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COLLECTER, CLASSER, ARCHIVER 

 
Dossier pédagogique 

 
Ce dossier est destiné                                                                            
                                                                                                  
réflexion autour du thème et en leur présentant un corpus de documents. 
 
 
 
 

 
Walker Evans « Vitrine de photos à un penny », American photographs (1938) 
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Ce dossier pédagogique a été élaboré à partir de lectures de catalogues d'expositions, d'essais, 

d'articles sur les sites d'institutions culturelles et d'artistes. Les partenaires culturels du 

concours, en particulier Sabine Thiriot et Pauline Boucharlat du Jeu de Paume, Sophie Pascal de 

la BnF, Sarah Gay de la Maison de la photographie Robert Doisneau et Ghyslaine Badezet de la 

Maison européenne de la photographie, ont apporté leur riche contribution (ressources 

théoriques et iconographiques). 

 

 

Document de couverture 

« Cette vue d'images accumulées semble désigner la collection comme la condition essentielle de la 

photographie [...]. Dans ses textes et ses entretiens ultérieurs, Evans reviendra à de nombreuses reprises sur la 

question : "[Le photographe] est un collectionneur insensé", qui "collectionn[e] les choses avec les yeux". » 

 

Olivier Lugon, Le Style documentaire. D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945, Paris, Macula, 2001. 
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Présentation générale 

 

En préambule 

Dans               é  ’   g                                                           

            ’                             é      é (    g           g     ) q               rtualité 

(                        350           ’   g       é      q   j            monde sur Facebook), 

    ’                        collecter, classer et archiver ces documents iconographiques, au 

même titre que les ressources textuelles conservées dans nos bibliothèques    q       œ      

dans nos musées.   

 

Qu’est-ce que collecter, classer, archiver ? 

Le thème annuel du concours repose sur trois actions qui           ’     î         

logique. C           ’est  é                  ’  j                        y          é ê  

esthétique, historique ou scientifique, formant une unité et constituant une collection ; classer, 

 ’    répartir ces objets selon un certain ordre, les ranger par catégories, les étiqueter en leur 

attribuant un sens et une valeur ;            ’      g      , par un recensement et un 

agencement, un vaste ensemble indexé q                         ’éq          gé é               

objets collectés et classés, reposant sur un principe chronologique, technique ou thématique, et 

permettant de préserver une Histoire, de sauvegarder une mémoire et de transmettre un 

matériau multiple        à  ’       é        T     é      intrinsèquement liées, si proches 

q ’              ê                E      é                       y  è       é    g    é    

 é   é                é     é          q                      à  ’E          un but personnel ou 

universel. 

          é                 q    ’   g           « archiver »  ’     é      tardivement, au 

X X°   è                ù         g              ’                             1839            

       P    ’   g          é   j  q  -là ont une valeur documentaire :  ’     g           

esthétique, les reproductions illustratives ; on conserve et on collectionne les tableaux, les 

dessins, les gravures, les manuscrits enluminés, les planches encyclopédiques.  

 

Collecter, classer, archiver avec les photographies 

L       g        q       ’    q     è                    é                   ’    é  

trouvé une légitimité auprès des autorités, en particulier policière et judiciaire :     q ’   

affirme que la photographie enregistre mécaniquement le ré               é       q ’            

médium neutre dans lequel « les objets préservent leurs formes mathématiquement » (François 

Arago, 1839), elle devient un document témoin, voire une pièce à conviction. 

Préconisé dès 1854, le service photographique de la police est créé en 1872, après que la 

photographie eut servi de preuves accablantes pour retrouver et accuser les Communards, 

comme le montrent par exemple les procès contre Gustave Courbet à propos de la démolition de 

la colonne Vendôme par les insurgés parisiens un an plus tôt. La photographie 

physiognomonique permet la mise en place de fichiers de criminels : Bertillon annonce en 1890 

un fichier de 90 mille photographies anthropométriques, régies par un code immuable de prise 

de vue, support principal  ’       é                    g      

L’      é                         g                                      q       

également soulignée par les premières missions héliographiques, dès les années 1850, 

commandées par les ministères et les municipalités :                 ’   g    ’      é       

méthodiquement un patrimoine en péril, un urbanisme, une architecture ou des petits métiers 

sur le point de disparaître du monde moderne : ainsi les premiers photographes (Eugène Atget, 



Dossier pédagogique du concours photo 2016-2017 – DAAC Créteil 4 

Charles Marville, Henri Le Secq, Gustave Le Gray …) ont été les témoins de ces mondes anciens et 

nouveaux  q ’               é                   reportages thématiques, en un ensemble de 

 é      ’    ê            ’    ê     j   : autant de clichés tirés, triés et classés en albums. Ces 

missions se sont poursuivies dans les secteurs privés et publics, comme le montre par exemple 

le parcours de Robert Doisneau : il a commencé au service photographique des usines Renault 

dans les années 1930 avant de devenir un artiste indépendant et de se voir confier        ’       

photographes, par Maximilien Vox en 1942, pour le compte des autorités de Vichy, un album 

voué à célébrer le rayonnement scientifique et culturel de la France, Les nouveaux destins de 

l’intelligence française (sa série autour du couple Joliot-Curie restera célèbre) ; dans les années 

1980, il participe       ’            g       (Raymond Depardon, Lewis     z … ) à            

      DATAR                    ’E                        y  g                         époque. 

La photographie, en tant que document visuel dont la valeur scientifique, dans ce cadre 

précis, dépasse la valeur plastique, complète utilement le document écrit ; un nouveau schéma 

                   ’   g                                  g       ment, dans une démarche 

dialectique : ainsi « un spectateur déchiffre dans l’image certains indices que l’image doit se révéler 

capable de fournir » (Molly Nesbit). La photographie devient donc       g g        ’          

exactitude et le degré de réalité serven                  ê    ’           é                  que le 

besoin de contrôle des pouvoirs répressifs        é                          ’   g      

entreprises et des Etats. 

