait dû être inventée aux États-Unis », comme le souligne 

François Brunet . Dès le tournant du XXème siècle, les États-Unis s’imposent dans le 704

domaine de la photographie, tant dans le développement de ses technologies que dans celui 

de ses usages, aussi bien populaires qu’artistiques, jusqu’à devenir, à partir de la Seconde 

Guerre mondiale, les chefs de file de la production, de la diffusion et de la consommation 

des images photographiques dans le monde . Selon Mick Gidley, il y aurait ainsi un 705

« lien symbiotique » [« symbiotic connection »] entre la photographie et la nation 

américaine . 706

Les possibilités offertes par ce nouveau médium résonnent dans la culture de la jeune 

nation, dont deux de ses principales caractéristiques sont ses aspirations démocratiques 

d’une part et sa doctrine commerciale d’autre part, dans le sens desquelles la photographie 

se développe sur le territoire américain. Le ferrotype, inventé par le Français Adolphe-

Alexandre Martin en 1852 et dont le premier brevet américain est obtenu par un professeur 

de chimie de l’Ohio en 1856 , connaît un succès populaire considérable aux États-Unis. 707

 Brunet, L'Amérique des images, op. cit., p. 16.704

 Mick Gidley, Photography and the USA, London : Reaktion Books, 2011, p. 7.705

 Ibid.706

 Ibid., p. 35.707
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Facile d’usage, nécessitant de moins longs temps de pose et au prix abordable, il permet 

aux classes populaires de se faire tirer le portrait. Par la suite, les inventions américaines en 

matière de photographie n’auront de cesse de tendre vers une technologie « accessible à 

tous », instantanée, peu chère et facile : Kodak, Polaroïd, la cabine photographique [photo 

booth] incarnent par exemple cette popularisation made in USA. La commercialisation des 

premiers films en cellulose par la firme Kodak en 1888 marque un tournant dans l’histoire 

de la photographie qui devient alors un média de masse et un symbole « of the country’s 

ever-increasing commitment to the mass production consumer goods » . L’idéal 708

démocratique que rencontre la photographie n’est cependant pas seulement celui d’un 

accès aux mêmes biens de consommation pour tous. La photographie est très vite perçue 

aux États-Unis comme le moyen d’expression privilégié de « l’individualité et de sa 

relation à la collectivité » . C’est pourquoi ses développements technologiques sur le 709

territoire américain favorisent l’art du portrait (individuel ou familial). Genre mineur dans 

l’Europe du XIXème siècle, il devient, aux États-Unis synonyme de 

la mise en valeur, par des moyens artistiques, de l’individu social, corps ou 
visage, enveloppe d’une histoire personnelle à raconter, d’une intériorité à 
révéler, mais aussi lieu d’expression d’une identité personnelle et familiale, 
professionnelle, régionale, voire ethnique, dans une image publique grave ou 
burlesque, mais surtout acceptable, enviable, susceptible dans le meilleur des 
cas de former une norme pour autrui.  710

La mécanisation de la reproduction des photographies pour un marché de masse est 

également une invention américaine des années 1880. C’est ainsi l’Américain Stephen 

Henri Horgan, employé du New York Daily Graphic, qui développe le premier système de 

reproduction en demi-ton viable pour l’industrie de la presse et la production de journaux 

quotidiens . Utilisé d’abord dans la presse, il est rapidement mis à profit dans l’édition 711

pour la production de livres illustrés. Au tournant du XXème siècle, on peut ainsi lire dans 

un numéro du Wilson’s Photographic Journal : « In no other country are […] illustrations 

 Ibid., p. 46.708

 François Brunet, William B. Becker, L’Héritage de Daguerre en Amérique. Portraits photographiques 709

(1840-1900) de la collection Wm. B. Becker, Paris : Mare & Martin, 2013, p. 12.

 Ibid., p. 13.710

 Gidley, Photography and the USA, op. cit., p. 39-40.711
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so important a feature of everyday life as America » . De fait, comme le souligne Mick 712

Gidley, jusqu’à l’avènement de la télévision dans les années 1960, la photographie est le 

médium privilégié aux États-Unis pour se représenter, aussi bien individuellement que 

comme nation, et se donner à voir au reste du monde . Dès le XIXème siècle, la 713

photographie, notamment dans son application au portrait, devient donc l’incarnation 

visuelle privilégiée de l’identité américaine . Le rôle civique de la photographie — qui 714

donne par la suite lieu à la thèse de « l’influence » de la photographie sur l’histoire des 

États-Unis — est perçu dès les années 1860. Le portrait d’Abraham Lincoln réalisé par 

Mathew Brady est considéré par le président lui-même comme ayant concouru à sa victoire 

à l’élection de 1860 ; dès cette même époque, la photographie est également reconnue 

comme un instrument de progrès social et politique, par exemple, par le militant 

abolitionniste Frederick Douglass qui l’utilise dans sa lutte contre l’esclavage . Par 715

ailleurs, c’est également aux États-Unis que la photographie s’impose en premier sur la 

scène culturelle et universitaire. Sous l’impulsion de Beaumont Newhall, la photographie 

fait son entrée au MoMA à l’occasion de son centenaire ; un peu plus de trente ans plus 

tard, en 1972, c’est à l’université de Princeton qu’est créée la première chaire en histoire de 

la photographie . 716

Créée en 1776 à la suite de la Déclaration d’indépendance, la nouvelle République doit se 

créer un répertoire visuel capable de représenter la nation et en rupture avec la tradition 

européenne. S’invente alors un « nouveau vocabulaire visuel » élaboré sur « des formes 

emblématiques nouvelles, à fonction mêlée de propagande et de commémoration » . 717

Comme le souligne François Brunet, ce nouveau code visuel a su s’imposer dans la durée, 

sans faire l’objet de sérieuses remises en question comme celui de la Révolution française 

 Cité dans Michael L. Carlebach, The Origins of Photojournalism in America, Washington, D.C. : 712

Smithsonian Institution Press, 1992, p. 165.

 Gidley, Photography and the USA, op. cit., p. 60.713

 Brunet, L'Amérique des images, op. cit., p. 16.714

 Ibid.715

 Moulin, « La genèse de la rareté artistique », article cité, p. 251.716

 Brunet, L'Amérique des images, op. cit., p. 15.717
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par exemple, et demeure aujourd’hui non seulement reconnaissable mais vivace, toujours 

objet de réemplois et citations . 718

Dans ce contexte, le médium photographique participe activement à la création d’une 

culture visuelle états-unienne et donc à l’élaboration d’une imagerie commune nécessaire 

au faire nation. Technologie nouvelle, la photographie apparaît comme un territoire vierge, 

non encore empreint de l’influence européenne, et ainsi le médium idéal par lequel 

« s’affirmer comme nation à part entière ».  C’est en particulier le commerce des vues 719

stéréoscopiques qui va permettre la diffusion de cette nouvelle culture visuelle à travers le 

territoire. D’abord un loisir très prisé, la stéréoscopie devient un instrument d’éducation et 

connaît un boom dans les années 1870. Comme l’écrit François Brunet, « dès avant la 

guerre de Sécession, la culture stéréoscopique pénètre la vie sociale en s’appuyant sur 

l’argument du gain d’attention, de conviction et de rétention assuré par le médium » . 720

S’installe ainsi l’idée de la photographie comme moyen d’accès à la connaissance, résumée 

au début du XXème siècle par le slogan de la firme des frères Underwood « seeing is 

believing » (que François Brunet traduit par « voir c’est savoir » , plutôt que « voir c’est 721

croire »). La stéréoscopie marque le début d’une histoire par l’image propre aux États-Unis 

qui se développera ensuite davantage dans la photographie à la faveur d’événements 

comme la guerre de Sécession et la conquête de l’Ouest . Si l’entreprise documentaire à 722

l’origine de cette « histoire par l’image » relève de quelques initiatives institutionnelles 

(telles que l’exploration fédérale de l’Ouest entre 1867 et 1879), elle est cependant 

largement animée par le secteur marchand qui participe à une contamination entre 

illustration historique et illustration d’actualité. Les firmes stéréoscopiques s’invitent dès la 

dernière décennie du XIXème siècle dans le marché de l’actualité photographique  prenant 723

part à l’élaboration de ce que François Brunet qualifie de « récit national présentiste » et 

 Ibid.718

 Brunet, Agissements du rayon solaire. Textes américains du XIXème siècle sur la photographie et les 719

images, op. cit., p. 14.

 Brunet, La Photographie…, op. cit., p. 119-120.720

 Ibid., p. 122.721

 Ibid., p. 121.722

 Ibid., p. 124-125.723
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d’« histoire visuelle expansionniste » . François Brunet considère que cette expansion de 724

« l’histoire par l’image » a « popularisé une imagination ou plutôt une visualisation de 

l’histoire beaucoup plus étroitement liée à l’événement, à l’actualité, à l’histoire “en train 

de se faire” […] qu’à la notion de patrimoine. Si patrimoine il y a, c’est plutôt un “contre-

patrimoine” à opposer à l’hégémonie de la culture européenne » . Dans ce nouveau 725

patrimoine qui s’élabore aux États-Unis, la photographie constitue une composante 

essentielle, autant que les sujets qu’elle représente . 726

Dans cette culture des images photographiques qui se développe aux États-Unis, la 

photographie de guerre tient le haut du pavé. Si les toutes premières photographies de 

guerre sont faites sur le théâtre de la guerre américano-mexicaine en 1848 , c’est la 727

guerre de Sécession qui marque cependant l’avènement de la photographie de guerre et 

constitue le premier conflit photographié de façon systématique. Selon Géraldine Chouard, 

la couverture photographique de la guerre de Sécession préfigure le rôle des images dans 

les guerres du XXème siècle et marquerait même « le moment décisif de l’américanisation 

des images » . Les moyens techniques de l’époque ne permettent pas encore de 728

reproduire les photographies dans la presse ; il faudra attendre la guerre hispano-

américaine en 1898 — que Susan Moeller qualifie de « first living-room war »  — pour 729

voir les premières photographies de guerre publiées dans les journaux. C’est donc non pas 

comme photoreporter que se conçoit Mathew Brady lorsqu’il entreprend de documenter la 

guerre de Sécession, mais bien plutôt comme historien . Déjà dans les années 1850, alors 730

qu’il photographie les célébrités de son temps, Brady conçoit la photographie comme 

l’« œil de l’histoire » et son rôle comme celui d’« “historien” de la nation américaine » . 731

Mais c’est autour de la guerre de Sécession que s’opèrent les rapprochements entre 

photographie, actualité et histoire qui caractérisent la culture visuelle américaine selon 

 Ibid., p. 104.724

 Ibid., p. 102.725

 Ibid., p. 154.726

 Gidley, Photography and the USA, op. cit., p. 63.727

 Géraldine Chouard dans Brunet, L'Amérique des images, op. cit., p. 77.728

 Moeller, Shooting War, op. cit., p. 25.729

 Ibid., p. 24.730

 Brunet, La Photographie…, op. cit., p. 127.731
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François Brunet  et dont le monument documentaire apparaît être la synthèse. C’est 732

également dès cette période que se formalise le credo photographique des siècles à venir 

aux États-Unis, à savoir « foi en la vérité et en la nécessité des images photographiques en 

tant que documents, foi en un pouvoir d’attraction répulsion de l’image propre à arrêter la 

guerre, voire à transformer le monde » , credo dont la photographie de presse deviendra 733

le parangon et que le monument documentaire semble réenchanter. 

La production des images de guerre s’est étendue au-delà du giron des professionnels de 

l’image (qu’ils soient au service de l’armée ou de la presse) au moins depuis la Première 

Guerre mondiale grâce à la mise sur le marché de la Vest Pocket Camera de Kodak en 

1912, que la firme promeut elle-même comme « The Soldier’s Kodak Camera »  et qui 734

permet dès lors à tout soldat de prendre ses propres photographies. Comme le rappelle 

Susan L. Carruthers, les soldats ont ainsi depuis longtemps participé activement à leur 

propre représentation, notamment pour donner de leurs nouvelles à leurs proches à 

l’arrière . Avec le développement des appareils photo numériques, de l’internet, puis des 735

réseaux sociaux, cette production et diffusion de leurs propres images par les soldats en 

service n’a fait que croître. Au cours de la guerre d’Irak de 2003, plus de photographies ont 

été faites que lors de n’importe quel autre conflit passé ; selon Mette Mortensen, les soldats 

et autre personnel des armées ont largement contribué à cette profusion iconographique . 736

Par conséquent, souligne-t-elle, il arrive désormais régulièrement que les images qui font la 

une des médias aient été réalisées par de simples soldats ou personnel des armées et non 

par des professionnels de l’information (photojournalistes ou photographes des armées) . 737

Le cas le plus fameux est bien sûr celui des photographies d’Abou Ghraïb. Si ces 

 Ibid., p. 125.732

 Ibid., p. 139.733

 Miller, « War in Visual Culture », op. cit., p. 291.734

 Susan L. Carruthers, « Communications Media, the U.S. Military, and the War Brought Home », [chapitre 735
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photographies n’étaient pas destinées à être rendues publiques , elles témoignent, de la 738

façon la plus sinistre, de l’usage de la photographie par les soldats dans leur propre 

représentation. Si les militaires sont donc acteurs de leur propre représentation sur le 

terrain depuis plus d’un siècle, ils jouent également un rôle de premier plan dans leur 

propre commémoration. Alors que les pratiques de circulation, de remédiation et de 

valorisation des photographies de presse tendent à être attribuées aux activités des 

instances professionnelles des médias telles que détaillées au chapitre précédent, force est 

de constater, s’agissant des monuments commémoratifs, que la décision de 

monumentaliser des photographies d’actualité revient en dernier lieu aux vétérans eux-

mêmes qui sont à l’initiative des monuments étudiés dans cette thèse. 

II. LES PHOTOGRAPHIES D’ACTUALITÉ COMME OUTILS 
D’AUTOREPRÉSENTATION ET D’AUTO-COMMÉMORATION 

Comme on l’a vu précédemment , le monument documentaire pose la question de la 739

représentation du passé, tant du point de vue de sa figuration que des personnes choisies 

pour l’incarner. Or, les vétérans sont ici à l’avant-poste dans la sélection des images 

destinées à représenter l’histoire militaire de la nation, qui est également l’histoire de leur 

corporation. La sélection des images remédiées dans ces monuments n’est alors pas 

seulement tributaire des pratiques d’autopromotion des instances professionnelles du 

photojournalisme ; elle tient également à des choix opérés par les vétérans qui déterminent 

eux-mêmes les conditions de leur propre représentation. C’est pourquoi l’on observe 

certaines variations entre les corpus promus par les médias et ceux élaborés par les 

militaires. Cela explique également la variété des images remédiées et leurs différents 

degrés de notoriété. La monumentalisation des photographies de guerre dans les 

monuments commémoratifs ne se réduit pas aux réemplois traditionnels des processus 

d’iconisation de certaines photographies. Le corps militaire y occupe une place aussi 

 Contrairement à d’autres images, comme par exemple la photographie des cercueils de soldats américains 738

en cours de rapatriement aux États-Unis prise par Tami Silicio, une employée d’une société privée engagée 
par le gouvernement fédéral, et publiée en une du Seattle Times en avril 2004, en dépit de l’interdiction de 
diffuser des images de cercueils américains adoptée par le président George Bush en 1991. Et contrairement à 
la ligne de défense adoptée par certains protagonistes de l’affaire comme Sabrina Harman, voir Philip 
Gourevith, Errol Morris, Standard Operating Procedure, New York : Penguin Press, 2008.

 Voir le chapitre 5, section III « Monument documentaire et représentations collectives ».739
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importante que le corps médiatique. Les monuments du corpus sont ainsi le reflet d’un 

engagement constant du corps militaire avec les images photographiques dans son travail 

de mémoire. Ce phénomène est notamment patent chez les Marines, aussi bien à l’échelle 

de l’institution dans son ensemble qu’à l’échelon individuel ; l’étudier à travers les 

ressassements et réappropriations dont ces images font l’objet à la fois dans les canaux 

officiels du corps des Marines — en l’occurrence le magazine Leatherneck — et au niveau 

de la base — dont témoigne l’activité des membres de la communauté sur les réseaux 

sociaux — permet de mieux comprendre le terreau dans lequel les monuments étudiés dans 

cette thèse prennent racine. 

