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Introduction

L

’enjeu de ce mémoire va être d’envisager l’appareil photgraphique comme un outil permettant la mise à distance du

réel. En temps que medium, il vient effectivement se placer entre
nous et le monde ce qui aura necessairement un impact sur notre
façon de l’appréhender. Nous verrons dans un premier temps
comment cette mise a distance intervient et en quoi elle peut
être profitable.

A

u dela de permettre l’observation et l’enregistrement de
faits, l’appareil photographique en est également pro-

ducteur. Il sera donc question dans la deuxième partie de
voir comme se positionner vis-à-vis de ces objets que l’on
vient ajouter au monde et à la façon dont un travail artistique
peut venir s’articuler autour des spécificités du medium utilisé.

L

a spécificité principale

qui sera ici au centre de l’at-

tention étant la planéité du support photographique.
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I - Distances Variables

E

n temps qu’être pensant ayant une conscience de soi nous
avons la capacité de faire la distinction entre notre être intérieur

et l’espace extérieur, désigné comme le monde ou le réel. Ce
monde est constitué d’objets dont l’existence est, si on se réfère
à la philosophie de Wittgenstein, liée aux faits qu’ils produisent et
aux différents états des choses qui les constituent1. Il s’agira dans
un premier temps d’aller à la rencontre de ce monde, de l’observer
et de se laisser pénétrer par ses surgissements, par les moments
où il nous apparaît comme plus réel, comme traversé d’une existence plus profonde. Cette rencontre se fera par le sens ayant
le rapport le plus direct avec lui, le sens de l’observation : la vue.
Ce sens nous permet, en captant les rayons lumineux réfléchis par
les objets constituant le monde, de nous en créer une représentation, une image, de façon directe. Cette perception directe est
également continue, nous voyons en permanence, et, du fait des
limites des capacités de traitement de notre cerveau, nous laissons
de côté de nombreuses informations pour ne garder que ce qui nous
parait, plus ou moins consciemment, essentiel. Le contact direct
avec le monde ne nous permet donc pas de maîtriser totalement la
perception que nous en avons. En cela, l’outil photographique va
se révéler très efficace. Il va nous permettre de stopper ce flux continu, d’observer le monde au travers d’un filtre nous permettant
d’en percevoir des parcelles nouvelles ou bien d’en redécouvrir
des parcelles connues, sous une forme différente par la mise à distance de ce dernier. Il va nous permettre de dépasser le stade de
1
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WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus Logico-philosophicus, Gallimard, 2012,
p33-34
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l’observation du réel, et de franchir celui de l’interaction avec lui.
Cette mise à distance sera due à un certain nombre de
spécificités propres à l’outil photographique et nous nous intéresserons à certaines d’entre elles dans la mesure où elles ont un impact
important dans ma pratique photographique. La première d’entre
elle sera la question du geste même de l’utilisation de cet outil, la
deuxième sera liée à l’outil en lui-même et à sa capacité à fragmenter et la dernière tiendra à l’objet créé, l’image photographique, et
à la relation qu’il entretient avec l’objet référent dont il est issu.
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Rencontrer le réel, le fixer.

“Et puis voila : tout d’un coup, c’était là, c’était clair comme le jour : l’existence s’était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite : c’était la pâte
même des choses, cette racine était pétrie dans de l’existence 1.”

P

our moi, la photographie trouve avant tout son utilité, comme
vu précédemment, en ce qu’elle peut servir d’outil médiateur

entre nous, notre espace intérieur et cet espace extérieur qu’on
appel le monde, le réel. Cet outil va nous permettre de fixer les
manifestations de ce réel, ses surgissements afin de pouvoir les
mettre à distance, de les détacher pour pouvoir les observer sous
un angle nouveau et leur donner, autant que faire se peut, un sens
autre que celui qu’il nous impose. Dans un rapport au réel qui
passe par le surgissement, deux auteurs sont pour moi très importants, Jean-Paul Sartre ainsi que James Joyce. La vision du monde
que chacun d’eux va développer : l’existentialisme pour JeanPaul Sartre, révélé dans la Nausée puis approfondi dans l’Être et
le Néant, et pour James Joyce une vision du réel indexé sur le
terme religieux de l’Êpiphanie. L’un comme l’autre font état dans
leurs écrits d’instants brefs, intenses où l’existence des choses,
du monde ainsi que de la propre existence de leurs personnag1

SARTRE Jean-Paul, La Nausée,Gallimard, 2012. p182.
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es leur est révélée avec clarté et profondeur. Chez Joyce ces mo-

permet de percevoir l’objet ou la chose en question dans un état

ments sont lumineux, quasi mystiques. Bien qu’ayant pour point

différent, qui, superposé à son état “habituel” va produire chez

de départ des évènements ou des objets triviaux ils sont le mo-

moi cette sensation d’existence plus intense. J’admets également

ment “où la quiddité de l’objet, comme portée à l’incandescence,

que cet éclair d’existence ne va pas au-delà de la surface per-

atteint le point d’ultime irradiation où se révèle son essence ”.

ceptible de cet objet, il n’est en rien lié à une question d’essence

2

contenue à l’intérieur de l’objet et qui serait soudain révélée.

C

hez Sartre, ils sont d’abord diffus et à l’origine d’un état de
malaise chez le personnage principal de La Nausée, Roquen-

Untitled #4 (fold), 2013

ill.01

représente la partie inférieure d’un

tin, puis ils se cristallisent à certains moments lorsque l’existence

livre d’illustration que j’ai trouvé un jour par hasard au sol dans

même des choses lui apparaît de façon violente. Contrairement

la rue. Ce livre avait dû rester un certain temps dehors et était

à Joyce, chez Sartre ces instants sont générateurs d’angoisse et

abîmé. De nombreuses pages étaient arrachées et la plupart des

de malaise. En effet Sartre n’envisage aucune essence contenue

autres étaient froissées et pliées. Étrangement la page sur laquelle

dans l’objet, aucun destin ou but. L’être essentiel des choses se

il était ouvert était totalement blanche et parfaitement lisse. Le

bornant à leur apparence et à l’ensemble de leurs manifesta-

seul élément qui venait perturber cette surface immaculée était

tions, toutes sont donc égales et n’ont aucun but ni destin cachés

le pli d’une page située derrière et qui dépassait, hors des limites

au fond d’elles, elles se contentent juste d’être. L’existence des

imposée par la forme du livre, dans sa partie inférieure. L’ensem-

choses est donc absurde et leur sens arbitraire. Par extension

ble de ces faits, livre usé froissé, page vierge perturbée par un

le personnage l’est aussi, il en est donc de même pour nous.

pli en arrière plan, ont provoqué chez moi cet éclair de réel, et
m’ont fait envisager ce livre comme un élément nouveau l’affran-

L

à où je rejoins Sartre c’est que pour moi aussi, l’existence des

chissant à mes yeux de sa condition arbitraire et absurde de livre.

choses et des objets se limite à l’ensemble de leurs manifes-

Cela étant quelque peu frustrant d’uniquement de constater ce

tations perceptibles. Bien que je sois à la recherche de ces in-

phénomène temporaire, il s’est agit ensuite pour moi de le col-

stants où ces objets, choses triviales, se révèlent avec plus d’in-

lecter, de le prélever, de le fixer afin d’en de garder une trace de

tensité, j’admets clairement que même si, à cet instant précis il

cet événement éphémère. Pour reprendre et prolonger la méta-

me paraissent exister “plus” ou “mieux”, c’est uniquement lié à

phore scientifique, d’utiliser l’outil photographique de la même

une question “d’angle”, de “perspective”, qui, étant différente me

façon qu’un chercheur prélèverai un echantillon puis le place-

2

rai entre lame et lamelle pour ensuite pouvoir l’observer au mi-

JOYCE James, Stephen le Hero, La pléiade, p 513-514.
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croscope donc sous un autre angle, sous une forme différente.

tre eux trouve sa place. Dans le cas de Untitled #4 (Fold), 2013 le
besoin initial était de fixer l’état de chose particulier dans lequel

