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Dossier Pédagogique 

PHOTAUMNALES 2013 
 

Pour les dix ans des Photaumnales, Diaphane présente 39 expositions avec 63 photographes. Devant 

la diversité des genres exposés, ce dossier pédagogique propose des parcours thématiques 

accompagnés d’ateliers ludiques pour tous les niveaux.   

Au-delà de l’art photographique et à travers les ateliers mis en  place, un fil conducteur liera les 

parcours entre eux : initier les élèves à la lecture des images et apporter de la narrativité à la 

photographie. 

Le but étant de les inciter à observer les images qui les entourent avec un œil critique et de développer 

leur curiosité. Tout au long de ces parcours, un lien sera établi entre image et écriture afin de les 

habituer à décrypter les messages susceptibles d’être véhiculer par la photographie.  

La photographie, comme toutes les images est un moyen de percevoir le monde. Nous traduisons les 

images par des mots, qu’ils soient verbaux ou écrits. Lorsque l’on regarde une photographie elle nous 

renvoie à une impression, une sensation, un souvenir, une référence, un imaginaire, toutes sortes de 

pensées que l’on traduit par des mots. La relation entre le texte et l’image est important car selon 

notre bagage personnel chacun à sa propre interprétation de ce qu’il voit. Une image étant déjà une 

représentation de ce que son auteur a vu.  

Ce dossier pédagogique permet aux enseignants d’anticiper la visite à la galerie de la tapisserie, dans 

les jardins du musée et sur les grilles de la cathédrale, en choisissant au préalable un ou plusieurs 

parcours.  

Les questionnements et références associés aux différents travaux photographiques présentés 

peuvent servir à l’enseignant, en amont de la visite ou en aval pour approfondir les thématiques 

soulevées et aller plus loin dans l’analyse des images. Travailler les références et rapprocher l’art 

photographique à d’autres disciplines artistiques : arts plastiques, danse, cinéma, musique, littérature. 

 

Les ateliers intégrés aux parcours servent à : 

 observer les images 

 Se forger son propre opinion 

 Apprendre à analyser et critiquer des images 

 Comprendre l’importance de l’interaction entre texte et image (on peut développer plusieurs 

récits, parfois contraires à partir d’une même image.) 
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LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE 
 

La photographie contemporaine coïncide avec l’entrée de l’art photographique dans le milieu des arts 

plastiques. La photographie rentre progressivement dans le champ artistique dès 1910, avec les avant-

gardistes, puis elle trouve sa propre voie artistique avec l'apparition du surréalisme et s’affirme grâce 

à l’essor du photojournalisme et aux photographies humanistes de Robert Doisneau, Willy Ronis ou 

Edouard Boubat (pour n’en citer que quelques-uns.) Officiellement, à partir des années 70, soit 130 

ans après ses premières apparitions, elle est reconnue comme médium à part entière dans le champ 

de l’art contemporain.  

La photographie contemporaine englobe un grand nombre de pratiques. Elle peut être documentaire, 

conceptuelle, narrative, en noir et blanc, en couleur, argentique, numérique, encadrée ou encore 

projetée. Il est toutefois possible de dégager plusieurs grands thèmes présents depuis ses origines 

(1839) comme le portrait, le paysage, l’architecture, la mise en scène, le quotidien. 

Les années 1970-1980 ont vu émerger des artistes qui ont marqué l’évolution de la pratique photo- 

graphique et son acceptation par le monde de l’art ainsi que dans le marché de l’art car ils n’étaient 

pas seulement photographes mais artistes utilisant la photographie avec d’autres médiums.  

• De 1960 aux années 2000, Bernd et Hilla Becher ont photographié de manière systématique et selon 

un protocole précis (frontalité, angle de vue, perspective) des structures architecturales (silos, 

châteaux d’eau, etc.) en consacrant des typologies pour chaque type de bâtiment. Les Becher et l’école 

de Düsseldorf, fondé par Bernd Becher, sont à l’origine du courant de la photographie dite 

conceptuelle.  

• Le photographe Jeff Wall va apporter une dimension picturale et cinématographique à la 

photographie en travaillant ses images comme des tableaux, de la mise en scène à leurs présentations 

dans l’espace d’exposition.  

• Dans les années 1990 est apparu l’idée de photographie plasticienne, théorisée par la critique 

Dominique Baqué dans son ouvrage La photographie plasticienne : un art paradoxal. La photographie 

plasticienne ne s’inscrit pas dans l’histoire supposée pure du medium mais se trouve à la croisée des 

arts plastiques et visuels. C’est une aventure esthétique majeure de la fin du XXe et du début du XXIe 

siècle. Elle se retrouve sous différentes formes (ce n’est pas un mouvement) : proposer d’autres formes 

de témoignages que le photojournalisme, servir à critiquer les médias, à revendiquer un engagement 

politique ou poétique ou affirmer les valeurs de la modernité artistique.  

Ainsi, la photographie peut être prise comme document où l’image nous révèle alors la réalité avec 

neutralité, en la sublimant ou à l’inverse en la contrariant. L’image peut aussi devenir narration en se 

rapprochant alors du cinéma ou encore du théâtre par un travail de mise en scène, voire de 

manipulation numérique des photographies. Ces différentes tendances révèlent tout le potentiel du 

médium photographique et comment les artistes continuent de créer en venant questionner la réalité 

et sa représentation. 

Avec l’évolution des technologies, l’outil numérique est venu également offrir de nouvelles possibilités. 

À l’inverse, avec l’image numérique immatérielle, certains artistes s’intéressent à la photographie au 

travers des archives ou de la photographie de famille. On pense par exemple à des artistes comme 

Christian Boltanski, documentation céline duval, Joachim Schmid, ou encore Massimo Sordi exposé à 

la galerie de la tapisserie, qui créent leurs œuvres à partir d’images récoltés.  
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Parcours N°1 

LE PORTRAIT 
 

 

Dans ce parcours sera abordé les différents types de portraits que nous retrouvons à la galerie de la 

tapisserie, autour de la cathédrale et dans les jardins du musée. Il ne s’agit pas d’une classification de 

tous les genres de portraits ni d’un historique du portrait dans la photographie mais bien de découvrir 

le portrait à travers des artistes contemporains, d’observer  les différents angles d’approches utilisés 

par les photographes ci-présents. 

 

Tout portrait doit d’abord rendre compte de l’apparence physique d’un personnage singulier et de ce 

qui le caractérise : la morphologie particulière du visage, la chevelure, la taille, la corpulence, l’âge… 

Mais tout portrait dépasse plus ou moins cette valeur purement informative pour traduire des données 

qui relèvent :  

- Soit du domaine psycho-sociologique : l’autorité, la timidité, l’intelligence, la séduction, 

l’agressivité… 

- Soit du domaine social : la pauvreté, la richesse, le luxe, la simplicité… 

- Soit du  système des valeurs et des goûts : le joueur, le travailleur, le sportif, le play-boy… 

- Soit du rôle ou du statut social : le chef, le cadre, l’ouvrier, l’intellectuel, l’artiste, l’homme 

politique… 

- Soit encore les dispositions du moment : la tristesse, la peur, la joie, l’ennui, la concentration… 

 

Inscrire dans un portrait la réalité d’une personne, ou ce que l’on juge tel, en dépassant sa seule 

apparence physique pour saisir son caractère, son statut social, sa dimension psychologique, en tirant 

parti d’une attitude, d’une expression fugitive ou d’un décor, et en jouant adroitement de la lumière 

ou de l’angle de prise de vue (souvent en fonction de la direction du regard et du port de tête), est une 

tout autre histoire ; c’est là que la relation entre le photographe et son modèle apporte complicité ou 

distance. 1 

Nous nous apercevrons que le portrait est souvent un moyen de questionner l’identité et que  

l’environnement et les détails qui entourent le sujet peuvent aider à caractériser le personnage ; que 

ce soit un décor lié au cadre de vie habituel que le modèle à, souvent, construit à son image ou un 

décor extérieur qui n’est pas innocemment choisi. Les accessoires, costumes, bijoux qui enrichissent 

les représentations (code vestimentaire) disent la dimension particulière de l’individu, de la classe, le 

situent dans un ordre social et culturel. Comme le dit Henri Cartier Bresson « l’environnement est aussi 

important que le visage. » 

 

 

 

                                                           
1 Liliane HAMM. Lire des images. Paris : Armand Colin, 1986.  
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1. Documentaire et construction identitaire 
 

 Portrait posé 
 

  Léo Delafontaine  

 

d’Abraham  

        Micronations 

 

 

Démarche : 

Dans le travail de Léo Delafontaine, le décor et l’environnement situent le sujet et le caractérise. Il 

existe une interaction entre la figure et le lieu.  

La distance entre le photographe et le sujet est réévalué pour chaque photographie, parfois le décor à 

son importance, parfois il choisit le gros plan et d’autre le portrait de groupe. Pour chaque situation la 

question de la distance est soulevée.  

Les travaux de Léo Delafontaine porte sur la cohabitation de plusieurs religions ayant la même racine, 

les trois grandes religions monothéistes et sur la question du pouvoir, de l’indépendance face à la 

globalisation.  

  

d’Abraham 

Questionnements :  

 Le cadre dans le cadre 

 Confronter nos représentations des 

religions 

 Prendre la juste distance face au 

sujet 

 

Références : 

 Henri Matisse, Odalisque au magnolia, 

1921 

 Orlan, Le Drapé-le Baroque, 1983 

 Domenico Veneziano, Vierge à l'Enfant 

entourée des saints Lucie, François, 

Jean-Baptiste et Zénobe, 1445, 209 x 

216 cm  

 

Micronations  

Questionnements : 

 Pose et pause 

 Mimer une attitude, une posture 

 Se faire tirer le portrait 

 

Références :  

 Y. Rigaud Portrait de Louis XIV en 

costume de sacre, 1701, huile sur toile 

277x194cm 

 J. L. David Napoléon dans son étude, 

1812 

 F. Tournachon (Dit Nadar), Portrait de 

Jean Charles Deburau en Pierrot, 

1850-60, Photographie N&B 

 J.A.D. Ingres Portrait de Ferdinand-

Philippe, Duc d’Orléans, 1842, huile 

sur toile 158x122cm 
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Philippe Guionie  

Africa-America 
 

 

 

 

 

Démarche :  

Philippe Guionie interroge les traces contemporaines de l’africanité chez les diasporas noires des 

Andes. Tous ces portraits ont été tirés lors d’un voyage à travers l’Amérique Latine, Philippe Guionie a 

parcouru ce continent afin de représenter des identités qui veulent exister en tant que minorité afro-

descendantes.  