A. Ressassement des images dans la presse militaire 

Alors que la photographie de Rosenthal représente un « fleuron du photojournalisme », 

pour reprendre l’expression d’André Gunthert , elle en est également un pour le corps des 740

Marines qui œuvre lui-même largement à sa persistance selon des modalités quelque peu 

différentes de celles observées jusqu’à maintenant. La photographie du lever de drapeau à 

Iwo Jima est incontestablement devenue le symbole du corps des Marines au service 

duquel elle se voit déclinée en une infinie collection de remédiations ; même l’architecture 

du National Museum of the Marine Corps, ouvert en 2006 dans la ville de Triangle (VA), 

non loin de la base de Quantico, en reprend les contours (fig. 13a). Si la photographie 

demeure connue d’une large part de la population, son contexte est souvent ignoré et elle 

semble réduite à un pur symbole . Au contraire, on observe dans les ressassements de 741

l’image d’Iwo Jima dans les environnements liés au U.S. Marine Corps War (USMC) une 

grande vigilance à en entretenir les significations historiques autant que symboliques, et ce 

encore aujourd’hui. Afin de mieux comprendre ce que représente la photographie de Joe 

Rosenthal pour les Marines et les conditions de ses ressassements par cette communauté, 

 Gunthert, « Les Icônes du photojournalisme, ou la narration visuelle inavouable », article cité.740

 Dans une enquête réalisée entre février et octobre 2001 auprès d’étudiant·es âgé·es de 18 à 30 ans, deux 741

chercheuses et un chercheur de l’université de Washington ont montré que, bien qu’une large majorité des 
participant·es (77,3 % avant le 11 septembre 2001 et 86,7 % après) aient répondu avoir déjà vu la 
photographie de Joe Rosenthal, peu d’entre eux et elles étaient capables d’associer l’image à la Seconde 
Guerre mondiale ou à la bataille d’Iwo Jima ; en revanche, la plupart en faisaient une lecture traditionnelle, 
interprétant l’image comme un symbole de patriotisme, de victoire, d’héroïsme, ou encore d’effort collectif. 
Voir Meg Spratt, April Peterson, Taso Lagos, « Of Photographs and Flags. Uses and Perceptions of an Iconic 
Image Before and After September 11, 2001 », Popular Communication, vol. 3, n° 2, 2005, 10.1207/
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on peut se prêter à l’analyse du magazine Leatherneck, publication spécialisée produite par 

et pour les Marines. 

Aujourd’hui administré par la Marine Corps Association, le magazine Leatherneck voit le 

jour en 1917 sur la base de Quantico (VA), à l’initiative de deux Marines et sous l’égide de 

John A. Lejeune, alors brigadier général et commandant de la base de Quantico. Il s’agit 

alors d’un petit journal nommé The Quantico Leatherneck. En 1926, après que Lejeune est 

devenu commandant du corps des Marines et a fondé le Marine Corps Institute, 

Leatherneck, devenu une publication officielle de l’ensemble du corps des Marines, évolue 

vers un magazine mensuel illustré en couleur. À partir de 1976, la Leatherneck Association 

est incorporée à la Marine Corps Association. Leatherneck fait ainsi désormais partie des 

deux publications — aux côtés de la Marine Corps Gazette — accessibles aux membres de 

la Marine Corps Association qui en compte à ce jour 77 000 environ , et il demeure une 742

publication de référence pour le corps des Marines. Les sujets qui composent le magazine 

traitent autant de l’actualité du USMC (en opération mais également sur les bases) que de 

son histoire passée. Leatherneck a tous les codes d’un magazine d’actualité d’aujourd’hui, 

des articles et des reportages illustrés par une grande quantité d’images, de nombreuses 

pages de publicité et des rubriques récurrentes qui structurent chaque parution. Un numéro 

s’ouvre toujours sur une section de courrier des lecteurs et lectrices (« Sound Off ») et 

s’achève souvent sur une rubrique de critiques littéraires (« Books reviewed ») ; la rubrique 

« Leatherneck Laffs » réunit chaque mois quelques cartoons sur une ou deux pages et 

l’encart « Crazy Caption Contest » met régulièrement à contribution les lecteurs et les 

lectrices en leur proposant d’imaginer une légende amusante pour une photographie 

proposée — un exercice que pratique aussi le New Yorker par exemple ; inévitablement, le 

magazine comporte également une rubrique nécrologique, « In Memoriam ». 

La bataille d’Iwo Jima, cristallisée dans le lever de drapeau, demeure encore aujourd’hui 

un épisode de première importance dans l’histoire et la mythologie du corps des Marines. 

À la lecture des publications du magazine Leatherneck dans la dernière décennie, soit plus 

de 65 ans après les faits, la bataille d’Iwo Jima est, de loin, l’épisode de l’histoire du 

USMC le plus ressassé dans les pages du magazine. Très rares sont les numéros dans 

 Voir https://mca-marines.org/our-history, consulté le 15 janvier 2020.742
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lesquels on ne retrouve aucune référence verbale ou visuelle faite à Iwo Jima. Iwo Jima fait 

l’objet de longs articles illustrés à l’occasion de toutes sortes d’anniversaires : de la bataille 

elle-même bien sûr, de la Seconde guerre mondiale en général aussi, ou encore du corps 

des Marines dans son ensemble. Ainsi dans le numéro de février 2015, à l’occasion du 

70ème anniversaire de la bataille, on peut lire un récit de sept pages fait par le capitaine 

Frederic Anness Stott relatant ses dix premiers jours sur l’île d’Iwo Jima et initialement 

publié dans le numéro de mai 1945 du magazine. En février 2020, pour son 75ème 

anniversaire, Iwo Jima fait la une du magazine avec en couverture une illustration 

reproduisant la photographie de Rosenthal (fig. 84b). Dans l’éditorial de la colonelle Mary 

H. Reinwald, rédactrice en chef de Leatherneck, la bataille est encore interprétée selon les 

termes étudiés au chapitre 4  : « The scope of the battle provides countless stories of 743

heroism, sacrifice and dogged determination—enough that our readers never grow weary 

of hearing tales from Iwo Jima or the other islands Marines secured in the island-hopping 

campaigns of World War II ». La bataille est également mobilisée pour célébrer le centième 

anniversaire de la Marine Corps Association, à l’occasion duquel est republié un article de 

septembre 1947 consacré à la prise de Suribachi et choisi par le rédacteur en chef « for its 

enduring historical content » (Leatherneck, février 2013). L’article, richement illustré des 

photographies de Lou Lowery, décrit le premier lever de drapeau sur le mont et ne fait 

aucunement référence au second ni à la photographie de Rosenthal. 

Leatherneck occupe une place particulière dans l’histoire du lever de drapeau sur l’île 

d’Iwo Jima en février 1945, autant dans l’enregistrement de l’événement que dans 

l’entretien de sa mémoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, Leatherneck tire à 300 000 

exemplaires par mois, alors que le corps des Marines compte plus de 600 000 recrues. 

Comme cela a été rappelé, le sergent Lou Lowery, photographe pour le magazine, est le 

premier correspondant à gravir le mont Suribachi avec les hommes de la troisième section 

de la Easy Company (deuxième bataillon du 28ème régiment ou 2/28) qui plantent le 

premier drapeau à son sommet. De nombreuses photographies de Lowery documentent la 

montée des Marines, leur arrivée au sommet et l’installation du drapeau le long d’un 

 Voir le chapitre 4, section IV.A « De l’image documentaire à l’image symbolique ».743
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morceau de tuyau d’écoulement trouvé sur place . Le lever de drapeau en situation de 744

conquête territoriale est un acte symbolique autant que performatif. La prise du mont 

Suribachi n’est pas actée par l’arrivée des Marines à son sommet mais par l’instant T où le 

drapeau américain y est planté. Or, c’est Lowery qui enregistre cet instant. L’épisode 

photographié par Joe Rosenthal — qu’il ait été mis en scène ou non n’a guère 

d’importance — constitue déjà une forme de reconstitution, un après-coup. Si la 

photographie de Rosenthal a évincé de la conscience du grand public les images de Lowery 

et même souvent l’existence d’un premier lever de drapeau, le souvenir de celui-ci est en 

revanche largement entretenu par les Marines eux-mêmes. Dans les pages de Leatherneck, 

la photographie de Rosenthal est, de fait, assez systématiquement évoquée comme 

représentant le « second lever de drapeau ». C’est le cas, par exemple, dans un article de 

janvier 2018 traitant des réfections du U.S. Marine Corps War Memorial à Arlington et de 

l’ajout des guerres d’Afghanistan et d’Irak sur son socle. On y lit : « the statue depicts the 

famous photograph of the second flag raising on the island of Iwo Jima ». De même, à 

propos de la couverture du numéro anniversaire de la bataille d’Iwo Jima en février 2020, 

il est écrit : « Leatherneck’s February cover […] depicts the second flag raising on Mount 

Suribachi ». En février 2014, dans un article consacré à Joe Rosenthal, à l’occasion de 

l’inauguration d’une plaque commémorative qui lui est dédiée au Marine Corps Heritage 

Center de Triangle (VA), le précédent de Lowery n’est pas manqué d’être rappelé par 

l’auteur de l’article : « The fag raising that Rosenthal immortalized on Feb. 23, 1945, was 

the battle’s second. The first flag went up on Suribachi earlier that same day, and that first 

flag raising was photographed by Staff Sergeant Lou Lowery, a Leatherneck magazine 

photographer ». En août 2016, le premier lever de drapeau est même présenté comme plus 

important que le second : « the lesser known, but in many ways more important, initial 

flag-raising on Feb. 23, 1945 ». Dans son édition d’avril 2015, le magazine va jusqu’à 

publier un article de quatre pages rendant hommage au premier lieutenant Georges Greeley 

Wells. Assigné à la fonction d’adjudant du 2/28 pendant la bataille d’Iwo Jima, Wells 

 Voir la collection Louis R. Lowery de la Marine Corps History Division, numérisée et disponible ici : 744

https://www.flickr.com/photos/usmcarchives/albums/72157663982316197/with/26549174558/
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portait avec lui — à sa propre initiative d’après l’article  — un drapeau américain lors 745

des opérations, celui-là même qui fut planté au sommet de Suribachi à l’arrivée de la 

patrouille. Dans cet article, la photographie de Joe Rosenthal est présentée comme 

tributaire de l’initiative de l’adjudant Wells : « History will forever honor famed Associated 

Press photographer Joe Rosenthal for capturing the celebrated photo of the flag raising. 

But without the attention to detail of a young Marine lieutenant, this powerful image of 

American patriotism would likely not exist ». À travers cet hommage appuyé au lieutenant 

Georges Greeley Wells, on observe une volonté de redonner sa place au premier lever de 

drapeau. Georges Greeley Wells, qualifié de héros dans le texte, est présenté comme un 

acteur primordial d’un événement qui a fait l’histoire du corps des Marines, et des États-

Unis : « Greeley, a member of America’s Greatest Generation, is etched into history for his 

role on Iwo Jima. A thankful nation has fewer privileges as great as maintaining his 

legacy ». Bien que ce soit la photographie de Rosenthal qui est devenue le symbole du 

corps — donc le deuxième drapeau —, on observe ainsi également un attachement pour le 

premier lever de drapeau chez les Marines. 

De manière générale, on observe, à la lecture de Leatherneck, que l’événement d’Iwo Jima 

et sa représentation visuelle font l’objet d’un traitement qui témoigne d’un grand souci 

pour les faits et les détails dans la communauté des Marines. Cela s’exprime notamment 

dans l’intérêt suscité par la question de l’identité des hommes sur les photographies. On a 

vu précédemment  que les icônes, tout en faisant l’objet d’interprétations symboliques et 746

globalisantes, s’accompagnaient d’une forte curiosité quant à l’identité des individus 

photographiés. Si les six hommes initialement identifiés comme étant les protagonistes de 

la photographie de Rosenthal ont fait l’objet d’une certaine starification dans les mois qui 

ont suivi la publication de l’image, notamment à des fins politiques pour financer le 

septième emprunt de guerre, leurs noms sont par la suite peu à peu tombés dans l’oubli. 

Cependant, la question de leur identité demeure un sujet d’actualité pour le USMC, même 

après soixante-quinze ans. Lorsque le comité formé par le USMC chargé d’enquêter sur 

 Selon l’article rédigé par le sergent Reece Lodder, lorsque Wells est nommé adjudant, il ignore les 745

fonctions attachées à ce poste et compulse alors le manuel du Marine Corps dans lequel il lit qu’un adjudant 
doit transporter un drapeau avec lui en tout temps. Lodder écrit : « A senior officer inquired why Greeley kept 
a fag close, and he replied, “I don’t know, but I’ll have it if you need it.” ».

 Voir le chapitre 5, section III.B.b « Starification ».746
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l’identité des protagonistes de l’image de Rosenthal rend ses résultats en août 2016, ceux-

là font la une du Leatherneck, avec un bandeau signalant l’importance de l’événement : 

« LEATHERNECK EXCLUSIVE — Results of the Iwo Jima Flag Raising Panel » 

(fig. 84a), et sont détaillés dans un article intitulé « Setting the record straight ». Deux 

mois plus tard, ce sont les identités des hommes du premier lever de drapeau qui font 

l’objet d’une élucidation dans Leatherneck, alors même qu’il n’existe pas de photographie 

montrant le moment où ce drapeau est levé — en effet, contrairement à la photographie de 

Rosenthal, les photographies de Lowery ne montrent que la préparation du mât, puis le 

drapeau une fois planté. « Our history is important, and we owe it to our Marines and their 

families to ensure it is as accurate as possible. After we reviewed the second flag raising 

and found inconsistencies, we wanted to take another look at the first flag raising to make 

sure we had it correct », explique le général Robert B. Neller, commandant du USMC, 

dans l’édition d’octobre 2016, à propos de cette nouvelle enquête. Ces questions font à 

nouveau la une de Leatherneck en janvier 2020. Avec l’aide du FBI et des technologies 

dont celui-ci dispose notamment en matière de reconnaissance faciale, le USMC parvient à 

une nouvelle liste de protagonistes pour la photographie de Rosenthal, dont il est rendu 

compte dans un article de huit pages richement illustré et détaillant le déroulement de 

l’enquête, intitulé « In Fairness to all Parties ». Une fois encore, la justesse des faits 

apparaît comme une exigence morale pour le corps des Marines. La rubrique du courrier 

des lecteurs et lectrices témoigne de l’intérêt pour ces questions de la part de la base. Ainsi, 

suite aux premières découvertes d’août 2016, on peut lire ce courrier dans le numéro 

suivant, en septembre 2016 : « With all the controversy surrounding the second flag raising 

where do we [the Marines] stand with the first? […] Was it Robeson or Shultz? Does any 

one have an official stance? Just for the record four of my kids are currently serving, two 

Marines and two airman (sic) ». Un mois plus tard, un autre lecteur s’enthousiasme pour 

les rectifications apportées par cette première enquête : « It’s great to finally see this 

correction and acknowledgment ». Les annonces de janvier 2020 ont également un écho 

dans le courrier des lecteurs et lectrices des mois suivants. Un échange en particulier entre 

deux lecteurs mérite d’être relevé. Dans le numéro d’avril 2020, un lecteur se montre très 

perturbé par les nouveaux rebondissements concernant la photographie de Rosenthal qu’il 

juge « quite disconcerting » ; il écrit : 
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I sincerely hope the 2019 Bowers Board finding is accurate, but it leaves me 
with much mental angst. For more than 70 years, I have accepted the 
identification of the five Marines and one Navy corpsman by the 1947 del Valle 
Board as true, valid and accurate. […] If Bradley and Gagnon were truly not 
among the six, and they knew it, why did they never come forth with the truth? 
Can it be that higher-ups directed them to keep quiet for life? Otherwise, I just 
cannot perceive that Bradley and Gagnon did not have the fortitude to come 
forward and correct the misidentification. Or is the 2019 Bowers Board 
another erroneous conclusion? I am very troubled by this situation and its 
enormous impact. 

Un autre lecteur lui répond nommément dans l’édition de juin 2020, par un argumentaire 

semblable à celui déployé au U.S. Marine Corps War Memorial  : 747

It doesn’t matter who is in the photograph. The importance is found in what it 
represents. Like all acts of heroism, the flag raising was the product of random 
circumstances. […] Every Marine who fought on Iwo Jima was a hero. Those 
who, raised the flag on Mount Suribachi were no more heroic than any other 
Marine in the battle. The photograph has become the lasting image of the 
Marine Corps, claimed with pride by all Marines, and rightly so. 

