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Ce dossier pédagogique a été élaboré à partir de lectures de catalogues d'expositions,
d'essais, d'articles et de dossiers sur les sites d'institutions culturelles et d'artistes. Les
membres partenaires culturels du concours, Sabine Thiriot et Julia Parisot du Jeu de Paume,
Sophie Pascal de la Bibliothèque nationale de France, Sarah Gay de la Maison de la
photographie Robert Doisneau et Ghyslaine Badezet de la Maison européenne de la
photographie, ont apporté leur contribution au dossier par des ressources théoriques ou
iconographiques.
Dossier rédigé par Sylvain Bory, conseiller arts visuels, photographie, architecture, design à la
DAAC de Créteil.
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Thématique annuelle : Distance
« Entre le photographe et son sujet, une distance doit demeurer. »
Susan Sontag, Sur la photographie, « Dans la caverne de Platon », 1973
« La photographie, plus que toute autre image, nous place dans cette situation paradoxale de nous faire
accéder à des époques révolues, à des lieux inconnus, à des personnes disparues, tout en nous laissant
saisir la distance, l'insuffisance ou l'incapacité de nos facultés. »
Michel Frizot, L'homme photographique, « Photographie : des pratiques et des intervenants », 2018
Présentation générale
En préambule
Dans son rapport de juillet 1839 sur le daguerréotype qui devait convaincre les députés
d'accorder une rente viagère aux deux inventeurs Daguerre et Niépce, François Arago, en scientifique
averti et passionné d'astronomie, a vu dans la photographie la possibilité pour l'homme de voir en
image un monde invisible à l'œil nu. En tant que système d'enregistrement de la lumière sur une
surface photosensible, opération qui a valeur d'attestation, la photographie a très vite été en mesure de
capter, par photométrie, l'intensité lumineuse des astres, devenant ainsi un instrument scientifique de
mesure de données qui n'étaient pas du ressort de la vision humaine. Elle permet encore aujourd'hui,
par ses perfectionnements techniques, d'accéder aux confins sans cesse reculés de l'univers :
l'infiniment petit de l'image enregistre et fixe l'infiniment grand de l'espace.
Ainsi par la perception à distance, la photographie a ouvert considérablement le champ du
visible. Au-delà des images stellaires, des cartes du ciel et des vues de l'infini, qui intéressent tout
autant les scientifiques et les artistes, la photographie, dès son origine, se mesure aux distances qui
séparent les principaux acteurs de l'image : le photographe opérateur, le dispositif ou l'appareil, le
sujet photographié et le regardeur.
Parler de distance en photographie, c'est réfléchir à la conception de l'espace et du temps dans
l'image. C'est s'intéresser non seulement à des considérations techniques de prise de vue et de
construction de l'image, mais aussi à des considérations éthiques qui traduisent notre relation au
monde et aux images : c'est à la fois une question de position et de positionnement. Le photographe, le
photographié et le regardeur, dépendamment ou indépendamment les uns des autres, mesurent la
distance, tentent de l'abolir, de la souligner ou de la sublimer, (se) mettent à distance, gardent leurs
distances pour mieux interroger le pouvoir qu'exercent les images.

Léon Foucault Image photographique du soleil prise le 22 avril 1845
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Première partie – La distance formelle
La distance comme donnée fonctionnelle
La démarche du photographe
Distance est issu du verbe stare, qui signifie se tenir debout ; le préfixe dis- introduit l'idée
d'éloignement. Dans le processus photographique, le photographe se met toujours à une certaine
distance qui lui permet de voir, d'observer et de trouver son sujet. Il se tient debout derrière le
dispositif photographique, à une certaine distance de son sujet, sans contact direct avec lui, l'appareil
lui servant d'intermédiaire et d'écran. Il attend le bon moment pour déclencher la prise de vue : le
point de vue unique configure les coordonnées spatiales et géométriques de l'image qui transcrit
l'espace perceptif avec exactitude et précision et rend sensible par son cadrage la présence du
photographe.
Les fonctionnalités de l'appareil
La photographie, dominée par l'identification claire de son sujet, crée une hiérarchie dans
l'espace représentatif en définissant un seul plan de netteté ; cette mise au point construit des
distances à l'intérieur de l'image qui donnent l'illusion de profondeur : l'arrière-plan, ce qui est à plus
grande distance, est alors souvent inintelligible, plus ou moins flou. D'autres réglages construisent
cette distance dans l'image : l'adaptation de la durée selon l'intensité lumineuse et le calcul de la
distance focale permettent de déterminer le temps d'ouverture de l'obturateur et l'ouverture du
diaphragme qui définit le champ visuel de l'objectif. Par exemple, plus la distance focale est réduite,
plus grand est l'angle de vision de l'objectif, donnant la sensation d'ouvrir la scène en intégrant plus
d'éléments dans le cadre. L'angle de vision peut être bien supérieur à l'œil humain, comme avec le
téléobjectif qui compresse le sujet cadré et rapproche le fond de l'image du premier plan, ou avec le
fisheye qui élargit la vision périphérique. Ainsi le zoom, par ses effets, multiplie les jeux de distance
entre les différents plans de l'image.
Le photographe et le sujet photographié
Les réglages techniques ne suffisent pas à construire ces effets de distance dans l'image. C'est
aussi le photographe qui décide de la distance entre le dispositif et le sujet photographié,
conditionnant la perception de l'image par le regardeur. Par ailleurs, le photographe opère des choix
pouvant perturber la perception des plans et brouiller les distances : une mise au point plus
homogène, des jeux d'échelles entre différents éléments de l'image, l'intégration de cadres ou
d'obstacles parasitant ou multipliant les effets de cadrage, le soulignement ou l'effacement de la
perspective par des lignes de force, déplacent et désorientent la lecture de l'image, jusqu'à rappeler
parfois sa planéité. Par sa rigueur ou sa facétie, le photographe est le point fixe qui organise le réseau
des distances à l'intérieur comme à l'extérieur de l'image.

Guillaume Amat, série Open Fields, 2010
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La distance comme mesure de l'espace
Saisir l'espace
Plus généralement, la distance s'emploie pour qualifier une étendue, un vaste espace qu'on
franchit pour aller d'un lieu à un autre. La photographie s'est employée dès ses débuts à fixer des
espaces toujours plus grands et toujours plus éloignés, célébrant des distances à la fois abolies et
magnifiées : les lieux reproduits avec tant d'exactitude documentent un monde qui n'est pas sous les
yeux du regardeur, et le plus souvent même inaccessible, des premières missions héliographiques
répertoriant monuments et ruines de « toutes les terres du monde connu » (Louis Figuier au Salon de
1859 faisant l'éloge de la photographie quand Charles Baudelaire en fait le réquisitoire) aux reportages
ethnographiques et exotiques des territoires coloniaux , jusqu'aux captations de phénomènes
astronomiques comme les éclipses.
Les vues d'en haut
La première empreinte stable de paysage est le « point de vue » du Gras que Niépce voyait
depuis son atelier : il s'agit de la première manifestation en photographie du modèle de la fenêtre
ouverte sur le monde, matérialisant la distance entre le premier plan/cadre et l'arrière-plan/paysage.
L'intérêt pour le paysage, dont l'apparente immobilité permet de fixer une image nette et précise du
réel malgré un temps de pose long, encourage des expérimentations photographiques qui vont
« changer la vue » : ce sont les premières photographies aériennes de Félix Nadar à Paris et de James
Wallace Black à Boston, dans les années 1860, qui annoncent les photographies satellite de la seconde
moitié du XX° siècle ; ce sont aussi les recherches des avant-gardes de l'entre-deux-guerres, comme les
vues inédites en plongée de Lazlò Moholy-Nagy : la photographie, qui sert de pont entre l'art et la
science, devient par cette « hygiène de l'optique » une pure construction géométrique, débarrassée de
tout imaginaire et réduisant perspective et profondeur : elle illustre la Nouvelle Vision.