 

Collecter, classer, archiver les photographies 

Nombre de ces documents photographiques ont trouvé a posteriori une valeur artistique 

et ont été collectés moins pour leur fonction documentaire que pour leur nature esthétique. Les 

premiers photographes ont pris soin de constituer des fonds de leurs productions et les 

premiers dépô            œ          é é     g    é  à            èq             dès le XIX° 

siècle,             ’                 é ô   ég           g          1925  L             q          

illustrent une histoire de la photographie, dans la variété de ses fonctions et de ses états : 

               j     ’     photographie amateur et professionnelle, daguerréotypes, négatifs et 

tirages, presse, cartes postales, albums de famille. Le classement rigoureux de ces clichés montre 

la richesse de cette photothèque dans le catalogue général de la BnF. 

D’                                               é      é                          g        

reconnue pleinement comme art : le premier département de photographie est créé au MOMA 

de New Y  k  è  1940                            g         é    ’                            

                 L’            P     A             éé     1978 pour favoriser la conservation, 

la mise e           ’                                      g                    à  ’                 

collection de la Maison Européenne de la Photographie dès les années 1980 : commandes, cartes 

blanches, dons et achats     é            éq                    ’    œuvre au fil du temps, 

constituent une collection unique et originale dans le paysage institutionnel national. 

« Collectionner, c’est rassembler, mais c’est aussi choisir » (Jean-Luc Monterrosso, directeur de la 

MEP, catalogue Une Collection). Enfin, les artistes eux-mêmes organisent leurs fonds en 

fondations : Henri Cartier-        à P      R       A      à        … La photographie ainsi 

conservée dans des ensembles cohérents révèle, parfois a posteriori (la découverte du fonds 

Viviane Maier en 2007), la di               q    ’                g     q    

L’   é ê                    g         La photographie ainsi rassemblée et 

régulièrement exposée enregistre bien plus (ou bien moins) que le réel : elle donne une image 

du monde offerte à une interprétation intellectuelle et sensible, à un traitement historique, 

sociologique ou poétique. Elle est un instrument pour voir et pour penser. 
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Collecter, classer, archiver : une démarche artistique au centre de pratiques 

photographiques 

  

 De nombreux artistes et théoriciens, notamment dans le champ de la photographie,  ont 

      é     é                 q               g    ’                                                

                                        L’                       g                q    ég        ’  te 

                             ’         :       é  ’                               ’       g       

principe du cumul,     é  q    é          é  q       ’          , « vertige de la liste » (Umberto 

Eco) sont autant de démarches artistiques qui reprennent les modes opératoires de la taxinomie 

et recentrent les artistes sur des pratiques esthétiques plus conceptuelles. 

 L   y  è                         ’                                          ’    : le 

théoricien Aby Warburg confronte sur les planches de son Atlas mnémosyne        g       ’    

en rompant avec les classifications     ’             ’                                é      

 ’       é              g q               è           els. L            ’                          

        G       R       q                 œ                 g                     é   1970  

                       ê        q é                ’              ’          ’                 

       ’            s, comme celles orchestrées par Georges Didi-Huberman en 2013 au Palais 

de Tokyo (avec Arno Gisinger) ou en 2016 au Jeu de Paume, ou bien encore les archives 

                  è   J    G            é            é                     ’    salle du Palais 

de Tokyo en 2015      ’        Ug  R        . 

 Les photographes entreprennent de véritables inventaires encyclopédiques auxquels 

seule la photographie       ’exactitude de son rendu, ses qualités de composition, son effort 

 ’  j       é              de donner du sens et du crédit : ainsi la photographie intègre la 

formation des Beaux-arts en révélant les beautés et les mystères de la nature qui sont « les 

formes premières de l’art »       ’              K                           é   1920         ê   

décennie es     q é     A     g             j    ’A g    S      q                            

un vaste panorama de la société germanique en recensant les Hommes du XX° siècle et en faisant 

      q             ’                 é  y    g q   : « La photographie est comme une mosaïque 

qui ne devient une synthèse que quand elle est présentée en masse ». S        ’  j         S       

Walker Evans, aux Etats-U      é      è  1934         g         ’A é  q                      

ville dans ses dimensions architecturales et sociales. L               ’               également 

repris par Bernd et Hilla Becher dès les années 1950 : le couple commence une longue série de 

typologies du monde moderne, en photographiant des vestiges industriels selon un protocole 

très strict de prise de vue, définissant cadrage et luminosité et mettant à distance tout affect. Ce 

          ’       g                      photographes comme Ed Ruscha, Lewis Baltz ou, avec 

humour, Hans Eijkelboom. Si chaque cliché peut être apprécié dans son autonomie, sa force et 

son intérêt résident dans son appartenance à un ensemble, à une série. 

Toutes ces approches documentaires finissent par réintégrer la démarche artistique et 

deviennent un véritable style dans la photographie moderne et contemporaine. Walther Petry 

souligne cette « capacité de la photographie à retenir, extraire, collectionner » ; démarche qui 

deviendra un sujet comme en témoignent les nombreux travaux photographiant des collections, 

des vitrines de photographies de Walker Evans aux arrang        ’E   y               J   

G                                   ’   g      H   -Peter Feldmann. D’   g   ’            

     g                  g      ’               é è    ’               é       q             è   

obsessionnel… et la vanité. 

     ’                  ’           ’    y  è    ô é              g           ’    q ’    

           ’  g                      g   vouée à  ’é      P     q                     une 
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                    è       q ’          é      é  ; q ’         sélective, dépendant   ’    

       é                                                                      ’             q   

      q      ’           ’        ;       q ’      é     la polysémie des images à une entrée 

chronologique, alphabétique ou thématique ;       q ’     varie selon les critères de lecture 

 ’    é  q                  j            q     g       ;       q ’            g        

impossible neutralité et objectivité ;       q ’                     à  éj      ’  é            

contre lequel elle lutte ; pour toutes ces raisons, elle intéresse les artistes conceptuels et 

interroge les photographes contemporains.  