Le courrier des lecteurs et des lectrices de Leatherneck permet de percevoir que cet 

engagement constant avec la bataille d’Iwo Jima et sa mémoire n’est pas un sujet de 

prédilection seulement pour le corps des Marines en tant qu’institution mais qu’il trouve un 

écho très fort à l’échelle individuelle également. 

La visite de l’île d’Iwo Jima, véritable lieu de pèlerinage, est par exemple un sujet 

récurrent dans le magazine, notamment à travers des lettres de lecteurs et lectrices encore. 

Ces récits à la première personne sont l’occasion de rappeler l’importance accordée à la 

bataille d’Iwo Jima dans l’histoire du corps des Marines, comme l’écrit la sergente 

Bridgette M. Ross de San Diego dans une lettre publiée dans l’édition de juillet 2012 et 

élue « Lettre du mois » [« Letter of the month »] par la rédaction du magazine : « I believe 

that the Battle of Iwo Jima is one of the greatest accomplishments in military history, and I 

am beyond fortunate to have been afforded the opportunity to visit the island », ou un jeune 

sergent, Marine depuis cinq ans seulement : « This is a huge piece of Marine Corps 

history » (Leatherneck, février 2018). Mais ils témoignent encore davantage de 

l’attachement individuel de certains soldats pour cet événement. La visite d’Iwo Jima est 

alors vécue comme une véritable introspection et une expérience transformatrice pour 

 Voir le chapitre 5.III.B.b « Starification ».747
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certain·es : « I left Iwo Jima with a newfound sense of pride for our country and pride for 

the Corps. My short stay there also changed me in another way. I stopped complaining 

about petty things and even became angry when others griped about trivial inconveniences 

or setbacks » (Leatherneck, juillet 2012). Elle est décrite par d’autres comme le rêve d’une 

vie, par exemple dans une lettre de mai 2018 : « Since boot camp, where I first saw the 

famous statue, I always had the obsession of wanting to walk on the black sands of Iwo 

Jima and climb Mount Suribachi. The opportunity became a reality […]. Walking on the 

black sand is something I shall remember and treasure for the rest of my life ». Il est 

intéressant de relever dans cette lettre que ce désir fut motivé non pas par la photographie 

de Rosenthal mais par sa remédiation en sculpture à Arlington. Pour les moins chanceux 

qui ne peuvent se rendre en personne à Iwo Jima, il peut arriver de trouver, dans les pages 

de Leatherneck, une petite annonce mettant en vente du sable ramassé sur l’île 

(Leatherneck, janvier 2014, fig. 84c) ou d’obtenir d’autres reliques, telles qu’une pièce 

commémorative gravée du U.S. Marine Corps War Memorial et renfermant quelques 

grains de sable d’Iwo Jima. Elle fait même l’objet d’une lettre d’un sergent-artilleur qui 

s’émeut en ces termes dans le numéro de mai 2019 : « They [ceux et celles qui comme lui 

possèdent cette pièce commémorative] now own a small piece of the Marine Corps history. 

What an honor to possess a portion of hallowed ground ». 

Si la bataille d’Iwo Jima semble ainsi omniprésente dans les publications de Leatherneck 

jusqu’à aujourd’hui, l’icône de Rosenthal y figure toutefois en premier lieu dans les pages 

publicitaires qui ponctuent chaque numéro. On l’a compris, la bataille d’Iwo Jima s’est 

cristallisée, très tôt et pour longtemps, dans la photographie de Joe Rosenthal, notamment 

du fait de l’ampleur prise par l’image alors que la bataille est toujours en cours, grâce à la 

campagne de publicité pour le septième emprunt de guerre. Cependant, on constate, à la 

lecture de Leatherneck, une sorte de posture critique vis-à-vis de l’icône, ou du moins une 

volonté de ne pas subordonner la bataille tout entière, ni même la prise de Suribachi, à une 

unique image. On observe en effet deux tendances parallèles dans le ressassement de la 

bataille d’Iwo Jima d’un numéro l’autre : d’une part, une commodification massive de la 

bataille à travers la déclinaison de la photographie de Joe Rosenthal et de la sculpture de 

Felix de Weldon en une pléthore de produits dérivés qui occupent nombre des encarts 

publicitaires du magazine (fig. 84d), faisant de l’image iconique un point de repère, un 
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signe de ralliement du corps des Marines ; et, d’autre part, une convocation de la bataille à 

travers de nombreux articles circonstanciés, des récits variés et des galeries de 

photographies où paraît peu la photographie de Rosenthal — à moins qu’elle ne fasse 

directement l’objet de l’article — témoignant d’un intérêt pour les faits et les détails de la 

bataille. Cette connaissance pointue de leur propre histoire par les membres du corps est 

régulièrement évoquée, souvent au détour d’une phrase, avec une certaine fierté. On lit, par 

exemple, dans un éditorial de la colonelle Mary H. Reinwald : « While many Americans 

think only of Joe Rosenthal’s iconic photo of the flag raising on Mount Suribachi when 

they hear of Iwo Jima, Marines know the battle was so much more. » (Leatherneck, février 

2020) ; cela est également exprimé par la base comme en témoigne cette lettre d’un lecteur 

en novembre 2019 : « I’m sure most people that saw this [a death mask of a man named 

Ira Hayes] didn’t know him but I’m a Marine so I knew that Ira Hayes was one of the 

Marines that helped raise the American flag on Mount Suribachi during the World War II 

battle for Iwo Jima ». Cette dualité s’incarne dans le monument documentaire, notamment 

dans des occurrences comme le National Iwo Jima Memorial ou sa mouture hawaïenne, le 

Pacific War Memorial, où l’on a constaté, dans la partie précédente de cette thèse , une 748

cohabitation semblable entre les différentes images de l’événement ; de façon générale, 

cette dualité se retrouve dans la tension entre ambition didactique du monument et 

valorisation symbolique des images remédiées qui a été détaillée au chapitre 4 . Il ressort 749

de la lecture du magazine, l’existence d’une mémoire très vivante autour d’Iwo Jima et de 

ses images et un grand effort pour l’entretenir selon les termes des membres du corps des 

Marines. La photographie de Joe Rosenthal a ainsi sa propre histoire au sein du USMC et 

le monument documentaire témoigne de cette culture de l’image, de leurs images, par les 

membres du corps eux-mêmes, et d’une forme de réappropriation de ces représentations 

par le corps militaire. 

 Voir le chapitre 4, section III « Indexation documentaire du monument ».748

 Voir le chapitre 4, sections III « Indexation documentaire du monument » et IV « Valorisation symbolique 749

des photographies remédiées ».
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B. Réappropriation des images par la base 

Si le courrier des lecteurs et des lectrices de Leatherneck permet d’entrapercevoir les liens 

aux images de certains membres de la base du corps des Marines, cette seule source 

demeure trop limitée. Afin de se forger une meilleure idée du ressassement des 

photographies historiques par la base et de leur appropriation, dont on considère que les 

monuments du corpus sont tributaires, on peut se tourner vers les publications faites sur les 

réseaux sociaux, et en premier lieu la plateforme Facebook. En 2014, André Gunthert 

écrivait que Facebook était le « premier lieu d’exposition de la photographie auto-

produite » et constituait de ce fait « la plus importante collection d’images de la planète » 

et « l’espace historique principal du déploiement de l’image connectée » . Facebook 750

héberge de très nombreux groupes et pages consacrées au corps des Marines, réunissant de 

quelques centaines à plusieurs dizaine de milliers d’utilisateurs et utilisatrices (voire des 

millions lorsqu’il s’agit de pages institutionnelles ), dont les publications et les 751

interactions entre les membres reposent pour l’essentiel sur des contenus iconographiques. 

Les pages Facebook sont un espace de communication d’une structure (une institution ou 

une association) qui en gère le contenu des publications. Les interventions individuelles se 

font alors dans l’espace des commentaires. Les groupes Facebook constituent des espaces 

plus informels, généralement d’initiative individuelle ; si des administrateurs ou 

administratrices encadrent l’activité du groupe (par exemple en validant ou supprimant des 

publications, en acceptant ou bloquant des membres), chaque membre peut cependant y 

publier du contenu. Cela est typique des réseaux sociaux que Dominique Cardon qualifie 

de « micro-médias »  et qui se caractérisent par le fait que ce sont les utilisateurs et 752

utilisatrices qui en produisent le contenu . Serge Proulx et Guillaume Latzko-Toth 753

qualifient ainsi les communautés électroniques de « public réflexif » , c’est-à-dire des 754

 Gunthert, « L’image conversationnelle. Les nouveaux usages de la photographie numérique », op. cit., p. 750

138. Texte initialement publié en 2014 dans la revue Études photographiques (no. 31)

 3,5 millions pour la page du U.S. Marine Corps et 4 millions pour la page du Marine Corps Recruiting, 751

par exemple.

 Dominique Cardon, « Réseaux sociaux de l’internet », Communications, vol. 88, n° 1, 2011, 10.3917/752

commu.088.0141, p. 144.

 Ibid., p.141.753

 Guillaume Latzko-Toth, Serge Proulx, « Le virtuel au pluriel. Cartographie d’une notion ambiguë », 754

[chapitre de livre], dans Serge Proulx, Louise Poissant, Michel Sénécal (dir.), Communautés virtuelles. 
Penser et agir en réseau, Québec : Les Presses de l’Université Laval, 2006, chap. 4, p. 67.
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utilisateurs et utilisatrices qui sont à la fois les producteurs et les consommateurs des 

contenus. Contrairement aux pages dont les contenus sont publics, les groupes peuvent être 

privés. C’est le cas de nombreux groupes de Marines dont l’accès est réservé aux 

utilisateurs et utilisatrices de Facebook capables d’attester de leur appartenance au corps 

des Marines — il leur est généralement demandé d’indiquer leurs années de service, poste, 

rang, base, parfois de répondre à des questions auxquelles seul un véritable membre du 

corps est censé pouvoir répondre. Dans le cadre de cette recherche, seuls les groupes 

publics ont été consultés. De ce fait, les publications prises en compte ne sont pas 

uniquement produites pas des Marines. On peut néanmoins considérer que le fait d’intégrer 

un groupe ou de suivre une page Facebook et, plus encore, d’y publier des contenus ou de 

prendre part aux conversations que ces contenus génèrent, témoigne d’un intérêt certain et 

constitue une forme d’adhésion des auteurs et autrices de ces publications aux valeurs du 

corps. On les désignera donc ici comme des « sympathisant·es » du corps des Marines. 

Sans faire partie du corps, les sympathisant·es participent néanmoins à l’entretien de sa 

culture et de sa mémoire et font communauté en rejoignant ces groupes et ces pages. Il 

s’agit de ce que Serge Proulx nomme des « communautés virtuelles », désignant par là le 

« lien d’appartenance qui se constitue parmi les membres d’un ensemble donné d’usagers 

[qui partagent] des goûts, des valeurs, des intérêts ou des objectifs communs, voire dans le 

meilleur des cas, un authentique projet collectif » , et ce même dans les groupes publics. 755

En effet, comme le souligne Dominique Cardon, « dans nombre d’usages des plates-formes 

relationnelles, les utilisateurs s’adressent non pas à cet agrégat d’anonymes unifiés en une 

fiction abstraite surplombante qui figure le public dans les architectures normatives de 

l’espace public, mais à un groupe plus ou moins circonscrit de proches identifiables ». Les 

groupes et pages Facebook constituent ainsi une forme de communautés imaginées. Les 

groupes et pages Facebook rendent compte de la circulation des photographies historiques 

des Marines, des occasions de leur ressassement et des réactions que suscite leur 

republication. Ils constituent également un lieu d’enregistrement, de partage et de mise à 

disposition des très nombreuses formes de réappropriations de ces images par les Marines 

et leurs sympathisant·es. 

 Serge Proulx, « Les communautés virtuelles. Ce qui fait lien », [chapitre de livre], dans Serge Proulx, 755

Louise Poissant, Michel Sénécal (dir.), Communautés virtuelles. Penser et agir en réseau, Québec : Les 
Presses de l’Université Laval, 2006, chap. 1, p. 17.
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Sans véritable surprise, la photographie de Joe Rosenthal et ses remédiations dominent les 

corpus d’images publiés sur ces pages et groupes. On note cependant que la photographie 

est moins souvent publiée que ses reprises, et que beaucoup d’entre elles sont même plutôt 

des reprises du U.S. Marine Corps War Memorial que de la photographie de 

Rosenthal — cela se perçoit à la forme du groupe ainsi qu’à la représentation des roches 

qui recouvrent le socle du U.S. Marine Corps War Memorial. Cela suggère un véritable 

amalgame entre la photographie-source et sa reprise la plus spectaculaire par de Weldon, 

qui est également la plus symbolique pour le corps des Marines, et signale que l’image est 

devenue un véritable motif emblématique des Marines. Cela montre également, semble-t-

il, que la popularité du lever de drapeau à Iwo Jima dans la communauté des Marines n’est 

pas tant tributaire de la valorisation de la photographie de Joe Rosenthal par la presse que 

de sa monumentalisation par Felix de Weldon. Le motif est ainsi mobilisé en toute 

occasion, pour célébrer le corps, la Seconde Guerre mondiale ou la bataille d’Iwo Jima 

bien sûr (comme dans le magazine Leatherneck) mais également en mai pour Memorial 

Day qui rend hommage à tous les membres des forces armées américaines, pour le 4 juillet, 

jour de fête nationale qui célèbre la Déclaration d’indépendance des États-Unis en 1776, ou 

le 14 juin pour le « jour du drapeau » [Flag Day] qui marque l’adoption du drapeau des 

États-Unis le 14 juin 1777. Mais l’image circule surtout sans prétexte calendaire, au gré 

des trouvailles des membres des pages et groupes Facebook qui viennent y consigner leurs 

rencontres avec le motif ou leurs propres recréations aux côtés desquelles ils posent alors 

parfois. Si la publication du motif récolte l’assentiment des membres de ces pages et 

groupes, on observe que la publication de la photographie de Joe Rosenthal est souvent 

contrebalancée par d’autres photographies de la prise de Suribachi, celles de Lowery. Un 

certain agacement point même parfois quant à l’occultation permanente du premier lever 

de drapeau par le second. Lorsque la Marine Corps Association and Foundation publie, sur 

sa page Facebook, la photographie de Joe Rosenthal le 23 février 2020 pour célébrer le 

75ème anniversaire de la prise du mont, un utilisateur habitué à interagir sur cette page 

commente : « Why don’t you please put up both pictures of the first flag Raising and the 

second flag Raising side by side because you are doing a great disservice to the man (sic) 

who put up the first flag Raising […] ». Ce à quoi la Marine Corps Association and 

Foundation répond en justifiant son choix par le statut de symbole atteint par la 
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photographie de Rosenthal pour le USMC, tout en ajoutant : « No one story, no one 

picture, could ever capture the magnitude of it all. So please accept our apologies for using 

one picture to commemorate Iwo Jima » et en joignant à sa réponse la photographie de 

Lowery. 

L’activité iconographique sur les pages et groupes Facebook témoigne ainsi d’un 

engagement personnel avec les images du corps et de leurs réappropriations à l’échelle 

individuelle. Les reprises du motif d’Iwo Jima représentent les publications qui 

comptabilisent le plus de « likes » et de commentaires. Parmi ces commentaires, on 

dénombre de très nombreuses fois la simple mention « Semper Fi » (forme abrégée de la 

devise du corps « Semper Fidelis »), tel un « amen » prononcé en passant devant un 

crucifix, entérinant le statut du motif dans la communauté, à la fois entité sacrée et signe de 

ralliement. Le U.S. Marine Corps War Memorial apparaît comme un lieu de 

pèlerinage — qui remplace le pèlerinage à Iwo Jima observé dans Leatherneck — de 

nombreux membres des groupes partageant des photographies de leur visite à Arlington, 

sur lesquelles ils posent au pied du monument. Ces pages et groupes Facebook constituent 

en effet des lieux de partage de souvenirs personnels ou d’histoires de famille. Les 

publications de photographies suscitent de nombreux commentaires dans lesquels les 

membres font état du lien personnel qui les unit à l’événement représenté. Par exemple, on 

peut lire sous les publications de la Marine Corps Association and Foundation à l’occasion 

de l’anniversaire du D-Day des commentaires tels que : « My Dad was there », « My 

mother young brother’s was there. Then went to the battle of the bulge under Patton. 