Félix Nadar, Vues aériennes de la place de l’Étoile, 1868
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La vue panoramique
Le paysage devient un motif essentiel de la photographie car il accentue l'illusion de
profondeur et interroge le champ, les bords de l'image et le hors-champ. Le panorama, par son
ouverture exceptionnelle, immersive, semble gommer l'espace qui entoure le cadre et qui permet à
l'image d'être mesurable, nous invitant à voir en pensée le reste du réel non-représenté. La vue
panoramique fait oublier que la photographie est un fragment d'espace, qu'elle est une prise de vue
bornée alors que le monde qu'elle duplique n'a aucune limite. Lui donnant ainsi toute son ampleur, le
panorama est un document spectaculaire qui sert à cartographier les territoires, inventoriant des
mondes conquis ou témoignant de vastes champs de bataille, comme à Verdun. Il a également servi les
projets d'artistes-photographes, prenant la forme de séries ou de leporelli (livres accordéons), du
Sunset Trip d'Ed Ruscha au Km 0,250 de Luigi Gherri, des 700km di esposizione de Vaccari aux Backs of
all the trucks passed while driving from Los Angeles to Santa Barbara de Baldessari, tous
photographiant une distance-image. Héritière de la vue panoramique, la panographie superpose des
images de petite taille n'ayant pas tout à fait les mêmes paramètres de prise de vue afin de reconstituer
un sujet panoramique, en laissant visibles les ruptures, comme dans les collages de David Hockney et
les compositions de Jacob Felländer. Toutes ces réalisations indiquent que l'image se donne les moyens
de dépasser les limites imposées par sa planéité et son cadre, en restituant malgré les contraintes de
son format l'immensité de l'espace.

David Hockney, The Grand Canyon, South Rim, with Rail Arizona, octobre 1982
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La distance comme mesure du temps
Le temps de pose
Au delà de l'espace, la distance désigne également un écart temporel. Inhérent au processus
photographique, le temps de pose se traduit par des effets involontaires ou recherchés. Le partage
dans l'image entre les ombres et les lumières d'une part, entre le flou et la netteté d'autre part, crée
des vibrations visuelles qui donnent à la photographie son aura, cette « trame singulière d'espace et de
temps : l'unique apparition d'un lointain, si proche soit-il » pour Walter Benjamin (Petite Histoire de la
photographie, 1931) : en témoignent les images spirites et les portraits fixés comme des signatures
spectrales des débuts de la photographie, les décompositions du mouvement par la
chronophotographie de Muybridge et Marey, les solarisations de Lee Miller et de Man Ray dans l'entredeux-guerres, les compositions actuelles de light-painting. La photographie dont le fixage dépend de
seuils d'enregistrement des données lumineuses selon un spectre de sensibilité, conserve l'irradiation
ou le mouvement de la lumière sur le sujet. Il revient au photographe de maîtriser ou non ces effets.

Harold E. Edgerton, Diver. Charles Batterman, 1955

Le temps d'attente
Au delà du temps de pose, c'est tout le processus photographique qui intègre un principe de
distance temporelle dans l'attente de l'image. En effet toute une série de temps s'intercale entre la
prise de vue, l'utilisation complète de la pellicule, le développement des tirages, les choix éventuels de
sélection sur la planche contact et de montage, de recadrage et d'impression du cliché, jusqu'à
l'exposition de l'image. L'image prise à l'instant t n'a pas toujours été instantanée, comme avec le
polaroid dans les années 1970 ; sa réception différée crée une distance que l'appareil numérique a
supprimée en grande partie. La distance est ainsi le moteur d'un « vouloir voir » et d'un « vouloir
montrer » qui superposent les temps de l'image et les temps dans l'image et qui conditionnent, selon
les usages, notre regard photographique.
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Le temps à l’œuvre
Toute photographie est une « composition d'anachronismes » pour reprendre Georges DidiHuberman. Elle mêle inextricablement le temps qui n'est plus à un temps à venir d'observation dans
un temps présent : « Chaque travail s'ouvre sur un espace élastique, ne s'épuise pas dans une entité
mesurable, mais détermine un dialogue continuel avec le présent et le futur » (Luigi Gherri, L'oeuvre
ouverte, 1984). En prenant une image, le photographe crée un champ d'intemporalité puisé dans
l'intime « que le temps historique n'a pas le droit de détruire » comme le dit John Berger à propos des
portraits intimes. Tout ce qui a existé existe encore ou existe de nouveau, ranimé par le regardeur dans
son temps présent et qui en fait une toute autre image. L'image n'appartient pas au révolu. La
photographie, malgré son ancrage spatio-temporel déterminé, est soumise aux aléas du temps comme
à la postérité qui la décontextualise et la recontextualise sans cesse, dans une démarche
appropriationniste. En brouillant la perception du temps, elle peut être perçue comme une image hors
du temps. La photographie est ainsi capable de produire depuis son propre lieu imperceptible un
temps intercalaire, entre passé, présent et avenir, qui déploie sa lumière en dehors de toute
chronologie.

Joachim Schmidt, Bilder von der Strasse, 1982-2012

Photographies d'identité collectées et ré-assemblées : « lumière, distance, pose, tout est identique. »
Ces distances spatiales et temporelles témoignent donc d'un travail de l'écart dans la pratique
photographique, sérieux ou amusé. Elles induisent des réflexions sur l'image, de sa composition à sa
réception, qui constituent la démarche de certains photographes, comme en témoignent les
Vérifications d'Ugo Mulas et les Leçons de Stephen Shore : tous deux interrogent différemment les
procédés photographiques et les procédures stylistiques des photographes, dans une approche à la
fois formelle et culturelle, qui permettent de questionner les images, leur fabrication et leur impact.
À quelle distance doit-on se tenir des images ?
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Deuxième partie - La distance critique
L'expérience indirecte du monde
La distance entre l'image et le monde
À partir de la Renaissance, avec l'invention de la perspective, une nouvelle conception du
regard se met en place, portée par l'usage d'instruments d'optique, camera obscura dont l'appareil
photo sera l'héritier à partir de 1839. Loin d'être neutre, ce dispositif construit une représentation à
distance du monde qui « face à l'appareil est transformé en photographie […] La photographie crée un
sens nouveau, un sens photographique. » (Stephen Shore, Leçons de photographie). Toute image
photographique met donc automatiquement le réel à distance, n'en étant que sa représentation
fabriquée, fragmentée, projetée. Cette « destruction de l'expérience directe » (Luigi Gherri, préface de
Kodachrome, 1979) rompt non seulement le lien physique entre le sujet et son environnement, mais
anesthésie, selon Susan Sontag, le regard que nous portons sur le monde que nous collectionnons.
L'image, devenue la norme visuelle, se substitue au réel. En 1901, le romancier Émile Zola, grand
photographe amateur, clame : « vous ne pouvez pas prétendre avoir réellement vu une chose tant que
vous ne l'avez pas photographiée », propos qui résonne encore aujourd'hui dans nos pratiques
photographiques à travers l'internet et les réseaux sociaux.
La distance entre l’œil et l'appareil
Cette discordance entre le monde et l'image est accentuée par le décalage entre l’œil et
l'appareil. « La nature qui parle à l'appareil est autre que la nature qui parle à l’œil » (Walter Benjamin,
Petite histoire de la photographie, 1931) : l'appareil, par l'objectif, transforme la vision optique et
appelle à redécouvrir le monde à travers une photographie purement photographique. Dans le même
temps il déconnecte le moi du photographe du monde : « il y a conscience que l'appareil ne fait pas
partie de moi, mais est un médium supplémentaire dont l'importance ne peut être surestimé ni sousestimé » (Ugo Mulas, Vérifications, 1972). Un autre décalage s'opère dans le processus photographique,
qui constitue une nouvelle marque de distance avec le monde réel : l'opération optique et l'opération
photosensible sont indépendantes l'une de l'autre, générant des écarts entre ce qui est vu, ce qui est
capté et ce qui est fixé : tout éloigne le sujet photographié de son image retravaillée. Du « pinceau de la
nature » (Henry Fox Talbot) aux pinceaux de Photoshop, la prise de vue met à distance la vue.

