
U n premier constat s’impose : la
recherche photographique, celle

qui prend en compte une réflexion
sur le statut de l’image dans la socié-
té post industrielle, n’est pas présen-
te dans les galeries ou les institutions
photographiques. Ou si peu…
Seules les galeries d’art contempo-
rain accrochent, non une photogra-
phie fréquentable, mais des dé-
marches qui vous prennent la chose
à rebours, qui vous l’ausculte sous
tous les angles et coutures. Le pa-
quet était bien ficelé… Voici que les
artistes ou ceux qui les représentent
et les défendent vont jeter le trouble
et un sacré pavé dans la mare. 
Photographie/peinture. Le débat
éculé (ce n’est pas le moindre para-
doxe) se trouve placé aujourd’hui à
nouveau en pointe, réactivé par l’ur-
gence de cerner une identité photo-
graphique. Que les galeries ou les
institutions ayant vocation à dé-
fendre l’art contemporain occupent la

position avancée en matière de créa-
tion photographique ne serait pas en
soi un sujet d’étonnement si elles
n’étaient les seules à assumer cette
forme de promotion doublée d’une
fonction critique. Nous sommes ici
au cœur d’une césure radicale entre
deux approches de la photographie.
D’un côté une photographie autono-
me et un peu narcissique qui se dé-
veloppe dans son propre univers de
références. De l’autre une photogra-
phie investigatrice qui réfléchirait en
quelque sorte sur elle-même. 
L’actualité des derniers mois est suf-
fisamment explicite. Où trouver Ser-
rano ou Nan Goldin, si ce n’est chez
Yvon  Lambert. John Baldessari oc-
cupe la galerie Laage-Salomon et
Urs Lüthi la galerie Stadler. Alain Gu-
tharc présente Joachim Schmid et
l’Espace Filles du Calvaire Paul Pou-
vreau. Il y a un an, La Galerie du Jeu
de Paume accrochait Jeff Wall et la
Fondation Cartier Matthew Barney.

A l’heure où s’ouvre la Maison européenne de la photographie
et où le Centre National de la Photographie change de tête, bi-
lans et perspectives se télescopent. Quelle politique pour la
photographie ? Jamais il n’a été aussi urgent d’appréhender les
mécanismes qui sont à l’œuvre. Certes, la volonté, par tous pro-
clamée, de faire de Paris un des hauts lieux de la photographie
contemporaine est louable. Cette belle déclaration d’intention
suffira-t-elle pour passer du désir à la réalité ? Et si les moyens
sont à la hauteur des projets, que vont-ils cautionner ?

Jean Sagne
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phie, c’est le vide, une forme d’esthé-
tisme, là où rien ne bouge, ou tout
semble figé dans la gélatine.
Si, en 1839, lors de la présentation
publique qu’il fait de l’invention, Ara-
go souligne, avec une belle lucidité,
le large éventail de ses applications
dans les domaines artistiques et
scientifiques, très vite, nombreux
sont ceux qui ont voulu réduire ses
ambitions. Ramener la photographie
à une sphère connue, celle de l’art,
préservait de toutes les aventures.
Cela évitait surtout  de prendre en
compte ce qu’une « nouvelle techno-
logie » pouvait générer comme mu-
tations. Alors la photographie serait
artistique ou ne serait pas. Et cela
avec d’autant plus d’aisance et de
tranquillité que nombre des premiers
praticiens venaient de la peinture. (Si
leur désir de nier la spécificité de la
photographie peut être pardonné…
la démarche de leurs exégètes est
nettement moins excusable. Au
moins avaient-ils le privilège du recul
!) Et nous voici embarqué pour un
siècle et demi de surenchères, de
stratégies toutes plus diaboliques les
unes que les autres. Naïve photogra-
phie. Elle était piégée… Justement
par sa volonté de faire systématique-
ment référence à l’art… amputée par
cette volonté de lui faire jouer un rôle
qui n’était pas à sa mesure. Para-
doxe total, puisque la photographie
faisait survivre dans sa sphère ce
qu’elle avait anéanti dans le domaine
de l’art. Songeons simplement au
décalage entre la prétention et la
mièvrerie des épreuves de Demachy
et Puyo et les recherches picturales
qui leurs sont contemporaines, que
ce soit le cubisme ou le futurisme.
Plus la photographie affichait ses
prétentions, plus elle sombrait dans
le dérisoire. Ainsi n’est-il pas éton-
nant qu’Atget n’ait jamais décliné
d’autre identité que celle de comé-