L’œ     entier de Taryn Simon est en cela exemplaire : dans sa série Picture collection 

(2013)   ’        américaine photographie le contenu du fonds  ’              g     q      éé 

en 1915 par la New York public Library                   ’            ’   g       loguées dans 

12 mille rubriques ; elle met en scène cette immense ressource consultée par de nombreux 

artistes et écrivains (Diego Rivera, Andy W      …)  q             é à   ç                  

                   ’A é  q    E     met alors        è                é           ’            

 ’  g                                      é è                        à  ’   g        y  è       

collecte apparemment neutres, en en montrant les limites (son assemblage télescope les 

images). Elle en fait le précurseur des moteurs de recherche sur internet. 

 

Collecter, classer, archiver à l’ère numérique 

Ce dernier exemple contemporain ouvre la réflexion sur les moyens et les possibilités de 

poursuivre                                          g  à  ’è      é  q   : la profusion des 

images, la rapidité de leur diffusion via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux, la 

q               k g                ’                     gé é     é  q ’       « cloud », 

                    è    ’                             ; elles en soulignent les limites. Peut-on 

encore conserver le « goût de l’archive » (Arlette Farge) ? A-t-on plutôt le « mal d’archive » 

(Jacques Derrida) ? Va-t-                         ’            augmentée ou vers un désordre tel 

q ’                            q ’à « échantillonner le chaos » (Georges Didi-Huberman) ? 

Comment traiter la source et la ressource ? Google est bel et bien devenu un matériau plastique 

et idéologique pour de nombreux artistes contemporains. 

 

En guise de conclusion 

La démarche archivistique et la démarche photographique ont donc une histoire 

parallèle et de nombreux points communs. Elles reposent sur des systèmes rigoureux et 

ordonnés :                g    q                         ’       ’é        j  q ’             D  M 

des appareils numériques classent automatiquement les images et les compilent         ’    

     g         ’     é         Ces deux démarches enregistrent le réel en un lieu et un temps 

donnés. La photographie est devenue une indispensable mémoire visuelle du monde. 

Mais ces démarches en apparence neutres et organisées ne doivent pas tromper : la 

     g                                                            ’                          

     ég                 ê                        q                           q ’ lles ne le 

représentent. Toutes deux sélectionnent, recadrent, adoptent un point de vue. A       ’       

cherchant à la préserver que  ’                   g       procèdent à une construction de 

 ’H         

 

 

Sylvain Bory, conseiller arts visuels, architecture, design – DAAC, académie de Créteil 
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Collecter, classer, archiver : corpus d’images 

 

S      é       à  ’           é        q   q              ’œ                    

décliner la thématique « collecter, classer, archiver ». 

 

Les missions photographiques 

- Missions héliographiques 

 

 
Henri le Secq, Façade occidentale de l'église 

Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert, 1851 

 

 

 

 

En 1851, le service des Beaux-Arts du 

M     è       ’   é                         

photographique par le biais de la commission 

des monuments h      q         ’ g         

première commande publique photographique 

    ’          

Dirigée par Prosper Mérimée, la mission 

a comme volonté « de reproduire 

photographiquement nos plus beaux monuments, 

ceux surtout qui menacent ruine et qui exigent des 

réparations urgentes ». 

Une liste de 175 monuments est alors 

dressée et plusieurs photographes sont 

sélectionnés dont Edouard Baldus, Hippolyte 

Bayard, Gustave le Gray et Henri le Secq. 

S                  ’         sont 

imposées, les photographes sont aussi libres 

 ’                        é                

esthétiques.

- Mission photographique de la DATAR 

 

 
Robert Doisneau, Banlieues d’aujourd’hui             

© Robert Doisneau 

 

 

 

 

En 1984, la DATAR (Délégation à 

 ’A é  g         T             à  ’A      

Régionale), annonce l             ’            

photographique dont le but est de « représenter 

le paysage français des années 1980 » considéré 

comme le témoignage de changements en cours 

et de constructions culturelles passées. 

Pour cette mission, la DATAR fait appel 

à 29 photographes, jeunes artistes ou 

photographes confirmés, comme Robert 

Doisneau, Raymond Depardon ou Lewis Baltz. 

Si le thème photographique est imposé, 

les artistes ont une grande liberté et peuvent 

proposer chacun leur vision du sujet. Robert 

D         é                                q ’   

avait phot g     é              é   1940… et 

contre toute attente décide de les photographier 

en couleur. 
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- Missions d’exploration : les fonds de la BnF 

 

 

 
Page d’album d’explorateur 
 

P g      ’              g              
Mission du lieutenant-colonel et explorateur 
Henry Moll (1871-1910)  
[T             à Lé é] • 1906 
[Album de la Mission Moll, 1905-1907, 
Congo, Oubangui-Chari, Tchad, Cameroun. 
201 phot. Enregistré en 1924] 
Auteur : Brussaux, Eugène. Photographe 
Auteur : Muston, Étienne (1864-1949). 
Photographe 
Date d'édition : 1905-1907 
Format : Album 201 phot 
Source : Bibliothèque nationale de France, 
département Société de Géographie, SGE SG 
WE-260 

 

- La collecte de graffitis de Brassaï (1899-1984) 

 

 
Graffiti [de la série III : naissance du visage] 

(1933-56) © estate Brassaï 

 

Brassaï constitue à partir de 1930 un 

                 g           g          q ’   

publie en partie en 1933 dans la revue 

Minotaure, puis plus largement dans un 

ouvrage en 1960. Proche du mouvement 

surréaliste et de Picasso, il développe une 

analyse de ces motifs dessinés et gravés qui 

fonctionnent comme un portrait sensible et 

populaire de la ville. Au cours de ses 

                P       ’           è       

graffitis, dont il fait des croquis 

       g é   ’                      

   g             j       ’adresse où il les a 

découverts. Ensuite, il les photographie en 

plan rapproché avec un éclairage approprié 

et les classe par catégories thématiques. 