C

e geste d’interaction outillée avec le réel est tout sauf anodin

je percevais le livre à cet instant T. J’ai dans un premier temps es-

et va avoir un certain nombre de conséquences. Il va condi-

sayer de cadrer l’ensemble du livre pour fixer tous les éléments

tionner directement notre perception des phénomènes décrits

signifiants, les pages pliées du coté gauche, la couverture car-

plus haut, notre perception de nous-mêmes et il va de plus pro-

tonnée sur les bords et la page lisse à droite pensant que cela

duire des objets ayant une existence propre et des caractéris-

traduirait l’expérience objective que je faisais à cet instant de cet

tiques spécifiques. D’après Vilem Flusser, le geste de photog-

objet. L’angle de mon objectif n’étant pas très large le premier

raphier peut être décomposé en trois parties : la recherche du

aperçu que j’eus dans le viseur fut uniquement un fragment de cet

point de vue, la manipulation de la situation et le recul critique

objet, le grand aplat blanc de la page lisse qui se détachait sur le

nécessaire à l’évaluation de la réussite ou non de l’entreprise.

fond du sol sur lequel il était posé ainsi que le pli qui dépassait. Il

3

m’est alors apparu que la traduction de cette expérience de l’ex-

L

a recherche du point de vue va se traduire par une mise en

istence de ce livre était plus juste lorsqu’un maximum d’éléments

tension entre l’espace intérieur du photographe et l’espace ex-

signifiants ramenant vers cet objet étaient évacués hors du cadre.

térieur du réel se traduisant par un mouvement du photographe.

Le point de vu frontal, en gros plan, s’est alors imposé car il permet-

Cette mise en tension tient du fait que la position adoptée par le

tait de ne garder que les éléments constitutifs de cette expérience

photographe va résulter d’une part du but qu’il s’est fixé, répon-

“épiphanique”

dant à un besoin plus ou moins conscient, et (il va donc devoir

pli

s’adapter) d’autre part au besoin de s’adapter à la configuration

Ce mouvement de recherche de point de vue m‘a donc per-

de la scène pour capter l’image qu’il souhaite de la façon la plus

mis, au fur et à mesure que je tournais autour de mon sujet, de

juste. Ce faisant, la mise en mouvement de son corps va produire

comprendre par la mise à distance de cet objet au travers du

une vision différente car médiée de la scène dans laquelle se situe

médium photographique (comme s’il s’agissait d’un filtre) ce

son sujet et peut alors d’un coup modifier, remplacer, le but ou

qui composait l’expérience de réel que j’avais eu de cet ob-

le besoin initial. Il va alors y avoir un va et vient, une dialectique

jet. Une première mise à distance du réel intervient donc ici .

entre ces deux espaces jusqu’à l’obtention de la position juste où
l’ensemble des éléments sont pris en compte et où chacun d’en3

FLUSSER Vilém, Les Gestes, HC-d’Arts, 1999. p89-90.
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L

venant

:

la

surface

perturber

le

blanche,
champ

le
visuel.

a deuxième partie du geste de photographier selon Flusser est
la manipulation de la situation. Cette notion de manipulation
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est à envisager selon deux aspects, d’une part dans le sens d’ef-

perçu, il me paraissait important d’éliminer autant que possible le

fectuer un ensemble divers d’opérations sur un objet donné et

contexte de la prise de vue qui pouvait agir comme élément para-

d’autre part dans le sens de l’illusion, du trucage. Flusser sous-en-

site. J’ai donc placé le livre sur une surface neutre à proximité et en-

tend que le fait même de photographier un sujet va implicitement

suite pris la photographie en utilisant un flash direct pour apporter

le modifier, le perturber, de la même façon que d’après le prin-

la quantité de lumière nécessaire. La photographie que j’ai prise de

cipe d’incertitude développé par Heisenberg pour la physique

ce livre ne correspond pas donc exactement à ce qui “était là”, je

quantique, le scientifique qui observe un photon le modifie par

l’ai transformé, adapté pour traduire (et donc mentir en se référant

le fait même de l’observer. En effet d’après Heisenberg cet élé-

à l’etymologie du mot traduire) de façon optimale mon expérience.

ment existe à la fois sous deux états différents superposés, com-

Cette double manipulation nous amène à mettre à dis-

me onde et comme particule, mais ne peut être observé que sous

tance encore une fois le réel en le manipulant directement,

un état à la fois, à un instant T, en fonction de la caractéristique

en agissant sur lui puis en le transformant en utilisant en-

que l’on cherche à mesurer. Si on extrapole ce principe à la pho-

tre autre, dans le cas de Untitled #4 (fold), 2013 l’effet de

tographie et à la relation que l’on entretien avec le monde par

découpe inhérent à l’utilisation de l’appareil photographique.

son intermédiaire, la photographie ne permet de rendre compte
que d’un état de chose d’un objet à la fois (parmi l’infinité qu’il
contient en lui) tout en affirmant : “cet objet est ainsi”. Un des
enjeux de mon travail va être de montrer les objets que je pho-

C

eci nous amène à la troisième partie du geste qui est le
recul critique nécessaire à l’évaluation de la réussite ou

non du geste entrepris. Flusser évoque l’existence fictive d’un

tographie selon un état particulier les faisant exister différemment.

miroir contenu dans la caméra permettant au photographe

Dans le cas de Untitled #4 (fold), 2013. La manipulation a eu lieu sur

de se voir prenant la photographie, de s’inclure dans la situa-

les deux niveaux. Dans un premier temps, il y a eu déplacement de

tion. Cette phase de réflexion, comme un retour sur soi, per-

l’objet, et ajout d’une source externe de lumière. Bien que le dé-

met en se voyant ou du moins en se représentant soi-même

placement autour du sujet a pu me faire prendre conscience de la

dans ce geste,

façon dont il fallait que je le traite le sujet, la disposition et la quan-

être-au-monde, de se percevoir comme comme sujet agissant.

tité de lumière etc, n’étaient pas suffisantes pour que j’atteigne le
but fixé compte-tenu des spécificités de l’appareil (sensibilité du
capteur, ...) et de l’emplacement de l’objet . Dans ma volonté de
ne garder de l’objet que les éléments significatifs de l’effet de réel

22

de prendre pleinement conscience de son

E

n résumé, dans ma démarche photographique, le point de
départ déclenchant le désir de faire image va être un surgisse-

ment du réel. Moment où un objet quelconque, souvent trivial va

23

soudain m’apparaître de façon “plus réel”, me sembler exister
mieux ou plus. Il s’agira ensuite de traduire, grâce à l’outil photographique cette expérience en produisant un nouvel objet, une
photographie. Cet acte de création, va impliquer une mise à distance de l’objet en question et plus généralement du réel selon
des spécificités propres à l’outil utilisé notamment, comme nous
venons de le voir, dans le fait même du geste de son utilisation.

C

ette mise à distance du réel induite par l’outil va également avoir lieu, non plus dans dans le geste, mais sel-

on les spécificités propres à l’outil en lui-même dont l’une
des principales va être l’effet de découpe, la fragmentation.

24
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Un fragment aux bords nets.

U

n des fondements même de la photographie est qu’elle
découpe. Les bords nets et tranchants du cadre ne permet-

tent de rendre compte que de portions limitées et finies du monde
qui est, lui, par essence, infini. Ce paramètre important est évidemment à prendre en compte lorsqu’on utilise un tel outil et peut
même devenir signifiant, et donc un des enjeux d’une pratique
photographique. Cela va être le cas dans ma pratique et plus particulièrement dans le cadre de cette relation de distance au réel
induite par l’appareil photographique. Ce qui, entre autre, va nous
intéresser va être la question de la relation qui lie automatiquement
le fragment extrait au tout duquel il provient et la façon dont la focalisation sur un détail génère automatiquement la présence de ce
tout selon des modalités particulières. Dans la lecture que Jacques
Derrida fait dans le livre Droit de Regard de Marie-Françoise Plissart, il explicite les modalités de cette relation fragment/tout. Pour
lui, une photographie, en temps que fragment, détail isolé et magnifié, va contenir en elle une trace fantomatique du tout. Ce fragment va “faire signe” vers cette totalité ancienne ou appeler à une
totalité à venir, dans un désir de rassemblement1. Cette mise à distance du réel intervient en ce qu’en magnifiant un détail d’un tout,
une des parcelles qui le compose, on exclut tout le reste mais sans,
pour autant, le réduire à néant. Le tout est là, impalpable, au loin,
à distance et réclame son retour. Cette limite imposée par le cadre
1