Gary Winogrand, Apollo 11 Moon Shot, Cape Kennedy Florida, 1969
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La distance entre l'image et le photographe
L’œil du photographe imprime sa marque dans l'image : le regardeur ne voit pas ce qu'a vu le
photographe mais ce que ce dernier veut bien lui montrer. Le photographe le garde à distance de sa
propre expérience du réel. Cet œil à l'affût du photographe ne se réduit pas pour autant à un appendice
de l'appareil : il met parfois à distance sa pratique photographique. Le déclencheur à distance
interroge la place du moi photographique : le photographe photographié peut devenir par son image,
son ombre ou son reflet, le sujet déguisé de sa photographie, comme dans les autoportraits détournés
et fictionnalisés de Cindy Sherman ou de Gilbert and George. Cette distanciation entre soi et l'autre,
l'autre étant parfois soi-même, se retrouve dans les expériences familières du photomaton et du selfie,
parangons de la photographie d'identité, dans lesquels le naturel est reconfiguré par des codes et des
conventions. Le photographe photographié est son premier regardeur.

Pachi Santiago, Copying Claudia, travail en cours

La distance entre l'image et le regardeur
Toute photographie est extraite d'une continuité et se mêle à plusieurs contextes et plusieurs
temporalités, reliant le photographe, le sujet photographié et le regardeur dans une expérience sans
cesse nouvelle ou renouvelée. Non seulement le sens d'une image n'est pas instantané mais il est hors
de l'image, du côté du regardeur. La photographie porte en elle une double valeur indicielle : les traces
d'un événement photographié, dont le contexte précis peut se perdre avec le temps, et les codes d'un
inconscient optique qu'un regard a posteriori, dans une démarche personnelle, décide de voir et
d'interpréter. La logique technique de l'appareil fait apparaître l'image, la logique sensible de l'être
humain fait advenir un « imaginaire de l'invisible piégé par la photographie » (Michel Frizot, L'homme
photographique, 2018). La photographie est une projection autant qu'un support de projections, une
image latente.
Ainsi les images mécaniques, en reportant sur une surface un fragment du réel, reconfigurent
totalement son expérience : « voir une image n'est pas voir le monde » (Michel Frizot, L'Homme
photographique, 2018).
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La nouvelle ou l'autre réalité
Distance esthétique
La photographie non seulement fait voir la réalité autrement mais elle introduit une autre
réalité, celle qui se manifeste exclusivement dans la chambre noire et se traduit en image. « L'acte
photographique est déjà en soi un geste esthétique et formel » (Luigi Gherri, Fotografie del periodo
iniziale, 1979). Le photographe italien, géomètre de formation, conforte l'idée que la photographie,
forcément réductrice et sélective, est une construction visuelle qui tire ses qualités plastiques de n'être
qu'une citation du réel. C'est aussi un positionnement, une interprétation qui est une décision de
photographe. Ce regard porté sur le monde se nourrit d'autres images qui forgent le regard esthétique.
Ainsi Berenice Abbott, dans sa préface à son ouvrage Changing New-York (1939), confie que sans le
détour par l'Europe et l'attention portée au corpus photographique d'Eugène Atget qu'elle a contribué
à faire connaître, elle n'aurait jamais eu l'idée de photographier sa ville. À la distance du voyage
physique dans le monde s'ajoute le détour par les images du monde.
Distance expérimentale
Les premières démarches artistiques des photographes visent à mettre à distance la capacité
de la photographie à produire mécaniquement une image du réel, lui indexant des effets propres au
monde de l'art, en particulier à la peinture. Les avant-gardes de l'entre-deux-guerres décident au
contraire de tirer parti des spécificités du médium par une série d'expérimentations qui mettent à jour
des formes modernes et des points de vue inédits, en surplomb mais sans point de vue, comme « un
œil dans le ciel » : l'image devient une extension du monde, une supervision dynamique et plus libre
qui remet à plat, au sens plein du terme, la surface. Le point de vue délocalisé et « distant de toute
instance observante individualisée », corrobore cette distance entre le monde et l'image, comme dans
les photographies de Robert Petschow (Olivier Lugon, « Vue aérienne, vue en plongée, Nouvelle
Vision », Vues d'en haut, 2013).

1

2

1. Robert Petschow, Combien de ballons dans le ciel ? 1930
2. Lazlò Moholy-Nagy Vue depuis la tour de radio de Berlin, 1928

Dossier pédagogique du concours photo 2018-2019 – DAAC de Créteil 11

Distance poétique
À la même période, les surréalistes, qui veulent « changer la vue » par le « stupéfiant image »,
selon le mot d'ordre de leur chef de file André Breton, décuplent l'effet fictionnel de l'image en
modifiant sa relation au réel : la photographie est confrontée au réel comme à son double, l'image
devient un nouveau territoire du visible dans lequel surgissent le désir et le rêve. L'image est déplacée
de son contexte, renommée pour devenir poème visuel. Outre les collages et photomontages, les
expérimentations optiques, par la multiplication des effets, des photogrammes aux solarisations, et le
goût pour le sujet bizarre et la merveille, inventent un autre réel, un surréel, mêlant dans l'infra-mince
l'obscur du sujet aux lumières de l'image.

Eugène Atget Pendant l'éclipse, place de la Bastille, 1912
Placée en une de la revue La révolution surréaliste (juin 1926), avec un titre qui en fait selon Clément Chéroux
une énigme visuelle : « Les dernières conversions »

Distance mémorielle
« Pour prendre une bonne photo, il est communément admis qu'il faut d'abord la voir » (Susan
Sontag). L'image est déjà là, pensée et composée. Elle est présente dans l'esprit du photographe avant
sa prise, transformant d'emblée le rapport au réel. L'image est une invention de l'esprit avant d'être
une photographie, surdéterminée par notre culture visuelle qui nous détache du monde réel. Chaque
image est toujours placée au sein d'une histoire d'images, dont le flux continu filtre en permanence
notre rapport au monde. Elle n'est pas transparente, malgré son illusoire immédiateté et sa grande
précision.
Cette pré-photographie instaure un autre rapport au temps qui se poursuit avec le regardeur
dans l'observation de l'image produite : la photographie selon Susan Sontag est la « construction d'une
réalité nouvelle, parallèle, qui confère au passé un caractère d'immédiateté, tout en soulignant sa
gratuité comique ou tragique, qui investit la spécificité du passé d'une ironie sans limites, qui transforme
le présent en passé et le passé en sa propre abstraction [pastness] ». Elle adopte ainsi les mécanismes du
souvenir : elle est une trace, le palimpseste aléatoire de plusieurs mémoires, que le regardeur peut
mettre à distance.
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L'image face à l'événement
Distance et médias
La photographie capture avec une certaine neutralité des situations qui peuvent avoir une
valeur documentaire et informative. Le reportage donne une forme visuelle à l'événement et fait
progressivement de la prise de vue l'événement même : c'est le « choc des images » (Paris Match) qui
doit faire face à l'Histoire ou être la vie (Life). Témoignage immédiat de l'actualité, la photographie
devient très rapidement la manière dominante et « naturelle » d'évoquer ce qui se passe dans le
monde. Ce nouveau répertoire documentaire produit en masse des images reproductibles et
médiatisées via les magazines, puis l'internet.
Si le traitement de la photographie de presse peut paraître distancié, le photo-reporter
cherchant l'image unique qui résumerait l'événement, selon le vœu de Henri Cartier-Bresson, il est en
fait toujours tributaire d'un état d'esprit du photographe, qui décide du moment de la prise de vue,
isolant celle-ci d'un corpus qui nous est étranger, elle-même retravaillée par la mise en page et
confrontée à d'autres images et aux discours. Par ailleurs, le photographe répond non seulement à une
commande pour des médias mais aussi à des normes d'époques propres aux agences et à des usages
socio-culturels. La médiatisation des images place donc le sujet photographié à distance et n'en offre
que des réductions, des « clichés » qui orientent notre perception et notre lecture. Une distance
critique est nécessaire pour le regardeur et le photographe afin de donner du sens aux images.