Pendant plus de trente ans, il est revenu sur 

les mêmes lieux pour enregistrer leur 

évolution ou constater leur disparition. La 

photographie se constitue en collection.
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- Le « geste de mettre à part » d’Eugène Atget (1857-1927) 

 

 
Heurtoir. Hôtel de Bourbon Busset (1789), 118 

rue de Grenelle (1901) 

Série : Art dans le vieux Paris © Bibliothèque 

nationale de France 

 

L  S   é é  ’     g        arisienne 

 ’      éé     1908 avec pour objet de           

« rechercher, répertorier et publier les 

représentations figurées de Paris et de ses 

habitants aux diverses époques de l’histoire 

[et de] contribuer à l’établissement d’une 

méthode critique qui permette de déterminer 

dans quelle mesure ces représentations 

répondent à la réalité des choses ». 

Au même titre que la commission 

des monuments historiques, les institutions 

de défense du vieux Paris vont utiliser la 

photographie pour      g           ’   g  

les restes de la vieille ville. La commission 

municipale du vieux Paris, de son côté, crée 

une sous-commission à « la conservation des 

aspects à l’aide de la photographie et des 

divers procédés artistiques, de façon à 

assurer le souvenir des parties de la ville 

appelées forcément à disparaître, ou 

représentant un caractère pittoresque ». Dès 

le début du siècle, il est admis que la 

photographie est un outil plus pratique pour 

répertorier les monum     q ’    ’ g      

représenter.  

 

En abordant la collection par la 

représentation photographique, Atget 

transforme un objet matériel – un 

monument – en un document figuré qui 

entre, de fait, dans le champ de la 

connaissance. La représentation permet 

alor   ’é       « les bases d’une typologie 

descriptive qui est au cœur de l’archéologie 

moderne ». Atget choisit ses objets de 

collection, les conserve au moyen de la 

reproduction et les classe selon une 

 y    g   q                   L’             

recoupe et croise chez lui la typologie que le 

système des séries révèle. 

Au-delà de la simple évidence 

pratique, il constitue – tel un historien 

archéologue – un corpus organisé, que 

 ’œ                    é                

catalogue. 

 

 Ressources : http://expositions.bnf.fr/atget/  

 

 

 

 

 

 

http://expositions.bnf.fr/atget/
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Constituer une archive 

 

- August Sander (1876-1964) 

 

 
Le Pâtissier (1928) 

 

Photographe allemand, August 

Sander a développé entre 1920 et 1930 un 

travail très ambitieux. Il souhaitait établir 

une documentation socio-historique aussi 

complète que possible sur les Hommes du 

XXème siècle dans laquelle étaient 

présentées toutes les catégories de la 

société. Son projet était de constituer 46 

             ’        12 clichés chacun, sur 

des groupes sociaux (paysans, artisans, 

ouvriers, femmes,          …)   

Ses portraits obéissent à un certain 

systématisme : prédilection pour le portrait 

en pied de la personne en situation, sujet au 

           ’   g       g  et regard orientés 

      ’  j       A g    Sander travaille à la 

chambre avec un temps  ’            e 2 à 

4 secondes. En resserrant son cadrage, il 

met son sujet au premier plan, focalisant 

ainsi notre attention sur sa fonction et son 

appartenance à un groupe social. Le portrait 

 ’        alors dans une démarche plus 

large : il appartient à un ensemble 

documentaire sur des groupes. Ainsi, son 

autoportrait devient la représentation du 

« photographe ». 

 

- Walker Evans (1903-1975) 

 

 
New Orleans street corner. Louisiana, (1935) 

 

Dès ses débuts, en 1928, Walker 

Evans crée des documents sur les hommes 

et leurs objets et sauvegarde toute une 

culture vernaculaire menacée par 

 ’  é itable croissance industrielle. Il 

 ’         à     méthodologie scientifique, 

stricte et disciplinée, qui se lit dans 

 ’objectivité du traitement photographique, 

avec un cadrage serré, sans horizon et une 

lumière homogène.  

Americain photographs naît du 

projet américain de la Farm Security 

Administration (FSA). Par le biais de sa 

Section Photographique, la FSA envoie des 

photographes pour enregistrer les 

conséquences de la crise et convaincre 

 ’Amérique de la nécessité du programme 

économique de Roosevelt, le New Deal. La 

recherche de la neutralité et cet art du 

       g       à  ’   g       « style 

documentaire » en photographie.  
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- Les archives policières : Alphonse Bertillon (1853-1914) 

 

 
Photogrammétrie judiciaire, Verso de la fiche de 

Vincenzo Perugia (1913) 

 

Alphonse Bertillon commence sa 

     è               ’                  è      

1879 en tant que simple commis aux 

é          E  1883     ’                  

 ’                        é   q      q    

est rattaché, cinq ans plus tard, le service 

photographique de la Préfecture de police 

de Paris. Bertillon soumet la pratique 

photographique à un protocole très strict, 

déterminant aussi bien les conditions de 

prise de vue (éclairage, distance aux 

modèles, siège de pose, fond) que le format 

des images et leurs critères de classement. 

Un de ses principaux objectifs consiste alors 

à « produire l’image la plus facile à 

reconnaître, la plus facile à identifier avec 

l’original ». Ces « portraits parlés » ou 

clichés métriques prétendent décrire par 

des mots, ou dépeindre par des images, les 

corps criminels et les lieux du crime. 

Justifiant la nécessité de développer un 

vocabulaire morphologique précis pour les 

portraits parlés, il remarque comment « le 

peuple » cherche « non pas à décrire, mais à 

dépeindre, ce qui n’est pas la même chose ». 