Where he was captured, wounded and died at stallac 13 (sic ) », « I was at Khe Sanh 756

Feb. 68… But my Dad was here… Omaha Beach D-Day June 44… I salute you Dad and 

the rest of you guys… USMC 1965-1969 ». Ces espaces numériques interactifs apparaissent 

ainsi comme des lieux de mémoire de l’histoire collective mais aussi des histoires 

familiales. 

Outre le motif du lever de drapeau, on ne trouve pas véritablement d’autres photographies 

iconiques dans ces groupes et pages, et assez peu de photographies célèbres. On note 

cependant la récurrence de la photographie du débarquement de Robert Sargent. Alors 

 Il s’agit vraisemblablement d’une référence au camp de prisonniers allemand de la Seconde Guerre 756

mondiale, Stalag XIII-C.
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qu’aucune photographie de Capa n’a été vue dans les pages et groupes consultés, la 

photographie de Sargent s’impose comme celle la plus mobilisée pour célébrer le 

débarquement du 6 juin 1944. Son usage reste cependant limité aux semaines qui entourent 

la date anniversaire du D-Day et, le plus souvent, elle n’est pas publiée seule mais sert à la 

composition de visuels marquant l’anniversaire du débarquement (fig. 77a) ; elle est alors, 

par exemple, accompagnée de la date du 6 juin 1944 et d’une citation d’Eisenhower en 

surimpression. Les groupes Facebook regorgent d’images issues de l’actualité ou de la 

culture populaire qui sont détournées selon les codes classiques des mèmes internet, soit 

par apposition de quelques mots en police Impact blanche, tandis que les pages plus 

officielles s’organisent plutôt autour de corpus de photographies d’archives documentant 

les combats passés du corps. Ces usages témoignent des deux formes d’appropriation 

distinguées par André Gunthert : une forme d’appropriation « symbolique » qui se fait par 

« cognition ou citation » et une forme d’appropriation « opératoire » qui se fait par « usage 

et modification » . L’appropriation étant pour Gunthert « un ressort essentiel de 757

l’assimilation des formes culturelles » , la circulation et la reprise des photographies dans 758

ces communautés virtuelles attestent de la place importante que ces images occupent dans 

la construction de sa propre mémoire culturelle par le corps des Marines, et qui se 

matérialise dans l’usage des photographies fait dans les monuments documentaires étudiés. 

L’observation des ressassements dans le magazine Leatherneck et sur les pages et groupes 

Facebook montre la constitution d’un corpus propre aux Marines et à leurs 

sympathisant·es. Le cas de la photographie « Hell House » de Lucian Read, dont on a dit 

dès le début de la thèse qu’elle était qualifiée d’« iconique » à l’occasion de ses 

remobilisations sans pour autant sembler correspondre aux définitions produites dans le 

champ de la photographie par Vicki Goldberg puis Robert Hariman et John Louis Lucaites, 

est de ce point de vue emblématique. La photographie de Read plaide en faveur de l’idée 

d’une sorte de sectorisation des icônes, allant à l’encontre d’une vision monolithique et 

 Gunthert, « La culture du partage ou la revanche des foules », op. cit., p. 100.757

 Ibid.758
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universaliste de celles-ci. Si cette photographie n’a pas l’envergure de celles de Rosenthal 

et Franklin, elle prend néanmoins davantage d’ampleur lorsque l’on en observe les 

résurgences à une plus petite échelle. L’échelle territoriale de sa remédiation 

sculpturale — les bases militaires de Pendleton et Lejeune — en était déjà l’indice. Si la 

qualification d’« icône » de cette image semblait relever d’un usage fréquemment hâtif et 

galvaudé du terme, force est de constater que, dans le milieu des Marines, il présente une 

certaine légitimité. Alors que Goldberg attribue aux icônes photographiques une étendue 

très large en les définissant comme des représentantes d’une époque ou d’un système de 

croyances et d’une signification de portée nationale, voire mondiale , Dennis Hall et 759

Susan Grove Hall, dans l’encyclopédie des icônes (non pas photographiques mais des 

célébrités, personnages de fiction, lieux, objets) de la culture populaire américaine publiée 

en 2006, considèrent qu’elles représentent plutôt l’emblème d’une communauté de choses 

ou de valeurs, un des critères étant que « an icon […] stands for a group of related things 

and values » , sans que ne soit déterminée l’envergure de ce groupe. Par ailleurs, Susan 760

Grove Hall et Dennis Hall soulignent également le caractère générationnel des icônes, 

suggérant ainsi qu’il s’agit d’un statut fluctuant — voire réversible —, qui peut varier 

d’une communauté à l’autre. L’étude du microcosme des Marines montre ainsi, semble-t-il, 

que la photographie de Lucian Read y occupe un statut qui peut en effet être rapproché de 

celui de l’icône. 

On peut ici évoquer deux séries de photographies qui illustrent ces variations de corpus des 

images remédiées à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté des Marines : la série 

« Classics in Lego » de Mike Stimpson et la série « Galactic Warfighters » de Matthew 

Callahan. Mike Stimpson est un photographe amateur britannique qui réalise, depuis 2006, 

des photographies mettant en scène des figurines Lego. Il s’est notamment fait connaître en 

ligne grâce à ses photographies de Lego à l’effigie de « stormtroopers », dérivés de la saga 

Star Wars, ainsi que par ses recréations de célèbres photographies et tableaux , les deux 761

séries se croisant parfois, comme dans sa reconstitution de la photographie de Marc Riboud 

 Goldberg, « Icons », op. cit., p. 135.759

 Dennis R. Hall, Susan Grove Hall (dir.), American Icons. An Encyclopedia of People, Places, and Things 760

that Have Shaped Our Culture, Westport (CT) : Greenwood Press, 2006, p. xvii.

 Mike Stimpson recrée principalement des photographies iconiques mais il s’est également prêté quelques 761

fois à l’exercice avec des œuvres d’art comme Tres de Mayo de Goya, Ophélie de John Everett Millais ou 
encore les sérigraphies de Marilyn Monroe par Andy Warhol.
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connue comme « La Jeune Fille à la fleur » (1967) (fig. 43d). Les photographies sont 

publiées sur le compte Flickr de Mike Stimpson dans un album intitulé « Classics in 

Lego »  où chaque recréation est accompagnée d’une description renvoyant l’internaute 762

vers la photographie-source. Matthew Callahan, lui, est un photographe et vidéaste 

américain, ancien Marine et correspondant militaire du USMC dont il est désormais 

réformé. En 2018, il est nommé à la fois meilleur photographe et meilleur vidéaste 

militaire lors des Visual Information Awards, une compétition annuelle organisée par le 

Département de la Défense avec le soutien de la National Press Photographers Association 

(NPPA). En parallèle de sa fonction de correspondant pour le USMC, Matthew Callahan 

réalise, depuis 2014, une série de photographies dans lesquelles il recrée des scènes de 

guerre avec des figurines articulées d’échelle 1/6 de « stormtroopers ». Ces photographies 

sont publiées sur son site web et sur un compte Instagram dédié , avec de longues 763

légendes détaillées semblables à celles accompagnant de véritables photographies de 

guerre, par exemple : « An Advanced Reconnaissance Commando shoulders a .50 caliber 

sniper rifle on the back of a fellow trooper in an improvised firing position during 

mountain sniper training on Hoth » . S’inspirant de sa propre expérience des combats, 764

Callahan construit des mises en scène très réalistes ; il recrée aussi parfois des 

photographies de véritables combats, les siennes ou celles de collègues (fig. 42b), ou 

encore des photographies plus anciennes du corps des Marines (fig. 42c). Lorsqu’il s’agit 

d’une recréation, cela est précisé dans le post Instagram et la photographie-source est 

publiée avec sa remédiation. Le 28 novembre 2015, Matthew Callahan publie une 

reconstitution de la photographie « Hell House » de Lucian Read (fig. 42a). La 

photographie de Read y est qualifiée d’« iconique » [« iconic »] et, contrairement aux 

autres posts, elle n’est pas republiée aux côtés de sa remédiation, cela laissant penser que 

Callahan la considère suffisamment célèbre pour ne pas devoir la partager. Trois ans plus 

tard, le 10 septembre 2018, Matthew Callahan republie sa remédiation de la photographie 

de Read sur Instagram, la qualifiant à nouveau d’iconique et toujours sans l’image-source. 

Ce post suscite des réactions tout à fait similaires à celui de 2015. 

 Voir https://www.flickr.com/photos/balakov/albums762

 Voir http://www.callahanvisual.com/galacticwarfighters et https://www.instagram.com/galacticwarfighters/763

 Légende d’un post Instagram du 20 décembre 2018.764
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La série de Stimpson et celle de Callahan, reproduisant toutes deux des photographies par 

le biais de figurines ludiques issues de la culture populaire, se prêtent à comparaison. 

Néanmoins, les corpus photographiques sur lesquels elles reposent sont de deux ordres et 

les réactions que leurs partages suscitent sur les réseaux sociaux (Flickr pour l’une et 

Instagram pour l’autre) témoignent de cette lecture d’une sectorisation des icônes et des 

pratiques spécifiques de recirculation de leurs propres images par le corps militaire. Le 

corpus de photographies remédiées par Mike Stimpson correspond tout à fait au panthéon 

des icônes consacrées par les prix de photojournalisme et rassemblées dans les anthologies, 

telles que la collection des « cent photographies les plus influentes de tous les temps » 

[« the 100 most influential images of all time »] de TIME, et qui, de façon générale, font 

l’objet des procédures de valorisation culturelle étudiées au chapitre précédent . On 765

retrouve ainsi, dans la série de Stimpson, le Falling Soldier de Capa (1936), l’immolation 

d’un moine tibétain de Malcolm Browne (1963), l’alunissage de Neil Armstrong (1969), la 

photographie de la place Tiananmen de Jeff Widener en 1989, pour n’en donner que 

quelques exemples. Les photographies de la Seconde Guerre mondiale remédiées par 

Stimpson comptent ainsi la photographie de Rosenthal, les photographies du débarquement 

de Capa et le baiser de Times Square du 14 août 1945 d’Alfred Eisenstaedt (fig. 43a, b, c, 

e, f), peut-être les trois photographies de la Seconde Guerre mondiale les plus célèbres aux 

États-Unis (auxquelles on pourrait ajouter le bombardement de Nagasaki). Mike Stimpson 

ne s’intéresse pas seulement aux photographies d’actualité et on trouve également 

remédiés des classiques de la photographie documentaire, comme le mécanicien à la 

pompe à vapeur de Lewis Hine (1920), de la photographie de rue, comme Rue Mouffetard 

(1954) d’Henri Cartier-Bresson, de la photographie de mode, comme le portrait de Miley 

Cyrus par Annie Leibovitz pour Vanity Fair (2008), de la photographie sportive, comme 

« la main de Dieu » de Diego Maradona en 1986 par un photographe de L’Équipe, ou 

encore des portraits d’artistes comme Dali Atomicus (1948) de Philippe Halsman ou Igor 

Stravinsky par Arnold Newman en 1946. La sélection de Stimpson se présente donc ainsi 

comme la remédiation d’un cours d’introduction à la photographie. On y trouve même une 

recréation des expérimentations de Muybridge sur la décomposition du mouvement d’un 

cheval au galop (1878), sous laquelle un internaute s’exclame d’ailleurs en commentaire : 

 Voir le chapitre 6, section III « Les photographies d’actualité comme objets culturels ».765
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« I was just learning about this in my history of photography class ». À la lecture des 

commentaires publiés sous les remédiations de Stimpson, on constate qu’ils sont 

essentiellement d’ordre photographique, louant soit la créativité et l’ingéniosité de Mike 

Stimpson, soit la qualité des photographies d’origine (que nombre d’intervenant·es se 

félicitent d’avoir reconnues). Les interactions tissées autour des remédiations de Mike 

Stimson sont l’œuvre de photographes amateurs et d’amateurs de photographie, le public 

cible de la plateforme Flickr. 

La série Galactic Warfighters de Matthew Callahan se distingue de celle de Mike Stimpson 

de par les photographies remédiées et la teneur des réactions qu’elles suscitent et qui 

apparaissent plus proches des dynamiques observées sur les groupes et pages Facebook des 

Marines et leurs sympathisant·es. À l’exception de la photographie de Lucian Read, 

Callahan ne favorise pas de photographies particulièrement connues pour ses 

remédiations ; il n’inscrit pas son travail dans la reprise d’un canon des grandes 

photographies de guerre. Par ailleurs, Callahan opte pour des mises en scène sophistiquées 

qui se veulent réalistes, là où Stimpson tend au contraire à une économie de moyen, 

témoignant du fait qu’il faut finalement assez peu de choses pour évoquer les icônes tant 

elles sont devenues des motifs familiers. On observe dans les commentaires publiés sous la 

recréation de « Hell House » qu’elle suscite un vif enthousiasme chez les « followers » de 

Matthew Callahan, dont plusieurs reprennent d’ailleurs à leur compte l’adjectif 

d’« iconique ». Parmi ces réactions, plusieurs témoignent d’une familiarité avec la 

photographie-source et la figure du sergent Bradley Kasal, par exemple cet échange entre 

deux « followers » sous la republication de 2018 : 

Follower 1 : SGM Kasal was a bad mofo 
Follower 2 : “is” 
Follower 1 : I thought he retired? 
Follower 2 : doesn’t make him any less badass bro bro 

De nombreuses réactions, et notamment celles faisant montre de cette connaissance 

préalable de la photographie de Read et du sergent Kasal, ont pour auteurs des individus 

eux-mêmes membres des forces armées américaines, ou revendiquant une culture 

militariste (des amateurs d’armes de gros calibre par exemple) . Comme dans les groupes 766

 Ces constatations s’appuient sur la consultation des comptes Instagram des auteurs de ces commentaires.766
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et pages Facebook, on relève également la fréquente mention de la devise « Semper Fi ». 

Cela témoigne du fait que la photographie de Lucian Read, son contexte et son 

protagoniste principal sont bien connus des Marines. Il apparaît ainsi que la photographie 

« Hell House » revêt une signification particulière pour les Marines et leurs 

sympathisant·es et c’est dans les cercles qui leur sont proches qu’elle fait le plus l’objet de 

reprise et de circulation — rappelons ici que John Phelps est lui-même un vétéran de la 

guerre du Vietnam et le père d’un Marine mort à Fallujah. Lorsque la sculpture de Phelps 

est installée à la base de Pendleton (CA), elle se retrouve en une du Marine Corps Times le 

1er décembre 2014 et est présentée ainsi : « Fallujah legend immortalized. Introducing the 

Corps’ most motivating landmark ». Dans l’édition de février 2020 de Leatherneck, est 

relayée l’information selon laquelle l’association Hope for the Warriors a offert une copie 

miniature du « monument iconique » [« the iconic “No Man Left Behind” monument »] de 

John Phelps au National Museum of the Marine Corps à l’occasion du quinzième 

anniversaire de la bataille de Fallujah. On trouve également dans le magazine des traces 

des reprises de la photographie de Read, par exemple en septembre 2018 dans un long 

article consacré au sculpteur et vétéran des Marines Mark Byrd. Spécialisé dans la 

sculpture militaire, il a notamment fait plusieurs bas-reliefs en bronze reproduisant 

certaines des photographies évoquées ici : le premier lever de drapeau à Iwo Jima, 

l’invasion d’Incheon et « Hell House » (fig. 85). La sculpture de John Phelps circule 

également sur les groupes Facebook où la photographie de Read fait aussi l’objet de 

détournement en mèmes. En plus de représenter le courage du sergent Bradley Kasal, la 

photographie de Read incarne l’esprit de corps des forces armées et en particulier le 

principe « leave no man behind » selon lequel on ne doit pas abandonner un camarade 

blessé ou capturé. Quoiqu’informel puisqu’il n’a pas été théorisé dans les doctrines 

officielles des forces armées américaines, ce principe figure dans les serments de plusieurs 

corps des forces armées : « I will never leave an airman behind » (Airforce), « I will never 

leave a fallen comrade » (U.S. Army), « I will never leave a fallen comrade to fall into the 

hands of the enemy » (Army Rangers). De ce fait, la photographie de Read a une 

signification plus forte au sein de la communauté des Marines que pour le grand public. 