Reportage sur la guerre civile espagnole dans le magazine Vu en 1936 avec la photographie iconique du milicien
de Robert Capa (en haut à gauche) : elle fut mise en page de manière très différente dans plusieurs magazines.
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Distance et intervention du photographe
Face au monde et à l'événement, deux attitudes photographiques sont possibles. La vision
impersonnelle et objective détache le photographe de son sujet : « photographier est par essence un
acte de non-intervention » (Susan Sontag). Le photographe choisit de prendre l'histoire sans participer
directement à l'événement : la photographie ne prend pas part et ne prend pas parti. Inversement, une
vision plus personnelle et humaniste, en empathie, rompt la neutralité du photographe, qui se
rapproche de son sujet, à l'instar de Robert Frank ou plus généralement dans la photographie de rue,
ou qui se mêle à son sujet, comme dans les reportages au long cours sur les Gitans de Josef Koudelka
ou la famille Gorgan de Mathieu Pernot. « Que veut dire faire des photographies d'individus sans statut,
pour un autre individu qui se tient dans la distance de l'étranger ou du dissemblable, sinon de repérer en
l'autre ce que l'on croit vaguement détecter comme une projection indiscernable de soi-même ? » (Michel
Frizot, L'Homme photographique, à propos du projet de Koudelka). Une voie intermédiaire est possible,
comme avec Raymond Depardon et Martin Parr, qui ont un regard « à bonne distance », proche des
gens et critique de nos modes de vie. Sans doute le photographe ne prend de recul que lorsqu'il a été
capable d'aller au plus près.

Mathieu Pernot, Mickaël, Arles, Les Gorgan, 1996

Distance et détachement du regardeur
Même ambivalence pour le regardeur. Les photographies tiennent les émotions à distance. La
spectacularisation du monde par l'image nettoie l’œil, dans l'attente d'une autre image qui vient
remplacer la précédente. Le traitement mimétique des images anesthésie le regard, d'autant que
l'image-information est « coupée de toute expérience vécue» (J. Berger, Comprendre une photographie
« Usages de la photographie », 2013). Le traitement systématique en image nivelle l'information
visuelle et rend fragile son contenu éthique ou sa charge émotive, parasitant toute compassion. « La
distance esthétique semble inhérente à l'expérience qui consiste à regarder des photos, même si cette
distance n'apparaît pas tout de suite » (Susan Sontag).
Toutefois certaines photographies suscitent l'émotion, jusqu'à l'insoutenable, comme les
photographies de guerre ou d'agonie, parce qu'elles représentent au delà de l'événement singulier la
condition humaine généralisée. Mais c'est moins l'image elle-même que l'inadéquation entre le sujet
photographié et nos vies qui choque. De telles images, dévolues jusque là aux médias, se retrouvent de
plus en plus sur les murs d'expositions et changent de statut, au risque de n'être qu'un sujet de
contemplation hors de tout contexte historique. Au regardeur de se placer à la bonne distance.
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Distanciation photographique
Les photographes amateurs
« Les images habitent déjà partout » : ce constat de Walter Benjamin dans les années 1930 s'est
accentué avec l'essor des magazines et l'apparition du web et des réseaux : aucun moyen ne semble
limiter la prolifération des images qui façonnent un monde auquel il semble impossible d'échapper,
empêchant toute distance critique. L'image est celle d'un déjà-là/déjà-vu qui se dissout dans un atlas
insondable alimenté par une nécessité compulsive de tout enregistrer, de faire des images, de peur de
manquer ou de rester à l'écart. Partant, il paraît difficile de maintenir une distinction entre le sujet et
son image : reproduction à l'infini du même point de vue, sujet « instagrammable », image idéalisée de
soi qui cultive la ressemblance avec l'alter ego jusqu'à l'uniformisation. L'image qui circule en flux
continu ne porte plus sur le sujet réel mais sur ses conditions d'existence, réduite essentiellement à sa
diffusion et à sa circulation. De ce constat, le photographe-regardeur, qui prend tant de distance avec sa
propre image en la conformant aux codes attendus et en la retouchant (phénomène qui date des
débuts de la photographie) peut-il se mettre à distance de ce monde d'images ? Il faudrait pour cela
limiter la photographie à un acte nécessaire ou lui redonner une forme ouverte. « Manière de certifier
le vécu, prendre des photos est aussi une manière de la refuser, en le limitant à la recherche du
photogénique, en le convertissant en image, en souvenir » (Susan Sontag, Sur la Photographie « Dans la
caverne de Platon », 1973) : ce refus consenti, banalisé, peut sans doute participer à une prise de
distance plus large.

Half and Half : couple d'artistes (pseudonymes Shindanbi et Liseok) mettent en scène leur relation à distance sur
Instagram, 2015

Compte Instagram Satiregram (@Euzcil Castaneto)

Dossier pédagogique du concours photo 2018-2019 – DAAC de Créteil 15

Les artistes photographes
Ces derniers ont parfois pris de la distance avec le médium photographique. Certains
s'opposent à la prolifération des images en adoptant des démarches qui consistent à ne plus produire
d'images : ce sont des collectes ou un travail archivistique, interrogeant l'image dans sa fabrication, sa
contextualisation et sa diffusion, comme Taryn Simon dans sa série Picture collection ou Thomas Ruff
dans sa série jpeg ; ce sont des montages et des collages qui interrogent la manipulation des images.
D'autres prennent leurs distances avec la photographie esthétique et l'image conventionnelle du beau,
par une amateurisation délibérée des processus photographiques, qui intègrent des ratages et
représentent des sujets dépourvus de valeur. D'autres encore, dans une démarche plasticienne,
s'écartent de l'idée de représentation pour explorer la nature du médium, en donnant à voir les outils,
comme l'optique, et les matériaux, comme la lumière. Les photographes analysent ainsi les conditions
de production des images et interrogent les politiques de représentation en nous invitant à penser les
images dans une distance critique.