Toutes les informations compilées sur la 

célèbre « fiche parisienne » participent 

 ’     ê                   à      

indissociable de la question de la 

surveillance et du contrôle. 

 

 

- Les archives dans la formation des artistes : Karl Blossfeldt (1865-1932) 

 

 
Acanthus mollis, 1898–1928 

 

Après avoir étudié la sculpture en 

Allemagne, Karl Blossfeldt commence la 

     g       à  ’âg     25      Un sujet de 

prédilection le suivra toute sa vie : les 

végétaux. Ses prises de vues sont 

systématiques : sur un fond uni, des plantes 

sont photographiées en macrophotographie 

de manière frontale. Au total, il réalise plus 

de 6000 clichés ! Par cette riche 

documentation, Karl Blossfeldt ne constitue 

pas seulement un herbier, il part à la 

recherche de formes et de lignes végétales 

                    q ’             « formes 

originelles de l’art ». 
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- Les archives personnelles : l’album de famille selon Christian Boltanski (né en 1944) 

Après avoir travaillé sur la reconstruction (fictive) de sa propre enfance, Boltanski se lance 

dans la mémoire truquée des autres. Il emprunte des photos de famille à un ami, Michel Durand, 

galeriste parisien. Il fait retirer 150 images par un photographe et reconstitue une histoire de 

cette famille. Il attribue une identité à chacun des individus. "J'ai voulu, dit-il, moi qui ne savais 

rien de tous ces gens, tenter de reconstituer leur vie à partir de ces photos qui ont été prises à 

tous les moments importants de leur existence, et qui resteraient après leur mort comme 

témoignage de leur vie." 

Mais ces images sont moins la reconstitution de l'histoire de la famille D., que les témoins de 

rituels collectifs qui nous renvoient à des souvenirs communs, comme ceux de la fête de famille 

ou des vacances en bord de mer. 

Ce que l'album révèle, c'est aussi la fragilité de nos vies, cristallisées dans quelques 

événements tellement stéréotypés qu'ils évacuent ce qu'il y a de singulier, ce que 

désespérément, pourtant, nous essayons de fixer dans chaque photographie, et qui toujours se 

confond dans une expérience collective, anonyme, dès que la photographie sort du contexte 

privé. 

En 1972, L’album de la famille D., présenté à la Documenta de Kassel, lance sa carrière 

internationale. 

 

 
 

 Voir aussi « Albums de famille, la photographie de l’intime » : 

 http://www.museeniepce.com/index.php/exposition/exposition-passee/Albums-de-

famille  

 

 

 

 

 

 

http://www.museeniepce.com/index.php/exposition/exposition-passee/Albums-de-famille
http://www.museeniepce.com/index.php/exposition/exposition-passee/Albums-de-famille
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La pratique archivistique dans le travail photographique contemporain 

 

- Bernd (1931-2007) et Hilla (1934-2015) Becher 

 

 
Quinze gazomètres, Allemagne, 1982-1998 

 

Couple de photographes allemands, les Becher 

travaillent sur les bâtiments industriels par « typologies ». 

Pour donner à leurs photos ce caractère de documentaire 

objectif, leurs photographies sont toutes prises selon le même 

protocole : une lumière 

neutre (ciel couvert), une 

composition identique 

(angle de vue et cadrage). 

Il faut ajouter à cela 

l'utilisation du noir et 

blanc, d'un téléobjectif 

pour éviter les 

déformations, ainsi qu'une 

présentation spécifique 

des œ      (photo sous 

marie-louise blanche et 

cadre blanc ou bois). Ils 

ouvrirent la première 

classe de photographie à 

 ’é              -Arts de 

Düsseldorf en 1976 ; ils 

formèrent entre autres 

Andreas Gursky, Thomas 

Ruff et Candida Höffer. 

 

 

- Détourner un fonds d’archives : Alfredo Jaar (né en 1956) 

 

 
A la recherche de l’Afrique dans Life (détail) 

(1996) 

 

 

 

 

 

Le photographe chilien donne à son 

            ’   g                      q   : 

il dénonce la prétendue réalité des 

     g         ’        é  q           q      

        ’        é é                          

et partiel sur le monde : en installant, les 

unes à la suite des autres, les Unes du 

célèbre magazine américain Life et en se 

           ù      ’A   q           U        

photographe montre que toute une partie 

du monde est oubliée, sans images, sans 

histoires pour la raconter. La photographie 

 ’      e par son manque, son absence ; la 

scansion obsédante du mot « Life », en 

caractère rouge et blanc, souligne peut-être 

le mensonge de cette « vie » qui choisit de 

                     q ’        é   é    

nous montrer. 
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Collecter, archiver, photographier : exemples de séries photographiques 

 

- Hans-Peter Feldmann (né en 1941) 

 

 
Hans+ Ursula 

 

Hans-Peter Feldmann est un artiste conceptuel allemand. Fervent collectionneur depuis 

 ’                                      ’   g    ’                     k                    é    

                        ’  j          j       S   œ                  es préoccupations de 

 ’        :  ’                         g û        ’  j    é          ’                        ’        

et une passion pour la photographie. D                g   ’   g                               

 é          ’               g                           g     en variant les positions. 

 

 Variations sur le même principe :  

- Jim Golden (né en 1934) 

 
Camera Laydon 

 

 

- Emily Blincoe 

 
Série Arrangements 

 

 Voir aussi le travail de Barry Rosenthal, Cédric Pollet,… 
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- Le travail conceptuel de Taryn Simon (née en 1975) 

 Voir http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2206  

 
Express Highways, The Picture Collection (2013) © 2014 Taryn Simon 

 

Taryn S     é                           é       œ                  é        ’   

                           ’       g                    q     g        S     è     é   g    

photographie, texte et graphisme dans le cadre de projets conceptuels qui traitent de la 

production et de la circulation de la pensée comme des politiques de représentation. Taryn 

Simon examine la structure et le poids du secret ainsi que la précarité des mécanismes de survie. 