dien, que les meilleures images de
Lartigue soient celles prises par un
enfant. La photographie serait aussi
l’art de l’effacement.
Très vite se délimite un riche territoi-
re pour tous ceux qui veulent explo-
rer la potentialité photographique,
territoire défini par la nature même
du support, entité qui n’a rien à voir
avec une pratique qui aurait pu lui
préexister. Cette investigation sup-
pose une démarche qui ne s’en-
combre pas de problématiques para-
sites. La photographie comme pra-
tique de l’innocence, certes par rap-
port à une certaine idée de l’art, mais
la photographie comme mode parti-
culier de production de la sérialité
(Atget, Becher), du récit autobiogra-
phique (Lartigue, Nan Goldin), des
attitudes obsessionnelles (Lewis
Carroll, Clérambault). C’est-à-dire la
photographie comme pratique auto-
nome.
Embarquer la photographie sur la
seule voie artistique c’était nier sa
véritable identité. Qui plus est, cela
faisant, elle investissait des théma-
tiques, des modèles archaïques que
les peintres allaient lui abandonner
«royalement ».
L’histoire de la photographie allait
confirmer le processus, lui donner
des assises, une légitimité. Avec des
stratégies empruntées à une histoire
qui n’était pas la sienne, elle allait ex-
clure de son champ d’investigation
des manifestations spécifiques et
des objets incongrus. En ramenant
tout à l’art, à une certaine idée de
l’art, elle sortait du domaine noble
toutes ces productions commer -
ciales, toutes ces applications scien-
tifiques, toutes ces pratiques so-
ciales qui se développaient dès les
origines. En fait, les productions en
accord avec la technique de produc-
tion mécanique des images, celles
qui créaient dans le champ de la re-