Comme l’écrit André Gunthert à propos du partage des images en ligne, « la dynamique 

culturelle repose fondamentalement sur la création et l’entretien de comportements et de 
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savoirs collectifs dont la mise en œuvre permet à une communauté de se reconnaître » . 767

Les images photographiques semblent ainsi occuper une place essentielle dans cette 

dynamique culturelle pour le corps des Marines et donc dans l’élaboration d’une culture 

qui leur est propre. Les images photographiques participent intimement à la cohésion de la 

communauté, qu’elles soient mobilisées pour documenter l’histoire du corps, pour rendre 

hommage à ses membres, pour incarner les valeurs et l’esprit du corps, ou pour servir de 

support à des blagues d’initiés [inside jokes]. Depuis la Première Guerre mondiale au 

moins, les soldats ont produit leurs propres images de la guerre. Ces pratiques de 

circulation et de reprises des photographies se situent dans la continuité de cette démarche 

d’auto-documentation et d’autoreprésentation par les images photographiques, que le 

monument documentaire porte aux nues. Les militaires apparaissent ainsi comme de 

puissants artisans de la mémoire collective et le monument documentaire semble constituer 

à la fois le corollaire d’une valorisation culturelle et patrimoniale des photographies de 

presse par les médias et, tout autant, le corollaire de pratiques de valorisation des 

photographies d’actualité par le corps militaire au service de sa propre commémoration. La 

monumentalisation des photographies est ainsi le produit de l’auto-promotion et de l’auto-

commémoration de deux corporations, celle des médias d’une part et celle des militaires 

d’autre part. 

 Gunthert, « La culture du partage… », op. cit., p. 102.767





CONCLUSION 

Cette recherche a pris racine dans un intérêt pour la persistance de certaines images du 

photojournalisme au-delà de leur actualité et les formes de leur absorption dans la culture 

visuelle américaine, et l’envie de mieux comprendre les processus par lesquels ces 

photographies — qui sont généralement celles qualifiées d’« iconiques » — et l’institution 

photojournalistique dans son ensemble, deviennent une sorte de patrimoine culturel dans la 

société américaine. La remédiation des photographies dans des monuments commémoratifs 

s’est ainsi imposée en premier lieu comme une pratique exemplaire de ces processus de 

valorisation symbolique et culturelle de la photographie de presse aux États-Unis. La 

monumentalisation est, cependant, rapidement apparue comme un phénomène allant bien 

au-delà de la question des icônes de presse et recouvrant une variété de pratiques qui 

méritait de faire l’objet d’une étude à part entière, en tant que phénomène singulier et non 

pas seulement comme forme la plus spectaculaire des nombreuses remédiations dont les 

photographies iconiques font l’objet. Précédemment, plusieurs textes avaient évoqué la 

transposition de certaines photographies en monuments commémoratifs. Le cas du U.S. 

Marine Corps War Memorial est en effet systématiquement abordé à propos de la 

photographie de Joe Rosenthal, allant de la simple mention au compte-rendu détaillé de 

l’histoire du monument de 1945 à 1954, comme le font Keren Ann Marling et John 

Wetenhall dans leur ouvrage sur Iwo Jima  ; le mur du Korean War Veterans Memorial et 768

ses quelque 2 400 photographies gravées sont une étape obligée des études consacrées à ce 

monument, mais demeurent cependant souvent traités de façon subsidiaire par rapport au 

groupe de statues au centre du mémorial ; Erika Doss aborde, à travers quelques courts 

paragraphes de son Memorial Mania, la question du réemploi d’images photographiques 

dans des monuments commémoratifs . Le plus souvent les exemples de 769

monumentalisation sont néanmoins mentionnés indépendamment les uns des autres, au 

 Marling, Wetenhall, Iwo Jima. Monuments, Memories, and the American Hero, op. cit.768

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit., p. 278-279.769
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détour d’un texte consacré à un monument ou une photographie en particulier, et sans que 

les enjeux posés par ce transfert de la photographie à la sculpture et par l’indexation d’un 

monument commémoratif sur des images d’origine documentaire fassent l’objet d’une 

étude attentive. Au vu de l’intensification de ce phénomène dans une période marquée à la 

fois par un boom mémoriel  et une crise économique et sociale du photojournalisme et 770

des médias traditionnels en général, il semblait important de se pencher sur ces questions et 

de commencer à tracer les contours de cet objet de recherche hybride, afin de mieux 

comprendre comment et pourquoi des photographies destinées à documenter l’actualité et à 

paraître sur des pages de journaux et de magazines deviennent, aux États-Unis, des 

supports de commémoration. 

Cette recherche avait pour objet l’étude d’un processus transmédial. Transfert et 

transformation étaient donc au centre de la réflexion, ce dont la structure de la thèse a 

cherché à rendre compte en s’articulant autour du passage d’un support à un autre, d’un 

rôle civique à un autre, et d’un statut culturel à un autre. 

« De la photographie à la sculpture ». La première partie de la thèse était consacrée à 

l’étude préliminaire du transfert des images du médium photographique au médium 

sculptural. Cette partie avait pour but de déterminer dans quelle mesure la transposition 

sculpturale constitue une forme de remédiation des photographies de presse à la fois 

singulière et d’une grande diversité. Le premier chapitre a servi à circonscrire le corpus de 

la thèse et à faire la présentation détaillée des principaux monuments autour desquels 

s’articulerait la suite de la recherche. Le chapitre suivant était consacré à la 

recontextualisation du couple photographie-sculpture dans l’histoire de l’art en général, et 

l’histoire de la photographie en particulier, ainsi qu’à la recontextualisation de la 

transposition sculpturale parmi les pratiques de remédiation des photographies de presse 

aux États-Unis. Enfin, le troisième chapitre était le lieu des premières analyses des objets 

du corpus, à travers l’étude des différentes mises en œuvre du transfert des images 

photographiques vers le support sculptural, et des discours produits à leur sujet, de sorte à 

examiner la place et le statut attribués à la photographie dans ces projets monumentaux. 

D’une part, cette première étape a montré que la pratique de la monumentalisation des 

 Doss, Memorial Mania. Public Feeling in America, op. cit ; Huyssen, La Hantise de l’oubli, op. cit.770
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photographies, sans être un monopole des États-Unis, était un phénomène particulièrement 

vivace sur le territoire états-unien, que ce soit en termes de sujets ainsi commémorés, de 

mises en œuvre de la transposition du photographique au sculptural, ou encore des échelles 

territoriales où l’on en trouvait des exemples. Les photographies de guerre en particulier se 

sont révélées faire l’objet des monumentalisations les plus variées, permettant un 

resserrement de l’étude autour de ce thème tout en garantissant la constitution d’un corpus 

représentatif des multiples enjeux et perspectives ouvertes par la question de la 

monumentalisation. D’autre part, l’exploration des rapports historiques et esthétiques entre 

les médiums photographique et sculptural a montré que, bien qu’ils se soient souvent 

frottés l’un à l’autre et que de nombreux travaux aient porté sur leurs rencontres, cela s’est 

toujours fait, pour ainsi dire, au profit de la sculpture. À l’issue de cette première partie, il 

apparaissait ainsi qu’un champ restait à découvrir, celui d’une « sculpture-génie » des 

images photographiques. 

« De la photographie d’actualité au monument commémoratif ». La deuxième partie s’est 

articulée autour de la question de la transformation du rôle civique des images dans la 

remédiation monumentale. Il s’agissait dans cette partie de comprendre ce que le 

réinvestissement de photographies d’actualité fait à la commémoration. Un premier 

chapitre a été consacré à la conceptualisation de la notion de « monument documentaire » 

afin de désigner les monuments du corpus qui, dans leur diversité, ont pour caractère 

commun celui d’être indexés à des photographies relevant d’une pratique documentaire et 

de le faire savoir aux visiteurs et visiteuses d’une façon ou d’une autre. La notion de 

« monument documentaire », élaborée sur le paradigme du cinéma documentaire et 

comprise comme une forme de représentation factuelle et non fictionnelle, faite de 

documents et qui à son tour produit du document, permettait de mettre en lumière la 

tension inhérente à ces monuments, entre mise en œuvre d’une ambition didactique au 

moyen des documents photographiques et valorisation symbolique des images 

monumentalisées, se manifestant par la sacralisation d’un réel documenté par l’image 

photographique. Dans un second chapitre, il s’agissait d’étudier les effets que cette 

indexation du monument sur des photographies d’actualité peut avoir sur la construction de 

la mémoire du collectif, et les perspectives ouvertes par le recours aux photographies 

d’actualité en termes de représentation — à la fois au sens de figuration et 
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d’incarnation — de l’histoire nationale. Tout en permettant l’introduction de nouvelles 

figures pour incarner le passé de la nation, la caution documentaire des photographies 

d’actualité apparaît toutefois aussi comme un frein à une plus grande diversité des 

représentations de la communauté nationale dans les monuments commémoratifs. À l’issue 

de cette deuxième partie, il s’est avéré que, contrairement à la photogénie de la sculpture, 

la « sculpture-génie » de la photographie n’était pas à rechercher simplement dans les 

propriétés plastiques du médium ni dans les caractéristiques formelles et esthétiques de 

certaines images, la monumentalisation ne se limitant pas à la reprise de photographies au 

sujet ou à la composition « sculpturale » comme peuvent l’être les icônes de Rosenthal ou 

Franklin. La « sculpture-génie » — peut-être faudrait-il alors mieux parler de « monument-

génie » — tient également au rôle social de la photographie de presse, à sa familiarité, à sa 

capacité à susciter de l’empathie et enfin à sa force de persuasion, comme autant 

d’éléments utiles à l’efficacité du monument commémoratif et aptes à raviver l’intérêt pour 

des formes de sculpture commémorative figurative parfois jugées obsolètes. Le monument 

documentaire apparaît comme un objet complexe qui repose sur l’imbrication de la 

dimension pédagogique du monument, de la valorisation symbolique de la photographie-

source et de la sacralisation du réel dont elle atteste. 

« De la péremption à la pérennisation ». Cette troisième et dernière partie était consacrée à 

la réévaluation du statut culturel de la photographie de presse aux États-Unis au regard de 

leur monumentalisation. Le but de cette partie était de comprendre dans quel terreau 

historique et culturel ce phénomène de monumentalisation prenait racine et ce qu’il 

reflétait du glissement du statut de la photographie de presse dans la société américaine. Il 

s’agissait, dans un premier temps, d’examiner comment l’industrie journalistique a, de 

longue date, reconditionné ses produits, et en particulier ses images, en lieux de mémoire 

et biens culturels, préparant ainsi le terrain aux réemplois commémoratifs de l’ordre de 

ceux examinés dans cette thèse. Dans un second temps, le chapitre de clôture a permis de 

nuancer l’attribution du phénomène de monumentalisation des photographies d’actualité à 

la seule responsabilité des médias. Il s’agissait de resituer cette discussion dans le contexte 

plus large du statut social et historique du médium photographique dans la construction de 

la nation américaine et son rôle dans la formation et l’activité de communautés imaginées. 

Cela a conduit à s’intéresser au rôle des militaires, actifs et vétérans, dans le 



301

développement des monuments documentaires dont ils s’avèrent être de fait à l’initiative 

plus que les médias eux-mêmes. Il s’est ainsi avéré que la monumentalisation des 

photographies d’actualité reflétait plusieurs des usages que les militaires font des 

photographies historiques, comme en a témoigné l’étude des ressassements 

iconographiques dans le magazine Leatherneck ou la circulation et les réappropriations des 

images sur les pages et groupes Facebook dédiés au USMC. 

Lorsque cette recherche a débuté, la monumentalisation n’était considérée que comme une 

forme paroxystique des processus de valorisation des photographies de presse, engagés par 

les instances professionnelles elles-mêmes ; en d’autres termes, le dernier maillon d’une 

consécration en chaîne qui débuterait par des activités telles que les remises de prix ; et 

donc, en outre, un phénomène réservé aux icônes. Au cours de la recherche, la 

monumentalisation des photographies de guerre aux États-Unis s’est révélée être bien plus 

complexe, mettant en jeu d’autres images que les icônes, et d’autres acteurs, en premier 

lieu les vétérans. Au terme de cette recherche, il s’avère que, bien que le réemploi 

monumental de certaines photographies plutôt que d’autres soit tributaire de leur fortune 

critique promue par les médias eux-mêmes et que la prédisposition des photographies à 

servir des usages mémoriels ait été conditionnée par la profession, le fait de recourir à des 

photographies d’actualité pour commémorer la guerre et les conditions de la remédiation 

monumentale des photographies appartiennent aux vétérans. Ce sont finalement bien eux 

qui sont à l’initiative de ces monumentalisations. Cela explique que les monumentalisations 

de photographies de guerre ne se réduisent pas aux photographies iconiques habituellement 

sujettes aux remédiations. Même lorsque la monumentalisation apparaît comme un 

exhausteur de symboles, la remédiation sculpturale s’accompagne souvent d’une 

recontextualisation de la photographie-source et de ce qu’elle documentait à l’origine. La 

monumentalisation des photographies d’actualité selon les modalités des vétérans va de 

pair avec une forme de réactivation de leur fonction documentaire originelle. Même le cas 

de la monumentalisation des photographies iconiques est plus complexe qu’il n’y paraît. 

Comme on l’a vu, le cas le plus célèbre de remédiation sculpturale est celui du U.S. Marine 

Corps War Memorial à partir de la photographie de Joe Rosenthal. Cette photographie est 

une des plus célèbres du photojournalisme ; icône parmi les icônes, elle a fait l’objet de 

tous les processus d’autopromotion de l’industrie photojournalistique. Or, les premières 
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versions de la sculpture de Felix de Weldon sont antérieures à l’attribution du prix Pulitzer 

à Joe Rosenthal ; et, si l’on en croit Felix de Weldon, l’idée même de faire une sculpture à 

partir de la photographie de Joe Rosenthal lui serait venue dès la découverte de l’image 

depuis son stationnement à la base de Patuxent, avant même la diffusion de l’image dans la 

presse et serait donc indépendante de l’emballement journalistique. Par ailleurs, la 

persistante circulation de la photographie de Joe Rosenthal et de ses remédiations dans les 

cercles des Marines semble autant tributaire de la notoriété de la sculpture de de Weldon, 

véritable emblème du USMC, que de celle de la photographie de Rosenthal ; si ce n’est 

parfois plus, puisque, comme on l’a vu, de nombreuses reprises du motif des six Marines 

semblent être des remédiations de la sculpture plus que de la photographie.  

L’étude des pages et groupes Facebook des Marines et de leurs sympathisant·es était 

motivée, en premier lieu, par le souhait de comprendre dans quelle mesure la 

monumentalisation des photographies est le reflet, ou l’appendice commémoratif, d’un 

engagement constant des militaires — et par extension de leurs soutiens — avec les images 

les représentant — les réseaux sociaux apparaissant comme une porte d’entrée pour 

observer les ressassements et réappropriations des photographies par la base du corps, et 

dont la monumentalisation apparaît comme la matérialisation. Mais l’observation de ces 

groupes et pages témoigne également d’un effet retour des monuments vers les plateformes 

numériques devenant elles-mêmes des monuments virtuels, qui mériteraient, à l’avenir, une 

plus ample étude. Le rôle des institutions militaires et des soldats dans la captation 

photographique de la guerre a déjà fait l’objet de nombreuses études ; il serait intéressant 

d’examiner plus avant les usages a posteriori des images photographiques par le corps 

militaire, à l’échelle institutionnelle mais également par les individus qui le composent, et 

les conditions de leur ressassement et réemploi à des fins mémorielles. 

Dans un article de 2006 consacré aux mémoriaux virtuels, Annie Gérin souligne que, si les 

pratiques commémoratives peuvent prendre de nombreuses formes, la question des lieux 

de mémoire demeure discutée essentiellement dans les limites du monument au sens 

traditionnel du terme, à savoir « a three-dimensional object, often a work of art, situated 

strategically in a publicly accessible site, built of durable materials such as bronze or 
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marble » . Cependant, elle observe que le développement des technologies numériques et 771

de l’internet a permis l’éclosion depuis le milieu des années 1990 de monuments virtuels. 