 

 
Bird corpse, labeled as home décor, Indonesia to 

Miami, Florida (prohibited) – (2010) 

Contraband         ’               

articles saisis par les douaniers américains à 

 ’ é                     J       K     y    

New York. Taryn Simon a passé cinq jours et 

quatre nuits sur place pour photographier 

           1 075   j               ’    é  

aux États-Unis, à propos desquels elle a 

également rassemblé des informations.  

La méthode de classement de ces 

images évoque celle  ’        ection 

entomologique : dans leurs boîtes de 

plexiglas, elles constituent une archive des 

perceptions du danger et des désirs à 

 ’é                 

 

http://www.jeudepaume.org/?page=article&idArt=2206
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L’actualité photographique des partenaires culturels du concours 

 

BnF site François-Mitterrand 

- Du 18 octobre 2016 au 26 février 2017 : 

La France d’Avedon – Vieux monde, New Look 

- Du 25 octobre 2016 au 4 décembre 2016 : 

Lumière sur la ville. Photographies de N. Yantchevsky 

- Du 15 décembre 2016 au 26 mars 2017 : 

Bourse du Talent  

 

Jeu de Paume 

- Du 18 octobre 2016 au 15 janvier 2017 : 

Soulèvements, une proposition de Georges Didi-Huberman 

 

Maison Robert Doisneau 

- Du 19 octobre au 31 décembre 2016 : 

Papiers s’il vous plaît ! Collections du Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône 

Collection privée d’Ivan Epp 

- Du 13 janvier au 5 mars 2017 : 

Blanc & Demilly : une archéologie dans le fonds de ce studio de photographes lyonnais. 

- Du 17 mars au 23 avril : 

Jean-Christophe Bechet : Une exposition autour du livre « European puzzle ». 

 

Maison Européenne de la Photographie  

- J  q ’   30 octobre 2016 : 

Onde, Anne Claverie  

Remix, Gotscho 

Translucidas, Paolo Titolo 

En pleine lumière, Herb Ritts  

Fukushima, l’invisible révélé, Hélène Lucien et Marc Pallain  

Revoir  M       ’O g      

Chicken hands, Ryan Arbilo 

 

- En Avril 2017 : Le Mois de la Photo du Grand Paris 
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Bibliographie sélective 

(source : Jeu de Paume, cours de la formation annuelle – « Inventaire, collection et archives ») 

 

Ouvrages et essais 
 
Jean-Philippe Antoine et Catherine Perret, « Les artistes font des histoires », in Le Genre humain, 
n° 55, Paris, Seuil, 2015 
Walter Benjamin, Le conteur - texte original de 1936, in Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000 
Jean-Louis Boissier, « La collection à l'oeuvre », in La Recherche Photographique, n° 10, juin 1991 
Teresa Castro, La pensée cartographique des images, Lyon, Aléas, 2011 
Jean-François Chevrier, « Walker Evans, American Photographs et la question du sujet », in 
Communications, 2001, n° 71, p. 63-103 ; Walker Evans dans le temps et dans l'histoire, Paris, 
L'Arachnéen, 2010 
Jacques Derrida, Mal d'archive, une impression freudienne, Paris, Galilée, 1995-2008 
Georges Didi-Huberman, Atlas ou le gai savoir - l’oeil de l’histoire, 3, Paris, Minuit, 2011 ; L'Album 
de l'art à l'époque du Musée imaginaire, Paris, éditions du Louvre / Hazan, 2013 
Arlette Farge, Le goût de l'archive, Paris, Seuil, 1989 
Helmut Friedel, Gerhard Richter Atlas, Londres, Thames & Hudson, 2006  
Michel Foucault, L'archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, réed. 2008 
Arno Gisinger, Topoï, Paris, Trans Photographic Press / Hohemens, Bucher Verlag, 2013 
Christophe Kihm, «    q    ’         à  ’        » in Critique n° 759-760, août-septembre 2010 
Olivier Lugon, Le Style documentaire. D'August Sander à Walker Evans, 1920-1945, Paris, Macula, 
2001  
André Malraux, Le musée imaginaire [1947], Paris, Gallimard, 1996 
Allan Sekula, Ecrits sur la photographie, Paris, Beaux-Arts, 2013 
Jalal Toufic, Le retrait de la tradition suite au désastre démesuré, Paris, Les prairies ordinaires, 
2011 
 
Ouvrages collectifs et catalogues d'exposition 
 
Atget, une rétrospective, Paris, Bibliothèque nationale de France / Hazan, 2007 
La Boîte de Pandore. Une autre photographie par Jan Dibbets, Paris, Musée d'Art moderne de la 
Ville de Paris, Paris, Paris-Musées, 2016 
Georges Didi-Huberman, Atlas – Como llevar el mundo a cuestas ?        g    ’            
Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Karlsruhe, ZKM|Museum für Neue Kunst, 
Hamburg, Sammlung Falckenberg, 2011 
Clément Dirié et Michèle Thériault, Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, Zurich,  JRP|Ringier / 
Montréal, Galerie Leonard & Bina Ellen, 2013  
East Art Map – Contemporary Art in Eastern Europe, London/Cambridge (Mass), Afterall 
Books/MIT Press, 2006 
Okwui Enwezor, Archive Fever, Uses of the Document in Contemporary Art, International Center of 
Photography, New York, Göttingen, Steidl, 2008 
Antoine de Galbert, Simon Njami et Artur Walther, Après Eden, La collection Walther, Paris, Fage, 
2015 
Hans-Peter Feldmann, Art Exhibition, Barcelone, Fundacio Antoni Tapies, Paris, Centre national 
de la photographie, Winterthur, Fotomuseum, Cologne, Museum Ludwig, 2001-2002 
L’image déjà-là, usages de l’objet trouvé, photographe et cinéma, Les carnets du Bal n°2, Ed. Le Bal 
/    g         œ       2010 
L’image-document, entre réalité et fiction, L                   °1  L      /    g         œ        
2010 
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Se souvenir de la lumière, Walther König / Jeu de Paume / 
Sharjah Art 
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           / H        K     /          V      à  ’A   M       P      J      P      à     î       
2016 
Oscar Muñoz, Protographies, Paris, Jeu de Paume, 2014 
Mathieu Pernot, La traversée, Paris, Jeu de Paume / Le Point du Jour, 2014 
Taryn Simon. Vues arrière, nébuleuse stellaire et le bureau de la propagande extérieure, Paris, Jeu 
de Paume / Le Point du Jour, 2015 
 