26

IDIXA, Derridex, http://www.idixa.net/Pixa/pagixa-0607071023.html
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appelle à son franchissement, devient une cage dont on cherche à

ou de n’importe quel autre objet 2”. Un des outils de cet affran-

tordre les barreaux. Prendre une photographie revient donc, en fix-

chissement de la question du sujet fut certainement la pleine

ant un point précis d’un tout, à produire également une image de

conscience qu’avait Stieglitz de cet effet de fragmentation, de

celui-ci tout en le maintenant à distance sous la forme d’un spectre.

découpe propre au medium photographique. D’après Rosalind
Krauss, c’est en se détachant progressivement du mouvement

U

ne des oeuvres photographiques traduisant le mieux l’effet

pictorialiste puis en rencontrant le travail de Paul Strand, auquel

de découpe et de fragmentation inhérente à la photographie

il consacra notamment les deux derniers numéros de caméra

va probablement être la série des Équivalents d’Alfred Steiglitz ill.

work (1917 et 1918), que Stieglitz prit la pleine mesure de l’impor-

Cette relation fragment/tout y est très présente mais dans

tance de cet effet du cadre 3. Pour illustrer cela, l’image de Paul

le cas de ce travail c’est également le lieu de cette relation qui

Strand intitulée The White Fence, 1916 ill.04 convient parfaitement.

va importer : les limites du cadre. Pendant environ une dizaine

Dans le cas des Équivalents, un des éléments dont va dépendre la

d’années, Stieglitz va produire un ensemble de photographies

réussite de cette mise à distance du sujet par l’effet de fragmenta-

représentant des nuages dans des portions de ciel. Elle eurent

tion tient à l’objet même qui est photographié, le ciel. En tant que

un impact important au moment où elle furent montrées car pour

grande étendue dont nous avons immédiatement à l’idée l’immen-

la première fois en photographie la question du sujet n’impor-

sité voire l’infinitude, le fait de n’en représenter qu’un fragment

tait plus. Ceci fit d’ailleurs considérer cet ensemble comme les

nous fait tout de suite ressentir cette impression qu’il a été arraché

premières photographies abstraites. Ce que Stieglitz avait comme

du tout qui le contenait, comme à l’emporte-pièce. Les limites du

intention avec ce travail fut d’attirer l’attention du spectateur sur

cadre se font d’autant plus ressentir que ce dernier est, à l’image,

les relations internes qui se développaient à l’intérieur de l’image

sans profondeur et que les seuls détails qui vont venir perturber

et non plus sur ce qu’elle représentait, des nuages. En bref il vou-

son uniformité vont être des éléments vaporeux aux contours flous,

lait que l’image soit regardée pour elle-même en temps qu’im-

les nuages, accentuant d’autant la netteté des limites de l’image.

age et non plus pour les informations qu’elle nous donne sur ce

Un autre effet de la découpe, dans le cas des Équivalents, va être

qui est représenté. En cela elles furent une réussite car comme il

de produire une sensation de perte de repères et de désorienta-

02-03.

le constata par lui même : “Je me suis rendu compte que l’utilisation des nuages dans mes photographies ont rendu les gens
moins attentifs aux nuages en tant que nuages dans l’image que
lorsque j’ai fait des photographies d’arbres, de maisons, de bois

28

2
NORMAN Dorothy, Alfred Stieglitz : An American Seer, An Aperture
Biography, Aperture, 1990, p161.
3
KRAUSS Rosalind, Le photographique, pour une théorie des écarts,
Macula, 1990. p134.
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tion chez le spectateur. En choisissant d’extraire des fragments de

“Ce qui se passe dans une photographie, explique-t-il, c’est qu’elle est

ciel et rien que de ciel (sauf exceptions rares), Stieglitz supprime

un objet fini. Une photographie est découpée, pas forcément par une

toutes les références aux repères essentiels que nous recherchons

paire de ciseaux ou par un cache, mais par l’appareil photographique lui-

dans toute photographie pour nous orienter : l’horizon et le sol.

même. L’appareil en tant qu’objet fini, découpe une portion d’un champ

Ces photographies n’ont ni haut, ni bas, ni gauche, ni droite. Nous

infiniment plus grand. Une fois la photographie découpée, le reste du

sommes privés d’un élément essentiel de notre rapport au monde

monde est éliminé par ce découpage. La présence implicite du reste du

(notre orientation par rapport au sol) ce qui va créer une rupture

monde et son expulsion explicite sont des aspects aussi fondamentaux

totale avec ce que la photographie est censée être pour tout spec-

de la pratique du photographe que ce qu’il montre explicitement 5.”

tateur qui la regarde : “le prolongement possible de l’expérience
de sa propre présence matérielle au monde 4”. Autrement dit en
utilisant cet effet de découpe appliqué à un objet ne comportant

D

ans le cas de Untitled #2 (fold), 2013 ill. 05 j’ai également essayé
comme Stieglitz avec sa série des Équivalents de tenir compte

aucun indice nous permettant ni de nous orienter dans l’image, ni

de cet effet de fragmentation induit par l’utilisation de l’outil pho-

d’orienter l’image, Stieglitz parvient à transformer ce fragment de

tographique. Au-delà de mon désir de faire exister le surgissement

réel en un objet autonome dont le lien avec le référent est disten-

provoqué chez moi par l’élément noir venant perturbé le drapé de

du au point que ce dernier n’importe plus vraiment. Les nuages

ce rideau ainsi que les jeux colorés qui prenaient forme à sa surface,

représentés n’ont, comme vu plus haut, plus d’importance en tant

il s’agissait pour moi également de tenir compte des bords du cad-

que représentation informative sur ces nuages. Ils deviennent ici

re et de les faire exister. Car, comme nous le verrons plus tard, un

des signes autonomes. Le fonctionnement de la découpe va donc

des enjeux de ma pratique est également comme Stieglitz avec ses

ici, d’une part, faire ressentir avec force l’arrachement du frag-

nuages, la volonté d’abstraire le réel, c’est là que pour moi se joue

ment au tout, la présence fantomatique du ciel en tant que tout

cette question de distance au réel. Il s’agissait donc ici, en utilisant

sera alors vive, et, donc, rendre palpable cette relation fragment/

l’effet de découpe, d’abstraire cet objet rideau, de ne plus le ren-

tout. Il va d’autre part, participer activement à mettre à distance

dre visible que comme motif, le motif du pli. Le sujet photographié

le réfèrent nuage, ainsi que tout repère permettant de nous situer

me paraissait adapté dans la mesure où, comme pour l’étendue

par rapport au monde et donc finalement au réel en lui-même.

vaste, presque infinie, du ciel il s’agissait là aussi d’une immense

Par rapport à cette relation fragment/tout, les mots de

pièce continue de tissu. Il fut dès lors assez simple pour moi, en ne

l’historien

prélevant que la partie contenant le crochet noir de faire ressentir

4

de

l’art

Stanley

Cavell

Ibid. p135.

sont

très

à-propos

:

5

30

Ibid. p131.
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cette impression d’arrachement à un continuum plus étendu, de
rendre palpable la présence tranchante des limites du cadre ainsi
que la présence, au loin, de la totalité dont faisait partie ce fragment. Cet effet de découpe, en supprimant également tout repère,
que ce soit par rapport au sol, à l’horizon ou aux limites de l’objet photographié, participe de cette abstraction de l’objet rideau.
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Le retrait de la figure.

A

près nous être intéressés à ce qui se passait sur les bords de
l’image, nous allons maintenant pouvoir voir de quelle façon

la mise à distance du réel, par l’intermédiaire de l’utilisation de
l’appareil photographique va pouvoir se jouer, à l’intérieur de l’image, en fonction de ce qui y est représenté et surtout sur la façon
dont il est représenté. Nous verrons, en nous appuyant entre autre, sur les travaux de deux artistes contemporains, comment cette
distance au réel peut varier entre le presque rien, tendre vers zéro
ou, au contraire, être extrême, voire totale. L’enjeu de cette distance va ici passer par la relation qui unit non plus le fragment au
tout mais le référent photographié à l’image dont il est issu. La
question de la figuration et de l’abstraction sera donc centrale.

L

es deux artistes en question qui guideront notre cheminement seront Philippe Gronon avec notamment la série Ver-

sos 2005-2013 et Wolfgang Tillmans avec l’ensemble Paper
Drop

ill. 08-09

Je mettrai ces travaux en relation avec quelques-

uns des miens afin de montrer en quoi les modalités de cette
mise à distance constituent un élément clef de ma pratique.