Selon Annie Gérin, la révolution numérique a transformé les conditions spatio-temporelles 

des expériences collectives, et in fine des activités mémorielles, désormais tournées 

davantage vers des communautés virtuelles que des « communautés physiques » [« physical 

communities »] . Annie Gérin met toutefois en garde : « let’s not fool ourselves into 772

thinking that this is an absolute departure from the tradition of the memorial and the 

monument » . En effet, ce qui a été observé à l’occasion de cette recherche, c’est la 773

cohabitation entre des formes traditionnelles et consacrées de commémoration et des 

monuments virtuels, voire leur articulation. Cela rappelle la théorie de la culture de la 

convergence [convergence culture] développée par Henry Jenkins en 2006 dans son 

ouvrage Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. Jenkins y décrit un 

phénomène de convergence des médias qui s’oppose à l’idée de révolution numérique telle 

qu’elle a pu être formulée dans les années 1990, à savoir « une succession médiatique [qui 

rendrait] obsolètes les “anciens” médias » . Au contraire, à travers l’idée de culture de la 774

convergence, Jenkins fait l’hypothèse d’une « interaction complexe entre anciens et 

nouveaux médias, produisant des entrelacs culturels et sociaux différents de ceux auxquels 

le public était habitué » . Au même titre que la photographie n’a pas remplacé le 775

monument, les pratiques de commémoration virtuelles ne se sont pas substituées à 

l’édification de monuments commémoratifs traditionnels ; au contraire, on voit une 

intensification des monuments documentaires au tournant du XXIème siècle, en parallèle du 

développement des mémoriaux en ligne. Comme l’écrit Henry Jenkins : 

La personnalisation fut l’idéal de la révolution numérique du début des années 
1990. Les médias numériques devaient nous « libérer » de la « tyrannie » des 
médias de masse, et nous permettre de consommer uniquement les contenus 
qui feraient, pour nous, sens. […] Nous estimons ici, tout au contraire, que 

 Annie Gérin, « The Virtual Memorial. Temporality, Interactivity, and the Internet », RACAR. Revue d’art 771

canadienne, vol. 31, n° 1, 2006, https://www.jstor.org/stable/42631168 (consulté le 29 juillet 2020), p. 43.

 Ibid., p. 44.772

 Ibid., p. 50.773

 Ioanna Vovou, « Henry Jenkins, La Culture de la convergence. Des médias au transmédia », Questions de 774

communication, n° 28, 2015, https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/10262 (consulté le 
25 août 2020).

 Ibid.775
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seule une culture de la convergence peut favoriser la participation et 
l’intelligence collective.  776

Les pages et groupes Facebook consultés pendant la thèse apparaissent comme 

complémentaires aux monuments commémoratifs du corpus. On observe d’ailleurs 

régulièrement, par exemple, que la visite individuelle du U.S. Marine Corps War Memorial 

est ensuite partagée avec la communauté virtuelle, via la publication sur le groupe 

Facebook d’une photographie de soi posant devant le monument. Les monuments virtuels 

ne viennent pas remplacer les monuments traditionnels mais apportent plutôt une autre 

dimension à l’activité mémorielle, plus collaborative et participative. Comme le souligne 

Dominique Cardon, les réseaux sociaux « offrent un moyen d’émanciper les publics d’une 

relation trop verticale et passive avec les institutions traditionnelles de l’espace public » . 777

Les usages « post-photographiques », ou plus simplement numériques, des images y sont 

ainsi mis au service de la commémoration, dans le partage et la circulation d’un mélange 

de photographies issues d’archives institutionnelles, de photographies d’actualité ou 

d’images auto-produites par les membres de ces communautés virtuelles. En 2019, Valérie 

Beaudouin a publié les résultats d’une enquête consacrée à l’élaboration de la mémoire 

collective de la Première Guerre mondiale en ligne à travers l’étude de sites internet 

alimentés par des collectifs d’amateurs (forums et sites personnels). Valérie Beaudouin 

souligne la dimension sociale de ces pratiques qui s’inscrivent dans un processus de 

construction collaborative de la mémoire — qu’elle distingue de la traditionnelle 

transmission de la mémoire —, les « savoirs se constitu[a]nt et s’élabor[a]nt collectivement 

au cours de l’interaction » . Valérie Beaudouin souligne notamment dans ce texte que « la 778

numérisation permet d’avoir sous un même format des images de […] sources hétérogènes, 

privées et publiques, du passé et du présent, et de les assembler dans une trame 

 Henry Jenkins, « Démocratiser la télévision ? La politique de participation (2006) », [chapitre de livre], 776

dans Hervé Glevarec, Éric Macé, Éric Maigret (dir.), Cultural Studies. Anthologie, Paris : Armand Colin et 
INA, 2013 (2008), p. 336.

 Cardon, « Réseaux sociaux de l’internet », article cité, p. 147.777

 Valérie Beaudouin, « Comment s’élabore la mémoire collective sur le web ? Une analyse qualitative et 778

quantitative des pratiques d’écriture en ligne de la mémoire de la Grande Guerre », Réseaux, vol. 214-215, n° 
2, 2019, 10.3917/res.214.0141, p. 157.
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d’écriture » . La mémoire qui se construit sur les groupes  Facebook consultés ne relève 779 780

cependant pas du travail historiographique minutieux et circonstancié d’historiens 

amateurs comme celui étudié par Valérie Beaudouin. La circulation des images s’y fait au 

contraire de façon plus anarchique et forme un canevas mémoriel bavard et proliférant. 

Une étude plus détaillée de ces phénomènes pourrait permettre de voir dans quelle mesure 

monumentalisation et fluidification des photographies s’articulent dans les pratiques 

commémoratives actuelles. 

 Ibid., p. 160.779

 La circulation des images sur les pages Facebook, administrée par des institutions, se fait de façon plus 780

structurée, en fonction de l’actualité de l’institution en question notamment ; les images y sont davantage 
sourcées et recontextualisées et organisées par albums par exemple. Si les images sont ouvertes à la 
discussion de toutes et tous via les commentaires, le choix de leur remise en circulation reste le fait de 
l’institution et donc d’un processus top-down, pour parler comme Henry Jenkins.
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Fig. 1 – Extrait d’une bande dessinée sans titre, écrite par Peter Gross et illustrée par Darick Robertson, 
pour le recueil 9-11. The World's Finest Comic Book Writers and Artists Tell Stories to Remember, publié en 
2002 par DC Comics, en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001 et leurs familles. 
© DC Comics
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Fig. 2a – Donald Alexandre Smith (Lord Strathcona) 
enfonçant le dernier crampon du Chemin de fer 
Canadien Pacifique, 7 novembre 1885 
Photographie de Alexandre J. Ross 
Bibliothèque et archives du Canada, Collections et fonds, 
[c003693], domaine public

Fig. 2c – Perseverance, Edmonton, Alberta, Canada, 
inauguré le 17 mai 2000 
Sculpture de Don Begg

Fig. 2b – « Wait for me Daddy », 1er octobre 
1940 
Photographie de Claude Dettloff 
Vancouver Public Library, City of Vancouver 
Archives, Special Collections Historical 
Photographs, [8516], domaine public

Fig. 2d – Wait for me daddy, New Westminster, 
Colombie Britannique, Canada, inauguré le 4 
octobre 2014 
Sculpture de Veronica et Edwin Dam de Nogales
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Fig. 3b – « I have returned », le général Douglas MacArthur débarquant à 
Leyte, Philippines, 20 octobre 1944 
Photographie de Gaetano Faillace 
National Archives and Records Administration, [531424], domaine public

Fig. 3a – MacArthur Landing Memorial National Park, Palo, Leyte, 
Philippines, inauguré le 20 octobre 1981 
Sculpture d’Anastacio Cadeo 
Courtesy of Lucas Dietrich (Flickr : lukedrich_photography)
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Fig. 4b – Incheon Landing Operation Memorial 
Hall, Incheon, Corée du Sud, inauguré en 1984

Fig. 4d – Reconstitution de l’invasion 
d’Incheon, Incheon Landing Operation 
Memorial Hall, Incheon, Corée du Sud, 
inauguré en 1984

Fig. 4a – Le brigadier-général Courtney Whitney, le 
général Douglas MacArthur, le commandant en chef 
des Nations Unies et le major général Edward 
Almond, observent le pilonnage d’Incheon depuis le 
U.S.S. Mt. McKinley, 15 septembre 1950 
Photographie de la U.S. Army 
National Archives and Records Administration, [531373], 
domaine public

Fig. 4c – Invasion d’Incheon, Corée du Sud, 15 
septembre 1950 
Photographie du USMC 
Naval History and Heritage Command, [NH 96876], 
domaine public
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Fig. 5a – Guerrillero Heroico, 5 mars 
1960 
Photographie d’Alberto Korda 
Domaine public

Fig. 5b – Sculpture du buste du Che 
Guevara sur le lieu de sa mort, La 
Higuera, Bolivie 
© Augusto Starita (CC BY-SA 3.0), 
image recadrée

Fig. 5c – Photographie d’un chat 
d’Istanbul (Tombili) devenue un mème 
et sa remédiation en une sculpture in 
situ inaugurée le 4 octobre 2016 
Unknown/Anadolu Kedisi (Facebook) 
via The Independent
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Fig. 6a – Rosa Parks assise dans un bus de Montgomery (AL), 
reconstitution de son refus de céder sa place le 1er décembre 1955, 21 
décembre 1956 
Photographie de UPI 
Library of Congress, Prints and Photographs Division, NYWT&S 
Collection, [LC-DIG-ds-07979]

Fig. 6c – Sculpture de Rosa Parks installée près de 
l’arrêt d’autobus West End Dart Station à Dallas 
(TX) en 2009 
Sculpture de Erik Blome 
Photographie de Carol M. Highsmith, The Lyda Hill 
Texas Collection of Photographs, Library of Congress, 
Prints and Photographs Division, [LC-DIG-
highsm-28814], domaine public

Fig. 6d – Rosa Parks, inauguré le 19 janvier 2009, 
Lane Transit District, Eugene (OR) 
Sculpture de Peter Helzer

Fig. 6b – Rosa Parks, National 
Statuary Hall, Capitole des 
États-Unis, inauguré le 27 
février 2013 
Sculpture de Daub and Firmin 
Studios, LLC 
Architect of the Capitol, 
domaine public
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Fig. 7a – Walter Gadsden, 15 ans, lycéen africain-américain 
est attaqué par un chien policier pendant une manifestation 
du mouvement pour les droits civiques, Birmingham (AL), 3 
mai 1963 
Photographie de Bill Hudson 
© AP Photo/Bill Hudson

Fig. 7b – Monument dédié aux 
manifestants pour les droits civiques de 
Birmingham, Kelly Ingram Park, 
Birmingham (AL), 1995 
Sculpture de Ronald S. McDowell 
Photographie de Carol M. Highsmith, The 
George F. Landegger Collection of 
Alabama Photographs, Library of 
Congress, Prints and Photographs 
Division, [LC-DIG-highsm-05111], 
domaine public

Fig. 7c – Elizabeth Eckford tentant de se 
rendre à une école réservée aux blancs 
malgré la déségrégation des écoles publiques 
entérinée par l’arrêt Brown v. Board of 
Education, sous les insultes de la foule, Little 
Rock (AR), 4 septembre 1957 
Photographie de Will Counts 
Will Counts Collection, courtesy of Indiana 
University Archives, [P0026600]

Fig. 7d – Testament: Little Rock Nine 
Monument, inauguré le 30 août 2005, State 
Capitol, Little Rock (AR) 
Sculpture de John Deering
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Fig. 8a – Dix des douze élèves 
connu·es comme les « Clinton 
12 » se rendent au lycée 
jusqu’alors réservé aux blancs, 
Clinton (TN), 27 août 1956 
Photographie de Howard 
Sochurek 
© Howard Sochurek/The LIFE 
Picture Collection/Getty Images

Fig. 8b – The Clinton 12 – Walking 
into History, Green McAdoo 
Cultural Center, Clinton (TN), 
inaugurée le 17 mai 2007 
Sculpture de William F. Duffy 
© Large Art Company of Baltimore

Fig. 8c – The Clinton 12 – Walking 
into History, Green McAdoo 
Cultural Center, Clinton (TN), 
inauguré le 17 mai 2007 
Sculpture de William F. Duffy
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Fig. 9a – Premier vol du Wright 
Flyer, Kill Devil Hills (NC), 17 
décembre 1903 
Photographie de John T. Daniels 
Domaine public

Fig. 9b – Wright Brothers First 
Flight Centennial Memorial, 
Wright Brothers National 
Memorial in Kill Devil Hills (NC), 
2003 
Sculpture de Stephen H. Smith

Fig. 9c – Wright Brothers First 
Flight Centennial Memorial, 
Wright Brothers National 
Memorial in Kill Devil Hills (NC), 
2003 
Sculpture de Stephen H. Smith 
Photographie de Carol M. 
Highsmith, Library of Congress, 
Prints and Photographs Division, 
[LC-DIG-highsm-43808], domaine 
public
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Fig. 10a – « Raising the flag on Iwo Jima », six Marines lèvent le drapeau américain sur 
le mont Suribachi, Iwo Jima, Japon, 23 février 1945 
Photographie de Joe Rosenthal 
© AP Photo/Joe Rosenthal

Fig. 10b – Publication de 
la photographie de Joe 
Rosenthal en une du New 
York Times, 25 février 
1945

Fig. 10c – Marines sous le 
second drapeau, mont 
Suribachi, Iwo Jima, 
Japon, 23 février 1945 
Photographie de Joe 
Rosenthal 
© AP Photo/Joe Rosenthal
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Fig. 11a – Lever du premier drapeau sur le mont 
Suribachi, Iwo Jima, Japon, 23 février 1945 
Photographie de Louis Lowery, sergent d’état-
major (USMC) et photographe pour le magazine 
Leatherneck 
Louis Lowery Collection, Marine Corps History 
Division, [COLL/2575], domaine public

Fig. 11b – Échange de drapeaux sur le mont 
Suribachi, Iwo Jima, Japon, 23 février 1945 
Photographie de Robert Campbell, soldat de 
première classe (USMC) 
Louis Lowery Collection, Marine Corps History 
Division, [COLL/2575], domaine public

Fig. 11c – Lancement de la campagne du 7ème emprunt de guerre avec John Bradley, le secrétaire au 
Trésor Henry Morgenthau, le président Harry Truman, Rene Gagnon et Hira Hayes (de gauche à 
droite), Maison Blanche, Washington, D.C., 20 avril 1945 
Harris and Ewing Photography Collection, Harry S. Truman Library, Independence (MO)
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Fig. 12a – Des soldats turcs dressent un drapeau turc dans la région 
d’Esme, Syrie, sur les lieux de la relocalisation du tombeau de Suleiman 
Chah, 22 février 2015 
Photographie de Firat Yurdakul 
© Firat Yurdakul/Anadolu Agency/Getty Images

Fig. 12b – Citations de la photographie de Joe Rosenthal dans la sérié 
d’animation The Simpsons 
De gauche à droite/de haut en bas : « Selma’s Choice », saison 4, épisode 
13, diffusé initialement le 21 janvier 1993 ; « Rosebud », saison 5, épisode 4, 
diffusé initialement le 21 octobre 1993 ; « New Kids on the Blecch », saison 
12, épisode 14, diffusé initialement le 25 février 2001 ; « Half Decent 
Proposal », saison 3 épisode 10, diffusé initialement le 10 février 2002 ; 
« Large Marge », saison 14, épisode 4, diffusé initialement le 24 novembre 
2002 ; « Mr Spritz Goes to Washington », saison 14, épisode 14, diffusé 
initialement le 9 mars 2003 
© 20th Century Fox Television



13

Fig. 13a – Musée national du corps des Marines 
Architecture de Fentress Architects 
© James P. Scholz

Fig. 13b – Publicité Allstate Insurance, 2002
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Fig. 14a – U.S. Marine Corps War Memorial, Arlington (VA), inauguré le 10 novembre 
1954 Sculpture de Felix de Weldon 
© Famartin (CC BY-SA 4.0)

Fig. 14b – Détail du socle du U.S. Marine Corps War Memorial, Arlington (VA), 
mentions de Felix de Weldon (à gauche) et de Joe Rosenthal (à droite) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 14c – Plaque sur le site du U.S. 
Marine Corps War Memorial, 
Arlington (VA) 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 15a – Ancien panneau 
pédagogique #1, « History of the 
U.S. Marine Corps », U.S. Marine 
Corps War Memorial, Arlington 
(VA)

Fig. 15b – Ancien panneau 
pédagogique #2, « The Battle for 
Iwo Jima », U.S. Marine Corps War 
Memorial, Arlington (VA)

Fig. 15c – Ancien panneau 
pédagogique #3, « The Flag 
Raisings », U.S. Marine Corps War 
Memorial, Arlington (VA)

Fig. 15d – Ancien panneau 
pédagogique #4, « Making a 
Memorial », U.S. Marine Corps 
War Memorial, Arlington (VA)



16

Fig. 16a – Nouveau panneau pédagogique, U.S. Marine Corps War Memorial, Arlington (VA)