Il apporte un regard neuf sur ces populations en quête de reconnaissance. Il crée un véritable 

reportage sur ce peuple, tantôt en faisant poser des célébrités, maire, acteurs, tantôt des anonymes 

ainsi il « recompose visuellement une famille, un peuple. » 

 

Questionnements : 

 Faire une photo documentaire 

 Se construire une mémoire identitaire 

 Face à face 

 

Références : 

 E. Pignon-Ernest Les expulsés, dessin à la mine, 1979 

 P. Gauguin Femmes de Tahiti, 1891, huile sur toile 69x91, 5cm 

 Marlene Dumas Waterproof mascara 2008 huile sur toile 100x90cm 

 

 

Mirto Linguet (dit Mirto) 

Alchimie 

 

 

 

 

Démarche :  

Les portraits en gros plans frontaux de Mirto révèlent le caractère singulier de ces hommes et femmes 

qui constituent l’identité guyanaise. On peut lire une dimension universelle à travers la singularité d’un 

être.  
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Questionnements : 

 Rendre compte de la singularité du sujet 

 Evoquer les liens sociaux qui unissent les sujets 

 Faire dialoguer l’image photographique avec d’autres médiums (musique, vidéo, poésie) 

 

Références : 

 Chuck Close, Frank, 1969, acrylique sur toile, 274 X 213 cm 

 Yan Pei-Ming, 108 brigands, 1994-1995, ensemble de 120 peintures, huile sur toile, 130 X 97 

cm 

 JR, Women are heroes - Kibera Nairobi Kenya, 2009, série 28 millimètres 

 

 

 Portraits instantanés, « sur le vif » 

 

Florian van Roekel  

How Terry Likes His Coffee ?  

 

 

 

 

Démarche :  

En immersion dans différents bureaux aux Pays-Bas, Florian von Roekel présente une partie de son 

travail concernant les relations entretenues sur le lieu de travail. En capturant sur le vif  des portraits 

ou des mouvements, il présente des hommes et des femmes qu’il considère influencés par les médias.  

 

Questionnements : 

 Les relations sur le lieu de travail 

 Le quotidien au bureau 

  Appliquer les codes de la fiction à la représentation du réel 

 

Références :  

 Daniel Spoerri, Tableau-piège, Restaurant City Galerie, 1963 

 Chris Marker, La jetée, 1962, 28 minutes 

 Barbara Probst, Exposure, série de 2005-2011 
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Tina Merandon 

Les chiens  

 

 

 

 

Démarche :  

Les photographies de Tina Merandon réveille des craintes oubliées depuis l’enfance ou toujours 

présentes mais inconscientes. Le chien capturé dans son élan surgit face à nous, il est comme attiré et 

énervé par quelque chose que nous ne voyons pas, de la même manière il sort d’un fond noir qui 

indique l’inconnu. L’ignorance qui entoure l’animal, dont la férocité est affichée, accentue la gêne face 

à ces images. 

 

Questionnements  

 Déformer la représentation 

 Surgir en gros plan 

 Capter l’instant 

 

Références :  

 J. Bosch, Le portement de Croix, 1510-35, huile sur bois 

 F. X. Messerschmidt, 69 têtes de caractère, 1777-81, bustes en étain, 43x23x25cm 

 G. Courbet, Le désespéré, 1843-45, huile sur toile 45x54cm 

 R. Lichtenstein, Grrrrrrrrr, 1965, huile sur toile 

 Le Parmesan, Autoportrait au miroir convexe vers 1524, huile sur bois diamètre 24,4cm 

 

Raphaël Dallaporta  

Antipersonnel 
 

 

 

 

légende : 

Sous-munitions 

BLU-3/ 

États-Unis 

Cette sous-munition de 785 g, baptisée « ananas », possède six ailettes qui la stabilisent et ralentissent sa descente lors de 

sa dispersion depuis une bombe CBU-2C/A. Chaque CBU-2C/A contient 409 BLU-3/B, sur lesquelles près d’un quart 

n’explosent pas à l’impact. 

d. 73 mm  

pds. 785 g 
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Démarche :  

Cette série photographique représentant des mines trouve sa place dans le parcours portrait car son 

auteur, le photographe Raphaël Dallaporta, positionne ces objets à la manière de corps, vus de face, 

pris en pied. Ces objets, séparés de leur environnement, perdent leur valeur d’usage pour ne montrer 

que leur aspect physique. La légende apporte cette information de manière neutre, en notant les 

caractéristiques de chacun de ces objets photographiés.  

 

2. A la limite du portrait et du paysage : Paysage/portrait 

ou Portrait/paysage 
 

L’individu s’inscrit dans un environnement bien précis. Le portrait n’est pas le seul composant de la 

photographie, le décor, et l’ambiance crée par l’environnement, participent à la composition de 

l’image. Scènes de vie, quotidien ou reportage, ces portraits/paysages paysages/portraits attribuent la 

même importance aux personnages qu’aux lieux où ils se trouvent. Le sujet de l’image est autant 

l’individu que son entourage.  

Dans ces séries photographiques on trouve généralement, des paysages et des portraits qui s’intègrent 

à la série et forment un ensemble équilibré.   

 

 

 

          Géraldine Lay 

 

Failles ordinaires 

 

              Où commence la scène 

 

 

 

Démarche :  

Le travail de Géraldine Lay s’apparente à des scènes de vie. Mais 

elle donne, à ou aux individus photographiés, une telle présence 

dans le lieu où ils se trouvent qu’ils sont intégrés à un décor leur 

appartenant, paysage et personnage sont liés dans la scène capturée par la photographe.  

« Cette série est un mélange de portraits, de rues, d’objets trouvés et de paysages. Je photographie 

les passants comme s’ils étaient les acteurs d’une scène, les lieux comme s’ils étaient des décors de 

cinéma. » Géraldine Lay 
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Failles ordinaires 

Questionnements  

 Planter le décor 

 Raconter une rencontre 

 Figurer des figurants 

 

Références :  

 E. Hopper, Chop Suey, 1929, huile sur 

toile 81x96cm 

 J. Vermeer, La jeune fille au verre de 

vin, 1659-60, huile sur toile 78x67cm 

 R. Estes, Café express, 1975, huile sur 

toile 61x81cm 

Où commence la scène   

Questionnements  

 Confronter réalité et fiction 

 Scénographier le paysage urbain 

 Être entre portrait singulier et 

architecture vernaculaire 

 

Références :  

 Pieter Brueghel l’Ancien, Danse de 

paysans, 1568,  

 George de la Tour, Le tricheur à l’as de 

carreaux, vers 1635 

 

 

Philippe Guionie   

Un petit coin de paradis 

 

 

 

 

Démarche :  

Philippe Guionie propose un voyage initiatique au cœur des jardins familiaux de Beauvais. C’est un 

univers, avec ses ambiances et ses habitants, ce qu’ils ont semé et ce qu’ils ont construit, le tout 

formant un petit coin de Paradis. Les photographies de Philippe Guionie intègrent les hommes dans 

leur environnement, en situation ou en pose. Il nous montre tout autant des personnes agissant sur 

leur terre, leur travail et leurs loisirs que leurs accessoires, leurs constructions. Dans ces portraits il 

saisit les émotions, on perçoit la fierté, le plaisir, la satisfaction de l’accomplissement et la convivialité 

du lieu.  

 

Questionnements  

 Créer un petit coin de paradis 

 Associer portrait et paysage 

 Rendre sensible la précarité des choses 

 

Références :  

 Thomas Gainsborough, Mr ans Mrs Andrews, 1750 

 Berthe Morisot, Dans la véranda, 1884, huile sur toile 81 × 100 cm, collection privée 

 Gilles Clément, Parc Henri Matisse, Lille 
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Pistes d’ateliers 

 

 

 Pistes pour les primaires 

 

 A partir des photographies de Léo Delafontaine :  

Travailler par binôme, faites le portrait de votre camarade dans un cadre lui correspondant ou 

avec des accessoires le représentant. Choisir le genre de portrait que vous voulez  

 

 Pistes pour primaires et collèges 

 

 Collage, ou le rôle du décor dans le portrait : 

Dans divers journaux, magazines, revues découpez des paysages d’un côté et des personnes 

de l’autre. Photocopiez plusieurs fois le même personnage et avec les enfants  introduisez le 

dans différents paysages.  
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En plus à Beauvais… 

 Dans les jardins du musée :  

  

Odile Debloos  

Portraits en Lettonie  

 

Démarche :  

Odile Debloos voyage en Lettonie, pays dont elle ne connait pas la langue. 

Alors, elle communique avec ses habitants à l’aide de son appareil photo. Ses 

portraits révèlent le dialogue qu’elle établit avec le sujet, la distance, qui découle de cette confiance 

d’un instant, entre son appareil photo et ces individus.  

 

 

Charlotte Lybeer 

The Furtastic Adventures of the Cabbit and 

the Folf 

 

 

 

Démarche :  

Portraits des furies (personnes se déguisant en créatures anthropomorphiques) pris dans leur 

environnement, chez eux. Forme de reportage social. 

 

 

France Dubois  

Twins  

 

 

 

 

 

Démarche :  

La distance est toujours la même, les sujets sont pris frontalement.  