présentation la vraie rupture.
Il y aurait une tentative de mettre à
distance, d’occulter l’efficacité sym-
bolique de la photographie. Elle n’a
pas seulement de valeur par rapport
à un objet fini, mais se distingue par
les processus qu’elle met en œuvre,
par les attitudes nouvelles qu’elle
suscite ; c’est-à-dire par les modali-
tés de production qu’elle suggère,
par la relation nouvelle qu’elle autori-
se entre l’individu et son environne-
ment social, politique, économique.
Privilégier l’apport de Disdéri par rap-
port à l’œuvre de Nadar, opposer
une photographie de Duchenne de
Boulogne, un cliché ethnographique,
une épreuve amateur à n’importe
quelle production pictorialiste reste,
aujourd’hui encore, quelque peu ico-
noclaste. Pourtant, Disdéri a bien
mieux compris que Nadar, photo-
graphe de la République des Lettres,
la portée de l’invention. Ses écrits at-
testent d’une conscience aiguë du
statut de la photographie et de ses
incidences sur la scène sociale et
politique. Le développement du por-
trait-carte, bouleversant les condi-
tions de la représentation des indivi-
dus, s’accomplissait simultanément
à des évolutions concernant la repré-
sentation politique. Napoléon III sau-
ra en saisir toute la portée.
La faible place accordée au phéno-
mène du portrait-carte dans l’histoire
de la photographie du Second Empi-
re est symptomatique de cette volon-
té de mettre à distance la vocation
politique de la photographie. Le suf-
frage universel, la représentation po-
litique, pouvaient se mettre en place
lorsque le pouvoir contrôlait la repré-
sentation des individus, ou fixait les
standards de cette représentation.
Le portrait-carte de visite devenait le
véhicule du code social, le lieu de
contrôle de parfaite conformité. Les
règles de la mise en scène ren-
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La photographie, comme les autres
technologies intègre et alimente la
démarche des artistes plasticiens.
Mais celle qui est ici visée est un ob-
jet vulgaire arraché d’une page d’al-
bum amateur, d’une revue féminine
ou d’un catalogue de vente par cor-
respondance. L’art contemporain tra-
vaille sur la duplicité, l’ambivalence,
les stratégie sournoises ou la dimen-
sion affective de la photographie. Il
couvre le champ de ses usages so-
ciaux, interroge son pouvoir, ses dé-
rives.
Deuxième constat, mais qui corrobo-
re le premier et en souligne la portée
: les galeries et les institutions photo-
graphiques, en dehors des come-
back de figures historiques et cano-
nisées, pétrifiées et épuisées à force
d’avoir été sur-exposées, éprouvent
quelques difficultés à trouver des
angles originaux pour présenter la
photographie contemporaine. L’ac-
tualité nous en fournit une illustration
exemplaire. La Maison européenne
pilotée par Jean-Luc Monterosso
semble s’être engagée  dans une
stratégie grand public dans le droit fil
des manifestations de Paris Audio-
visuel. Mais quel intérêt de présenter
la énième exposition de Cartier-
Bresson ? Et qu’elle soit consacrée
aux Européens ne change rien. Cet-
te photographie appartient à l’histoire
et ne saurait représenter les ten-
dances contemporaines. Ou de pré-
parer un nouvel accrochage de Sal-
gado. Déjà usé et suranné. L’absen-
ce d’imagination est au pouvoir. Mais
la foule suit. Ce n’est pas le cas à
l’hôtel Salomon de Rothschild où Ré-
gis Durand prend des risques en pré-
sentant Annah Collins. Ce même
jour d’avril, les salles du C.N.P.
étaient vides. Une photographie exi-
geante et radicale ne déclenche pas
spontanément l’enthousiasme. Ici, le
courage intellectuel ne fait pas recet-

te. Il n’y aurait pas d’alternative entre
le ressassement des sempiternelles
mêmes valeurs, qu’elles concernent
la photographie humaniste, version
Doisneau qui fit un tabac il y a deux
ans à Carnavalet (succès d’autant
plus trouble qu’il joue sur la nostal-
gie), le reportage actualisé version
Salgado, les succédanés de la pho-
tographie de mode, les pseudo re-
cherches conceptuelles et une véri-
table démarche critique en matière
photographique. 
Nous en sommes là, confrontés à
cette coupure entre deux mondes,
apparemment irréconciliables, deux
familles issues d’une même souche
et qui ne se reconnaissent plus. La
difficulté d’articuler ces deux mondes
apparaît assez bien dans le grand
écart que doit faire la critique pour
rendre compte de l’actualité photo-
graphique. Sylvain Maresca dans le
numéro 19 de La Recherche photo-
graphique consacré au politique et à
la critique, a pointé du doigt sur les
pirouettes successives réalisées par
les différents titulaires de la rubrique
photographie à Art press pour retom-
ber sur leurs pieds. Entre les artistes
qui récupèrent, détournent, triturent
le matériau photographique, et les
photographes qui spéculent sur leur
activité en lui tendant en permanen-
ce le miroir de l’art, le fossé se creu-
se. Chacun, enfermé dans sa lo-
gique, dans son discours, ignore
l’autre… quand il ne le méprise pas.
« Le plus souvent, néanmoins, l’es-
sentiel de la critique antiartistique
formulée par les plasticiens se dé-
porte sur les photographes, accusés
de céder au fétichisme d’une défini-
tion dépassée de l’art.»
Ainsi en est-il de la photographie,
toujours accusée d’être en retard
d’une génération. Toujours prison-
nière de sa référence à l’art.