Fig. 16b – Nouveau panneau pédagogique, U.S. Marine Corps War Memorial, Arlington (VA)
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Fig. 17a – Le président Harry S. Truman, le 
sculpteur Felix de Weldon et le photographe Joe 
Rosenthal, autour d’une sculpture de de Weldon, le 
4 juin 1945 à la Maison Blanche, Washington, D.C. 
© AP Photo

Fig. 17b – Le lieutenant-colonel des Marines E. R. 
Hagenan, le président Harry S. Truman, le 
sculpteur Felix de Weldon et le photographe Joe 
Rosenthal, autour d’une sculpture de de Weldon, le 
4 juin 1945 à la Maison-Blanche, Washington, D.C. 
© AP Photo

Fig. 17c – Felix de Weldon dans son atelier 
sculpte le portrait de Rene Gagnon qui pose 
pour lui 
Photographie du USMC, domaine public

Fig. 17d – Felix de Weldon dans son atelier en 
compagnie de Rene Gagnon, Ira Hayes et John 
Bradley 
Photographie du USMC, domaine public
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Fig. 18b – Iwo Jima Monument, Parris Island Marine Recruit Depot (SC), inauguré le 5 
septembre 1952 
Sculpture de Felix de Weldon

Fig. 18a – Carte postale du Iwo Jima 
Memorial, Marine Military Academy, 
Harlingen (TX), inauguré le 16 avril 
1982 
Il s’agit du modèle en plâtre produit par 
Felix de Weldon pour couler la sculpture 
en bronze du U.S. Marine Corps War 
Memorial. 
© Richard Stockton
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Fig. 20a – National Iwo Jima Memorial, Newington/New Britain (CT), inauguré le 23 
février 1995 
Sculpture de Joseph Petrovics 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 20b – National Iwo Jima Memorial, Newington/New Britain (CT), inauguré le 23 
février 1995 
Sculpture de Joseph Petrovics 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 21a – Face nord du socle du National Iwo Jima Memorial, Newington/New 
Britain (CT) 
© Jllm06 (CC BY-SA 4.0), photographie recadrée

Fig. 21b – Reproduction de la photographie de Robert Campbell sur la face 
nord du socle du National Iwo Jima Memorial, Newington/New Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 22a – Face est du socle du National Iwo Jima Memorial, Newington/New Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 22b – Reproduction de la photographie de Lou Lowery 
sur la face est du socle du National Iwo Jima Memorial, 
Newington/New Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 23b – Face sud du socle du National Iwo Jima Memorial, Newington/
New Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 23c – Détail de la face sud du socle du 
National Iwo Jima Memorial, Newington/
New Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 23a – Face ouest du socle du National Iwo Jima Memorial, Newington/
New Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 24a – Stèles du National 
Iwo Jima Memorial, 
Newington/New Britain (CT) 
Courtesy of Francis Miller, 
Conserve ART LLC

Fig. 24c – Reproduction de la photographie de 
W.O. Obie Newcomb, Jr. sur une stèle du 
National Iwo Jima Memorial, Newington/New 
Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 24b – Agrandissement de 
la reproduction de la 
photographie de W.O. Obie 
Newcomb, Jr. sur une stèle du 
National Iwo Jima Memorial, 
Newington/New Britain (CT) 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 25a – Des médecins de la 
Navy soignent des marines à Iwo 
Jima, 20 février 1945 
Photographie de W.O. Obie 
Newcomb, Jr (réserviste, USMC) 
Naval History and Heritage 
Command, Photographic Section, 
[80-G-435702], domaine public

Fig. 25b – L’aumônier E. Gage 
Hotaling procédant à un 
enterrement à Iwo Jima, février 
ou mars 1945 
Photographie du USMC, domaine 
public

Fig. 25c – L’aumônier E. Gage Hotaling 
procédant à un enterrement à Iwo Jima, février 
ou mars 1945 
Photographie du USMC, domaine public



26

Fig. 26– Pacific War Memorial, Marine Corps Base, Kaneohe (HI), inauguré le 16 mars 2002 
Sculpture de Joseph Petrovics 
Il s’agit d’une copie de la sculpture du National Iwo Jima Memorial de Newington/New Britain (CT), le 
moule aurait ensuite été détruit. 
© Ryan Rossotto/Stocktrek Images/Alamy Stock Photo
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Fig. 28 – « Flag raising at Ground Zero », lever de drapeau sur les ruines du World Trade 
Center, New York, 11 septembre 2001 
Photographie de Thomas Franklin 
© 2001 The Record (Bergen County, NJ)
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Fig. 29a – Scène du lever de drapeau par 
trois pompiers parmi les ruines du World 
Trade Center photographiée par Ricky 
Flores, 11 septembre 2001 
© The Journal News/Ricky Flores

Fig. 29b – Une du Journal News du 
12 septembre 2001

Fig. 29c – Trois photographies de Lori 
Grinker du lever de drapeau par trois 
pompiers parmi les ruines du World Trade 
Center, 11 septembre 2001 
© Lori Grinker
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Fig. 30a – Le timbre Heroes est présenté par le président Georges W. Bush. De 
gauche à droite : Jack Potter (alors chef de USPS), Bill Eisengrein (pompier), 
George Johnson (pompier), Gary Ackerman (alors Représentant de l’état de 
New York), Dan Williams (pompier) et Thomas Franklin. Maison Blanche, 
Washington, D.C., 11 mars 2002 
White House, domaine public

Fig. 30c – Vinnie Amessé, Clifford 
Harris: tattoo, “All Gave Some, Some 
Gave All”, 2002 
Cette photographie fait partie du 
projet Indelible Memories présenté 
sous forme d’exposition (Indelible 
Memories: September 11 Memorial 
Tattoos Photographed by Vinnie 
Amessé) d’avril à juillet 2003 à la 
Historic Richmond Town, Staten 
Island, New York City 
© Staten Island Historical Society/
Vinnie Amessé

Fig. 30b – Vinnie Amessé, Matt 
MacKittrick: tattoo, raising the flag at 
Ground Zero, 2002 
Cette photographie fait partie du projet 
Indelible Memories présenté sous forme 
d’exposition (Indelible Memories: 
September 11 Memorial Tattoos 
Photographed by Vinnie Amessé) d’avril 
à juillet 2003 à la Historic Richmond 
Town, Staten Island, New York City 
© Staten Island Historical Society/Vinnie 
Amessé
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Fig. 31a – Couverture de Newsweek, 24 
septembre 2001 
© Newsweek

Fig. 31b – Couverture du numéro spécial du 
magazine Newsweek publié à l’occasion du 
premier anniversaire des attentats du 11 
septembre 2001, 11 septembre 2002 
© Newsweek

Fig. 31c – Couverture du magazine People, 31 
décembre 2001-7 janvier 2002 
© People

Fig. 31d – Maquette en argile du projet de 
monument aux pompiers de New York par le 
StudioEis, 2002 
© Spencer Platt/Getty Images
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Fig. 32b – Cartoons réalisés après le 11 
septembre 2001, assimilant les pompiers 

de New York à des super-héros 
Origines inconnues

Fig. 32a – Illustration d’Alex Ross en couverture 
de 9-11. The World's Finest Comic Book Writers and 
Artists Tell Stories to Remember. Recueil de bandes 
dessinées publié en 2002 par DC Comics, en 
hommage aux victimes des attentats du 11 
septembre 2001 et leurs familles. 
© DC Comics
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Fig. 34a – Ground Zero, Brockport (NY), inauguré le 18 août 2002 
Sculpture de Richard Kron 
Photographie de Sam C. Chan, domaine public

Fig. 34b – Ground Zero, Brockport (NY), 
inauguré le 18 août 2002 
Sculpture de Richard Kron 
Photographie de Sam C. Chan, domaine 
public

Fig. 34c – Ground Zero, Brockport (NY), 
inauguré le 18 août 2002 
Sculpture de Richard Kron 
Photographie de Sam C. Chan, domaine public
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Fig. 35a – Ground Zero, Brockport (NY), version en bronze inaugurée en septembre 
2007 
Sculpture de Richard Kron 
Courtesy de Dick Halsey

Fig. 35b – Plaque du monument 
Ground Zero, Brockport (NY), 
toujours visible malgré la 
substitution des sculptures

Fig. 35c – Plaque du monument 
Ground Zero, Brockport (NY)
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Fig. 36 – To Lift a Nation, National Fallen Firefighters Memorial Park, National 
Emergency Training Center, Emmitsburg (MD), inauguré le 5 novembre 2007 
Sculpture de Stan Watts
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Fig. 37b – Plaque du monument To Lift a Nation, Emmitsburg (MD)

Fig. 37a – Plaque du monument To Lift a Nation, Emmitsburg (MD)

Fig. 37c – Rising Hope-To Lift a Nation, Sandy (UT), inauguré le 10 septembre 
2011 
Sculpture de Stan Watts 
© Perry Van Schelt
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Fig. 39a – Habitants de Fallujah en liesse sous les corps calcinés de contracteurs américains, Fallujah, 
Irak, 31 mars 2004 
Photographie de Khalid Mohammed 
© AP/Khalid Mohammed

Fig. 39b – Publication de la photographie de Khalid 
Mohammed en une du San Francisco Chronicle, 1er 
avril 2004
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Fig. 40a – « Hell House », Fallujah, Irak, 13 novembre 2004 
Photographie de Lucian Read 
© Lucian Read

Fig. 40b – Matthew Callahan, Hell House, issue de la série Galactic Warfighters 
© Matthew Callahan
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Fig. 41a – No Man Left Behind, Camp Lejeune (NC), inauguré le 8 mars 2013 
Sculpture de John Phelps 
© Hope for the Warriors

Fig. 41b – No Man Left Behind, 
Camp Pendleton (CA), inauguré le 
12 novembre 2014 
Sculpture de John Phelps 
© Erin Thompson/Hope for the 
Warriors
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Fig. 42a – Post Instagram de Matthew Callahan du 28 novembre 2015 sur le compte 
@galacticwarfighters

Fig. 42b – Post Instagram de Matthew Callahan du 29 juin 2016 sur le 
compte @galacticwarfighters

Fig. 42c – Post Instagram de Matthew Callahan du 15 juillet 2016 sur le 
compte @galacticwarfighter
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Fig. 43e – Mike 
Stimpson, V.J. 
Day Times 
Square, 2008 
Remédiation en 
Lego de la 
photographie 
d’Alfred 
Eisenstaedt 
© Mike Stimpson

Fig. 43f – « VJ-
Day in Times 
Square », 
célébration de la 
victoire sur le 
Japon à Times 
Square, New 
York, 14 août 
1945 
Photographie 
d’Alfred 
Eisenstaedt, 
publiée le 27 août 
1945 dans LIFE 
© Alfred 
Eisenstaedt/TIME 
& LIFE Pictures/
Getty Images

Fig. 43a – Mike Stimpson, D-Day Landings 1, 2008 
Remédiation en Lego de la photographie de Robert 
Capa 
© Mike Stimpson

Fig. 43b – Mike Stimpson, D-Day Landings 2, 2008 
Remédiation en Lego de la photographie de Robert 
Capa 
© Mike Stimpson

Fig. 43c – Mike Stimpson, Raising the flag on Iwo 
Jima, 2008 
Remédiation en Lego de la photographie de Joe 
Rosenthal 
© Mike Stimpson

Fig. 43d – Mike Stimpson, Anti-
Empire protest, 2008 
Remédiation en Lego de la 
photographie de Marc Riboud 
du 21 octobre 1967 
© Mike Stimpson
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Fig. 44a – « The Hooded Man », 
prisonnier irakien dans la prison 
d’Abou Ghraib, Irak, novembre 2003, 
photographie attribuée au sergent 
Ivan Frederick

Fig. 44c – Image d’une vidéo du sauvetage de 
Jessica Lynch, Nasiriyah, Irak, 1er avril 2003 
Vidéo du U.S. Central Command (Department of 
Defense), domaine public

Fig. 44b – Pfc. Lynndie England et des prisonniers irakiens, Abou Ghraib, Irak, 2003
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Fig. 45a – Citations d’une photographie d’Abou Ghraib dans la série Arrested Development  
À gauche :  « Out on a Limb », season 2, épisode 11, diffusé initialement le 6 mars 2005 
À droite : « Motherboy XXX », saison 2, épisode 13, diffusé initialement le 13 mars 2005 
© 20th Television

Fig. 45d – Hans Haacke, Star 
Gazing, 2004, impression sur 
aluminium, 127 x 94 cm, galerie 
Paula Cooper, New York 
©Hans Haacke/Paula Cooper 
Gallery, New York

Fig. 45e – Richard Serra, Abu 
Ghraib, 1/250, 2004, 
lithographie, encre sur papier, 
51 x 35,5 cm, Indianapolis 
Museum of Art 
© Richard Serra/Artists Rights 
Society (ARS), New York

Fig. 45f – Fernando Botero, 
Abu Ghraib, #52, 2005, huile 
sur toile, UC Berkeley Art 
Museum and Pacific Film 
Archive

Fig. 45c – Affiche française de la campagne de 
publicité « Silhouette » pour l’iPod (Apple) 
réalisée par Susan Alinsangan 
© Susan Alinsangan/TBWA\Chiat\Day

Fig. 45b – Affiche 
réalisée par le 
collectif Copper 
Greene, 2004 
© Copper Greene
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Fig. 46a – Vue aérienne du Korean War Veterans Memorial, National Mall, Washington, D.C., inauguré le 
27 juillet 1995 
Photographie de Carol M. Highsmith, Library of Congress, Prints and Photographs Division, [LC-DIG-
highsm-04298 ], domaine public

Fig. 46b– Korean War Veterans Memorial, National Mall, Washington, D.C., inauguré le 27 juillet 1995 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 47a – Trois détails du mur, Korean War Veterans Memorial, National Mall, Washington, 
D.C. 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 47b – Schéma 
montrant 
l’arrangement des 
images sur le mur 
du Korean War 
Veterans Memorial 
American Battle 
Monuments 
Commission, 
domaine public
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Fig. 48a – Projet pour le Korean War Veterans Memorial proposé par Don Leon, John Lucas, Veronica 
Burns Lucas et Eliza Pennypacker Oberholtzer sélectionné lors du concours lancé par l’American Battle 
Monuments Commission en janvier 1989 
National Archives and Records Administration, [RG 117-KDS-247], domaine public

Fig. 48b – « There was a Christmas in Korea », reportage illustré par David Douglas Duncan, LIFE, 25 
décembre 1950
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Fig. 49a – Korean War Veterans Memorial, National Mall, Washington, D.C., inauguré le 27 juillet 
1995 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 49b – Détails de la margelle du bassin du Korean War Veterans Memorial, National Mall, 
Washington, D.C. 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 50a – Face est du Philadelphia Korean War Memorial, Penn’s Landing, 
Philadelphie, inauguré le 22 juin 2002 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 50b – Frise chronologique de la guerre de Corée, intérieur de la face est du Philadelphia Korean War 
Memorial, Penn’s Landing, Philadelphie 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 51a – Face ouest du Philadelphia Korean War Memorial, Penn’s Landing, Philadelphie, 
inauguré le 22 juin 2002 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 51b – Reproduction de la déclaration 
du président Georges W. Bush, intérieur de 
la face ouest du Philadelphia Korean War 
Memorial, Penn’s Landing, Philadelphie 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 51c – Présentation de la guerre de 
Corée, intérieur de la face ouest du 
Philadelphia Korean War Memorial, 
Penn’s Landing, Philadelphie 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 52a – Photographie du portail est (extérieur) du Philadelphia Korean 
War Memorial, seule photographie non datée du monument 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 52b – Photographie du portail est (intérieur gauche) du Philadelphia 
Korean War Memorial 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 52c – Photographie du portail est (intérieur droit) du Philadelphia 
Korean War Memorial 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 53a – Séquence photographique, intérieur de la face nord du Philadelphia Korean 
War Memorial, Penn’s Landing, Philadelphie 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 53b – Séquence photographique, intérieur de la face sud du Philadelphia 
Korean War Memorial, Penn’s Landing, Philadelphie 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 56b – Détail du mur, Korean War Veterans Memorial, National 
Mall, Washington, D.C. 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 56a – Détails de la reproduction des 
photographies dans le Philadelphia Korean War 
Memorial (trois vues de la trame de plus en plus près) 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 57 – Gravure d’après photographie de la photographie de Lou Lowery, National Iwo Jima Memorial, 
Newington/New Britain (CT)
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Fig. 58a – Exemple de double-page de photographies, LIFE, 4 septembre 1950