Sur le thème de la gémellité, type photo d’identité. Le travail de l’artiste se concentre uniquement sur 

l’aspect physique. Photo en studio, aucun détails extérieur ne vient appuyer une personnalité 

différente ou au contraire proche.  
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Parcours n°2 

PAYSAGE et ARCHITECTURE 
 

 

Le rôle du paysage est de donner à voir ce qui nous entoure, bâtit par l’homme ou par la nature. Il nous 

renseigne sur ces deux aspects, construction naturelle et construction humaine, l’un sans l’autre ou 

l’un avec l’autre, tout dépend de la volonté de l’artiste, ce qu’il montre. Comment il le montre ? Et 

pourquoi choisit-il ce cadre, ce plan, ces couleurs… 

Un même paysage peut engendrer différents regards : un regard d’historien y verra la trace conservée 

d’un lieu à une époque donnée, un regard touristique observera l’esthétique ou la curiosité du site 

photographié (ex. Séméniako Nocturnes chromatiques) 

 

 

Jean de Calan  

  

Autour d’Atget 

                      Erosion Opale 

 

 

Démarche :  

Autour d’Atget sont des photographies de paysages urbains, des anciens 

faubourgs reconvertis en nouveaux quartiers de Beauvais. Jean de Calan 

représente la ville par sa périphérie en regard aux photographies d’Atget 

(le photographe du vieux Paris, début XXe) qui préférait les ruelles 

moyenâgeuses et les monuments de gloire.  

Pour Erosion Opale Jean de Calan interroge les strates de l’histoire à partir des sols, l’érosion de la terre 

au bord de la Manche, face à l’Angleterre, sur le site des Deux-caps.  

 

Autour d’Atget  

Questionnements : 

 Enquêter sur les transformations 

architecturales de la ville 

 Décentrer le champ habituel du 

patrimoine 

 Porter un regard sur la reconstruction 

 

 

 

Références :  

 Peter de Hooch, La cour intérieure 

d’une maison de Delft, 1677  

 Tadashi Kawamata, Sur la voie, 2000, 

Evreux 

 Gustave Caillebotte, Rue de Paris 

temps de pluie, 1877, huile sur toile, 

239 X 185 cm 
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Erosion Opale  

Questionnements :  

 Repérer les traces du temps 

 Créer des passages, des chemins dans 

l’image 

 Cicatrices dans le paysage  

 

 Références :  

 Courbet, la roche pourrie, 1864 

 N. De Stael, Cap Gris Nez, 1954, huile 

sur toile 

 M. Heizer, Double negative, 1969 

 

 

 

Michel Séméniako   

 

Nocturnes chromatiques 

 

 

 

 

Démarche :  

Michel Séméniako utilise la lumière pour re-définir le paysage, se le ré-approprier. Ces prises de vues 

nocturnes, dans lesquelles il fait interagir des faisceaux lumineux ou des filtres de couleurs, révèlent 

un entre-deux, où se mêlent représentation et imagination.  

« L’interaction de la lumière avec la matière nous donne à voir le monde, elle nous donne aussi à le 

penser. Elle nous connecte à l’univers. » Michel séméniako 

 

Questionnements : 

 Saturer les couleurs 

 Sculpter la lumière : Illuminer, allumer, éclairer, filtrer 

 Irréaliser le paysage 

 

Références : 

 J. Monory, Technicolor n°13, 1977 huile sur toile 150x150cm 

 Y. Kersalé, l’Ô, jardins du Musée du Quai Branly, 2006 

 J. Itten, Farbkreis 1961 
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Beatrix von Conta  

 

Coupures reprises 

 

 

 

 

Images de Vanoise, paysages à l’heure 

du jour, 2006-2008 

 

 

 

Démarche :  

« Des photographies au plus près d’un paysage d’aujourd’hui, portant les stigmates de son passé et 

les prémices d’un futur en devenir. » Beatrix von Conta, 2005 

 

Le travail photographique de Beatrix von Conta est traversé et nourri par la question de la mémoire 

du paysage et de sa mutation plus ou moins violente.  

Avec Coupures Reprises elle interroge les frontières créées par les constructions et destructions de 

l’Homme mais aussi des limites imaginaires projetées par la photographe sur les espaces.  

Commande du Parc national de la Vanoise, son second travail exposé ici reprend ses préoccupations, 

paysages en friche façonnés par la main de l’Homme.  L’Observatoire photographique des paysages de 

Vanoise, premier observatoire en altitude en France a pour objectif de suivre et d’anticiper l’évolution 

des paysages de Vanoise.  

 

 

Coupures reprises 

Questionnements :  

 Mémoriser les strates de l’histoire 

 Tisser des espaces, des histoires 

différentes 

 La limite comme respiration, 

interstices de l’imaginaire 

 

Références :  

 Mark Rothko  

 Edward Hopper, New York Office, 

1962, huile sur toile, Montgomery 

Museum of Fine Arts, The Blount 

Collection 

 Thierry Thieû Niang, Du printemps, 

2011 – Danse 
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Images de Vanoise, paysages à l’heure du jour, 2006-2008 

« On ne cache pas ce qui va poser des questions en terme d’avenir. Face à ces images au regard décalé, 

on met en relation, les différents éléments dans l’espace. Il s’agit à travers les photographies, de faire 

exister ce qui existe, pas de porter un regard critique. »                           Beatrix von Conta 

 

Questionnements : 

 Capter la mémoire du territoire 

 Révéler les cicatrices du paysage 

 La « carte postale » 

 

 

 

Références :  

 G. D. Friedrich Der Watzmann, 1824-

25, huile sur toile 133x170cm 

 P. Cezanne Sainte Victoire vue des 

Lauves, Aquarelle, 1902-06, 47,2x62, 

6cm 

 R. Smithson Spiral Jetty 1970, 

4,6x460m 

 

 

 

Ces images peuvent servir de sources historiques, elles peuvent servir l’histoire d’hier et de demain 

ainsi que l’actualité, représenter un lieu c’est le présenter à sa manière. 

Elles intègrent géographie, architecture, histoire, curiosités naturelles, constructions éphémères ou 

durables...  

Il y a ce que montre les images (ce que je voie) et ce que le photographe à décider de montrer (le 

cadrage), comment il le fait et ce qu’il voit (le point de vue). 

  



18 

 

Parcours N°3 

LA MISE EN SCENE 
 

« Le photographe doit regarder le monde avec l’œil d’un peintre » William Henri Fox Talbot (1800-1877) 

pionnier de la photographie 

La technique photographique, inventée pour fixer le réel devient très vite un moyen d’interpréter ce 

réel, à des fins artistiques et esthétiques. Cette nouvelle discipline attire de nombreux peintres qui 

trouvent dans la photographie un moyen d’élargir les possibilités de leur travail et ils sont sollicités par 

des photographes pour des besoins de composition d’image.  

 

Le tableau photographique 
Toujours entre réalisme et fiction, la mise en scène s’organise, recherche le tableau photographique. 

Elle peut conduire à la reproduction d’une certaine réalité ou à l’invitation  d’un imaginaire. Un genre 

photographique qui s’apparente volontiers au théâtre, à la peinture classique ou au cinéma. Un travail 

de mise en scène où le photographe ne laisse pas de place au hasard et à l’instantané. La mise en scène 

photographique révèle une forme de théâtralité ou d’ambiguïté, « elle joue avec les codes de 

l’objectivité photographique pour ouvrir des espaces imaginaires où chacun est libre d’y écrire sa 

propre histoire. 2»  

 

Aurore Valade  

 

Plein Air 

                      

L’or gris 

 

 

 

Démarche :  

« Aurore Valade construit ses photographies à partir des récits ou des témoignages de ses modèles. 

Elle met en scène leur vie quotidienne, questionnant ainsi nos modes de vie et notre espace intime » 
Maria Christina Strati 

Théâtre pour les modèles, peinture classique pour la photographe qui compose ses images comme un 

peintre compose sa toile. Aurore Valade crée un lien avec l’iconographie classique, elle réinterprète  

des toiles en leur donnant un sens nouveau, significatif d’une situation sociale, économique ou 

culturelle de notre époque. 

 

                                                           
2 Alain Nahum. La photographie mise en scène. Les grands courants photographiques. Une collection 
documentaire proposée par Luciano Rigolini, Arte édition, 2012. 
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Plein Air  

Questionnements : 

 Rejouer des scènes privées dans 

l’espace public 

 Exacerber des postures  

 Ponctuer par la lumière 

 

Références :  

 Christian Boltanski, Saynete 

 Ambra Senatore, Passo-duo 

(Pas/Démarche), 2009 Ambra 

Senatore, A Posto (En place), 2011 

 Cindy Sherman 

 

 

 

 

 

L’or gris   

Questionnements : 

 Remettre en scène un tableau 

 Porter un regard contemporain sur 

une œuvre historique 

 Théâtraliser une histoire 

 

Références :  

 E. Delacroix La liberté guidant le 

peuple, 1830, huile sur toile 

260x325cm 

 D. Ghirlandaio Vieil homme et enfant, 

1488, huile sur bois 62x46cm 

 R. Opalka Détail 1-L’infini, 1965 huile 

sur toile 196x135cm 

 Cindy Scherman Untitled 216, 1989, 

photo couleur, 222x143cm

 

Tina Merandon  

Escape 

 

 

 

 

Démarche :  

Tina Merandon mène depuis plusieurs années une recherche personnelle où les corps occupent une 

place prépondérante qu'ils soient rêvés, acrobatiques, formatés ou improvisés. 

« On pourrait comparer ses plans larges aux tableaux de genre de la peinture classique » Yan Ciret Escape 

Questionnements : 

 Se confronter aux autres 

 Saisir l’instant d’une relation dans l’énergie du mouvement 

 Se raconter des histoires et des personnages 

 

Références :  

 Le Bernin, Apollon et Daphnée, 1622 – 1625, marbre, 243 cm 

 Adolphe William Bouguereau, Dante et Virgile aux enfers, 1850, huile sur toile, 281 x 225 cm 

 Marina Abramovic et Ulay, Relations in space, 1976 

 Mathilde Monnier, Twin Paradox, 2012 – Danse 
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La composition de l’image entre le visible et l’invisible 
 

 

Michel Séméniako 

Eclats de mémoire 

 

 

 

 

Démarche : 

Le photographe remet en scène, par la couleur et la lumière, des personnages de pierre, des figures 

du passé. Ils refont ainsi surface dans leur environnement mais avec un œil moderne associé à la 

technique.  