Ressources et articles en ligne 
 
Stefanie Baumann, « Archiver ce qui aurait pu avoir lieu. Walid Raad et les archives de l'Atlas 
Group », in Conserveries mémorielles n°6, 2009, disponible en ligne : http://cm.revues.org/381  
M   q           « D       é               ’                   é            ’           orain au 
Liban », in Itinéraires esthétiques et scènes culturelles du Proche-Orient, Beyrouth, Presses de 
 ’      2007                  g               : revues.org   
Teresa Castro, Les « Atlas photographiques » : un mécanisme de pensée commun à 
l'anthropologie et à l'histoire de l'art, in Histoire de l'art et anthropologie, Paris, coédition INHA 
/ musée du quai Branly (« Les actes »), 2009, p. 227-244, en ligne : 
http://actesbranly.revues.org/290   
Georges Didi-H         « É                        A y W     g     ’           g     q         
Grande Guerre, Études photographiques, n° 27, mai 2011, en ligne  
Georges Didi-H         « A y W     g     ’                    é  »  É           g     q      ° 
10, novembre 2001, en ligne 
Georges Didi-Huberman, L'Album de l'art à l'époque du Musée imaginaire, Chaire du Louvre, 
série de conférences données en 2013 et accessibles sur le site du Louvre 
 
- H                ô         g                           é  g g q       ’                  y 
- « Penser l'archive photographique au XXIe siècle », symposium, Jeu de Paume   
- documentation celine duval : http://www.doc-cd.net  
- Image Atlas : http://www.imageatlas.org  
- East Art Map : http://www.eastartmap.org  
- The Atlas Group : http://www.theatlasgroup.org  
- Arab image Foundation : http://www.fai.org.lb  
 

  

http://cm.revues.org/381
http://actesbranly.revues.org/290
http://www.doc-cd.net/
http://www.imageatlas.org/
http://www.eastartmap.org/
http://www.theatlasgroup.org/
http://www.fai.org.lb/


Dossier pédagogique du concours photo 2016-2017 – DAAC Créteil 19 

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) 

 

- L     q    ’   g             : 

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 (17 dossiers consacrés à la photographie : Atget, Le Gray, 

              N    é              é               é é    gé g         ’A P                  

             à P     …) : 

http://classes.bnf.fr/index.php  

 

Jeu de Paume (Paris) 

 

- Les archives des expositions :  

http://www.jeudepaume.org/index.php?sousmenu=13&page=liste  

- Les dossiers documentaires dans les ressources éducatives : 

http://www.jeudepaume.org/index.php?page=hub&hub=ressourceseducatives  

Pour la thématique de cette année, consultations utiles des dossiers suivants : 

 Taryn Simon :  

http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2354  

 Vivian Maier : 

http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2057  

 Robert Adams/Mathieu Pernot :  

http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2112  

 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  

- L’       « Création en ligne » : 

http://espacevirtuel.jeudepaume.org/  

-             ’           « Soulèvements » de Georges Didi-Huberman, notamment une partie 

« A         ’     é         ». 

 

Maison Européenne de la Photographie (Paris) 

 

- L’   è                                     é  : 

http://www.mep-fr.org/programmation/  

- Historique du Mois de la Photo : 

http://www.mep-fr.org/mois-de-la-photo/mdlp2017/mois-de-photo-grand-paris-avril-

2017/historique/  

http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp
http://expositions.bnf.fr/photos/
http://gallica.bnf.fr/html/und/images/images
http://classes.bnf.fr/index.php
http://www.jeudepaume.org/index.php?sousmenu=13&page=liste
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=hub&hub=ressourceseducatives
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2354
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2057
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=2112
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1857
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=article&idArt=1052
http://espacevirtuel.jeudepaume.org/
http://www.mep-fr.org/programmation/
http://www.mep-fr.org/mois-de-la-photo/mdlp2017/mois-de-photo-grand-paris-avril-2017/historique/
http://www.mep-fr.org/mois-de-la-photo/mdlp2017/mois-de-photo-grand-paris-avril-2017/historique/
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Pour la thématique de cette année, consultations utiles des dossiers suivants: 

 Mission héliographique : 

http://www.mep-fr.org/evenement/la-mission-heliographique/  

 Karl Blossfeldt : 

http://www.mep-fr.org/evenement/karl-blossfeldt/  

 Consultation du fonds de la médiathèque en ligne : 

http://www.mep-fr.org/la-maison/mediatheque/bibliotheque/  

 

Maison de la photographie Robert Doisneau (Gentilly) 

 

- Les archives des expositions : 

http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/fr/page/expositions-passees  

- L’                    enseignants (visites, dossiers pédagogiques) : 

http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/fr/page/scolaires-enseignants  

 

 

Le portail de photographie araGo  

Le portail de photographie AraGo             ’        ’   è                               à 

 ’                                 graphies conservées en France, e        ç     ’              

collections de la Direction générale des Patrimoines et celles des établissements publics du ministère de la 

Culture et de la Communication. Puis AraGo  ’           g            à  ’                                

publics (établissements publics, collectivités locales), que privés (associations, fondations, fonds 

 ’                    )   

Pour y accéder, voici comment procéder : 

1/ S        g   ’        (www.photo-arago.fr), cliquez sur le bouton « Connexion » en haut à droite de 

 ’é    . 