Thomas Ruff Jpeg ny02, 2004 : travail autour d'une image internet reproduite et pixellisée

Conclusion
La distance est donc une donnée fonctionnelle, formelle et critique de la photographie. Pensée
et calculée de visu par le photographe pour construire l'image, elle est pensée d'une autre façon par le
regardeur, l’œil et le cerveau recréant l'illusion d'espace pour apprécier la distance entre les objets et
retrouver la vue perdue. La distance se construit donc à l'intérieur et à l'extérieur des images, dans le
champ fixé et arrêté du sujet photographié et les hors-champs toujours changeants des regardeurs. Par
ses effets, elle enregistre différentes strates du réel avec précision, par plans ; mais elle est aussi un
instrument de mise en scène qui permet à l'image de se distinguer du réel et d'ouvrir le champ du
visible jusqu'aux formes de l'invisible et la réalité à une autre réalité. Elle est un instrument de mesure.
La distance révèle les tensions à l’œuvre dans toute image : elle mesure les écarts entre le
monde, le photographe, l'image et le regardeur, entre ce qui est et ce qui se voit, entre observation et
compréhension, entre intention et imagination, entre prise de vue et prise de conscience. Elle fait de la
photographie une somme de points de vue dispersés, qui met en permanence à distance le sujet et son
interprétation. Une photographie n'est pas une connaissance directe, immédiate, d'une chose, mais un
filtre qui permet de lire, de faire advenir cette chose. C'est en prenant de la distance, une hauteur de
vue et en se mettant à distance que l'acte photographique prend son sens et que le monde saisi par
l'image peut le retrouver.
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Synthèse
Distance : repères en quelques mots
Quelles distances ?
– entre le photographe et son sujet
– entre le photographe et son appareil
– entre les éléments qui composent le sujet
– entre le sujet et l'image produite
– entre l'image captée et l'image tirée/publiée/diffusée
– entre l'image produite et le regardeur
Mesurer les distances
– distance à l'intérieur de l'image (point de vue formel)
– distance aux bords de l'image, entre intérieur et extérieur
– distance à l'extérieur de l'image (point de vue critique)
Les jeux de distance
– les plans (plan de netteté, premier plan, arrière-plan, planéité)
– les lignes (perspective, profondeur, lignes de force, en tension avec les bords)
– les focales (rapprochements ou distances entre les plans, plus ou moins grande ouverture de
champ)
– les points de vue (frontal, en plongée, aérien, délocalisé)
– le cadrage (resserré, redoublé, ouvert, panoramique)
– les contrastes (lumière)
– les jeux d'échelles entre les éléments dans l'image
– collage, montage, télescopage, retouches
La distance spatio-temporelle
– l'espace comme fond, paysage, horizon, infini
– le visible et l'invisible
– le temps de l'image : la vue, la prise de vue, la prise de conscience
– le temps dans l'image : l'instant t, le passé, le présent, le temps qui n'est plus, le temps à venir
– le temps du fait (réel), de l'événement (médias), le temps de la lecture de l'événement
La distance critique
– la réception des images : charge émotive, implication, interprétation, détachement, neutralité
– objectivité et subjectivité
– distanciation (par rapport au processus photographique, à l'image, au flux d'images)
Expressions
– à distance, à mi-distance, à bonne distance
– (se) mettre à distance, garder ses distances, prendre ses distances
– la distance comme mesure, étendue, éloignement, écart, hauteur
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Corpus d'images
Sans prétendre à l’exhaustivité, voici quelques exemples complémentaires de photographies
permettant de décliner la thématique « Distance », à travers quelques entrées.
La fenêtre ouverte sur le monde

J.N. Niépce Point de vue du Gras (1827 – reproduction 1952)

Mathieu Pernot série fenêtres (2007)

Thibaut Cuisset Les Côtes d'Armor, Pléneuf Val André (1994)

La fenêtre ouverte sur le monde conduit notre regard vers l'extérieur en suivant à distance la
ligne des toits ou du paysage. Elle matérialise en le redoublant le cadrage opéré par le photographe qui
décide du champ et du hors-champ de l'image, à moins que par une ironie du sort, elle en empêche sa
vision. Elle est aussi un motif temporel : le temps de pose qui fixe l'image, le temps chronologique qui
détruit ou construit le point de vue.
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Perspective, profondeur

C.E. Watkins Castle Rock, fleuve Colombia, Oregon (1867)

Ansel Adams Evening, Mac Donald Lake (1942)

Andreas Gurski Klausen Pass (1984)

La photographie malgré la réduction d'espace dicté par son format, donne l'illusion de la
profondeur en s'appuyant sur des éléments du paysage pour composer des lignes de force qui entrent
en tension avec les bords de l'image, comme les rives d'un fleuve ou d'un lac ou les lignes de crête
d'une montagne. Les éléments naturels (eau, terre, ciel) constituent les plans qui recréent par leur
découpe et leur superposition la perspective et permettent au regardeur de mesurer les distances,
laissant ainsi des points de fuite et des itinéraires d'évasion, à moins qu'ils ne soient troublés par une
lumière homogène, des reflets ou un point de vue bouché qui nous rappellent que nous regardons une
image plate.
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Horizon

Gustave Le Gray Étude de nuages (1856)

Hiroshi Sugimoto Mer méditerranée, Crète (1990)

La distance dans l'espace naturel comme dans l'image photographique a pour principal point
de repère la ligne d'horizon qui, dans une marine, délimite la mer et le ciel. Si Gustave Le Gray, par le
montage systématique d'une photographie de ciel et d'une photographie de mer, tente de retrouver
dans l'image l'exactitude de la vue perdue et de restituer dans les contrastes de lumière, grâce aux
nuages et aux vagues, l'immensité d'un paysage en mouvement, suivant le modèle de la peinture
réaliste, Hiroshi Sugimoto, influencé par le Minimalisme, réduit ses Seascapes atmosphériques à deux
bandes achromes, sans véritable point de netteté, qui ramènent l'image à sa planéité : il tente ainsi
moins de restituer la grandeur du paysage que sa dimension sublime, méditative, immersive.
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Vues en hauteur

Doug Rickard A new american Picture (2009-2013)

Léon Gimpel Bétheny, 29 août 1909. Un biplan Voisin
virant autour d'un pylône. Vue prise à bord du dirigeable
Zodiac III à 150 mètres d'altitude environ

Margaret Bourke-White America from helicopter (1952)

Mishka Henner Dutch landscape Nato Storage Annex ,
Coevorden, Drenthe (2011)

L'exploration de l'espace avec l'appareil photographique tire profit des progrès techniques et
technologiques pour varier les points de vue. De la vue frontale, à hauteur d'homme, dans un face-àface avec le paysage, les photographes passent à la vue en plongée, grâce au surplomb que permettent
le ballon dans les années 1860, puis l'avion, le zeppelin et l'hélicoptère à partir du XX e siècle. La vue,
inédite, se fait de plus en plus spectaculaire et géométrise les espaces en se jouant des distances,
donnant aux éléments des formes nouvelles. L'échelle humaine s'en trouve modifiée, le point de vue,
dépersonnalisé. Cet œil dans le ciel est aussi la caméra qui observe et surveille, celle de Google Street
ou de Google Earth, système qui décide de ce qui doit être rendu visible. Nadar avait déjà compris le
profit que les belligérants pouvaient tirer de cette photographie, les vues d'en haut sont des vues
dominantes.
« Depuis cette hauteur imposante de 2,5 mètres, la perspective était unique et donnait
l'impression de regarder de dessus, vers le bas. Les sentiments d'isolement et d'aliénation, les bas-fonds de
l'échelle socio-économique américaine, la hauteur et l'angle de vue de l'appareil constituent presque une
métaphore en soi de ces individus, ces laissés pour compte […] Nous n'avons plus besoin de tenir nos
appareils entre nos mains, désormais internet est notre nouvelle frontière. Peut-être que le monde
d'aujourd'hui peut se passer des photographes, à moins qu'il ne vienne d'en créer dix millions de plus »
(Doug Rickard)
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Vue panoramique

Bruno Réquillart Quai Anatole France (2004)