« En redessinant les contours, il souligne les aspects cachés des objets ou paysages et crée un univers 

merveilleux où les frontières entre le visible et l’invisible, l’animé et l’inanimé, le réel et l’imaginaire 

s’estompent » Catherine Tambrun 

 

Questionnements : 

 Rendre l’importance au détail 

 Recomposer la mémoire à partir de fragments 

 Donner nouvelle vie aux fragments lapidaires abandonnés 

 

Références :  

 David Hockney, A bigger  grand Canyon, 1998, huile sur 60 toiles, 207 x 744, 2 cm. 

 Giuseppe Penone, Pommes de terre, 1977, pommes de terre et bronze 

 Niki de Saint Phalle, Le jardin des tarots, 1979 à 1993, 22 arcanes majeurs du jeu de tarot. 
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Françoise Galeron  

Adela 

 

 

 

 

Démarche :  

Adela en grec désigne les choses invisibles, avec sa série du même nom Françoise Galeron nous 

introduit dans « un monde irréel plein d’apparitions et de disparitions », un monde que Géraldine Lay 

qualifie d’onirique, d’étrange et d’inquiétant. La photographe joue des reflets, des superpositions, des 

flous, de la lumière et crée un monde de chimères qui tient les sens en éveil.  

 

Questionnements  

 Établir un dialogue entre des espaces séparés 

 Faire coexister différentes temporalités  

 Décliner les qualités de la lumière et les états de la matière 

 

Références :  

 Leonardo Cremonini, Le soleil dehors, dedans, 1974, huile sur fond lithographique, 62 x 81 

cm 

 Bill Viola, The Crossing, 1996 , Video Installation  

 Dieter Appelt, La Tache que fait le souffle sur le miroir, 1977-1978 

 

 

Sara Imloul  

Le Cirque Noir 

 

 

Démarche :  

Sara Imloul utilise un ancien procédé photographique, la calotypie, qui lui 

permet de créer un univers ésotérique où les visages se fondent dans l’obscurité ou dans la lumière. 

« Dans ses mises en scènes, elle dit son goût pour les positions frontales […] ; pour les actions à peine 

perceptibles (une main qui se lève, un jupon qui danse, une tête qui se tourne.) 

Ses expositions sont une invitation, à s’approcher, pour découvrir un univers intimiste et mystérieux, 

où se joue le théâtre d’un monde en noir et blanc, tout à la fois obscur et festif. » 

Elle utilise, lors de ses séances de prises de vues des lumières continues, « qui donnent aux images ce 

charme étrange et pénétrant : les personnages sont-ils figés, en mouvement, uniques ou dédoublés? 

Est-ce vraiment leur image que l'on voit dans le miroir ? » Armelle Brusq 
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Questionnements : 

  Le cirque comme univers de faux-semblants et d’artifices 

  Partager avec le spectateur l’intimité d’une rêverie 

 

Références :  

 Bruce Davidson, Circus, 1958 

 Francis Bacon, Study from the human body, 1949 
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Parcours n°4 
 

LA PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE 
 

« Dès son origine, la photographie est reconnue pour sa valeur d’attestation : elle permet d’obtenir un 

document, c’est-à-dire un témoignage, une preuve objective du réel photographié qui vient d’abord 

informer. » Gilles Mora Petit lexique de la photographie  

La photographie documentaire est un genre assez vaste qui rassemble de nombreuses approches 

artistiques et professionnelles et autant de points de vue particuliers.  

 

1. Le reportage  
« Le photographe approche son sujet, le réfléchit et prend le temps de l’interroger esthétiquement » 

Frédéric Lambert, Du scoop ! Au reportage…  

 

Raphaël Dallaporta  

Antipersonnel 
 

 

 

 

légende : 

Sous-munitions 

BLU-3/ 

États-Unis 

Cette sous-munition de 785 g, baptisée « ananas », possède six ailettes qui la stabilisent et ralentissent sa descente lors de 

sa dispersion depuis une bombe CBU-2C/A. Chaque CBU-2C/A contient 409 BLU-3/B, sur lesquelles près d’un quart 

n’explosent pas à l’impact. 

d. 73 mm  

pds. 785 g 

 

Démarche :  

Raphael Dallaporta présente le plus sobrement possible des mines. Sur fond noir l’objet plane dans le 

vide, pris de face sans effet déformant. Il cherche dans sa représentation une objectivité de l’image. 

Mais La rigueur de ses prises de vues et ses légendes très détaillées sous-tendent un parti pris par 

l’artiste. 

 

Questionnements : 

 Révélation d’un écart entre la forme de l’objet et son usage 

 Création d’un répertoire de formes qui se laissent contempler, comparer, analyser 
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 Décalage par rapport au travail du photoreporter. Les ravages causés par l’objet ne sont pas 

montrés 

 

Références :  

 Man Ray, La Femme, 1920 

 Haim Steinbach, Ultra lite #2, 1988, sculpture, 139,5 x 198 x 53,5 cm 

 Claude Closky, Sans-Titre (super marché), 1996-1999, papier peint sérigraphié 

 

 

KK+TF Klara Kälström et Thobias 

Fäldt  

Wikiland 

 

 

 

Démarche :  

KK+TF questionne la photographie documentaire. A trop montrer, la subjectivité du photographe ne 

prend-t-elle pas le pas sur l’objectivité documentaire ? Le spectateur peut-il être manipulé par la 

surabondance d’images d’un même évènement ?  

KK+TF représente la durée du procès de Julian Assange (Wikileaks), sans jamais montrer ce dernier, le 

collectif suédois informe sur la médiatisation de l’évènement et sur le cloisonnement chez lui du 

prévenu. 

 

Questionnements : 

 Questionner les notions d’information et de document. 

 Observer les coulisses du traitement de l’actualité. 

 Autour de l’instant. 

 

Références :  

 Edouard Manet, Un bar aux Folies bergère, 1881 – 1882, huile sur toile, 96 x 130 cm 

 Martin Parr, Pisa, Italy de la séries « Small World », 1987-1994 

 Sophie Calle, Vingt ans après, 2001 (détails) Ensemble composé de 32 photographies  

couleur, 17,5 x 25,8 cm ou 25,8 x 17,5 cm (chacune),  partiellement assemblées en groupes, 

une photographie n/b, 80 x 60 cm, 8 textes, 30 x 21,5 cm (chacun), 1 texte, 85 x 131 cm 
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2. Exprimer/représenter un univers 
 

Lars Tunbjörk 

 Every day 

 

 I love Boräs 

 

 

 

 

Démarche :  

En portant un regard critique sur ce qui l’entoure, et plus spécialement 

sur notre système,  Lars Tunbjörk évoque l’univers du travail en usine à Beauvais ou la vie ordinaire à 

Boras. Dans sa série I love Boras, c’est sur un ton sarcastique qu’il questionne son pays. 

« […] travail incroyablement politique sous des dehors parfaitement acceptables, n’est possible que 

grâce à la maîtrise de la couleur, devenue matière de l’image, qui a tiré les leçons des recherches des 

grands coloristes américains des années soixante-dix pour inventer la plus cohérente des écritures 

européennes dans le domaine. » Christian Caujolle  

 

 

Every day  

Questionnements : 

 De l’image documentaire à l’image 

artistique 

 Transfigurer le banal 

 Ponctuer par la couleur 

 

Références :  

 Aernout Mik, Middlemen, 2001 

 Duane Hanson, Queenie II, 1988 

 Tatiana Trouvé, Le Bureau d’Activités 

Implicites, depuis 1997, techniques 

mixtes 

 

 

 

I love Boräs  

Questionnements : 

 Révéler le banal 

 Figer l’instant 

 Cadrer un détail 

 

Références :  

 R. Hamilton Qu’est ce qui rend nos 

foyers d’aujourd’hui si différents, si 

attrayants, 1956 collages 

photographiques, 26x25 cm 

 D. Hockney Pool with 2 figures, 1971, 

huile sur toile 214x304,8cm 

 E. Degas The Tub, 1886, (ou Ballet 

class, 1881) pastel sur papier 60x83cm 
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Florian van Roekel  

How Terry Likes His Coffee ?  

 

 

 

 

 

Démarche :  

Florian van Roekel s’intéresse à nos relations interpersonnelles dans le cadre du travail. Il saisit sur le 

vif des portraits, des mouvements, des attitudes d’individus travaillant dans des bureaux, dans lesquels 

il s’est immiscé durant de long mois. Il interroge notre perception du monde en prenant en 

considération nos influences médiatiques. 

 

Questionnements : 

 Agir à la manière d’un ethnologue. En immersion dans une société. 

 Isoler des agencements de signes révélateurs d’une situation. 

 Appliquer les codes de la fiction à la représentation du réel 

 

Références :  

 Daniel Spoerri, Tableau-piège, Restaurant City Galerie, 1963 

 Chris Marker, La Jetée, 1962, 28 minutes 

 Barbara Probst, Exposure, série de 2005-2011 

 

 

3. La photographie du quotidien 
 

« Le hasard fait une photo » William Klein 

 « La photo est une aventure » Edouard Boubat 

 

 

Claire Soton  

Enfance(s) 

 

 

 

 

Démarche :  

Claire Soton s’inscrit dans une imagerie du quotidien, une photographie humaniste à l’instar de Robert 

Doisneau ou de Willy Ronis.  
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Questionnements : 

 L’enfance et ses territoires, ses terrains de jeu 

 L’enfance et ses rituels 

 L’éducation : se construire, être initié, trouver sa place 

 

Références :  

 Fernand Léger, Les loisirs sur fond rouge, 1949 

 Rineke Dijkstra, Kolobrzeg, Pologne 26 juillet 1992, série « Beaches » 

 Willy Ronis, Rue Vilin, 1959  

 

 

Thomas Chable 

Lettre à mes amis 

 

 

 

 

Démarche :  

La série photographique ici présentée par Thomas Chable, sont des photos initialement d’ordre privée. 