L

orsque l’on parle de référent et de la distance qui le sépare
de son image photographique, le travail de Philippe Gronon

vient tout de suite à l’esprit. C’est en effet une des oeuvres les
plus radicales traitant de ce sujet. L’ensemble le plus connu ayant
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fait la renommée de cet artiste est, sans aucun doute, Versos ill. 0607,

une série qu’il a débutée en 2005, qu’il a poursuivie jusqu’en

2013 et qui a pour sujet le dos de tableaux. Le procédé est très

L

’image Untitled #1 (flat)

ill. 09

représente la face avant d’un

lave-vaisselle sur le présentoir d’un supermarché. Contraire-

ment aux autres lave-vaisselles présentés à ses cotés, celui-là ne

simple. Gronon va photographier à la chambre grand format, d’un

possédait pas la partie supérieure accueillant habituellement les

point de vue frontal, le dos d’un certain nombre de tableaux plus

boutons et autres molettes permettant de le programmer et la

ou moins célèbres, d’art ancien, moderne ou contemporain. Il

façade décorative rouge à l’avant était déboîtée et légèrement

en photographie suffisamment pour que cet ensemble constitue

décalée. Tout d’un coup, cet objet banal devenait autre chose,

une série et va ensuite tirer des épreuves à la taille exacte des

il s’abstrayait lui aussi de sa condition absurde et arbitraire de

objets photographiés. L’utilisation frontale de la chambre grand

lave-vaisselle pour évoquer à la fois une sculpture moderne, un

format ainsi que le tirage à l’échelle 1 vont lui permettre de rendre

tableau de Mark Rothko, d’Ellsworth Kelly ou encore de Joseph

compte au plus près de ce qui lui parait être la vérité de l’objet

Albers. Tout à coup, la figure du lave-vaisselle s’efface derrière

photographié. Contrairement à Patrick Tosani

dont le travail

les rapports de formes et de couleurs qui étaient en jeu à sa sur-

consiste, pour le résumer rapidement, à effacer l’objet derrière la

face. Si j’ai évoqué le travail de P. Gronon en préambule c’est

photographie (notamment par un travail sur le cadrage, la frontal-

que, pour rendre compte de ce phénomène, j’ai utilisé le même

ité et la dimension des tirages), chez Gronon c’est l’image photo-

procédé dans le même but que lui, rendre compte de la vérité

graphique et même plus largement la photographie qui s’efface

la plus absolue de l’objet qui se présentait devant moi. Ce qu’il

derrière l’objet. On ne voit plus que lui, tout le reste disparaît, du

est intéressant de constater, c’est que le retrait de la figure n’est

hors-champ jusqu’aux traces même de la surface photographique

due, ici, au processus photographique que de façon minime. Le

dont le grain est rendu invisible par la netteté et la haute défini-

geste est réduit au minimum, à l’enregistrement le plus objectif

tion du négatif grand format. Chez Philippe Gronon, on est donc

possible. C’est de l’objet lui-même que provenait sa puissance

dans la figuration la plus pure possible. Il a réussi, par son travail, à

picturale et son potentiel abstractif, même s’il a fallu un oeil at-

réduire cette distance qui peut exister entre un objet et son double

tentif pour le percevoir. Le seul geste photographique amplifiant

photographique au point le plus extrême permis par le médium et,

cette abstraction de l’objet initial fut la transposition, le fait de le

ainsi, a limité au maximum la part de subjectivité du photographe

décontextualiser, de l’extraire par le biais de son image de son

et d’interprétation possible de la part du spectateur. L’objet nous

contexte initial. Au milieu des autres lave-vaisselles, l’impact de

fait face dans un rapport tautologique d’un mutisme assourdissant.

sa forme particulière n’était qu’assez faible, à peine remarquait-on

ill. 08

qu’il était différent des autres modèles présentés. Sur la surface
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blanche d’une cimaise, coupé de toute référence à sa fonction ou

photographique, sont toujours présents. Il y a donc toujours une

à son milieu d’origine, le retrait de la figure devient alors total.

relation entre un objet référent et son image. Pour en résumer rapidement l’enjeu, il s’agit de feuilles de papier photographique ex-

L

à où chez Gronon l’objet hurle sa présence et se donne en-

posées et révélées, généralement monochromes que Tillmans va

tièrement, dans Untitled #1 (flat), 2013. l’objet résiste, ne se livre

ensuite plier, rabattre sur elles-mêmes puis photographier sur fond

que sous une forme nouvelle, inattendue mais, néanmoins, en tant

uni généralement blanc en cadrant en gros plan sur des détails

que manifestation perceptible, constitutive de la vérité de son

de ce pli, frontalement ou en utilisant des effets de perspective

être tout comme un dos de tableau de P. Gronon. Cette résistance

et de profondeur de champ afin de faire ressortir au maximum

va créer un effet de perplexité, comme un dysfonctionnement à

les effets du pli. L’intérêt de ce travail réside à la fois dans l’ob-

l’image qui viendrait répéter le dysfonctionnement réel de l’objet.

jet traité et dans la manière dont il est traité. En utilisant comme
sujet le papier photographique et en le traitant par la photogra-

L

e retrait de la figure va également pouvoir être effectué en util-

phie, Tillmans place automatiquement ce travail dans le champ

isant activement les effets produits par l’appareil dont, entre

des théories modernistes, d’un art autoréférentiel, dont le sujet

autre, l’effet de découpe détaillé précédemment. La série Paper

principal est le médium au travers duquel il prend forme. Dans

Drop ill. 10-11 de Wolfgang Tillmans illustre assez bien ce procédé.

cette optique, la figuration, perçue comme une illusion du monde,

Si j’ai choisi Tillmans pour illustrer mon propos plutôt qu’un au-

serait superflue, voire trompeuse, car elle éloignerait le spectateur,

tre photographe ayant recours à l’abstraction, c’est, d’une part,

un peu à la façon des ombres projetées sur les murs de la caverne

pour l’affection que je porte à son travail qui est d’une richesse

de Platon, de ce qui compte le plus : l’objet qu’il a en face de lui

inouïe et, d’autre part, parce que sa production ne se limite pas à

et les différentes opérations et faits qui ont amené à sa création.

ce type d’image. Elles vont venir à un moment ou un autre dialogu-

Dans cette optique, Paper Drop fonctionne à plein comme un tra-

er avec le reste de son oeuvre, en grande partie figurative pour

vail clos sur lui-même. Le référent papier est éloigné, mis suffisam-

l’activer différemment, la dynamiser. Sa production “abstraite”

ment à distance pour que sa figure s’estompe et ne laisse appa-

dispose donc d’une autonomie propre tout autant qu’elle vient

raître qu’une partie des formes et des couleurs qui le compose,

révéler l’ensemble de son travail sous un jour nouveau ce qui la

ainsi que son support de monstration, la photographie, en temps

rend d’autant plus riche. Je me suis intéressé à l’ensemble Paper

qu’objet autonome, détaché du lien qui l’unit avec son référent.

Drop car contrairement à d’autres ensembles “abstraits” de cet
artiste comme Silver le geste de photographier et donc, l’appareil
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L

a force de cet ensemble va également tenir dans la tension

un autre. Grâce à l’oeuvre de Tillmans nous avons également pu

qui va découler du fait que le pli appliqué à la feuille ini-

introduire une nouvelle dimension, le fait que l’objet photographie

tiale va irrémédiablement être remis à plat par l’indépassable

constitue lui aussi un élément de réel ayant son existence propre.

condition plane de l’image photographique qui en sera faite.
Les mêmes éléments vont être, peu ou prou, à l’oeuvre dans Untitled #6 (fold), 2013 et Untitled #7 (fold), 2013

ill. 12-13.

Il s’agit

du même livre d’illustrations trouvé dont est issu Untitled #4
(fold), 2013 évoqué en sous-partie 1 sauf qu’il s’agissait dans le
cas présent, comme pour Tillmans avec l’utilisation du papier
photographique, de créer une dialectique entre l’image et le sujet représenté et que l’ensemble soit en rapport avec le moyen
utilisé : la photographie. Les images illustratives présentes sur
le livre avaient été, comme expliqué en sous partie 1, froissées,
pliées, les rendant illisibles. Il ne restait d’elles, du fait des plis,
que l’idée de l’image. L’objet livre les contenant, a lui-même été
abstrait par fragmentation et décontextualisation grâce à la prise
de vue. Il n’existe plus que comme support des images. Cette
abstraction faisant elle-même écho à l’illisibilité des images.