UNE QUESTION 

D ’ I D E N T I T E

De manière elliptique, la photogra-
phie qui sert à fixer les identités n’a
pas d’identité. Bourdieu, pour carac-
tériser cet état, parle d’«art moyen ».
Une position intermédiaire entre le
noble et le vulgaire ? Ou bien seule-
ment un médiateur ? Les multiples
approches ne font que souligner
l’ambiguïté inhérente au statut parti-
culier d’une image, produit de la
technologie. 
L’histoire de la photographie s’est
élaborée sur le modèle de celle de la
peinture ou de l’estampe. Elle a isolé
des productions spécifiques et les a
constituées en catégories (portrait,
mode, reportage) appréciées en
fonction de seuls critères esthé -
tiques. De la sorte, se sont trouvés
exclus de l’histoire des pans entiers
de la production photographique
(usages sociaux). Les historiens,
dans leur volonté d’accélérer la re-
connaissance de la photographie,
ont établi une hiérarchie qui a occulté
l’essentiel de la problématique liée à
une image, émanation symbolique
de la société industrielle.
Fort curieusement, le débat actuel ne
pourra rebondir sans aller faire un
détour par les origines. Comme si
quelque chose s’était noué là, qui
resterait indépassable. Quelque cho-
se qui nous amènerait dans le mur
viendrait de là, d’un malentendu ini-
tial. On aurait toujours voulu faire
l’impasse sur cette enquête… Et
pour cause. Ce regard dans le rétro-
viseur n’a rien de vraiment confor-
table. Penser surtout à aller dans le
sens du progrès, tenter de suivre
l’extraordinaire dynamique des re-
cherches plastiques, toujours plus
avant. Seulement, il faut bien faire un
constat : plus loin, pour la photogra-
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nus mythologiques de la photogra-
phie, amalgament le vulgaire, le
kitsch, toutes les formes de la culture
populaire.
Sylvain Maresca, lorsqu’il évalue cet-
te démarche, limite toutefois le statut
des photographies empruntées par
les artistes à une forme de matériau.
Ces objets vulgaires n’auraient
qu’une valeur plastique à l’égal des
autres objets de récupération inté-
grés aux peintures. L’intervention
des artistes contemporains innove
en ce qu’elle interroge la nature mê-
me de l’image, tente de cerner ses
stratégies. Cindy Sherman se moule
dans les codes véhiculés par les ma-
gazines féminins jusqu’à se perdre,
en une infinité de doubles, dans cette
forme de mimétisme qui conditionne
le comportement de ses contempo-
rains. Une stratégie du pastiche qui
stigmatise le mimétisme ambiant
évolue vers une dénonciation de ces
mécanismes coercitifs dans une for-
me parodique. Les corps éclatés des
mannequins opèrent dans cette ima-
gerie lisse et séduisante  des corps
offerts par la publicité, la presse ma-
gazine, une véritable déchirure. Mat-
thew Barney explore l’imagerie spor-
tive et en extirpe des visions iro-
niques et décapantes. Christian Bol-
tanski a joué sur la mièvrerie de la
photographie souvenir, redonnant à
ces images pieuses une aura dans la
sphère artistique. Sophie Calle utilise
la photographie dans des stratégies
de voyeurisme où sa biographie per-
sonnelle interfère avec celle d’incon-

nus.
La photographie ne peut plus exister
sans retourner un regard sur elle-
même, elle ne peut plus faire l’éco-
nomie d’une introspection. Les ar -
tistes ont ouvert la voie en démas-
quant certaines perspectives aber -
rantes, en dénonçant des excès ou
des manques. Par sa diffusion mas-
sive, par son efficacité, la photogra-
phie est devenue un des vecteurs du
pouvoir. A la fin du XIXe siècle, elle a
exploré tous les territoires peuplés
par les exclus du développement
économique ou par les exploités. En
définissant la notion d’« autre moi-
tié», elle est devenue un moteur de
ségrégation. Instrument d’une socié-
té technicienne, elle enregistre toute
les perversions de cette société et
les donne en pâture. Voyeurisme re-
pris depuis par les autres médias,
voyeurisme originel qui alimente sa
capacité à exister.
Aujourd’hui, le reportage photogra-
phique continue à faire fonctionner
les émotions les plus suspectes. Les
images de guerres, les déchirements
ethniques, celles de l’exclusion et de
la marginalité entretiennent ces sen-
timents troubles de crainte et de fas-
cination. Alfredo Jarr, pour pallier  cet
étalage morbide, enferme ses photo-
graphies sur la guerre du Rwanda
dans des boîtes hermétiquement
closes. Seules quelques lignes de
texte décrivent le document soustrait
au regard. Par ce retrait, Jarr dénon-
ce la surenchère visuelle, la consom-
mation inique des images d’atrocités.