Le photographe a choisi de sélectionner une partie de ses photos personnelles et de les partager avec 

le public. Ces photos sont des instants de vie, des voyages, des moments en famille ou entre amis. Elles 

sont à la fois poétiques et documentaires. 

 

Questionnements  

 Célébrer le bonheur d’être ensemble 

 La retenue et la juste distance. Prendre le temps de voir. 

 Préserver la vérité de l’instant, la singularité d’une sensation. 

 

Références :  

 Henri Matisse, La Leçon de peinture, 1919 

 Pierre Bonnard, Nu dans le bain au petit chien, 1941-46 

 Gerhard Richter, Christiane und Kerstin, 1968 

 Joël Bartolomeo, La tarte au citron, 1993, 3’59, vidéo 
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ATELIERS 
 

 

 Pistes pour le secondaire 

 

En classe, avant la visite de l’exposition :  
 

 Sensibiliser les élèves à l’importance des images dans leur quotidien notamment par le biais 

des mass-médias. 

A partir de journaux, revues et magazines divers, développer une comparaison image/texte en 

partant du titre et du chapeau de l’article et enfin de la légende.  
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En plus à Beauvais… 

 

 A l’Antenne universitaire de l’université de Picardie Jules Verne 
 

Camille Millerand 

 

Chroniques algériennes – Alger, 

M’cisna 

 

 

Reportage sur les relations entre l’Algérie et la France, plus spécifiquement sur les retraités qui ont 

travaillé en France et sont partis s’installer à Alger pour leurs vieux jours.  

 

 

 

A L’Ecume du jour, bistrot restaurant associatif 

 

Andréa Eichenberger  

 

Cartas do campo 

 

 

 

Reportage sur les conditions de vie des paysans ayant subi le processus de réforme agraire au sud du 

Brésil. Après des années de lutte pour récupérer leurs terres ou simplement des terres pour travailler, 

ils racontent dans des lettres envoyées à la photographe cette lutte de tous les jours. Ces textes sont 

récités et diffusés dans l’exposition.  

Entre portraits et intérieurs, Andréa Eichenberger dévoile le quotidien d’une classe d’individus 

marginalisé par leur société. 
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Parcours N°5 

LA PHOTOGRAPHIE DE FAMILLE 
 

Le rapport à la photographie a été bouleversé par les avancées techniques et technologiques, de la 

banalisation de ses images à leur hyper accessibilité sur la toile, l’image est omniprésente dans notre 

quotidien.  

Nos photographies personnelles qui, aujourd’hui, sont visibles sur les réseaux sociaux, qui circulent de 

manière instantanées (via nos nouveaux moyens de communication toujours plus performants) 

trouvent un écho auprès des artistes tels que Christian Boltanski ou documentation céline duval. 

Des images d’amateurs, glanées sur Internet et rassemblées autour d’un concept par un artiste, 

accèdent au statut d’œuvre d’art à l’instar du ready-made de Marcel Duchamp. 

 « Le recyclage de l’image photographique a en effet une longue histoire. Les artistes soumettent ces 

images à différents traitements; à travers la catégorisation, le déplacement et le détournement, 

différentes stratégies se mettent en place pour réactiver ces images photographiques. Présente dans 

les collages cubistes et dadaïstes, les travaux des Surréalistes, des Nouveaux Réalistes et des artistes 

du Pop Art, que ce soit pour s’affranchir des pratiques illusionnistes, pour prendre ses distances avec 

la notion d’auteur, pour dynamiter les hiérarchies de l’art, pour sa dimension testimoniale et historique 

ou bien encore pour sa dimension poétique et plastique, l’archive photographique est citée, 

détournée, interprétée, bref prise comme un ready-made, un matériau pour créer une nouvelle 

œuvre.» 

Communiqué de presse de l’exposition « Collecter/recycler, Usages de l’archive photographique dans la création 

contemporaine », Centre photographique d’Ile-de-France, exposition du 20 mars au 9 mai 2010.  

 

 

 

Dan Younger  

Some Kids 

 

 

 

 

Démarche :  

Avec un œil d’artiste Dan Younger s’essaie à la photo de famille, il recherche l’esthétique des photos 

amateurs. Il cherche à faire des photos de famille qui aient un intérêt pour le grand public, c’est ainsi 

qu’il va axer sa série « Des gosses – Some Kids » sur des détails liés aux évènements familiaux qu’il 

raconte (gâteaux, assiettes en carton…) En optant pour des prises de vues du dessus il réalise son 

album de famille en même temps qu’une série photographique originale où tout un chacun peut se 

retrouver.  
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Thomas Chable  

Lettre à mes amis 

 

 

 

 

Démarche : 

Photographe de reportage, Thomas Chable présente ici ses photos de famille. Après les avoir triées, 

sélectionnées, revues et disposées les unes par rapport aux autres il nous offre un aspect inédit de son 

travail.  

« Le projet a mûri durant plusieurs mois. C'est une autre confrontation que celle du voyage : brasser 

des images qui a priori n'étaient pas destinées à être présentées, qui ne s'inscrivaient dans rien d'autre 

que le jour après jour, les occasions de se retrouver, les petits moments où quelque chose vaut la peine 

d'être photographié sans que l'on sache très bien pourquoi.» Anne-Françoise Lesuisse, 2012 

 

 

Massimo Sordi  

100 Blows 

 

 

 

 

Démarche :  

« Les photographies d’amateur sont communes à tous, dans notre société en tout cas, et elles sont 

presque toutes interchangeables, la photo obéit à une sorte de code, sujets identiques, moments où 

chacun peut se reconnaître. On ne prend pas la réalité, on prend des clichés. » Christian Boltanski 

Massimi Sordi a collecté des photographies de famille sur les réseaux sociaux, 100 Blows réunit cent 

photographies prises à l’occasion de fêtes d’anniversaires d’anonymes âgés de 1 à 100 ans en train de 

souffler leurs bougies. Assemblées on y lit une représentation du temps qui passe, du cycle de la vie 

qui se répète de génération en génération perpétuant la coutume de compter les années qui passent 

en soufflant ses bougies le jour de son anniversaire. Rites et clichés vont de pair, le temps passe la 

photo reste.  

 

Questionnements : 

 L’image collectée, au cœur de la création 

 Capture du temps 

 ensemble d’images analogues qui constituent un ensemble cohérent 
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Références :  

 Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 1913 ; Porte bouteilles, 1914 (les ready-made) 

 Christian Boltanski 

 Documentation céline duval 

 Joachim Schmid 

 Roman Opalka, 1965/1 

 

 

 

ATELIERS 
 

En classe :  
Demandez aux enfants de découper des photos dans des magazines, donc de les extraire de leur 

contexte d’origine pour les disposer à leur convenance afin de constituer une série d’images 

cohérente. 
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En plus à Beauvais … 

 

 Espace public autour de la cathédrale Saint-Pierre :  
 

La Trocambulante 

Une bougie de plus 

 

 

 

 

Démarche :  

Des photos de famille sont réunies sous un thème commun : l’anniversaire. Tous ces gens anonymes 

fêtent leur anniversaire, sans distinction de classes ou d’âge. Les photographies retrouvées sont 

numérisées mais les tons, les couleurs, la mode ne trompent pas, ces clichés reflètent eux-aussi le 

temps qui passe, immuable et répétitif.  
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Parcours N°6 

LE PHOTOMONTAGE OU L’IMAGE 
FABRIQUEE  

 
Assemblage de photographies ou de fragments de photographies ou/et d’images produites 

industriellement, le tout formant une œuvre souvent poétique sinon humoristique. 

Au début du XXe siècle le photomontage était surtout utilisé par les organes de propagande, pratique 

très courante à l’époque, on effaçait des opposants politiques de photographie. Puis le courant 

surréaliste s’empare de ce médium et s’amuse à détourner la réalité des photos, à en détourner le 

sens.  

Un siècle plus tard les nouvelles technologies permettent de revisiter ce genre artistique… 

Visible ou invisible à l’œil, le photomontage est couramment utilisé depuis l’avènement de 

l’informatique. De la simple retouche à une composition structurée scène par scène, la photographie 

n’a de cesse d’explorer de nouvelles techniques graphiques, ou parfois de revenir à d’anciennes.  

 

Ralph Kaspers  

Serials 

 

 

 

Démarche :  

La duplication d’un même objet à tel point que l’on ne distingue plus l’objet pour lui-même, il est 

devenu un ensemble qui forme une œuvre. La perception de l’objet est obscurcie et faussée par l’effet 

décoratif et la répétition régulière générée par ordinateur.  

 

Questionnements : 

 Extraire l’objet de son contexte, le déréaliser. Du réel à l’ornement 

 Brouiller les rapports d’échelle 

 La mise à distance du réel par la répétition 

 

Références :  

 Andy Wahrol, Cents boîtes, 1962 

 Piet Mondrian, Broadway Boogie Woogie, 1942 – 1943, 127 x 127 cm 

 Allan McCollum, The shape project, 2005 -2006 

 François Morrelet, Étude de trames superposées, 1959 

 Peter Stämphli, L-M 73, 1975, huile sur toile, 245 x 294 cm 
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Aurore Valade  

Plein Air 

L’or gris 

 

 

 

 

 

Démarche :  

Chaque composition naît d’un minutieux travail de photomontage et de retouches. Aurore Valade 

superpose plusieurs images afin d’en composer une finale. « […] Mais, en dépit des interventions 

techniques et des redéfinitions, ces images maintiennent une force réaliste et restent fidèles à la vérité 

du moment effectif de la prise de vue. » Maria Christina Strati 

 

Référence :  

 Jeff Wall, La chambre détruite, 1978 tiré en 1987 

 Jeff Wall, A Sudden Gost of Wind (d’après Hosukai), 1993 

 

 

Michel Séméniako  

Nocturnes chromatiques 

 

 

 

Démarche :  

Michel Séméniako intervient la nuit sur les objets ou les paysages à l’aide de faisceaux lumineux, en 

plaçant des filtres colorés devant sa source de lumière. En superposant ses prises de vues, il donne à 

voir des volumes imaginés la nuit, plein de lumière et de couleur.  