O

n voit donc ici que la mise à distance du réel par l’intermédiaire de l’appareil photographique va prendre ici une nou-

velle forme, celle de la mise à distance du référent, mise à distance se traduisant par une abstraction de l’objet photographié,
un retrait de sa figure. Ceci que ce soit du fait des limites liées à
l’appareil (vision fragmentée) ou du fait de ses capacités de transposition, de déplacement de l’objet de son contexte d’origine vers
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Iconographie I

ill.01

Olivier Sola
Untitled #4 (fold), 2013.

ill.02

Alfred Stieglitz
Equivalent, 1925.
ill.03

Alfred Stieglitz
Equivalent, 1929.

ill.04

Paul Strand
The White Fence, 1916.

ill.05

Olivier Sola
Untitled #2 (fold), 2013.

ill.06

Philippe Gronon
Verso n°16, Les toits de Paris, par Fernand Leger, Paris, 2007.
ill.07

Philipe Gronon
Versos n°39, Croix, par Noel DOlla, 2009.

ill.08

Patrick Tosani
Circuit n°9,1989.

ill.09

Olivier Sola
Untitled #1, 2013.

ill.10

Wolfgang Tillmans
Paper drop (London) II, 2011.
ill.11

Wolfgang Tillmans
Paper Drop (black), 2001.

ill.112

Olivier Sola
Untitled #6 (fold), 2013.
ill.11

Olivier Sola
Untitled #7 (fold), 2013.

II - Une surface plane ?

Le plan.

A

mon sens, mon travail ne se situe pas très loin des théories
modernistes, notamment celles développées par Clément

Greenberg, tout en tenant compte de certains éclaircissements
apportés par Rosalind Krauss. Le fait, par exemple, de ne pas placer le travail sur l’essence du médium au centre de la pratique artistique mais de tout de même tenir compte de ses particularités
et de les rendre intelligibles dans la mesure où elle font sens. La
spécificité propre du médium photographique qui va être à la base
de ma pratique va être la planéité de son support, le papier photographique. Cette caractéristique m’intéresse car elle entre en résonance avec la conception proche des thèses existentialistes que je
me fais du monde. Il se présente, pour moi, comme une étendue
sans profondeur ou transparence, se réduisant à sa surface, rendue
perceptible par les faits qui la font exister, par exemple, sa capacité
à réfléchir la lumière. Traiter de ce monde que je perçois comme un
continuum par le biais d’un outil aplatissant et produisant des objets plans me parait donc tout à fait faire sens. De plus, d’un point
de vue symbolique, traiter du plan par l’intermédiaire d’un objet
plan renvoie également à l’absurde et l’arbitraire de la condition
de cet objet et cela me parait être un bon moyen de le souligner.

P

our articuler cette affirmation de la planéité du support photographique en rapport ou non avec une vision du monde

analogue, j’aimerais m’attarder sur le travail de plusieurs ar-
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tistes. Aaron Siskind, Nigel Anderson et Hans Namuth car cha-

par exemple, pour citer quelques uns de ses contemporains tra-

cun d’entre-eux utilise, ou a utilisé, à un moment donné, cette

vaillant sur des problématiques proches. Ces derniers vont effec-

planéité du support comme un élément signifiant de sa pratique

tivement rester sur un mode de représentation figuratif en ayant

et ce, d’une manière qui lui est, ou lui a été, propre. En outre, le

foi en le potentiel abstrait sous-jacent des objets figurés par la

point commun de ces trois photographes est, et c’est import-

photographie et en essayant de le mettre en valeur. La straté-

ant de le noter, une grande proximité avec le médium pictural.

gie adoptée par ces trois photographes va surtout résider dans
l’écrasement des plans successifs de l’image et donc de la per-

L

e travail d’Aaron Siskind, bien qu’ayant un versant documen-

spective rendue possible par les propriétés optiques des objectifs

taire, se compose principalement d’images de fragments

longue focale ou dans la fragmentation du sujet photographié.

de surfaces planes dont la provenance est difficile à identifier et
dont la sélection ainsi que le cadrage ont été très rigoureusement
étudiés pour en faire ressortir une composition digne d’un tableau expressionniste abstrait

ill. 01.

Siskind ne s’est jamais caché

C

ette suppression de la perspective tout en conservant des éléments figuratifs fut l’un des éléments essentiels, sinon l’élé-

ment central du travail de Namuth et d’Henderson. Dans le travail

de cette accointance avec la peinture et a d’ailleurs été plusieurs

de documentation que va faire Hans Namuth sur l’oeuvre du pein-

fois critiqué pour cette trop grande proximité jugée comme étant

tre Jackson Pollock, ce rapport au plan se jouera plus directement

une vulgaire imitation. Comme il le dira lui-même, Siskind cher-

par l’utilisation de point de vue en plongée imitant la vue aérienne

che à créer de nouveaux objets ayant leur autonomie propre, donc

ill. 02-03.

étant le plus possible éloignés de leur référent, et en tenant égale-

geste de Pollock et la vision que ce dernier a de son propre travail

ment compte de la planéité de l’objet final. Cet éloignement du

au moment où il le fait : toile posée au sol dont il ne peut percevoir

référent, qui va participer à la mise en valeur de la planéité, va

la totalité du fait de son format démesuré. En utilisant cette vue

être rendu possible, dans son cas, par une conscience aiguë de

en plongée et, en en supprimant donc la limite entre le sol et les

l’effet de découpe détaillé en première partie, du plan rapproché

murs, ce travail photographique va faire écho au travail même du

et de la frontalité du point de vue. L’ensemble de ces paramètres

peintre dont les projections de peintures appliquées sur la toile au

va donc conduire à une forme d’abstraction nécessaire à l’auton-

sol vont également se rependre sur les toiles en cours posées con-

omie de l’objet final et à la mise en valeur de sa planéité. Cette

tre les murs venant ainsi les parachever. En montrant Pollock flou, à

recherche de l’abstraction, de la déconnexion totale entre l’image

cause du bougé lié à l’action de peindre, pris entre la toile au sol et

et le référent ne se retrouve pas chez Strand, Sheeler ou Weston

les toiles au murs ramenées sur un même plan, Namuth retranscrit
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Ce point de vue lui permet de retranscrire au mieux le

également très bien l’idée de l’immersion du peintre dans son tra-

du monde depuis le ciel par la vue aérienne. Nigel Henderson

vail. Pour ce qui est d’Henderson, le rapport qu’il entretient avec la

qui fut pilote d’avion pendant la seconde guerre mondiale dira :

question du plan dans son travail part d’abord de son rapport au
monde qui est assez proche du mien. Eric de Chassey l’a défini ainsi :

“Ceux qui n’ont pas été “LA-HAUT” ont manqué une révélation importante. Voilà le monde, un terrain punaisé à plat, aussi

“Présenté
la

comme

photographie

faisant
étant

ici

face

au

spectateur

explicitement

un

(l’auteur

premier

de

plat qu’une peau de tigre. La vue aérienne, visuellement, com-

specta-

me psychologie [sic], mentalement, a tué la perspective

”.

2

teur), ce monde reste une pure surface impénétrable, radicalement posée comme un objet, sans aucune transparence

”

1

Rosalind Krauss développera cette pensée en prenant pour point
de départ la partie de l’ensemble de Namuth sur

E

Pollock com-

n outre, la suppression de la perspective lui permet de faire

prenant des vues surplombantes de l’artiste au travail. Partie dans

coexister différents éléments au même niveau, sur le même

laquelle figure selon elle le point de vue le plus signifiant de cette

plan justement, et de créer ainsi de nouvelles relations entre

série de Namuth.

ces éléments qui, dans le réel tel qu’il se présente devant lui,
ne peuvent être perçus que par un oeil attentif

ill 04-05.