Sa démarche est esthétique en ce
qu’elle perturbe et interroge la nature
du reportage photographique. En
lieu et place d’une stratégie de la sa-
turation, cette attitude prône une for-
me de respect et de distance. Elle
questionne le voyeurisme habituel
que de multiples expositions nous
proposent en permanence, celles de
Salgado notamment. Interrogeons-
nous sur ce succès et sur les condi-
tions même de son existence. Celles
qui tiennent en propre à la nature de
l’individu trop facilement flattée et
celles qui sont de l’ordre de la res-
ponsabilité des médias et des institu-
tions.
Sophie Ristlerhueber a montré, dans
plusieurs séries, Beyrouth photogra-
phies, façades éventrées, et Fait sur
la guerre du Golfe, que l’on pouvait
traiter l’actualité sur d’autres re-
gistres. La violence y est signifiée
par les traces produites sur le terrain,
sur le corps. Ainsi, Every one est un
catalogue de cicatrices, de sutures
qui mettent à distance le spectaculai-
re. Jeff Wall, dans une démarche op-
posée, dénonce les instantanées
multiples d’un événement par la mise
en scène. Dead troops talk...
condense l’imagerie guerrière et in-
terroge la nature fictionnelle de la
photographie. Cette reconstitution
d’une scène de la guerre afghane
parodie, par ailleurs, toute vocation
documentaire. Elle met à distance de
manière critique le désir de témoi-
gner. La dénonciation des effets per-
vers de la photographie prend, dans
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voyaient de manière autoritaire aux
codes de représentation imposés à
la classe bourgeoise ascendante du
Second Empire.
La photographie n’est pas seulement
un miroir. En tant qu’instrument
d’une société technicienne, elle inter-
vient de manière active dans les mu-
tations économiques, dans les muta-
tions culturelles. Appliquée à la mo-
de, elle autorise et accélère l’indus-
trialisation de ce secteur. Ce n’est
qu’à partir du moment où la promo-
tion de la couture se libère des mo-
dèles prestigieux qui l’incarnent et,
par là, des références à la conven-
tion du portrait fin de siècle, que la
photographie découvre sa véritable
vocation. Poiret, un des premiers,
impose à la femme une nouvelle
ligne, une ligne portée par un modèle
anonyme, ligne qui pourra être diffu-
sée et promue par les procédés de
photogravure appliqués au journal.
On sait aujourd’hui l’efficacité de la
presse féminine pour imposer
images et standards de vie. La poly-
chromie sur papier glacé conditionne
l’imaginaire collectif. Mais lorsque le
C.N.P. propose une exposition sur la
photographie de mode, Vanités, l’es-
sentiel du propos se limite à un cata-
logue de photographes : De Meyer,
Blumenfeld, Roversi, Sarah Moon,
Newton, Bourdin. Borner la seule pa-
role à celle des créateurs d’images
c’est éluder la problématique entre
les créateurs de mode, l’industrie de
la couture, du prêt-à-porter et la ma-
nipulation de masse. Pour atténuer
cet effet, il suffit de mettre en avant le
rôle du photographe, de la monter
sur un piédestal et de détourner ainsi
la mission initiale de sa production
en la sublimant.
L’approche de la photographie reste
majoritairement tributaire d’une no-
tion étroite d’auteur qui s’accom -
pagne naturellement d’une fétichisa-