2/    q  z     « S’    g                       ». 

3/ R     g  z  ’                                é      «       z ». 

4/    q  z     «           » à                 ê    q             ’        

Vous devez normalement recevoir sur votre boîte e-mail la confirmation de votre inscription. 

Vous allez être redirigés sur la page de connexion du site (       ’                   q  z sur le bouton            

« Connexion » en haut à droite de votre écran). 

5/ Entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur « se connecter ». 

U      ê          é                      ég             GU          ’       A  è              q  z               

« A        »  V    ê                      é  à  ’           é ections du portail araGo ! 

 

La plateforme Ersilia du Bal 

 

http://www.ersilia.fr/authentification  

 

S               :              g             ’   g    é                           é      

types  ’   g   (                              é      )               é                (        

internet, musée, salle de projection, espace public, etc.).  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 ? 

P     ’                              : http://www.le-bal.fr/2016/04/lancement-ersilia  

 

http://www.mep-fr.org/evenement/la-mission-heliographique/
http://www.mep-fr.org/evenement/karl-blossfeldt/
http://www.mep-fr.org/la-maison/mediatheque/bibliotheque/
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/fr/page/expositions-passees
http://www.maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr/fr/page/scolaires-enseignants
http://www.photo-arago.fr/
http://www.ersilia.fr/authentification
http://www.le-bal.fr/2016/04/lancement-ersilia
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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 plateforme Open Musée Niepce :  
http://www.open-museeniepce.com/accueil 
 
Centre Pompidou (Paris) 
La collection de photographie : 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEdLza/rqpKAqg  
La galerie de photographie : 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cpb4BKy/rjy4o8q#undefined  
 
Musée d’Orsay (Paris) 
La collection de photographie : 
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-des-collections/photographie.html  
 
MOMA (New York)  
Les archives photographiques : 
https://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_photographic  
 
New York public Library (New York) 
The Picture Collection : 
http://digital.nypl.org/mmpco/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://collections.photographie.essonne.fr/board.php
http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/archives-de-la-planete/collections-en-ligne/
http://collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr/
http://www.archivesniepce.com/
http://www.open-museeniepce.com/accueil
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cEdLza/rqpKAqg
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cpb4BKy/rjy4o8q#undefined
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/histoire-des-collections/photographie.html
https://www.moma.org/learn/resources/archives/archives_photographic
http://digital.nypl.org/mmpco/
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Règlement du concours photo de l’académie de Créteil (ouvert à toutes les académies) 
 

L                             ’       g          ’                      graphie 
             ’       g                 è   q                               
photographie – aussi bien esthétique que journalistique. Cette année les élèves 
travailleront sur le thème suivant : 

« collecter, classer, archiver » 
 
Trois catégories sont           :                             g    y      
 
 

Première étape : Inscriptions jusqu’au vendredi 03 décembre 2016 
 
L                                             ce.daac@ac-creteil.fr, au moyen du 
            ’                       sur le site de la DAAC de Créteil : 
 

http://daac.ac-creteil.fr/  
 
ou                       : 

Sylvain-Francoi.Bory@ac-creteil.fr  
 

U                 ’                     y     
 

Deuxième étape : Envoi jusqu’au lundi 24 avril 2017 
 
L’         ’          :  

ce.daac@ac-creteil.fr 
 

• L                           q      JPG  PNG    G                                     
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. 

 
Attention ! Nouvelles modalités d’envoi des documents 
 
• L                          q                                                      g   : 
« L            j g »  E                                          g                    PD   
 
• U                                    W       ODT, accompagnera chaque photographie 
sélectionnée ; il devra  ’  g               ç            : 
Première page :  
-  y              ’é                      é          (é                y )         
 ’     g      é é                    é  ;  
- la photographie avec titre (sur une demi-page) 
Pages suivantes :  
-                                      g g q        g         ’enseignant référent. 
- un texte d’intention/de                 g                         g       (                )  
-                                                           (                )  
L           ’     g                         g            ’       

mailto:ce.daac@ac-creteil.fr
http://daac.ac-creteil.fr/
mailto:Sylvain-Francoi.Bory@ac-creteil.fr
mailto:ce.daac@ac-creteil.fr
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• L                            y                                  é  q   ( y      g  
     …)        q       è              ’                g                         é  q   
qui participe au concours. Cette page devra comporter les images qui concourent et le 
 ê           é     q         ’       ’         g        
 
• S                                               utrement qu’                 q        
    g               q                                     A4             y              
        ’       g            ’adresse suivante : 
 

Sylvain BORY –    C du Rectorat de Créteil 
4 rue  eorges Enesco  4010 Créteil Cedex 

 

Les travaux ne seront pas retournés. L        g                           ’       
souhaitent, venir les récupérer sur place. 
 

Les participants s’engagent : 

- à          ’                ’é                                                  
- à respecter le droit des personnes photographiées, 
- à                éq                        ’       g      ’           é              
images envoyées au concours, 
- à accepter que les photographies et les textes soient mis en ligne sur les sites des 
organisateurs. 
 
T                                                                                     
                           ,                          ’un adulte de l’                
Les candidatures individuelles ne seront pas retenues. 
 
L  j  y           de p                                                                  
    ’                       à la mi-mai 2017. 
 

 
Troisième étape : Restitution le Mercredi 7 juin 2017  

14 h  - BnF site François Mitterrand 
 
Public prioritaire : les classes lauréates. 
L                                                                                             
 
L’                                     g                      k       DAA       é     : 
https://www.facebook.com/Daac-de-Cr%C3%A9teil-489640564465674/  
 
 
Renseignements complémentaires : 
DAAC de Créteil — Sylvain BORY 01 57 02 66 68 
sylvain-francoi.bory@ac-creteil.fr  
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