Cette

“En notant la position surplombante de l’appareil qui adopte ain-

part de la demarche d’Henderson se rapproche, dans une cer-

si une approche du monde différente de celle du spectateur orienté

taine mesure, de celle de Siskind. D’autre part, chez Henderson

à partir du sol, j’inclus le travail de Namuth dans une tradition pho-

le fait de mettre sur le même plan ces éléments hétérogènes

tographique spécifique. C’est la tradition de la photographie aéri-

n’est pas sans rappeler la technique du collage qui constituera

enne qui est presque aussi vieille que la photographie elle-même 3.”

certainement les prémices de la branche anglaise du pop art
dont Henderson sera d’ailleurs un des membres fondateurs.

Elle continue plus loin :

I

ll est intéressant de noter que dans le commentaire que fait Ro-

“La photographie aérienne nous met en face d’une réalité transformé

salind Krauss du travail de Namuth et dans celui que fait Nigel

en texte, en quelque chose qui nécessite une lecture, un décodage,.

Henderson de son propre travail, tous deux font un lien entre cette
mise à plat induite par l’appareil photographique et la découverte
1

DE CHASSEY Eric, Platitudes, Gallimard, 2006. p101
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2

Ibid. p103.

3
KRAUSS Rosalind, Le photographique, Pour une théorie des écarts,
Macula, 1999. p96.
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Il y a une césure entre l’angle de vision sous lequel la photographie
a été prise, et cet autre angle de vision qui est requis pour la comprendre. La photographie aérienne dévoile donc une déchirure dans
le tissu de la réalité, une déchirure que la plupart des photographies
prises au sol essaient à grand peine de dissimuler. Si toute la photographie promeut, approfondit et encourage notre fantasme d’un
rapport direct au réel, la photographie aérienne tend - par les moyens même de la photographie - à crever la baudruche de ce rêve.”

L

’apparition de moyens permettant de s’élever et de voir le
monde d’en haut créera donc une sorte de rupture. Cette

découverte a permis de donner à la photographie la liberté de
s’affranchir de la nécessité de l’illusion de réel dont l’un des
principaux paramètres est la retranscription de la perspective.

D

ans mon travail, le rapport au plan se fait comme chez Henderson par un rapport de forme qui entre en adéquation

avec ma vision personnelle du monde (plat contre plat) ainsi qu’
avec ma démarche axée sur l’objet trouvé et plus précisément
du tableau trouvé. Il se fait également, comme chez Siskind,
dans une volonté de création d’objet autonome et dans le rapport qu’il entretient avec un autre objet plat, le tableau peint.
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Le pli.

A

près nous être intéressés à cette spécificité matérielle du support photographique qu’est sa planéité et à ses implications

dans ma pratique artistique, nous allons maintenant nous intéresser au motif du pli. Ce motif a fait son apparition dans ma pratique
quelque temps après m’être focalisé sur les problématiques du
plan strict et m’est apparu comme étant symptomatique d’une volonté d’opposition, de réaction ou plutôt comme une tentative de
remise en question de cette condition arbitraire de planéité. Un
acte de résistance. Je me suis arrêté sur ce motif et ai décidé de
poursuivre dans cette direction (en parallèle de mes recherches
sur le plan) car il me semblait être l’élément représentatif le plus
simple de cet état d’opposition. Le pli correspond effectivement
au moment originel de rupture où un support plat quelconque
passe de deux à trois dimensions, où son statut change et où il
peut s’extraire de sa condition initiale. Le pli a plusieurs définitions
et peut prendre plusieurs formes. Nous allons dans un premier
temps essayer de le définir et d’en cerner les contours puis nous
nous intéresserons à quelques artistes dont la pratique tourne
autour de ce motif et qui guident actuellement mes recherches.

I

l existe plusieurs définition à cette notion de pli en fonction du
domaine dans lequel il intervient. Dans le cas présent seules

deux définitions nous intéresseront. La première le définit comme “Partie repliée sur elle-même d’une étoffe, d’un papier, etc.,
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et formant une double épaisseur 1”. Cette définition implique une

l’Homme. Ces deux visions, bien qu’opposées ne sont pas néan-

action volontaire ou non appliquée sur une étendue de matière

moins incompatibles dans une utilisation du pli comme outil de

souple, un processus actif. La seconde parle en revanche de “cha-

mise en question du plan. Elle vont l’une et l’autre, en fonction

cunes des ondulations d’un tissu non tendu ”. Cette définition

de leurs caractéristiques, apporter un éclairage différent sur cette

est, quand à elle, plus spécifique sur la matière en question et ne

remise en question. Pour ma part, je me suis pour l’instant plutôt

sous-entend aucune action mais au contraire que la formation du

intéressé à une représentation du pli qui se rapprocherait de la

pli serait liée à une absence d’action, que le pli serait implicite-

vision grecque. Un pli organique, fait d’ondulations qui serait con-

ment contenu dans la matière même en question, il s’agirait donc

tenu dans la matière même qui le porte et qui se révélerait de

là d’un processus passif ou disons plutôt naturel. Gilles Deuleuze,

façon naturelle en l’absence d’action volontaire sur cette surface.

dans son cours du 12 mai 1981 à propos du pli, de la philosophie

Nous pouvons par exemple le voir dans Untitled #1 (fold), 2012 et

de Leibnitz et du baroque , prend comme point de départ la

Untitled #9 (fold), 2013

représentation du pli pour faire une comparaison entre l’art grec

cantonner à ce type de représentation mais l’ouvrir par la suite.

2

3

et l’art égyptien. Pour lui, et il se base sur les écrits de Riegel, le
pli égyptien, qui est comme aplati, comme repassé au fer et donc
sans profondeur répondrait une logique qu’il qualifie de cristalline. Par opposition, le pli grec, qui, lui, est mobile, qui réagit en

ill. 06-07

Je ne souhaite cependant pas me

U

ne fois ce motif identifié, je me suis, par la suite, interrogé
sur les moyens de retranscription du contenu symbolique

que je veux lui donner, contenu permis par le médium pho-

fonction des mouvements du corps serait dans une logique qu’il

tographique. Dans cette recherche, je me suis tourné vers les

qualifierait plutôt d’organique. L’art égyptien dans son extrême

travaux de trois artistes différents qui utilisent ce motif mais

stylisation, comme un motif répétitif, serait donc plus proche du

selon des procédés différents les uns des autres afin d’avoir

concept abstrait, mathématique et se placerait hors du temps,

devant moi une palette de possibilités variée. Il s’agit entre au-

plus proche du divin. Le pli grec étant instable, mobile et dans

tre de Pierre Savatier, Walead Beshty et Wolfgang Tillmans.

sa qualification même d’organique se placerait pour sa part, dans
une temporalité de l’éphémère, du périssable, plus proche de
1

Dictionnaire Larousse.

2

Ibid.

P

. Savatier est un artiste français, enseignant à l’école nationale
supérieure d’arts de Paris-Cergy, dont le travail de recherche

se constitue uniquement autour de la technique simple et rudi-

3
FILTNESS Jean-Arnaut, La voie de Gilles Deuleuze, Transcription
du cours du 12/05/81, Université Paris 8, En ligne : http://www2.univ-paris8.fr/
deleuze/article.php3?id_article=58
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mentaire du photogramme ou du scannogramme, donc, de la
photographie sans appareil photographique
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ill. 08-09.

Son travail

se porte sur un ensemble d’objets hétéroclites mais dont deux fig-

et par son encadrement, nous sommes tout de même face à lui.

ures récurrentes se dégagent : les règles, un outil de mesure, et

Même si, contrairement à Savatier, nous faisons face au reste réel

le fragment de tissu, foulards, carrés de soies, ...etc. En posant la

et physique du pli, il est là encore aplati, contraint par son support.

surface pliée à même la surface photographique, Savatier va produire une empreinte directe de ce pli et en crée ainsi une représentation. Ce procédé, par le fait du contact direct, va permettre à
Savatier de retranscrire la texture de ce pli avec une netteté et une

W

olfgang Tillmans va pour sa part, tenter de faire exister
ce pli de façon immédiate et réelle avec la série Lighter. Il

s’agit d’une série de papiers photographiques couleurs, exposés

richesse incroyables lui donnant ainsi une présence presque palpa-

sous une source de lumière colorée, révélés et fixés, et que Till-

ble. Cette sensation de présence physique permet dans une cer-

mans va ensuite plier. Ces feuilles pliées ou froissées seront en-

taine mesure de faire oublier que le pli, qui est par ailleurs absent,

suite insérées dans des cadres de plexiglas ayant une profondeur

reste irrémédiablement remis à plat par la planéité de l’image.

afin de maintenir l’existence du pli

ill. 11-12.