« L’interaction de la lumière avec la matière nous donne à voir le monde, elle nous donne aussi à le 

penser. Elle nous connecte à l’univers. Toute lumière perçue étant interprétée par le cerveau, elle 

véhicule des sens cachés. » Michel Séméniako 

Questionnements :  

 Saturer les couleurs 

 Sculpter la lumière : Illuminer, allumer, éclairer, filtrer 
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Références :  

 Jacques Monory, Technicolor n°13, 1977 huile sur toile, 150x150cm 

 Y. Kersalé, l’Ô, jardins du Musée du Quai Branly, 2006 

 

Sara Imloul  

Le Cirque Noir 

 

 

 

 

Démarche :  

Sara Imloul utilise un ancien procédé photographique, la calotypie, qui lui permet de créer un univers 

ésotérique où les visages se fondent dans l’obscurité ou dans la lumière. Elle travaille avec les plus 

anciennes techniques de retouche sur photographie : directement sur l’image, à la peinture, à l’aide 

d’un petit pinceau. Chaque image est une création unique. 

 

Questionnements: 

 Photographie et chimie : manipuler la matière de l’image 

 Le cirque comme univers de faux-semblants et d’artifices 

 Partager avec le spectateur l’intimité d’une rêverie 

 

Références :  

 Pierre Molinier, Comme je voudrais être, 1969 Photomontage 16,5x12 cm 

 Bruce Davidson, Circus, 1958 
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ATELIERS 

 

A l’école, après la visite : 
 

 Pistes pour les primaires :  

 

 En s’inspirant d’une toile classique (de votre programme d’histoire des arts par exemple), 

demandez aux élèves de créer des mises en scènes avec des objets ou avec leur camarade.  

 

 Collage :  

Puisez dans les journaux et magazines des images : paysages, objets, personnes. 

Avec les élèves découpez les soigneusement et ensuite s’adonner au collage en créant des scènes de 

vie, surréaliste ou classique.  

Laisser libre court à l’imagination tout en ayant des sources d’inspirations. 
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Parcours N°7 
 

VOYAGE – PORTRAITS DE VILLES 
 

Destination Beauvais 
 

La première exposition intitulée « la preuve par neuf » rassemble neuf artistes ayant chacun abordé à 

leur manière leur résidence à Beauvais ayant pour thème principal « portrait de Beauvais ».  

Comment chaque photographe trouve dans un thème son angle d’approche et développe un point de 

vue personnel sur la ville ?  

Sous quels traits ses photographes ont-ils décidé de représenter la ville de Beauvais ?  

  

Michel Séméniako s’est intéressé à la pierre sculptée par la main de l’homme, qui à une époque ornait 

les monuments de la ville. Détruits durant la guerre, ces sculptures sont les derniers vestiges de ces 

lieux oubliés. Elles-mêmes, devenues des pièces de musée, tombent dans l’oubli et perdent leurs 

repères. Michel Séméniako leur a redonné un souffle de vie en les photographiant dans leur nouveau 

contexte et avec une nouvelle lumière qui les éclaire sous un jour nouveau.  

Sa résidence d’artiste à Beauvais s’oriente sur les vestiges du passé et la sauvegarde du patrimoine 

historique beauvaisien.  

« A l’aide de fibres optiques, il fait surgir des ténèbres où ils étaient plongés ces témoins délaissés qui 

acquièrent alors une présence extraordinaire, insoupçonnée jusqu’alors, cachée au plus profond du 

matériau avant cet éveil. » Richard Schuler, Les statues renaissent parfois  

 

Jean de Calan s’est intéressé à l’architecture et à la structure de la ville au regard du travail d’Eugène 

Atget, qui avait lui-même, un siècle plus tôt, portraituré la ville de Beauvais par ses rues et ses 

monuments, préservés depuis le moyen-âge.  

De Calan a actualisé son travail en s’étendant aux faubourgs de Beauvais, qui se sont intégrés à la ville 

depuis les prises de vues d’Atget. A contrario de la démarche du photographe du vieux Paris, de Calan 

intègre dans ses prises de vues « les éléments hétéroclites et la variété des époques » que l’on 

distingue dans la construction de la ville.   

 

Philippe Guionie entame la troisième résidence beauvaisienne, il prendra pour thème les jardins 

familiaux de Beauvais. Portraits de légumes côtoient leurs cultivateurs, eux-mêmes portraiturés ou 

intégrés dans leur jardin, auprès de leur cabane ou s’affairant à une toute autre activité dans ce lieu 

convivial qu’ils affectionnent et façonnent à leur image, créant ainsi des petits coins de paradis au sein 

d’une ville bien urbanisée.  
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Avec « Coupures Reprises » Beatrix von Conta questionne le territoire géographique de Beauvais, de 

son centre à la périphérie, elle imagine des frontières entre passé et présent, entre témoignages et 

actualité.  

« Ce qui est montré devient le reste de ce qui a disparu. […] Regarder ce qui est détruit, chercher les 

restes de la destruction, se souvenir de l’emplacement de la destruction, retracer les limites des 

parcelles détruites, interroger les sols qui sont les gardiens des secrets de ces catastrophes qui nous 

fascinent : archéologie ou voyeurisme, c’est selon. » Jean-Pierre Nouhaud, Coupures, reprises 

 

En 2008, pour la cinquième résidence à Beauvais, Aurore Valade travaille autour du thème « ville 

habitée, portraits urbains ». Reprenant les codes de la peinture classique, elle met en scène des 

situations de la vie quotidienne et intime dans un espace public ou ouvert sur l’extérieur. Le décalage 

que crée la mise en scène et le lieu où elle s’inscrit engage le spectateur à regarder l’image en tant que 

représentation et non pour l’évènement qu’elle décrit.  

 

La photographe Tina Merandon intitule son travail, effectué pendant sa résidence beauvaisienne en 

2009, Escape. Telle une chorégraphe, elle met en scène des corps, en situation de combat ou de danse, 

en tout cas de corps à corps dans l’espace urbain.  

« C’est la relation humaine, au plus profond de son intime, qui se révèle, avec sa part d’ombre et de 

lumière. » Yan Ciret, Escape 

 

Géraldine Lay photographie Beauvais sur le thème de Brèves de vie, en saisissant des instants de vie, 

elle photographie les hommes et les femmes qui font vivre la ville, mais surtout elle les laisse être ce 

qu’ils sont et faire ce qu’ils font. La photographe voit et donne à voir la ville à travers le regard de ses 

habitants. Leur regard, souvent tourné vers l’extérieur du cadre photographique, laisse planer un 

mystère sur ce qu’ils voient, pensent ou font.  

« Les images d’objets trouvés, de rues, d’architectures vernaculaires viennent se glisser entre la 

succession de portraits urbains, comme pour leur donner une géographie, un paysage, un décor. » 
Géraldine Lay 

« La photographie est cette articulation, ce que la réalité donne à voir, mais liée à ce qui devient visible 

uniquement parce que la photographe en a isolé l’instant. » François Bon, Où commence la scène 

 

Les portraits de Léo Delafontaine représentent la cohabitation des trois religions monothéistes, dans 

une série photographique : d’Abraham et dans une ville : Beauvais. On y croise des fidèles, des lieux 

de cultes ou l’un dans l’autre, on y ressent une foi et on y perçoit calme et sérénité.  

« Dieu n’y est pas absent, comme il n’est pas absent dans les religions des fils d’Abraham, mais il 

n’envahit pas le cadre, il vient à l’idée […] » Isy Morgensztern, d’Abraham 

 

Lars Tunbjörk, photographe suédois, est invité en 2012 à porter son regard sur Beauvais. Un regard 

critique qu’il pose sur une société en perte de repère. Sans édulcorer sa vision ni celle de son appareil, 

il photographie les gens, proches de face, des zones pavillonnaires vides, des parkings et des usines où 

les machines s’imposent à l’homme.  

« Lars Tunbjörk nous entraîne alors dans sa découverte du monde en jouant sur la contradiction 

profonde de la photographie : le réalisme d’une imagerie dépendant du réel préexistant qui se pare 

des atours de la preuve alors qu’elle n’est capable d’aucune vérité. » Christian Caujolle, Every Day 
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Destinations Europe 

 

 

Projet débuté en 2007, il se termine cette année à l’occasion des 10 ans des Photaumnales. 
Il aura mobilisé 23 photographes, chacun a choisi une ville desservie par l’aéroport Beauvais-Tillé puis 

s’est rendu sur place pour lui tirer le portrait en trois jours.  

Comment faire le portrait d’une ville ?  

Chaque photographe a sa propre démarche, portrait de ses habitants ou de ses touristes, scènes de 

vie dans différents quartiers ou toujours le même quartier, architecture, urbanisme, sites historiques, 

de jour, de nuit… Il y a autant de manière de voir une ville qu’il y a de photographe.  

Certains photographes restent dans leur univers, continuent leur démarche artistique et la ville où ils 

atterrissent n’est qu’un prétexte à de nouvelles images.  

 

2010, Stockholm (Suède) Ambroise TEZENAS  

Ambroise Tezenas inscrit ses photographies urbaines dans le paysage. Des images nocturnes où les 

couleurs, la lumière donnent une autre dimension à la ville et son architecture, une autre manière de 

la voir. Des paysages, de forêt ou de mer, que seul un promeneur ou un canard vient animer et 

matérialiser.  

 

2013,  Oslo (Norvège) Claudia IMBERT  

A Oslo le blanc domine, Claudia Imbert en joue avec un dalmatien ou une dame aux cheveux aussi 

blancs que la neige. Mais le blanc ne sature jamais l’image, les paysages comportent tous une touche 

de couleur, parfois irréel, mais le contraste équilibre chacune de ces prises de vues.  

 

2011, Edimbourg (Ecosse) pascal BOIS  

Pascal Bois photographie la ville, les passants, une terrasse ensoleillée. En photographiant à travers 

des vitres, le reflet se superpose à l’objet prit. 