« Après une absence d’images qui dure presque vingt ans, Bruno Réquillart photographie depuis
2000 les paysages parisiens à l’aide d’un appareil panoramique. La ville, son lieu de vie, est à nouveau
scrutée comme un inépuisable matériel visuel mais sa représentation, sans doute en raison du format,
s’est enrichie d’innombrables détails, autant de micro-phénomènes ou d’anecdotes observés lors de ses
déambulations […] Il fait l’acquisition d’un appareil panoramique et peut ainsi envisager le réel
autrement. Ce nouveau format le pousse à revoir sa méthode et à apprécier sa propre distance aux choses
et aux lieux. La série qu’il consacre à la Seine présente certes quelques vues d’ensemble du fleuve, mais
instaure principalement un dialogue entre un motif géométrique et son écho ou un sujet et son reflet.
D’autres prises de vue montrent des horizons obstrués par des premiers plans qui dissimulent le sujet et le
détournent de toute représentation pittoresque. Le panoramique est utilisé comme un instrument de
découpe : il ne s’agit pas de tout voir mais toujours de choisir et d’éliminer »
Extrait du Petit journal d'exposition du Jeu de Paume, Bruno Réquillart. Poétique des formes (2013)

•

http://www.jeudepaume.org/index2014.php?page=article&idArt=1805

Guillaume Amat série La profondeur des roches, en cours

Le projet intitulé “La profondeur des roches” est une réflexion sur le paysage désertique du
parc naturel des Bardenas Reales (Espagne) en créant in-situ des scénographies interrogeant le
territoire géologique. Ce travail propose une exploration visuelle du paysage à l’aide de dispositifs
physiques fonctionnant comme une mise en abîme de l’image et du cadre photographique, à la façon
du diorama et du panorama.
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Ciel / Infini

Luigi Gherri Infinito (1973-74)

Infinito se compose de 365 photographies petit format représentant le ciel, de mêmes
dimensions, réalisées chaque jour au cours d'une même année, sans indication de lieu et de contexte :
le montage forme l'archive d'un espace incommensurable, de couleurs et de formes variées, dont
l'image réduite est la seule paradoxalement à pouvoir s'en emparer. D'abord intitulé Cielo, la série
deviendra Infinito, changeant l'échelle du regard, creusant la distance à la fois spatiale et temporelle. Le
sujet dans la monotonie de son traitement acquiert également une dimension conceptuelle.
Voir aussi :
• Giovanni Anselmo Infinito, fotografia dell'infinito attraversao il cielo (1970), monochrome bleu
• Sol Lewitt Clouds (1978), collage
• Byron wolfe (d'après Muybridge) Phantom skies and shifting ground (2016), collage
Baptiste Rabichon Galaxy (2014)
Un accident de développement devient carte du ciel. Ce
qui est proche devient distant.

Jules Janssen Passage de Venus (1874)
Un revolver photographique capte les phénomènes
astronomiques. Ce qui est distant devient proche.
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Micro/macro-photographies

Luigi Gherri Atlante (1973-74)

Marcel Duchamp et Man Ray Élevage de poussière (1920)

Sophie Ristelhueber, série Fait (1992)

À quelle distance se trouve le regard ? La nudité, l'immensité et la monotonie des espaces
désertiques, réduits aux surfaces homogènes du sable et à quelques lignes, permettent de jouer sur les
distances et l'échelle des plans. Entre visions macro- et microscopiques, les photographes brouillent
notre perception des images : le gros plan d'une carte ou d'un sol trompe notre acuité visuelle et
devient désert. Une photo aérienne du désert du Koweït, qui porte les traces éphémères du conflit de
1991, devient un détail de peau scarifiée ou un écho de la photographie de Marcel Duchamp et Man
Ray, image fondatrice pour Sophie Ristelhueber, pour sa série de 71 tirages intitulée Fait. La différence
visuelle est infirme entre le point de trame d'un atlas, les boules de poussière ou les impacts de
bombes vus du ciel.
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Brouillage des plans

Lee Friedlander Idaho (1972)

Ken Josephson Etat de New York (1970)

Chema Madoz, série photographique (2000-2005)

En introduisant un objet dans le point de mire de l'appareil, comme un rétroviseur, une carte
postale ou une cage, le photographe perturbe la vision frontale et organisée des plans, la distance entre
les éléments et la reproduction de la réalité, changeant leur nature, et donnant à la photographie une
incongruité par un décalage dont le regard, loin d'être dupe, peut apprécier la poésie.
• Voir aussi le travail de George Rousse ou de Shoji Ueda.
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Distance temporelle, mémoire photographique

Erik Kessels Strangers in my photo album (2006-2015)

Sophie Ristelhueber Vulaines (1989)

La démarche de ces deux photographes consistent à réinterroger les images intimes extraites
de l'album de famille et les écarts qui surgissent avec le temps dans notre perception des images.
Erik Kessels extrait à l'arrière-plan de ses photographies personnelles les inconnus qui étaient
sans le vouloir dans le champ de l'appareil photo au moment de la prise de vue. En les isolant et en les
agrandissant, il leur donne une importance qu'ils n'avaient pas. Cette nouvelle appréciation de la
distance, physique et temporelle, avec son passé, redéfinit la vie photographique d'Erik Kessels.
Avec sa série de diptyques Vulaines, Sophie Ristelhueber associe une photographie en couleur
prise en 1989, à hauteur d’enfant, dans la maison de famille de l’artiste, à un détail agrandi d’un cliché
noir et blanc extrait de ses albums. Les disparités temporelles, spatiales, techniques et formelles de ces
images représentent et manifestent le jeu qui s’institue entre le passage du temps et les constructions
de la mémoire.
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Distance critique face à l'événement

Jahangir Razmi Exécution à l'aéroport de Sanandaj 27 août 1979 (Magnum)

Adam Broomberg et Olivier Chanarin Afterlife (2009), série de collages

Le photojournalisme peut mettre le regardeur à distance de l'image, du fait de sa facilité
technique de production, de l'universalité de ses références et de son apparente évidence de lecture
qui masquent toutefois la complexité du contexte historique, les conditions de prise de vue, les
intentions (du photographe et du commanditaire du reportage) ou la pluralité des réceptions, selon les
époques et les cultures. Sa beauté plastique, iconique, peut également paralyser l'empathie du
regardeur, aseptiser son regard sur l'horreur.
La photographie de conflit révèle parfaitement ces différents mécanismes de composition et de
lecture. Adam Broomberg et Olivier Chanarin font œuvre de distanciation avec l'image de presse. Ils
reprennent une photographie de la révolution iranienne de 1979, Prix Pulitzer, qui a fait le tour des
journaux sous couvert d'anonymat, bouleversent le cadre spatio-temporel de cette série de 26 photos
en détourant les fonds et en remontant les silhouettes des exécutés, changeant leur place, leur taille,
leur orientation par rapport à l'image initiale pour reproduire les mouvements du photographe autour
de l'événement. Décontextualisées, théâtralisées, ces figures acquièrent pourtant pleinement leur
statut de victimes individualisées, renversant la position habituelle des photographies, toujours du
point de vue des vainqueurs. La composition esthétique met mal à l'aise et interroge notre distance
aux images comme à la détresse humaine que nous avons tendance à neutraliser. La photographie agit
comme un discours visuel critique : « sans cette distance, comment pourrions-nous procéder à une
analyse ou une critique de ces images ? » (Les Carnets du Bal, n°2, « Afterlife », 2011)

•

Voir aussi The Atlas Group et les vraies fausses photographies de la guerre du Liban qui défie le
caractère absolu de la vérité historique portée par les images.
Dossier pédagogique du concours photo 2018-2019 – DAAC de Créteil 27

Distance, neutralité, objectivité

Dorothea Lange Migrant mother, Nipomo, California (1936)