Fig. 58b – Communiqué sur 
l’avancement des combats en Corée, The 
New York Times, 12 juillet 1950
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Fig. 59a – Couvertures de LIFE sur la guerre de Corée (17 juillet 1950, 31 juillet 1950, 14 
août 1950, 28 août 1950, 4 septembre 1950, 15 janvier 1951)

Fig. 59b – Carte d’Alexander Leydenfrost, LIFE, 10 juillet 1950



60

Fig. 60c – Photographie de la U.S. Army d’un soldat 
américain mort sur le bord de la route en Corée, LIFE, 24 
juillet 1950

Fig. 60d – Des soldats américains passent 
devant les cadavres de leurs camarades, 
David Douglas Duncan, LIFE, 25 juillet 1950

Fig. 60b – Un soldat blessé aidé par 
deux camarades, Carl Mydans, 
LIFE, 14 août 1950

Fig. 60a – Première photographie d’un soldat américain blessé en 
Corée, David Douglas Duncan, LIFE, 10 juillet 1950
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Fig. 61 – Portraits de soldats américains issus du 
reportage « There was a Christmas in Korea », 
reportage illustré par David Douglas Duncan, LIFE, 
25 décembre 1950
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Fig. 62a – Première page du reportage de David Douglas Duncan en Corée, « This is 
war », LIFE, 18 septembre 1950

Fig. 62b – Extrait du 
reportage de David 
Douglas Duncan en 
Corée, « This is war », 
LIFE, 18 septembre 1950. 
On retrouve en bas à 
droite une photographie 
présente dans le 
Philadelphia Korean 
War Memorial
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Fig. 63a – Quatre avions de chasse en direction de la Corée, David Douglas Duncan, LIFE, 17 juillet 1950

Fig. 63c – Des résident·es de la région de 
Pyongyang tentent de fuir l’avancée des 
troupes chinoise en traversant la rivière 
Taedong par un pont en partie détruit, 
Corée du Nord, 4 décembre 1950 
Photographie de Max Desfor 
© AP Photo

Fig. 63b – Deux Marines aident un camarade blessé sur le 
front de la rivière Naktong, Corée du Sud, août 1950 
Photographie de Max Desfor 
© AP Photo
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Fig. 64b – LIFE, 21 août 1950, photographie de Carl 
Mydans

Fig. 64a – Portrait du caporal Ollie, LIFE, 21 
août 1950, photographie de Carl Mydans

Fig. 64e – LIFE, 19 mars 1951, photographie de Wayne 
Miller

Fig. 64d – LIFE, 25 décembre 1950, 
photographie de Hank Walker

Fig. 64c – LIFE, 4 septembre 1950, photographie de Joe 
Scherschel
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Fig. 65c – Soldats de la deuxième division d’infanterie 
au nord de la rivière Chongchon, 20 novembre 1950 
Photographie du Pfc. James Cox (U.S. Army) 
National Archives and Records Administration, [111-
SC-353469], domaine public

Fig. 65d – Le Pfc. Edward Wilson du 24ème 
régiment d’infanterie, blessé à la jambe au 
combat, attend d’être évacué vers le poste de 
soins, 16 février 1951 
Photographie du Pfc. Charles Fabiszak (U.S. 
Army) 
National Archives and Records Administration, 
[111-SC-358355], domaine public

Fig. 65a – Soldats du 24ème régiment d’infanterie, 18 
juillet 1950 
Photographie de la U.S. Army 
National Archives and Records Administration, [111-
SC-343967], domaine public

Fig. 65b – Soldats faisant feu sur Yongdok, 23 
juillet 1950 
Photographie du sergent Riley (Signal Corps) 
Domaine public
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Fig. 66a – Vue de l’exposition 
Korea – The Impact of War in 
Photographs, organisée par 
Edward Steichen, MoMA, 13 
février 1950-22 avril 1950 
Photographie de Soichi Sunami, 
MoMA Archives, [IN470.2]

Fig. 66b – Vue de l’exposition 
Korea – The Impact of War in 
Photographs, organisée par 
Edward Steichen, MoMA, 13 
février 1950-22 avril 1950 
Photographie de Soichi Sunami, 
MoMA Archives, [IN470.4]

Fig. 66c – Vue de l’exposition 
Korea – The Impact of War in 
Photographs, organisée par 
Edward Steichen, MoMA, 13 
février 1950-22 avril 1950 
Photographie de Soichi Sunami, 
MoMA Archives, [IN470.5]
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Fig. 67a – Vue de l’exposition 
Korea – The Impact of War in 
Photographs, organisée par 
Edward Steichen, MoMA, 13 
février 1950-22 avril 1950 
Photographie de Soichi Sunami, 
MoMA Archives, [IN470.6]

Fig. 67b – Vue de l’exposition 
Korea – The Impact of War in 
Photographs, organisée par 
Edward Steichen, MoMA, 13 
février 1950-22 avril 1950 
Photographie de Soichi Sunami, 
MoMA Archives, [IN470.8]

Fig. 67c – Vue de l’exposition 
Korea – The Impact of War in 
Photographs, organisée par 
Edward Steichen, MoMA, 13 
février 1950-22 avril 1950 
Photographie de Soichi Sunami, 
MoMA Archives, [IN470.11]
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Fig. 68a – Vue aérienne du National D-Day Memorial, Bedford (VA), inauguré le 6 juin 2001 
© Harvey Design Land Architects

Fig. 68b – Vue aérienne du bassin « Invasion Pool », National D-Day Memorial, Bedford (VA) 
© Dickson Architects
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Fig. 69a – Vue du bassin 
« Invasion Pool », National D-
Day Memorial, Bedford (VA) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 69b – Vue du bassin 
« Invasion Pool », National D-
Day Memorial, Bedford (VA) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 69c – Vue du bassin 
« Invasion Pool », National D-
Day Memorial, Bedford (VA) 
© Claire Ducresson-Boët
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Fig. 70a – Détail de Through the surf, « Invasion Pool », National D-Day 
Memorial, Bedford (VA) 
© Dickson Architects

Fig. 70b – Jet d’eau, « Invasion Pool », National D-Day Memorial, Bedford (VA) 
© Dickson Architects
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 Fig. 71a – Détail de Death on the shore, 
« Invasion Pool », National D-Day 
Memorial, Bedford (VA) 
© Dickson Architects

Fig. 71c – Scaling the wall, « Invasion 
Pool », National D-Day Memorial, Bedford 
(VA) 
© Claire Ducresson-Boët

Fig. 71b – Détail de Scaling the wall, 
« Invasion Pool », National D-Day 
Memorial, Bedford (VA) 
© Dickson Architects
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Fig. 72a – « The Face in the Surf », assaut des troupes américaines à Omaha Beach, Normandie, 
France, 6 juin 1944 
Photographie de Robert Capa 
© Robert Capa/International Center of Photography/Magnum Photos

Fig. 72b – Planche contact des neuf vues qui subsistent encore des photographies du 
débarquement de Robert Capa
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Fig. 73 – Cinq des « Magnificent Eleven » de 
Robert Capa publiées dans LIFE, 19 juin 1944
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Fig. 74a – Vue de « Invasion Pool » depuis la barge de débarquement, National D-Day Memorial, 
Bedford (VA)

Fig. 74b – « Into the Jaws of Death », des soldats de la première division d’infanterie débarquent du 
USS Samuel Chase à Omaha Beach, Normandie, France, 6 juin 1944 
Photographie de Robert F. Sargent (officier-marinier, photographe pour la U.S. Coast Guard) 
Library of Congress, Prints and photographs division, [LC-USZ62-15187], domaine public
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Fig. 75 – Publication de la photographie de Robert Sargent en une du Spokane 
Daily Chronicle – Empire Edition, 8 juin 1944
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Fig. 76b – Des soldats d’infanterie 
débarquent sur les plages 
normandes, 6 juin 1944. Publiée 
dans la presse à partir du 7 juin 
1944. 
Photographie de Peter J. Carroll 
© AP Photo/Peter J. Carroll

Fig. 76a – Débarquement sur la 
côté normande, 6 juin 1944. 
Publiée dans la presse à partir du 7 
juin 1944. 
Photographie de Bert Brandt 
© UP/ACME/Bert Brandt

Fig. 76c – Prisonniers allemands 
gardés par des soldats canadiens 
sur la plage Juno, Normandie, 6 
juin 1944. Publiée dans la presse à 
partir du 8 juin 1944. 
Bibliothèque et archives du Canada, 
Collections et fonds, [3191650], 
domaine public
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Fig. 77b – Circulation de la 
photographie de Robert F. 
Sargent sur Twitter à 
l’occasion de l’anniversaire du 
D-Day

Fig. 77a – Reprises de la 
photographie de Robert F. 
Sargent à l’occasion de 
l’anniversaire du D-Day
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Fig. 78a – Couverture de l’album LIFE 
commémorant le 70ème anniversaire du 
D-Day

Fig. 78b – Sommaire de l’album LIFE commémorant le 70ème 
anniversaire du D-Day

Fig. 78c – Couverture du numéro 
spécial du TIME commémorant le 70ème 
anniversaire du D-Day

Fig. 78d – Sommaire du numéro spécial du TIME commémorant 
le 70ème anniversaire du D-Day
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Fig. 79b – Encadré consacré à Robert Capa dans le numéro spécial du TIME commémorant le 70ème 
anniversaire du D-Day

Fig. 79a – Double-page consacrée à Robert Capa dans l’album LIFE commémorant le 70ème 
anniversaire du D-Day
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Fig. 80b – Double-page de l’article « A great war reporter and his last battle » à l’occasion de la mort de 
Robert Capa, LIFE, 7 juin 1954

Fig. 80a – « D-Day plus three years », This Week, 1er juin 1947 
Article et photographie de Robert Capa
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Fig. 81a – Publicité du fabricant d’appareils 
photo Graflex, LIFE, 27 août 1945

Fig. 81b – « Joe Rosenthal tells how he “shot” 
Old Glory on Mount Suribachi », San 

Francisco Chronicle, 8 mars 1945
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Fig. 82a – Emanuel Leutze, Washington Crossing the Delaware, 1851, huile sur toile, 378,5 x 647,7 cm, 
Metropolitan Museum of Art, New York 
Domaine public

Fig. 82b – Archibald Willard, The Spirit 
of ’76, ca. 1875, huile sur toile, 304 x 243 
cm, Stuart Hall Museum, Marblehead 
(MA) 
Domaine public
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(détail)

Fig. 83a – Comparaison de la 
photographie de Joe Rosenthal et de The 
Spirit of ‘76, The Columbus Sunday 
Dispatch, 4 mars 1945

Fig. 83b – Montage de la photographie de 
Joe Rosenthal et de The Spirit of ’76, The 
New York Sun, 7 mars 1945
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Fig. 84c – Petite annonce 
pour du sable de l’île d’Iwo 
Jima, Leatherneck, janvier 
2014, vol. 97, no. 1

(détail)

Fig. 84a – 
Couverture de 
Leatherneck, 
août 2016, 
vol. 99, no. 8

Fig. 84b – 
Couverture de 
Leatherneck, 
février 2020, 
vol. 103, no. 2, 
illustration du 
GySgt Charles 
Wolf, USMC

Fig. 84d – Exemples de produits dérivés de la photographie de Joe Rosenthal et du U.S. Marine Corps War 
Memorial vendus dans Leatherneck



85

Fig. 85 – Extrait de l’article « Sculptor Mark Byrd: Standing Tall in Bronze », 
Leatherneck, septembre 2018, vol. 101, no. 9. Au second plan, on voit des bas-reliefs 
de l’invasion d’Incheon, du premier lever de drapeau à Iwo Jima par Lou Lowery et 
de « Hell House » de Lucian Read.
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Fig. 86b – Capture d’écran de la page « Portraits Redrawn » sur le site du New York Times, 
réactualisation de la série « Portraits of Grief » à l’occasion du 10ème anniversaire des attentats 
du 11-Septembre

Fig. 86a – Une du New York Times du 24 mai 2020 
remplie des nécrologies de victimes américaines 
de la Covid-19

(détail)
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Fig. 87 – Captures d’écran de la page « The Wall of Faces » sur le site de la Vietnam Veterans 
Memorial Foundation
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Fig. 88a – Vue aérienne du 
National 9/11 Memorial and 
Museum. Entre les deux 
bassins, on peut voir le pavillon 
d’entrée du National 9/11 
Memorial Museum 
Photographie de Jin S. Lee 
© 9/11 Memorial Museum

Fig. 88b – Vue de l’exposition 
In Memoriam, National 9/11 
Memorial Museum. On y 
aperçoit les portraits des 
victimes qui tapissent les murs 
et les tables avec écrans tactiles. 
Dans le cube blanc se trouve la 
salle dans laquelle sont projetés 
les portraits choisis par les 
visiteurs. 
Photographie de Jin S. Lee 
© 9/11 Memorial Museum

Fig. 88c – Vue de l’exposition 
In Memoriam, National 9/11 
Memorial Museum. On y 
aperçoit une partie de la galerie 
ainsi que l’intérieur de la salle 
dans laquelle sont projetés les 
portraits choisis par les 
visiteurs. 
Photographie de Jin S. Lee 
© 9/11 Memorial Museum
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Fig. 89a – Vue de l'exposition 
sur le 11-Septembre, accrochage 
des unes de journaux, Newseum, 
Washington, D.C. 
© Victoria Pickering (via Flickr, 
CC BY-NC-ND 2.0)

Fig. 89b – Entrée de la galerie 
Pulitzer Prize Photographs, 
Newseum, Washington, D.C. 
© Freedom Forum

Fig. 89c – Galerie Pulitzer Prize 
Photographs, Newseum, 
Washington, D.C. 
© Freedom Forum
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Fig. 90a – Vue aérienne du 
Vietnam Veterans Memorial, 
National Mall, Washington, D.C., 
inauguré le 13 novembre 1982 
Design de Maya Lin 
© Ron Cogswell (via Flickr, CC 
BY 2.0)

Fig. 90b – Vietnam Veterans 
Memorial, National Mall, 
Washington, D.C., inauguré le 13 
novembre 1982 
Design de Maya Lin 
© Tim Evanson (via Flickr, CC 
BY-SA 2.0)

Fig. 90c – Vietnam Veterans 
Memorial, National Mall, 
Washington, D.C., inauguré le 13 
novembre 1982 
Design de Maya Lin 
© Bernt Rostad (via Flickr, CC BY 
2.0)
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Fig. 91 – The Three Servicemen, Vietnam Veterans Memorial, National 
Mall, Washington, D.C., inauguré le 11 novembre 1984 
Sculpture de Frederick Hart 
© Mike (via Flickr, CC BY-SA 2.0)
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Fig. 92a – Rendu du Dwight D. Eisenhower Memorial créé par l’architecte Frank 
Gehry, sur Independence Avenue, le long du National Mall, Washington, D.C. 
L’inauguration est prévue pour le 17 septembre 2020 
© Gehry Partners, LLP

Fig. 92b – Le sculpteur Sergey 
Eylanbekov pose au pied de la sculpture 
qu’il a créée pour le Dwight D. 
Eisenhower Memorial, Washington, D.C. 
© Sergey Eylanbekov

Fig. 92c – En Angleterre, le général 
Dwight D. Eisenhower donne ses 
dernières instructions aux parachutistes 
s’apprêtant à embarquer pour la 
première vague de l’invasion des côtes 
normande, 6 juin 1944 
Photographie de la U.S. Army 
Library of Congress, Prints & Photographs 
Division, [LC-USZ62-25600], domaine 
public
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Fig. 93a – Rendu du Global War on Terrorism Memorial, National Infantry Museum, Columbus (GA), 
inauguré le 11 septembre 2017

Fig. 93c – Construction du 
Global War on Terrorism 
Memorial, National Infantry 
Museum, Columbus (GA), 
inauguré le 11 septembre 2017

Fig. 93b – Vue d’ensemble du 
Global War on Terrorism 
Memorial, National Infantry 
Museum, Columbus (GA), 
inauguré le 11 septembre 2017
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Fig. 94c – Rendus du World War II Wall, Veterans Memorial, Murrieta (CA), achevé le 24 mai 2010

Fig. 94a – World War II Wall, Veterans 
Memorial, Murrieta (CA), achevé le 24 mai 
2010

Fig. 94b – Détail du World War II Wall, Veterans 
Memorial, Murrieta (CA), achevé le 24 mai 2010
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Fig. 95a – Plan du Veterans Memorial, Murrieta (CA)

Fig. 95b – Rendus du Korean War Wall, 
Veterans Memorial, Murrieta (CA), 
achevé le 11 novembre 2011