 

2007, Shannon (Irlande) Philippe GUIONIE  

Philippe Guionie dévoile une ville « étrange », « une ville presque sans homme, sans âme », une ville 

où l’on travaille puis on rentre chez soi. Des lotissements au littoral on devine Shannon. 

 

2009, Glasgow (Irlande) Géraldine LAY  

Images d’intérieurs et d’extérieurs où les tons se confondent. Une ville du nord avec ses immeubles, 

ses ruelles, ses cafés et les gens qui y vivent. Une ville post-industrielle, que reste-t-il de cette époque ? 

Qu’y trouve-t-on aujourd’hui ?  

 

2010, Dublin (Irlande) Ronan GUILLOU  

A Dublin, Ronan Guillou a fait des tableaux de vie avec des instants de vie glanés à ses habitants. 

Portraits posés, portraits volés, la ville reste la toile de fond de ses photographies.  
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2013, Manchester (Angleterre) Renaud MONFOURNY  

Spécialiste du portrait, Renaud Monfourny sait capter les regards. Ses photographies en noir et blanc 

révèlent un Manchester obscur avec vitres brisées et bars sous des tunnels, mais ce sont surtout ces 

portraits des jeunes gens issus de la culture underground, qui retiennent l’attention. 

 

2011, Kaunas (Lituanie) Thierry GIRARD  

Vingt ans après la chute du mur de Berlin à quoi ressemble ce pays ? Quelle marque reste-t-il du bloc 

soviétique ? C’est avec ces questions en tête que Thierry Girard arpente Kaunas. Il rencontre les gens 

et à travers eux une ville, une architecture d’hier et d’aujourd’hui.   

 

2009, Timisoara (Roumanie) Beatrix VON CONTA  

Beatrix von Conta part à Timisoara en sachant que « tous les espaces ont quelque chose à dire et à 

montrer. » Elle découvre une architecture riche et variée, une autre lourde et délabrée et au cœur de 

ces deux extrêmes une constante : la végétation, partout, pousse et est cultivée, une ville verte.  

 

2009, Budapest (Hongrie) Nicolas HAVETTE  

A Budapest, Nicolas Havette a pris le parlement comme point de mire, il tourne autour et voit ce qui 

s’y déroule. Puis il se laisse entraîner par la vie quotidienne et des relations s’établissent… 

 

2011, Sofia (Bulgarie) Jean-Claude COUTAUSSE  

C’est avec humour que Jean-Claude Coutausse photographie Sofia. Ses images faites de rencontres 

inattendues, mêlent clins d’œil et reportage.  Il cadre ses photographies de manière à avoir à la fois, 

une bonne composition et de l’émotion.  

 

2013, Bratislava (Slovaquie) Patrick TOURNEBOEUF  

Patrick Tourneboeuf développe depuis plus de 10 ans ses photographies autour de l’architecture, de 

l’urbanisme et du paysage, avec une notion attachée au temps et à l’histoire. Son reportage à Bratislava 

fait écho à ses travaux antérieurs, il pose son regard sur les lignes architecturales de la ville, des lignes 

verticales des façades d’immeubles à celles horizontales des trottoirs ou des parcs. 

 

2010, Varsovie (Pologne) Samuel BOCHE  

Lignes urbaines, portraits intemporels, architecture, graffitis, métro, nous sommes à Varsovie mais 

nous pourrions être partout ailleurs en Europe. 

 

2011, Wroclaw (Pologne) Guillaume HERBAUT  

Guillaume Herbaut retrouve son univers dans les détails d’une ville qui semble anonyme. Les paysages 

du photographe sont emplis de mystère. Il joue entre le réel et l’irréel, entre le vrai et le faux. 

 

2011, Gdansk (Pologne) François DELADERRIERE  

A travers les photographies de François Deladerrière on découvre deux Gdansk, la ville historique faite 

de briques rouge et la ville moderne, immeubles aux couleurs clinquantes. L’architecture de la ville fait 

remonter les strates de l’histoire, avec comme constante le port de Gdansk. 
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2011, Cagliari (Italie) Daniel CHALLE  

Cagliari, capitale Sarde, Daniel Challe continue ainsi son exploration des îles, « l’insularité est notre 

condition première. Mémoire archaïque, amniotique : dans toute vie, il y a un moment où chacun 

d’entre nous y vit sur une île, y baigne. » Dans ses images il est un rapport à la mer, éternité, au corps, 

silhouette passagère, au temps qui semble s’être arrêté au sud de l’île.  

 

2008, Venise (Italie) Luc CHOQUER  

Nous sommes bien à Venise, les gondoles, les chapeaux, les canaux, la place Saint-Marc tout y est. Une 

petite ville donc connue sans que l’on n’y soit jamais allé. Dans les photographies de Luc Choquer on y 

croise des gens, des touristes sac à dos, lunette de soleil et appareil photo sont leurs accessoires.  

 

2008, Rome (Italie) Jean-Pierre GILSON  

Pour Jean-Pierre Gilson, Rome c’est 2000 ans d’histoire. C’est aussi les bains de foule au pied des 

monuments. Une ville bien vivante où même les ruines sont grandioses.  

 

2010, Trapani (Italie) Sébastien Camboulive 

Un melting-pot d’images anecdotiques ou familières, c’est selon, place vide, rue étroite, discussion 

sous un palmier, un chien à la recherche d’un peu d’ombre. Un quotidien à Trapani en somme.  

 

2007, Barcelone (Espagne) Marie-Paule NEGRE 

Barcelone vu par Marie-Paule Negre c’est la rencontre entre vues d’ensemble de la ville, ses immeubles 

et ses plages, et des portraits, ses habitants et ses touristes.  

 

2009, Madrid (Espagne) Martin KOLLAR  

Madrid vu avec humour et dérision mais pas seulement, ces images questionnent sur les constructions 

humaines. Paradoxalement Martin Kollar nous montre une jungle enfermée sous une serre et des 

télécabines faites pour enfermées les hommes au-dessus des champs d’oliviers.  

 

2012, Porto (Portugal) Michel SEMENIAKO  

Michel Séméniako fidèle à sa technique, photographie Porto de nuit, en choisissant d’éclairer à l’aide 

de faisceaux lumineux colorés certains objets ou certaines parties du paysage.  

 

2011, Faro (Portugal) Xavier LAMBOURS  

A Faro, le portraitiste Xavier Lambours poursuit son travail toujours dans la même veine. Il  

photographie les gens, portraits volés et situations cocasses affluent devant son objectif. 
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Parcours N°8 

LA PHOTOGRAPHIE PORTUGAISE 

Un thème : une exposition 
 

Comme vous avez pu le constater en parcourant la galerie de la tapisserie, plusieurs expositions ont 

été mises en place, le fil conducteur des toutes ces expositions est l’anniversaire, en effet les 

Photaumnales fêtent leur dix ans cette année.  

A l’entrée et à la sortie de la galerie vous avez pu voir les photos de Dan Younger dont le sujet est les 

fêtes d’anniversaire des enfants et l’assemblage, éclectique mais cohérant de Massimo Sordi, de 

photographies d’amateur chacune prise un jour d’anniversaire au moment crucial du soufflage des 

bougies.  

Ensuite à l’intérieur de la galerie, l’exposition La preuve par neuf présente un échantillon des travaux 

des anciennes résidences beauvaisienne mises en place par Diaphane et présentées chaque année au 

moment des Photaumnales, le thème anniversaire suit son cours. En effet pour leur dix ans les 

Photaumnnales créées par Diaphane, ont invité tous ceux avec qui  ils ont travaillé et conçu des projets, 

de la même manière que nous invitons nos amis à notre anniversaire. Et bien sûr, chaque photographe 

était convié à inviter un artiste de son choix.  

Donc l’ensemble de la galerie fête l’anniversaire des Photaumnales. 

C’est pourquoi cette salle est un peu à part, le thème de cette exposition est la photographie 

portugaise. Vous ne voyez pas le lien avec l’anniversaire ? Et bien c’est une tradition, tous les ans pour 

les Photaumnales, Diaphane invite un festival de photographie étranger à exposer une partie de ces 

artistes. Cette année le festival de Braga est l’invité des Photaumnales.  

Chaque artiste, chaque démarche, chaque univers est singulier, seule leur nationalité les relie. 

 

Paulina Valente Pimentel  

From her to eternity 

 

 

 

 

 

Démarche :  

Paulina Valente Pimentel s’intéresse à l’image de la femme. Elle prend plusieurs femmes dans des 

postures, des activités et des lieux différents. Vêtues ou nues, chacune transmet sa part de féminité à 

sa manière, dans cette dualité entre le sexe – le fait naturel, et le genre – l’interprétation culturelle. 

Son point de vue est toujours le même, elle est proche de ses sujets, les cadre généralement en plan 

moyen ou américain, de façon à conserver une part de leur l’environnement. Elle les photographie 

dans des lieux qui leur semblent familier avec des accessoires leur correspondant. C’est en tout cas ce 

que suggère l’image.  
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Antonio Julio Duarte  

Canil 

 

Démarche :  

Par ses photographies Antonio Juilio Duarte raconte une histoire, elle 

commence avec des mots. Il a perdu quelque chose, il mène son enquête qui 

le conduit dans une grande maison où l’intrigue commence.  

Il raconte : «  Tout a commencé par une disparition : un matin, je me réveille et ils ne sont plus là. J’ai 

cherché plusieurs jours dans tous les coins les plus improbables de la ville. Cette quête m’a conduit 

jusqu’à une maison blanche, cachée entre les arbres, au sommet de la colline, dont personne ne sait 

rien. A l’intérieur, des animaux patientent. Ils sont nourris, lavés, soignés. Un homme entre dans la 

pièce et en prend un de temps en temps. Les autres continuent d’attendre. » 

Les grands formats que le photographe a choisis permettent de se mettre à la place du protagoniste 

qui rentre dans cette maison, et de voir ces chiens et ces objets en taille (presque) réel. 

Libre à nous ensuite d’interpréter la suite de l’histoire.  

Cette série photographique peut être considérée comme un reportage, fictif ou réel.   