August Sander Handlanger (1928), série Hommes du XX° siècle

Être à bonne distance du sujet. Les photographes, comme August Sander ou Dorothea Lange,
ont cherché, dans le style documentaire, à extraire du portrait singulier l'universalité de la condition
humaine, sans vouloir pour autant s'impliquer malgré le réalisme social de leur travail. Fuit d'une
commande (comme celle de la FSA aux USA dans les années 1930 pour documenter l'impact de la crise
économique dans le monde rural et promouvoir la politique du New Deal) ou d'un projet (comme celui
de constituer une typologie des hommes du XX° siècle), ces photographies cherchent une certaine
objectivité. Dorothea Lange s'est approchée de son sujet, une famille pauvre dans leur camp de fortune
au bord de la route : le plan rapproché de la « migrant mother » qu'elle choisit incarne la situation des
indigents de la Grande Dépression, Florence Thompson devenant une mère iconique. De même
l'ouvrier en bâtiment, regard caméra, rigidité frontale dans un halo de lumière et de briques, incarne
un visage de ce temps sans jugement : « Sander ne cherchait pas à percer des secrets : il observait des
types » (Susan Sontag). Au regardeur de trouver à son tour la bonne distance face aux images et à leurs
discours.
Sur la recherche de distance dans le portrait et l'implication du photographe, voir aussi :
• Sherrie Levine, d'après Alabama Tenant Farmer wife de Walker Evans, 1936
• Karen Knorr et sa série Gentlemen (1981-1983)
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L’actualité photographique des partenaires culturels du concours
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand
- Du 16 octobre 2018 au 3 février 2019 :
Les Nadar, une légende photographique
- Du 14 décembre 2018 au 3 mars 2019 :
Bourse du Talent
Jeu de Paume
- Du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2019 :
Dorothea Lange. Politiques du visible
Ana Mendieta. Le temps et l'histoire me recouvrent
- Du 17 novembre 2018 au 12 mai 2019 (Tours) :
Koen Wessing. L'image indélébile
- Du 12 février au 2 juin 2019 :
Luigi Ghirri. Cartes et territoires
Florence Lazar
Maison de la photographie Robert Doisneau
- Du 19 octobre 2018 au 13 janvier 2019 :
Pentti Sammallahti
- Du 3 mai au 2 juin 2019 :
La Photographie à l'école : « Regarder Doisneau », 18ème édition
Maison européenne de la photographie
- Du 7 novembre 2018 au 10 février 2019 :
Exposition JR
Liens vers des bibliographies sélectives
La sélection de la librairie du Jeu de Paume sur la photographie :
http://www.librairiejeudepaume.org/selec-17049/essais-sur-l-art-la-photographie-et-le-cinema/
Plusieurs bibliographies en ligne sur la photographie :
http://www.lepointdujour.eu/images/documents/bibliographie.pdf
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/library/890fa300-53b7-4ca2-8562-dd83c8e19525Bibliographie-photographie.pdf
http://phototheoria.ch/up/bibliographie.pdf
Bibliographie sélective pour ce dossier
Benjamin Walter Sur la photographie, somme d'articles (1925-1939)
Berger John Comprendre une photographie (2013)
Dibbets Jan La boîte de Pandore. Une autre photographie, catalogue d'exposition (2016)
Dufour Diane et Vidal Christine (sous la direction de) Les Carnets du Bal (depuis 2010)
Ferrari Jérôme À son image (2018)
Frizot Michel L'Homme photographique (2018)
Lampe Angela (sous la direction de) Vues d'en haut, catalogue d'exposition (2013)
Lingwood James (sous la direction de) Luigi Gherri, cartes et territoires, catalogue d'exposition (2018)
Shore Stephen Leçons de photographie (2007)
Sontag Susan Sur la photographie (1973)
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Accéder aux ressources photographiques des partenaires culturels
Tous les sites des institutions ayant une collection de photographies ou présentant des
expositions de photographies archivent les dossiers de presse et les dossiers pédagogiques.
Il peut être très utile de consulter ces sites, en particulier des institutions suivantes :
Bibliothèque nationale de France (Paris)
- La banque d’images de la BnF :
http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp
- La galerie de photographie de la BnF et ses archives :
http://expositions.bnf.fr/photos/
- Le site de recherche Gallica Images :
http://gallica.bnf.fr/html/und/images/images
- Les ressources pédagogiques en ligne (dossiers consacrés à la photographie : Atget, Le Gray, les
trésors de la société de géographie, l’AFP,…) :
http://classes.bnf.fr/index.php
Jeu de Paume (Paris)
- Archives des expositions: http://www.jeudepaume.org/index.php?sousmenu=13&page=liste
- Dossiers : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=hub&hub=ressourceseducatives
Pour la thématique de cette année, consultation utile des dossiers suivants :











Le site de l’exposition Soulèvements : http://soulevements.jeudepaume.org/
Manuel Alvarez Bravo : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1843
Gilles Caron : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2019
Jacques Henri Lartigue : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1857
Martin Parr : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1052
Taryn Simon : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2354
Gary Winogrand : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2012
Robert Adams / Mathieu Pernot : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2112
Robert Frank / Sophie Ristelhueber : http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=939