En faisant cela, il va

opérer un glissement de ces objets du champ de la photogra-

C

ette technique rudimentaire qu’est le rayogramme, va égale-

phie vers celui de la sculpture. En pliant ces surfaces et en leur

ment être mise à profit par l’artiste américain Walead Beshty,

donnant ainsi une troisième dimension, Tillmans va opérer un

mais selon un procédé totalement différent. W. Beshty va agir di-

changement fondamental dans le statut de l’oeuvre. Là où Paper

rectement sur la surface sensible du papier photographique. Il va

Drop (vu en partie 1) restait cantonné au régime du médium pho-

la déformer, la plier, la froisser puis il va venir éclairer les défor-

tographique, Lighter se déplace vers celui de la sculpture posant

mations ainsi créées avec des sources lumineuses de couleurs dif-

des questions de volume et d’espace plus que de représentation.

férentes venant ainsi révéler les accidents et perturbations qui ont
eu lieu à sa surface ill. 10. Une fois le papier révélé et fixé il sera ensuite remis à plat puis encadré sous verre. Contrairement à Savatier
qui nous propose une représentation d’un pli absent, Beshty nous
donne ici à voire la trace d’un pli certes disparu mais que la lumière
a révélé sur le support même dont il provenait. Nous ne sommes
plus ici dans un régime de représentation. Le référent est, dans
ce cas-ci, le papier photographique lui-même. Le pli est ici “plus

O

n voit donc par ces trois exemples que le pli réel ne peut
exister dans le domaine de la photographie, il devra ir-

rémédiablement se plier à la loi du support et se remettre à plat.

P

our ma part, je me rapproche, pour l’instant, plus de la démarche de Savatier, à savoir une volonté de rester dans le ré-

gime de la représentation avec un référent et une image dont il est

réel” car, bien qu’il ait été supprimé par la remise à plat du support

issu ; de le rendre palpable et tangible en utilisant la netteté du
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moyen format numérique et le grand tirage qui permet l’immersion du spectateur dans ce froissement. Je ne cherche pour l’instant qu’à émettre un doute, faire exister l’idée de cette résistance
comme une potentialité qui est, certes, non réalisable mais qui
reste tout de même contenue dans le support photographique.
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L’objet photographie.

U

ne fois cet objet créé, il sera question de lui donner une autonomie, de le détacher au maximum des liens qui pourraient

le maintenir dans un rapport de proximité trop important avec tout
élément écartant le spectateur de la présence physique de cet objet
(le référent dont il est issu par exemple). Il sera question de mettre
ainsi en valeur les relations entre les éléments présents à sa surface
ainsi que la relation spécifique qu’il entretient avec l’espace dans
lequel il se trouve. Nous nous intéresserons ici aussi aux modalités
de la relation qu’il va entretenir avec le spectateur dans la mesure où
cette relation peut être différente de celle communément attendue.

U

ne des stratégies les plus efficaces et qui sera la plus adaptée
à l’acquisition de cette autonomie va être, outre le retrait

de la figure, un travail sur la dimension du tirage et plus précisément son agrandissement. Cette stratégie renvoyant à la forme
tableau, théorisée notamment par Jean François Chevrier, a été
utilisée par de nombreux photographes dont les plus connus sont
sûrement Patrick Tosani et Jean Marc Bustamante, en France, ou
Jeff Wall, Outre-Atlantique. Cette forme a fait son apparition dans
le monde de la photographie, ou, du moins, a commencé à être
identifiée et théorisée dans le courant des années 80-90 et peut
être rapprochée de l’exposition Une autre Objectivité montée
sous le commissariat de J.-F. Chevrier et J. Lingwood et présentée
en 1989 au centre national des Arts Plastiques de la ville de Par-
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is. Un grand nombre d’artistes dont P. Tosani, J. Wall, Thomas

Ou encore :

Struth y seront présentés et ont tous comme point commun de
tirer leurs images en grand, voir très grand format. C’est dans la

“La photo n’est pas un moyen utile à la peinture. C’est la peinture qui est

préface du catalogue de cette exposition que J.-F Chevrier va pos-

un moyen utile à une photo fabriquée avec les moyens de la peinture2”

er les bases théoriques de cette nouvelle forme. Pour la définir
en quelques mots on pourrait dire qu’elle se caractérise par une

Cette interprétation n’est pas entièrement partagée par O. Lugon

dialectique de l’enregistrement documentaire et de la composi-

qui, lui, met en valeur une autre voie d’entrée de cette forme dans

tion picturale, où la fixité de l’image photographique prise dans

le domaine de la photographie d’art, voie d’entrée qui serait, par-

la stabilité de la forme tableau propose au spectateur une expéri-

adoxalement, celle de l’anti-art, la photographie publicitaire. Sel-

ence de confrontation. Cette forme dépend donc en très grande

on Lugon, le tirage de grande taille, élément central de la forme

partie des dimensions mais elle ne s’y limite pas. Le contenu de

tableau, évacué rapidement de l’argumentaire de J.-F. Chevrier

l’image lui-même doit entamer ce processus d’autonomisation qui

car allant de soit, ne trouve pas son origine dans l’histoire de la

sera achevé, ensuite, par les questions de taille du tirage. L’amorce

peinture mais bien dans l’histoire de la photographie elle-même.

de ce processus résidera, entre autre, dans des questions de fron-

Cantonné, dans un premier temps, à la communication de masse,

talité, de prise en compte des limites du cadre affirmant l’image

l’inverse de l’art, ce format va faire son entrée sur les cimaises des

comme un objet fini ainsi que du rapport de proximité avec la

musées à partir de deux expositions Signs of life ill. 13 et 200 years

tradition picturale. Ceci nous renvoie directement aux origines de

of american Sculpture au Whitney Museum à New-york. Pour ces

cette forme que Chevrier situe plutôt dans les liens ambigus qui

deux expositions, un ensemble d’images de S. Shore sera présenté

uniraient ces deux média plats par excellence que sont la peinture

en format gigantesque en utilisant un procédé d’impression par jet

et la photographie et plus précisément dans les rapports d’inter-

de peinture et non d’encre utilisé jusque là uniquement par l’in-

dépendance qu’ils entretiennent. Il cite par exemple G. Richter :

dustrie publicitaire car très onéreux. C’est donc Stephen Shore,
grand adepte de la culture de masse, aidé des scénographes de

“Une photo est déjà un petit tableau, tout en ne l’étant

ces deux expositions, Venturi et Scott Brown, qui va ainsi donner

pas complètement. Ce caractère est irritant et vous pousse

ses lettres de noblesse au grand format, mettant ainsi à la dis-

à

position des photographes d’art une forme nouvelle que les ar-

vouloir

la

transformer

définitivement

en

tableau

”

1

1
CHEVRIER Jean-François, Une autre objectivité/ Another objectivity,
cat., Milan, Idea Books, 1989.
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tistes d’Une autre objectivité se rapproprieront plus d’une dizaine
2

Ibid.
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d’années plus tard. Cette forme emblématique va donc trouver

chez le spectateur une nouvelle forme d’expérience de l’oeuvre

deux points d’entrée complémentaires dans le monde de la pho-

ainsi que, par extension, de sa propre présence face à l’oeuvre. Ce

tographie d’art : un provenant du monde de l’art mais par un

nouveau type d’expérience reprend en grande partie les mêmes

autre médium, la peinture, et un provenant de la photographie

caractéristiques que ce que l’on peut ressentir devant un tableau

mais d’un domaine non artistique, la photographie publicitaire.

abstrait. Même s’il s’agit de deux média différents, le fonctionnement de cette expérience du spectateur sera très similaire. Cette