 

 

Helena Gonçalvez  
Day-Night 

 

 

Démarche :  

« Photographier, c’est à la fois inclure et exclure. » Rui Prata, 2008 

Les limites de l’image sont définies par le photographe, c’est ce que l’on appelle le cadre. Helena 

Gonçalvez joue de cette notion en incluant un second cadrage dans l’image. Elle nous amène à nous 

questionner sur ces limites.  

Superposition de deux photos identiques, même angle de prise de vue et même distance, où seul 

diffère l’heure de  prise de vue, l’une de jour, l’autre de nuit. Toute l’ambiguïté est là, le jour et la nuit 

peuvent figurer sur la même image, c’est une manière de représenter le temps. Une ville change 

d’heure en heure, ces rues se vident puis se remplissent, ses lumières s’allument puis s’éteignent. Peut-

être la photo de nuit est-elle prise la veille de celle de jour ou l’inverse. Le jour et la nuit se succèdent 

irrémédiablement.  
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Ines d’Orey 

Porto Interior 
 

 

Démarche :  

Les intérieurs de Porto que donne à voir Ines d’Orey ont l’air échappés d’un 

autre temps. Le traitement de la lumière apporte une certaine atmosphère à l’image. Ces lieux vides 

de toute présence humaine semblent sortir d’un songe ou de manière plus vivace surgir du passé 

comme un souvenir.  

Photographies d’architecture d’intérieure le point de vue de l’artiste configure la pièce. Ces images 

sont toutes construites de la même façon, avec comme point de fuite l’angle de la pièce. Le fond de 

l’image est un angle, dans cet angle on découvre une porte, une fenêtre, un moyen de s’évader de 

l’image. En prenant comme point de fuite un angle la photographe donne le volume de la pièce et 

interroge l’espace, exigu ou vaste. 

 

 

 

Luisa Ferreira 

Nos 

 

 

 

 

 

Démarche :  
Le travail de Luisa Ferreira porte sur la relation entre nous (l’Homme) et le paysage. La notion de 

paysage est rentrée dans notre vocabulaire avec sa représentation artistique, il est, en effet, une 

représentation d’une partie de notre environnement.  

L’intervention de l’Homme façonne le paysage, choisir un paysage encore naturel et y introduire une 

personne est un moyen de questionner cette relation que nous entretenons avec le paysage. Les 

paysages choisis par Luisa Ferreira n’offre aucun refuge, aucun repère, mais la présence d’individus 

dans ces lieux désolés rappelle que nous n’avons pas toujours façonné notre environnement et 

pourtant pour la photographe le paysage existe par nos interventions.  

Ces grands formats panoramiques accentuent l’immensité des « possibles » paysages, mais montrent 

à la fois, qu’ils restent cadrés par la photographe, elle choisit la forme qu’elle veut leur donner et définit 

leurs limites. 
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Tito Mouraz   

Open Space Office 

 

Démarche :  

Au Portugal, Tito Mouraz passe deux ans à observer et photographier des 

falaises façonnées par l’Homme pour en extraire de la pierre, du marbre.  

Le rôle de l’Homme dans le paysage, cette fois autant acteur de sa transformation que de sa 

contemplation.  

Puisque la photographie ne peut montrer qu’une partie de ces grands espaces, de ces lieux 

titanesques, alors Tito Mouraz choisit de ne pas montrer de lignes d’horizon. Ainsi le spectateur face à 

ses images saturées, peut laisser son imagination vagabonder dans le hors-champ. Tito Mouraz, sans 

reproduire son ascension dans ces falaises vertigineuses, communique des émotions et des sensations 

face à ces images de pierres et de falaises.  

 

 

 

Sandra Rocha  

Anticiclones 

 

 

Démarche :  

La série photographique Anciclones annonce plusieurs métaphores. Le 

terme « Anticyclone » désigne une aire géographique spécifique : les Açores. Pour l’auteure ce 

phénomène lié à ce lieu évoque un univers. Un univers personnel, auto référentiel et un univers 

collectif qui émane de la diaspora portugaise et donc de la nécessité pour ce peuple de naviguer.  

Ses photos évoquent-elles un besoin de prendre le large ? Quitter sa terre pour voyager ?  

Ce que Sandra Rocha à fait. Elle a parcouru le monde à la recherche de paysages variés, de registres 

de personnages et de situations inespérées.  

Ses images se trouvent à la limite entre réalité et fiction, des paysages mi-réels mi-fantastiques qui 

évoquent à la fois le rêve et la poésie.  
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Parcours croisés 

UN PHOTOGRAPHE, UNE DEMARCHE ? 
 

Retrouver les artistes qui ont plusieurs expositions dans la galerie.  

 

Michel séméniako, Eclats de mémoire, Nocturnes chromatiques, Porto 

 

 

 

 

 

 

Jean de Calan, Autour d’Atget, Erosion Opale 

 

 

Philippe Guionie, Un petit coin de paradis, Africa-America, Shannon 

 

 

Beatrix von Conta, Coupures reprises, Images de Vanoise, paysages à l’heure du jour, 2006-2008, 

Timisoara 
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Géraldine Lay, Où commence la scène, Failles ordinaires, Glasgow 

 

 

Aurore Valade, Plein air, L’or gris 

 

 

Tina Merandon, Escape, Les chiens 

 

 

Léo Delafontaine, d’Abraham, Micronations 

 

 

Lars Tunbjörk, Every day, I love Boras 

 

 



49 

 

ATELIERS 
 

 

Choisissez en un et observez ses différents travaux. 

Enfin rassemblez vos remarques sur vos observations :  

- Avez-vous trouvé des similitudes dans la démarche de l’artiste ? Ses travaux sont-ils 

comparables ? Par quoi ? (le sujet, le point de vue, l’angle de prise de vue, la lumière, les 

couleurs, la composition…) 

 

- Ou au contraire des approches éclectiques et donc des travaux variés ? De la même manière 

expliquez quelles différences notables vous avez repéré.  
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LEXIQUE 

 
Cadrage : Choix des limites de l’image recherchée et de l’angle de prise de vue en fonction du sujet et 

du format. Ce qui est choisi s’organise dans un cadre, le reste disparaît « hors-champ ». 

Champ : Espace embrassé par l’objectif de l’appareil photographique ou de la caméra.  

Contre-plongée : Position du photographe en contre bas de son sujet ou du personnage. Elle 

dramatise l’action, donne de l’ampleur au sujet; une position de dominateur, voire d’agresseur du sujet 

par rapport au spectateur.  

Composition : Position des différents éléments qui sont représentés dans une œuvre (peinture, 

photographie, etc.). La composition est importante pour la signification. 

Fantastique : Intrusion brutale du mystère dans la vie réelle, l’irruption de l’inexplicable dans le réel. 

Fiction : Construction de l’imagination (opposé à réalité).  

Hors-champ : Tout ce qui n’est pas dans le champ, tout ce qui est coupé par le cadre. « Hors cadre » 

peut également être utilisé. La présence du hors champ peut être suggérée par le regard d’un 

personnage, son attitude. 

Humaniste : Personne appartenant à un courant de la pensée philosophique occidentale qui, depuis 

la Renaissance, croit en une essence éternelle de l’homme, et place en lui sa foi. 

Imaginaire : Qui n’existe que dans l’imagination, qui est sans réalité. Voir irréel, fictif. 

Point de fuite : PEINT. Éloignement, profondeur due à la perspective. Point sur lequel convergent des 

lignes parallèles en perspective.  

Mise en scène : Opposé à une prise de vue « sur le vif ». 

Plans : 

• Plan général : vue panoramique dans laquelle le sujet est tout petit. Il laisse une très grande part à 

l’environnement.  

• Plan d’ensemble : on voit l’ensemble du décor et les personnages de loin.  

• Plan moyen : on se rapproche du sujet qui est toutefois vu en entier.  

• Plan américain : le sujet est vu au trois-quarts.  

• Plan rapproché : le sujet est vu à demi. 

• Gros plan : on ne cadre qu’une partie du sujet.  

• Très gros plan : « Zoom » sur un détail. 

Plongée : Position du photographe ou du cinéaste en hauteur par rapport à son sujet. La plongée 

écrase la scène et le sujet, elle évoque la faiblesse, l’effondrement ; elle permet de photographier un 

sujet horizontal.  



51 

 

Tableau photographique : Au début des années 1980, certains artistes comme Jean-Marc 

Bustamante ou Jeff Wall commencent à employer le terme de « tableau photographique ». Ce terme, 

repris par le théoricien de la photographie Jean-François Chevrier, désigne ce rapprochement entre la 

conception de l’image photographique et le modèle pictural qui repose sur l’idée que le tableau est un 

espace clairement délimité, frontal et qui se constitue comme un objet autonome. 
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Sur la photographie  

 

 Ouvrages généraux  

BAQUE Dominique. Photographie plasticienne, l’extrême contemporain. Editions du Regard, 2004 

POIVERT Michel. La photographie contemporaine. Flammarion, 2002 

COTTON Charlotte. La photographie dans l’art contemporain. Editions Thames & Hudson, 2005 

JAEGER Anne-Céline. La photographie contemporaine par ceux qui la font. Editions Thames & 

Hudson, 2008 

Histoire la photographie. Ss la dir. De Jean-Claude LEMAGNY et André ROUILLE. Bordas, 1986 

 

 Ouvrages pédagogiques 

FOZZA Jean-Claude, GARAT Anne-Marie, PARFAIT Françoise. Petite fabrique de l’image. Magnard, 

1988 

HAMM Liliane. Lire des images. Armand Colin – Bourrelier, 1986 
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Contact.1 La grande tradition du photo-reportage. 1988-2000, Arte Video 

Contact. 2 Le renouveau de la photographie contemporaine. 1992-2000, Arte Video 

Contact. 3 La photographie conceptuelle. 2001-2004, Arte Video 

Les grands courants photographiques. Proposé par Luciano RIGOLINI. 2012, Arte France.  La 

photographie surréaliste. La nouvelle objectivité allemande. Les primitifs de la photographie. La 

photographie mise en scène.  