- L’espace « Création en ligne » :
http://espacevirtuel.jeudepaume.org/
Maison européenne de la photographie (Paris)
- L’accès aux expositions par mois et par année :
http://www.mep-fr.org/programmation/
- Consultation du fonds de la médiathèque en ligne :
http://www.mep-fr.org/la-maison/mediatheque/bibliotheque/
- Événement associé, Mois de la Photo du Grand Paris :
http://moisdelaphotodugrandparis.com/
- Événement associé, Biennale des photographes du monde arabe contemporain :
http://biennalephotomondearabe.com/
Maison de la photographie Robert Doisneau (Gentilly)
- Archives des expositions :
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/fr/page/expositions-passees
- Espace « scolaires et enseignants » (visites, dossiers pédagogiques) :
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/fr/page/scolaires-enseignants
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Autres partenaires
Le BAL (Paris)
La plate-forme Ersilia du BAL
http://www.ersilia.fr/authentification
Son but premier : penser en images un monde d’images, établir des liens entre différents types
d’images (art, presse, science, publicité,...) issues de différents contextes (presse, internet, musée, salle
de projection, espace public,...). Cet outil innovant propose des ressources inédites pour saisir les
enjeux et profonds bouleversements qui traversent notre société. Pourquoi, pour qui, dans quels
contextes sont produites les images ? Comment sont-elles diffusées et reçues? Comment changent-elles
notre façon de voir le monde ? Deux thématiques autour du territoire et autour du corps.
Plus d’information sur la plate-forme : http://www.le-bal.fr/2016/04/lancement-ersilia
Autres liens vers le BAL
- Programme Mon œil ! destiné aux 15-18 ans : http://ww.le-bal.fr/2015/10/mon-oeil
- Les Carnets du Bal, associés au séminaire du Bal : http://www.le-bal.fr/les-editions
- La programmation : http://www.le-bal.fr/
L’atelier des photographes : un outil pédagogique d’éducation à l’image
En lien avec les Rencontres photographiques d’Arles
http://www.latelierdesphotographes.com/
Accompagner le regard des plus jeunes, donner du sens aux images qui nous entourent, rendre
le regard plus autonome, sont des enjeux essentiels aujourd’hui. Il s’agit de donner du temps aux
images, à leurs auteurs, être à l’écoute de nos ressentis pour mieux les comprendre, laisser venir puis
exprimer la réflexion, mais aussi réinventer sa propre pratique photographique. Par le plaisir et
l’expérience nous mettons ensemble des mots sur des images pour sortir du simple « j’aime / j’aime
pas », tendre vers une autonomie du regard, aiguiser son œil de citoyen, se forger un point de vue
personnel et le partager avec d’autres.
Le portail de photographie araGo piloté par la Réunion des musées nationaux
Le portail de photographie araGo a pour but d’offrir l’accès libre et direct sur Internet à
l’ensemble des collections de photographies conservées en France, en commençant d’abord par les
collections de la Direction générale des Patrimoines et celles des établissements publics du ministère
de la Culture. Puis AraGo s’ouvrira progressivement à d’autres ensembles et fonds, tant publics
(établissements publics, collectivités locales), que privés (associations, fondations, fonds d’auteurs,
collections).
Pour y accéder, voici comment procéder :
1/ Sur la page d’accueil (www.photo-arago.fr), cliquez sur le bouton « Connexion » en haut à droite de
l’écran.
2/ Cliquez sur « S’enregistrer et se connecter ».
3/ Renseignez l’ensemble des informations demandées et « validez ».
4/ Cliquez sur « Continuer » à partir de la fenêtre qui vient de s’ouvrir.
Vous devez normalement recevoir sur votre boîte email la confirmation de votre inscription.
Vous allez être redirigés sur la page de connexion du site (si ce n’est pas le cas, cliquez sur le bouton
« Connexion » en haut à droite de votre écran).
5/ Entrez votre adresse email et votre mot de passe, puis cliquez sur « se connecter ».
Une fenêtre vous décrivant les mentions légales et les CGU du site s’ouvre. Après lecture, cliquez sur
« Accepter ». Vous êtes maintenant connectés à l’espace de sélections du portail araGo !
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Autres ressources utiles : archives photographiques en ligne
Musée français de la photographie (Bièvres)
Catalogue des collections numérisées :
http://collections.photographie.essonne.fr/board.php
Musée et jardin départementaux Albert-Kahn (Boulogne-Billancourt)
Collections en ligne « Les Archives de la Planète » :
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/archives-de-la-planete/collections-en-ligne/
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône)
Les archives du musée de la photographie :
http://www.archivesniepce.com/
Fonds consultable sur la plate-forme Open Musée Niépce :
http://www.open-museeniepce.com/accueil
Centre Pompidou (Paris)
La collection de photographies :
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEdLza/rqpKAqg
Quelques expositions de la galerie de photographie utiles pour la thématique :
Photographisme. Klein, Ifert, Zamecznik (2017), Steven Pippin. Aberration optique (2017), Qu'est-ce que
la photographie ? (2015), Sabine Weiss. Les villes, la rue, l'autre (2018)
Musée d’Orsay (Paris)
La collection de photographies :
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-des-collections/photographie.html
BDIC (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, Paris)
Les collections de photographies :
http://www.bdic.fr/collections/quels-documents/photographies

Sophie Calle Où pourriez-vous m'emmener ? (2014)
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Règlement du concours photo
(ouvert à toutes les académies)
Le concours photo propose de s’interroger et de s’exprimer, par la photographie et un
texte d’accompagnement, sur un thème qui touche aux fondements de la photographie, aussi
bien esthétique que journalistique. Cette année, les élèves travailleront sur le thème suivant :

« Distance »
Trois catégories sont établies : école, collège, lycée.

Première étape : inscriptions jusqu’au vendredi 07 décembre 2018
 L'inscription au concours se fait en ligne à l’adresse suivante :

Cliquez ici
 Le lien d’inscription est accessible sur le site de la DAAC de Créteil :

http://daac.ac-creteil.fr/
Pour toute demande concernant l'inscription : sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr

Deuxième étape : envoi des travaux jusqu’au vendredi 12 avril 2019
 L’adresse d’envoi est : ce.daac@ac-creteil.fr
 Les photos au format numérique en JPG, PNG ou GIF ne devront pas dépasser un poids
de 2 Mo. Un maximum de deux photos peut être envoyé par classe. Le nombre de
classes ou de groupes pouvant participer par établissement scolaire est limité à 4.
Important ! Modalités d’envoi des documents – charte nominative
 Les photos auront un titre qui sera aussi le nom du fichier, éventuellement abrégé :
« Lèque nati chat noir.jpg ». En aucun cas, la photo nèque nati dèque nativra èque natiŠtrèque nati intèque nati&grèque nati&èque nati a un documèque natint PDF.
 Un texte de présentation, au format Word ou ODT, accompagnera chaque
photographie sélectionnée ; il devra s’organiser de la façon suivante :
Première page :
- type et nom de l’établissement, ville, département, académie, nom de l’enseignant référent,
classe concernée ;
- la photographie avec titre (sur une demi-page)
Pages suivantes :
- une description de la démarche pédagogique rédigée par l’enseignant référent.
- un texte d’intention/de réflexion rédigé par les élèves photographes (ou par la classe).
- un texte de description du processus de choix de la photo (par les élèves).
 Les fautes d’orthographe devront être corrigées avant l’envoi.
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 Les participants peuvent envoyer un lien vers une production numérique (type blog,
site,…) en indiquant très clairement l’adresse de la page de cette production numérique
qui participe au concours. Cette page devra comporter les images qui concourent et le
même travail écrit que pour l’envoi d’une photographie.
 Si le ou les auteurs choisissent de travailler autrement qu’au format numérique, les
tirages sur papier, qui ne devront pas excéder le format A4, ou les objets
photographiques (non volumineux) seront envoyés avec les textes d’accompagnement
(par mèque nati&l), a l’adrèque natissèque nati suivantèque nati :
Rectorat de Créteil - DAAC - Sylvain BORY
4, rue Georges Enesco - 94010 Créteil CEDEX
 Les travaux ne seront pas retournés. Les enseignants pourront toutefois, s’ils le
souhaitent, venir les récupérer sur place.
Les participants s’engagent :
 à obtenir l’accord du chef d’établissement pour leur participation au concours,
 à respecter le droit des personnes photographiées,
 à obtenir en conséquence leur accord pour l’affichage et l’exposition éventuelle des
images envoyées au concours,
 à accepter que les photographies et les textes soient mis en ligne sur les sites des
organisateurs.
Tout participant concourt sous son nom dans le cadre de sa classe, club ou atelier et
celui de son établissement, sous la responsabilité d’un adulte de l’établissement.
Les candidatures individuelles ne seront pas retenues.
 Lèque nati jury, composèque nati& dèque nati profèque natissionnèque natils, dèque nati rèque natiprèque nati&sèque natintants dèque natis partèque natinairèque natis èque natit dèque nati pèque natirsonnèque natils
de l’académie, se réunira début mai 2019. Les résultats seront communiqués par mail
aux participants dans un délai bref.

Troisième étape : restitution des prix le mercredi 5 juin 2019
14 h - Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, Paris
 Public prioritaire : les classes lauréates.
 Lèque natis profèque natissèque natiurs prèque nati&parèque natiront lèque natiurs èque nati&lèque nativèque natis a unèque nati prèque nati&sèque natintation rèque nati&flèque nati&chièque nati dèque nati lèque natiur travail èque natit
à la possibilité de répondre à d’éventuelles questions le jour de la restitution.
 L’ensemble des travaux sera mis en ligne par un lien sur le site de la DAAC de Créteil.
 Les photographies ne feront pas l’objet d’une exposition chez l’un des partenaires.
 Remarque : Les prix se composent généralement de catalogues, de livres, d’affiches, à
destination des CDI, de cartes-cadeaux (développement des photographies,…).
Renseignements complémentaires
DAAC de Créteil — Sylvain BORY, conseiller arts visuels, photographie, architecture, design
01 57 02 66 68 / sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr
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Richard Long A Line made by walking (1967)
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Les partenaires du concours photo
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