tion de l’objet (tirages numérotés,
vintages). Elle occulte la multiplicité
des implications d’une technique
dans des stratégies économiques et
politiques. Nous sommes toujours au
cœur de cette ambivalence lorsque,
sous la direction de Robert Delpire,
le C.N.P., qui a vocation à promou-
voir la photographie, n’accorde que
peu de place à la recherche et valori-
se exclusivement une photographie
d’auteur. La collection Photo-poche
renforce, par la diffusion bon mar-
ché, puisque subventionnée, une
conception étriquée de l’histoire de la
photographie. Elle vulgarise des mo-
dèles déjà reconnus, les impose
comme des incontournables. En ce-
la, elle fait écran à ce qui aurait pu
être sa véritable vocation : devenir
un lieu de réflexion sur le statut de
l’image dans la société contemporai-
ne. Pareil silence n’est que trop lourd
de sous-entendus : faire comme si la
photographie continuait à opérer in-
nocemment… laisser croire qu’elle
n’aurait pas fonction idéologique.

P O U R  U N E  A P P R O C H E  

C R I T I Q U E .

L’image photographique va naturel-
lement imposer un conditionnement.
Conditionnement du regard. Modifi-
cation des repères et des standards.
Technique de l’âge industriel, elle
autorise la parfaite adéquation du
médium à l’idéologie dominante pro-
ductiviste. Elle intervient dans la
construction imaginaire du monde.
Conformisme de la vision, volonté
d’établir des hiérarchies, tout procè-
de de cette stratégie qu’elle contri-
bue à renforcer.
Paradoxalement, et comme pour oc-
culter cette efficacité, d’autant plus
perverse qu’elle est insidieuse, l’his-
toire de la photographie opère dans
la production massive, riche et multi-

forme une sélection draconienne.
Nous avons vu quelles étaient ses
arguments : prééminence d’un statut
de créateur pour le photographe, in-
carnation d’un regard. Marché de
dupes qui continue à perdurer, à en-
tretenir la confusion. Il y aurait tou-
jours le noble et le vulgaire ou bien
des démarches perverses comme
celles des photographes de mode
qui parviendraient à retourner le pro-
pos et à passer d’une photographie
commerciale à un statut d’auteur. Et
il y aurait tous les oubliés, les laissés
pour compte, indignes d’accéder à la
reconnaissance : les photographes
amateurs, les photographes de foire,
cette photographie mièvre et vulgaire
qui occupe le large champ de l’ima-
gerie pieuse au porno. Heureuse-
ment vinrent Serrano, Pierre et
Gilles, Gilbert & Georges, Luigi Onta-
ni.
Les artistes, les tout premiers ont ré-
incorporés à leurs démarches tous
ces objets photographiques déclas-
sés, méprisés, exclus. Dans ces
phases de réévaluation, rendons
hommage aux dadaïstes, aux sur-
réalistes, les premiers à reconsidérer
les pratiques jugées vulgaires. En les
intégrant à leurs œuvres, en les utili-
sant comme matériau ou en les inter-
rogeant, ils les ont réinscrites dans le
débat. Dans le projet dadaïste, projet
politique, la photographie est mise à
contribution dans des entreprises de
déstabilisation des valeurs picturales
traditionnelles. Elle doit produire des
effets ironiques, des effets de bluff,
forme de contestation. La subversion
doit gagner toute la société, saper
les bases du goût commun. Autant
s’en prendre aux formes qui l’incar-
nent. Duchamp, dans Rose Sélavy,
récupère l’imagerie suave des bou-
teilles de parfum. Dans les années
soixante, Richard Hamilton, Kienoltz,
Rauchenberg, explorent les conte-
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le cas de Jeff Wall, la forme d’une
peinture d’histoire. Il rétablit ainsi une
filiation, regard ironique.
Réintroduite dans le musée ou la ga-
lerie, par la démarche d’artistes,
l’imagerie photographique est retour-
née, décortiquée. Il s’agit ici de dé-
masquer les pratiques mystifica-
trices, de déjouer les phénomènes
de leurre.
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