P

our prendre un exemple de l’utilisation de cette forme, nous

similitude provient en grande partie du fait que l’art pictural

pouvons citer le travail de Patrick Tosani dont le processus d’au-

tout comme l’art photographique ont tous deux été durant une

tonomisation de l’oeuvre va passer par la mise à l’écart du référent

très longue période des média de ce qu’on pourrait appeler la

qui elle-même va dépendre de la taille du tirage. Du fait de la

“représentation illusionniste”. L’un comme l’autre avaient pour

démesure de l’image, l’objet ne nous apparaît plus comme ce qu’il

but de transmettre une image du monde, tridimensionnel par es-

est, une cuillère, car cela nous fait percevoir des détails que nous

sence, sur une surface à deux dimensions, et, bien que les liens

ne pourrions voir sans cet agrandissement. La cuillère devient alors

qu’ils entretiennent avec le réel ne soient pas les mêmes, il fallait

autre chose, une surface d’inscription sur laquelle nous allons pou-

que cette image dont ils étaient porteurs s’y réfère. L’un comme

voir apprécier les traces d’usures, et du temps, nous renvoyant en

l’autre se devaient de proposer à la vue du spectateur un espace

creux à l’humain, producteur de ces traces. Cette transformation de

reconnaissable dans lequel il pouvait se projeter, s’évader, faire

l’objet en surface d’inscription renvoie directement au support lui-

abstraction de son ici et maintenant. L’avènement de l’art pictural

même, le papier photographique qui reste une surface sur laquelle

abstrait puis, plus tard, celui de la photographie autoreflexive ont

on vient inscrire un contenu par la lumière. Ce sont ces mêmes

rendu cette expérience impossible. Ceci a été, dans un premier

principes qui vont être à l’oeuvre dans le diptique Untitled #5 (flat),

temps, mal perçu par le spectateur en attente de cette expérience

2013 et Untitled #6 (flat), 2013

frontalité, limite du mur

d’évasion puis apprécié, une fois le choc de la déception passé, en

noir renvoyant à l’encadrement en peinture, grande taille de tirage

tant qu’expérience nouvelle. Pour expliquer le mécanisme à l’oeu-

magnifiant le geste pictural. Le sujet du graphiti renvoie lui aussi à la

vre il pourrait être judicieux d’utiliser la parabole du sage montrant

question de la trace et affirme le mur comme surface d’inscription.

la lune à l’idiot mais en la détournant quelque peu. Cette parabole

ill. 14-15,

dit : Lorsque le sage montre la lune, l’idiot regarde le doigt. Et si

L

e retrait de la figure, la mise en valeur du support et de sa

l’idiot ne l’était finalement pas tant que ça mais était juste en quête

planéité ainsi que l’utilisation de la forme tableau va induire

d’une expérience du monde plus direct ? Son geste exprime effec-
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tivement le refus de se projeter dans un espace lointain, fantasmé,

statut du lieu dans lequel elle est montrée : musée, galerie, sa-

interprété et d’apprécier un objet inaccessible, dont la matérialité

lon commercial, chez un particulier, mais vont également avoir

réelle est difficilement concevable dans sa totalité, le cosmos et

lieu sur un autre registre, plus direct, celui de sa présence phy-

la lune qui s’y trouve. Il refuse cela pour au contraire faire l’expéri-

sique. C’est ce registre qui nous intéressera ici. Contrairement à

ence d’un objet réel, proche de lui, existant dans le même espace

une photographie ou une peinture figuratives représentant une

que lui et qu’il peut facilement percevoir dans sa totalité, le doigt.

scène qui, comme nous l’avons vu précédemment, va permettre

Un objet dont il pourra apprécier les nombreuses facettes, la mise

au spectateur de s’échapper dans un espace imaginé, la photog-

en tension des différents éléments qui le composent pour le main-

raphie abstraite, plate, autonome, autoreflexive et s’affirmant com-

tenir tendu, la texture de sa surface qui peut être fine, lisse, ridée,

me un objet présent dans un espace donné, va nécessairement

qui peut être porteuse de traces renvoyant à son utilité, au travail

avoir un impact et modifier la perception que nous allons en avoir

dont il sert d’outil. En faisant cela et en refusant de s’échapper, il

de façon plus ou moins marquée. Dans le domaine de la peinture

assume totalement la présence de son être ici et maintenant face

deux exemples sont assez flagrants, celui des oeuvres de Daniel

à cet objet, bref, son existence physique et matérielle de façon

Buren et celui des monochromes d’Yves Klein. Chez Buren, l’oeu-

directe et simple. C’est exactement ce type d’expérience que pro-

vre d’art, un motif unique ne subissant que très peu de variations,

pose une photographie dite plate ou abstraite dans la mesure où,

est conçu spécifiquement pour révéler l’espace dans lequel elle

pour reprendre la métaphore du théatre utilisé par Greenberg , le

est exposée, dans un musée bien sûr mais aussi et surtout en de-

poscenium a été réduit à son minimum de sorte que l’arrière plan

hors, dans l’espace public. Chez Yves Klein, ce sera de façon plus

et le rideau se confondent ne laissant plus que ce dernier avec le

physique, par la persistance rétinienne. Après avoir contemplé un

nombre et la richesse de ses plis à l’appréciation du spectateur.

monochrome d’un bleu profond de Klein notre vision des couleurs

3

va être temporairement perturbée et nous percevrons de façon

A

u delà de l’expérience que va produire l’oeuvre chez le

diffuse mais présente, jusqu’à quelques minutes après, une forme

spectateur, les interactions qu’elle va avoir avec l’espace

carrée de la taille du tableau et de la couleur inverse donc plutôt

dans lequel elle se trouve vont également devoir être prises en

jaune sur les murs blancs du musée où notre regard se posera.

compte. Ces interactions vont concerner dans un premier temps
son statut, qui ne sera évidemment pas le même en fonction du
3

GREENBERG Clement, Art et Culture, Essais Critiques, Macula, 1992.		
p151.
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D

ans le domaine de la photographie nous pouvons bien sur
revenir sur Patrick Tosani avec sa série des niveaux à bulle ill. 16.

Cette série, présentée elle aussi sous la forme tableau, représente
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des gros plans de la bulle du niveau qui va venir toucher trois des
quatre bords de l’image. Le niveau en lui-même est complètement évacué de l’image. Voici ce que P. Tosani dit de ce travail :
“ Ces photographie sont à la fois une vision fragmentaire de l’objet et plus
que jamais un objet en soit. Le tableau ainsi fixé au mur vérifie la régularité
du plan et par extension l’équilibre de l’espace dans lequel il est placé.4”

N

ous voyons donc bien qu’ici, comme dans une certaine mesure chez Buren, les oeuvres ont été conçues spécifique-

ment. Leur lieu d’exposition ainsi que l’influence qu’elles auront
dessus ont donc été pensés en amont, avant même leur création et sont même, en quelque sorte, leurs seules raisons d’être.

4
Platforme 2013 - conversation entre JM Bustamante, K Funk et P
Tosani - La photographie, la peinture, les limites ? En ligne :http://www.vimeo.
com/81521476
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Iconographie II

ill.01

Aaron Siskind
Rome 55, 1963

ill.02

Hans Namuth.
ill.03

Hans Namuth.

ill.04

Nigel Henderson
Alison Smithson sur le site de l’école secondaire moderne
Hunstanton en construction, vers 1953.
ill.05

Nigel Henderson
Vitrine de barbier, 1949-1953.

ill.06

Olivier Sola
Untitled #1 (fold), 2013.
ill.07

Olivier Sola
Untitled #9 (fold), 2013.

ill.08

Pierre Savatier
Tissu Arc-en-ciel, 1995.
ill.09

Pierre Savatier
Organza, Bleu, 2002.

ill.10

Walead Beshty
Picture Made by Hand With the Assistance of Light, 2011.

ill.11

Wolfgang Tillmans
Lighter III, 2006.
ill.12

Wolfgang Tillmans
Lighter 11, 2006.

ill.13

Signs of Life
Exhibition view.

ill.14

Olivier Sola
Untitled #5 (flat) 2013.
ill.15

Olivier Sola
Untitled #6 (flat), 2013.

ill.16

Patrick Tosani
Niveau 0, 1990.

Conclusion

C

omme nous avons pu le voir au fil de ce cheminement ma
pratique photographique, bien qu’aillant pour point de

départ le réel et ses surgissments, se focalise ou du moins va
venir se construire en rapport direct avec les spécificités du medium. Que se soit par l’integration dans le travail artistique des
particularités propres à cet outil : limites imposées par le cadre, geste particulier de son utilisation ou dans la pris en compte
des particularités de l’objet qui resultera de son utilisation
et dont la principale est a mes yeux sa planéitée. Caractéristique qui constituera le sujet principal des mes recherches que
se soit pour y adhérer ou au contraire essayer de m’y opposer.
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